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Le pouvoir du 
partenariat
Un compte rendu des assureurs habitation, automobile et entreprise du Nouveau-Brunswick
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Le thème du « changement » a 
sporadiquement joué un rôle 
important dans l’histoire du Nouveau-
Brunswick, mais l’engagement de 
l’industrie de l’assurance de dommages 
à servir la province demeure une 
constante immuable. À titre de porte-
parole de l’industrie de l’assurance 
de dommages, le Bureau d’assurance 
du Canada (BAC) assume son rôle de 
chef de file en aidant les collectivités 
à accroître leur résilience grâce à des 
solutions novatrices. Pour promouvoir 
nos actions et garder le cap sur le 
consommateur, nous collaborons avec 
de nombreux intervenants, y compris 
les gouvernements fédéral, provinciaux 
et municipaux. 

Au chapitre de l’assurance automobile, 
le Nouveau-Brunswick peut se vanter 
de bénéficier de l’un des régimes 
les plus efficaces au Canada. Après 
l’instauration d’un plafond pour 
les dommages-intérêts généraux 
applicable aux blessures mineures en 
2003, d’autres mesures de réforme 
ont été mises en œuvre en 2013, 
notamment l’augmentation des 
indemnités d’accident. Les examens 
périodiques du régime permettront 

de préserver l’abordabilité des 
primes, la qualité des garanties et 
le choix pour les consommateurs. 
Le BAC s’est engagé à travailler avec 
le gouvernement afin de surveiller 
l’incidence des mesures de réforme 
et de rester à l’affût de toute situation 
susceptible de compromettre le succès 
continu du régime.  

L’industrie de l’assurance du 
Nouveau-Brunswick attache une 
grande importance à sa clientèle et 
contribue à la vitalité des collectivités 
de toute la province. L’industrie milite 
également en faveur de l’amélioration 
de la littératie financière, de la 
préparation aux situations d’urgence, 
de l’adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents, de la 
sécurité routière et de l’équilibre 
réglementaire. Nous tirons une grande 
fierté des mesures que nous mettons 
de l’avant dans le but d’améliorer la vie 
des Néo-Brunswickois.

Nous présentons dans la présente 
publication un bref résumé des efforts 
que nous déployons dans cette 
optique.

Amanda Dean
Vice-présidente, Atlantique, BAC 

Pour les résidents du Nouveau-Brunswick, l’année 2015 aura été 
synonyme de changement et d’adaptation : un cortège de tempêtes 
de neige a recouvert la province d’un épais manteau blanc à l’hiver, 
des pluies intenses ont inondé le territoire au printemps et des 
élections ont transformé le paysage politique fédéral à l’automne. 
Tout au long de ces événements, la population du Nouveau-
Brunswick a fait preuve d’une extraordinaire résilience. 
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En fait, les conducteurs du Nouveau-
Brunswick comptent parmi ceux 
qui bénéficient des primes les plus 
abordables au Canada. Depuis 2003, 
la prime moyenne payée par les 
consommateurs a chuté de 36,3 %, 
passant de 1 239 $ en mars 2003 à  
789 $ en janvier 2016. 

Bien que le régime d’assurance 
automobile actuel présente un juste 
équilibre entre les coûts et les garanties, 

il est primordial que le gouvernement 
provincial, le BAC et d’autres 
intervenants aient des échanges 
ouverts dans le but de surveiller 
l’incidence des récentes mesures de 
réforme sur le régime. Le BAC est résolu 
à collaborer avec le gouvernement 
au maintien de l’abordabilité et 
de la stabilité du régime pour les 
conducteurs du Nouveau-Brunswick.  

Assurance automobile au  
Nouveau-Brunswick : bien faire les choses

Pour être durable, un régime d’assurance automobile doit offrir un 
équilibre entre le besoin de verser des indemnités à la minorité de 
personnes qui présentent des réclamations et la nécessité de garantir 
des primes abordables à l’ensemble des conducteurs. Le régime du 
Nouveau-Brunswick est un parfait exemple de cet équilibre.  
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Depuis l’instauration des mesures de réforme par le gouvernement en 2003, les primes sont demeurées 
stables au Nouveau-Brunswick. 

