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LE NUMÉRO

D'IDENTIFICATION

DU VÉHICULE (NIV) :
l'empreinte digitale de votre véhicule

BUREAU D'ASSURANCE 
DU CANADA

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC)
représente environ 90 % des sociétés
d'assurance privées qui assurent les habitations,
les automobiles et les entreprises des Canadiens. 

Le BAC est résolu à sensibiliser les
consommateurs à l'importance du NIV. Cette
initiative contribuera à vous éviter tout
embêtement au renouvellement de votre
certificat d'immatriculation, à établir avec plus 
de précision vos primes et à contrer le crime
d'assurance. 

Les renseignements fournis dans le présent
dépliant sur l'importance des numéros
d'identification de véhicule peuvent vous être
utiles au moment de faire l'achat d'un véhicule
d'occasion ou de renouveler votre immatriculation,
ou lorsque vous soupçonnez que votre NIV est
inexact. 

Pour en savoir davantage, 
visitez le site Web du BAC à l'adresse

www.ibc.ca.

POURQUOI DEVRAIS-JE 
PORTER ATTENTION AU NIV?

Un NIV exact peut :  

 Vous aider à faire l'achat d'un véhicule
d'occasion. Si vous prenez le temps de vérifier
le NIV du véhicule, vous risquerez moins
d'acheter un véhicule volé ou un véhicule
classé irréparable, ou qui représente un
danger sur la route. Pour de plus amples
renseignements sur l'achat d'un véhicule
d'occasion, communiquez avec l'agence
responsable de la délivrance des permis de
conduire/certificats d'immatriculation de
votre province ou territoire.

 Vous éviter des embêtements lorsque vous
enregistrez votre véhicule, renouvelez votre
immatriculation ou transférez vos droits de
propriété. L'exactitude du NIV permet de
vérifier plus facilement l'identification, les
droits de propriété et les assurances de votre
véhicule.

 Aider les organismes responsables de
l'application de la loi à identifier et récupérer
des véhicules volés.  

 Faciliter la tâche des ateliers d'entretien et 
de réparation de véhicules lorsqu'ils doivent
commander des pièces pour votre véhicule 
(p. ex., identification du modèle, du moteur 
ou de la transmission). 

 Aider votre assureur à identifier votre
véhicule de manière à ce qu'il puisse établir
adéquatement vos primes et vérifier vos
droits de propriété en cas de sinistre.   

 Protéger l'identité de votre véhicule.
Contrairement à une empreinte digitale, il est
possible de reproduire l'identité d'un véhicule
et de faciliter ainsi la revente de véhicules
volés. Tous les titulaires de police assument
les coûts reliés à ce type de crime
d'assurance. 
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COMMENT PUIS-JE 
VÉRIFIER MON NIV? 

Lorsque vous vérifiez votre véhicule, assurez-vous
que le NIV est identique partout où il figure : 

 Comparez la plaquette du NIV apposée sur le
tableau de bord de votre véhicule à celle qui
se trouve habituellement au bas du montant
de la porte du conducteur (si elle n'y est pas,
consultez votre manuel du propriétaire).

 Comparez ces numéros à celui qui figure sur
votre certificat d'immatriculation.

 Comparez tous les numéros ci-dessus au NIV
inscrit sur votre feuillet rose d'assurance
responsabilité (preuve d'assurance).

CONSEILS UTILES AU 
SUJET DU NIV 

 Les lettres I, O et Q ne font jamais partie 
du NIV.

 Les seules valeurs possibles de la position 9
du NIV sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et X.

 Les cinq dernières positions du NIV sont
toujours numériques.

 Soyez vigilant lorsque vous êtes en présence
des lettres et chiffres suivants, car vous
risquez de les confondre :

 La position 10 du NIV est toujours occupée 
par une lettre, sauf pour les années 
de modèle 2001 à 2009 (voir tableau 
ci-dessous).

 La valeur de la position 10 du NIV ne peut
pas être U ou Z.

Positions 1 à 3

Code d'identification
mondiale du constructeur
(WMI) attribué par la
Society of Automotive
Engineers (SAE). Chaque
fabricant possède un
code WMI ou plus. Le
premier caractère désigne
normalement le pays où
le véhicule a été
assemblé. 
Par exemple, « 1 »
représente les États-Unis,
« 2 » le Canada, « 3 » le
Mexique, et ainsi de suite.

Positions 4 à 8

Caractères utilisés par les fabricants pour
désigner des caractéristiques telles que la
marque ou la série de l'automobile, le
moteur, les systèmes de retenue, le poids
brut du véhicule et le type de carrosserie.

10 Positions 12 à 17

Numéro séquentiel désignant spécifiquement 
le véhicule. 
Par exemple, les onze premiers caractères du NIV
indiquent que l'automobile est une Volkswagen New
Beetle Turbo S 2004 tandis que les six dernières
positions désignent spécifiquement la Volkswagen
New Beetle Turbo S 2004.
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3VWFE21C04M000001
L'EMPREINTE DIGITALE DE VOTRE VÉHICULE :

Usine où le véhicule 
a été assemblé.

Chiffre de contrôle, établi
selon un algorithme

mathématique, servant à
vérifier la validité du NIV.

Année de fabrication.  
Dans l'exemple ci-dessus, le chiffre « 4 »
indique que la voiture a été fabriquée 
en 2004.

QU'EST-CE QU'UN NIV?

Le numéro d'identification du véhicule (NIV),
depuis l'année de modèle 1981, est une chaîne
de caractères composée de 17 lettres et chiffres.
Norme internationale d'identification des
véhicules, le NIV fournit des renseignements clés
sur le fabricant, le modèle, l'année, la marque,
l'équipement et la catégorie d'un véhicule.

À l'instar d'une empreinte digitale, le NIV identifie
de façon spécifique un véhicule donné auprès 
de l'industrie de l'assurance, des organismes
d'application de la loi, des gouvernements, des
consommateurs et des parties intéressées.

S et 5

H et 8

G et 6

Z et 2

B et 8

D et 0

U et 4

Y et 4

M et N

U et V

F et S

T et P et B

B 1981 

C 1982

D 1983

E 1984

F 1985

G 1986

H 1987

J 1988

K 1989

L 1990

M 1991

N 1992

P 1993

R 1994

S 1995

T 1996

V 1997

W 1998

X 1999

Y 2000

1 2001

2 2002

3 2003

4 2004

5 2005

6 2006

7 2007

8 2008

9 2009

A 2010

AVEC QUI DEVEZ-VOUS COMMUNIQUER SI VOS NIV NE CONCORDENT PAS ?

! En cas de disparité entre le NIV inscrit sur le certificat ! En cas de disparité entre le NIV inscrit sur 
d'immatriculation de votre véhicule et celui qui figure le feuillet rose d'assurance responsabilité et
sur la plaque du NIV située sur le tableau de bord, celui qui figure sur la plaque du NIV située sur
communiquez immédiatement avec l'agence responsable le tableau de bord, communiquez immédiatement
de la délivrance des permis de conduire/certificats avec votre agent, courtier ou société d'assurance.
d'immatriculation de votre province ou territoire.


