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Pour les consommateurs, l’année ne 
s’est pas avérée facile étant donné les 
conséquences économiques des feux de 
forêt à Fort McMurray et des inondations 
dans le sud-ouest de l’Ontario, et du 
combat soutenu pour réduire les primes 
d’assurance automobile. 

À titre de porte-parole de l’industrie de 
l’assurance, le Bureau d’assurance du 
Canada (BAC) continue de miser sur la 
collaboration avec les gouvernements 
fédéral et provincial pour soutenir les 
consommateurs durant ces périodes 
difficiles. En Ontario, cela se traduit 
par la collaboration avec la province à 
la création d’un nouvel organisme de 
réglementation qui met l’accent sur 
le consommateur, l’Office ontarien de 
réglementation des services financiers, 
et les échanges avec David Marshall, 
nouveau conseiller du ministre des 
Finances chargé de réduire les coûts de 
l’assurance automobile.

Le BAC est d’avis qu’un consommateur 
avisé est un consommateur bien 
protégé. Il sait aussi qu’en plus d’être 
une source d’information de confiance, 
il est tout aussi important d’être à la 
disposition des consommateurs dans le 

forum et de la manière de leur choix. Les 
consommateurs continuent d’adopter 
la technologie, de l’intégrer à leurs 
activités quotidiennes et ils s’attendent à 
ce que les organisations avec lesquelles 
ils font affaire fassent de même. Dans le 
cadre de son initiative visant à rehausser 
l’expérience des consommateurs, 
l’industrie de l’assurance profite de 
l’occasion d’échanger des idées sur la 
manière dont les cadres réglementaires 
peuvent tenir compte des réalités de la 
vie moderne. Citons à titre d’exemple, 
les mémoires prébudgétaires et la 
réponse au gouvernement à l’égard du 
Défi pour la réduction des formalités 
administratives, qui sont publiés sur le 
site www.ibc.ca.

Le BAC est fier d’être au service des 
Ontariens et s’engage à travailler en 
partenariat avec tous les paliers de 
gouvernement à trouver des solutions 
qui auront un impact positif sur la vie 
des Ontariens.  

Kim Donaldson
Vice-présidente, Ontario

Les défis n’ont pas manqué au Canada et en Ontario en 2016. 
Les sinistres des trois premiers trimestres avaient déjà surpassé 
les totaux annuels des 15 dernières années de l’industrie de 
l’assurance de dommages. 
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Contribution à 
l’économie de l’ontario

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% 

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

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

Taxes et impôts : 2,7 milliards $

Sinistres directs subis : 14 milliards $
Notamment :

  Indemnités d’assurance automobile : 8,7 milliards $
  Indemnités d’assurance des biens des particuliers : 1,9 milliard $
  Indemnités d’assurance des biens des entreprises : 1,2 milliard $
  Indemnités d’assurance responsabilité et autres : 2,7 milliards $
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L’industrie de l’assurance de dommages 
collabore depuis longtemps avec le 
gouvernement de l’Ontario à la mise 
en œuvre d’un système d’assurance 
automobile abordable et durable pour 
les consommateurs. Les mesures prises 
par le gouvernement ont déjà entraîné 
une réduction de plus de 8 % de la 
prime d’assurance moyenne depuis le 
troisième trimestre de 2013. Mais il reste 
du travail à faire. 

Alors que le BAC et ses membres 
attendent les recommandations de 
M. Marshall pour améliorer le système, 
le BAC a cerné deux secteurs qui 
devraient être visés à long terme : la 

réduction de la fraude à l’assurance et 
l’amélioration de la littératie financière.

La fraude à l’assurance met en péril 
l’abordabilité et l’accès aux produits 
d’assurance essentiels aux Ontariens. 
En 2015, le coût estimé de la fraude à 
l’assurance automobile préméditée se 
chiffrait à 1,3 milliard de dollars pour 
les consommateurs. L’engagement 
du gouvernement à mettre sur pied 
un bureau de lutte contre les fautes 
graves, qui miserait sur les initiatives de 
l’industrie de l’assurance à déceler ces 
activités frauduleuses, peut entraîner 
une réduction importante des primes 
d’assurance. 