Source : BAC, à partir des données de l’Agence statistique d’assurance générale (ASAG). *Estimation

Abordabilité de l’assurance automobile
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Le BAC mène aussi d’importantes 
études et des projets de sensibilisation 
pour faire valoir le travail novateur de 
l’industrie en matière d’adaptation. En 
2015, le BAC: 

   a coprésidé la Table ronde nationale 
sur l’assurance habitation contre 
les inondations, en collaboration 
avec Sécurité publique Canada, 
pour discuter d’un programme 
de collaboration sur la protection 
contre les inondations. Le BAC 
travaille aussi à la création d’une 
solution canadienne en matière de 
programme de protection contre 
les inondations afin de protéger 
les maisons situées dans les zones 
les plus à risque, sans accabler d’un 
fardeau financier injuste ceux qui 
vivent dans les zones à risque moins 
élevé. Les travaux portant sur un 
modèle entièrement chiffré sont déjà 
en cours; 

   a publié l’étude La Gestion financière 
du risque d’inondation, une analyse 
internationale de programmes 
publics et privés d’assurance contre 
les inondations de pays du G7 pour 
déterminer les meilleures pratiques 

à adopter et les modèles existants à 
mettre en œuvre au Canada;

   a publié l’étude Les répercussions 
économiques du changement 
climatique sur les collectivités 
vulnérables, une analyse de 
l’estimation des coûts importants 
associés à de futurs événements 
météorologiques extrêmes;

   a diffusé un rapport d’étude sur 
l’utilisation des barils d’eaux pluviales 
au Canada atlantique afin de 
déterminer les avantages des barils 
d’eaux pluviales comme solution 
simple et proactive visant à diminuer 
les dommages causés par l’eau dans 
les habitations;

   a travaillé à la création d’une 
stratégie de gestion des catastrophes 
naturelles qui permettra aux 
assureurs de mieux gérer leur 
exposition au risque d’inondation. 
La stratégie vise également à mettre 
en place un seuil financier au-dessus 
duquel le gouvernement fédéral 
assumera le risque advenant un 
séisme majeur.

S’adapter aux événements météorologiques 
extrêmes et aux catastrophes naturelles:  
un travail de collaboration 

Pour aider les Canadiens à renforcer leur résilience aux événements 
météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles, l’industrie de 
l’assurance concentre ses efforts sur la préparation pré-événement et 
sur l’intervention post-événement pour aider les gens et les collectivités 
à se remettre sur pied. Le BAC travaille en collaboration avec tous les 
paliers de gouvernement au développement de moyens d’adaptation 
aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents 
et milite ardemment en faveur de l’amélioration des codes du bâtiment, 
d’investissements dans l’infrastructure et d’une stratégie nationale de 
gestion des catastrophes naturelles. 
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S’adapter aux événements météorologiques 
extrêmes et aux catastrophes naturelles:  
un travail de collaboration 

Le succès de nos initiatives en matière d’adaptation repose largement sur la 
robustesse de nos partenariats. Le BAC continue de miser sur des discussions 
constructives sur la manière dont nous pouvons travailler collectivement pour 
préparer les Canadiens à faire face aux catastrophes naturelles, qu’elles soient 
attribuables aux changements climatiques ou non.

« Nous devons absolument adopter une approche misant sur une 
collaboration accrue entre le secteur privé et les divers paliers de 

gouvernement afin de trouver une solution à un problème dont la 
gravité et la fréquence ne cessent d’augmenter. »

Don Forgeron, président et chef de la direction du BAC, sur la nécessité d’adopter un 
programme national de protection contre les inondations, dans une allocution prononcée lors 

d’un événement organisé par le Economic Club of Canada à Edmonton, en novembre 2015.

Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, BAC, participe 
à un groupe de discussion avec Vince MacKenzie, chef des 
pompiers de Terre-Neuve-et-Labrador, à l’occasion du forum 
de la Croix-Rouge sur la gestion des catastrophes qui s’est 
tenu à Halifax en novembre 2015.

Don Forgeron, président et chef de la direction, BAC, dans le 
cadre d’une mêlée de presse. 
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En plus d’aider à la reconstruction après 
une catastrophe naturelle, l’industrie 
joue un rôle actif en informant les 
consommateurs sur les mesures 
qu’ils peuvent prendre pour rendre 
leurs maisons, leurs entreprises et 
leurs collectivités plus résilientes. Elle 
leur rappelle aussi les améliorations 
qu’ils peuvent apporter, comme 
l’imperméabilisation des fondations, 
l’installation de clapets antiretour ou le 
renivellement de leur terrain. 

De manière plus générale, le BAC 
s’engage à être une source fiable de 
renseignements. Lorsque les Canadiens 
savent comment leur assurance 
fonctionne et souscrivent la couverture 
qui convient à leurs besoins, ils 
peuvent mieux se protéger et protéger 
leur famille et leur propriété contre 
les événements météorologiques 
extrêmes. À l’affût des tendances dans 
les médias sociaux, le BAC a solidifié 
sa présence en ligne pour écouter les 
consommateurs, échanger avec eux et 
répondre à leurs questions.

Favoriser la résilience des  
collectivités canadiennes 

Les événements météorologiques extrêmes continuent d’avoir des 
conséquences dévastatrices, d’endommager nos infrastructures et nos 
propriétés, et de nuire à nos collectivités. En 2015, l’industrie a versé 
aux titulaires de police un total de 620 millions de dollars d’indemnités 
pour des sinistres imputables à des événements météorologiques 
extrêmes. Chaque événement perturbe des vies, force le déplacement 
de personnes, détruit des biens et affecte les entreprises.

 6
Les conditions météorologiques extrêmes ont une incidence 

sur la population de toute la province.
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Favoriser la résilience des  
collectivités canadiennes 

   Réponse à plus de 3 000 demandes 
de renseignements par l’entremise 
de notre Centre d’information aux 
consommateurs de la région de 
l’Atlantique

   Publication de 118 communiqués 
de presse qui ont donné lieu à la 
parution de 3 570 articles

   Accueil de plus de 550 000 visiteurs 
sur le site ibc.ca

   Réception de 98 millions 
d’impressions sur Twitter et plus de 
11 300 abonnés Twitter 

   Réponse à 720 appels des médias 
et participation à 249 événements, 
allocutions et commandites

   Distribution de 1 500 barils d’eau 
pluviale aux résidents de la région 
de l’Atlantique dans le but de réduire 
au minimum les contraintes sur 
l’infrastructure publique et de contrer 
les inondations de maisons

   Communication de statistiques et 
d’autres renseignements sur Twitter 
pour aider les consommateurs à faire 
des choix éclairés

Voici certaines initiatives de sensibilisation des 
consommateurs qui ont eu lieu en 2015:

 6
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Steve Olmstead, directeur, Relations avec les 
gouvernements, BAC, discute des solutions aux 
risques d’inondation à la conférence de la région 
de l’Atlantique sur la gestion des inondations.

Le BAC s’est associé au Dr Adam Sobel 
(photographié en compagnie de Tom Lévesque, 
directeur, Relations avec les gouvernements, 
BAC) pour militer en faveur de l’adaptation aux 
phénomènes météorologiques violents.

