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Afin de relever ces défis, le 
gouvernement provincial a élaboré 
un plan visant à favoriser la croissance 
économique, à améliorer l’éducation, à 
renforcer les soins de santé et à solidifier 
la situation financière globale. 

Encore sous le choc des répercussions 
que la tragédie de Fort McMurray a eu 
sur des membres de leurs familles, les 
résidents des provinces atlantiques ont 
été touchés par leur propre catastrophe 
naturelle pendant la fin de semaine 
de l’Action de grâces, quand la queue 
de l’ouragan Matthew a matraqué la 
région, laissant derrière elle des routes 
et des maisons inondées et des pannes 
d’électricité généralisées. L’année 2017 
a, jusqu’à présent, apporté peu de répit 
sur le plan des intempéries. En effet, à la 
fin janvier, une tempête de verglas qui 
a recouvert les communautés du nord 
du Nouveau-Brunswick d’une épaisse 
couche de glace a privé des milliers de 
résidents d’électricité et causé la mort 
de deux personnes intoxiquées au 
monoxyde de carbone. 

En tant qu’association sectorielle de 
l’industrie de l’assurance de dommages, 
le Bureau d’assurance du Canada (BAC) 
attache une grande importance au 

partage des enseignements tirés des 
expériences. L’intervention rapide et 
concertée à ces événements a montré 
comment les secteurs public et privé 
peuvent travailler ensemble pour aider 
les collectivités à se remettre sur pied 
après une catastrophe naturelle. Une 
autre leçon tout aussi importante est la 
nécessité d’intégrer dans les mesures 
d’intervention et de rétablissement  
une communication rapide, précise et 
empathique avec les victimes, pendant 
et après une catastrophe.   

Le BAC ne ménage aucun effort pour 
aider les collectivités à se préparer à une 
catastrophe avant qu’elle survienne. 
D’ailleurs, le fédéral et les provinces 
entendent s’attaquer ensemble à 
ce problème urgent à long terme. 
Le BAC est fier de collaborer avec 
les gouvernements à l’élaboration 
de solutions novatrices en matière 
d’adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents, de 
préparation aux catastrophes naturelles 
et d’atténuation des effets du 
changement climatique. 

L’année 2016 a présenté de nombreux défis aux Néo-Brunswickois 
en raison de la baisse du dollar canadien et de l’augmentation du 
coût de la vie. 
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Le rôle du BAC consiste notamment en 
ce qui suit :

    Militer en faveur d’une stratégie 
nationale de gestion des risques 
d'inondation qui s’appuie sur 
l’amélioration des codes du 
bâtiment, les investissements 
dans l’infrastructure, l’évaluation 
des risques et l’atténuation des 
inondations. 

    Explorer les solutions possibles 
pour atténuer les impacts macro-
économiques et le risque financier 
systémique que causerait un 
tremblement de terre important.

    Soutenir les efforts des 
organisations poursuivant les 
mêmes objectifs pour combler les 
besoins en matière de préparation 
aux phénomènes météorologiques 
violents et aux catastrophes 
naturelles.

    Communiquer de façon exhaustive 
avec les autorités provinciales de 
gestion des urgences, notamment 
l’Organisation des mesures 
d’urgence du Nouveau-Brunswick 
et ses homologues partout au pays.

En plus des questions en matière 
de politiques publiques visant le 
changement climatique, le BAC 
apporte également son aide aux 
résidents du Nouveau-Brunswick qui 
veulent bâtir des collectivités sûres et 
solides, stabiliser le coût de l’assurance 
et soutenir le développement 
économique et commercial. 

L’industrie de l’assurance de 
dommages est honorée de servir les 
Néo-Brunswickois et est déterminée 
à collaborer avec tous les paliers de 
gouvernement pour trouver des 
solutions qui auront une incidence 
positive dans leur vie. 

Amanda Dean 
Vice-présidente,  

Canada atlantique
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L’adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents et aux 
catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles ont poursuivi leur tendance préoccupante  
en 2016

La catastrophe naturelle la plus coûteuse du Canada a 
laissé derrière elle un paysage dévasté de maisons et de 
véhicules détruits par le feu.

