
Assurance habitation

?

Questions à poser à votre 
représentant d’assurance
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13 Je prends un congé sabbatique  
d’un an et j’envisage de louer  

ma maison. Mon assurance habitation 
couvre-t-elle les dommages que les 
locataires pourraient causer? Me 
protégera-t-elle si mes locataires volent 
mon téléviseur, ma chaîne stéréo et mon 
mobilier de chambre à coucher? Ai-je besoin 
d’une assurance particulière?
Chaque fois qu’un changement de cette 
nature survient dans votre mode de vie, 
prévenez votre représentant d’assurance, car 
des restrictions s’appliquent habituellement 
aux couvertures pour les sinistres tels 
que le vol et les dommages causés par les 
locataires. Vous pourriez devoir souscrire un 
contrat d’assurance location. Quant à votre 
locataire, il devrait souscrire une assurance 
des locataires. D’autres changements à votre 
mode de vie nécessitent que vous appeliez 
votre représentant d’assurance, notamment 
lorsque vous effectuez des travaux de 
rénovation, participez à un programme 
d’échange de maison, exploitez une petite 
entreprise à domicile, faites installer un 
système de sécurité ou achetez un chalet ou 
un bateau.  

Rappelez-vous qu’il n’y a  
pas de question stupide.  
Alors, n’hésitez pas!

Apprenez à comprendre  
votre assurance.  
Faites-en un point d’honneur.  

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur l’assurance habitation dans votre région, 
veuillez communiquer avec votre représentant 
d’assurance ou avec le Bureau d’assurance du 
Canada à l’un des numéros figurant dans la 
présente brochure ou à l’adresse www.ibc.ca. 
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Des questions au  
sujet de l’assurance?

Appelez-nous!
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1 Que couvre mon contrat d’assurance 
habitation?

Certains contrats ne couvrent que les risques 
désignés. Autrement dit, si la cause des 
dommages n’est pas indiquée dans le contrat, 
elle n’est pas couverte. Ce genre de contrat est 
habituellement appelé contrat standard ou  
de base.
• D’autres contrats couvrent tous les risques  

sur le bâtiment de même que les risques 
désignés sur le contenu de votre maison. Les 
contrats « tous risques » assurent les sinistres 
attribuables à un grand éventail de causes. 
Cependant, plutôt que d’énumérer les risques 
qui sont couverts, les contrats « tous risques » 
excluent ceux qui ne le sont pas. Ce type de 
contrat est généralement appelé  
formule étendue.

• D’autres contrats couvrent tous les risques 
sur le bâtiment et son contenu, mais ils sont 
assujettis à certaines exclusions. Ce genre 
de contrat est généralement appelé contrat 
spécial.

Contrairement à l’usage en assurance 
automobile, les assureurs utilisent leurs propres 
libellés dans les contrats d’assurance habitation. 
Il est donc important que vous compreniez 
bien le type de contrat et la protection que vous 
souscrivez.

2 Existe-t-il un type d’assurance particulier 
pour le genre de maison que j’habite?

Oui. Entretenez-vous avec votre représentant 
d’assurance au sujet des contrats multirisques 
conçus sur mesure pour votre maison, 
copropriété ou appartement.  

• Si vous êtes propriétaire d’une maison, 
l’assurance des propriétaires occupants 
permet de protéger vos biens ainsi que 
votre responsabilité civile, à titre de titulaire 
de police, et ceux de votre conjoint ou 
partenaire et de vos enfants à charge.

• Si vous possédez une copropriété, vous avez 
le choix entre divers types de garanties, en 
plus des garanties responsabilité civile et 
biens.

• Si vous êtes locataire, vous pouvez 
souscrire une assurance des locataires 
qui vous aidera à remplacer vos biens et à 
refaire votre vie après un sinistre assuré. 
Les contrats d’assurance des locataires 
comprennent habituellement une assurance 
responsabilité civile et une assurance des 
biens selon la formule « risques désignés 
» ou « tous risques ». Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez consulter 
la brochure Qu’est-ce que l’assurance des 
locataires? publiée par le Bureau d’assurance 
du Canada.

• Si vous êtes propriétaire d’une maison 
mobile, vous pouvez l’assurer au moyen 
d’un contrat « risques désignés » de base.  
L’assurance maison mobile peut 
également inclure l’assurance 
responsabilité civile.

• Si vous avez une résidence de 
vacances, vous pouvez l’assurer 
séparément.

3 Ma maison est-elle exposée à des risques 
non assurables?

Comme les primes d’un contrat d’assurance 
« tout compris » seraient tout simplement 
inabordables, aucun contrat ne couvre 
tous les sinistres susceptibles de survenir. 
Puisque l’assurance couvre les sinistres 
attribuables à des événements imprévisibles, 
les sinistres prévisibles ou inévitables ne sont 
habituellement pas couverts, mais vous pouvez 
souscrire des garanties facultatives. 

4 Quels articles peuvent nécessiter une  
assurance supplémentaire?

Les limites d’assurance standard applicables 
au remplacement d’argent, de tracteurs 
de jardin, de bateaux et de logiciels volés 
sont relativement basses, mais vous pouvez 
souscrire des protections supplémentaires 
pour ces articles. Des limites peuvent 
également s’appliquer au vol des articles 
suivants : bicyclettes, bijoux, montres, 
fourrures et collections de pièces de monnaie, 
de timbres et de cartes. Il est habituellement 
possible de souscrire une assurance 
supplémentaire pour ces articles, souvent 
appelée « articles expressément assurés » ou 
« assurance flottante », à prix raisonnable. 
Cette assurance, qui peut s’appliquer partout 
dans le monde, n’est généralement assujettie à 
aucune franchise. 