   l’Atlantic Flood Management 
Conference (conférence de la région 
de l’Atlantique sur la gestion des 
inondations) dans le cadre de laquelle 
le BAC a pris part, avec d’autres 
intervenants, à des discussions sur les 
outils et les méthodes de gestion des 
inondations au niveau municipal dans 
la région de l’Atlantique

   la Conférence sur la prévention des 
blessures de la CAPB (Collaboration 
atlantique pour la prévention 
des blessures), un événement 
commandité par le BAC à l’intention 

des praticiens de la santé et d’autres 
intervenants pour discuter de 
l’importance du risque et de la 
résilience en matière de prévention 
des blessures 

   un partenariat avec MEOPAR (Marine 
Environmental Observation Prediction 
and Response Network), une équipe 
canadienne de scientifiques de 
l’environnement et de la vie marine, 
dans le but de sensibiliser le public 
à l’adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents par 
l’entremise d’une série de conférences 

Préserver la sécurité  
des collectivités

L’industrie de l’assurance de dommages travaille de concert avec 
des partenaires dans le but d’assurer la solidité et la résilience des 
collectivités du Nouveau-Brunswick. En 2015, l’industrie, par l’entremise 
du BAC, a soutenu un certain nombre de programmes et d’événements, 
notamment :
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Préserver la sécurité  
des collectivités

publiques présentées dans la province 
et dans la région de l’Atlantique par le 
Dr Adam Sobel, scientifique spécialiste 
de l’atmosphère.

   Priorité aux détecteurs de fumée, une 
campagne de sensibilisation du 
public à l’importance des détecteurs 
de fumée et à la sécurité incendie 
en général. Pour la quatrième année 
consécutive, le BAC a commandité 
le programme, en partenariat avec 
le Bureau du prévôt des incendies et 
l’Association des chefs des pompiers 
du Nouveau-Brunswick 

   le Forum sur la gestion des catastrophes 
de la Croix-Rouge, un événement 
commandité par le BAC, dans le cadre 
duquel les participants ont discuté de 
la préparation et de l’intervention en 
cas de catastrophe naturelle. Amanda 
Dean, vice-présidente, Atlantique, a 
parlé de la stratégie du BAC en matière 
de catastrophe naturelle et de son 
travail de promotion et de défense 
d’une culture d’atténuation des 
risques en matière de planification des 
catastrophes.

Priorité aux détecteurs de fumée est une des nombreuses initiatives de sécurité publique 
commanditées par le BAC. Cette initiative a été lancée en 2015 par Brad Woodside, maire de 
Fredericton; l’honorable Stephen Horsman, vice-premier ministre, ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick; Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, 
BAC; John Gignac, Fondation Hawkins-Gignac pour l’éducation sur le monoxyde de carbone; 
Douglas Browne, prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick; Gilles Volpé, directeur général, 
Enbridge Gas Nouveau-Brunswick; et Sparky, le chien pompier.
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Le vol de cargaison est un crime 
d’assurance particulier. Sans frontière 
géographique, cette entreprise ne 
comporte que de faibles risques tout 
en étant très lucrative. Des criminels 
hautement organisés volent des 
camions et des remorques remplis de 
marchandise de valeur, puis vendent les 
marchandises par l’entremise de réseaux 
de distribution sophistiqués, souvent 
bien avant que le vol ne soit déclaré. 

En 2015, le BAC a étendu son 
programme de déclaration de vol de 
cargaison au Canada atlantique, en 
partenariat avec la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) et l’APTA (Atlantic 
Provinces Trucking Association). Le 
programme a été lancé en 2010 grâce 
à une initiative de l’Alliance canadienne 
du camionnage qui se penchait sur 

le problème du vol de cargaison. 
Le programme réunit l’industrie 
de l’assurance, la communauté du 
camionnage, les forces de l’ordre et 
d’autres intervenants pour sensibiliser 
la population aux dangers et aux coûts 
associés au vol de cargaison et faciliter la 
récupération des biens volés. 

La hausse généralisée des 
communications et des échanges de 
renseignements entre les intervenants 
a également eu des répercussions 
bénéfiques au-delà du programme de 
déclaration de vol de cargaisons. En 
2015, 6 véhicules et pièces, d’une valeur 
totale de 3 075 459 $, ont été récupérés 
au port d’Halifax. En collaboration avec 
ses partenaires, le BAC s’engage à faire 
du crime d’assurance une chose  
du passé.