Le pays a suivi avec horreur, en direct sur Internet, la plus importante évacuation liée 
à un feu de forêt de toute l’histoire du Canada. Le brasier, à son plus fort, s’étendait 
sur un périmètre d’environ 590 000 hectares (1,5 million d’acres), soit une superficie 
plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard. Un temps exceptionnellement doux et un 
hiver plus sec que la normale ont créé des conditions presque parfaites pour que le 
feu se développe. 

Voici quelques-unes des mesures prises par le BAC, au nom de l’industrie de 
l’assurance de dommages, pour aider les résidents : 

    Nous avons déployé l’Unité mobile 
d’aide à la communauté (CAMP), 
afin de fournir sur place des services 
d’appui en matière d’assurance aux 
centres d’évacuation. 

    Nous avons intégré notre personnel 
au Centre régional des opérations 
d’urgence pour informer les résidents 
et les assureurs de manière exacte et 
en temps opportun.

    Nous avons accéléré l’accès du 
personnel d’assurance pour aider les 
résidents qui rentraient chez eux. 

    Nous avons transmis des notions 
de base en assurance à des 
intervenants, notamment le Comité 
de rétablissement de Wood Buffalo,  
la Chambre de commerce et la  
Croix-Rouge canadienne. 

    Nous avons échangé avec les 
résidents lors d’une vingtaine de 
séances publiques tenues dans la 

municipalité régionale de Wood 
Buffalo. Le BAC a également participé 
à toutes les assemblées régionales 
organisées par la province et les 
municipalités.

    Nous avons coordonné l’enlèvement 
de près de 12 000 réfrigérateurs 
et congélateurs contaminés, par 
l’entremise d’entrepreneurs locaux, 
un objectif prioritaire dans le 
processus global de déblaiement. 

    Nous avons facilité un programme 
coordonné de démolition massive 
effectuée par un entrepreneur 
local, pour soutenir l’économie 
chancelante de la région.
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Au Canada atlantique, les inondations demeurent la principale 
préoccupation liée aux phénomènes météorologiques violents. La 
tempête à l’Action de grâces a causé plus de 100 millions de dollars en 
dommages aux communautés dans le sud et le centre de Terre-Neuve 
et de l’île du Cap-Breton. Il a donc fallu demander de l’aide au fédéral, ce 
qui arrive trop fréquemment au Nouveau-Brunswick, notamment à la 
suite de la tempête post-tropicale Arthur en 2014.   

À l’avenir, l’industrie de l’assurance de dommages s’engage à partager les leçons 
tirées de la tragédie de Fort McMurray, ainsi que des inondations et de la tempête 
de verglas survenus à l’Action de grâces pour éclairer les interventions futures en 
cas de catastrophe et d’urgence. Le BAC est déterminé à collaborer avec tous les 
paliers de gouvernement à la réalisation de cette priorité commune.

Des milliers de personnes ont été privées d’électricité après la tempête de verglas de janvier.

Photo courtoisie de Louis Legere

*Sources : MSA, CATIQ
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Les réformes avant-gardistes en 
assurance automobile adoptées par le 
gouvernement provincial en 2003 ont 
jeté les bases d’un régime d’assurance 
automobile stable où les primes sont 
parmi les moins élevées au Canada. 

La prime moyenne a baissé de 34,3 %, 
passant de 1 239 $ en mars 2003 à  
814 $ en janvier 2017. Le BAC est d’avis 
que les modifications apportées au 
produit d’assurance automobile en 

2013 ont permis d’atteindre un juste 
équilibre entre le versement d’une 
indemnité appropriée aux accidentés 
de la route et une structure de coûts 
stable pour les consommateurs qui 
payent les primes. 

Cependant, à l’instar de tout système 
où la stabilité des primes est 
étroitement liée aux coûts des sinistres, 
le régime d’assurance automobile 
doit être continuellement revu pour 

Pleins feux sur l’assurance automobile
Les compagnies d’assurance assurent plus de 490 000 véhicules de 
tourisme au Nouveau-Brunswick*. Ce qui comprend la protection des 
conducteurs, des passagers et des piétons, et la réparation de véhicules 
endommagés dans l’éventualité d’une demande d’indemnisation.      

* Source : Agence statistique d’assurance générale (ASAG), 2015
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qu’il maintienne l’équilibre essentiel à sa viabilité financière face aux pressions 
émergentes. Puisqu’il existe toujours un degré d’incertitude sur les effets à long 
terme des réformes de tout système, le gouvernement provincial, le BAC et les 
autres intervenants doivent surveiller avec vigilance les effets des réformes les plus 
récentes. 

