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Résumé
En 2013, le gouvernement a regroupé les examens actuels sur l’assurance-automobile
obligatoire et porté à trois ans la fréquence de réalisation d’un examen approfondi en
vertu de l’article 289 de la Loi sur les assurances. Les trois examens précédents
étaient :
•
•

•

un examen quinquennal de la partie VI de la Loi sur les assurances (assuranceautomobile) et de ses règlements connexes;
un examen triennal de l’application des règlements prescrivant ou interdisant
certaines couvertures et catégories d’assurance-automobile et des règlements
entourant les systèmes de classement des risques ou les éléments de ceux-ci
dont l’utilisation est acceptée ou interdite;
un examen biennal de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL).

Il s’agit du premier examen regroupé.
Dans le cadre de cet examen, la Commission des services financiers de l’Ontario
(CSFO) a invité les intervenants à faire part de leurs commentaires et suggestions sur
la façon de garantir un régime d’assurance-automobile stable, durable et concurrentiel.
Du 17 décembre 2013 au 31 mars 2014, la CSFO a reçu 63 observations
d’intervenants, notamment des consommateurs, des représentants du secteur de
l’assurance, des fournisseurs et des organismes de soins de santé, des représentants
juridiques ou des associations d’avocats, ainsi que d’autres parties intéressées. Leurs
commentaires ont été intégrés au rapport et sont résumés aux sections 9 et 10.
Les sections 1 à 3 dressent un aperçu et l’historique du régime d’assurance-automobile
de l’Ontario, en décrivant les tendances au chapitre des coûts et des primes, ainsi que
les mesures récentes prises par le gouvernement. Les sections 4 à 7 examinent les
pressions qui pèsent actuellement sur les coûts des sinistres et comparent la situation
de l’Ontario avec celle d’autres territoires de compétence, en particulier les autres
provinces canadiennes où la couverture est assurée par des compagnies privées. La
section 8 traite des approbations de taux et de systèmes de classement des risques, y
compris les règlements qui prescrivent ou interdisent certains éléments des taux et des
systèmes de classement des risques des assureurs. Comme on le mentionne cidessus, la section 9 propose un résumé des commentaires des intervenants, tandis que
la section 10 aborde un certain nombre d’autres questions soulevées dans les
observations des intervenants. Ces recommandations ont été intégrées au rapport et
sont énumérées à la section 11.
Mesures prises par le gouvernement
L’augmentation des coûts des sinistres exerce des pressions à la hausse sur les
primes. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour améliorer l’accessibilité
de l’assurance-automobile en Ontario, y compris les réformes de l’assuranceautomobile de 2010, qui ont permis de stabiliser les coûts de l’assurance-automobile.
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Voici quelques mesures récentes prises par le gouvernement depuis les réformes de
2010 :
•

•

l’application de plus de la moitié des recommandations formulées par le Groupe
de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario en vue d’accroître le
rôle de chaque participant au secteur de l’assurance-automobile, y compris les
assureurs, les professionnels de la santé et les juristes, les consommateurs, la
CSFO et le gouvernement;
le lancement de la stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile
visant à mettre à profit les efforts antifraude et les réformes déjà mis en œuvre,
qui comprend :
o la délivrance de permis aux fournisseurs de soins de santé qui facturent
directement les compagnies d’assurance-automobile;
o l’examen et la transformation du Système de règlement des différends de
l’assurance-automobile de l’Ontario, de façon à réduire les coûts et à
accélérer le versement d’indemnités d’accident aux conducteurs blessés;
o la mise en œuvre de nombreuses autres modifications législatives et
réglementaires afin de réduire les coûts et de protéger les
consommateurs.

•

Des travaux se poursuivent également dans le cadre d’initiatives à long terme
comme le Protocole de traitement des blessures légères, qui vise l’adoption de
protocoles de traitement des blessures fondés sur des données probantes.

Tendances actuelles au chapitre du régime, des taux et des coûts
•

•

•

Les examens effectués par le Groupe de travail antifraude de l’assuranceautomobile de l’Ontario et le juge Cunningham sur le Système de règlement des
différends démontrent que tous les participants au régime d’assuranceautomobile et la culture des intervenants peuvent contribuer à un régime
d’assurance-automobile durable et efficace.
Les taux approuvés, qui sont un indicateur des tendances futures au chapitre
des primes, ont commencé à baisser en 2012 et 2013. Les primes moyennes ont
également commencé à reculer pendant l’année de survenance 2013, par
rapport à 2012.
Malgré les succès récents dans la lutte contre la fraude et la surutilisation,
l’Ontario a toujours les coûts de sinistres les plus élevés de toutes les provinces
canadiennes où la couverture est assurée par des compagnies privées. Le coût
moyen des sinistres par voiture de tourisme en Ontario a dépassé de quelque
1 000 $ celui des années de survenance 2011 à 2013 1; il est environ de 20 % à
plus de 50 % supérieur au coût moyen dans les provinces comparables.

1
L’année de survenance est l’année pendant laquelle l’accident s’est produit, peu importe le moment où le sinistre a été
déclaré à la compagnie d’assurance ou le moment où les paiements sont effectués. Par exemple, un accident peut avoir eu
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•

Le coût élevé de l’assurance-automobile en Ontario est lié aux éléments
suivants :
o le coût moyen des indemnités d’accident de 305 $ par voiture de tourisme
pendant les années de survenance 2011 à 2013, qui est environ 5 à
10 fois supérieur au coût moyen dans les provinces comparables;
o le coût moyen des demandes de règlement pour lésions corporelles dans
le cadre d’un système d’indemnisation délictuelle par voiture de tourisme
a figuré parmi les plus élevés – 363 $ – pendant l’année de
survenance 2013.

•
•

L’Ontario a le programme d’indemnités d’accident obligatoires le plus généreux
de toutes les provinces canadiennes où la couverture est assurée par des
compagnies privées.
L’augmentation du coût et de la fréquence des demandes de règlement pour
lésions corporelles dans le cadre d’un système d’indemnisation délictuelle exerce
désormais des pressions accrues sur le coût global du régime d’assuranceautomobile.

Regard vers l’avenir
Ce nouvel examen triennal sur l’assurance-automobile obligatoire aidera à garder
l’attention sur l’évolution rapide de l’assurance-automobile et à veiller à ce qu'elle
demeure accessible et abordable pour plus de 9 millions de conducteurs ontariens.
Le rapport souligne les domaines où le gouvernement pourrait envisager d’autres
réformes afin de réduire davantage le coût des sinistres, d’accroître le choix des
consommateurs et de réaliser d’autres améliorations. Le rapport définit aussi les
domaines où les participants au régime d’assurance-automobile peuvent agir comme
chefs de file et contribuer à l’accessibilité et au bon fonctionnement du régime.

lieu en 2011, alors que les paiements ne sont faits qu’en 2012 et 2013. Ces paiements sont quand même attribués à l’année
de survenance 2011.
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Introduction
En 2013, le gouvernement de l’Ontario a regroupé trois examens obligatoires sur
l’assurance-automobile en un seul examen à mener au moins tous les trois ans en vertu
de l’article 289 de la Loi sur les assurances (la « Loi »). Il s’agit du premier examen
regroupé.
L’article 289 de la Loi exige que le surintendant des institutions financières (le
« surintendant ») à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) procède,
au moins tous les trois ans, à un examen de la partie VI de la Loi (Loi sur les
assurances) et de son règlement, ainsi que des règlements liés aux couvertures
d’assurance-automobile et aux systèmes de classement des risques. Le surintendant
doit remettre au ministre des Finances un rapport présentant les résultats de son
examen, ses recommandations et tout autre renseignement que pourrait demander le
ministre. L’annexe 1 renferme plus de détails à ce sujet.
Le rapport respecte les obligations prévues à l’article 289 de la Loi.

1

Fonctionnement des marchés de l’assurance

L’assurance est un contrat financier passé entre un assureur et un assuré, qui procure
à l’assuré une protection économique contre certaines pertes en contrepartie du
paiement de primes. L’assurance est une « promesse de paiement » qui officialise le
transfert de risque de l’assuré à l’assureur pendant une période donnée.
L’assurance-automobile est un type d’assurance multirisques qui prévoit une
indemnisation en cas de dommages aux véhicules, de dommages corporels et de
responsabilité pour des dommages et des blessures causés à autrui. Depuis 1980,
l’assurance-automobile est obligatoire en Ontario. Tous les propriétaires de véhicule,
qu’il s’agisse de résidents, d’entreprises ou d’institutions publiques, doivent souscrire
une assurance-automobile avant d’utiliser un véhicule sur la voie publique.
L’assurance est fondée sur la mise en commun des risques. Autrement dit, les pertes
de quelques-uns sont payées par les primes d’un grand nombre d’assurés. En Ontario,
l’assurance-automobile est un système « en circuit fermé », c.-à-d. que tous les coûts (y
compris les coûts des sinistres et les frais de règlement pour ces sinistres, les frais
d’exploitation, les taxes et les évaluations) sont recouvrés au moyen des primes et du
revenu de placement tiré de celles-ci. Si les coûts montent, les primes monteront aussi.
Pendant les années de survenance 2009 à 2013, les coûts des sinistres et les frais de
règlement de l’assurance-automobile visant les voitures de tourisme en Ontario ont
représenté 75 % des primes. 2
2

Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.
Les données sur les années de survenance peuvent être modifiées à mesure que les indemnités sont versées et que des
renseignements plus complets deviennent accessibles sur les coûts de règlement finaux des sinistres. Cela peut prendre de
nombreuses années avant de pouvoir mesurer pleinement l’ampleur et le coût de certaines blessures.
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Si les assureurs ne peuvent pas recouvrer leurs coûts, la disponibilité de l’assurance
risque d’en pâtir. La viabilité financière à long terme des assureurs aide à assurer que
les propriétaires et les conducteurs de véhicule ont accès à l’assurance-automobile et
que des fonds suffisants existent pour indemniser les demandeurs.
Le graphique 1 illustre le concept de mise en commun. Il montre que des sinistres ont
été déclarés au titre de l’assurance-accident (couverture pour le traitement de blessures
et certaines pertes économiques) pour environ 1 % des voitures de tourisme assurées
au cours des cinq dernières années de survenance. L’annexe 2 renferme plus de
détails sur les taux d’indemnité applicables aux principales protections d’assuranceautomobile.
Graphique 1

Demandes d'indemnités d'accident comparativement
aux voitures de tourisme assurées
Moyenne annuelle des années de survenance 2009 à 2013
1%

Demandes
d'indemnités
d'accident

99%

Véhicules assurés qui
n'ont pas fait l’objet de
demande d’indemnité
d’accident

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

1.1

Principes clés des contrats d’assurance

Plusieurs principes clés des contrats d’assurance visent à assurer la viabilité financière
des marchés de l’assurance, à protéger les assurés contre les primes trop élevées et à
préciser les rôles et les responsabilités des assureurs et des assurés. Ces principes
sont décrits ci-dessous.
Bonne foi absolue : L’assurance repose sur la confiance mutuelle et demande le
respect des normes d’intégrité les plus élevées de la part de l’assuré et de
l’assureur. Par exemple, les deux parties doivent révéler entièrement et
volontairement tous les renseignements pertinents qui pourraient influencer la
décision de l’autre partie de passer un contrat d’assurance, et ils ne doivent pas
fournir d’information trompeuse. Cela veut également dire que les deux parties
sont tenues d’« agir équitablement » l’une envers l’autre en tout temps.
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Indemnisation : En général, l’assurance vise à remettre l’assuré dans la situation
financière où il était avant la perte. L’assurance n’est pas une source de gain ou
de profit financier pour un demandeur; elle sert plutôt à rétablir l’état financier de
l’assuré. Malgré les limites pratiques liées à la quantification précise des pertes,
le principe de l’indemnisation est un principe important. Si des événements
malheureux débouchent sur un gain, cela peut mener à la fabrication ou à
l’exagération de pertes et augmenter les coûts des autres assurés qui versent
des primes.
Réduction au minimum des sinistres : En plus de ne pas chercher à tirer profit de
l’assurance, l’assuré devrait prendre des mesures raisonnables pour prévenir et
réduire les pertes, car ces pertes seront également assumées en partie ou en
totalité par d’autres que lui.
Juste indemnisation : L’assurance est une forme de protection du
consommateur. Elle vise à rétablir l’état financier d’une personne qui a subi une
perte. Les assureurs sont tenus de traiter équitablement les demandes de
règlement admissibles, conformément au contrat d’assurance et à toute autre
exigence prévue par la loi. Les assureurs doivent aussi éviter de traiter les
demandes jugées frivoles, excessives ou inadmissibles.

2

Le régime d’assurance-automobile de l’Ontario

L’obligation pour les propriétaires de véhicule de souscrire une assurance-automobile a
mené à la surveillance et à la réglementation accrues du régime d’assuranceautomobile de l’Ontario. Les principaux objectifs de politique publique comprennent la
protection des consommateurs, la disponibilité et l’accessibilité de l’assurance, l’équité
et le choix des consommateurs, ainsi que le caractère adéquat et opportun de
l’indemnisation. Ce cadre tient également compte de la viabilité financière des
assureurs dans le contexte des approbations de taux et de systèmes de classement
des risques.
Le régime de réglementation de l’assurance-automobile de l’Ontario établit :
•
•
•
•

le rôle de la responsabilité dans la détermination de l’indemnisation – comment
la responsabilité de l'accident influe sur l’admissibilité à la protection d’assurance
(voir la section 2.1);
les éléments que doit comprendre le contrat d’assurance-automobile – les
protections obligatoires et optionnelles, y compris les indemnités d’accident
légales, l’assurance responsabilité civile et les autres couvertures;
la prestation de l’assurance-automobile – toutes les protections d’assuranceautomobile sont offertes par des compagnies privées;
la réglementation régissant l’établissement des taux par les assureurs et
l’obligation de faire approuver les taux avant leur utilisation sur le marché (voir la
section 8).

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 9

Le régime d’assurance-automobile de l’Ontario comprend à la fois des protections et
des indemnités obligatoires et optionnelles. Le contrat d’assurance-automobile minimal
exigé par la loi comprend :
•
•
•
•

des indemnités d’accident légales pour le traitement des blessures et de
certaines pertes économiques découlant de blessures, ainsi que des frais
funéraires et des prestations de décès (établis dans l’AIAL);
une assurance responsabilité civile pour les lésions corporelles ou les
dommages causés au véhicule d’autrui;
une indemnisation directe en cas de dommages au véhicule assuré causés par
un autre conducteur;
une couverture des automobiles non assurées : une couverture pour les lésions
corporelles causées par une automobile non assurée ou non identifiée et les
dommages au véhicule causés par un automobiliste non assuré ou non identifié.

La plupart des consommateurs souscrivent aussi une couverture d’automobiliste sousassuré optionnelle. De plus, de nombreux consommateurs, en particulier ceux qui
possèdent des véhicules récents, souscrivent des garanties optionnelles contre les
pertes ou les dommages, comme des garanties collision ou versement, multirisques,
risques particuliers et tous risques. L’annexe 3 renferme plus de détails sur les
protections d’assurance-automobile obligatoires et optionnelles en Ontario.

2.1

Régime sans égard à la faute et indemnisation par voie délictuelle

Élément fondamental de tout régime d’assurance-automobile, la part de responsabilité
d’une collision attribuée à chaque conducteur influe sur l’indemnisation à laquelle a droit
une personne ayant subi des blessures ou des dommages matériels.
L’assurance sans égard à la faute indemnise la personne assurée quelle que soit sa
responsabilité dans la collision. En contrepartie de cette couverture garantie, les
régimes d’assurance sans égard à la faute limitent en général la possibilité de
poursuivre en justice le conducteur responsable de blessures ou de dommages, voire
l’interdisent carrément. Les régimes d’assurance sans égard à la faute sont conçus
pour assurer l'indemnisation et le traitement plus rapide et plus accessible, moyennant
des frais de règlement et des coûts juridiques plus faibles (en réduisant le droit à
l’indemnisation).
En revanche, dans un régime fondé sur la « faute » ou la « responsabilité délictuelle »,
l’assureur du conducteur qui porte la responsabilité d’un accident est responsable du
paiement des blessures et des dommages causés à des tiers. Les demandeurs non
responsables peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir une indemnisation. Le
conducteur responsable pourrait ne toucher qu’une indemnisation partielle, voire
aucune indemnisation, au titre des couvertures d’assurance-automobile obligatoires.
De nombreux régimes de réglementation cherchent à atteindre l'équilibre entre un
régime sans égard à la faute et l’indemnisation par voie délictuelle en combinant les
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indemnités d’accident sans égard à la faute avec le droit de poursuivre les parties
responsables. En Ontario, l’accès à un ensemble plus complet d’indemnités d’accident
s’accompagne de limites plus strictes quant au droit d’intenter une poursuite pour
souffrance et douleur, et paiement de frais additionnels de soins de santé. En Alberta,
en Nouvelle-Écosse et dans d’autres provinces où la couverture est assurée par des
compagnies privées, les restrictions relatives au droit d’intenter une poursuite sont
moins importantes, mais les indemnités d’accident sont aussi moins élevées. D’autres
territoires de compétence, comme la Saskatchewan, donnent aux consommateurs le
choix de souscrire une assurance-automobile sans égard à la faute ou de recourir à
l’indemnisation délictuelle.

2.2

Incitatifs dans les régimes d’assurance-automobile

En général, les régimes d’assurance sans égard à la faute échangent les coûts
associés à la responsabilité civile dans le système de responsabilité civile délictuelle
contre les coûts des indemnités d’accident sans égard à la faute. L’effet global de
l’indemnisation sans égard à la faute sur les coûts de l’assurance-automobile dépend,
en partie, des caractéristiques particulières du système (p. ex. la générosité des
prestations sans égard à la faute, l’importance des restrictions touchant la
responsabilité délictuelle) et de la façon dont les participants au système réagissent aux
incitatifs. Les incitatifs et les comportements des participants peuvent à la fois écorner
et soutenir les principes fondamentaux de la bonne foi absolue, de l’indemnisation, de
la réduction au minimum des sinistres et de l’indemnisation équitable.
Par exemple, l’accès illimité à la responsabilité délictuelle peut retarder
considérablement l’obtention d’indemnités, augmenter le nombre d’actions en justice et
faire grimper les frais juridiques assumés par le régime. Des indemnités d’accident sans
égard à la faute trop généreuses peuvent favoriser la surutilisation et la surfacturation,
les fournisseurs et les bénéficiaires n’étant guère motivés à réduire les coûts. Bref, les
deux régimes présentent des risques de hausse des coûts.
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2.3 Portrait des participants au régime d’assurance-automobile de
l’Ontario
Figure 1. Principaux participants et interactions dans le régime d’assurance-automobile
de l’Ontario*

Services
juridiques

Conducteurs
9,4 millions de
conducteurs1

62 019
personnes
blessées1

Polices et sinistres associés
aux voitures de tourisme
6,9 millions de véhicules
assurés2
67 541 demandes d’indemnités
d’accident2

Assuranceautomobile

2 786 techniciens
juridiques et vocats3

Blessures

Litiges et responsabilité civile
délictuelle
22 794 demandes de médiation4
7 958 demandes d’arbitrage4
13 789 sinistres liés à des lésions
corporelles5

Évaluation et traitement
59 080 demandeurs6
55 375 demandeurs traités et
52 193 demandeurs évalués6

118 compagnies
d’assurance-automobile
18 212 courtiers
d’assurance IARD8

Soins de santé

Plus de
30 800 fournisseurs
privés7
Plus de
9 300 établissements7

1 – Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2011, ministère des Transports.
2 – Année de survenance 2013, tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de
tourisme, 2013.
3 – Données du Système de règlement des différends (SRD) de 2013 de la CSFO.
4 – Données de l’année de survenance 2011 du groupe SRD de la CSFO.
5 – Année de survenance 2011, tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de
tourisme, 2013.
6 – Données de l’année de survenance 2011 de la Base de données relative aux demandes de règlement pour
soins de santé de l’Ontario (BDDRSS), rapport d’août 2014.
7 – Moyenne annuelle de 2013 fondée sur les données commerciales entrées dans le Système de demandes de
règlement pour soins de santé liés à l’assurance-automobile (Système DRSSAA).
8 – Registered Insurance Brokers of Ontario, en août 2014. Ce nombre n’est pas propre à l’assurance-automobile.
*Compte tenu des limites des données, la figure 1 ne reflète pas l’ensemble des participants et de leurs
interactions. Par exemple, les entreprises de remorquage, d’entreposage et de réparation de véhicules et
leurs services ne sont pas représentés, l’information concernant le nombre de fournisseurs de soins de
santé et de représentants juridiques et leurs services est limitée, et les données citées par l’Agence
statistique d’assurance générale touchent uniquement les opérations liées aux voitures de tourisme.
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Le régime d’assurance-automobile de l’Ontario met à contribution un grand nombre de
personnes et d’entreprises, notamment :
•
•
•
•

les fournisseurs d’assurance (les assureurs);
les distributeurs d’assurance (les courtiers et les agents);
les consommateurs, dont certains sont des demandeurs;
ceux qui fournissent des services à un demandeur ou à un assureur, comme :
o les fournisseurs de produits et de services de soins de santé;
o les représentants juridiques;
o les entreprises de remorquage, d’entreposage et de réparation de
véhicules;
o les fournisseurs d’autres produits ou services qui pourraient être couverts
par un contrat d’assurance (p. ex. des modifications au logement et au
véhicule).

La figure 1 illustre l’information dont on dispose sur les principaux participants au
régime d’assurance-automobile de l’Ontario.
Nombre de conducteurs et de véhicules
On compte actuellement plus 9 millions de conducteurs et 6,9 millions de voitures de
tourisme assurées en Ontario. En 2013, l’ensemble du marché ontarien des véhicules
assurés représentait plus de 12,6 milliards de dollars en primes souscrites, soit environ
28 % de toutes les primes d’assurance IARD souscrites au Canada. 3 L’assuranceautomobile visant les voitures de tourisme compte pour plus de 86 % de toutes les
primes d’assurance IARD souscrites en Ontario. 4
Nombre d’assureurs
On dénombre actuellement 118 compagnies d’assurance qui souscrivent de
l’assurance-automobile en Ontario. 5 Environ 92 d’entre elles le font pour la catégorie
des voitures de tourisme. 6 Il s’agit d’une baisse par rapport aux 101 compagnies
d’assurance qui offraient de l’assurance-automobile pour voitures de tourisme en 2009. 7
En 2013, les 20 principales compagnies d’assurance souscrivaient 82 % des primes
visant les voitures de tourisme. La situation a peu évolué depuis 2010, où les
20 principales compagnies d’assurance souscrivaient 80 % des primes visant les
voitures de tourisme. Bien que l’on constate une tendance vers le regroupement chez
3
4
5
6
7

Source : Canadian Underwriter, 2014 Statistical Issue.
Sources : Canadian Underwriter, 2014 Statistical Issue; tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les
voitures de tourisme, 2013.
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et CSFO.
Estimations de la CSFO d’après les données de l’Agence statistique d’assurance générale relatives aux parts de marché.
Estimations de la CSFO d’après les données de l’Agence statistique d’assurance générale relatives aux parts de marché.
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les compagnies d’assurance-automobile, elle a peu d’effet sur le montant des primes
souscrites.
On observe également une tendance croissante vers la propriété canadienne des
compagnies d’assurance multirisques (IARD) nationales, dont la proportion est passée
de 45 % en 1999 à un taux prévu de 67 % en 2014. 8

3

Évolution et histoire récente de l’assurance-automobile en
Ontario

3.1

Cycles de réformes des coûts

Le régime d’assurance-automobile complexe de l’Ontario a connu de nombreuses
réformes importantes au cours des 25 dernières années. Chaque série de modifications
a d’abord eu un certain succès en stabilisant les coûts et les primes, mais a été suivie
par un autre cycle de hausse des coûts. L’annexe 4 résume l’évolution du régime
d’assurance-automobile de l’Ontario depuis 1980, année où l’assurance-automobile est
devenue obligatoire.
Au fil des ans, les coûts croissants du régime d’assurance-automobile de l’Ontario ont
incité les gouvernements à réformer le régime. Des modifications ont été apportées en
1990, 1996, 2003 et 2010 afin de rétablir un équilibre approprié entre les taux et les
couvertures, et entre l’indemnisation par voie délictuelle (le droit d’intenter une
poursuite) et la structure d’indemnités d’accident sans égard à la faute. Le cadre
d’indemnisation a également été révisé en 1994. Le graphique 2 illustre ce cycle et
montre l’évolution des coûts et des primes lors des réformes de 1990, 1996, 2003 et
2010.