Lutte au crime d’assurance

Le crime d’assurance se présente sous de nombreuses formes, allant de 
la collision truquée au vol d’automobile. Bien qu’il soit souvent l’œuvre 
de groupes organisés ou de bandes, le crime d’assurance peut aussi être 
commis par des citoyens ordinaires, respectueux de la loi, qui choisissent 
de saisir l’occasion de faire quelques dollars supplémentaires en gonflant 
une réclamation d’assurance qui serait autrement tout à fait légitime. 

Le programme de déclaration de vol de cargaisons est lancé dans la région de l’Atlantique. De gauche à 
droite : Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, BAC; Wayne Gallant, surintendant principal du Nouveau-
Brunswick, GRC; Jean-Marc Picard, Atlantic Provinces Trucking Association; l’honorable Stephen Horsman, 
vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique et de la Justice du Nouveau-Brunswick.
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Je n’ai présenté aucune réclamation. 
Ma prime va-t-elle augmenter?

Tout dépend. Chaque année, votre 
prime est versée dans une réserve 
avec les primes des autres titulaires de 
police. Votre compagnie d’assurance 
utilise cette réserve pour payer les 
réclamations présentées par la minorité 
des titulaires de police qui ont subi 
un sinistre cette année-là. Lorsque 
le coût des réclamations augmente, 
les assureurs doivent percevoir des 
primes suffisamment élevées pour être 
en mesure d’absorber la hausse des 
indemnités versées à même la réserve. 
Certains assureurs peuvent être tenus 
d’accroître le montant des primes. 

Pourquoi le coût des réclamations 
augmente-t-il sans cesse?

Tout simplement parce que 
l’infrastructure vieillissante de nos 
collectivités est incapable de supporter 
les quantités de pluie et de neige et 
la force des vents produits par les 
phénomènes météorologiques violents 
que nous avons subis ces dernières 
années. Les sinistres sont également 
plus importants du fait que les sous-
sols aménagés sont de plus en plus 
nombreux. Au cours des 20 dernières 
années, les réclamations en assurance 
biens des particuliers ont grimpé de 
façon vertigineuse dans la région de 
l’Atlantique. En 2014 seulement, les 
assureurs ont versé 189,4 millions de 
dollars en réclamations au Nouveau-
Brunswick. 

Le marché de l’assurance des biens 
du Nouveau-Brunswick demeure 
concurrentiel malgré les sinistres 
attribuables aux phénomènes 
météorologiques violents. Un milieu des 
affaires au sein duquel les entreprises 
doivent se livrer concurrence chaque 
année pour obtenir la clientèle demeure 
un puissant facteur susceptible d’inciter 
les assureurs à offrir le meilleur service 
possible et à comprendre les besoins 
des consommateurs et à y répondre.  

Lutte au crime d’assurance Répondre aux questions sur  
l’assurance des biens

Au nom de ses membres, le BAC s’est engagé à informer les 
consommateurs sur les mesures à prendre pour protéger leur maison, leur 
entreprise et leur collectivité. L’an dernier, notre Centre d’information aux 
consommateurs a répondu à 3 000 questions importantes posées par des 
consommateurs des quatre coins de la région de l’Atlantique. Voici deux 
des questions qui sont revenues le plus souvent.
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Le programme de déclaration de vol de cargaisons est lancé dans la région de l’Atlantique. De gauche à 
droite : Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, BAC; Wayne Gallant, surintendant principal du Nouveau-
Brunswick, GRC; Jean-Marc Picard, Atlantic Provinces Trucking Association; l’honorable Stephen Horsman, 
vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique et de la Justice du Nouveau-Brunswick.

