Les cotes
de conduite

Les cotes de conduite :
Plus avantageuses pour les
conducteurs prudents
Notre mission à la Société d’assurance publique
du Manitoba est de réduire les risques routiers.
Une des façons dont nous encourageons la
prudence au volant est par le système des cotes
de conduite (CC), qui récompense les conducteurs
prudents d’une façon simple et juste.
Votre position sur l’échelle des cotes de conduite,
qui comporte 36 niveaux, dépend de votre dossier
de conduite. Conduire prudemment vous fait
monter sur l’échelle, ce qui vous fait économiser
— jusqu’à 33 % sur votre prime d’assurance
automobile et jusqu’à 30 $ sur votre prime de
conducteur. Les conducteurs qui prennent le plus
de risques paient jusqu’à 2 500 $ pour leur prime
de conducteur.
Vous voulez connaître votre CC? Allez à mpi.mb.ca
pour essayer notre calculateur de CC. Il ne vous
faudra que quelques minutes pour voir l’incidence
que votre comportement au volant peut avoir sur
les primes que vous payez.
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Conduisez mieux.
Payez moins.
L’échelle des CC ci-dessous vous montre comment
conduire prudemment peut faire baisser vos primes
et vous faire économiser.
Cote de
conduite

Prime Réduction de
pour
l’assurance
permis
pour le
		 véhicule

+15

15 $

33%

+14

20 $

30%

+13

20 $

29%

+12

20 $

28%

+11

20 $

27%

+10

20 $

26%

+9

25 $

25%

+8

30 $

25%

+7

30 $

25%

+6

30 $

20%

+5

30 $

15%

+4

30 $

15%

+3

35 $

10%

+2

35 $

10%

+1

40 $

5%

0

45 $

0%

-1

100 $

0%

-2

100 $

0%

-3

200 $

0%

-4

200 $

0%

-5

300 $

0%

-6

300 $

0%

-7

400 $

0%

-8

400 $

0%

-9

500 $

0%

-10

500 $

0%

-11

700 $

0%

-12

900 $

0%

-13

1 100 $

0%

-14

1 300 $

0%

-15

1 500 $

0%

-16

1 700 $

0%

-17

1 900 $

0%

-18

2 100 $

0%

-19

2 300 $

0%

-20

2 500 $

0%

BASE
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Comment votre cote de
conduite est déterminée
Vous vivez ici et avez un permis
de conduire du Manitoba
Votre CC et les primes qui y correspondent changent
en fonction de votre dossier de conduite de l’année
précédente, y compris infractions routières,
sinistres avec responsabilité et suspensions
administratives liées à l’alcool ou la drogue. Vous
pourriez économiser entre 5 et 33 % sur votre
prime d’assurance automobile. Sur votre prime de
conducteur, vous pourriez économiser jusqu’à 30 $
sur le plein coût de 45 $.

Vous êtes titulaire de votre premier
permis de conduire du Manitoba
Vous commencerez au niveau de « base » sur l’échelle
des cotes de conduite pour votre prime d’assurance
automobile et votre prime de conducteur.
Par après, pour chaque année de conduite prudente,
vous monterez sur l’échelle et commencerez à
économiser. Ou vous descendrez sur l’échelle si vous
faites preuve de tout comportement risqué
au volant.

Comment l’échelle fonctionne
Chaque année* nous vous enverrons un avis
montrant où vous êtes sur l’échelle et ce que vous
devez pour l’année qui vient. Nous vous plaçons sur
l’échelle en fonction de votre CC précédente et de
votre dossier de conduite de l’année d’avant.
Un comportement prudent au volant vous fait
monter sur l’échelle. Une conduite risquée, y
compris les infractions routières, les sinistres avec
*Une année correspond à une période d’évaluation de 12 mois
qui se termine 47 jours avant votre date anniversaire. Votre date
anniversaire tombe quatre mois après votre date de naissance.
Vous pouvez souscrire une assurance Autopac n’importe quand
pendant l’année, mais elle expirera toujours à la fin de la journée
qui précède votre date anniversaire.
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responsabilité et les suspensions administratives
liées à l’alcool ou la drogue, vous fait descendre
sur l’échelle.
Monter sur l’échelle se traduit généralement par des
primes plus basses. Descendre sur l’échelle entraîne
généralement des primes plus élevées.