Le BAC se réjouit de travailler avec le gouvernement provincial afin de maintenir 
l’abordabilité et la stabilité du système d’assurance automobile pour les 
conducteurs au Nouveau-Brunswick. 

Les primes annuelles moyennes au Nouveau-Brunswick restent stables. 
Source : BAC avec des données de l’ASAG, 2015.

N.-B. T.-N.-L. N.-É. Î.-P.-É.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1 300 $

1 100 $

900 $

700 $

500 $

estimation

Abordabilité de l’assurance automobile
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    La Table ronde sur la gestion des 
urgences et la résilience du ministère 
de la Justice et de la Sécurité 
publique, un processus officiel 
d’engagement des intervenants 
visant à mieux préparer les résidents 
du Nouveau-Brunswick aux 
phénomènes météorologiques 
violents et aux situations d’urgence. 

    Priorité aux détecteurs de fumée, une 
campagne pour sensibiliser le public 
sur l’importance des détecteurs 
de fumée et la sécurité incendie 
en général. Le BAC a commandité 
l’initiative, en partenariat avec le 
Bureau du prévôt des incendies et 
l’Association des chefs des pompiers 
du Nouveau-Brunswick. 

    Child Safety Link, une initiative qui 
vise à réduire l’incidence et la gravité 
des blessures chez les enfants et les 
jeunes au Nouveau-Brunswick et 
dans les autres provinces maritimes. 

    Le Forum sur la gestion des 
catastrophes de la Croix-Rouge, 
un événement annuel lors duquel 
les participants discutent de la 
préparation et de l’intervention 
en cas de catastrophe naturelle. 
M. David McGown, vice-président 
principal, Initiatives stratégiques, 
BAC, a fait un exposé sur la nécessité 
d’une stratégie nationale en matière 
d’inondations et les leçons tirées de 
la tragédie de Fort McMurray.

    Le congrès des agents immobiliers 
de l’Atlantique, un événement qui 
facilite l’échange de renseignements 
entre les associations immobilières 
des quatre provinces de l’Atlantique 
sur des questions qui ont une 
incidence sur les secteurs de 
l’immobilier et de l’assurance de 
dommages. 

    Le congrès sur l’infrastructure de 
l’Atlantique, un forum organisé 
par Solutions d’adaptation aux 
changements climatiques pour 
l’Atlantique, a permis aux participants 
de déterminer l’impact du risque 
des phénomènes météorologiques 
violents sur l’infrastructure publique 
et de formuler des solutions pour en 
renforcer la résilience.  

    Le Forum des villes habitables pour 
tous de 2016 qui était axé sur les 
enjeux climatiques qui menacent 
la côte est du Canada et les 
interventions possibles des secteurs 
public et privé.  

L’industrie de l’assurance de dommages croit en l’édification de 
collectivités solides. En collaboration avec des partenaires aux vues 
similaires, elle vise à assurer la résilience et la prospérité au Nouveau-
Brunswick. En 2016, l’industrie, par l’entremise du BAC, a soutenu de 
multiples initiatives et événements, notamment :

Appui aux collectivités

Le BAC collabore avec des organismes 
communautaires de la province, comme le Club 
des garçons et des filles de Fredericton, afin de 
répondre aux besoins des Néo-Brunswickois.
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Le BAC met tout en œuvre pour 
informer les consommateurs sur les 
sujets visant l’assurance. En 2016, le 
BAC est entré en contact avec des 
millions de Canadiens.

  Réponse à 3 500 demandes de 
renseignements par l’entremise 
de notre Centre d’information aux 
consommateurs de la région de 
l’Atlantique.

  Publication de 110 communiqués 
de presse qui ont donné lieu à  
8 800 articles.

  Accueil de plus de 618 000 
visiteurs sur le site ibc.ca; une 
augmentation de 32 % par rapport 
à 2015.

  Réception de 115 millions 
d’impressions sur Twitter et plus de 
15 000 abonnés Twitter. 

 Réponse à 730 appels des médias.

  Participation à 326 événements, 
allocutions et commandites.

