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Assurance automobile en 2013 : de grandes disparités 

selon la région et le profil de l’assuré 
 
 
Montréal, le 15 mai 2014 – Le Groupement des assureurs automobiles (GAA) vient de publier les 
statistiques sur l’assurance automobile de 2013 qui démontrent de grandes variations selon la 
région et le profil de l’assuré. 
 
C’est à Montréal et à Laval que le coût de l’assurance automobile est le plus élevé, la prime 
moyenne variant de 612 $ à 691 $. La fréquence et le coût moyen des sinistres y sont aussi 
parmi les plus élevés de la province. 
 
En revanche, les assurés d’autres régions comme le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie ont profité 
d’une prime moyenne d’assurance automobile plus avantageuse, soit de 408 $ et 434 $ 
respectivement l’an dernier. 
 
« Comme l’illustre la comparaison entre diverses régions du Québec, les disparités que l’on 
observe sont le reflet de l’expérience de sinistres. Le coût de l’assurance automobile est 
supérieur dans les régions affichant une fréquence et un coût des sinistres plus élevés », 
souligne Marc-André Gagnon, responsable de l’Agence statistique au GAA. 
 
Mentionnons toutefois que la prime moyenne payée par l’ensemble des assurés du Québec a 
connu une nouvelle baisse en 2013 : elle est passée de 532 $ en 2012 à 522 $ en 2013. Il s’agit 
de la 8e baisse annuelle consécutive. 
 
 
Des différences significatives selon l’âge et le sexe 
 
Outre la région, les données publiées démontrent aussi des différences significatives selon l’âge 
et le sexe lorsque l’on analyse les réclamations pour des collisions, soit celles où l’assuré est 
responsable d’un accident. 
 
 
« En regardant les statistiques de plus près, nous pouvons observer une grande disparité quant à 
la prime moyenne selon les groupes d’âge. La prime moyenne des 16 à 20 ans pour la garantie 
collision, s’élève à 782 $ pour les hommes et à 519 $ pour les femmes en 2013, tandis que celle 
pour le groupe des 65 à 74 ans est la plus basse, soit 189 $ pour les hommes et 183 $ pour les 
femmes », précise M. Gagnon.  
 
 



Par ailleurs, les statistiques démontrent aussi que le coût moyen par collision est toujours plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. Le coût moyen d’une réclamation faite par un 
homme s’élève à 4 255 $ en 2013 alors que ce montant s’élève à 3 782 $ pour les femmes. 
 
 « Cette différence peut s’expliquer par différents facteurs comme le type de véhicule conduit par 
les hommes, leur décision de faire ou non une réclamation, ou encore par la gravité des 
dommages subis », précise M. Gagnon.  
 
Finalement, la fréquence de sinistres varie aussi selon l’âge et le sexe. Jusqu’à 30 ans, ce sont 
les hommes qui ont davantage d’accidents pour lesquels ils sont responsables. À l’inverse, à 
partir de 30 ans, la fréquence de sinistres dits « responsables » devient plus élevée chez les 
femmes. 
 
Pour consulter toutes les statistiques disponibles, visitez le www.gaa.qc.ca (onglet Statistiques) 
 
 
À propos du GAA 
 
Le Groupement des assureurs automobiles a pour mission de participer activement au 
développement de l’industrie de l’assurance automobile au Québec en veillant aux intérêts des 
consommateurs, notamment en garantissant l’accès à l’assurance, en simplifiant le règlement 
des sinistres et en favorisant une tarification juste et équitable par la publication de données 
statistiques. 
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Assurance automobile 
Comparaison selon les régions 

 

Région Prime 
moyenne 

Nombre 
de 

sinistres 

Sinistres et 
frais de 

règlement 

Fréquenc
e des 

sinistres 

Coût 
moyen des 
sinistres 

Chaudière-Appalaches 
(en banlieue de 

Québec) 
460 $ 13 933 31 780 137 $ 14% 2 281 $ 

Île de  (centre et est) 691 $ 71 716 234 715 984 $ 15% 3 273 $ 

Île de Montréal (ouest) 633 $ 42 257 140 081 533 $ 14% 3 315 $ 

Québec (C.U.Q.) 495 $ 48 213 124 788 237 $ 14% 2 588 $ 

Estrie 456 $ 24 807 65 404 470 $ 12% 2 637 $ 

Lanaudière 539 $ 37 819 116 301 098 $ 11% 3 075 $ 

Laurentides 538 $ 50 025 145 053 369 $ 13% 2 900 $ 

Laval 612 $ 31 331 106 923 655 $ 13% 3 413 $ 

Mauricie 434 $ 20 977 50 459 814 $ 11% 2 405 $ 

Bas-Saint-Laurent 408 $ 17 033 37 484 343 $ 12 % 2 201 $ 

Montérégie (en banlieue 
de Montréal) 531 $ 58 439 157 293 993 $ 13% 2 692 $ 

Montérégie (excluant la 
banlieue de Montréal) 471 $ 54 463 158 060 281 $ 10% 2 902 $ 

Toutes régions 
confondues 522 $ 607 196 1 749 879 083 $ 12% 2 882 $ 

 
Les données de l’ensemble des régions sont disponibles sur le site du GAA au www.gaa.qc.ca. 
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