8

The Changing Face of the Canadian P&C Insurance Industry, par Graham Segger et Joel Baker. MSA Quarterly Outlook
Report, 1er trimestre de 2014, juin 2014, p. 7 à 9. Estimations fondées sur les primes souscrites directes pour toutes les
catégories.
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Graphique 2

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

3.2

Réformes de 2010

En Ontario, les garanties indemnités d’accident, blessures au titre de la responsabilité
délictuelle, indemnisation directe en cas de dommages matériels et collision sont
d'habitude les principales composantes des coûts des sinistres d’assurance-automobile
pour les voitures de tourisme, comme le montre le graphique 3. Le graphique illustre
aussi la façon dont les cycles de réforme des coûts ont influencé les coûts totaux des
sinistres liés aux voitures de tourisme. Ces coûts sont passés de 5,0 milliards de dollars
pendant l’année de survenance 2004 et de 8,3 milliards de dollars pendant l’année de
survenance 2010, à 7,3 milliards de dollars pendant l’année de survenance 2013.
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Graphique 3

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

Avant les réformes de 2010, le coût des sinistres d’assurance-automobile liés aux
voitures de tourisme était en très nette hausse, atteignant 8,3 milliards de dollars
pendant l’année de survenance 2010. Cela s’expliquait surtout par les coûts des
indemnités d’accident, qui sont passés de 1,6 milliard de dollars pendant l’année de
survenance 2004 à 3,8 milliards de dollars pendant l’année de survenance 2010. 9
Diminution du nombre de blessures déclarées
Il serait raisonnable de penser que le nombre de personnes blessées déclarées et le
nombre de sinistres liés à des lésions corporelles évolueraient de pair. Or, cela n’est
pas le cas en Ontario. Entre 2004 et 2010, le nombre de personnes blessées déclarées
a reculé, tandis que celui des demandes d’indemnités d’accident a considérablement
augmenté. Le graphique 4 illustre la tendance générale de baisse du nombre de
personnes blessées et d’augmentation des demandes d’indemnités d’accident depuis
2004.

9

Source : Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.
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Graphique 4

Sources : Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme; rapports
annuels sur la sécurité routière en Ontario (RASRO) du ministère des Transports de 2004 à
2011. Données sur la sécurité routière non disponibles après 2011.

Utilisation excessive et fraude
Dans son Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance-automobile de 2009, le
surintendant indiquait que le principal facteur contribuant à la hausse des coûts des
sinistres avant 2009 était l’utilisation excessive des indemnités d’accident, y compris
l'utilisation excessive aux évaluations et le
traitement excessif des patients, plutôt que l’augmentation du nombre de blessures ou
d’accidents de la route.
Les réformes de 2010 du gouvernement s’attaquaient au problème des coûts croissants
des sinistres en instaurant de nouveaux contrôles des coûts, en élargissant le choix de
couvertures offert aux consommateurs et en privilégiant les démarches de traitement
des blessures légères fondées sur des données probantes. L’annexe 5 renferme plus
d’information sur les principales modifications apportées aux indemnités d’accident et à
l’indemnisation par voie délictuelle en 2010.
Les fraudes d’assurance étaient sans doute un autre facteur ayant contribué à la
hausse considérable des coûts des sinistres avant 2010. En juillet 2011, le
gouvernement a formé le Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile, le
chargeant d’évaluer la portée et la nature de la fraude dans le régime d’assuranceautomobile de l’Ontario et de recommander des mesures pour sévir contre la fraude. Le
Groupe de travail antifraude est arrivé à la conclusion que l’exagération des demandes
d’indemnités d’accident, la facturation injustifiée par les participants au régime (p. ex.
facturation excessive de produits et services non fournis), les accidents maquillés et
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d’autres formes de fraude avaient joué un rôle important dans les hausses de coûts
« inexpliquées » de 2 milliards de dollars, soit environ 300 % par véhicule de tourisme
immatriculé, pendant les années de survenance 2006 à 2010. 10 Le Groupe de travail
antifraude a également fait remarquer que la hausse la plus marquée était survenue
dans les indemnités d’accident, où les coûts des prestations médicales avaient plus que
doublé (croissance de 105 %), tandis que les coûts d’examen et d’évaluation avaient
presque quadruplé (croissance de 288 %). 11
En plus de recommander l’intervention du gouvernement et de la CSFO, le Groupe de
travail antifraude appelait tous les participants au régime – assureurs, consommateurs,
demandeurs, fournisseurs de soins de santé, avocats et techniciens juridiques et
entreprises de remorquage, d’entreposage et de réparation de véhicules – à participer à
la lutte contre la fraude dans l’assurance-automobile.
Effet des réformes de 2010
Bien que les coûts des sinistres liés aux voitures de tourisme aient nettement baissé
après les réformes de septembre 2010 (voir le graphique 2), ils ont augmenté encore
d’environ 12 % entre les années de survenance 2012 et 2013. Cette hausse pourrait
être attribuable à plusieurs facteurs dont l’érosion possible des mesures de contrôle des
coûts, l’augmentation des réserves des assureurs en réaction à l’incertitude entourant
les coûts futurs des sinistres, et l’hiver rigoureux à la fin de 2013. 12
Il faut noter que les données sur les sinistres peuvent changer à mesure que
l’information sur les coûts finaux devient disponible. Cela peut prendre de nombreuses
années avant de pouvoir mesurer pleinement l’ampleur et le coût de certains
traitements et blessures.

3.3

Tendances récentes au chapitre des primes

La hausse des primes souscrites moyennes a ralenti après les réformes de 2010, et les
primes ont commencé à baisser pendant l’année de survenance 2013, comme le
montre le tableau 1.
Un autre indicateur du mouvement des taux est le changement tarifaire moyen
approuvé par la CSFO, qui aide à prévoir l’orientation future des primes moyennes. Les
approbations tarifaires diminuent depuis 2012. On constate toujours un décalage entre
les approbations tarifaires et les primes réelles offertes sur le marché, parce qu’un
changement tarifaire approuvé ne touche les consommateurs qu’au moment où leur
police d’assurance est renouvelée.
10

Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario, Rapport final du Comité directeur, 2012.
Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario, Rapport intérimaire, 2011.
12 Le tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme de 2013 montre que le nombre de
demandes d’indemnités en cas de dommages matériels a augmenté pour certaines couvertures pendant l’année de
survenance 2013, de 7 % pour l’indemnisation directe (dommages au véhicule non responsable) et de 9 % pour la garantie
collision (couverture optionnelle pour les réparations au véhicule du conducteur responsable).
11
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Tableau 1 – Primes moyennes et approbations tarifaires visant les voitures de tourisme
Prime souscrite moyenne
Approbation tarifaire
(par véhicule)
moyenne par la CSFO
2009
1 374 $
+8,77 %
2010
1 481 $
+6,18 %
2011
1 532 $
+4,83 %
2012
1 549 $
-0,26 %
2013
1 543 $
-4,79 %
2014
-0,90 %
(de janvier à septembre)
Sources : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013
(selon l’année de survenance), et CSFO (selon l’année civile).

3.4

Mesures récentes prises par le gouvernement

En septembre 2010, les réformes de l’assurance-automobile ont permis de réduire le
coût des sinistres et donné aux conducteurs plus de choix et de souplesse pour les
couvertures. Pour éviter de répéter les cycles de coûts des réformes passées, le
gouvernement a continué de mettre l’accent sur l’amélioration du produit en Ontario et
la gestion des défis associés à la fraude et à l’abus du régime, lesquels, s’ils ne sont
pas maîtrisés, mèneront inévitablement à une hausse des primes, comme cela a été le
cas dans le passé.
Les réformes de 2010 comprenaient aussi un certain nombre d’initiatives à long terme,
et d’autres mesures ont été annoncées dans les budgets de l’Ontario 2011, 2012 et
2013. Les initiatives mises en place par le gouvernement et la CSFO après le
1er septembre 2010 sont décrites ci-dessous.

3.4.1 Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario
En novembre 2012, le Groupe de travail antifraude a publié un rapport final renfermant
38 recommandations ciblées. Ces recommandations formaient une stratégie antifraude
intégrée en renforçant le rôle de chaque participant au régime d’assurance-automobile,
y compris les assureurs, les professionnels de la santé et les juristes, les
consommateurs, la CSFO et le gouvernement. Jusqu’ici, le gouvernement a donné
suite à plus de la moitié des recommandations du Groupe de travail antifraude. Ces
recommandations sont les suivantes :
a) obliger les assureurs à fournir toutes les explications justifiant le rejet d’une
demande de règlement;
b) obliger les assureurs à fournir des renseignements supplémentaires sur les
factures et dans les relevés d’indemnités bimensuels remis aux demandeurs
d’indemnités;
c) collaborer avec les fournisseurs de soins de santé sur l’utilisation de la base de
données du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 19

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l’assurance-automobile, pour indiquer les cliniques qui utilisent leurs titres de
compétence et prévenir le vol d’identité;
donner aux assureurs le pouvoir de réclamer auprès des demandeurs la
confirmation qu’ils ont bien reçu les produits et les services facturés;
donner au surintendant le pouvoir d'indiquer les Lignes directrices précisant les
indemnités maximales payables par les assureurs pour les produits et les
services fournis;
considérer comme une infraction le fait de demander à un demandeur, de
l’obliger ou de lui permettre de signer un formulaire de demande incomplet;
permettre aux assureurs qui reçoivent une première demande d’indemnités
d’exiger la tenue d’un interrogatoire sous serment du demandeur, pour aider à
déterminer les questions prioritaires;
créer un système de déclaration en ligne et par téléphone pour signaler des
actes frauduleux soupçonnés liés à l’assurance-automobile;
regrouper les trois examens obligatoires de l’assurance-automobile en un seul
examen triennal du régime d’assurance-automobile;
donner au surintendant le pouvoir de percevoir des pénalités administratives
pécuniaires en cas de contraventions aux lois et règlements sur l’assurance;
attester des pratiques commerciales et de facturation des fournisseurs et des
établissements de soins de santé qui sont payés directement par les compagnies
d’assurance-automobile (décrits ci-dessous).

Un certain nombre de recommandations du Groupe de travail antifraude ont également
été mises en œuvre dans le cadre de la stratégie de réduction des primes d’assuranceautomobile de 2013 mentionnée ci-dessous.

3.4.2 Stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile
Le budget de l’Ontario 2013 prévoyait une stratégie de réduction des primes
d’assurance-automobile tablant sur les efforts de lutte contre la fraude et les réformes
déjà mises en œuvre qui avaient permis de stabiliser les taux d’assurance-automobile
en Ontario. En août 2013, le gouvernement s’est fixé comme objectif une réduction de
15 % du taux moyen d’ici août 2015.
Dans le cadre de la stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile, la CSFO
a procédé à une analyse de la variation des taux moyens d’août 2013 à août 2014, qui
a montré que les taux moyens avaient baissé de 6,03 %. L’analyse a été réalisée selon
la méthode établie dans le Règlement 237/13 de l’Ontario.
Lancement de la stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile
Le lancement de la stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile
comprenait une modification législative qui :
•

élargissait et modernisait les pouvoirs du surintendant en matière d’enquêtes et
d’application de la loi;
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•
•

conférait au surintendant des services financiers le pouvoir d’exiger que les
assureurs déposent leurs nouveaux taux;
rendrait exécutoires les directives du surintendant mentionnées dans l’AIAL.

L’autorité de dépôt des taux révisés a été invoquée en 2013 et 2014 pour obliger les
assureurs à déposer de nouveaux taux d’assurance-automobile visant les voitures de
tourisme.
Parallèlement à l’annonce de la stratégie de réduction des primes d’assuranceautomobile, le gouvernement a créé un mécanisme de transparence et de reddition de
comptes sous la forme d’un rapport annuel indépendant sur l’effet des réformes de
l’assurance-automobile instaurées, les coûts actuels et les pressions qui pèsent sur le
régime, et les recommandations de mesures supplémentaires qui pourraient être
nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des taux du gouvernement. Le
gouvernement a confié au cabinet KPMG le mandat de préparer ce rapport. KPMG a
remis un rapport intérimaire que le ministère des Finances a publié le 15 avril 2014. Le
premier rapport annuel de KPMG a été affiché sur le site du ministère des Finances le
11 décembre 2014. Un second rapport annuel est attendu à l’automne 2015.
Délivrance de permis aux fournisseurs de soins de santé qui facturent directement les
compagnies d’assurance-automobile
Pour contrer la fraude dans le régime d’assurance-automobile, le Groupe de travail
antifraude a recommandé que le surintendant soit habilité à délivrer des permis aux
fournisseurs de services de santé (les cliniques) qui facturent directement les
compagnies d’assurance-automobile, et à réglementer leurs pratiques commerciales et
de facturation. Le budget de l’Ontario 2013 a donné ce pouvoir au surintendant, et la
CSFO a commencé à accepter les demandes de permis le 1er juin 2014. Le processus
de délivrance de permis et de surveillance est entré pleinement en vigueur le
1er décembre 2014. Désormais, toutes les cliniques médicales et les évaluateurs qui
souhaitent être payés directement par les compagnies d’assurance-automobile pour
des frais précis doivent demander un permis à la CSFO.
Examen et transformation du Système de règlement des différends
Le Système de règlement des différends (SRD) de la CSFO a été créé en 1990 pour
fournir aux tribunaux un moyen rapide et efficace de régler les différends liés aux
indemnités d’accident. Aucune modification importante n’a été apportée au SRD depuis
sa création en 1990.
La demande de services SRD a considérablement augmenté depuis l’établissement du
système. De plus, bien que le SRD ait été conçu au départ pour faciliter le règlement
des différends entre assureurs et demandeurs sans représentation par un avocat, de
plus en plus de demandeurs font appel à un avocat pour les représenter lors de litiges
portant sur des indemnités d’accident. De nombreux facteurs pourraient expliquer cette
tendance, notamment la complexité du produit d’assurance-automobile, les pratiques
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des assureurs en matière de règlement des sinistres, les relations acrimonieuses entre
assureurs et demandeurs et les attentes des demandeurs. 13 L’annexe 6 renferme plus
de détails.
En août 2013, le ministre des Finances a demandé à l’honorable J. Douglas Cunningham,
ancien juge en chef adjoint à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, d’examiner le
SRD. Le juge Cunningham a remis son rapport intérimaire en novembre 2013 et un
rapport final en février 2014.
L’examen du SRD a permis de formuler un certain nombre d’observations, dont les
suivantes :
•
•
•

la demande de services du SRD est élevée, en particulier dans la région du
Grand Toronto (RGT);
les demandes en traitement ont fait l’objet du plus grand nombre de
contestations;
le processus de demande d’indemnités et le SRD sont devenus contradictoires
(contraires à l’intention initiale du SRD). 14

L’examen du SRD a également abordé :
•
•

la culture du SRD, notamment l’effet potentiel des pratiques de certains
assureurs en gestion des sinistres (nombre élevé de cas et formation insuffisante
de l’expert en sinistres) sur la prise de décisions et le SRD;
la priorité donnée aux règlements en espèces plutôt qu’au traitement approprié,
ce qui a été lié à l’utilisation de la structure de coûts du SRD (les assureurs
assument tous les frais de médiation et l’essentiel des frais d’arbitrage), et la
préférence accordée par les assureurs à la prévisibilité des coûts et à des
règlements complets et définitifs. 15

L’examen du SRD a recommandé que le système soit révisé de telle sorte que les
structures de coûts dissuadent ceux qui voudraient abuser du régime, tout en
protégeant l’accessibilité des demandeurs, et qu’on encourage une culture positive
parmi les intervenants et la résolution précoce des différends. Le rapport final proposait
une transformation du processus de règlement des différends qui accélérerait le
règlement, grâce à un nouveau cadre simplifié et au recours à un tribunal d’arbitrage
indépendant. Les recommandations visaient à réduire les coûts et surtout à permettre
aux demandeurs d’obtenir plus rapidement le règlement des indemnités d’accident
auxquelles ils ont droit.
En novembre 2014, le gouvernement a adopté la Loi de 2014 de lutte contre la fraude
et de réduction des taux d’assurance-automobile. Cette loi offre un cadre pour
13
14
15

Examen du Système de règlement des différends de l’assurance-automobile en Ontario, Rapport intérimaire, 2013
Examen du Système de règlement des différends de l’assurance-automobile en Ontario, Rapport intérimaire, 2014
Examen du Système de règlement des différends de l’assurance-automobile en Ontario, Rapport intérimaire, 2013
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transformer le Système de règlement des différends selon les recommandations
contenues dans le rapport du juge Cunningham.
Modifications à la réglementation de février 2014
Le gouvernement a continué d’insister sur la lutte antifraude et la protection des
consommateurs en apportant d’autres modifications à la réglementation entrée en
vigueur le 1er février 2014 en :
•
•
•

exigeant qu’un état médical préexistant qui empêche une personne d’être traitée
en vertu de la Ligne directrice sur les blessures légères soit documenté avant un
accident;
précisant que, une fois fait le choix des indemnités de remplacement du revenu,
de personne sans revenu d’emploi ou de soignant, ce choix est définitif, sauf si
l’on détermine par la suite que le demandeur a subi une déficience invalidante;
établissant qu’un membre de la famille ou un ami qui agit comme aide a droit à
un dédommagement pour la perte économique réelle subie.

Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile
Outre les modifications législatives visant à transformer le cadre de règlement des
différends (mentionnés plus tôt), la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction
des taux d’assurance-automobile établit une série de réformes supplémentaires afin de
réduire les coûts du régime d’assurance-automobile et de renforcer la protection des
consommateurs. Ces réformes sont les suivantes :
•
•
•

l’octroi à la province de l’autorisation de modifier la période actuelle de 60 jours
pendant laquelle un véhicule peut être entreposé après un accident, sans avis au
propriétaire, s’il y a lieu;
l’inclusion des camions de remorquage dans le système d’enregistrement des
utilisateurs d’un véhicule utilitaire de la province;
la modification du taux d’intérêt antérieur au jugement utilisé dans le calcul des
montants adjugés pour souffrance et douleur aux conditions actuelles du marché
de 1,3 % par an, par rapport au taux actuel de 5 % par an.

Paiements en souffrance
En novembre 2014, le gouvernement a modifié les dispositions de l’AIAL concernant
l’intérêt sur les paiements en souffrance aux termes de l’AIAL. À compter du
1er janvier 2015, lorsqu’un différend survient concernant le droit d’une personne de
toucher des indemnités ou le montant des indemnités d’accident légales, le taux
d’intérêt applicable aux paiements en souffrance est le même taux d’intérêt antérieur au
jugement que celui utilisé dans le calcul des montants adjugés par les tribunaux pour
des pertes pécuniaires passées, qui est actuellement fixé à 1,3 % par an. Ce taux
d’intérêt s’applique à partir de la date à laquelle une procédure de médiation est ouverte
jusqu’à la date du règlement ou de la décision. Dans les cas où les paiements
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d’indemnités d’accident sont en souffrance, mais qu’il n’y a pas de différend, le taux
d’intérêt de 1 % par mois, composé mensuellement, continuera de s’appliquer.

3.4.3 Autres initiatives à long terme
Élaboration du protocole de traitement des blessures légères
L’une des initiatives à long terme prévues dans les réformes de septembre 2010
consistait à entreprendre un examen fondé sur des données probantes du traitement
des blessures légères subies lors d’accidents de véhicule automobile. Cet examen est
supervisé par une équipe de scientifiques et d’autres experts médicaux. L’équipe devait
également élaborer un protocole de traitement des blessures légères fondé sur des
données probantes pour une vaste gamme de blessures légères. Un rapport final
devrait paraître d’ici la fin de 2014. Des consultations avec les intervenants au sujet des
recommandations contenues dans le rapport auront lieu au terme du projet de protocole
de traitement des blessures légères.
Définition de « déficience invalidante »
En 2010, le gouvernement a confié à la CSFO le mandat de créer un comité d’experts
pour examiner la définition de « déficience invalidante » contenue dans l’AIAL et
préciser la formation, la qualification et l’expérience des professionnels de la santé qui
procèdent aux évaluations de la déficience invalidante en vertu de l’AIAL.
En décembre 2010, un comité d’experts composé de cliniciens et d’universitaires,
présidé par le Dr Pierre Côté, a été chargé de mener cet examen et de formuler des
recommandations au surintendant des services financiers.
Le comité d’experts a présenté deux rapports : le premier, en avril 2011, recommandait
des modifications à la définition de « déficience invalidante », et le second, en
juin 2011, formulait des recommandations sur la formation, la qualification et
l’expérience des évaluateurs qui procèdent aux évaluations de la déficience invalidante.
Les deux rapports sont accessibles sur le site de la CSFO. À la suite des consultations
sur les rapports, le surintendant a remis son rapport et ses recommandations au
ministre des Finances. Le ministère des Finances a publié le Rapport du surintendant
sur la définition de la déficience invalidante et mené des consultations publiques en
juillet 2012. Le ministère des Finances a aussi tenu une table ronde réunissant des
intervenants autour des principaux sujets en mars 2013.
Ces efforts se sont concentrés sur les mises à jour possibles de la définition de la
déficience invalidante de l’AIAL, plutôt que sur d’autres changements structurels
comme la modification des limites d’indemnités d’accident associées aux déficiences
invalidantes, ou le fait de permettre aux tribunaux d’adjuger des sommes d'argent aux
conducteurs grièvement blessés et de donner aux consommateurs plus de choix pour
l’achat d’une couverture qui répond à leurs besoins.
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La section 5.2.1 compare le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la route
de l’Ontario pour les déficiences invalidantes avec celui d’autres provinces canadiennes
où la couverture est assurée par des compagnies privées. L’annexe 7 renferme des
données sur les déficiences invalidantes.
Étude des dossiers de demande d’indemnisation en cas de lésions corporelles
En 2013, la CSFO a entrepris une étude des demandes d’indemnisation au titre de la
garantie responsabilité civile en cas de lésions corporelles. L’étude terminée
récemment fournit au gouvernement, au secteur de l’assurance et aux autres
intervenants une analyse détaillée des coûts et des facteurs associés aux demandes
d’indemnisation en cas de lésions corporelles. La dernière étude complète sur les
demandes d’indemnisation fermées remontait à 1986. 16
À la suite d’un appel d’offres, la CSFO a retenu les services de Pinnacle Actuarial
Services afin de mener l’étude. Pinnacle a réalisé une analyse exhaustive des
demandes d’indemnisation ouvertes et fermées en 2005 liées à des lésions corporelles
déposées auprès d’assureurs automobiles de l’Ontario représentant plus de 85 % de la
part du marché de l’assurance auto en 2005. Le rapport de Pinnacle a été achevé en
2014 et est accessible sur le site de la CSFO à
http://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/pages/automobile-insurance-bodily-injury-claimstudy.aspx

Recommandation 1
Le gouvernement devrait continuer de surveiller de près le régime
d’assurance-automobile de l’Ontario, les coûts des sinistres et
l’activité des participants et apporter rapidement les modifications
législatives et réglementaires nécessaires pour s’attaquer aux
problèmes, aux enjeux ou aux secteurs de hausse des coûts
émergents.
Bien que le gouvernement ait pris des mesures importantes pour améliorer
l’accessibilité de l’assurance-automobile, la surveillance continue du régime
d’assurance-automobile de l’Ontario peut aider à relever d’autres modifications au
régime qui pourraient être nécessaires pour éviter que les cycles de réforme des coûts
se reproduisent.