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

  Diffusion de notre liste des 10 
véhicules les plus fréquemment 
volés et de nos conseils pour aider 
les consommateurs à protéger leurs 
véhicules contre le vol et éviter 
d’acheter un véhicule volé. 

David McGown, vice-président principal, Initiatives 
stratégiques, BAC, fait un exposé au Forum sur la 
gestion des catastrophes de la Croix-Rouge.

John Gignac, directeur exécutif de la Fondation Hawkins-
Gignac pour l’éducation sur le monoxyde de carbone; 
Doug Browne, prévôt des incendies du Nouveau-
Brunswick; Gilles Volpé, directeur général, Enbridge 
Gas, N.-B.; Amanda Dean, vice-présidente, Atlantique, 
BAC; l’honorable Denis Landry, ministre de la Justice et 
de la Sécurité publique; Monique LeBlanc, députée de, 
Moncton Est.
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L’équipe des Services d’enquête du 
BAC lutte efficacement contre ces 
crimes et leur coûteux impact sur nos 
concitoyens. S’appuyant sur l’analyse 
de données et ses années d’expertise, 
l’équipe sait détecter les modèles et 
cerner les tendances émergentes dans 
le domaine du crime d’assurance. 
De plus, le BAC, dans le cadre de son 
action concertée, communique des 
renseignements et des analyses à ses 
membres, forme des agents d’application 
de la loi et des collègues de l’industrie, 
travaille à accroître la sensibilisation 
des consommateurs et met à profit ses 
partenariats stratégiques et permanents.

La hausse du nombre de renseignements 
échangés entre les intervenants a permis 
de contrer de façon importante le crime 
d’assurance. En 2016, seulement, nous 
avons réalisé les progrès suivants : 

  Saisie de 466 véhicules, d’une 
valeur estimée à 16,5 millions de 
dollars, dans les ports de Montréal 
et d’Halifax avant leur exportation.

  Près de 22 millions de dollars 
en biens et véhicules volés ont été 
récupérés grâce au programme de 
déclaration de vol de cargaison du 
BAC.

  208 accusations ont été portées à 
la suite d’enquêtes sur la fraude en 
matière de dommages corporels, 
de vol d’automobiles et de vol de 
cargaison.

  Le BAC a enquêté, en étroite 
collaboration avec l’un de ses 
membres, sur une opération à grande 
échelle impliquant des demandes 
d’indemnisation frauduleuses liées 
à des inondations qui montraient 
des signes de crime organisé. Une 
enquête criminelle est en cours.

En collaboration avec ses partenaires, 
le BAC s’engage à lutter contre le crime 
d’assurance. 

Lutte au crime d’assurance 
Le crime d’assurance se présente sous de nombreuses formes, allant 
de la collision truquée au vol de cargaison. 

Les drapeaux 
sur Twitter sont 
particulièrement 
efficaces dans 
les efforts de 
sensibilisation du 
BAC à l’impact du 
crime d’assurance.
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Garder l’assurance de dommages abordable   
Les assureurs doivent faire face à des coûts de plus en plus élevés en 
indemnisations de dommages matériels. 

Pourquoi les coûts des indemnisations 
sont-ils plus élevés?

  L’augmentation des phénomènes 
météorologiques violents se traduit 
par des précipitations plus fréquentes 
et plus intenses (pluie et neige) et 
des vents violents.

  Notre infrastructure inadéquate et 
vieillissante ne peut pas gérer une 
telle quantité d’eau.

  De plus en plus de sous-sols sont 
aménagés et contiennent des 
biens de plus en plus chers, ce 
qui fait augmenter les coûts de 
remplacement.

Ma prime augmentera-t-elle même 
si je n’ai pas présenté de demande 
d’indemnisation?
Tout dépend. Quand une personne 
souscrit une police d’assurance, son 
assureur met son argent en commun 
avec celui d’autres titulaires de 
polices pour venir en aide à ceux qui 
subissent une perte assurée au cours de 
l’année. Une prime est calculée selon 
la probabilité qu’un assuré présente 
une demande d’indemnisation et soit 
indemnisé à même l’argent mis en 
commun. 

Lorsqu’ils s’attendent à ce que le 
coût total des sinistres augmente, 
les assureurs doivent percevoir 
suffisamment d’argent sous forme de 
primes pour couvrir l’augmentation 
prévue. Certains assureurs augmentent 
donc les primes dans ce contexte. 

