Les taux d’assurance-automobile pendant le second trimestre de 1999
Les taux d’assurance-automobile pour voitures de tourisme se sont stabilisés en Ontario au
cours du trimestre qui s’est terminé le 30 juin 1999.
La modification a été inférieure à 0,5 %; en effet, on a enregistré une légère hausse de 0,47 % du
taux – pondérée selon la part du marché – pour l'ensemble des sociétés dont la demande a été
approuvée durant le trimestre. Au cours des 11 trimestres précédents on avait observé une
diminution dans les taux. Au cours des deux derniers trimestres, on a observé des changements de
taux mineurs.
La CSFO continuera de s’assurer que les demandes présentées par les assureurs en vue d’obtenir
des changements de taux demeurent raisonnables et justifiées et verra à ce que les taux que les
assureurs imposent aux consommateurs soient équilibrés par rapport à leur capacité d’absorder les
futurs coûts d’indemnisation.
Le coût moyen de l’assurance-automobile en Ontario à la fin du deuxième trimestre de 1999 affichait
une baisse de 12,52 % par rapport à celui enregistré à la fin du troisième trimestre de 1996.

DEMANDES APPROUVÉES DE MODIFICATION DES TAUX
D’ASSURANCE-AUTOMOBILE POUR VOITURES DE TOURISME

1er avril au 30 juin 1999

Société

Part du
marché
(1997)
1,36 %

Date d’effet —
nouvelles
polices
12 juil. 1999

Date d’effet —
renouvellemen
ts
1 sept. 1999

Modification
de taux
approuvée
- 1,00 %

0,18 %

1 août 1999

15 sept. 1999

1,43 %

Chubb Insurance Group

0,21 %

1 juil. 1999

1 août 1999

0,00 %1

Coseco Insurance Company

1,12 %

15 avril 1999

1 juin 1999

6,07 %

4,87 %

1 sept. 1999

1 sept. 1999

1,64 %

Echelon General Insurance
Company

0,00 %

1 juin 1999

9 juil. 1999

3,53 %

Economical Mutual Insurance
Company

4,65 %

1 mai 1999

1 juil. 1999

-0,20 %

Markham General Insurance
Company

0,00 %

1 juil. 1999

s.o.

0,00 %2

Peopleplus Insurance Company

0,13 %

1 mai 1999

s.o.

0,00 %1

Personal Insurance Company

2,15 %

15 sept. 1999

2 nov. 1999

-0,88 %

Portage la Prairie Mutual Insurance
Company

0,09 %

1 juil. 1999

1 juil. 1999

0,00 %1

Royal & Sun Alliance Insurance

4,03 %

15 juil. 1999

15 sept. 1999

0,70 %

Traders General Insurance Company

2,28 %

1 juil. 1999

1 août 1999

-1,50 %

Waterloo Insurance Company

0,09 %

1 mai 1999

1 juil. 1999

-0,20 %

Western Assurance Company

0,57 %

15 juil. 1999

15 sept. 1999

0,00 %1

Zenith Insurance Company

0,17 %

1 sept. 1999

1 sept. 1999

-0,01 %

Belair Insurance Company Inc.
Canadian Group Underwriters
Insurance
Company

Dominion on Canada General
Insurance
Company

Part totale du marché

21,89
%

1 La demande déposée concernait des modifications aux taux qui n’avaient aucune incidence globale.
2 La demande déposée concernait l’établissement d’une structure tarifaire pour un assureur nouvellement
accrédité et d’un système Tarification automobile selon la sinistralité canadienne.