16

Rapport de l’Enquête sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobiles en Ontario, 1988
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Le rapport met en relief les secteurs où le gouvernement pourrait envisager d’autres
réformes afin de réduire davantage le coût des sinistres, d’accroître le choix des
consommateurs et de réaliser d’autres améliorations touchant notamment :
• les indemnités d’accident légales (sections 5.1 et 5.2, recommandation 3);
• le choix des consommateurs concernant les protections d’assurance-automobile
(section 5.2, recommandation 4);
• la formation des consommateurs et des intervenants de l’assurance-automobile
sur le traitement et le rétablissement (section 5.3.1, recommandation 5);
• le régime de responsabilité civile délictuelle (demandes d’indemnisation en cas
de lésions corporelles) (section 7, recommandation 7);
• les niveaux de franchise type en cas de dommages matériels (section 8.3,
recommandation 8).

Recommandation 2
Tous les participants au régime d’assurance-automobile doivent
continuer de collaborer à la réduction et au contrôle des coûts de
l’assurance-automobile, et de s’attaquer aux défis continus
associés à la fraude et à l’utilisation excessive du régime.
Le rapport cible certains domaines où les participants au régime d’assuranceautomobile peuvent jouer un rôle de premier plan et contribuer à un régime
d’assurance-automobile efficace et abordable, notamment les suivants :
•
•
•

4

les évaluations et les examens (section 6, recommandation 6);
le règlement et le traitement des demandes d’indemnités d’assuranceautomobile (section 9, recommandation 9);
la disponibilité de l’assurance des taxis et des couvertures d’assurance
optionnelles pour les véhicules de location (section 10, recommandation 10).

Expérience de l’Ontario par rapport à d’autres territoires de
compétence

Les problèmes d’accessibilité et de disponibilité du régime d’assurance-automobile ne
sont pas uniques à l’Ontario. Tous les territoires de compétence qui subissent des
pressions sur les coûts doivent réfléchir à la conception de leur régime d’assuranceautomobile et à son interaction avec les systèmes de soins de santé, les mécanismes
de sécurité routière, le système juridique et le comportement des participants au
régime.

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 26

4.1

Comparaison des régimes dans les provinces où la couverture est
assurée par des compagnies privées

Les régimes d’assurance-automobile en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-PrinceÉdouard et au Nouveau-Brunswick sont considérés comme comparables en raison des
similitudes structurelles qu’ils entretiennent avec le cadre de l’Ontario (p. ex. assuranceautomobile privée et indemnités d’accident sans égard à la faute obligatoires, et un
certain degré d’accès à la responsabilité délictuelle).
Lorsqu’on le compare à celui d’autres provinces offrant une assurance-automobile
privée – l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et
Terre-Neuve-et-Labrador – le régime ontarien offre le programme le plus généreux
d’indemnités d’accident obligatoires, y compris un plafond plus élevé pour la garantie
frais médicaux et de réadaptation en cas de traumatisme grave, une indemnité séparée
pour frais de soins auxiliaires et une période d’accès plus longue aux indemnités pour
frais médicaux et de réadaptation.
L’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ont
moins de restrictions relativement au droit de poursuivre et des indemnités d’accident
plus limitées. Terre-Neuve-et-Labrador a principalement un régime de responsabilité
délictuelle (responsabilité civile) comprenant des indemnités d’accident optionnelles.
L’annexe 8 du présent rapport compare les principales garanties d’indemnités
d’accident en Ontario et dans d’autres provinces où la couverture est assurée par des
compagnies privées.
L’Ontario est la seule province à offrir un système de règlement des différends officiel
complet au sujet des différends entre assureurs et demandeurs sur des indemnités
d’accident.
L’Ontario se distingue également par ses grands centres métropolitains. Les densités
accrues dans les grands centres urbains peuvent accroître la circulation routière, les
collisions et les possibilités d’interaction des participants au régime, en plus de créer
une dynamique différente de l’assurance-automobile.

4.2

Expérience au Royaume-Uni et dans certains États américains

Au Royaume-Uni, les hausses des coûts de l’assurance automobile ont été liées à des
demandes d’indemnités frauduleuses et exagérées, en particulier pour des entorses
cervicales. Certaines pratiques des participants au régime sont également considérées
comme des facteurs ayant contribué aux hausses des coûts. Il s’agit notamment de
pratiques commerciales de certains assureurs qui règlent des cas d’entorses cervicales
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avant même la tenue d’une évaluation médicale, et de procureurs britanniques qui
offrent des incitatifs aux gens qui songent à présenter des demandes d’indemnités. 17
Aux États-Unis, des États comme le Michigan, New York et la Floride semblent
également faire face à une hausse des coûts des demandes d’indemnités d’assuranceautomobile. En 2013, New York a adopté de nouveaux règlements permettant
d’enquêter sur les fournisseurs de soins de santé participant au régime d’assuranceautomobile sans égard à la faute, et empêchant les fournisseurs frauduleux de recevoir
des paiements de la part d’assureurs. 18 En 2012, la Floride a adopté une loi afin de
réduire les restrictions applicables aux soins médicaux pour les traitements non
urgents, de limiter les montants adjugés pour frais juridiques lors de différends dans les
procédures individuelles et collectives sans égard à la faute, et d’augmenter les peines
infligées aux professionnels de la santé titulaires d’un permis qui sont déclarés
coupables de fraude. 19 Le Michigan, qui est le seul État à imposer une garantie frais
médicaux et de réadaptation illimitée et à vie, envisage des réformes comme la création
d’un organisme de lutte contre la fraude, l’établissement de barèmes de frais pour soins
médicaux et l’imposition de restrictions sur certaines indemnités d’accident. 20

4.3

Comparaison des coûts des sinistres dans les provinces où la
couverture est assurée par des compagnies privées

Bien que les réformes et les initiatives en cours aient réduit les coûts des sinistres liés
aux voitures de tourisme depuis 2010, l’Ontario continue d’enregistrer les coûts des
sinistres par véhicule les plus élevés de toutes les autres provinces canadiennes où la
couverture est assurée par des compagnies privées. Le coût moyen des sinistres par
voiture de tourisme s’est élevé à environ 1 000 $ en Ontario pendant les années de
survenance 2011 à 2013. C’est environ 20 % à 50 % de plus que dans les provinces
comparables. Le graphique 5 illustre ces différences. L’annexe 9 compare de façon plus
détaillée les coûts des sinistres et les primes visant les voitures de tourisme dans ces
provinces.
Les coûts supérieurs de l’Ontario s’expliquent notamment par les paiements plus élevés
versés relativement aux demandes d’indemnités d’accident et aux demandes
d’indemnités en cas de lésions corporelles au titre de la responsabilité délictuelle.
Comme le montrait plus tôt le graphique 3, ces deux garanties ont compté pour 64 %
des coûts totaux des sinistres pendant l’année de survenance 2013. On trouvera une
analyse plus détaillée des indemnités d’accident et des demandes d’indemnités en cas
17

Driving premiums down: fraud and the cost of motor insurance, House of Commons Transport Committee, juillet 2014.
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmtran/285/285.pdf
18
Règlement sur l’assurance 68-E (11 NYCRR 65-5), Unauthorized Providers of Health Services, New York State
Department of Financial Services. http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_finala/2013/rf68et.pdf
19
Projet de loi 119 de la Chambre des représentants de la Floride, Motor Vehicle Personal Injury Protection Insurance.
http://www.flsenate.gov/Session/Bill/2012/0119/BillText/er/PDF
20 Projet de loi 4612 (2013) de la Chambre des représentants du Michigan et projet de loi 818 (2014) du Sénat.
http://www.legislature.mi.gov/(S(ur54cgeatogq4xqnf0dgvr45))/mileg.aspx?page=BillStatus&objectname=2013-HB-4612
http://www.legislature.mi.gov/(S(opqn5s45bkpprq2nyid03545))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=2014-SB-0818
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de lésions corporelles au titre de la responsabilité délictuelle dans les trois sections
suivantes.
Graphique 5

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

5

Indemnités d’accident

Les indemnités prévues à l’AIAL de l’Ontario visent à indemniser les demandeurs à
l’égard de frais médicaux et de réadaptation admissibles qui sont raisonnables et
nécessaires à la guérison d’une blessure subie dans un accident automobile. Les
indemnités d’accident légales couvrent également les pertes économiques admissibles,
comme les indemnités de remplacement du revenu, les frais funéraires ou les
prestations de décès, les frais d’études perdus et le remplacement de certains produits,
comme les lunettes.

5.1

Situation des demandes d’indemnités d’accident visant les voitures
de tourisme

Évolution et fréquence des demandes d’indemnité 21
Les coûts des indemnités d’accident visant les voitures de tourisme sont rapidement
passés de 1,60 milliard de dollars pendant l’année de survenance 2004 à 3,78 milliards
de dollars pendant l’année de survenance 2010, ce qui représente une augmentation
de quelque 137 %. Ces coûts se sont accrus à la suite de la hausse à la fois du nombre
de demandes d’indemnités (de 62 529 à 79 882) et du coût moyen par sinistre (de
25 522 $ à 47 366 $, atteignant le sommet de 51 851 $ pendant l’année de
21

Toutes les données proviennent des tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme.
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survenance 2009). Ces tendances contrastent avec la baisse générale des personnes
signalées comme étant blessées lors de collisions de véhicule automobile. Comme on
l’a mentionné plus tôt, le Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance-automobile 2009
du surintendant et le Groupe de travail antifraude ont attribué ces hausses à la fraude et
à l’utilisation excessive du régime.
Après les réformes gouvernementales de 2010 et les mesures subséquentes de
réduction des coûts, les coûts des sinistres liés aux voitures de tourisme ont baissé, de
3,78 milliards pendant l’année de survenance 2010 à 1,92 milliard de dollars pendant
l’année de survenance 2012. Les coûts des indemnités d’accident ont cependant repris
leur mouvement à la hausse. Pendant l’année de survenance 2013, ils ont grimpé
d’environ 12 % pour s’établir à 2,15 milliards de dollars. Le nombre de sinistres et le
coût moyen par sinistre ont aussi diminué entre les années de survenance 2010 et
2012, pour ensuite commencer à augmenter pendant l’année de survenance 2013.
Compte tenu de cette baisse, les coûts des indemnités d’accident représentent la
deuxième composante la plus importante du coût total des sinistres, soit environ 30 %
pour l’année de survenance 2013. Le coût des sinistres liés à des lésions corporelles
est la composante la plus importante, comptant pour environ 34 % du coût total des
sinistres.
Tableau 2 - Situation des demandes d’indemnités d’accident (voitures de tourisme)
Nombre de demandes
d’indemnités d’accident
Nombre de demandes
d’indemnités d’accident
par 100 véhicules acquis
Coût moyen des
indemnités d’accident
par sinistre

2004

2009

2010

2012

2013

62 529

73 564

79 882

62 840

67 541

1,055

1,133

1,217

0,927

0,985

25 522 $

51 851 $

47 366 $

30 549 $

31 786 $

Coût moyen des
indemnités d’accident
par véhicule assuré

269 $

Coût moyen total des
indemnités d’accident

1,60 G$

588 $
3,81 G$

576 $
3,78 G$

283 $
1,92 G$

313 $
2,15 G$

Évolution des coûts de certaines couvertures d’indemnités d’accident
À la suite des réformes de 2010, on a constaté une baisse des coûts des indemnités
d’accident visant les voitures de tourisme dans le cas des indemnités pour frais
médicaux, des examens et évaluations et des indemnités pour frais d’entretien ménager
entre les années de survenance 2010 et 2013. Les coûts d’autres couvertures
d’indemnités d’accident ont aussi reculé en raison d’autres contrôles des coûts mis en
place en 2010 et de la diminution de la fraude et de l’utilisation excessive du régime,
comme le montre le graphique 6.
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Graphique 6

Les coats des demandes d'indemnites en cas de dommages materiels son
restes relativement stables,tandis que ceux des demandes d'indemnites
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Sources : Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario, rapport intérimaire,
décembre 2011, et tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de
tourisme.

Tendances en matière de sinistres et de différends dans la région du Grand Toronto
Le nombre et le coût des demandes d’indemnités d’accident visant les voitures de
tourisme ont augmenté plus rapidement dans la région du Grand Toronto (RGT) que
dans le reste de la province, avant et pendant l’année de survenance 2010 (voir le
graphique 7). Ils ont toutefois diminué dans la foulée des réformes de 2010 et d’autres
initiatives en cours. Bien que le coût moyen des sinistres ait baissé dans la RGT, les
titulaires de police pourraient connaître des baisses de primes, ou même des hausses,
au moment du renouvellement de leur police en raison de plusieurs facteurs, comme
des changements dans leur situation personnelle (couvertures et franchises choisies,
véhicule assuré, expérience de conduite, autres facteurs de risque) et la sinistralité de
leur assureur.
D’autres rapports et examens récents ont en outre permis de relever des différences
entre les coûts des demandes de règlement d’assurance-automobile et des différends
survenus dans diverses régions de l’Ontario, en particulier lorsqu’on compare la RGT
avec d’autres parties de la province. Le Groupe de travail antifraude a fait remarquer
que la RGT avait compté pour 1,7 milliard de dollars (sur 2 milliards de dollars) des
coûts « inexpliqués » au titre des indemnités d’accident entre les années de
survenance 2006 et 2010. L’examen du SRD a permis de constater que si quelque
50 % des blessures découlant d’accidents étaient survenues dans la RGT, 80 % des
demandes de règlement des différends (en médiation ou en arbitrage) provenaient de la
RGT.

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 31

Graphique 7
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Source : Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.
RGT = territoire statistique 717, qui comprend la communauté urbaine de Toronto et les districts
de Markham, Richmond Hill, Vaughan et Peel.

5.2

Comparaison avec d’autres provinces où la couverture est assurée
par des compagnies privées

Malgré le succès des réformes de 2010 et d’autres mesures récentes, les coûts moyens
des indemnités d’accident visant les voitures de tourisme en Ontario continuent de
dépasser ceux des autres provinces canadiennes où la couverture est assurée par des
compagnies privées. De plus, ces coûts ont augmenté pendant l’année de
survenance 2013 par rapport à 2012. Le coût moyen des indemnités d’accident s’est
élevé à 305 $ par voiture de tourisme pendant les années de survenance 2011 à 2013,
ce qui est environ cinq à 10 fois supérieur au coût moyen dans les provinces
comparables. Le graphique 8 illustre ces différences.
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Graphique 8

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

Comme on l’a mentionné plus haut, l’Ontario offre le programme d’indemnités
d’accident obligatoires le plus généreux de toutes les provinces comparables. La
section suivante compare les principales caractéristiques des garanties d’indemnités
d’accident prévues par la loi et des indemnités d’accident en Ontario et dans les autres
provinces.
5.2.1

Principales indemnités d’accident

L’Ontario fournit les garanties d’indemnités d’accident les plus généreuses de toutes les
provinces comparables.
La limite type de 50 000 $ pour frais médicaux et de réadaptation en Ontario
correspond aux limites en vigueur en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au NouveauBrunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, mais l’Ontario est la seule province à offrir un
plafond de 1 000 000 $ pour les blessures invalidantes.
De plus, l’Ontario verse une indemnité distincte pour les frais de soins auxiliaires qui
n’est pas incluse dans la limite pour frais médicaux et de réadaptation; il s’agit d’un
montant maximal de 36 000 $ pour des blessures non invalidantes (offert pendant
deux ans) et d’un montant maximal supplémentaire de 1 000 000 $ pour blessures
invalidantes (pas de durée maximale).
L’Ontario verse de plus des indemnités de remplacement du revenu maximales plus
élevées, qui indemnisent les demandeurs pour des pertes de revenu dues à une
blessure subie dans un accident automobile. Le tableau 3 montre que l’indemnisation
maximale offerte au titre des indemnités de remplacement du revenu de l’Ontario est
plus généreuse que dans les provinces comparables. Par exemple, même si l’Alberta
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verse une indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu jusqu’à concurrence
de 400 $, identique à celle de l’Ontario, cette dernière offre l’indemnité en cas
d’invalidité partielle pendant 104 semaines, et il n’y a pas de durée maximale en cas
d’invalidité totale. En comparaison, l’Alberta n’offre aucune indemnité en cas d’invalidité
partielle et limite à 104 semaines les paiements en cas d’invalidité totale. 22 Bien que la
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick prévoient les
mêmes durées que l’Ontario, le plafond des indemnités de remplacement du revenu est
beaucoup plus bas, soit 250 $/semaine.
Tableau 3 – Indemnités de remplacement du revenu
Province

Calcul des indemnités

ON

70 % du revenu brut, moins les
montants accordés pour perte
de revenu de toutes les autres
sources
80 % du revenu brut, moins les
paiements pour perte de revenu
d’emploi reçus par la personne
assurée ou auxquels elle a
accès
80 % du revenu net, moins les
paiements pour perte de revenu
d’autres sources
80 % du revenu net, moins les
paiements pour perte de revenu
d’autres sources
80 % du revenu net, moins les
paiements pour perte de revenu
d’autres sources

AB

NÉ
Î.-P.-É.
NB

5.2.2

Durée
Durée
maximale des
des
maximale
Limite
en
indemnités en indemnités
hebdomadaire cas
cas
d’invalidité d’invalidité
partielle
totale
400 $/semaine 104 semaines
Aucune

400 $/semaine

104 semaines

250 $/semaine

Aucune
indemnité
accordée en
cas d’invalidité
partielle
104 semaines

250 $/semaine

104 semaines

Aucune

250 $/semaine

104 semaines

Aucune

Aucune

Durée des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation

La période maximale de remboursement des frais médicaux et de réadaptation des
demandeurs ontariens d’indemnités d’accident est plus longue que dans des régimes
comparables. Les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation types en Ontario
peuvent être versées pendant une période de 10 ans et, si le demandeur a subi une
blessure invalidante, elles peuvent être versées tant que le demandeur y est
admissible, sous réserve du plafond établi dans la police.
Par comparaison, en Alberta, les indemnités pour frais médicaux et de réadaptation de
50 000 $ ne sont offertes que pendant la période de deux ans suivant l’accident. À
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du22

Les indemnités hebdomadaires de remplacement du revenu peuvent être plus élevées dans d’autres provinces dans
certains cas.
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Prince-Édouard, elles sont accordées pendant un maximum de quatre ans après
l’accident.
5.2.3

Test d’admissibilité à d’autres produits et services

Pour être admissibles à un produit ou à un service médical et de réadaptation en
Ontario, les frais proposés doivent être « raisonnables et nécessaires ».
En Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard,
l’exigence d’admissibilité au remboursement de services médicaux, chirurgicaux,
dentaires, chiropratiques, ambulanciers, hospitaliers ou infirmiers professionnels de
base ressemble à l’exigence des frais raisonnables et nécessaires de l’Ontario.
Cependant, contrairement à l’Ontario, d’autres produits et services dans ces provinces
sont soumis à un test d’admissibilité plus strict qui exige que les frais soient essentiels
au traitement et à la réadaptation de la personne blessée. En plus de ces règles
d’admissibilité plus strictes, l’avis doit être partagé par la le médecin du demandeur et le
conseiller médical de l’assureur pour que les frais soient remboursés.

Recommandation 3
Le gouvernement devrait examiner les structures d’indemnités
d’accident de régimes d’assurance-automobile comparables au
Canada qui ont des coûts plus faibles.
Voici quelques mesures qui pourraient être prises pour mieux harmoniser le régime
d’indemnisation des victimes d’accidents de la route de l’Ontario avec celui des
provinces comparables :
•

•
•
•

modifier les limites d’indemnités d’accident en cas de déficiences invalidantes ou
permettre aux tribunaux de déterminer les montants adjugés aux conducteurs
grièvement blessés, et offrir aux consommateurs plus de choix pour souscrire
une couverture qui répond à leurs besoins;
combiner les indemnités ou les limites de frais médicaux et de réadaptation et
de soins auxiliaires;
réduire la durée des indemnités pour soins médicaux et de réadaptation en cas
de traumatismes non invalidants.
Établir un test d’admissibilité plus strict pour les autres produits et services.
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Recommandation 4
Le gouvernement devrait étudier la possibilité de donner plus de
choix et de souplesse aux consommateurs pour acheter des options
de garantie qui tiennent compte de leur situation et de leurs besoins
individuels.
Parallèlement à toute modification apportée aux indemnités d’accident légales, les
consommateurs devraient avoir le choix de souscrire des indemnités et des niveaux de
couverture accrus.
La révision de la structure des indemnités obligatoires pourrait avoir une incidence sur
le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles (FIVAVA) 23
en ce qui concerne les coûts payés pour des indemnités d’accident et des sinistres liés
à des lésions corporelles. La capacité des demandeurs du FIVAVA à obtenir des
indemnités optionnelles pourrait également être touchée.
5.2.4

Planification et approbation de traitement

Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans le rétablissement des
demandeurs blessés dans un accident automobile en offrant des services de traitement
et d’évaluation. En Ontario, 26 professionnels de la santé réglementés sont habilités à
préparer des plans de traitement de demandeurs aux termes de l’AIAL. Parmi eux, neuf
sont désignés comme des professionnels de la santé habilités à approuver des plans
de traitement et une invalidité donnant droit à des indemnités de remplacement du
revenu et de personne sans revenu d’emploi. Les assureurs peuvent aussi approuver
des soins et des traitements fournis par des professionnels de la santé non
réglementés.
À la fin de juillet 2014, 30 588 professionnels de la santé étaient inscrits au registre du
Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assurance-automobile
(Système DRSSAA). Le Système DRSSAA sert à transmettre aux assureurs les
formulaires de demande par voie électronique, de sorte que le nombre de déclarants
dans le registre corresponde au nombre de professionnels de la santé pouvant
participer au régime d’assurance-automobile. Ces déclarants fournissent des services à
environ 62 000 personnes blessées chaque année, dont la vaste majorité (96 %) est
considérée comme ayant subi des blessures « mineures ». 24 Le nombre de déclarants
pourrait grimper avec l’augmentation prévue du nombre de professions de la santé
23
24

Le FIVAVA indemnise les victimes d’accidents de la route qui n’ont accès à aucune autre assurance-automobile.
D’après le Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2011
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réglementées en Ontario, qui comprendront les homéopathes, les naturopathes et les
psychothérapeutes.
Approches en matière de traitement dans les provinces comparables
La variété des professionnels de la santé réglementés habilités à approuver les plans
de traitement de demandeurs victimes d’accidents de la route diffère fortement de celle
dans les provinces comparables. En Alberta, selon le règlement sur les protocoles de
diagnostic et de traitement (Diagnostic and Treatment Protocols Regulation, ou DTPR),
les approbations de traitement sont limitées à trois professions de la santé
réglementées – les médecins, les chiropraticiens et les physiothérapeutes – dans leur
domaine de pratique. Le DTPR établit un bloc fixe de 10 ou 21 traitements, selon la
gravité de la blessure légère. Les professionnels de la santé peuvent orienter les
patients du DTPR vers d’autres fournisseurs de traitement comme des
massothérapeutes, dans le cadre des 10 ou 21 traitements. Les traitements aux termes
du DTPR ne sont pas soumis à l’approbation de l’assureur.
Si le professionnel de la santé a des doutes sur la blessure, ou si la blessure ne guérit
pas comme elle le devrait ou dans les délais prévus, il peut demander que le patient
soit reçu en consultation par un « consultant en gestion des blessures » – également
médecin, chiropraticien ou physiothérapeute –, lequel peut recommander d’autres
options de traitement. Les demandes de consultation à un consultant en gestion des
blessures ne sont pas soumises à l’approbation de l’assureur, pourvu qu’elles soient
faites avant la conclusion des 10 ou 21 traitements et dans les 90 jours de l’accident. La
demande de consultation vise à établir ou à confirmer un diagnostic ou à formuler des
recommandations sur les meilleures options de traitement pour favoriser le
rétablissement, et non pas à faire approuver des traitements supplémentaires au-delà
des 10 ou 21 traitements prévus. En effet, le consultant en gestion des blessures donne
un deuxième avis pour aider le professionnel de la santé traitant.
En dehors du DTPR, quiconque fournit des services médicaux, chirurgicaux,
chiropratiques, dentaires, hospitaliers, infirmiers professionnels, ambulanciers, de
psychothérapie, de physiothérapie, d’ergothérapie, de massothérapie ou d’acupuncture
nécessaires peut recommander un traitement, pourvu que les frais soient raisonnables.
Dans le cas d’autres services non inclus dans cette liste, seul le médecin traitant de la
personne assurée, en collaboration avec le conseiller médical de l’assureur, peut
autoriser le traitement.
La Nouvelle-Écosse s’est dotée d’un protocole de traitement fondé sur le protocole de
l’Alberta décrit ci-dessus. En Alberta comme en Nouvelle-Écosse, les protocoles sont
utilisés de façon généralisée et volontaire. Le Nouveau-Brunswick prévoit établir un
protocole semblable à celui de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse.
En Alberta, le protocole et un guide d’accompagnement à l’intention des professionnels
de la santé soulignent l’importance d’éduquer les patients et confient aux professionnels
de la santé la responsabilité d’informer leurs patients de la nature de leurs blessures. Le
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protocole de la Nouvelle-Écosse définit aussi les attentes entourant l’éducation des
patients sur un certain nombre de blessures courantes lors d’accidents de la route.

