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Protéger les Canadiens  
par l’innovation
Dernières nouvelles des assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada
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Il y a plus de dix ans, les assureurs ont 
été parmi les premiers à reconnaître 
que le changement climatique, compte 
tenu de l’aggravation des conditions 
météorologiques, était coûteux pour les 
Canadiens. Le coût des sinistres liés aux 
conditions météorologiques au Canada 
a augmenté régulièrement, passant 
d'une moyenne de 101 millions $  
par année (de 1983 à 2008) à une 
moyenne de 709 millions $ par année 
(de 2009 à 2015), le tout en dollars 
de 2014.  L’industrie de l’assurance 
est l’une des sources de données sur 
l'impact économique du changement 
climatique la plus précise et la plus 
fiable. 

Les gouvernements mettent 
principalement l’accent sur les mesures 
d'atténuation. Les assureurs, par 
contre, s’appuient sur leur expertise 
pour aider les Canadiens à s'adapter 
aux conditions météorologiques 
extrêmes. Les mesures d’adaptation et 
d’atténuation vont, ensemble, réduire 
les risques pour les Canadiens au cours 
des prochaines décennies. 

Le programme national de gestion des 
inondations, proposé par le Bureau 

d'assurance du Canada (BAC), est 
particulièrement intéressant. Celui-ci 
englobe des projets d'atténuation des 
inondations et d'assurance habitation 
contre les inondations qui protégeront 
tous les Canadiens, y compris ceux 
présentant les risques les plus élevés. 
Le président et chef de la direction 
du BAC, Don Forgeron, a annoncé ce 
programme à Edmonton à l'automne 
dernier. Pour soutenir ses efforts, le 
BAC a commandé des cartes à jour des 
zones inondables pour l'ensemble  
du pays.

Le BAC a également mené des 
recherches approfondies sur la façon 
dont le changement climatique 
affecte les municipalités, notamment 
les raisons pour lesquelles les 
municipalités ont besoin du fédéral 
et des provinces pour financer 
l'infrastructure. 

Les Canadiens savent qu’ils peuvent 
avoir accès à de l'assurance qui 
est aisément disponible et à coût 
abordable. Toutefois, les hausses de 
coût minent maintenant l'abordabilité 
de l'assurance automobile dans trois 
provinces, soit l'Ontario, l'Alberta 

En offrant des assurances abordables, l’industrie de l’assurance 
habitation, automobile et entreprise du Canada s'efforce 
d'améliorer la capacité des Canadiens à gérer les risques. Elle 
collabore avec les gouvernements à un éventail de questions 
stratégiques d’intérêt public et démontre son leadership en prônant 
des solutions pratiques. Mentionnons que l’industrie de l’assurance 
habitation, automobile et entreprise soutient activement les 
efforts des gouvernements du Canada dans leur lutte contre le 
changement climatique et cherche des moyens de les épauler. 

S'armer de résilience  
à la canadienne
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et Terre-Neuve-et-Labrador. Le 
BAC partage ses données avec ces 
gouvernements provinciaux en vue 
de corriger les systèmes avant que ces 
hausses nuisent aux consommateurs 
de ces provinces. 

Nous protégeons également les 
consommateurs grâce à nos nouveaux 
projets pour combattre le crime 
d'assurance (le vol de cargaison, en 
particulier) et grâce à notre travail de 
collaboration avec les organismes 
d’application de la loi partout au 
Canada.

Une solide industrie de l’assurance 
privée qui offre aux consommateurs 
une vaste gamme d’outils de protection 
contre les risques pour leurs maisons, 
leurs voitures et leurs entreprises, à des 
primes abordables est essentielle à la 
vitalité de l’économie. 

En 2014, plus de 200 sociétés 
d’assurance, qui emploient 120 200 
Canadiens, ont versé 8,2 milliards 

de dollars en taxes et en impôts 
aux gouvernements fédéral et 
provinciaux. Cet argent contribue 
au développement économique du 
Canada et de ses entreprises.

L’industrie de l’assurance habitation, 
automobile et entreprise du Canada 
est un moteur de l'économie du pays 
et en fait partie intégrante. Elle est 
également une des locomotives de 
l'innovation qui améliore la vie de tous 
les Canadiens. L'industrie s'engage 
à poursuivre ses travaux auprès des 
intervenants et de tous les paliers 
de gouvernement pour trouver des 
solutions qui profitent aux Canadiens.