Tous les chiffres sont en dollars de 2014
Sources : MSA, BSIF, Statistique Canada
*Estimation

Réclamations en assurance 
habitation au Nouveau-Brunswick
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Assurance 101

Lorsqu’une personne souscrit une assurance, elle place de l’argent 
dans un fonds commun qui sera utilisé pour venir en aide aux quelques 
personnes qui subiront une épreuve financière, comme un incendie,  
un accident d’automobile ou des pertes d’exploitation, dans une  
année donnée. 

La prime est fondée sur les probabilités que l’assuré puise dans le fonds commun 
en présentant une réclamation. Les assureurs recueillent les renseignements qui, 
selon leur expérience, les aideront à établir des taux justes et équitables.

Renseignez-vous sur vos contrats d’assurance auprès de votre représentant au 
moins une fois par an.

Questions à poser à votre représentant :

Habitation Automobile Entreprise

    Que couvre mon 
contrat? Quelles sont 
les limites? Quelles sont 
les exclusions, le cas 
échéant?

    Existe-t-il un type 
d’assurance précis 
pour une maison? 
Une copropriété? Un 
appartement?

    Est-ce que je présente 
des risques qui 
restreignent ma capacité 
à obtenir une assurance?

    Des garanties 
facultatives sont-
elles offertes pour les 
risques qui ne sont 
habituellement pas 
couverts par une police 
ordinaire?

     Que puis-je faire 
pour que mes primes 
demeurent abordables?

     Que couvre ma police si 
je suis impliqué dans un 
accident d’automobile?

     Quelles sont les garanties 
facultatives? 

      Devrais-je souscrire une 
assurance collision si ma 
voiture est vieille?

     Quel est le montant 
recommandé pour une 
franchise?

      Que puis-je faire 
pour que mes primes 
demeurent abordables?

     De quel type 
d’assurance ai-je besoin?

     Mon entreprise 
présente-t-elle des 
risques qui restreignent 
ma capacité à obtenir 
une assurance?

    Si j’exploite mon 
entreprise à domicile, 
ai-je besoin d’une 
assurance particulière?

    Que couvre l’assurance 
de responsabilité 
professionnelle?

     Que puis-je faire 
pour que mes primes 
demeurent abordables?
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Assurance automobile
	  L’historique de réclamations du titulaire de police
	   Le dossier de conduite du titulaire de police et des autres conducteurs qui 

font partie du ménage (accidents responsables, infractions au code de la 
route, etc.)

	  Le type de véhicule (marque, modèle, année, etc.)
	  Le coût des réparations ou la valeur à neuf du véhicule
	   Le taux de collision ou de criminalité dans le secteur où le véhicule est 

habituellement stationné
	  La distance parcourue et la fréquence des déplacements 
	  Toute protection complémentaire, franchise et escompte

Assurance habitation
	  L’âge, la taille et l’emplacement de l’habitation
	  Les types et la qualité des matériaux et des finitions
	  Le coût de remplacement de la résidence
	  Le type de résidence (maison unifamiliale, appartement, etc.)
	  Les matériaux de construction utilisés (brique, ciment, etc.)
	  La proximité d’une borne-fontaine, d’un poste d’incendie
	  L’historique de réclamations du titulaire de police
	  Le taux de criminalité dans le secteur où est située la résidence
	  Toute protection complémentaire, franchise et escompte

Des escomptes peuvent être offerts pour:
	  Les véhicules équipés de dispositifs de prévention des sinistres
	  Les conducteurs qui ont réussi un cours de conduite approuvé
	  L’assurance de deux voitures de tourisme ou plus dans un ménage
	   La protection combinée pour les clients existants (par exemple, assurance 

auto et habitation)
	  Les titulaires de police qui n’ont jamais soumis de réclamation d’assurance
	  Les conducteurs âgés de plus de 55 ans
	  Les véhicules non utilisés en hiver
	   La « fidélité » des clients en matière de renouvellement de contrat, sous 

réserve de critères établis par l’assureur

Comprendre l’assurance

Malgré l’importance de l’assurance pour la sécurité financière des 
consommateurs, bon nombre de personnes ne savent pas ce que 
représente la prime et comment elle est calculée. Voici quelques facteurs 
que les assureurs utilisent pour établir les montants des primes.
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Contribuer à l’économie  
canadienne