5.3 Expérience en ce qui concerne la Ligne directrice sur les blessures
légères
La définition actuelle de « blessure légère », la Ligne directrice sur les blessures
légères et le plafond de 3 500 $ applicables aux indemnités pour frais médicaux et de
réadaptation en cas de blessures légères ont été mises en place en septembre 2010
dans le cadre d’un vaste programme de réformes de l’assurance-automobile. Les
produits et services fournis aux termes de la Ligne directrice sur les blessures légères
sont soumis à un processus préapprouvé simplifié qui réduit les délais de traitement et
de réadaptation. Comme la grande majorité des personnes blessées dans des
collisions subissent des blessures considérées comme « légères » 25, on s’attend à ce
que la Ligne directrice sur les blessures légères s’applique à la plupart des
demandeurs.
Pendant les consultations qui ont entouré la préparation du présent rapport, des points
de vue différents ont été exprimés à propos de la Ligne directrice sur les blessures
légères, la définition de « blessure légère » et la limite de 3 500 $ applicable aux
indemnités pour frais médicaux et de réadaptation. Des organismes prestataires de
soins de santé, des consommateurs et une association de représentants juridiques de
demandeurs ont indiqué que certains demandeurs ayant subi des blessures légères
pourraient avoir besoin de traitement plus approfondi que ce que prévoit actuellement la
Ligne directrice sur les blessures légères. Ils ont également laissé entendre que
certains examens exigés par l’assureur visant à déterminer si un demandeur a subi une
blessure légère n’étaient pas nécessairement menés par des évaluateurs impartiaux, et
que les évaluateurs n’avaient pas tous des compétences égales. Ils ont en outre fait
remarquer que l’exigence de documentation préalable à l’accident précisée récemment
pour prouver l’état médical préexistant était très stricte. De leur côté, les assureurs ont
indiqué que la définition de « blessure légère » était contestée et qu’elle pourrait
s’éroder avec le temps, en particulier en ce qui a trait aux troubles psychologiques
légers.
Le nombre de demandes de médiation concernant la Ligne directrice sur les blessures
légères semble augmenter, la proportion étant passée de –2 % des demandes reçues
en 2013 à environ 8 % des demandes reçues de janvier à septembre 2014. Entre
janvier et septembre 2014, 5 % des dossiers de médiation sont allés en arbitrage en
raison d’un différend lié uniquement à la Ligne directrice sur les blessures légères. Il
faut une surveillance continue des différends entourant la Ligne directrice sur les
blessures légères, car le régime d’assurance-automobile poursuit sa transition vers le
régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la route d’après 2010.

25

Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2011
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L’expérience de l’Ontario en ce qui concerne la Ligne directrice sur les blessures
légères diffère de celle de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse décrite ci-dessus.
5.3.1 Formation des participants au régime sur le traitement et le rétablissement
Les consommateurs, les fournisseurs de soins de santé et les assureurs profiteraient
d’un dialogue constructif et d’un échange accru de l’information sur le traitement
approprié et nécessaire des blessures légères courantes dans les accidents de la route.
Cela permettrait de préciser les attentes quant au type, à la fréquence et à la durée du
traitement, ainsi qu’aux résultats du rétablissement.
Comme on l’a mentionné plus haut, l’Alberta s’attend des fournisseurs de soins de
santé qu’ils informent les demandeurs de la nature de leurs blessures. Le conseiller
médical principal du surintendant de l’assurance en Alberta a publié un guide de
traitement à l’intention des professionnels de la santé qui comprend des points précis
sur l’éducation des patients. Le protocole de la Nouvelle-Écosse établit des attentes
semblables envers les fournisseurs de soins de santé concernant l’éducation des
patients ou des demandeurs.

Recommandation 5
Le ministère des Finances et la CSFO devraient collaborer avec des
experts afin d’élaborer un programme d’éducation des
consommateurs et des intervenants de l’assurance-automobile sur
les attentes liées au traitement et au rétablissement à la suite d’un
accident de la route.
Ce programme d’éducation devrait s’appuyer sur les constatations pertinentes du projet
de protocole de traitement des blessures légères.

6.0

Évaluations et examens exigés par l’assureur

Évaluations des demandes d’indemnités d’accident et examens exigés par l’assureur
En Ontario, une évaluation ou un examen exigé par l’assureur mené à l’égard d’une
demande d’indemnités d’accident est une évaluation clinique de l’état de santé du
demandeur, qui peut être demandée par le demandeur, ses fournisseurs de soins de
santé (évaluation) ou son assureur (examen exigé par l’assureur). Les évaluations et
les examens exigés par l’assureur peuvent être réalisés à l’égard de demandes
d’indemnités pour frais médicaux et de réadaptation, frais de soins auxiliaires,
remplacement du revenu et d’autres indemnités, et d’un état de déficience invalidante.
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Les coûts des évaluations demandées par le demandeur sont compris dans les
indemnités pour frais médicaux et de réadaptation de 3 500 $ en cas de blessures
légères, de 50 000 $ en cas de blessures graves et de 1 000 000 $ en cas de blessures
invalidantes. Ces sommes dépensées pour effectuer des évaluations ne servent donc
pas à traiter les demandeurs. Les coûts des examens exigés par l’assureur ne sont pas
déduits des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation accordés aux
conducteurs blessés.
Dans le cadre des réformes de 2010, on a instauré un plafond de 2 000 $ applicable
aux évaluations d’indemnités d’accident et aux examens exigés par l’assureur pour
aider à contrôler ces coûts.
Coûts des évaluations des demandes d’indemnités d’accident et examens exigés par
l’assureur
Les coûts des évaluations et des examens exigés par l’assureur demeurent le principal
inducteur de coûts dans le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la route,
comme le montre le tableau 4.
Tableau 4 - Situation des demandes d’examen (voitures de tourisme) par année de
survenance
2004
2009
2010
2012
2013
Nombre de demandes d’examen
36 448
47 375
48 970
31 070
36 127
Nombre de demandes par
0,615
0,730
0,746
0,459
0,527
100 véhicules assurés
Coût moyen des examens par
41,94 $
130,34 $ 129,05 $
41,74 $
50,60 $
véhicule assuré
Coût total des examens
846,2
282,8
248,6 M$
847,1 M$
346,9 M$
M$
M$
Coût total des indemnités
1,60 G$
3,81 G$
3,78 G$
1,92 G$
2,15 G$
d’accident
Source : Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

Le rapport standard sur la Base de données relative aux demandes de règlement pour
soins de santé (BDDRSS) de l’Ontario, préparé par le Bureau d’assurance du Canada
(BAC), présente les données sur les demandes de règlement pour soins de santé liées
à l’assurance-automobile soumises dans le Système DRSSAA. Il illustre également les
coûts élevés payés pour les évaluations et les examens exigés par l’assureur dans le
règlement des demandes d’indemnités d’accident 26 en rendant compte de la facturation
et des versements effectués pour des accidents survenus à compter du
1er janvier 2011. Jusqu’ici, 2011 est l’année où l’on compte le plus de sinistres; elle est
donc l’année la plus représentative des coûts finaux. Pour cette année-là, le BDDRSS a
enregistré un coût moyen de 4 932 $ par demandeur d’examen exigé par l’assureur et
26
Le BDDRSS recueille et diffuse des renseignements à jour sur les frais payés par les assureurs pour certains soins
médicaux et de réadaptation facturés dans le Système DRSSAA. Il ne tient pas compte des réserves ni de l’évolution future
des demandes d’indemnités dans les coûts finaux.
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de 1 319 $ par demandeur d’évaluation (au 30 juillet 2014). 27 Ces montants excluent les
coûts des rendez-vous annulés ou manqués.
Rendez-vous annulés ou manqués
Au 30 juin 2014, plus de 12 700 demandeurs, soit environ 21,5 %, des demandeurs
blessés en 2011, avaient annulé ou manqué un rendez-vous, ce qui a entraîné des
coûts de 16,7 millions de dollars. 28 Le coût moyen payé par les assureurs s’est élevé à
plus de 1 300 $ par demandeur ayant annulé ou manqué au moins un rendez-vous.
La Directive concernant les services professionnels la plus récente publiée par le
surintendant en septembre 2014 a confirmé que les assureurs ne sont pas
responsables du coût des rendez-vous annulés ou manqués dans le cadre de
l’évaluation ou du traitement par un fournisseur de soins de santé. La Directive
concernant les services professionnels ne s’applique pas aux examens exigés par
l’assureur manqués, qui représentent sans doute la majorité des rendez-vous annulés
ou manqués déclarés dans le rapport standard sur la BDDRSS. Les examens exigés
par l’assureur manqués pourraient être soumis aux modalités contractuelles établies
par les assureurs et les fournisseurs d’examen.
Il semblerait que les demandeurs se fassent conseiller par leur avocat de ne pas
assister aux examens exigés par l’assureur, ce qui fait dire au Groupe de travail
antifraude que cette non-participation volontaire fait gonfler les coûts du régime
d’assurance-automobile et augmente les primes de tous les conducteurs. 29 Le Groupe
de travail antifraude a recommandé que les assureurs soient autorisés à percevoir des
frais d’annulation de 500 $ auprès des demandeurs qui manquent un examen exigé par
l’assureur sans fournir d’avis ou d’explication raisonnable.
Rôle essentiel des évaluations et des examens exigés par l’assureur
Les évaluations et les examens exigés par l’assureur sont importants, qu'il s'agisse des
fournisseurs de soins de santé ou des assureurs, pour évaluer l’admissibilité et les
besoins des demandeurs. Les fournisseurs de soins de santé doivent évaluer les
demandeurs afin d’établir un diagnostic, de recommander un plan de traitement et de
juger de la déficience.
Ces examens servent à répondre aux demandes d’indemnités ou à déterminer si les
demandeurs ont ou continuent d’avoir droit aux indemnités. Bien que les examens
exigés par l’assureur ne soient pas nécessaires pour accéder aux services, beaucoup
d’assureurs en demandent pour étayer des demandes d’indemnités pour frais médicaux
et de réadaptation, surtout lorsque la personne blessée demande un traitement non
27

Bureau d’assurance du Canada, Rapport standard sur la Base de données relative aux demandes de règlement pour
soins de santé (BDDRSS) de l’Ontario, 1re moitié de 2014, août 2014
28
Bureau d’assurance du Canada, Rapport standard sur la Base de données relative aux demandes de règlement pour
soins de santé (BDDRSS) de l’Ontario, 1re moitié de 2014, août 2014
29
Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario, Rapport final du Comité directeur, 2012.
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inclus dans la Ligne directrice sur les blessures légères, qu’elle ne se rétablit pas
comme prévu ou qu’elle demande que son état soit jugé comme une déficience
invalidante. Les examens exigés par l’assureur peuvent aider à prévenir des coûts de
traitement excessifs et inutiles.
Évaluateurs
L’examen du SRD a souligné l’importance d’évaluateurs impartiaux dans le régime
d’assurance-automobile de l’Ontario, et recommandé que les experts soient tenus
d’attester auprès du tribunal proposé qu’ils doivent présenter des preuves objectives,
justes et impartiales. 30 Le Groupe de travail antifraude a recommandé que les
organismes de réglementation des professionnels de la santé collaborent pour élaborer
des normes professionnelles, une formation, des lignes directrices et des pratiques
exemplaires afin d’améliorer la qualité des évaluations médicales indépendantes des
demandeurs d’assurance-automobile menées par leurs membres. 31
Commentaires des intervenants
Dans le cadre des consultations qui ont entouré la préparation du présent rapport,
certains intervenants ont exprimé leur inquiétude au sujet du coût, de la qualité et de la
fréquence des évaluations et des examens, ainsi que des compétences et de
l’impartialité des évaluateurs. Le nombre élevé d’examens exigés par l’assureur et
d’autres évaluations semble contribuer au climat de confrontation qui s’est installé entre
les demandeurs et les compagnies d’assurance-automobile.
Situation dans les provinces comparables
Le coût élevé des évaluations et des examens semblent être un phénomène ontarien.
Les autres provinces comparables ne subissent pas le même genre de pressions sur
les coûts liées aux évaluations ou aux examens exigés par l’assureur. Cela est sans
doute dû à un certain nombre de différences structurelles et autres dans leur régime
d’assurance-automobile. Comme on l’a mentionné plus haut, les protocoles de
traitement en Alberta et en Nouvelle-Écosse sont largement utilisés.
En Alberta et en Nouvelle-Écosse, les évaluations ou les examens secondaires des
sinistres sont menés par des consultants en gestion des blessures (médecins,
chiropraticiens ou physiothérapeutes) qui satisfont aux critères approuvés par leur
organisme de réglementation respectif. En Alberta, les évaluations de la désignation de
« blessure légère » aux fins des demandes en matière de responsabilité civile
délictuelle (sinistres liés à des lésions corporelles) sont menées par un examinateur
agréé. Les examinateurs agréés sont des médecins qui n’ont pas participé au
traitement ou à l’établissement du diagnostic ou du traitement du demandeur évalué
relativement à la désignation de « blessure légère », et qui satisfont aux critères
30
31

Examen du Système de règlement des différends de l’assurance-automobile en Ontario, Rapport intérimaire, 2014
Groupe de travail antifraude de l’assurance-automobile de l’Ontario, Rapport final du Comité directeur, 2012.
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approuvés par leur organisme de réglementation. L’avis de l’examinateur agréé est
accepté comme preuve prima facie (considérée exacte jusqu’à preuve du contraire)
devant les tribunaux.

Recommandation 6
Les représentants des professionnels de la santé et des assureurs
devraient réaliser un examen conjoint et formuler des
recommandations sur :
a) les compétences appropriées des examinateurs de
l’assurance-automobile;
b) les normes et les processus de demande, de rédaction et de
prestation des évaluations et des examens en matière
d’assurance-automobile;
c) la fréquence et les coûts associés aux évaluations et aux
examens en matière d’assurance-automobile, y compris les
rendez-vous annulés ou manqués.
Les représentants des professionnels de la santé et des assureurs pourraient examiner
le plafond actuel de 2 000 $, le nombre d’évaluations et d’examens et les mécanismes
qui pourraient permettre aux assureurs de réduire les coûts des rendez-vous manqués
par des dispositions contractuelles. Les améliorations et les mesures de contrôle visant
la qualité, le nombre et le coût des évaluations et des examens, y compris les rendezvous annulés ou manqués, pourraient aider à réduire les pressions globales sur les
coûts du régime d’assurance-automobile.
De plus, lorsqu’un sinistre est contesté dans le SRD ou devant les tribunaux, les
deux parties ont recours à leurs propres témoins médicaux experts. Cela s’ajoute aux
coûts des évaluations et des examens exigés par l’assureur dans le régime
d’indemnisation des victimes d’accidents de la route et les sinistres liés à des lésions
corporelles au titre de la responsabilité délictuelle. Aucune limite n’est établie en ce qui
concerne les coûts que peuvent réclamer les demandeurs ou les défendeurs pour leurs
témoins médicaux experts dans le régime de responsabilité délictuelle. Ces coûts
pourraient être compris dans les frais juridiques des demandeurs et les coûts des
sinistres liés à des lésions corporelles payés par les assureurs. La section suivante
s’intéresse aux demandes de règlement pour lésions corporelles de l’assuranceautomobile.
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7.0

Demandes de règlement pour lésions corporelles dans le cadre
d’un système d’indemnisation délictuelle

En Ontario, une personne qui a été blessée dans un accident et qui n’est pas
responsable de l’accident peut poursuivre le conducteur responsable en vue de se faire
indemniser des pertes économiques ou des frais de soins de santé qui dépassent ses
garanties d’indemnités d’accident et souffrance et douleur, sous réserve de certaines
limites. Pour que la personne blessée puisse intenter des poursuites pour les frais de
soins de santé et souffrance et douleur excédentaires, ses lésions doivent atteindre un
seuil de préjudice esthétique grave et permanent, ou une déficience grave et
permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.
Une franchise de 30 000 $ s’applique aux montants adjugés par les tribunaux pour
souffrance et douleur (ou 15 000 $ pour les montants adjugés aux membres de la
famille en vertu de la Loi sur le droit de la famille). Cette franchise ne s’applique pas aux
montants adjugés pour souffrance et douleur lorsque les dommages-intérêts dépassent
100 000 $ (ou 50 000 $ pour les montants adjugés aux membres de la famille en vertu
de la Loi sur le droit de la famille). Ces montants de franchise ont été établis en 2003 et
n’ont pas été modifiés depuis.

7.1

Situation des demandes de règlement pour lésions corporelles visant
les voitures de tourisme

Les réformes de 2010 et plusieurs initiatives en cours ont porté sur les coûts des
indemnités d’accident et l’élargissement du choix offert aux consommateurs. Cette
attention s’explique par la hausse rapide des coûts entre 2004 et 2010 et le niveau
déclaré d’abus et de fraude.
Les coûts des demandes de règlement pour lésions corporelles représentent la plus
grande partie des coûts totaux des sinistres; ils sont passés de quelque 26 % pendant
l’année de survenance 2010 à 34 % des coûts totaux pendant l’année de
survenance 2013. Le niveau général et la fréquence des coûts des demandes de
règlement pour lésions corporelles ont augmenté et exercent maintenant des pressions
accrues sur le coût global du régime d’assurance-automobile.
Augmentation du coût et de la fréquence des sinistres

32

Le tableau 5 ci-dessous montre l’augmentation de la fréquence et des coûts totaux des
demandes de règlement pour lésions corporelles.
Entre les années de survenance 2004 et 2013, le coût des demandes de règlement
pour lésions corporelles visant les voitures de tourisme est passé d’environ 1,32 milliard
32

Toutes les données proviennent du tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme.
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à 2,48 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 88 %. Cela est surtout attribuable
à une hausse importante de la fréquence de ces sinistres. Pendant l’année de
survenance 2004, la fréquence des demandes de règlement pour lésions corporelles a
été de 0,145 par 100 véhicules. Pendant l’année de survenance 2013, la fréquence des
demandes de règlement pour lésions corporelles a été de 0,253 par 100 véhicules.
L’effet sur le coût moyen des sinistres par véhicule pour les garanties relatives aux
lésions corporelles a augmenté proportionnellement, passant de 222,75 $ par véhicule
pendant l’année de survenance 2004 à 362,64 $ pendant l’année de survenance 2013,
un saut d’environ 63 %.
Tableau 5 – Demandes de règlement pour lésions corporelles dans le cadre d’un système
d’indemnisation délictuelle visant les voitures de tourisme
2004
2009
2010
2012
2013
Nombre de demandes de
règlement pour lésions
8 630
14 447
16 726
14 420
17 334
corporelles
Nombre de demandes de
règlement pour lésions
0,145
0,222
0,255
0,213
0,253
corporelles par
100 véhicules acquis
Coût moyen des demandes
de règlement pour lésions
153 310 $ 139 508 $ 129 642 $ 149 603 $ 143 319 $
corporelles par sinistre
Coût moyen des demandes
de règlement pour lésions
222,75
310,31
330,31
318,77 $
362,64 $
corporelles par véhicule
assuré
Coût total des demandes de
règlement pour lésions
1,32 G$
2,02 G$
2,17 G$
2,16 G$
2,48 G$
corporelles
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Graphique 9

Facteurs contribuant aux hausses des coûts des demandes de règlement pour lésions
corporelles
L’augmentation du coût et de la fréquence des demandes de règlement pour lésions
corporelles s’explique vraisemblablement par un certain nombre de facteurs. Les
niveaux de franchise pour dommages-intérêts non pécuniaires (souffrance et douleur)
(30 000 $ et 15 000 $ pour les montants adjugés en vertu de la Loi sur le droit de la
famille) et la franchise qui disparaît pour les dommages de plus de 100 000 $ ont
diminué au fil des ans du fait de l’inflation. Ces niveaux n’ont pas changé depuis 2003.
L’effet de ces niveaux de franchise, qui devraient faire baisser les montants adjugés et
dissuader les personnes souffrant de blessures légères d’intenter une action, a diminué
en conséquence.
L’augmentation des coûts des demandes de règlement pour lésions corporelles pourrait
également être le résultat de nombreuses années de décisions judiciaires et de la
portée plus large des règlements, ce qui affaiblit l’effet du seuil lexical et des franchises.
Les assureurs signalent une hausse d’autres formes de pertes économiques ou
pécuniaires dans les règlements, qui s’ajoutent aux pertes de revenu et de capacité de
gain futures. Ces pertes économiques ne sont pas soumises à la restriction relative au
droit de poursuivre par l’entremise du seuil lexical ou sous réserve de la franchise.
Les honoraires des fournisseurs de soins de santé et les coûts des évaluations sont des
exemples précis cités par les compagnies d’assurance-automobile. Malgré les limites
énoncées dans la Directive concernant les services professionnels et les limites
applicables aux coûts d’évaluation, les honoraires et les coûts d’évaluation qui
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dépassent les limites pour services passés sont transférés et ajoutés aux demandes de
règlement pour lésions corporelles, et inclus dans les dommages-intérêts particuliers. 33
Dans le rapport Garantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l’assurance
automobile - Étude des dossiers de demande d’indemnisation fermées en Ontario 2005,
on peut lire que 31 % des dommages-intérêts particuliers ont été payés pour des
travaux ménagers et d’entretien du domicile. 34 Comme les coûts des travaux ménagers
et des services d’entretien du domicile sont une forme de pertes pécuniaires ou
économiques, ils ne sont pas soumis à la restriction relative au droit de poursuivre. Les
montants adjugés pour travaux ménagers et services d’entretien du domicile devraient
augmenter encore à la suite des réformes de 2010, car les garanties d’indemnités
d’accident relatives à ces frais ne sont offertes que de façon optionnelle en cas de
blessures non invalidantes.
L’Étude des dossiers de demande d’indemnisation fermées signale de plus qu’environ
22 % des paiements bruts versés pour des lésions corporelles l’ont été pour les
honoraires d’avocat, y compris les dépens entre parties, les débours et les intérêts
avant jugement. Ces montants pour frais juridiques ont été accordés par les tribunaux
ou convenus dans les règlements et ne comprennent pas les frais juridiques
supplémentaires versés par les demandeurs, surtout sous la forme d’accords
d’honoraires conditionnels. Ces coûts ne comprennent pas non plus les frais juridiques
de l’assureur. L’étude indique également que les honoraires d’avocats en externe de
l’assureur ont constitué environ 9,2 % du total des paiements bruts.
Certains assureurs ont laissé entendre que les accords d’honoraires conditionnels en
Ontario pouvaient représenter jusqu’à 40 % d’un règlement final. Il semble exister
différentes formes d’accords d’honoraires conditionnels, selon la gravité du sinistre, y
compris des accords à échelle mobile. L'amélioration de la transparence pour les
consommateurs pourrait être nécessaire afin de contribuer à comprendre l’effet et
l’ampleur de ces accords.