Priorité aux réformes de l’assurance 
automobile  
L’assurance automobile favorise le déplacement des Ontariens et 
stimule l’économie provinciale, tout en fournissant une protection 
à plus de 9,6 millions* de conducteurs, ce qui comprend la 
réparation des véhicules, la protection des passagers et des 
piétons, et le soutien au rétablissement lorsqu’une personne est 
malheureusement blessée dans une collision. 

*Source : Agence statistique d’assurance générale (ASAG), 2015
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De plus, la littératie financière de base est essentielle à la viabilité de l’assurance 
automobile. Cela comprend l’utilisation d’un langage clair pour aider les Ontariens 
à comprendre leur protection d’assurance automobile, les choix qu’ils peuvent 
faire, et leurs droits et responsabilités en vertu de leurs contrats. 

Les Ontariens méritent un produit d’assurance automobile stable et abordable.  
Le BAC s’engage, au nom de ses membres, à aider la province à améliorer 
l’assurance automobile au bénéfice des consommateurs.

63 667 $

42 667 $

48 818 $

Ontario

Alberta

Atlantique

Coût moyen des règlements pour préjudices corporels en 2015

1 179 $

1 458 $

842 $

Ontario

Alberta

Atlantique

Prime moyenne d’assurance automobile en 2015

Source : BAC avec des données de l’Agence statistique d’assurance 
générale (ASAG), 2015
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Adaptation aux événements météorologiques 
extrêmes et aux catastrophes naturelles 
La tendance inquiétante des sinistres catastrophiques au Canada 
s’est poursuivie 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.

Selon Catastrophe Indices and 
Quantification Inc., le total des sinistres 
assurés de l’an dernier, en partie 
attribuable aux feux de forêt de Fort 
McMurray, en Alberta, dépasse les  
4,9 milliards $, et pulvérise le record de 
3,2 milliards $ de 2013.

Les assureurs, surtout les experts en 
sinistres, ont servi « d’intervenants 
de deuxième ligne », comme ils le 
font souvent pendant la période de 
redressement qui suit une catastrophe 
naturelle. Dans les heures qui ont suivi 
l’évacuation, les assureurs ont installé 
des kiosques et des tables dans les 
centres d’évacuation pour répondre 
aux questions, entamer le processus de 
réclamations et fournir des fonds aux 
évacués pour répondre à leurs besoins 
des premières semaines. 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 travaillé avec le 
gouvernement et les gestionnaires 
des interventions d’urgence pour 
assurer une diffusion opportune de 
renseignements sur l’assurance.

  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.

  Nous avons communiqué avec les 
évacués par l’entremise des médias 
sociaux pour les aider à entrer en 
contact avec leur assureur, dissiper 
les mythes sur l’assurance, répondre 
aux plaintes et donner des conseils.

Le processus de redressement et de 
reconstruction sera long, mais l’industrie 
de l’assurance de dommages s’engage à 
être présente à toutes les étapes.
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Ici en Ontario, les inondations demeurent la plus grande inquiétude 
associée aux événements météorologiques extrêmes. En 
septembre dernier, des pluies diluviennes ont entraîné de graves 
inondations dans le sud-ouest de l’Ontario, et l’état d’urgence a 
même été déclaré à Windsor et à Tecumseh. L’Unité mobile d’aide 
à la communauté a été déployée pour aider les résidents à prendre 
contact avec leurs assureurs afin d’entamer le processus  
de réclamation et de répondre aux questions sur l’assurance.