Les assureurs contribuent de façon importante à l’économie canadienne, 
en atténuant les répercussions économiques et financières d’une 
catastrophe naturelle. En assumant le risque financier, l’assurance 
permet aux Canadiens de se remettre sur pied après un sinistre. En 
investissant dans des obligations et titres boursiers, l’industrie de 
l’assurance de dommages favorise la création d’emplois et soutient la 
croissance. Mais surtout, l’assurance incite les consommateurs à réduire 
leurs risques. 

L’industrie de l’assurance de dommages 
comptait 120 200 employés au Canada

 Les assureurs ont versé 10,5 milliards de 
dollars en sinistres personnels seulement, 

dont 6,2 milliards de dollars pour des 
sinistres en assurance de biens meubles

Les assureurs ont versé 
31,8 milliards de dollars 
d’indemnités aux victimes de 
collisions, de catastrophes 
naturelles et autres sinistres 
au Canada.

Les assureurs canadiens 
ont versé 8,2 milliards de 
dollars en taxes et impôts 
aux gouvernements fédéral 
et provinciaux.

Les sinistres en assurance de biens meubles, en 
tant que pourcentage du total des sinistres, ont 
augmenté de manière importante au cours de la 
dernière décennie, passant de 24,4 % à 33,1 %

Faits saillants de 2014 :

EMPLOIS
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Contribution à l’économie du 
Nouveau-Brunswick

Quebec nwt pei yukonalberta nun

sask newf ont nb mbbc ns

Taxes et impôts : 103,8 millions $

Sinistres encourus directs : 680 millions $, dont :

• Réclamations d’assurance automobile 346,1 millions $
• Réclamations d’assurance des biens des particuliers : 189,4 millions $
• Réclamations d’assurance des biens des entreprises : 91,6 millions $
• Réclamations d’assurance responsabilité et autres : 52,9 millions $

Faits saillants de 2014 :

Au Nouveau-Brunswick, 114 sociétés d’assurance de 
dommages fournissent des assurances habitation, automobile 
et entreprise aux consommateurs.

Contribuer à l’économie  
canadienne

Obligations 81,5 %
Actions 12,2 %
Dépôts à terme 3,0 %
Autres placements 2,4 %
Titres hypothécaires 0,9 %

Réclamations 55,9 % 

Frais d’exploitation 20,6 % 

Taxes 15,9 % 

Béné�ces 7,6 %

Répartition du dollar d’assurance
Moyenne de 7 ans, de 2008 à 2014, en % du revenu

Obligations 81,5 %
Actions 12,2 %
Dépôts à terme 3,0 %
Autres placements 2,4 %
Titres hypothécaires 0,9 %

Réclamations 55,9 % 

Frais d’exploitation 20,6 % 

Taxes 15,9 % 

Béné�ces 7,6 %

Placements de l’industrie



Les données présentées dans la présente brochure ont été rassemblées à partir de diverses sources 
nationales et internationales, y compris le BAC. Ces données datent de 2013, 2014 ou 2015, selon le 
moment de leur publication par ces sources. Dans certains cas, en raison de l’arrondissement des 
nombres, le total peut ne pas correspondre à 100 %. Parce que les sources ont recours à différentes 
méthodes de collecte de données, il peut exister de légères différences entre des données similaires.

Si vous avez des questions,  
nous pouvons vous aider.
Centre d’information sur les assurances du BAC
Sans frais : 1 800 565-7189, poste 228  
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30 

Visitez le www.ibc.ca 
Suivez-nous sur Twitter: @ IBC_Atlantic

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la présente brochure, 
veuillez communiquer avec :  
Steve Olmstead, directeur, Relations avec les gouvernements, BAC
solmstead@ibc.ca

Le BAC est l’association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées 
d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres 
représentent 90 % du marché de l’assurance de dommages au Canada. 
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