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Travailler ensemble, 
réussir ensemble
Un compte rendu des assureurs habitation, 
automobile et entreprise du Nouveau-Brunswick
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Pour les résidents du Nouveau-Brunswick, l’année 
2017 a été marquée par des périodes de progrès 
et de défis. Une modeste croissance a stimulé 
l’économie de la province et on s’attend à ce que 
la croissance économique dépasse 1 % en 2018 
pour une quatrième année consécutive. Par contre, 
plusieurs événements météorologiques extrêmes qui 
ont eu lieu tout au long de l’année et des pressions 
sans cesse croissantes exercées sur les coûts du 
régime d’assurance automobile sont des sources 
d’inquiétude.  
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Dans ce contexte, l’industrie canadienne de l’assurance 
de dommages demeure stable. En assumant une part du 
risque financier inhérent à l’exploitation d’une entreprise, 
la conduite d’une automobile, la propriété ou la location 
d’une habitation, l’assurance joue un rôle crucial dans 
l’économie et touche la vie de presque tous les résidents.  

En plus de régler les sinistres, 
l’industrie cherche à les prévenir en 
menant des recherches de pointe et 
en informant les consommateurs sur 
la façon de diminuer leurs risques. 
Elle collabore également avec tous 
les paliers de gouvernement et autres 
intervenants à des initiatives comme 
l’adaptation aux changements 
climatiques, la sécurité routière, la 
littératie financière, la prévention 
des incendies et la préparation aux 
situations d’urgence.

En tant qu’association sectorielle 
de l’industrie de l’assurance de 
dommages, le Bureau d’assurance du 
Canada (BAC) joue le rôle de chef de 
file en offrant des solutions novatrices 
pour aider les collectivités à devenir 
plus résilientes. 

L’industrie de l’assurance de 
dommages apprécie grandement 
ses clients du Nouveau-Brunswick. 
L’industrie aide les collectivités à 
se rétablir et à rebâtir après une 
catastrophe et cherche également 
à stimuler leur croissance et leur 
prospérité. 

Le BAC et ses membres s’engagent 
à collaborer sur ces deux plans. La 
présente publication offre un résumé 
de ces initiatives. 

Amanda Dean 
Vice-présidente, Atlantique 
BAC
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À la fin des années 1990 et au 
début des années 2000, le coût des 
réclamations d’assurance automobile 
au Canada atlantique a augmenté plus 
rapidement que l’inflation, ce qui a 
entraîné une hausse des primes. Les 
réformes de l’assurance automobile 
introduites par le gouvernement 
provincial en 2003 avaient alors 
été conçues pour aider les 
consommateurs et stabiliser les taux. 

Encore une fois, les indicateurs clés du 
marché pointent vers une tendance 
familière et alarmante d’augmentation 
rapide du coût des sinistres. Le 
gouvernement provincial et l’industrie 
de l’assurance de dommages doivent 
travailler ensemble pour trouver des 
solutions qui assureront la viabilité du 
marché de l’assurance automobile 
pour les consommateurs. Alors 
que le gouvernement définit les 
caractéristiques du type de produit 

que l’industrie peut offrir, il n’est pas 
trop tôt pour entamer les discussions.

Puisque 55 compagnies établissent des 
contrats d’assurance automobile au 
Nouveau-Brunswick, la représentation 
du marché est équitable et par 
conséquent concurrentielle. Les 
primes d’assurance automobile au 
Nouveau-Brunswick sont parmi les 
plus basses au pays. En 2016, la prime 
annuelle moyenne pour les voitures de 
tourisme était de 789 $. 

Par contre, de 2012 à 2016, le coût 
de presque tous les types de sinistres 
a augmenté à un taux de 8,5 % 
par année, ce qui se traduit par les 
rapports sinistres-primes les plus 
élevés au Canada. Cette combinaison 
de coûts des sinistres élevés et de 
primes peu élevées n’est pas viable à 
long terme. Il faut adopter des mesures 
pour créer un système auquel les 
consommateurs pourront se fier. 

Prioriser l’assurance automobile
Le système d’assurance automobile du Nouveau-Brunswick 
fonctionne de manière efficace depuis un certain temps, 
mais des pressions de coûts commencent à se faire sentir 
au sein du marché.



 5

Une des priorités du BAC est de s’assurer que le système 
d’assurance automobile maintient l’équilibre nécessaire 
pour indemniser adéquatement les personnes qui 
présentent des réclamations et offrir des primes 
abordables aux conducteurs.  