Le BAC s’affaire aussi à aider les 
collectivités à s’adapter aux conditions 
météorologiques extrêmes et à se 
préparer à faire face à une catastrophe 
naturelle avant qu’elle survienne. 
Le BAC est fier de travailler avec les 
gouvernements fédéral et provincial, 
aussi engagés à aborder ce problème 
urgent à long terme, à l’élaboration 
de solutions novatrices en matière 
d’adaptation aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, de 
préparation aux catastrophes naturelles 
et d’atténuation des effets des 
changements climatiques. Les activités 
du BAC comprennent 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, des investissements 
dans l’infrastructure, l’évaluation
 des risques et l’atténuation des 
inondations. 

  Explorer les solutions potentielles 
pour atténuer les impacts 
économiques d’un mégaséisme. 

  Soutenir les efforts de préparation 
aux phénomènes météorologiques 
violents et aux catastrophes 
naturelles d’organisations 
poursuivant les mêmes objectifs.

  Communiquer de façon exhaustive 
avec les autorités provinciales de 
gestion des urgences de tout le pays.

L’industrie de l’assurance de dommages 
est déterminée à partager les leçons 
apprises à Fort McMurray et lors des 
inondations dans le sud-ouest de 
l’Ontario pour guider les prochaines 
interventions d’urgence post-
catastrophe. Le BAC est déterminé 
à collaborer avec tous les paliers de 
gouvernement à la réalisation de cette 
priorité commune.  

Les équipes d’urgence naviguent les rues inondées de Tecumseh après la tempête sans  
précédent de septembre.

Source : Louie Fiorino (Facebook).
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  Partenariats de travail avec l’Institut 
de prévention des sinistres 
catastrophiques et le Centre Intact 
d’adaptation au climat. 

  Commanditaire de longue date 
de l’Association des municipalités 
de l’Ontario et de sa conférence 
annuelle.

  Séances d’information et 
présentations sur l’assurance 
offertes aux intervenants, y compris 
la Ville de Markham, la Ville de 
London, la Ville de Mississauga, le 
Comté de Dufferin, le Compté de 
Perth, l’Office de protection de la 
nature de Toronto et de la région, le 
YWCA de Hamilton, l’Ontario Road 
Builders’ Association, la société de 
développement économique de 

Windsor-Essex, l’Ontario Association 
of Fire Chiefs et l’Association des 
chefs de police de l’Ontario.  

  Mémoires présentés conjointement 
au groupe de travail fédéral, 
provincial et territorial sur 
l’adaptation et la résilience au 
climat, avec le Centre Intact 
d’adaptation au climat, l’Institut 
de prévention des sinistres 
catastrophiques, l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard et 
Canards Illimités Canada, avec 
des suggestions pour améliorer 
la résilience des propriétaires 
d’habitation face aux inondations et 
aux événements météorologiques 
extrêmes.

L’industrie de l’assurance de dommages croît au pouvoir des 
partenariats pour renforcer la résilience et favoriser la prospérité 
de l’Ontario. Voici quelques exemples des initiatives de soutien  
du BAC : 

Établissement de collectivités solides 
et résilientes  

Pete Karageorgos, directeur principal, Relations 
avec les consommateurs et l’industrie, Ontario, BAC, 
s’adresse aux participants du Congrès annuel et du 

salon commercial de l’OAFC.

Kim Donaldson, vice-présidente, Ontario, BAC, 
avec Vic Fedeli, député provincial de Nipissing, au 

Championnat international de labour  
de 2016, pendant la tournée du BAC auprès  

des consommateurs.
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Le BAC met aussi 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.

  Réponses à plus de 11 600 
demandes de renseignements 
présentées à notre Centre 
d’information aux consommateurs 
de l’Ontario, réparties selon les 
types d’assurance suivants :

 • 57 % assurance automobile
 • 27 % sujets divers
 • 12 % assurance de biens
 • 4 % assurance entreprise

  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.

  Diffusion de renseignements 
sur l’assurance à plus de 15 000 
abonnés Twitter, se traduisant 
par 115 millions impressions 
sur Twitter, pour aider les 
consommateurs à faire des choix 
éclairés. 