7.2

Comparaison avec d’autres provinces où la couverture est assurée
par des compagnies privées

Même si l’Ontario est la province qui impose les limites les plus étendues à l’exercice
du droit de poursuivre parmi toutes les provinces où la couverture est assurée par des
compagnies privées, le coût des sinistres pour les garanties relatives aux lésions
corporelles visant les voitures de tourisme y compte parmi les plus élevés au Canada :
363 $ par véhicule assuré pour l’année de survenance 2013. Le graphique 10 compare
ces coûts.
33
Les dommages-intérêts particuliers comprennent le salaire perdu, les frais remboursables, les frais médicaux et de
réadaptation passés et les services d’entretien ménager passés.
34
Garantie Responsabilité civile - Lésions corporelles de l’assurance automobile - Étude des dossiers de demande
d’indemnisation fermées en Ontario, Pinnacle Actuarial Resources Inc., 2014. Accessible sur le site de la CSFO à :
www.fsco.gov.on.ca.
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Graphique 10

Source : Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.

En Alberta, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, il
n’existe pas de seuils ni de franchises comme ceux en vigueur en Ontario. Toutefois, de
nombreuses provinces permettent que des montants soient adjugés pour souffrance et
douleur jusqu’à concurrence d’une certaine limite en cas de blessures légères. L’Alberta
plafonne à 4 777 $ les montants adjugés pour souffrance et douleur en cas de
blessures légères, alors que la Nouvelle-Écosse a un plafond semblable de 8 213 $, et
que l’Île-du-Prince-Édouard a récemment établi un plafond de 7 500 $, qui est le même
qu’au Nouveau-Brunswick. 35 Contrairement aux autres provinces où la couverture est
assurée par des compagnies privées, à Terre-Neuve-et-Labrador, les indemnités
d’accident sont optionnelles, et il n’y a pas de restriction relative au droit de poursuivre,
bien qu’il existe une franchise de 2 500 $ sur les montants accordés pour souffrance et
douleur. L’annexe 10 résume les principales caractéristiques du régime de
responsabilité civile délictuelle dans les provinces canadiennes où la couverture est
assurée par des compagnies privées.
Le modèle de demandes de règlement pour lésions corporelles en vigueur en Alberta,
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, qui comprend
des plafonds sur les montants accordés pour souffrance et douleur découlant de
blessures légères et un accès plus large à la responsabilité civile délictuelle pour
d’autres dommages, combiné à des indemnités d’accident modestes, semble avoir
contribué à la baisse des coûts et des primes dans ces provinces.
Certaines provinces limitent les montants accordés pour les frais d'avocat. Le NouveauBrunswick plafonne à 25 % les honoraires conditionnels et, si l'on interjette appel, le
35

Les plafonds de responsabilité civile délictuelle pour blessures légères pourraient être révisés ou indexés annuellement.
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pourcentage maximal passe à 30 %. 36 L’Alberta prévoit diverses limites relatives aux
montants accordés pour les frais juridiques. 37
Contrôles des coûts supplémentaires nécessaires pour contrer la hausse des coûts des
demandes de règlement pour lésions corporelles
Comme on l’a mentionné plus tôt, un certain nombre de facteurs contribuent aux coûts
plus élevés des demandes de règlement pour lésions corporelles en Ontario et aux
primes plus élevées qui sont payées pour cette garantie.
Le gouvernement est déjà intervenu pour réduire les coûts des demandes de règlement
pour lésions corporelles en adoptant la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de
réduction des taux d’assurance-automobile, qui réduit de 5 % le taux annuel des
intérêts avant jugement pour les dommages-intérêts non pécuniaires, pour l’établir au
taux actuel du marché de 1,3 %.

Recommandation 7
Le gouvernement devrait étudier d’autres moyens de lutter contre la
hausse des coûts des demandes de règlement pour lésions
corporelles.
Ces moyens pourraient comprendre l’élargissement de la portée du seuil lexical,
l’indexation des niveaux de franchise concernant les demandes de règlement pour
lésions corporelles en fonction de l’IPC, de façon à refléter les coûts de 2014,
l’habilitation des consommateurs par la transparence accrue en matière de frais
juridiques potentiels et l’établissement de limites applicables à ces frais.

8

Approbation des taux et des systèmes de classement des
risques

La Loi sur les assurances exige que l’examen triennal de l’assurance-automobile
comprenne un examen du fonctionnement des règlements pris en application des
alinéas 35 à 36.1 du paragraphe 121(1), qui traite des couvertures prescrites et des
catégories de l’assurance-automobile, ainsi que des systèmes de classement des
risques ou des éléments de ceux-ci dont l’utilisation est autorisée ou interdite.

36

http://lawsociety-barreau.nb.ca/en/public/contingent-fee-agreements
Annexe C, Règles de procédure de l’Alberta (Alberta Rules of Court).
http://www.qp.alberta.ca/documents/rules2010/Rules_vol_1.pdf
37
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8.1

Modification du système de classement des risques de 2010

Dans le cadre des réformes mises en œuvre le 1er septembre 2010, plusieurs
modifications ont été apportées à la réglementation de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 664 sur
les couvertures prescrites et les systèmes de classement des risques dont l’utilisation
est interdite.
L’alinéa 14.1 (2) du Règl. de l’Ont. 664 comprend une nouvelle franchise de 500 $ à
l’égard des demandes d’indemnisation directe pour les conducteurs. Le paragraphe 16
(2) du Règl. de l’Ont. 664 interdit de se servir des accidents survenus à partir du
1er septembre 2010 à des fins de classement des risques si l’assuré était responsable à
25 % et moins. Ce changement était recommandé dans le Rapport sur l’examen
quinquennal de l’assurance-automobile de 2009 du surintendant.
Aucune question importante n’a été soulevée depuis la mise en place de ces
dispositions.

8.2

Initiatives et innovations à la suite des réformes de 2010

À la suite des réformes de 2010, la CSFO a lancé un certain nombre d’initiatives
importantes relatives au processus d’approbation des taux et des systèmes de
classement des risques. Pour faciliter ces modifications, la CSFO a consulté le secteur
de l’assurance par l’entremise de ses comités consultatifs permanents et du Comité
consultatif technique de la tarification et de la souscription. Ce comité, composé de
représentants de compagnies d’assurance automobile et de l’Insurance Brokers
Association of Ontario, se réunit régulièrement et sert de forum pour aborder des
questions liées à l’utilisation de critères de tarification ou de souscription et de
procédures de dépôt.
8.2.1

Assurance-automobile fondée sur l’usage

Dans le cadre des budgets de l’Ontario 2012 et 2013 et de la stratégie de réduction des
primes d’assurance-automobile de 2013, le gouvernement a encouragé le déploiement
et l’utilisation de nouvelles technologies pour récompenser la conduite prudente et
réduire les coûts et les primes. L’assurance-automobile fondée sur l’usage repose sur
de nouvelles méthodes de tarification de l’assurance-automobile en fonction de
caractéristiques de conduite réelles comme la distance parcourue, l’heure de la
conduite (p. ex. heure de pointe ou après la tombée de la nuit) et le comportement de
conduite (p. ex. freinages, virages et accélérations brusques).
Ces renseignements sont en général recueillis par un dispositif électronique installé à
bord du véhicule avec le consentement exprès de l’assuré. Les données sont collectées
et transmises par l’assuré à l’assureur au moyen d’un ordinateur personnel, ou, grâce
aux plus récents dispositifs de télématique, l’information est envoyée sans fil par un
tiers fournisseur de services retenu par l’assureur.
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L’assurance-automobile fondée sur l’usage permet de tenir compte des principales
habitudes de conduite présentant un risque, comme les freinages brusques, la vitesse
et l’accélération rapide, puis de corréler ces points de données avec les données
réelles sur les accidents. Les conducteurs maîtrisent plus leurs coûts
d’assurance-automobile, car leur comportement de conduite et leurs habitudes d’usage
peuvent avoir une influence directe sur leurs taux. Outre les économies ainsi accordées
aux conducteurs, les programmes d’assurance-automobile fondés sur l’usage
pourraient avoir comme avantage de réduire le nombre d’accidents et la densité de la
circulation routière en incitant les gens à conduire de manière plus prudente et moins
fréquente.
Pour faciliter la mise en œuvre de l’assurance-automobile fondée sur l’usage en
Ontario, la CSFO a consulté le secteur de l’assurance, les fournisseurs de technologies
liées à l’assurance-automobile fondée sur l’usage et les organismes de réglementation
du droit à la vie privée, et examiné les régimes d’assurance-automobile fondée sur
l’usage en vigueur dans d’autres pays. Le 3 octobre 2013, la CSFO a publié le bulletin
Assurance multirisques no A-05/13 – Tarification de l’assurance-automobile fondée sur
l’usage en Ontario. Ce bulletin énonce les principes et les exigences que les assureurs
doivent appliquer pour que la CSFO examine et approuve les demandes d’approbation
de taux et de classement des risques de l’assurance-automobile fondée sur l’usage. Le
bulletin insiste sur la protection des consommateurs, en s’assurant du consentement
exprès du titulaire de la police, du respect de la vie privée et de la transparence sur
l’utilisation et la divulgation des données à d’autres assureurs.
Les assureurs offrant des programmes d’assurance-automobile fondée sur l’usage
suivent les exigences actuelles de dépôt de taux et de systèmes de classement des
risques. En l’absence de sinistralité pour appuyer les taux d’assurance-automobile
fondée sur l’usage, la CSFO a approuvé, sous certaines conditions, l’utilisation de
programmes conformes aux exigences du bulletin, accordant aux participants au moins
5 % de remise à l’adhésion. Les programmes d’assurance-automobile fondée sur
l’usage approuvés peuvent uniquement réduire les taux et non à les augmenter (les
données collectées ne peuvent pas servir à majorer les taux), pendant cette période
conditionnelle. Cette approche permettra aux assureurs de collecter des données à
l’appui de l’élaboration d’un programme plus complet d’assurance-automobile fondée
sur l’usage. La période conditionnelle donnera également aux consommateurs le temps
nécessaire pour se familiariser avec l’utilisation des systèmes d’assurance-automobile
fondée sur l’usage, en plus d’adopter des habitudes de conduite plus prudentes. Au
bout de deux ans, les assureurs pourraient avoir le droit d’utiliser un programme plus
complet d’assurance-automobile fondée sur l’usage.
Jusqu’ici, 11 assureurs représentant environ 30 % du marché des voitures de tourisme
ont reçu l’approbation pour des programmes d’assurance-automobile fondée sur
l’usage. Plusieurs autres ont exprimé le souhait d’en offrir un prochainement.
Les compagnies d’assurance accordent des remises à l’adhésion aux consommateurs
qui acceptent de participer à un programme d’assurance-automobile fondée sur l’usage
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et des remises additionnelles pour bon comportement de conduite pouvant atteindre
25 %.
La CSFO continuera d’appuyer les assureurs dans leurs efforts pour trouver de
nouveaux moyens de récompenser une conduite plus prudente et moins fréquente,
comme les programmes d’assurance-automobile fondée sur l’usage.
8.2.2

Stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile de 2013

La stratégie de réduction des primes d’assurance-automobile de 2013 énoncée dans le
budget de l’Ontario 2013 prévoit plusieurs modifications à la Loi de 2003 sur la
stabilisation des taux d’assurance-automobile (la « Loi de 2003 ») qui sont entrées en
vigueur le 16 août 2013. L’article 7 de la Loi de 2003 a restauré le pouvoir du
surintendant d’ordonner aux assureurs de déposer des demandes d’approbation de
leurs taux et de leur système de classement des risques. Ce pouvoir avait été restreint
par la Loi de 2003.
Le 23 août 2013, la CSFO a publié des Lignes directrices pour les demandes de dépôt
révisées, qui ont été utilisées à l’automne et à l’hiver 2013-2014 par les assureurs tenus
de déposer leurs nouveaux taux. Les demandes ont ensuite été révisées conformément
à toutes les exigences, notamment celle de contribuer adéquatement à la cible de
réduction des taux du gouvernement.
8.2.3

Amélioration de la transparence et de l’échange d’information

Pour faciliter l’examen d’un grand nombre de dépôts de taux et accroître la
transparence, la CSFO a commencé à transmettre des rapports actuariels et des
sommaires à l’entreprise candidate pour appuyer l’avis de la CSFO lorsque les taux
proposés ne sont pas conformes aux normes prévues par la loi. Ce changement s’est
accompagné de la possibilité pour les assureurs de formuler des observations écrites à
la CSFO avant qu’une décision définitive soit prise à l’égard d’un dépôt de taux. Ces
nouveaux processus ont permis aux assureurs de mieux comprendre l’analyse des
dépôts de taux de la CSFO et ses processus à l’automne et à l’hiver 2013-2014 et sont
maintenant intégrés aux procédures normales de la CSFO en matière de dépôt des
taux.

8.3

Couvertures prescrites

L’article 14.1 du Règl. de l’Ont. 664 exige actuellement une franchise ou une réduction
de 500 $ à l’égard des demandes d’indemnisation directe en cas de dommages
matériels, et des garanties collision ou versement dans les contrats des conducteurs,
sauf si le contrat prévoit un montant différent. Ce sont les franchises types prévues
dans les contrats d’assurance-automobile en Ontario, à moins que le conducteur ne
demande des montants de franchise plus faibles ou plus élevés.
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Pour la garantie multirisques, la franchise actuelle prescrite par le Règl. de l’Ont. 664
est de 300 $, sauf si le contrat prévoit un montant différent. Le montant de franchise
type de 300 $ est incompatible avec la franchise ou la réduction type de 500 $ exigée
pour les autres garanties dommages matériels.
La franchise type pour la garantie multirisques avait précédemment été portée au
niveau actuel de 300 $ en 1996, et elle n’a pas été rajustée depuis. Environ 60 % de
toutes les voitures de tourisme assurées en 2013 qui ont souscrit une garantie
multirisques optionnelle ont une franchise de 300 $. 38

Recommandation 8
Le gouvernement devrait étudier la possibilité de hausser la
franchise type pour la garantie multirisques optionnelle.
La franchise type pour la garantie multirisques optionnelle pourrait passer de 300 $ à
500 $ afin de correspondre aux franchises pour d’autres garanties dommages
matériels. L’augmentation de la franchise à 500 $ permettrait d’harmoniser les niveaux
de franchise à un seul niveau cohérent et facilement reconnaissable pour les
consommateurs. Une franchise de 500 $ ferait également réaliser certaines économies,
tout en donnant aux consommateurs la possibilité d’adapter le montant de la franchise à
leurs besoins.

8.4

Questions liées à l’approbation des taux et des systèmes de
classement des risques soulevées dans les observations sur
l’examen triennal

8.4.1

Systèmes de classement des risques et tarification en fonction du territoire

Les assureurs doivent soumettre leur système de classement des risques à
l’approbation de la CSFO. La Loi sur les assurances et la Loi de 2003 exigent que les
systèmes de classement des risques soient justes et raisonnables, qu’ils prévoient les
risques de façon raisonnable et qu’ils établissent des distinctions fondées selon les
risques. La réglementation impose des restrictions à l’égard des facteurs que peut
appliquer un assureur pour calculer le taux d’assurance-automobile d’un conducteur
(p. ex. les assureurs ne peuvent pas tenir compte des accidents dont le conducteur
n’était pas responsable).
Les systèmes de classement des risques énoncent les facteurs qu’un assureur
appliquera pour fixer ses tarifs d’assurance-automobile. Ces systèmes reposent
38

D’après les tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme, 2013.
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notamment sur des territoires que les compagnies d’assurance définissent comme
partageant des risques semblables en raison de facteurs comme la densité de la
circulation et les conditions routières.
Lorsqu’elle approuve les modifications de système proposées par les assureurs, la
CSFO détermine notamment si les facteurs proposés sont un substitut aux facteurs
interdits, s’il y a des données qui indiquent des différences de coût des sinistres liées
aux facteurs, et s’il existe un lien compréhensible entre le facteur proposé et le
comportement de conduite.
Les compagnies d’assurance-automobile mettent au point des systèmes de classement
des risques plus exhaustifs et plus complexes en segmentant le risque. L’utilisation de
la modélisation prédictive a changé la façon dont sont établis les taux de nombreuses
polices d’assurance-automobile. Des modèles perfectionnés utilisent des ensembles de
données détaillés pour préciser la facturation optimale de chaque client. La complexité
de systèmes de classement des risques et la modélisation prédictive ont amené la
CSFO à exercer une surveillance plus étroite du respect des exigences législatives.
Les taux d’assurance-automobile sont déterminés par une combinaison de facteurs,
dont le profil du conducteur (p. ex. accidents responsables, condamnations, années
d’expérience, usage du véhicule et type de véhicule), le montant de la couverture
souscrite, la franchise choisie, l’emplacement et la compagnie d’assurance choisie. Les
principes actuariels exigent que le système de classement des risques utilisé pour
attribuer les risques aux catégories présentant des caractéristiques communes soit
fondé sur le coût. La tarification en fonction du territoire tient compte du fait que tous les
véhicules dans un territoire donné partagent des risques semblables liés à la densité de
la circulation, au relief, à l’infrastructure et aux conditions routières, aux limites de
vitesse, aux taux de criminalité (liés aux vols de véhicules) et aux conditions
météorologiques.
La CSFO a publié des lignes directrices pour s’assurer que la tarification en fonction du
territoire se fasse de manière équitable. Ces lignes directrices prévoient ce qui suit :
a) pas plus de 55 territoires dans la province et pas plus de 10 territoires dans la
ville de Toronto;
b) un minimum de 2 500 véhicules dans chaque territoire, afin d’assurer la
crédibilité statistique et d’éviter de cibler certains risques de manière
inéquitable;
c) les territoires doivent être contigus (c.-à-d. qu’ils ne peuvent pas former un
territoire en associant une série de poches isolées). En général, les assureurs
utilisent les trois premiers caractères du code postal (qui désignent la région
de tri d’acheminement) pour définir les territoires;
d) à l’établissement d’un nouveau territoire, les tarifs ne doivent pas changer de
plus de 10 % par rapport au territoire existant.
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Certains consommateurs et d’autres groupes ont laissé entendre que l’utilisation des
territoires était inéquitable et qu’elle devrait être supprimée. Dans une province aussi
grande que l’Ontario, caractérisée par un mélange de zones urbaines et rurales, des
différences climatiques importantes, des variations du point de vue de la qualité des
routes et de la densité de la circulation, ainsi que d’autres différences, la suppression
des territoires se traduirait par un accroissement important du financement des
conducteurs vivant dans les zones où le nombre de demandes de règlement est plus
élevé par les conducteurs établis dans les zones où ce nombre est moins élevé.
Dans le cadre d’un exposé et d’un mémoire déposé auprès du Comité permanent des
affaires gouvernementales le 15 avril 2013, la CSFO a analysé l’effet de la suppression
des territoires, qui ferait en sorte que tous les conducteurs de la province paieraient la
même prime. L’analyse a révélé qu’il y aurait un important interfinancement des primes
d’assurance entre les communautés de la province. Les primes moyennes visant les
voitures de tourisme dans la RGT pourraient baisser de 24 %, tandis que d’autres
communautés de la province pourraient connaître des hausses atteignant 41 %. 39
À l’opposé, les compagnies d’assurance ont recommandé de réduire les restrictions
relatives à la tarification en fonction du territoire, pour que les taux reflètent plus
précisément le risque et la sinistralité. Elles ont recommandé de hausser la limite
actuelle relative au nombre de territoires et d’éliminer d’autres restrictions comme
l’obligation que les territoires soient contigus. À la suite des dépôts ordonnés par le
surintendant pendant la seconde moitié de 2013 et le début de 2014, un certain nombre
d’assureurs ont proposé des modifications aux territoires qui ne respectaient pas les
lignes directrices de la CSFO, et qui ont été rejetées.
Même si de nouvelles précisions sur la répartition des risques et la sinistralité devraient
améliorer la précision et réduire l’interfinancement, elles pourraient aussi miner la
confiance des consommateurs envers l’utilisation de la tarification par territoire, en
particulier dans les communautés où l’on considère que certains quartiers sont
injustement ciblés.
Les lignes directrices actuelles de la CSFO sur l’utilisation des territoires semblent
assurer un équilibre approprié entre la tarification précise des risques et l’équité de la
tarification en fonction du territoire.
8.4.2

Approbation préalable des taux et des systèmes de classement des risques

Comme on l’a mentionné plus tôt, la CSFO doit approuver les taux d’assuranceautomobile et le système de classement des risques de chaque compagnie
d’assurance, ainsi que toute modification à ceux-ci. Si un assureur automobile désire
réviser ses taux, à la hausse ou à la baisse, il doit en faire la demande à la CSFO. S’il
propose des modifications à son système de classement des risques, que ce soit l’ajout
39

Mémoire au Comité permanent des affaires gouvernementales, Commission des services financiers de l’Ontario,
15 avril 2013, pages 16-18.
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de facteurs de tarification ou un changement dans l’utilisation d’un facteur aux fins de
calcul des taux, il doit aussi déposer une demande en ce sens. Entre le 1er juillet 2013
et le 30 septembre 2014, la CSFO a approuvé des taux d’assurance-automobile qui
étaient inférieurs, en moyenne, de près de 4,8 % aux taux initialement proposés dans
les demandes de dépôt de taux des assureurs. Le processus d’approbation, en
combinaison avec les modifications à la Loi de 2003 en août 2013, a permis de réaliser
des économies évaluées à presque un demi-milliard de dollars en primes d’assuranceautomobile visant les voitures de tourisme, pour des approbations tarifaires survenues
entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014.
Un certain nombre d’assureurs a proposé de passer de l’actuel système d’approbation
préalable, où la CSFO doit approuver au préalable les taux et les systèmes de
classement des risques, à un système de « dépôt et utilisation ». Dans un système de
« dépôt et utilisation », il n’est en général pas nécessaire de déposer autant de données
actuarielles pour justifier une modification de taux ou de système de classement des
risques, et la modification est considérée comme approuvée un certain nombre de jours
après le dépôt de la demande. Les assureurs estiment que ce processus réduirait les
délais et les coûts en permettant l’approbation des taux et en favorisant la concurrence
et l’innovation parmi les compagnies d’assurance.
Même s’il peut exister des différences d’une province à une autre, toutes les provinces
canadiennes où la couverture est assurée par des compagnies privées exigent
l’approbation préalable des taux d’assurance et des systèmes de classement des
risques visant les voitures de tourisme. Des systèmes de « dépôt et utilisation » des
taux existent dans certains États américains.
Le 12 septembre 2014, la CSFO a publié des Lignes directrices pour les demandes de
dépôt des taux abrégées et révisées pour les baisses de taux et les petites hausses
survenant dans des cas précis, comme à la suite d’une baisse de taux. Ce processus
abrégé permet aux compagnies d’assurance de réviser leurs taux à la hausse à la suite
d’une baisse de taux, lorsqu’il s’est produit un changement ou une évolution
défavorable des conditions du marché, et il pourrait inciter les compagnies d’assurance
à aller de l’avant plus rapidement concernant les baisses de taux.