5 Quels dommages causés à ma maison 
pourraient ne pas être couverts si je n’ai 

pas pris certaines précautions?
Par exemple, les dommages découlant du gel 
des conduites d’eau intérieures sont considérés 

comme étant évitables. 
Donc, si vous planifiez 
vous absenter de la maison 
pendant plus de trois jours 
consécutifs pendant la saison 

hanituelle de chauffage (assurez-vous de vérifier 
les conditions de votre contrat d’assurance), 
vous devez vidanger les conduites d’eau ou 
demander à une personne compétente de 
vérifier quotidiennement le chauffage de votre 
maison. Si vous ne prenez pas ces mesures et 
que les conduites d’eau de votre maison gèlent et 
éclatent, vous risquez d’avoir à payer la facture 
de nettoyage. 

6 Existe-t-il des garanties facultatives pour 
les risques qui ne sont normalement pas 

assurés par un contrat d’assurance habitation 
des propriétaires occupants?
Oui. Par exemple, vous pouvez considérer 
souscrire une assurance contre les tremblements 
de terre. Si les dégâts d’eau consécutifs aux 
tempêtes de pluie vous préoccupent, vous 
pouvez souscrire une assurance contre le 
refoulement des égouts. Pour toute assurance 
facultative dont vous pourriez avoir besoin, 
renseignez-vous auprès de votre représentant 
d’assurance.

7 Qu’est-ce qu’une franchise? Quelle est son 
incidence sur la prime de mon assurance 

habitation?
Plus la franchise est élevée – la portion d’une 
réclamation que vous devez payer – plus 
la prime est basse. Comparez les primes 
avec différents montants de franchise, puis 
déterminez si la diminution de la prime vaut le 
montant plus élevé que vous devez assumer en 
cas de réclamation.

8  
Ai-je droit à des rabais?  

De nombreuses compagnies d’assurance offrent 
des rabais aux titulaires de police qui ont fait 
installer des dispositifs de sécurité, tels que 
des avertisseurs d’effraction, ou n’ont présenté 
aucune réclamation pendant un certain 
temps. Certains assureurs offrent des rabais 
aux non-fumeurs ou aux gens qui assurent à 

la fois leur voiture et leur habitation auprès 
d’eux. Informez-vous des rabais auxquels 
vous pourriez avoir droit auprès de votre 
représentant d’assurance.

9 Quelle est la différence entre la valeur  
à neuf et la valeur au jour  

du sinistre?
La plupart des 
réclamations 
d’assurance 
habitation sont 
réglées en fonction 
de la valeur à 
neuf; c’est-à-dire 
que l’assurance 
couvre le coût de 
remplacement 
d’un article 
endommagé 
ou perdu par 
un article neuf 
s’apparentant 
le plus possible à l’original en termes de 
fonctionnalité et de qualité. Mais vous devez 
remplacer l’article dans un certain laps de temps, 
sinon votre assureur ne paiera que la valeur 
de l’article au jour du sinistre, soit son coût de 
remplacement moins toute dépréciation. Par 
contre, certains contrats paient toujours la valeur 
au jour du sinistre, même lorsqu’ils couvrent les 
articles que vous avez décidé de remplacer. Cela 
se reflète dans la prime que vous payez. 

10   Je planifie rénover ma maison.  
Dois-je aviser mon assureur?

Votre assurance habitation est conçue pour 
couvrir votre maison et son contenu en cas 
de sinistre assuré. Tout ce qui peut changer 
la valeur de remplacement de votre maison 
– ce qu’il coûterait pour la rebâtir avec des 
matériaux de la même qualité si elle était 
détruite – a une incidence sur votre assurance 
et le montant pour lequel vous êtes couvert.  
Ce qui inclut la rénovation de votre maison.  
Il est toujours préférable d’aviser votre assureur 
avant d’entreprendre des rénovations.

L’assurance habitation et les primes peuvent varier d’un assureur à l’autre ou d’un 
contrat à l’autre. Il est donc profitable de poser des questions avant de souscrire 
une police.

La présente brochure fournit des réponses aux questions de base sur l’assurance; 
toutefois, votre représentant d’assurance demeure la meilleure ressource pour les 
questions particulières que vous pourriez avoir. 

11 Devrais-je présenter une réclamation 
pour tous les sinistres?

Bien qu’il s’agisse d’une décision personnelle, 
comparez le coût des dommages au montant 
de votre franchise avant de présenter une 
réclamation d’assurance habitation. Si la 
différence est négligeable, vous pouvez 

renoncer à la 
réclamation, 
surtout si elle 
entraînerait la 
perte de votre 
rabais « sans 
réclamation »  
(si votre assureur 
offre ce rabais). 
Demandez 
à votre 
représentant 
d’assurance 
quelle incidence 
une réclamation 
pourrait avoir sur 
vos primes. 

12 De quel type est mon assurance 
responsabilité civile? De quel montant 

ai-je besoin? 
Les contrats d’assurance habitation procurent 
habituellement une protection pour vos 
actions et celles d’une tierce partie qui causent 
des dommages matériels et des blessures 
corporelles involontaires, et les frais juridiques. 
Cela s’applique partout dans le monde. 
Voyez avec votre représentant d’assurance 
quelle assurance responsabilité civile vous 
conviendrait le mieux et si vous devriez 
souscrire une assurance responsabilité civile 
complémentaire. Puisque l’assurance habitation 
varie considérablement d’un contrat à l’autre, 
veuillez vous adresser à votre représentant 
d’assurance pour connaître les limitations et 
exclusions particulières à votre contrat.

Puisque l’assurance habitation varie 
considérablement d’un contrat 
à l’autre, veuillez vous adresser à 
votre représentant d’assurance pour 
connaître les limitations et exclusions 
particulières de votre contrat.