Craig Stewart,
Vice-président, Affaires fédérales, BAC

S'armer de résilience  
à la canadienne
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Le BAC partage les fruits de ses 
recherches avec le gouvernement 
fédéral et les gouvernements 
provinciaux de la Colombie-Britannique 
et du Québec, où les risques sismiques 
sont les plus élevés. Il demande 
également aux entreprises et aux 
gouvernements de collaborer pour 
réduire ces risques.

Durant la semaine de la sécurité civile 
en Colombie-Britannique, en mai 2015, 
le BAC s’est associé au gouvernement 
provincial, à plusieurs administrations 
municipales, ainsi qu’à FortisBC, pour 
offrir à la région le Quake Cottage, un 
simulateur portable de tremblements 
de terre. Le simulateur a beaucoup 
retenu l'attention lors d’événements 
dans toute la province.

En octobre 2015, le BAC s’est joint aux 
politiciens provinciaux et municipaux 
de la Colombie-Britannique qui ont 
pris part à la Grande Secousse, qui 
est un exercice de préparation aux 

tremblements de terre. Le BAC est 
un commanditaire présentateur à cet 
événement annuel, qui a établi un 
nouveau record l’année dernière, avec 
plus 785 000 participants. Tous les 
médias de la région du Grand Vancouver 
ont couvert l'événement. 

Le BAC a également apporté son appui 
à la Grande Secousse au Québec, qui a 
été lancé en 2013 et attire un nombre 
croissant de participants chaque année.

Finalement à l'automne 2015, le 
BAC a tenu un symposium sur les 
tremblements de terre à Montréal, 
réunissant plus de 110 représentants de 
sociétés d'assurance, des gouvernement 
et de la gestion d'urgence pour discuter 
des questions de protection civile et du 
risque de séisme et pour encourager 
la collaboration entre les divers 
organismes. Cet événement s’inscrit 
dans la foulée du symposium sur les 
tremblements de terre qui s'est tenu à 
Vancouver en 2014.

Se préparer aux  
tremblements de terre.

Dans le cadre de sa stratégie d’atténuation des catastrophes naturelles, 
le BAC met l’accent sur l'effet d'un tremblement de terre majeur sur 
l'économie canadienne et l'absence d'un plan national de redressement 
financier.

M. Gregor Robertson s'est joint au 
maire de Vancouver et à Bill Adams, 

vice-président, région de l'Ouest et du 
Pacifique, BAC, lors d'un point de presse 
dans le cadre de la Grande Secousse de 

la Colombie-Britannique de 2015. Le BAC 
était un commanditaire présentateur à 

cet événement de sensibilisation aux 
tremblement de terre qui a attiré un 

nombre record de participants et eu un 
impact médiatique inégalé.
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Au Canada, chaque province a adopté 
ses propres règlements régissant 
l'industrie de l’assurance automobile. 
Faire en sorte que les consommateurs 
soient bien desservis par des 
systèmes d'assurance automobile 
viables dans toutes les provinces 
est une priorité pour le BAC. Pour 
atteindre cet objectif, l'association 
collabore avec les gouvernements 
provinciaux et leurs organismes de 
réglementation et milite pour une 
réglementation appropriée qui va 
offrir des choix aux consommateurs, 
préconise l'innovation au sein de 
l’industrie de l’assurance, afin qu’elle 
puisse réagir aux changements 
technologiques rapides, et favorise la 
saine concurrence. 

Le BAC et ses membres jouent 
notamment un rôle actif dans 
l'examen par le gouvernement 
de l'Ontario du mandat de la 
Commission des services financiers 
de l'Ontario (CSFO), qui supervise 
l'assurance automobile dans la 
province. Le BAC encourage le 
comité d'examen à recommander 
une modernisation de l’organisme 
de réglementation et le rendre apte 
à réagir plus rapidement à l'évolution 
des besoins des consommateurs. 
À l’heure actuelle, en Ontario, les 
sociétés d'assurance ne peuvent 
même pas baisser leurs tarifs sans 
l'approbation préalable de la CSFO.  