8.5

Résumé de l’approbation des taux et des systèmes de classement
des risques

Les règlements entourant les couvertures et les catégories prescrites, les systèmes de
classement des risques ou les éléments de ceux-ci dont l’utilisation est acceptée ou
interdite, ainsi que les dispositions mentionnées aux articles 410 à 417 de la Loi sur les
assurances qui sortent du champ du présent examen offrent un cadre complet pour
évaluer les nombreuses pratiques en matière de taux et de classement des risques qui
continuent d’apparaître. La Loi de 2003 contient également des dispositions propres
aux dépôts des taux d’assurance-automobile visant les voitures de tourisme qui
renforcent les exigences de système juste et équitable pour les taux et les systèmes de
classement des risques. Elle confère également au surintendant des pouvoirs
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supplémentaires qui lui permettent d’exiger que les assureurs déposent leurs taux,
qu’ils modifient un ou plusieurs éléments d’un système de classement des risques
proposé ou leurs taux, et qu’ils contribuent à l’atteinte d’un objectif sectoriel de
réduction des taux. Aucune autre modification n’est recommandée pour l’instant.

9

Commentaires des intervenants

Entre le 17 décembre 2013 et le 31 mars 2014, les intervenants ont été invités à
formuler des commentaires et des suggestions sur les moyens d’assurer un régime
d’assurance-automobile stable, durable et concurrentiel. Soixante-trois
(63) observations ont été reçues qui provenaient de consommateurs, d’une association
de victimes d’accidents de la route, de représentants du secteur de l’assurance,
d’organismes prestataires de soins de santé, de représentants juridiques ou
d’associations d’avocats et d’autres parties intéressées.
Tous les groupes ont semblé s’entendre sur certains objectifs fondamentaux du régime
d’assurance-automobile de l’Ontario, comme l’accessibilité de l’assurance et
l’indemnisation des demandeurs admissibles. Toutefois, le consensus ne s’est pas fait
parmi les groupes d’intervenants sur les moyens d’atteindre un équilibre approprié des
objectifs.
Bien qu’ils reconnaissent l’importance de l’accessibilité, les intervenants ne s’entendent
pas sur les moyens à prendre pour contrer les pressions sur les coûts dans le régime
d’assurance-automobile. Une association de représentants juridiques de demandeurs a
suggéré de réduire la complexité du système et les examens exigés par l’assureur,
tandis que des assureurs se sont généralement dit en faveur de mesures comme la
poursuite des efforts antifraude et la transformation du SRD, ainsi que la réduction des
indemnités d’accident obligatoires et la réforme du régime de responsabilité civile
délictuelle.
Trente-quatre (34) observations, soit plus de la moitié de toutes les observations
reçues, provenaient de consommateurs. Certains sujets sont revenus plus souvent
dans les observations des consommateurs, comme l’accessibilité de l’assuranceautomobile, l’équité des pratiques des assureurs en matière de traitement des
demandes d’indemnités (refus injustifiés ou excessifs), l’équité des pratiques
d’évaluation des assureurs et le processus d’examen exigé par l’assureur (évaluateurs
non qualifiés et partiaux, examens inadéquats et caractère intrusif de l’examen).
Choix des consommateurs et contrôle des coûts de l’assurance-automobile
Certains assureurs ont suggéré de donner aux conducteurs plus de souplesse dans la
conception de leur produit d’assurance-automobile, en réduisant l’ensemble
d’indemnités d’accident obligatoires, tout en permettant aux conducteurs de souscrire
des niveaux de couverture supplémentaires. Les assureurs ont également suggéré des
mesures pour limiter les coûts des demandes de règlement pour lésions corporelles
dans le cadre d’un système d’indemnisation délictuelle. Toutefois, certains organismes
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prestataires de soins de santé, une association de victimes d’accidents de la route et
une association de représentants juridiques de demandeurs ont suggéré de maintenir
ou d’accroître les couvertures et limites actuelles relatives aux indemnités d’accident.
Évaluations et examens
Les intervenants ont fait des commentaires sur le coût, la qualité et l’équité des
examens et des évaluations, ainsi que sur les normes et l’impartialité des évaluateurs.
Certains consommateurs et organismes prestataires de soins de santé, ainsi qu’une
association de représentants juridiques de demandeurs, ont fait des commentaires sur
l’impartialité des évaluateurs et les normes ou les coûts, l’équité et le caractère intrusif
des examens exigés par l’assureur. Les assureurs ont exprimé des préoccupations au
sujet des limites financières associées aux examens exigés par l’assureur, de la
nécessité d’une transparence accrue des deux côtés et du coût des annulations,
lorsque les demandeurs ne se présentent pas aux examens exigés par l’assureur.
Pratiques des assureurs en matière de règlement et de traitement des demandes
d’indemnités
Des consommateurs, des organismes prestataires de soins de santé et une association
de représentants juridiques de demandeurs ont fait des commentaires sur l’équité et
l’uniformité des pratiques des assureurs en matière de règlement et de traitement des
demandes d’indemnités, en particulier en ce qui concerne la Ligne directrice sur les
blessures légères et les refus inexpliqués ou injustifiés. Plusieurs observateurs ont
reconnu le rôle des pratiques de règlement et de traitement des demandes d’indemnités
dans la lutte contre la fraude, mais ont soutenu que cela ne devait pas se faire aux
dépens des demandeurs légitimes.
Comme on l’a mentionné plus tôt, l’examen du SRD a constaté que certaines pratiques
des assureurs en matière de règlement et de traitement des demandes d’indemnités,
comme le nombre élevé de cas traités et la formation insuffisante des experts en
sinistres, pouvaient nuire au SRD. L’examen a aussi révélé la priorité donnée aux
règlements en espèces plutôt qu’au traitement approprié, liée en partie à la préférence
qu’accordent les assureurs à la prévisibilité des coûts et au règlement complet et
définitif des demandes.
Suivi de la CSFO concernant les attestations des chefs de la direction
L’une des modifications annoncées dans le budget de l’Ontario 2011 était l’obligation
pour le chef de la direction ou le plus haut dirigeant d’une compagnie d’assurance en
Ontario de signer une attestation tous les ans. Cette attestation précise que les
contrôles des coûts liés à l’AIAL que l’assureur utilise pour combattre la fraude sont
efficaces, qu’ils font l’objet d’examens périodiques et qu’ils permettent de s’assurer que
les demandeurs d’indemnités légitimes sont traités équitablement et en conformité avec
la loi. À la lumière des commentaires reçus sur les pratiques des assureurs en matière
de règlement et de traitement des demandes d’indemnités, il convient de souligner les
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activités de la CSFO liées à la conduite sur les marchés en rapport avec ces
attestations. En 2012, comme mesure de suivi aux attestations, la CSFO a commencé
à envoyer un questionnaire d’évaluation des pratiques de l’industrie à tous les
assureurs automobiles de l’Ontario en quatre phases. Des examens sur place axés sur
le risque sont menés dans certaines compagnies d’assurance.
Pour la première phase, 34 compagnies d’assurance-automobile représentant environ
65 % du marché des voitures de tourisme en Ontario ont rempli le questionnaire de
l’AIAL. Le rapport sur la première phase, que l’on peut consulter sur le site de la CSFO,
montre que la plupart des compagnies sondées avaient des politiques suffisantes pour
assurer de saines pratiques commerciales de bonne gouvernance relativement au
traitement des demandes d’indemnités AIAL. Par contre, le rapport a fait remarquer que
la surveillance et la production de rapports concernant la Ligne directrice sur les
blessures légères et les frais d’évaluation n’étaient pas toujours effectuées afin de
s’assurer que les dossiers ne dépassent pas les seuils prescrits, et que les assureurs
manquaient d’information statistique pour comparer les résultats réels avec les critères
de rendement. Le rapport a également recommandé que les compagnies conservent et
mettent à jour régulièrement des statistiques sur leur évaluation des demandes
potentiellement frauduleuses ou suspectes, et qu’elles analysent les données tirées des
sondages, des plaintes ou de toute autre rétroaction des employés ou des clients pour
découvrir les tendances potentielles ou les problèmes importants qui pourraient
nécessiter la prise de mesures correctives.
De plus, le rapport a observé que certaines compagnies semblaient impartir à des tiers
une partie ou l’ensemble des fonctions de traitement des demandes d’indemnités. Les
assureurs demeurent responsables du traitement équitable des demandeurs légitimes,
conformément à toutes les exigences réglementaires. Lorsqu’ils impartissent des
services à des tiers, les assureurs devraient conclure des ententes de service écrites
avec les tiers experts en sinistres ou les entreprises pour confirmer le respect des
exigences réglementaires et de leurs politiques et pratiques internes. Les assureurs
devraient de plus surveiller le rendement des fonctions ou des activités données en
impartition.
Dans le cadre de ses activités de surveillance du secteur de l’assurance-automobile, la
CSFO évalue, fait enquête et intervient, s’il y a lieu, lorsqu’elle constate des violations
potentielles des exigences de la Loi sur les assurances et de son règlement. La plupart
des plaintes reçues concernant l’assurance-automobile ne donnent pas lieu à un
constat de contravention de la loi. La CSFO surveille aussi les tendances liées aux
plaintes reçues concernant l’assurance-automobile, y compris celles touchant les
sinistres et les activités de règlement. Les données internes de la CSFO montrent que
les plaintes concernant les sinistres et les règlements visant les voitures de tourisme
ont été ramenées de 372 en 2011 à 160 en 2013. Il s’agit d’une chute, de 73 % (2011)
à 49 % (2013), de toutes les plaintes liées à l’assurance-automobile visant les voitures
de tourisme. Le plus souvent, les plaintes relatives aux sinistres et aux règlements
portent sur les procédures de traitement (p. ex. rapidité des paiements aux termes de

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 59

l’AIAL, plans de traitement, honoraires d’évaluation), les délais de règlement et le rejet
des demandes.

Recommandation 9
Les associations du secteur de l’assurance devraient procéder à un
examen des politiques et des pratiques de règlement et de
traitement des demandes d’indemnités, à l'échelle du secteur de
l’assurance-automobile, et en évaluer l’efficacité.
Dans le cadre de cet examen sectoriel, les associations devraient solliciter la
participation des assureurs, des prestataires de soins de santé, des représentants
juridiques et des consommateurs, pour cerner les enjeux, formuler des
recommandations et mettre en œuvre une stratégie afin d’améliorer le règlement et le
traitement des demandes d’indemnités liées à l’assurance-automobile. Cet examen
sectoriel devrait porter sur la formation et l’expérience des experts en sinistres, les
dossiers traités par les experts en sinistres, les ententes conclues avec des tiers
experts en sinistres ou des compagnies d’assurance et le suivi des demandes
d’indemnités AIAL en ce qui concerne la fraude, la Ligne directrice sur les blessures
légères et les frais d’évaluation.

10

Autres questions soulevées dans les observations sur l’examen
triennal

10.1

Utilisation de documents électroniques

Un certain nombre d’assureurs ont recommandé que la CSFO les autorise à
transmettre aux assurés plus de documents relatifs aux polices par voie électronique.
Certaines compagnies d’assurance ont en outre recommandé l’utilisation de cartes ou
de preuves d’assurance (papier rose) électroniques.
La Loi de 2000 sur le commerce électronique de l’Ontario autorise déjà les compagnies
d’assurance-automobile et les autres entreprises faisant affaire en Ontario à envoyer
des documents et des signatures électroniques, plutôt que par écrit, sous réserve de
certaines règles relatives aux équivalences fonctionnelles. La CSFO encourage
l’utilisation d’opérations électroniques pour améliorer l’efficience et la satisfaction des
consommateurs. La CSFO a participé à un projet conjoint sur les véhicules non assurés
avec le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et le secteur de l’assurance. Le
programme est entré en vigueur en 2011 sous le nom de « programme de validation de
l’assurance ». Il est désormais possible de vérifier en ligne l’assurance-automobile au
moment du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule par le MTO. L’initiative
aide à endiguer la fraude, à améliorer la sécurité routière et à assurer des taux
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d’assurance équitables en réduisant le nombre de véhicules non assurés sur les routes
de l’Ontario. Le MTO a étendu l’accès à cette base de données aux services de police,
afin de permettre le contrôle routier de la couverture d’assurance.
La CSFO collabore également avec le Conseil canadien des responsables de la
réglementation d’assurance (CCRRA), une association intergouvernementale
d’organismes canadiens de réglementation de l’assurance, pour examiner l’utilisation
des communications et des opérations électroniques entre assureurs et
consommateurs. Le CCRRA a formé le Comité du commerce électronique pour
examiner l’utilisation des communications et des opérations électroniques entre
assureurs et consommateurs, et déterminer les risques pour les consommateurs, les
lacunes réglementaires et les questions législatives et réglementaires découlant des
demandes actuelles et futures possibles de commerce électronique.
Le Comité a mené de vastes consultations sur cette question, qui ont débouché sur la
publication, en novembre 2013, de l’Énoncé de principes – Le commerce électronique
des produits d’assurance. On peut consulter ce document à l’adresse suivante :
http://www.ccir-ccrra.org/fr/init/Elec_Commerce/electronic_com.asp. Bon nombre des
recommandations contenues dans ce document portent sur la divulgation appropriée de
l’information, la sécurité des opérations électroniques et la protection de
consommateurs.
En ce qui concerne l’utilisation de cartes d’assurance-automobile électroniques, la
principale préoccupation est la question de la production et de l’utilisation de cartes
d’assurance ou d’images frauduleuses sur des dispositifs électroniques. Des solutions
technologiques, mises en place dans certains États américains, pourraient apaiser ces
inquiétudes. La mise en œuvre de modifications semblables en Ontario doit faire l’objet
d’une consultation plus approfondie avec le secteur de l’assurance, le ministère des
Transports, les forces de police et les organismes de réglementation interjuridictionnels
par l’intermédiaire du CCRRA.
La CSFO continuera de collaborer avec le CCRRA, les intervenants et d’autres
organismes gouvernementaux pour faciliter et accroître l’utilisation du commerce
électronique dans l’assurance-automobile.
10.2

Taxis et véhicules de location

En 2013, la CSFO a reçu des plaintes concernant le non-renouvellement d’un grand
nombre de polices d’assurance des taxis et la disponibilité limitée subséquente de
l’assurance des taxis sur le marché habituel, à Hamilton, et dans d’autres municipalités
du sud-ouest de l’Ontario. Pendant cette période, la CSFO et le ministère des Finances
ont tenu des rencontres avec les représentants des secteurs de l’assurance et du taxi
pour discuter de cette question et étudier des solutions de marché avec les principaux
participants au secteur. Beaucoup de ces taxis ont pu souscrire une couverture
d’assurance sur le marché habituel à l’aide de polices individuelles ou de contrats
d’assurance des parcs roulants.
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L’assurance des taxis, y compris l’assurance des limousines qui ne sont pas soumises
à la Loi sur les véhicules de transport en commun, 1990, est un marché spécialisé que
se partage un petit nombre d’assureurs. Certaines entreprises exploitent des parcs
roulants et souscrivent leur assurance dans le cadre d’un programme d’assurance des
parcs roulants. Les autres entreprises souscrivent leur assurance directement auprès
des assureurs présents sur ce marché spécialisé. La Facility Association (FA) offre
également une assurance des taxis à tous les propriétaires et conducteurs qui ne sont
pas en mesure d’obtenir de l’assurance-automobile sur le marché de l’assurance
volontaire. La CSFO doit approuver les taux et les catégories de risque des exploitants
de taxis, de limousines et d’autres véhicules publics, lorsqu’il ne s’agit pas de contrats
d’assurance des parcs roulants.
Étant donné la nature de leurs activités, les taxis sont considérés comme présentant un
risque élevé. Les facteurs contribuant à ce risque accru comprennent :
a) la superficie du territoire couvert par les véhicules;
b) le nombre d’heures que les véhicules circulent sur la route (certains sont sur la
route 24 heures sur 24);
c) le nombre de conducteurs qui utilisent les véhicules;
d) le risque de demandes d’indemnités de la part des passagers.
De plus, le marché du taxi présente des caractéristiques uniques qui font en sorte qu’il
est soumis au processus d’octroi de permis municipaux, et certaines municipalités ont
leurs propres exigences qui peuvent influer sur les coûts et la disponibilité de
l’assurance. Dans certains cas, le propriétaire d’une plaque d’immatriculation de taxi
peut ne pas être propriétaire du taxi, et cette personne peut ne pas être le conducteur
réel ou l’un des conducteurs du taxi.
La question des coûts élevés et de la disponibilité de l’assurance des taxis sur le
marché volontaire n’est pas unique à l’Ontario. Au Nouveau-Brunswick, en NouvelleÉcosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, la FA est le principal
fournisseur d’assurance des taxis. Dans ces provinces, la FA occupe de 96 % à 99 %
du marché de l’assurance des taxis. En Alberta, la FA fournit environ 44 % des primes
souscrites de taxi. En Ontario, les taxis semblent mieux s’en sortir, la FA représentant
environ 16 % du total des primes souscrites de taxi en 2013. 40
Dans le cadre de l'examen, un certain nombre d’observations ont porté sur les
modifications possibles afin d’améliorer la disponibilité et le coût de l’assurance des
taxis. Une observation a suggéré que les dispositions sur le transfert de pertes portant
sur les coûts des indemnités d’accident impliquant des motocyclettes et des camions
lourds soient élargies de façon à inclure les taxis. Selon cette proposition, les passagers
de taxis blessés dans un accident qui n’ont pas de police d’assurance-automobile
pourraient transférer les coûts des indemnités d’accident dépassant 2 000 $ à l’autre
véhicule responsable.
40

Tableaux de l’Agence statistique d’assurance générale, 2013.
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Une autre question soulevée dans une observation a été l’incapacité des
consommateurs qui louent des véhicules de souscrire un niveau supérieur de
couverture contre les lésions corporelles. À l’heure actuelle, seuls les locateurs qui ont
une couverture plus élevée grâce à leur propre police de véhicule peuvent souscrire
des couvertures optionnelles accrues. Les touristes d’autres territoires de compétence
et les locateurs qui ne possèdent pas de véhicule ne peuvent pas souscrire de
couvertures plus élevées.
Il faut davantage inviter le secteur de l’assurance et les groupes touchés à participer à
l’examen et à la recherche de solutions possibles pour régler ces questions.

Recommandation 10
Les assureurs automobiles, les courtiers et les représentants du
secteur du taxi devraient former un comité chargé de formuler des
recommandations sur les mesures à prendre pour accroître la
disponibilité de l’assurance des taxis et les couvertures d’assurance
optionnelles offertes aux véhicules de location.

11

Liste des recommandations
1.

Le gouvernement devrait continuer de surveiller de près le régime d’assuranceautomobile de l’Ontario, les coûts des sinistres et l’activité des participants, et
apporter rapidement les modifications législatives et réglementaires
nécessaires pour s’attaquer aux problèmes, aux enjeux ou aux secteurs de
hausse des coûts émergents.

2.

Tous les participants au régime d’assurance-automobile doivent continuer de
travailler à la réduction et au contrôle des coûts de l’assurance-automobile et de
s’attaquer aux défis continus associés à la fraude et à l’utilisation excessive du
régime.

3.

Le gouvernement devrait examiner les structures d’indemnités d’accident de
régimes d’assurance-automobile comparables au Canada qui ont des coûts
plus faibles.

4.

Le gouvernement devrait étudier la possibilité de donner plus de choix et de
souplesse aux consommateurs pour acheter des options de garantie qui
tiennent compte de leur situation et de leurs besoins individuels.
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5.

Le ministère des Finances et la CSFO devraient collaborer avec des experts
afin d’élaborer un programme d’éducation des consommateurs et des
intervenants de l’assurance-automobile sur les attentes liées au traitement et au
rétablissement à la suite d’un accident de la route.

6.

Les représentants des professionnels de la santé et des assureurs devraient
réaliser un examen conjoint et formuler des recommandations sur :
a)
b)
c)

les compétences appropriées des examinateurs de l’assuranceautomobile;
les normes et les processus de demande, de rédaction et de prestation des
évaluations et des examens en matière d’assurance-automobile;
la fréquence et les coûts associés aux évaluations et aux examens en
matière d’assurance-automobile, y compris les rendez-vous annulés ou
manqués.

7.

Le gouvernement devrait étudier d’autres moyens de lutter contre la hausse des
coûts des demandes de règlement pour lésions corporelles.

8.

Le gouvernement devrait étudier la possibilité de hausser la franchise type pour
la garantie multirisques optionnelle.

9.

Les associations du secteur de l’assurance devraient procéder à un examen
des politiques et des pratiques de règlement et de traitement des demandes
d’indemnités à l'échelle du secteur de l’assurance-automobile, et évaluer
l’efficacité de ces politiques et de ces pratiques.

