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RÉFORME DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DOCUMENT DE CONSULTATION

Introduction

À l’automne 2013, le gouvernement a tenu des consultations relativement aux deux modifications
suivantes au régime d’assurance automobile :

a) Hausse de 2 500 $ à 7 500 $ du plafond du montant adjugé par la cour pour les
« blessures personnelles mineures » avec indexation annuelle en fonction de
l’indice des prix à la consommation (IPC), et modification de la définition de
« blessures personnelles mineures » afin de refléter celle de la Nouvelle-Écosse et
du Nouveau-Brunswick; 

b) Hausse du montant des indemnités d’accident prévues dans les polices d’assurance
automobile sans égard à la responsabilité afin de refléter le barème du Nouveau-
Brunswick.

Les résultats de ces consultations étaient fortement favorables à la mise en œuvre de ces
modifications. Le gouvernement compte entreprendre le processus législatif ce printemps en vue
de l’entrée en vigueur de ces deux modifications le 1  août 2014.er

Le processus de consultation a également révélé un grand intérêt pour une modification
supplémentaire au régime d’assurance automobile, soit l’indemnisation directe des dommages
matériels (IDDM).

Qu’est-ce que l’indemnisation directe des dommages matériels?

Selon le régime actuel, si vous avez un accident d’automobile, l’assureur de l’autre partie paie
pour la portion des dommages à votre véhicule dont vous n’êtes pas responsable, tandis que votre
propre assureur paie pour la portion de ceux dont vous êtes responsable, si vous avez une
assurance collision.

Dans le cas de l’IDDM, si vous avez un accident d’automobile, votre propre assureur (plutôt que
celui de l’autre partie) paie pour la portion des dommages à votre véhicule dont vous n’êtes pas
responsable, tout en continuant de payer pour la portion de ceux dont vous êtes responsable, si
vous avez une assurance collision. 

Qui paie pour les dommages à votre véhicule?

Si vous êtes responsable Si vous n’êtes pas responsable

Régime actuel votre assureur : assurance collision
l’autre assureur : assurance
responsabilité

IDDM votre assureur : assurance collision
votre assureur : assurance contre les
dommages matériels
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L’IDDM s’applique seulement si :

– l’accident survient dans un territoire où l’IDDM est obligatoire;

ET

– les deux assureurs détiennent une licence dans ce territoire.

L’IDDM est obligatoire. Par contre, l’industrie n’a pas besoin de recettes supplémentaires pour
administrer cette couverture. Le coût de votre IDDM est compensé par l’élimination du coût de
l’indemnisation en vertu de l’assurance responsabilité obligatoire contre les dommages à l’autre
véhicule dont vous êtes responsable. Comme les assureurs savent ainsi exactement quels types de
véhicules ils doivent réparer ou remplacer en cas d’accident, il y a une certaine compensation,
pouvant atteindre 8 %, plus ou moins, entre les consommateurs selon la valeur du véhicule. Ainsi,
ceux ayant un véhicule plus cher peuvent payer un peu plus, alors que les autres peuvent payer un
peu moins. 

Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, l’IDDM a été mise en œuvre en 2004 et en 2013
respectivement; elle est également en vigueur au Québec et en Ontario. L’IDDM s’est avérée
bénéfique à la fois pour les consommateurs et pour l’industrie : en effet, elle permet aux
consommateurs de traiter avec leur propre assureur en cas de dommages à leur véhicule, en plus
de réduire le processus administratif au sein de l’industrie.

Si les parties concernées sont favorables à la mise en œuvre de l’IDDM, le gouvernement
entreprendra le processus législatif ce printemps. Vu les modifications au régime, aux polices et
aux formulaires, la proposition de taux, la formation et la sensibilisation requises, l’IDDM
entrerait en vigueur en 2015.

Nous voulons avoir de vos nouvelles.

Le gouvernement souhaite savoir si les parties concernées sont favorables à la mise en œuvre de
l’indemnisation directe des dommages matériels (IDDM).

Vous trouverez à l’appendice A l’avant-projet de loi visant à mettre en œuvre les modifications
mentionnées précédemment. 

Tous les commentaires sont les bienvenus. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les
commentaires sur l’IDDM formulés pendant les consultations menées à l’automne 2013,
puisqu’ils ont été pris en note.

Tout commentaire sur l’IDDM doit être soumis par écrit d’ici le 31 mars 2014.
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Vous pouvez soumettre vos commentaires à :

jccallbeck@gov.pe.ca

ou à :

Ministère de l’Environnement, du Travail et de la Justice
Consultations sur les assurances
4  étage, immeuble Shawe

C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8