La réglementation gouvernementale 
pourrait-elle contribuer à une baisse 
des primes?
Non, car une réglementation plus lourde 
entraîne des coûts supplémentaires pour 
le système. Dans un marché où règne la 
concurrence chaque année, les primes 
baissent quand les coûts des sinistres 

diminuent. 

Quelle est la solution?
Par leur adaptation aux phénomènes 
météorologiques violents, les assureurs, 
les gouvernements et les propriétaires 
peuvent tous contribuer à réduire les 
coûts des sinistres et des primes.

Les assureurs :
  encouragent les gouvernements à 

investir dans les infrastructures;
  travaillent sur un plan national 

pour s’attaquer aux inondations de 
propriétés résidentielles;

  montrent aux consommateurs 
comment protéger leur propriété.

Les collectivités peuvent :
  mettre à niveau les systèmes 

municipaux de traitement des eaux 
pluviales et des égouts;

  investir dans des mesures de 
protection contre les inondations et 
limiter les travaux d’aménagement 
dans les zones exposées aux 
inondations;

  encourager un aménagement 
novateur du territoire (utiliser, par 
exemple, plus d’espaces verts pour 
absorber les précipitations).

Les propriétaires peuvent :
  installer des clapets anti-refoulement 

et des pompes de puisard;
  réparer les fissures dans la fondation 

et imperméabiliser la fondation;
  débrancher les tuyaux de descente 

pluviale de la conduite d’égout de la 
ville et s’assurer que l’eau s’écoule en 
direction opposée à leur maison;

  magasiner pour obtenir des 
estimations de taux de divers 
assureurs;

  vérifier leurs polices pour s’assurer 
de bénéficier d’une protection 
suffisante. 
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Puisque les phénomènes météorologiques violents se multiplient partout 
au pays, il est plus important que jamais pour tous les propriétaires d’assurer 
adéquatement leur maison et son contenu. Lorsqu’une maison est endommagée 
ou détruite et que le propriétaire peut présenter un inventaire à jour de son 
contenu et de la valeur de ses biens, l’assureur peut plus facilement déterminer 
l’indemnisation appropriée. 

Le BAC est déterminé à mener une action éducative auprès des consommateurs 
sur des notions de base en assurance habitation, afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées. Les consommateurs qui comprennent comment fonctionnent 
leurs assurances et souscrivent des garanties adéquates sont davantage en 
mesure de protéger leur famille et leurs biens.

L’illustration ci-dessous explique les éléments de base de l’assurance habitation. 

Promotion de la littératie financière 
L’assurance habitation protège les propriétaires en leur évitant de 
devoir assumer de lourdes pertes d’un seul coup, souvent à un 
moment à la fois très pénible et très émouvant. 

Éléments de base 
de l’assurance 
habitation

Logement

Valeur 
dépréciée 

OU Valeur 
à neuf

AS
SU

RA
NC

E RESPONSABILITÉ

Frais supplémentaires de 
subsistance 

Contenu de la 
maison

Garantie A Garantie C

Garantie D

Avenants 
facultatifs

Par exemple :
• Téléviseurs
• Ordinateurs   
• Frigos
• Congélateurs
• Meubles
• Vêtements
• Bicyclettes 
• Équipement de sport  
Il peut y avoir des 
plafonds particuliers 
pour des articles 
tels que des bijoux 

• Frais supplémentaires de subsistance 
  (Propriétaires et locataires de 
  maison/de condo )
• Loyers perdus (propriétaires)

 

Une police d'assurance habitation type ne couvre PAS :
•  les ondes de tempête            •   l'entretien           •   l'impôt foncier          •   les frais  de copropriété     

•   les paiements d'hypothèque          •   le terrain

L'assurance habitation prévoit généralement une indemnisation couvrant les frais de reconstruction sur le même site, 
jusqu'à concurrence du plafond prévu par votre police. 

• Assurance concernant 
  les « règlements »
• Assurance en valeur à 
  neuf garantie du logement
• Plafond unique ou combiné
• Assurance en valeur 
  à neuf des biens meubles

Dépendances

Garantie B

PLAFONDS POUR
L'ASSURANCE DE DOMMAGES

• Fondations
• Revêtements de sol
• Fenêtres
• Portes
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Assurance automobile
  Les antécédents en matière de sinistres du titulaire de police

  Le dossier de conduite du titulaire de police et celui des autres conducteurs  
au sein du ménage (collisions avec responsabilité, infractions au Code de la 
route, etc.)