10. Les assureurs automobiles, les courtiers et les représentants du secteur du taxi
devraient former un comité chargé de formuler des recommandations sur les
mesures à prendre pour accroître la disponibilité de l’assurance des taxis et les
couvertures d’assurance optionnelles offertes aux véhicules de location.
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Annexe 1
Cet examen est un regroupement des trois examens précédents exigés par la loi :
• un examen quinquennal de la partie VI de la Loi sur les assurances (assuranceautomobile) et de son règlement;
• un examen triennal de l’application de la réglementation prescrivant ou interdisant
certaines couvertures et catégories d’assurance-automobile, et des règlements
entourant les systèmes de classement des risques ou les éléments de ceux-ci dont
l’utilisation est acceptée ou interdite;
• un examen biennal de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL).
La partie VI de la Loi sur les assurances comporte des dispositions qui traitent de
l’approbation des formulaires, des polices de responsabilité automobile, des conditions
légales, de l’indemnisation directe pour les dommages matériels, des procédures
judiciaires et du règlement des différends. Certains des règlements de la partie VI
comprennent notamment l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL), la
couverture des automobiles non assurées, les règles relatives à la détermination de la
responsabilité, les différends entre assureurs et les procédures judiciaires, ainsi que les
couvertures et les catégories d’assurance-automobile et les systèmes de classification
des risques.
En vertu de l’article 289 de la Loi sur les assurances :
• le surintendant est chargé d’effectuer les examens suivants au moins tous les
trois ans ou plus souvent, si le ministre le demande :
1. un examen de la partie VI (assurance-automobile) et de son règlement, à
l’exclusion des règlements qui sont pris en vertu des dispositions du
paragraphe 121 (1) visées à la disposition 2.
2. Un examen de l’application des règlements pris en vertu des dispositions 35, 36
et 36.1 du paragraphe 121 (1) que pourrait demander le ministre.
• Le surintendant doit remettre au ministre des Finances un rapport présentant les
résultats de son examen, ses recommandations et tout autre renseignement que
pourrait demander le ministre.
• Le ministre dépose le rapport du surintendant devant l’Assemblée, dès que
raisonnablement possible.
• Le surintendant commence les examens prévus par le présent article au plus tard en
2013.
Les dispositions 35, 36, et 36.1 du paragraphe 121(1) sont les suivantes :
• 35. prescrire les couvertures et les catégories d’assurance-automobile qui pourraient
être fournies par les assureurs, de même que les couvertures et les catégories
d’assurance-automobile que les assureurs ne sont pas autorisés à fournir;
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• 36. prescrire un système de classement des risques ou les éléments d’un système
de classement des risques à utiliser par les assureurs ou une catégorie d’assureurs
aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie
d’assurance-automobile;
• 36.1 prescrire les éléments d’un système de classement des risques dont l’utilisation
est interdite aux assureurs ou à une catégorie d’assureurs aux fins du classement
des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile.
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Annexe 2
Demandes d’indemnités visant les voitures de tourisme en Ontario et coûts de certaines
couvertures
Couverture d’indemnités d’accident visant les voitures de tourisme en Ontario –
sinistres et coûts
Sinistres
Coût moyen
par
des sinistres
véhicule
par véhicule
Année de
Véhicules
Coût des
survenance
assurés
Sinistres
assuré
sinistres
assuré
2009
6 492 051
73 564
1,13 %
3 814 395 697 $
51 851 $
1,22 %
3 783 673 464 $
47 366 $
2010
6 563 999
79 882
2011
6 666 669
67 626
1,01 %
2 128 027 644 $
31 468 $
2012
6 774 926
62 840
0,93 %
1 919 708 363 $
30 549 $
2013
6 856 005
67 541
0,99 %
2 146 822 685 $
31 786 $
Total
33 353 650 351 453
1,05 %
13 792 627 854 $
39 245 $

Coût par
véhicule
assuré
587,55 $
576,43 $
319,20 $
283,35 $
313,13 $
413,53 $

Garantie responsabilité civile – Lésions corporelles en Ontario, voitures de tourisme –
Sinistres et coûts
Coût moyen
des
Sinistres
par
sinistres par Coût par
véhicule
véhicule
véhicule
Année de
Véhicules
Coût des
survenance
assurés
sinistres
assuré
Sinistres
assuré
assuré
2009
6 494 909
14 447
0,22 %
2 015 451 373 $
139 508 $
310,31 $
0,25 %
2 168 353 395 $
129 642 $
330,31 $
2010
6 564 581
16 726
2011
6 651 810
13 789
0,21 %
2 026 669 682 $
146 980 $
304,68 $
2012
6 767 425
14 420
0,21 %
2 157 263 376 $
149 603 $
318,77 $
2013
6 850 664
17 334
0,25 %
2 484 295 369 $
143 319 $
362,64 $
Total
33 329 390
76 715
0,23 %
10 852 033 196 $
141 459 $
325,00 $
Assurance-collision en Ontario, voitures de tourisme (toute franchise) – Sinistres et coûts
Coût moyen
Sinistres
des
par
sinistres par Coût par
véhicule
véhicule
véhicule
Année de
Véhicules
Coût des
survenance
assurés
Sinistres
assuré
sinistres
assuré
assuré
2,92 %
665 156 493 $
6 427 $
151,62 $
2009
4 386 979
128 209
664 553 484 $
6 730 $
150,26 $
2010
4 422 614
120 531
2,73 %
2011
4 480 513
120 826
2,70 %
697 111 402 $
6 955 $
155,59 $
2012
4 563 920
116 328
683 932 694 $
7 089 $
149,86 $
2,55 %
2013
4 634 796
126 760
2,73 %
762 421 873 $
6 942 $
164,50 $
Total
22 488 822
612 654
2,72 %
3 473 175 946 $
6 826 $
154,44 $
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Assurance multirisques en Ontario, voitures de tourisme (toute franchise) – Sinistres et coûts
par véhicule assuré
Coût moyen
Sinistres
des
par
sinistres par Coût par
véhicule
véhicule
véhicule
Véhicules
Coût des
Année de
assuré
assurés
Sinistres
assuré
sinistres
assuré
survenance
2009
4 937 658
141 235
2,86 %
334 155 457 $
2 366 $
67,67
2010
4 978 508
116 776
2,35 %
259 126 622 $
2 219 $
52,05 $
2011
5 035 145
155 790
3,09 %
321 304 204 $
2 062 $
63,81 $
2012
5 110 808
150 530
2,95 %
315 419 558 $
2 095 $
61,72 $
2013
5 170 879
144 692
2,80 %
315 199 980 $
2 178 $
60,96 $
Total
25 232 998
709 023
2,81 %
1 545 205 821 $
2 179 $
61,24 $

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de tourisme,
2013.
Coûts = coûts des sinistres engagés par les assureurs et frais de règlement prévus par rapport
aux valeurs maximales selon les facteurs de l’ASAG.
Véhicules assurés = véhicules acquis.
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Annexe 3
Garanties d’assurance-automobile de l’Ontario
Garanties obligatoires

Garanties optionnelles

Responsabilité civile
• Couvre les demandes de
règlement découlant de
poursuites judiciaires pour
dommages économiques et
souffrance et douleur
excédentaires.
• Le montant minimal de la garantie
prévue par la loi est 200 000 $.
• Les indemnités pour souffrance et
douleur accordées par les
tribunaux sont assorties de
franchises obligatoires.

Responsabilité civile
• Possibilité de plafonds plus élevés
pour la garantie responsabilité civile;
dans la plupart des polices, la
garantie de base est de 1 million de
dollars.
• Franchise obligatoire moins élevée.

Annexe sur les indemnités d’accident
légales (AIAL)
• Prévoit des indemnités si une
personne est blessée dans un
accident, quel qu’en soit le
responsable.
• Prévoit des indemnités pour frais
médicaux et de réadaptation,
remplacement de revenu, soins
auxiliaires et frais funéraires et
prestations de décès.
Indemnisation directe
• Couvre les dommages à un
véhicule assuré dans la mesure
où un autre conducteur est
responsable de l’accident.
Automobile non assurée
• Couvre les dommages causés par
un automobiliste non assuré.

Indemnisation directe
• Diverses franchises, y compris 0 $.
Collision
• Couvre les réparations à un véhicule
assuré pour la partie dont l’assuré
conducteur est responsable, diverses
franchises.
Multirisques
• Couvre les pertes découlant d’un vol,
d’un incendie ou de dommages
autres que ceux résultant d’une
collision.
Indemnités d’accident optionnelles
• Peuvent comprendre des montants
de garantie supérieurs pour les
indemnités d’accident de base ou des
garanties comme des indemnités pour
travaux ménagers et des indemnités
de soignant.
Autres garanties optionnelles
• Comme le coût d’un véhicule de
location pendant la réparation d’un
véhicule assuré.
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Annexe 4
L’évolution de l’assurance-automobile en Ontario
Les gouvernements successifs ont dû réagir à la hausse des coûts de l’assuranceautomobile et rétablir un bon équilibre entre les prix et les garanties en adoptant
plusieurs réformes. La plupart de ces réformes étaient centrées sur le droit d’intenter
des poursuites (le système de responsabilité délictuelle) et la structure des indemnités
d’accident. Voici une description de l’évolution du système au cours des 25 dernières
années.
Fin des années 1980
Vers le milieu des années 1980, le Groupe de travail des assurances de l’Ontario, dirigé
par M. David Slater, était formé pour étudier les problèmes liés à la disponibilité, à
l’accessibilité et à la pertinence de l’assurance responsabilité civile en Ontario.
Le groupe de travail Slater a publié son rapport en mai 1986. Même si ses travaux
portaient surtout sur les formes d’assurance responsabilité civile autres que
l’automobile, M. Slater formulait quelques recommandations concernant l’assuranceautomobile et la question de la réforme en matière de responsabilité délictuelle.
En novembre 1986, le gouvernement a chargé le juge Coulter Osborne d’effectuer un
examen du système de responsabilité délictuelle relativement à l’indemnisation des
blessures découlant d’accidents automobiles, ainsi que des conséquences de la mise
en œuvre d’un régime d’indemnités d’accident automobile sans égard à la faute.
Le rapport d’enquête sur l’indemnisation des accidents automobiles en Ontario (Report
of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario, également appelé
« rapport Osborne ») du juge Coulter Osborne a été publié en 1988. Néanmoins, les
coûts ont continué d’augmenter, à cause essentiellement des coûts des litiges et des
indemnités accordées par les tribunaux. En 1989, le gouvernement a demandé au
Conseil de l’assurance-automobile de l’Ontario la tenue d’une audition de renvoi sur les
régimes d’assurance sans égard à la faute. Cela a incité le gouvernement libéral à
mettre en œuvre, en 1990, les réformes que l’on a appelées le Régime de protection
des automobilistes de l’Ontario « RPAO ».
1990 – Régime de protection des automobilistes de l’Ontario (RPAO)
Le RPAO représentait un tournant fondamental avec le passage d’une indemnisation
essentiellement axée sur le système de responsabilité délictuelle à des indemnités
principalement versées directement pour des dommages matériels, et à des indemnités
d’accident sans égard à la faute pour des blessures. En contrepartie de ces indemnités
d’accident plus élevées, l’accès au droit d’intenter des poursuites en dommages-intérêts
pour perte économique et souffrance et douleur était limité aux affaires concernant un
« décès » ou des blessures au caractère « permanent », « grave » et « corporel ». Les
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modifications mettaient également en œuvre plusieurs recommandations formulées
dans le rapport Osborne. De plus, un système d’approbation des taux a été mis en
place, ainsi qu’un système de médiation et d’arbitrage pour les différends entre les
demandeurs et les compagnies d’assurance. Ce système a été pris en charge à
l’extérieur des tribunaux par la Commission des assurances de l’Ontario (le
prédécesseur de la CSFO).
1994 – Projet de loi 164
En septembre 1990, un gouvernement du Nouveau Parti démocratique était élu. Son
programme incluait l’établissement d’un système public d’assurance-automobile. En
septembre 1991, le gouvernement a décidé de ne pas donner suite à un système
gouvernemental et a plutôt opté pour la mise en œuvre d’une annexe élargie
d’indemnités d’accident en janvier 1994, par le projet de loi 164 (Loi de 1993 modifiant
les lois concernant les assurances). Les réformes augmentaient sensiblement le
montant des indemnités d’accident et l’accès à ces indemnités, tout en supprimant le
droit d’intenter des poursuites pour dommages économiques, et elles élargissaient
l’accès aux poursuites pour souffrance et douleur en cas de lésions corporelles graves.
Une hausse des coûts et des primes s’en est suivie.
1996 – Projet de loi 59
Après l’élection du Parti progressif-conservateur en 1995, le gouvernement a rétabli le
droit d’intenter des poursuites pour pertes économiques et maintenu un accès limité aux
tribunaux pour souffrance et douleur, avec une franchise de 15 000 $. La garantie
obligatoire frais médicaux et de réadaptation a également été réduite à 100 000 $ pour
les blessures non invalidantes, et à 1 million de dollars pour les blessures invalidantes.
Parmi les autres modifications apportées, mentionnons le pouvoir du commissaire aux
assurances (le prédécesseur du surintendant des services financiers) de publier des
barèmes d’honoraires applicables aux services et aux fournisseurs de soins de santé,
ainsi que l’exigence imposée aux fournisseurs de présenter des programmes de
traitement et de demander une approbation préalable avant de commencer le
traitement. Malgré une stabilisation initiale des coûts et des primes après 1996, on
constatait en 2000 une hausse notable des coûts.
Réformes de 2003
En réponse à l’escalade des coûts liés aux indemnités d’accident et aux montants
accordés par les tribunaux, les primes ont augmenté considérablement à la suite des
mesures prises par le gouvernement en 2003. Cette année-là, plusieurs réformes
importantes ont été mises en œuvre, dont le projet de loi 198 intitulé Loi de 2002 sur le
respect de l’engagement d’assurer une économie saine (mesures budgétaires) déposé
par le gouvernement progressiste-conservateur. Ces réformes ont eu les résultats
suivants :
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a) l’adoption des Lignes directrices préautorisées pour les blessures associées à
une entorse cervicale, qui représentaient la majorité des demandes de
remboursement de frais médicaux ou de réadaptation de l’assurance-automobile.
Une limite était fixée au montant pouvant être facturé sans approbation
préalable;
b) la réduction de 30 % du tarif horaire maximal de la plupart des fournisseurs de
soins de santé par la publication de lignes directrices pour les honoraires
professionnels;
c) l’élargissement du droit d’intenter des poursuites pour les frais de soins de santé
excédentaires;
d) la multiplication par deux de la franchise applicable aux montants adjugés par les
tribunaux pour souffrance et douleur, qui passait à 30 000 $ (et à 15 000 $ pour
les montants adjugés aux membres de la famille en vertu de la Loi sur le droit de
la famille);
e) l’amorce d’un examen périodique, tous les cinq ans, du système d’assuranceautomobile par le surintendant des services financiers, avec présentation d’un
rapport au ministre des Finances.
Plus tard en 2003, le gouvernement libéral a présenté le projet de loi 5, la Loi de 2003
sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile, comme mesure temporaire visant
à bloquer les taux d’assurance-automobile et à faciliter une réduction des taux de 10 %.
Comme dans la plupart des cycles précédents, les réformes ont été, dans l’ensemble,
suivies de la réduction des primes et de la stabilité accrue des coûts. Les primes ont
cependant recommencé à augmenter en 2008, même si ce n’est qu’à la fin de 2009 que
la prime nominale moyenne a retrouvé sa valeur de 2003.
La hausse des coûts et des primes a incité le gouvernement à se pencher sur la
conception des produits d’assurance-automobile à partir des recommandations
formulées par le surintendant des services financiers dans le Rapport sur l’examen
quinquennal de l’assurance automobile de 2009 et d’autres travaux.
Les réformes de septembre 2010
En septembre 2010, le gouvernement a mis en œuvre une série de réformes
comprenant de nouveaux contrôles de coûts, une attention spéciale portée aux
démarches de traitement fondées sur des données probantes et l'augmentation des
couvertures optionnelles offertes aux consommateurs. Voici certaines des principales
modifications apportées :
a) les garanties types pour frais médicaux et indemnités de soins auxiliaires ont été
réduites (les consommateurs ayant l’option de souscrire des garanties
supplémentaires selon leurs besoins et leur budget);
b) l’indemnité de soignant et l’indemnité pour travaux ménagers et entretien du
domicile sont devenues des garanties optionnelles en cas de blessures non
invalidantes;
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c) les frais des évaluations ont été plafonnés à 2 000 $ par évaluation, que
l’évaluation soit demandée par l’assureur ou le demandeur;
d) la garantie pour le traitement des blessures légères a été plafonnée à 3 500 $;
e) les assureurs sont désormais tenus de remettre aux requérants, tous les
deux mois, un relevé indiquant le montant des indemnités restantes pour frais
médicaux et de réadaptation et soins auxiliaires;
f) d’autres options sont offertes pour permettre aux consommateurs d’adapter les
garanties à leurs besoins.
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Annexe 5
Comparaison des principales réformes du 1er septembre 2010 concernant les
indemnités d’accident et la responsabilité délictuelle avec le système précédent
Réformes entrées en vigueur
Système précédent
le 1er septembre 2010
Indemnité de
• 80 % du revenu net jusqu’à
• 80 % du revenu net jusqu’à
remplacement
concurrence de 400 $ par
concurrence de 400 $ par
de revenu
semaine après une semaine
semaine après une semaine
d’invalidité.
d’invalidité.
• Le critère pour les 104 premières • Le critère pour les
104 premières semaines est
semaines est « une incapacité
« une incapacité importante à
importante à accomplir les
accomplir les tâches de son
tâches de son emploi avant
emploi avant l’accident ».
l’accident ».
• Indemnité limitée aux
12 semaines suivant l’accident
pour les blessures associées à
une entorse cervicale de stade I
et à 16 semaines pour les
blessures associées à une
entorse cervicale de stade II.
Indemnité
• L’indemnité optionnelle prévoit
• Aucun changement
optionnelle de
jusqu’à 600 $, 800 $ ou 1 000 $
remplacement
par semaine.
de revenu
Indemnité de
• Aucun changement
• 185 $ par semaine après
personne sans
26 semaines d’invalidité.
revenu
• Le critère est « l’incapacité totale
d’emploi
à mener une vie normale » et
soit de ne pas être admissible à
une IRR, soit être étudiant à
plein temps, soit avoir obtenu
son diplôme au cours de l’année
écoulée, mais être sans emploi.
Indemnité de
• En vertu d’une police type,
• 250 $ par semaine pour la
soignant
payable uniquement aux
première personne ayant besoin
personnes ayant des
de soins et 50 $ pour chaque
déficiences invalidantes.
autre personne, montants
forfaitaires.
• Jusqu’à 250 $ par semaine
pour la première personne
• Le critère pour les 104 premières
ayant besoin de soins et 50 $
semaines est « une incapacité
pour chaque autre personne,
importante à offrir les soins ».
selon les frais.
• Après 104 semaines, l’indemnité
continue d’être versée en cas
d’« incapacité totale à mener
une vie normale ».
Indemnité de
• 325 $ par semaine pour la
• Offerte comme indemnité
soignant
première personne ayant besoin
optionnelle pour des blessures
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Comparaison des principales réformes du 1er septembre 2010 concernant les
indemnités d’accident et la responsabilité délictuelle avec le système précédent
Réformes entrées en vigueur
Système précédent
le 1er septembre 2010
optionnelle
de soins et 75 $ pour chaque
non invalidantes.
autre personne.
Indemnité pour • 100 $ par semaine pendant
• En vertu d’une police type,
travaux
104 semaines pour les
payable uniquement aux
ménagers et
déficiences non invalidantes.
personnes ayant des
entretien du
déficiences invalidantes.
• 100 $ par semaine à vie pour
domicile
• Offerte comme indemnité
des déficiences invalidantes.
optionnelle pour des blessures
non invalidantes, jusqu’à
concurrence de 104 semaines.
Indemnité pour • 100 000 $ maximum pendant
• 50 000 $ maximum pendant
frais médicaux
10 ans ou jusqu’à l’âge de
10 ans ou jusqu’à l’âge de
et de
25 ans pour les personnes
25 ans pour les personnes
réadaptation
âgées de moins de 15 ans.
âgées de moins de 15 ans.
• 1 million de dollars maximum à
• 1 million de dollars maximum à
vie pour des déficiences
vie pour des déficiences
invalidantes.
invalidantes.
• 3 500 $ maximum pour des
• Autorisation préalable (dans les
blessures légères : entorse,
10 jours) de l’assureur exigée
foulure, entorse cervicale,
pour les produits et services, à
contusion, excoriation,
l’exception des services
lacération ou subluxation et
d’ambulance urgents.
toute séquelle s’y rattachant sur
• Aucune autorisation préalable
le plan clinique.
exigée pour les blessures
• Autorisation préalable (dans les
associées à une entorse
10 jours) de l’assureur exigée
cervicale de stade I ou II traitées
pour les produits et services, à
dans le cadre des Lignes
l’exception des services
directrices préautorisées.
d’ambulance urgents, des
médicaments sur ordonnance
et des produits d’une valeur
inférieure à 250 $.
• Aucune autorisation préalable
exigée pour les blessures
associées à une entorse
cervicale de stade I ou II
traitées dans le cadre des
Lignes directrices
préautorisées.
Indemnité de
• Jusqu’à 3 000 $ par mois pour
• Jusqu’à 3 000 $ par mois pour
soins
les frais engagés jusqu’à
les frais engagés jusqu’à
auxiliaires
concurrence de 72 000 $
concurrence de 72 000 $
pendant les 104 premières
pendant les 104 premières
semaines.
semaines.
• Indemnité optionnelle de
• Jusqu’à 6 000 $ par mois pour
72 000 $ proposée.
les frais engagés avec une
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Comparaison des principales réformes du 1er septembre 2010 concernant les
indemnités d’accident et la responsabilité délictuelle avec le système précédent
Réformes entrées en vigueur
Système précédent
le 1er septembre 2010
garantie maximale à vie de
• Jusqu’à 6 000 $ par mois pour
1 million de dollars pour des
les frais engagés avec une
déficiences invalidantes.
garantie maximale à vie de
1 million de dollars pour des
• Aucune indemnité de soins
déficiences invalidantes.
auxiliaires payable pour les
blessures associées à une
• Aucune indemnité de soins
entorse cervicale de stade I ou
auxiliaires payable pour les
II.
blessures légères.
• Les frais engagés sont définis
comme les services reçus
d’une personne dans le cadre
de son emploi ou d’une
personne qui a subi une perte
pécuniaire à l’occasion de la
prestation des services.
Indemnité
• Indemnités optionnelles de
• Jusqu’à 1 100 000 $ à vie pour
optionnelle
100 000 $ et 1 million de dollars
les frais médicaux et de
pour frais
combinées avec l’indemnité de
réadaptation et jusqu’à
médicaux, de
soins auxiliaires offerte.
1 072 000 $ à vie pour les frais
réadaptation et
de soins auxiliaires (mais sans
• Autre niveau plus élevé
de soins
dépasser 1 172 000 $ pris
d’indemnités optionnelles du
auxiliaires
ensemble) pour des déficiences
régime précédent encore offert.
non invalidantes.
• Jusqu’à 2 millions de dollars à
vie pour les frais médicaux et de
réadaptation et jusqu’à 2 millions
de dollars à vie pour les frais de
soins auxiliaires (mais sans
dépasser 3 millions de dollars
pris ensemble) pour des
déficiences invalidantes.
Examens et
• Les évaluations demandées par • Les évaluations demandées
évaluations
par le demandeur sont
l’assuré ne sont pas soumises à
médicales
soumises au plafond pécuniaire
un plafond pécuniaire, mais
demandés par
pour frais médicaux et de
doivent recevoir l’autorisation
l’assuré
réadaptation choisi par l’assuré
préalable (dans les trois jours)
et doivent recevoir l’autorisation
de l’assureur si elles dépassent
préalable (dans les 10 jours) de
200 $.
l’assureur.
• Contre-examens possibles en
• Frais de préparation des
cas de refus de verser des
formulaires (y compris les
indemnités après un examen
évaluations) plafonnés à 200 $,
exigé par l’assureur plafonnés à
conformément aux Lignes
900 $ (aucun plafond pour les
directrices sur les services
déficiences invalidantes).
professionnels.
• Toutes les autres évaluations
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Comparaison des principales réformes du 1er septembre 2010 concernant les
indemnités d’accident et la responsabilité délictuelle avec le système précédent
Réformes entrées en vigueur
Système précédent
le 1er septembre 2010
demandées par l’assuré
plafonnées à 2 000 $.
• Les rapports sur les coûts des
soins à venir ne sont pas
recouvrables.
• Évaluations des besoins en
soins auxiliaires effectuées
exclusivement par des
ergothérapeutes et du
personnel infirmier autorisé.
• Évaluations de la déficience
invalidante effectuées
exclusivement par des
médecins ou, en cas de
traumatisme crânien, par des
neuropsychologues.
• Évaluations à domicile non
offertes pour les blessures
légères.
• Aucun contre-examen possible.
Examen exigé
• Les examens exigés par
• L’examen exigé par l’assureur
par l’assureur
l’assureur sont discrétionnaires.
est nécessaire dans le cas de
refus de verser des indemnités
• Aucune limite géographique ni
pour des raisons médicales.
temporelle.
• Limites temporelles et
• Examens exigés par l’assureur
géographiques à la tenue des
plafonnés à 2 000 $.
examens exigés par l’assureur.
• Les examens exigés par
l’assureur ne sont pas soumis à
des plafonds pécuniaires.
Prestations de • 25 000 $ versés au conjoint
• Aucun changement.
décès
survivant.
• 10 000 $ versés à chaque
personne à charge.
• 10 000 $ versés pour la perte de
chaque personne à charge.
Indemnité pour • 6 000 $ maximum pour frais
• Aucun changement.
frais funéraires
funéraires.
Prestations de • 50 000 $ versés au conjoint
• Aucun changement.
décès et
survivant.
indemnité pour • 20 000 $ versés à chaque
frais funéraires
personne à charge.
optionnelles
• 20 000 $ versés pour la perte de
chaque personne à charge.
• 8 000 $ maximum pour frais
funéraires.
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Comparaison des principales réformes du 1er septembre 2010 concernant les
indemnités d’accident et la responsabilité délictuelle avec le système précédent
Réformes entrées en vigueur
Système précédent
le 1er septembre 2010
Indemnité
• Aucun changement.
• L’indemnité optionnelle prévoit
optionnelle
75 $ par semaine pour la
pour personne
première personne à charge et
à charge
25 $ pour chaque personne à
charge supplémentaire, jusqu’à
concurrence de 150 $ par
semaine.
Indemnité
• Aucun changement.
• La garantie optionnelle fait
d’indexation
augmenter chaque année le
optionnelle
plafond des indemnités de
remplacement de revenu, de
personne sans revenu d’emploi,
de soignant et de frais médicaux
et de réadaptation et de soins
auxiliaires, selon l’évolution de
l’IPC.
Frais d’études
• Aucun changement.
• Jusqu’à 15 000 $ en frais
engagés
d’études engagés inutilement
inutilement
(frais de scolarité, livres,
matériel, gîte et couvert).
Frais des
• Frais engagés par des membres • Aucun changement.
personnes en
de la famille (comme ils sont
visite
définis dans l’AIAL) qui rendent
visite à la personne assurée
pendant son traitement ou son
rétablissement.
Intérêts
• 2 % par mois composés
• 1 % par mois composés
mensuellement.
mensuellement.
Déficience
• La définition comprend la perte
• Définition élargie à la perte d’un
invalidante
des deux bras, des deux jambes
bras ou d’une jambe.
ou d’un bras et d’une jambe.
Franchise pour • 30 000 $ (15 000 $ pour les
• Option de conclure un avenant
les dommagespour réduire la franchise à
demandes en vertu de la Loi sur
intérêts pour
20 000 $ (10 000 $ pour les
le droit de la famille).
souffrance et
demandes en vertu de la Loi
• Aucune franchise ne s’applique
douleur
sur le droit de la famille).
si les dommages-intérêts
• Aucune franchise ne s’applique
généraux dépassent 100 000 $
si les dommages-intérêts
(50 000 $ pour les demandes en
généraux dépassent 100 000 $
vertu de la Loi sur le droit de la
(50 000 $ pour les demandes
famille).
en vertu de la Loi sur le droit de
la famille).
• Aucune franchise ne s’applique
aux demandes d’indemnités en
cas de décès.
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Annexe 6
Comme le montre le graphique ci-dessous, la demande de services de médiation pour
des différends associés à des demandes d’indemnités d’accident est restée
relativement stable jusqu’à 2008, année où les demandes de médiation ont augmenté
de façon importante jusqu’à atteindre un sommet en 2011. Par la suite, la demande de
services d’arbitrage a progressé rapidement, grimpant de 168 % en 2012 et 2013 par
rapport aux deux années précédentes. C’était lié à une hausse de 92 % des fermetures
de dossiers de médiation pendant cette période à la suite du lancement de plusieurs
initiatives visant à juguler le retard dans le traitement des demandes de médiation. Les
autres facteurs à l’origine de l’augmentation des demandes d’arbitrage ont été une
hausse de 24 % des dossiers de médiation non entièrement réglés en 2013 par rapport
à 2011, et une hausse du nombre de ces dossiers passant à l’étape de l’arbitrage. Les
dossiers de médiation non réglés passant à l’étape de l’arbitrage ont ainsi augmenté
d’environ 50 % en 2009, pour atteindre quelque 70 % en 2013.