Se préparer aux  
tremblements de terre.

Maintenir l’assurance automobile 
abordable pour les Canadiens.

Plus de 109 sociétés d'assurance privées assurent plus de onze millions 
voitures au pays : protégeant les conducteurs, les passagers et les 
piétons, mais permettant aussi aux propriétaires de faire réparer leurs 
véhicules lorsqu'ils sont endommagés. Il y a, en plus de ces assureurs 
privés, des régimes d’état d’assurance en Colombie-Britannique, en 
Saskatchewan, au Manitoba et au Québec qui dispensent le volet 
obligatoire de l'assurance automobile dans ces provinces. 

L’assurance automobile permet aux Canadiens  
de se déplacer et stimule l'économie.
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Lors de diverses rencontres avec 
des représentants élus et des hauts 
fonctionnaires, le BAC a communiqué 
les résultats de ses recherches sur les 
effets sur les Canadiens des phénomènes 
météorologiques de plus en plus 
violents liés au changement climatique. 
L’association leur a aussi fait part d’une 
solution possible : un projet canadien de 
création d'un programme national de 
gestion des inondations. 

Voici quelques-unes des recherches les 
plus récentes du BAC :

   Une introduction au risque financier des 
catastrophes naturelles : des arguments 
en faveur de la collaboration public-privé, 

qui explique comment un partenariat 
entre le gouvernement et l’industrie 
de l'assurance de dommages peut se 
traduire par une reprise économique 
plus rapide après une importante 
catastrophe naturelle; 

   La gestion financière du risque 
d'inondation –  Un examen 
international : leçons tirées des 
programmes de gestion des 
inondations dans les pays du G8; 

   Réduisons l'impact financier et 
économique des catastrophes naturelles, 
qui examine l'effet des catastrophes 
naturelles sur les Trésors publics et le 
rendement économique;

Le BAC et les Canadiens se préoccupent du changement climatique. 
Nous devons nous adapter aux phénomènes météorologiques de plus 
en plus violents associés à l'élévation des températures.

Don Forgeron, président et chef de la direction du BAC, s’adresse à l'Economic Club of Canada à 
Edmonton et discute des coûts des changements climatiques et de la nécessité d'un programme 
national de collaboration en gestion des inondations.

Collaborer à l'adaptation au 
changement climatique
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   Les répercussions économiques 
du changement climatique sur les 
collectivités vulnérables, qui est 
une analyse des coûts estimatifs 
importants des phénomènes 
météorologiques extrêmes à l'avenir.

Le Canada a besoin d’un 
programme national de gestion 
des inondations
S’appuyant sur ses récentes recherches, 
le BAC propose la création d'un 
programme national de gestion des 
inondations, une solution multipartite 
faisant appel aux gouvernements, 
à l’industrie de l’assurance et aux 
consommateurs. Le programme 
englobe des projets d'atténuation des 
inondations et d'assurance habitation 
contre les inondations visant à protéger 
tous les Canadiens, y compris ceux 
présentant les risques les plus élevés 
d’inondation de plaine. 

En novembre 2015, le président 
et  chef de la direction du BAC, Don 
Forgeron, s’est adressé à des leaders 
du gouvernement et à des chefs 
d'entreprises au Economic Club of 
Canada à Edmonton. Il en a profité 
pour discuter des coûts importants 
du changement climatique pour les 
contribuables, les gouvernements et 
les entreprises. Il a également souligné 
pour la première fois en public le 
soutien de l'industrie de l’assurance de 
dommages à un programme national 
de collaboration en gestion des 
inondations. 

Le gouvernement canadien s’est dit 
intéressé par le programme proposé 
par le BAC qui protégerait les foyers 
où les risques sont les plus élevés au 
pays, sans imposer un fardeau financier 
inéquitable sur les personnes qui  
vivent dans des zones désignées à 
faible risque. 

En novembre 2015, le BAC a présidé 
conjointement, avec Sécurité publique 
Canada, une Table ronde nationale 
sur l’assurance habitation contre les 
inondations. L'événement à Calgary 
a réuni des représentants de huit 
provinces, de cinq ministères fédéraux 
et de dix sociétés et associations 
d’assurance.