Le BAC s’est engagé à collaborer avec le gouvernement du Nouveau-
Brunswick pour s’assurer que le système demeure viable et abordable pour 
les années à venir.
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Prime moyenne souscrite pour les voitures de 
tourisme par province 

Alors que la prime moyenne annuelle au Nouveau-Brunswick demeure stable, la croissance rapide 
des coûts des sinistres aura des répercussions sur les primes à long terme.

Source : BAC, avec les données de l’Agence statistique d’assurance générale, 2016. 
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D’un point de vue météorologique, 
l’année 2017 n’a pas été de tout repos :

    En janvier, une violente tempête 
de verglas s’est abattue sur la 
province, apportant de la neige, 
du grésil et de la pluie verglaçante, 
privant d’électricité 100 000 
personnes et causant deux décès. 

    En février, Fredericton, Moncton et 
Saint John ont reçu plus d’un mètre 
de neige dont la majeure partie est 
tombée en seulement dix jours. 

    En juin, une série d’événements 
météorologiques extrêmes, 
notamment une tempête de grêle, 
ont entraîné une rare veille de 
tornade au centre du Nouveau-
Brunswick. 

    L’été dernier, la chaleur intense a 
causé des feux de forêt dans le sud-
est de la province. 

    À la fin septembre, des records 
de chaleur, avec un humidex 
atteignant 42 degrés Celsius, ont 
fait en sorte que la province a émis 
une alerte de chaleur de niveau 1. 

    La nouvelle année n’a pas apporté 
un répit de la météo volatile. Au 
début janvier, une « bombe » 
météorologique, avec des vents 
de très forte vélocité, s’est traduite 
par des chutes de neige de plus 
de 40 centimètres au Nouveau-
Brunswick. 

S’adapter aux événements 
météorologiques extrêmes et aux 
catastrophes naturelles
En tant que province maritime, le Nouveau-Brunswick est 
très conscient des effets des changements climatiques. 
Le fleuve Saint-Jean est souvent une source d’inondations 
surtout attribuables à la fonte des neiges, aux embâcles 
et aux pluies abondantes. Mais au cours des dernières 
décennies, les phénomènes météorologiques extrêmes 
sont devenus plus fréquents et plus intenses.
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L’industrie de l’assurance de dommages a longtemps milité pour l’adoption de stratégies 
d’atténuation et d’adaptation afin de réduire les ravages des changements climatiques. 
Le BAC plaide en faveur d’une approche pansociétale en matière de changements 
climatiques et d’inondations qui tisse des liens solides parmi les partenaires de divers 
secteurs. Voici quelques-unes de nos initiatives à cet égard en 2017 :

    Le forum des politiques publiques, 
un colloque commandité par le BAC 
qui a rassemblé des experts du monde 
entier afin d’attirer l’attention sur 
les répercussions des catastrophes 
naturelles sur les systèmes financiers  
et les gouvernements. 

    Prémunir le Canada contre les 
catastrophes : préparation pour 
députés, une séance, en partenariat 
avec le programme de participation 
parlementaire et diplomatique de 
l’Université Carleton et l’Institut 
canadien des affaires mondiales, 
sur la façon dont le BAC peut 
aider les députés à préparer leurs 
circonscriptions aux situations 
d’urgence et aux catastrophes 
naturelles.

    La table ronde nationale sur le 
risque d’inondation, une rencontre 
organisée par le gouvernement 
fédéral pour rehausser la résilience des 
collectivités aux inondations, a réuni 
des représentants de tous les paliers 
de gouvernement, des dirigeants 

autochtones, des délégués des 
établissements universitaires et des 
centres d’études et de recherches, de 
même que des membres du personnel 
du BAC. 

    Un atelier sur la planification 
de la résilience, une présentation 
à l’intention des administrateurs 
municipaux de la province sur la 
planification en matière de risque 
et la résilience aux changements 
climatiques. 

La promotion du BAC de l’adaptation aux 
conditions météorologiques extrêmes 
a aussi facilité l’inclusion de la résilience 
aux changements climatiques dans les 
codes du bâtiment au Canada, comme 
l’a annoncé le National Research Council 
(NRC) en 2017. Les travaux sont déjà en 
cours pour mettre à jour certains codes 
du bâtiment, de plomberie, de prévention 
des incendies et de l’énergie établis par le 
NRC pour tenir compte de l’augmentation 
des événements météorologiques 
extrêmes, y compris les pluies et neiges 
intenses, de même que les inondations. 