 Réponse à 730 appels des médias.

  Participation à 326 événements, 
allocutions et commandites.

Don Forgeron, président et chef de la direction 
du BAC, parle des implications financières d’un 
tremblement de terre majeur sur l’économie 
canadienne, décrites dans un rapport de l’Institut 
C.D. Howe.

Des Ontariens prennent leur égoportrait à côté du 
kiosque du BAC pour le lancement de la Semaine 
de la protection civile.
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 Appelez la police si : 
 • une personne est blessée;
 •  vous soupçonnez l’autre conducteur 

d’être coupable d’un crime, comme 
la conduite avec facultés affaiblies 
ou une collision truquée;

 •  il y a d’importants dommages 
matériels ou votre véhicule n’est  
pas en état de rouler.

  Si vous pouvez le faire en toute 
sécurité, déplacez votre véhicule sur 
le bord de la route. Sinon, activez les 
feux de détresse, utilisez des cônes, des 
triangles d’avertissement ou des fusées 
de signalisation de détresse pour 
délimiter la scène. 

  N’admettez jamais votre responsabilité 
pour la collision, ne signez aucun 
document pour préciser la 
responsabilité et ne promettez jamais 
de payer pour les dommages.

  Consignez les détails de la collision, 
entre autres, comment, quand et 
à quel endroit elle est survenue, y 
compris l’heure, la date, l’emplacement, 
la vitesse, les conditions routières et 
météorologiques. Prenez également 
note d’autres renseignements 
importants comme le nom, l’adresse 
et le numéro de téléphone de l’autre 
conducteur et de ses passagers, le 
numéro de plaque d’immatriculation, 
la marque et le modèle du véhicule, le 
nom et le numéro d’immatriculation 
de tout agent de police sur les lieux.

  Conservez les documents justificatifs, y 
compris les photographies, les factures 
de la compagnie de remorquage et le 
rapport d’accident, le cas échéant. 

  Avisez votre assureur dans les plus 
brefs délais. En Ontario, vous devez 
présenter un avis par écrit dans un 
délai de sept jours de la collision. 
Sinon, votre assureur pourrait ne pas 
être légalement tenu d’honorer votre 
réclamation. 

  Lorsque vous présentez une 
réclamation pour la perte ou 
l’endommagement de votre véhicule, 
vous devez remplir une déclaration 
écrite (preuve de sinistre) dans un 
délai de 90 jours de la collision. Votre 
assureur établit la responsabilité de la 
collision selon les lois provinciales en 
vigueur et d’autres facteurs.

  Attendez que votre assureur vous 
informe des prochaines étapes avant 
de faire évaluer les dommages (par 
un expert en sinistres), de faire réparer 
votre véhicule ou de le remplacer.  
Vous aurez l’occasion de convenir 
d’une entente sur le montant de  
votre perte ou des dommages. 

  Demandez à votre assureur si vous 
pouvez utiliser l’atelier de réparation  
de votre choix. Assurez-vous de 
confirmer que cet atelier respecte le 
prix et les particularités convenus  
avec votre assureur. 

Information des consommateurs
Une collision automobile est une expérience éprouvante et 
pénible. Dans le cadre de son soutien continu aux consommateurs, 
le BAC offre les conseils suivants pour faciliter le processus de 
réclamation d’assurance : 
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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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Pour aider les personnes âgées du Canada à s’adapter aux défis auxquels elles 
font face à la maison et dans la collectivité, le BAC offre ces conseils pratiques de 
sécurité : 

À l’intérieur de la maison
Entrées, portes, escaliers et corridors

  Assurez-vous que les pièces, 
entrées, portes, corridors et 
escaliers sont bien éclairés, et que 
des interrupteurs sont accessibles 
en haut et en bas des escaliers. 

  Fixez les tapis et les paillassons 
pour les empêcher de glisser. 

  Des crampons de câbles sont 
utiles pour fixer les fils électriques 
le long des murs plutôt que sur le 
plancher.