Le BAC appuie également les 
gouvernements provinciaux dans 
leurs efforts de lutte aux changements 
climatiques. En novembre 2015, 
l'Alberta a annoncé un plan d’action 
important et des mesures budgétaires 
à cet effet. La province s’est engagée 
à faire des investissements importants 
dans les systèmes de gestion des 
égouts et des eaux pluviales et dans de 
projets d'atténuation des inondations 
et de reprise à la suite d'inondations. 

Le BAC a appuyé l'initiative du 
gouvernement albertin, par :

   son exposé au Sommet du Canada 
sur le climat, à Edmonton, qui a fait 
l’objet d’une couverture médiatique 
positive; et

   des rencontres avec les élus 
provinciaux et municipaux lors 
du congrès de l'Association des 
municipalités urbaines du Canada à 
Calgary.

Un nouvel outil pour les 
municipalités
L’outil d'évaluation des risques à 
l’intention des municipalités du BAC 
(l’OÉRM) sera bientôt automatisé et 
mis à la disposition des municipalités 
du pays. L’OÉRM évalue l'effet des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes sur les égouts et les systèmes 
de traitement des eaux pluviales  
des villes. 



 8  9 8

L'industrie de l'assurance de 
dommages prend au sérieux sa 
responsabilité de faire connaître 
à la population les rouages de 
l'assurance et la manière de choisir 
une protection qui répond à leurs 
besoins. Avant qu'une catastrophe 
naturelle se produise, l'industrie 
informe les consommateurs sur 
les mesures de prévention des 
dommages à leurs maisons, leurs 
entreprises et leurs collectivités. Pour 
rendre les bâtiments plus résistants 
aux dégâts d'eau, on peut prendre 
de simples mesures de prévention 
des inondations (notamment une 
modification du nivellement du 
terrain, l’imperméabilisation des 
fondations ou l'installation de clapets 
anti-refoulement dans les tuyaux). Et 
si une catastrophe naturelle survient, 

les assureurs aident les victimes à se 
remettre sur pied et à reconstruire. 

Le BAC a recours à bien des 
moyens pour mener des activités 
de rayonnement communautaire 
et transmettre ses messages à la 
population. Voici un exemple des 
travaux du BAC en 2015 :

   Le BAC a publié régulièrement 
des communiqués de presse lors 
de l’avènement de phénomènes 
météorologiques extrêmes dans 
toutes les régions du Canada. 
Nous y donnions des conseils aux 
consommateurs sur la présentation 
de leurs réclamations, mais aussi des 
renseignements sur des mesures 
de résilience et l'adaptation aux 
changements climatiques.

Favoriser la résilience des  
collectivités canadiennes 

Chaque année, les phénomènes météorologiques extrêmes ont 
un effet dévastateur sur nos collectivités. La vie de nos concitoyens 
est bouleversée, leurs biens sont détruits et les entreprises sont 
endommagées. En 2015 seulement, l'industrie a versé 620 millions de 
dollars aux titulaires de polices pour couvrir des sinistres attribuables  
aux phénomènes météorologiques extrêmes au Canada. 
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   Réponse à près de 47 000 demandes de renseignements par l’entremise  
de notre Centre d’information aux consommateurs

   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 

   Participation à 124 événements, allocutions et commandites

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

À l'échelle nationale, le BAC a rejoint des millions de 
Canadiens avec ses messages :

Favoriser la résilience des  
collectivités canadiennes 
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Voici quelques exemples :
  En Nouvelle-Écosse en 2015, le BAC 

a participé au congrès sur la gestion 
des inondations de l'Atlantique. On 
y a discuté des outils de gestion des 
inondations et des méthodes de 
gestion des inondations adoptées 
par les municipalités au Canada 
atlantique.

  En Ontario, le BAC a collaboré avec 
les services d'incendie et d'autres 
organismes locaux pour distribuer 
des détecteurs de monoxyde de 
carbone dans des collectivités de 
la province. Depuis que le projet a 
débuté il y a trois ans, le BAC a visité 
55 collectivités et distribué 5 500 
détecteurs.