Source : Groupe du Système de règlement des différends de la CSFO.
Représentation juridique des demandeurs d’assurance-automobile dans le SRD
2000
2004
2013
Médiation
78 %
97 %
98 %
Arbitrage
91 %
98 %
99 %

Source : Groupe du Système de règlement des différends de la CSFO.
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•Mediation 78 %

86 %

89 %

89 %

97 %

97 %

98 %

98 %

98 %

99 %

99 %

98 %

97 %

98 %

91 %

91 %

96 %

97 %

97 %

98 %

98 %

99 %

99 %

99 %

99 %

98 %

98 %

99 %

•Arbitrage

Source des données : Groupe du Système de règlement des différends de la CSFO.
Représentation juridique = demandeurs représentés par des cabinets d’avocats, des
techniciens juridiques titulaires de permis et des représentants de l’AIAL (techniciens
juridiques spécialisés de 2003 à 2008).
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Annexe 7
Pour mieux saisir l’effet de la définition de la déficience invalidante sur le régime
d’assurance-automobile, la CSFO a dévoilé les résultats d’un sondage mené auprès de
compagnies d’assurance dans le cadre du Rapport du surintendant sur la définition de
la déficience invalidante de l’AIAL (15 décembre 2011). 41
Pour faciliter l’examen continu et la compréhension de la définition de la déficience
invalidante, la CSFO a mené un sondage de suivi auprès des assureurs sur le nombre
de demandeurs ayant subi une déficience invalidante. Le sondage demandait aux
assureurs d’indiquer le nombre de demandeurs atteints d’une déficience invalidante
causée par un accident de la route ayant eu lieu pendant les années civiles 2002 à
2009. Après 2009, les données sont incomplètes en raison du temps qu’il faut pour
soumettre une demande pour déficience invalidante et des délais de règlement des
différends relatifs à ces demandes.
Le sondage s’appliquait uniquement aux voitures de tourisme et portait sur
22 compagnies d’assurance, représentant 79,3 % du marché des voitures de tourisme
en 2013 selon les primes souscrites. Les assureurs devaient compter les demandeurs
expressément désignés comme atteints d’une déficience invalidante et ceux pour
lesquels les assureurs avaient fait des réserves dans l’éventualité d’une désignation de
déficience invalidante malgré un différend en suspens.
Les chiffres indiqués au tableau ci-dessous sont extrapolés pour évaluer le nombre de
demandeurs atteints d’une déficience invalidante dans l’ensemble du marché. Ces
chiffres sont préliminaires et pourraient augmenter selon l’évolution des sinistres et les
nouvelles demandes.
Tableau – Nombre approximatif de demandeurs atteints d’une déficience invalidante en Ontario
Nombre total de
Demandeurs
demandeurs
Demandeurs
atteints d’une
Nombre
atteints d’une
Nombre total
atteints d’une
total
déficience
Année de
déficience
déficience
de personnes
invalidante en
survenance invalidante relevés
invalidante
d’accidents
blessées
initialement par le relevés dans le 2013 extrapolé à
déclarés*
déclarées
l’ensemble du
sondage 2011
sondage 2013
marché
2002
376
433
546
244 642
84 192
2003
362
403
508
246 463
77 879
2004
383
466
588 $
231 548
73 008
2005
457
537
677
230 258
71 850
2006
461
589
743
216 247
68 793
2007
403
570
719
233 487
67 166
2008
273
479
604
229 196
62 743
2009**
487
614
216 315
62 562
*Source : Rapport annuel sur la sécurité routière en Ontario 2011
**Données de 2009 incomplètes pour plusieurs compagnies d’assurance
41

Rapport du surintendant sur la définition de la déficience invalidante, 2011
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Comme le révélait le Rapport du surintendant sur la définition de la déficience
invalidante de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, les données montrent
que, bien que le nombre d’accidents et de blessures ait baissé, le nombre de
demandeurs atteints d’une déficience invalidante a augmenté. De 2002 à 2009, le
nombre total de demandes pour déficience invalidante a augmenté d’environ 12,5 %.
Ces chiffres ont été encore plus élevés pendant les années de survenance 2005 à
2007. Comme le montre la variation entre le sondage initial de 2011 (2e colonne) et
celui de 2013 (3e colonne), le nombre de demandes pour déficience invalidante pourrait
augmenter avec le temps.
Outre ce sondage, un examen des demandes de médiation et d’arbitrage portant sur
une déficience invalidante montre une augmentation notable du nombre de différends
relatifs à une déficience invalidante. Les tableaux ci-dessous fournissent tous les
détails.
Nombre de demandes de médiation concernant une déficience invalidante
Nombre total de
Nombre total de
Demandes portant
demandes portant
Année
demandes de
sur une déficience
sur une déficience
médiation
invalidante
invalidante
2011
36 508
839
2,3 %
2012
28 408
883
3,1 %
2013
22 259
1 050
4,7 %
2014 jusqu’à la fin de juillet
14 859
759
5,1 %

Source : CSFO
Nombre de demandes d’arbitrage concernant une déficience invalidante
Nombre total de
Nombre total de
Demandes portant
demandes portant
Année
demandes
sur une déficience
sur une déficience
d’arbitrage
invalidante
invalidante
2011
4 787
117
2,4 %
2012
8 363
271
3,2 %
2013
15 355
493
3,2 %
2014 jusqu’à la fin de juillet
6 122
211
3,5 %

Source : CSFO
Entre 2011 (la première année complète pendant laquelle on a suivi les données sur les
demandes pour déficience invalidante) et 2013, le pourcentage de demandes de
médiation relatives à une déficience invalidante est passé de 2,3 % à 4,7 %. En
juillet 2014, ce taux était passé à 5,1 % des demandes. Dans le cas des demandes
d’arbitrage, le pourcentage de demandes relatives à une déficience invalidante a
également augmenté, passant de 2,4 % en 2011 à 3,2 % en 2013. Au 31 juillet 2014,
3,5 % des demandes d’arbitrage indiquaient qu’une déficience invalidante était une
question en litige.

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 82

Annexe 8
Principales couvertures d’indemnités d’accident de base dans les provinces canadiennes où
la couverture est assurée par des compagnies privées
Province
Frais médicaux et Soins auxiliaires Remplacement
Décès et frais
de réadaptation
de revenu
funéraires
Ontario
50 000 $
36 000 $
Jusqu’à 400 $ par De 10 000 $ à
limitée à 10 ans ou maximum pour les semaine
25 000 $,
à l’âge de 25 ans
104 premières
6 000 $ pour frais
si moins de
semaines,
funéraires
15 ans,
1 000 000 $ à vie
1 000 000 $ pour
pour des blessures
des blessures
invalidantes.
invalidantes.
Alberta
50 000 $
Pas de garantie
Jusqu’à 400 $ par De 1 000 $ à
limitée à 2 ans
supplémentaire.
semaine
25 000 $, + 2 000 $
Incluse dans la
par personne à
limite imposée aux
charge en cas de
soins médicaux.
décès du chef de
famille, 5 000 $ pour
frais funéraires.
Terre-Neuve
Optionnelle
Optionnelle
Optionnelle
Optionnelle
et-Labrador
25 000 $
Pas de garantie
Jusqu’à 140 $
De 2 000 $ à
limitée à
supplémentaire.
par semaine
10 000 $,
quatre ans
Incluse dans la
1 000 $ optionnels
limite imposée aux
pour frais funéraires
soins médicaux.
Nouvelle50 000 $
Pas de garantie
Jusqu’à 250 $ par De 5 000 $ à
Écosse
limitée à 4 ans
supplémentaire.
semaine
25 000 $, 2 500 $
Incluse dans la
pour frais funéraires
limite imposée aux
soins médicaux.
Nouveau50 000 $
Pas de garantie
Jusqu’à 250 $ par De 5 000 $ à
Brunswick
limitée à 4 ans
supplémentaire.
semaine
50 000 $, + 1 000 $
Incluse dans la
par personne à
limite imposée aux
charge en cas de
soins médicaux.
décès du chef de
famille, 2 500 $ pour
frais funéraires.
Île-du-Prince50 000 $
Pas de garantie
Jusqu’à 250 $ par De 5 000 $ à
Édouard
limitée à
supplémentaire.
semaine
50 000 $, + 1 000 $
quatre ans
Incluse dans la
par personne à
limite imposée aux
charge en cas de
soins médicaux.
décès du chef de
famille, 2 500 $ pour
frais funéraires.
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Annexe 9
Coût moyen des sinistres par voiture de tourisme ($) par couverture majeure
Ontario et autres provinces où la couverture est assurée par des compagnies privées
de 2009 à 2013 (année de survenance)
Ontario
Alberta 42
NouveauNouvelleTerre-NeuveÎle-duBrunswick
Écosse
et-Labrador
PrinceÉdouard
Total*
2009
1 262 $
769 $
544 $
475 $
656 $
403 $
2010
1 259 $
810 $
519 $
470 $
741 $
413 $
2011
988 $
771 $
494 $
512 $
746 $
431 $
2012
949 $
864 $
458 $
500 $
793 $
374 $
2013
1 060 $
867 $
490 $
518 $
823 $
423 $
2009-2013
1 102 $
818 $
500 $
496 $
754 $
409 $
2011-2013
999 $
835 $
481 $
510 $
788 $
409 $
Responsabilité civile
2009
455 $
426 $
279 $
242 $
431 $
230 $
2010
476 $
424 $
261 $
242 $
489 $
238 $
2011
450 $
455 $
243 $
276 $
494 $
257 $
2012
459 $
482 $
218 $
265 $
511 $
217 $
2013
515 $
477 $
241 $
287 $
526 $
247 $
2009-2013
471 $
454 $
248 $
263 $
492 $
238 $
2011-2013
475 $
472 $
234 $
276 $
511 $
240 $
Indemnités d’accident
2009
588 $
40 $
77 $
32 $
43 $
32 $
2010
576 $
39 $
76 $
45 $
54 $
26 $
2011
319 $
38 $
63 $
45 $
48 $
33 $
2012
283 $
42 $
60 $
48 $
50 $
23 $
2013
313 $
40 $
61 $
53 $
53 $
35 $
2009-2013
414 $
40 $
67 $
45 $
50 $
30 $
2011-2013
305 $
40 $
61 $
49 $
51 $
31 $
Collision (toute franchise)
2009
152 $
238 $
150 $
171 $
168 $
136 $
2010
150 $
211 $
137 $
156 $
163 $
128 $
2011
156 $
227 $
141 $
163 $
174 $
141 $
2012
150 $
233 $
129 $
156 $
189 $
118 $
2013
165 $
263 $
141 $
136 $
202 $
135 $
2009-2013
154 $
235 $
140 $
156 $
180 $
132 $
2011-2013
157 $
241 $
137 $
151 $
189 $
131 $
Multirisques (toute franchise)
2009
68 $
124 $
85 $
81 $
73 $
58 $
2010
52 $
197 $
84 $
78 $
85 $
57 $
2011
64 $
110 $
89 $
85 $
82 $
63 $
2012
62 $
175 $
84 $
80 $
90 $
60 $
2013
61 $
165 $
85 $
87 $
92 $
60 $
2009-2013
61 $
155 $
85 $
82 $
85 $
60 $
2011-2013
62 $
151 $
86 $
84 $
88 $
61 $

*pourrait inclure des couvertures non indiquées séparément.
42

En Alberta, la garantie responsabilité civile comprend la couverture de l’automobile non assurée.

Rapport sur l’examen triennal de l’assurance-automobile, 2014

Page 84

Coût moyen des primes par voiture de tourisme ($) par couverture majeure
Ontario et autres provinces où la couverture est assurée par des compagnies privées de
2009 à 2013 (année de survenance)
Ontario
Alberta
NouveauNouvelleTerre-NeuveÎle-duBrunswick
Écosse
et-Labrador
PrinceÉdouard
Total*
2009
1 344 $
1 080 $
808 $
804 $
955 $
753 $
2010
1 434 $
1 089 $
813 $
807 $
989 $
757 $
2011
1 509 $
1 073 $
820 $
801 $
1 006 $
760 $
2012
1 543 $
1 078 $
806 $
786 $
1 014 $
744 $
2013
1 545 $
1 100 $
788 $
775 $
1 033 $
747 $
1 476 $
1 084 $
807 $
794 $
1 001 $
752 $
2009-2013
1 533 $
1 084 $
804 $
787 $
1 018 $
750 $
2011-2013
Responsabilité civile
2009
584 $
551 $
407 $
419 $
612 $
363 $
2010
601 $
536 $
402 $
413 $
628 $
362 $
2011
651 $
508 $
401 $
396 $
634 $
359 $
2012
678 $
504 $
392 $
378 $
629 $
352 $
2013
694 $
517 $
386 $
369 $
631 $
349 $
2009-2013
643 $
523 $
397 $
395 $
627 $
357 $
2011-2013
675 $
510 $
393 $
381 $
632 $
353 $
Indemnités d’accident
2009
415 $
55 $
144 $
79 $
72 $
63 $
2010
505 $
54 $
135 $
76 $
72 $
63 $
2011
541 $
52 $
126 $
73 $
73 $
61 $
2012
558 $
52 $
117 $
66 $
73 $
60 $
2013
544 $
54 $
108 $
63 $
74 $
59 $
2009-2013
514 $
53 $
126 $
71 $
73 $
61 $
2011-2013
548 $
53 $
117 $
67 $
74 $
60 $
Collision (toute franchise)
2009
254 $
393 $
185 $
243 $
229 $
300 $
2010
237 $
412 $
197 $
255 $
241 $
306 $
2011
225 $
423 $
205 $
268 $
247 $
309 $
2012
216 $
426 $
207 $
277 $
248 $
297 $
2013
214 $
427 $
201 $
278 $
250 $
298 $
2009-2013
229 $
416 $
199 $
265 $
243 $
302 $
2011-2013
218 $
425 $
204 $
274 $
248 $
301 $
Multirisques (toute franchise)
2009
107 $
156 $
102 $
122 $
107 $
138 $
2010
99 $
173 $
114 $
127 $
110 $
141 $
2011
95 $
183 $
126 $
135 $
114 $
147 $
2012
91 $
190 $
130 $
140 $
120 $
145 $
2013
90 $
197 $
130 $
137 $
129 $
147 $
2009-2013
96 $
180 $
121 $
133 $
117 $
144 $
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Coût moyen des primes par voiture de tourisme ($) par couverture majeure
Ontario et autres provinces où la couverture est assurée par des compagnies privées de
2009 à 2013 (année de survenance)
Ontario
Alberta
NouveauNouvelleTerre-NeuveÎle-duBrunswick
Écosse
et-Labrador
PrinceÉdouard
2011-2013
92 $
190 $
129 $
138 $
121 $
147 $

*pourrait inclure des couvertures non indiquées séparément.

Source : Tableau de l’Agence statistique d’assurance générale pour les voitures de
tourisme, 2013.
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Annexe 10

Principales caractéristiques de la garantie responsabilité délictuelle dans les provinces
canadiennes où la couverture est assurée par des compagnies privées
Province
Garantie
Restrictions relatives à la garantie responsabilité
responsabilité civile
délictuelle
(exigence législative
minimale)
Ontario
200 000 $
Perte économique
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.
Frais excédentaires de soins de santé
• Droit de poursuivre pour des frais de soins de santé
dépassant le montant des indemnités d’accident
reçues, sous réserve du seuil lexical relatif aux
préjudices esthétiques graves et permanents, ou aux
déficiences graves et permanentes d’une fonction
corporelle, mentale ou psychique importante.

Alberta

Terre-Neuve
et-Labrador

Nouvelle-

200 000 $

200 000 $

500 000 $

Souffrance et douleur
• Droit de poursuivre sous réserve du seuil lexical et
d’une franchise pécuniaire :
• préjudice esthétique grave et permanent ou une
déficience grave et permanente d’une fonction
corporelle importante causée par une blessure
permanente qui est d’ordre physique;
• franchise de 30 000 $ applicable aux dommagesintérêts généraux de 100 000 $ et moins, aucune
franchise ne s’applique si les dommages généraux
dépassent 100 000 $.
• en cas de décès, réclamations en vertu de la Loi
sur le droit de la famille soumises à une franchise
de 15 000 $; aucune franchise si les dommagesintérêts dépassent 50 000 $.
• Indemnité optionnelle qui réduit la franchise.
Perte économique
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.
Souffrance et douleur
• Montant adjugé plafonné à 4 777 $ pour souffrance
et douleur découlant de blessures légères, comme
une entorse, une foulure ou une entorse cervicale de
stade I ou II.
Perte économique
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.
Souffrance et douleur
• Franchise de 2 500 $ pour souffrance et douleur
découlant de blessures légères.
Perte économique
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Principales caractéristiques de la garantie responsabilité délictuelle dans les provinces
canadiennes où la couverture est assurée par des compagnies privées
Province
Garantie
responsabilité civile
Restrictions relatives à la garantie responsabilité
(exigence législative
délictuelle
minimale)
Écosse
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.

NouveauBrunswick

Île-du-PrinceÉdouard

200 000 $

200 000 $

Souffrance et douleur
• Montant adjugé plafonné à 8 213 $ pour souffrance
et douleur découlant de blessures légères, indexé
chaque année en fonction de l’indice des prix à la
consommation.
• L’accès à la garantie responsabilité civile délictuelle
demeure pour les gens qui subissent un préjudice
esthétique grave et une déficience grave et
permanente d’ordre physique.
Perte économique
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.
Souffrance et douleur
• Montant adjugé plafonné à 8 213 $ pour souffrance
et douleur découlant de blessures légères, indexé
chaque année en fonction de l’indice des prix à la
consommation.
• L’accès à la garantie responsabilité civile délictuelle
demeure pour les gens qui subissent un préjudice
esthétique grave et une déficience grave et
permanente d’ordre physique.
Perte économique
• Droit de poursuivre pour des pertes économiques
dépassant le montant des indemnités d’accident.
Souffrance et douleur
• Montant adjugé plafonné à 8 213 $ pour souffrance
et douleur découlant de blessures légères, indexé
chaque année en fonction de l’indice des prix à la
consommation.
• L’accès à la garantie responsabilité civile délictuelle
demeure pour les gens qui subissent un préjudice
esthétique grave et une déficience grave et
permanente d’ordre physique.
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