Conduire prudemment est payant
Chaque année de conduite prudente = montée
d’un niveau sur l’échelle
Les conducteurs dont la CC est entre 0 et +14
montent d’un niveau après chaque année de
conduite prudente.
Changer vos habitudes et conduire prudemment
vous fait grimper en flèche sur l’échelle
Si vous êtes du côté négatif de l’échelle et avez
des antécédents de conduite risquée, changer de
comportement au volant remonte considérablement
votre CC. Par exemple, un conducteur titulaire
d’un permis actif ** qui est à la cote –20 monte
de sept niveaux sur l’échelle après un an de
conduite prudente.
**Dans la plupart des cas, vous devez avoir un permis actif
pendant 335 jours de la période d’évaluation pour changer de
niveau dans l’échelle.
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Questions et réponses
Quel sera l’effet d’une déclaration de sinistre
avec responsabilité sur ma cote de conduite?
 haque déclaration de sinistre avec responsabilité
C
au cours de l’année précédente abaisse votre CC de
cinq niveaux.
J ’ai déclaré un sinistre avec responsabilité. Y a-t-il
quelque chose que je peux faire pour empêcher que
cela ait un effet sur ma cote de conduite?
 elon les circonstances, vous pouvez choisir de
S
« racheter » votre sinistre pour qu’il n’ait pas d’effet
sur votre CC. Racheter votre sinistre équivaut
à l’annuler en remboursant tout l’argent qui a
été versé par la Société d’assurance publique du
Manitoba pour la réparation de votre véhicule et des
autres véhicules endommagés dans l’accident, les
dommages à d’autres biens et les indemnisations
des blessures subies dans l’accident.
Les gens rachètent leur sinistre pour plusieurs raisons :
•	pour conserver leur rabais sur leur prime
d’assurance automobile;
•	pour éviter d’avoir à payer une surprime
de conducteur;
•	pour conserver un dossier de conduite vierge avant
de déménager hors de la province.
Il est parfois plus économique pour vous de payer
vous-même les réparations à votre véhicule que
de déclarer un sinistre. Vous pouvez racheter tout
sinistre n’importe quand, et votre expert en sinistres
peut vous aider à le faire.
Quel sera l’effet d’une infraction
routière sur ma cote de conduite?
Cela dépend de la gravité de l’infraction. Plus
l’infraction est grave, plus vous descendrez
sur l’échelle. Voici quelques exemples :
•	ne pas respecter un panneau de signalisation
routière : descente de deux niveaux;
•	excès de vitesse de 30 à 49 km au-dessus de
la vitesse permise : descente de deux niveaux;
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•	conduire sans porter de ceinture de sécurité :
descente de deux niveaux;
•	utiliser un appareil électronique portatif en
conduisant : descente de cinq niveaux;
•	conduite avec facultés affaiblies : descente
de 10 niveaux;
•	excès de vitesse de plus de 49 km au-dessus
de la vitesse permise : descente de 10 niveaux;
•	quitter le lieu d’un accident : descente de
10 niveaux;
•	conduite avec facultés affaiblies causant
un décès : descente de 15 niveaux.
 uel sera l’effet d’une suspension administrative
Q
liée à l’alcool ou à la drogue sur ma cote de conduite?
 i vous recevez une suspension administrative
S
graduée ou une suspension administrative de trois
mois de votre permis, vous descendrez de cinq
niveaux sur l’échelle des cotes de conduite. Voici
quelques exemples de cas où vous recevriez une
suspension administrative :
•	conduire un véhicule motorisé avec une
alcoolémie de 0,05 à 0,08;
•	refuser de fournir un échantillon d’haleine ou
de sang;
•	refuser de subir une épreuve de coordination
des mouvements ou une évaluation de 		
reconnaissance de drogues;
• échouer à une épreuve de coordination des
mouvements ou à une évaluation de 		
reconnaissance de drogues.
Pour de plus amples renseignements sur les
suspensions administratives, voir la brochure
Conduite avec facultés affaiblies à mpi.mb.ca.
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Si j’achète un véhicule après ma date anniversaire,
comment le rabais sur mon assurance automobile
sera-t-il calculé?
Le rabais sur votre assurance automobile est
déterminé par votre CC, qui est fondée sur votre
dossier de conduite et sur votre conduite pendant
l’année qui précède votre date anniversaire. Toute
déclaration de sinistre avec responsabilité ou
infraction routière depuis votre dernière date
anniversaire n’aura pas d’effet sur votre CC — ni sur
le rabais sur votre assurance automobile — avant
votre prochaine date anniversaire.
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