  Assurez-vous que le numéro de 
rue de votre maison est visible. 
Près de chaque téléphone, 
gardez une description claire des 
directions jusqu’à votre domicile. 

Salle de bain

  Installez des barres d’appui et des 
surfaces antidérapantes dans la 
douche et la baignoire.

  Pour éviter de vous ébouillanter, 
installez un appareil qui limite la 
température de l’eau.

  Ayez à portée de la main une 
trousse de premiers soins 
complète.

Sécurité des personnes âgées à la 
maison et dans leur collectivité
Le BAC reconnaît l’importance de bâtir des collectivités solides 
dotées d’un soutien supplémentaire pour ses résidents les plus 
vulnérables. 
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Cuisine

  Gardez les casseroles et les 
poêles à un endroit facile d’accès, 
habituellement à une hauteur 
se situant entre les genoux et les 
épaules. Les tablettes coulissantes 
conviennent parfaitement. 

  Utilisez des appareils qui 
s’éteignent automatiquement.

  Installez un détecteur de fumée et 
un extincteur près de la cuisine.

Sous-sol, salle de lavage et garage

  Assurez-vous que le sous-sol, la 
salle de lavage et le garage sont 
bien éclairés et bien ventilés.

  Utilisez des étiquettes pour 
identifier clairement les produits 
chimiques comme les agents de 
blanchiment et les diluants pour 
peinture.

Placard et aires de rangement

  Installez des lumières dans les 
placards.

  Rangez les articles lourds sur les 
tablettes du bas.

Chambre à coucher

  Installez des veilleuses à l’intérieur 
et à l’extérieur de la chambre à 
coucher.

  Gardez une lampe de poche 
à portée de la main pour les 
situations d’urgence.

  Gardez un téléphone sans fil avec 
une liste des numéros d’urgence 
près de votre lit.

À l’extérieur de la maison
  Chaque fois que vous quittez la 

maison, apportez un cellulaire, un 
chargeur et vos médicaments.  

  Informez une autre personne de 
votre destination, votre mode de 
transport et l’heure prévue de 
votre retour.

  Gardez une trousse d’urgence 
dans votre voiture.
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L’idée que le crime d’assurance est 
sans victime est totalement fausse. 
Lorsqu‘une personne vole un véhicule, 
commet un cambriolage, vandalise 
un bien, ou présente une réclamation 
frauduleuse ou gonflée, tous les assurés 
doivent payer plus pour leur assurance. 

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.

Une des initiatives les plus réussies 
du BAC est le Programme national 
de signalement du vol de cargaison. 
Lancé en collaboration avec l’Alliance 
canadienne du camionnage en 2014, 
le programme, grâce à sa basse de 
données de tous les sinistres sur les 
vols de camion, remorque et cargaison, 
règle le problème d’absence de base 
de données centralisée. Grâce aux 
renseignements fournis par les sociétés 

d’assurance, les forces de l’ordre, 
l’industrie du camionnage, les fabricants 
et les détaillants, le programme a 
accéléré l’identification des biens et  
leur récupération.  

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.

  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.

  La valeur globale des cargaisons 
récupérées atteint 25 millions de 
dollars.

  Fait condamner quatre dirigeants de 
cliniques médicales de Toronto et un 
agent de police de la région de Peel, 
qui a aussi été licencié, à la suite de 
deux enquêtes importantes sur la 
fraude pour préjudice corporel. 

Avec ses partenaires, le BAC est 
déterminé à faire une brèche dans le 
crime d’assurance. 

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

L’utilisation de drapeaux 
sur Twitter renforce les 

efforts de sensibilisation du 
BAC sur 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. 



Si vous avez des questions, nous pouvons 
vous aider.
Centre d’information aux consommateurs du BAC
Tél. : 416-362-9528
Sans frais : 1 844-227-5422
Heures d’ouverture : L-V de 9 h à 17 h 

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

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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