En janvier 2017, une tempête hivernale a laissé un manteau de glace sur la majeure partie du Nouveau-
Brunswick, causant des pannes de courant qui se situent au deuxième rang parmi les pires pannes de 
l’histoire de la province.
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Pendant des décennies, le BAC et ses membres ont travaillé en partenariat avec 
divers groupes et organismes à des projets qui mettaient l’accent sur la sécurité 
routière, la prévention des incendies et la préparation aux situations d’urgence, de 
même qu’à des campagnes de lutte contre le vol. Qu’il s’agisse de commandites à 
l’échelle de l’industrie ou d’initiatives à plus petite échelle, les assureurs s’engagent 
à faire une différence dans leurs collectivités. Par l’entremise du BAC, l’industrie a 
soutenu plusieurs de ces initiatives en 2017, notamment :   

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

    Campagnes de sécurité au 
volant, diverses initiatives de 
sécurité routière en partenariat avec 
les gouvernements provinciaux et 
administrations municipales.

    Organisations jeunesse et 
communautaires, contributions 
à divers groupes de la province. 
Qu’il s’agisse de casques de vélo et 
d’équipement de sécurité pour les 
groupes de jeunes ou d’abris pour 

les collectivités lors de situations 
d’urgence, le BAC est fier d’avoir 
aidé ces bénéficiaires méritants : 

 •  Club garçons et filles de Dieppe 
et Riverview

 • Centre des jeunes de Bathurst
 •  Harvest House Atlantic 

(Moncton)
 •  Au Rayon D’Espoir (Tracadie-

Sheila)
 •  Bâtir un avenir pour nos enfants, 

comité du terrain de jeux de 
Miramichi Est

 •  Services d’alimentation de 
l’école Gretna Green (Miramichi)

 •  Centre jeunesse Oasis 
de Kennebecasis Valley 
(Qusipamsis).

Redonner aux collectivités
L’industrie de l’assurance de dommages s’est engagée à 
contribuer à bâtir des collectivités sécuritaires, résilientes et 
dynamiques au Canada.

Erin Norwood, directrice, 
Relations gouvernementales, 
BAC, s’adresse au public 
lors du lancement d’une 
campagne de sécurité 
routière, le résultat d’un 
partenariat entre le BAC et le 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick. 
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Encourager la littératie financière  
Le but de l’assurance consiste à limiter le risque 
d’événements inattendus et à protéger les gens en leur 
évitant de devoir assumer de lourdes pertes financières 
d’un seul coup. 

Lorsque les gens souscrivent un contrat d’assurance, leurs fonds sont mis en 
commun pour aider la minorité d’entre eux qui subira des difficultés financières 
à la suite d’événements comme un incendie, une collision ou une interruption 
des affaires, dans une année donnée.

Étant donné l’augmentation des événements météorologiques extrêmes au 
pays, il est plus important que jamais pour les titulaires de contrats de détenir 
une assurance suffisante pour leur propriété et leurs biens. Le BAC s’engage à 
informer les consommateurs au sujet des éléments de base de l’assurance pour 
leur permettre de faire des choix éclairés. Lorsque les gens savent comment 
leur assurance fonctionne et ce qu’elle couvre, ils peuvent mieux se protéger et 
protéger leur famille et leurs biens. 

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

Éléments de base de 
l’assurance habitation

Logement

Frais supplémentaires de 
subsistance 

Contenu de la 
maison

Avenants 
facultatifs

Par exemple :
• Téléviseurs
• Ordinateurs   
• Frigos
• Congélateurs
• Meubles
• Vêtements

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

 

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. Chaque police est di�érente. Renseignez-vous 

auprès de votre représentant d’assurance à propos de votre police et des couvertures o�ertes. 

• Inondation
• Refoulement d'égouts
• Coût de remplacement 
 des articles personnels
• Objets d'art
• Bateau
• Objets de collection

Dépendances

• Fondations
• Revêtements de sol
• Fenêtres
• Portes
• Toit
• Murs

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ

Valeur 
dépréciée 

OU Valeur 
à neuf

PLAFONDS POUR
L'ASSURANCE DE DOMMAGES

Des plafonds particuliers 
peuvent s'appliquer à des 
articles comme les bijoux 
ou les objets d'art.
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L’infrastructure vieillissante et 
inadéquate au Canada est surchargée 
par la quantité d’eau, ce qui 
augmente plus que jamais le risque 
d’inondation des habitations. Par 
conséquent, les assureurs doivent 
assumer des coûts plus élevés pour 
les sinistres en assurance de biens. 