 Le type de véhicule (marque, modèle, année, etc.)

 Les coûts de réparation du véhicule ou sa valeur à neuf

  La fréquence des collisions et le taux de criminalité là où le véhicule est 
habituellement stationné

 La distance parcourue

 Les garanties annexes, franchises et escomptes

Assurance habitation
 L’âge, la superficie et l’emplacement de la résidence

 Les types et la qualité des matériaux et des finitions

 La valeur à neuf de la résidence

 Le type de résidence (maison unifamiliale, appartement, etc.)

 Les matériaux de construction utilisés (briques, béton, etc.)

 La proximité d’une borne-fontaine, d’un poste d’incendie

 Les antécédents en matière de sinistres du titulaire de police

 Le taux de criminalité dans la localité où la résidence est située

 Les garanties annexes, franchises et escomptes

Le BAC conseille aux consommateurs de parler à leur agent d’assurance au sujet 
des escomptes offerts.

 

Comprendre l’assurance
Les assureurs s’appuient sur des données  et sur les tendances 
historiques pour établir des barèmes de taux justes et précis. Voici 
quelques-uns des facteurs que les assureurs utilisent pour établir les 
primes.
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L’industrie de l’assurance de dommages comptait 
122 500 personnes à son emploi au Canada. JOBS

Des 31,7 milliards $ en indemnités, les assureurs 
ont versé 9,8 milliards $ en indemnités pour 
dommages matériels (pour des biens des particuliers 
et d’entreprises).

 Les assureurs canadiens ont versé 9 milliards $ 
en taxes et impôts au gouvernement fédéral et aux 
gouvernements provinciaux.  

Les indemnités pour dommages matériels, en 
pourcentage du total des sinistres, ont augmenté de 
manière importante 24,4 % en 2004 à 30,9 % 
en 2015.

Les assureurs ont versé 31,7 milliards $ en 
indemnités aux victimes d’accidents de la route, de 
catastrophes naturelles et d’autres sinistres au Canada.  

Contribution 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 qui possèdent des propriétés et des entreprises 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. 

   Coup d’œil sur l’industrie en 2015*

* Plus récentes données disponibles.
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Contribution à l’économie du  
Nouveau-Brunswick

Faits saillants de 2015 :

Taxes 16.1% 

Claims 55.0% 
Operating expenses 20.7% 

8.2% 

Bonds 75.4%
Shares 11.7%
Other investments 8.2%
Term deposits 3.5%
Mortgages 1.0% 

Real Estate 0.1% 

Taxes 16.1% 

Claims 55.0% 
Operating expenses 20.7% 

8.2% 

Bonds 75.4%
Shares 11.7%
Other investments 8.2%
Term deposits 3.5%
Mortgages 1.0% 

Real Estate 0.1% 

Comment est dépensé chaque dollar d’assurance
Moyenne de 7 ans, de 2009 à 2015, en % du revenu

Investissements de l’industrie

Taxes et impôts : 119 millions $

Sinistres directs subis : 753 millions $
Notamment :

  Indemnités d’assurance automobile : 396 millions $
  Indemnités d’assurance des biens des particuliers : 145 millions $
  Indemnités d’assurance des biens des entreprises : 87 millions $
  Indemnités d’assurance responsabilité et autres : 125 millions $ 

Obligations : 75,4 %
Actions : 11,7 %
Autres placements : 8,2 %
Dépôts à terme : 3,5 %
Titres hypothécaires : 1,0 %
Immobilier : 0,1 %

Sinistres : 55,0 % 
Frais d’exploitation : 20,7 % 
Taxes : 16,1 % 
Bénéfices : 8,2 %



Si vous avez des questions, nous pouvons 
vous aider.
Centre d’information aux consommateurs du BAC
Tél. :  902-429-2730, poste. 228
Sans frais : 1 844-227-5422
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30

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

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la présente brochure,  
veuillez communiquer avec :
Les Services aux membres du BAC
memberservices@ibc.ca

Le BAC est l’association sectorielle 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. 

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.
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