  En Alberta, depuis avril 2016, les 
experts du BAC se rendent dans plus 
de 20 collectivités de la province 
pour y dispenser des conseils et 
des outils pratiques sur l'assurance, 
la sécurité routière et la protection 
civile. L'impact des phénomènes 
météorologiques extrêmes continue 
de croître. Il est impérieux d’informer 
la population sur la façon de 
protéger leurs familles et leurs biens. 
Ce programme de sensibilisation 
permettra aussi aux Albertains de 
mieux comprendre l'assurance, 
d’en apprivoiser le mode de 
fonctionnement et de voir comment 
ils peuvent économiser de l'argent.

Appuyer des  
collectivités solides

L'industrie de l’assurance de dommages croit qu’en bâtissant des 
collectivités solides, en collaboration avec des partenaires aux vues 
similaires, le Canada deviendra résilient et prospère. 

Steve Olmstead, directeur, Relations 
gouvernementales au BAC, discute des solutions 
aux risques d'inondation, lors du congrès sur la 
gestion des inondations de l'Atlantique. 

Le BAC a collaboré avec les services d'incendie 
locaux pour distribuer des détecteurs de 
monoxyde de carbone dans les collectivités  
de l'Ontario. 
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Le vol de cargaison est un crime 
d'assurance particulier. Des criminels 
très organisés volent des camions et 
remorques remplis de marchandises 
de valeur. Ils les vendent ensuite par 
l'intermédiaire de réseaux de distribution 
complexes – souvent bien avant que le 
vol ne soit signalé. Pour les criminels, le 
vol de cargaison présente peu de risque, 
est lucratif et dépasse les frontières 
géographiques. Souvent, le produit du 
vol de cargaison va financer d’autres 
formes de criminalité, notamment les 
armes à feu passées en contrebande et 
le trafic de drogue.

Selon l'Alliance canadienne du 
camionnage (ACC), les vols de cargaison 
coûtent actuellement aux Canadiens 
jusqu'à 5 milliards $ par année. Ce 
montant augmente rapidement, surtout 
dans les plaques tournantes du transport 
dans l'Ouest canadien, le sud de l’Ontario 
et Montréal. 

In 2014,le BAC s’est associé à l’ACC et aux 
organismes d'application de la loi pour 
lancer un programme de déclaration 
de vol de cargaison. Et en 2015, le BAC 
a élargi le programme en l’offrant au 
Canada atlantique et dans l'Ouest du 
Canada, en partenariat avec la police 
locale et les associations provinciales 
de camionnage. Le programme, qui 
rassemble ces trois groupes et d’autres 
intervenants, vise à mieux faire connaître 
les dangers et les coûts associés au vol 
de cargaison et à récupérer les biens 
volés.

L’amélioration des communications 
entre les intervenants a déjà porté ses 
fruits dans d'autres régions du Canada 
et a mené à la récupération en 2015 de 
biens évalués à plus de 10 millions $. 
Avec ses partenaires, le BAC s'engage à 
faire du vol de cargaison une chose  
du passé.

Lutte au crime d’assurance
Le crime d'assurance revêt de nombreuses formes, allant de la collision 
truquée au vol d'automobile. Bien qu'il ne soit souvent que le fait 
de groupes organisés ou de gangs, des personnes normalement 
respectueuses de la loi vont aussi se livrer au crime d'assurance, en 
gonflant une réclamation par ailleurs légitime pour empocher quelques 
dollars de plus. 
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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.

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 101

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:
	   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
	   La « fidélité » des clients en matière de renouvellement de contrat,  

sous réserve de critères établis par l’assureur	
	  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
	  Les conducteurs âgés de plus de 55 ans
	  Les véhicules non utilisés en hiver

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.



 14  15

Contribuer à l’économie  
canadienne

Les assureurs contribuent de façon importante à l’économie canadienne, 
en atténuant les répercussions économiques et financières des 
catastrophes. 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 en 2014 :

EMPLOIS
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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
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Placements de l’industrie en 2014



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 2014, 2015 ou 2016, 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 aux consommateurs du BAC
Sans frais :  1-844-227-5422 
Heures d’ouverture : L-V de 8 h à 16 h 

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

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la présente 
brochure, veuillez communiquer avec :
Craig Stewart 
Vice-président, Affaires fédérales
613 236-5043
cstewart@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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