Il y a trois ans, les assureurs de 
dommages ont commencé à offrir 
une protection contre les inondations 
de surface. Le produit est encore 
au stade embryonnaire et varie 
largement en fonction des sociétés 
d’assurance et du territoire. Ce 
transfert de responsabilité pour le 
coût des dommages causés par les 
inondations de surface a entraîné 
une période de transition au cours 

de laquelle les gouvernements 
transfèrent le risque qui était assumé 
par les contribuables pour qu’il 
soit désormais pris en charge par 
les assureurs de dommages et les 
propriétaires d’habitation. 

Le BAC continue de militer en 
faveur de solutions qui placent les 
consommateurs au premier plan. 
Mais chaque personne peut aider à 
réduire le montant des sinistres et des 
primes. Les assureurs collaborent avec 
tous les paliers de gouvernement 
et d’autres partenaires clés pour 
réduire les risques d’inondation. Les 
gouvernements investissent dans 
l’infrastructure et améliorent les 
mesures de protection contre les 
inondations. 

Maintenir l’assurance habitation 
abordable
Les changements climatiques ont contribué à 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
événements météorologiques extrêmes comme les 
inondations. 
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Les propriétaires d’habitation peuvent aussi réduire leur 
risque d’inondation des manières suivantes :

   Utiliser des matériaux de 
construction résistant à l’eau 
pour ce qui est construit sous le 
niveau du sol.

   Installer un clapet anti-
refoulement comme 
le recommandent leurs 
municipalités.

   Réduire la consommation 
d’eau durant les fortes pluies.

   Installer des écrans ou des 
murs d’endiguement sur les 
fenêtres et les portes du sous-sol. 

   Nettoyer et entretenir les 
gouttières et les descentes 
pluviales au moins une fois  
par an.

   Dégager les drains municipaux 
qui sont près de leurs propriétés 
en enlevant les feuilles et les 
autres débris.

   Garder l’eau à l’extérieur des 
puits de fenêtre et déblayer la 
neige pour qu’elle soit loin des 
fondations de leur maison. 

   Déconnecter les gouttières 
des systèmes d’égout pour 
s’assurer que l’eau s’écoule loin 
de leur maison. 

   Vérifier leurs contrats 
d’assurance pour s’assurer qu’ils 
ont une protection suffisante.

Le saviez-vous? 
Advenant une importante catastrophe 
naturelle qui exigerait une aide financière 
en vertu des Accords d’aide financière en 
cas de catastrophe, les consommateurs 
pourraient ne pas être remboursés pour 
les biens qu’ils auraient pu assurer.

Pour savoir ce que les propriétaires d’habitation peuvent faire pour réduire 
leur risque d’inondation, parcourez le www.ibc.ca. 
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L’équipe des Services d’enquête 
du BAC lutte efficacement contre 
ces crimes et leur impact coûteux 
pour tous les Canadiens. Grâce à 
l’analytique des données et à ses 
années d’expertise, l’équipe est 
qualifiée pour dégager les profils et 
les tendances émergentes en matière 
de crime d’assurance. De plus, le 
BAC partage des renseignements 
et des analyses avec ses membres, 
offre de la formation aux organismes 
d’application de la loi et aux collègues 
de l’industrie de l’assurance, travaille 
en vue de sensibiliser davantage 
les consommateurs et a recours à 
des partenariats stratégiques à long 
terme dans le cadre de ses initiatives 
collectives pour réduire le crime 
d’assurance. 

Ces dernières années, le BAC a 
mis l’accent sur le partage de 
renseignements avec les intervenants 
et cela s’est traduit par plusieurs gains 
importants dans la lutte contre le crime 
d’assurance. En de 2017, nous avons : 

  récupéré 1 190 véhicules volés 
d’une valeur réelle estimée à  
24,6 millions $, au moyen 
d’enquêtes et de saisies effectuées 
dans les ports canadiens;

  récupéré des cargaisons volées 
d’une valeur de 17,3 millions $  
sur 223 sinistres déclarés;

  participé à des enquêtes  
criminelles sur le crime d’assurance 
automobile et le crime concernant 
les blessures et les cargaisons, qui 
ont mené à 504 accusations et  
110 arrestations;

  intercepté au port d’Halifax des 
véhicules destinés à l’exportation 
illégale. Dans le mois d’avril 
seulement, le BAC a récupéré  
19 véhicules d’une valeur de  
650 000 $. 

Le BAC s’est engagé à collaborer pour 
réduire considérablement le crime 
d’assurance. 

Lutter contre le crime 
d’assurance
Le crime d’assurance prend plusieurs formes – de la 
collision truquée au vol d’automobile ou de cargaison.
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    réponse à 4 000 demandes de 
renseignements présentées 
au Centre d’information aux 
consommateurs de l’Atlantique;

    diffusion de 75 communiqués 
de presse qui ont mené à la 
publication de 9 500 articles;

    plus de 1,65 million de visites sur 
le site www.ibc.ca, une hausse de 
2,5 % par rapport à 2016;

    90 millions d’impressions sur  
les médias sociaux, avec plus de 
35 000 abonnés;

    réponse à 620 appels des médias

    participation à 432 événements, 
allocutions et activités de 
commandite;

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

    publication du Palmarès des 
10 véhicules le plus souvent 
volés et recommandations 
aux consommateurs pour 
qu’ils puissent prévenir le vol 
d’automobile et évitent d’acheter 
un véhicule volé. 

Responsabiliser les 
consommateurs
Le BAC s’engage à être une source fiable de 
renseignements sur l’assurance. En 2017, le BAC a 
échangé avec des millions de Canadiens :
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Coup d’œil sur l’industrie – 2017*

Contribuer à l’économie 
canadienne
L’industrie de l’assurance de dommages joue un rôle crucial dans 
la vitalité de l’économie canadienne. En assumant un risque 
financier dans un environnement de nouveaux risques émergents 
et de besoins changeants, et en investissant dans des obligations 
et titres canadiens, les assureurs favorisent la création et la 
promotion de la croissance, du développement et de l’emploi.  

Les assureurs ont versé des indemnités de 
6,7 milliards $ uniquement pour les 
sinistres reliés aux biens des particuliers. 

Les assureurs canadiens ont versé  
8,3 milliards $ en taxes et impôts aux 

gouvernements fédéral et provinciaux 

Les indemnités pour dommages matériels, en 
pourcentage du total des sinistres, ont augmenté 
de 24,4 % en 2004 à 34,6 % en 2017

Les assureurs ont versé 34,2 milliards $ 
en indemnités aux victimes d’accidents de 

la route, de catastrophes naturelles  
et autres sinistres au Canada. 

L’industrie de l’assurance de 
dommages comptait 126 200 
employés au Canada. 

*Tous les chiffres dans cette liste sont pour l’année la plus récente pour laquelle les 
renseignements sont disponibles.  
Source  BAC, avec des données de MSA, Assurances de dommages au Canada
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Contribuer à l’économie du 
Nouveau-Brunswick

Points saillants de 2017 :

Taxes et impôts 

Bénéfices 

13,5 % 

Règlement de réclamations 56,3 % 
Frais d’exploitation 21,5 % 

8,7 % 

Obligations 66,9 %
Actions 11,2 %
Autres placements 16,4 %
Dépôts à terme 4,2 %
Titres hypothécaires 1,0 % 
Titres immobiliers 0,2 % 

Taxes et impôts 

Bénéfices 

13,5 % 

Règlement de réclamations 56,3 % 
Frais d’exploitation 21,5 % 

8,7 % 

Obligations 66,9 %
Actions 11,2 %
Autres placements 16,4 %
Dépôts à terme 4,2 %
Titres hypothécaires 1,0 % 
Titres immobiliers 0,2 % 

Répartition du dollar d’assurance au Canada
Moyenne nationale de 7 ans, de 2011 à 2017, en % du revenu

Répartition des placements de l’industrie 
canadienne, 2017

Taxes et impôts (2016) : 117 millions $  

Sinistres directs subis : 843,2 millions $   
Notamment :
    sinistres automobiles : 442,2 millions $
    sinistres des biens des particuliers : 147,1 millions $  
    sinistres des biens commerciaux : 88,7 millions $
    responsabilité civile et autres sinistres : 165,2 millions $   



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 : 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 publication, 
veuillez communiquer avec : 
Erin Norwood, directrice, Relations gouvernementales
Tél. : 902-429-2730, poste 226
enorwood@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.

Les données présentées dans le présent document sont de 2015, 2016 ou 2017 selon les sources 
qui diffusent ces renseignements et ont été recueillies auprès de plusieurs sources nationales et 
internationales, y compris le BAC. Dans certains cas, en raison de l’arrondissement des nombres, le total 
peut ne pas correspondre à 100 %. Puisque les sources ont recours à différentes méthodes de collecte 
de données, il peut y avoir de légères différences entre des données similaires.
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