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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait 
part de son intention de mettre l’accent sur la 
santé économique de la province, une position 
qui complète son soutien pour un secteur privé 
dynamique. Le Bureau d’assurance du Canada (BAC), 
qui représente les assureurs habitation, automobile et 
entreprise du Canada, a un rôle essentiel à jouer dans 
la croissance économique du Nouveau-Brunswick et  
la vie quotidienne de ses citoyens.
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En assumant une partie des risques financiers associés 
à l’exploitation d’une entreprise, à la conduite d’un 
véhicule, à la propriété ou à la location d’une maison, 
nous soutenons les Néo-Brunswickois là où ils vivent et 
travaillent. Les assureurs fournissent un important filet de 
sécurité financière.

Au BAC, nous savons que cette 
province traverse une période 
difficile. Par exemple, au Nouveau-
Brunswick, tout comme dans le 
reste du Canada, les phénomènes 
météorologiques extrêmes qui 
endommagent les biens personnels 
et perturbent les entreprises sont 
plus fréquents. Nous nous engageons 
à proposer au gouvernement des 
solutions novatrices qui favoriseront 
un marché concurrentiel et viable  
sur le plan économique, ainsi qu’à 
bâtir des collectivités résilientes  
aux catastrophes.

Au nom de ses sociétés membres, le 
BAC propose au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick des innovations 
pour que les consommateurs 
continuent d’avoir accès à un 
régime d’assurance automobile 
financièrement viable qui indemnise 
adéquatement les accidentés de la 
route tout en contrôlant le coût des 
primes pour tous les conducteurs.

En plus de payer les pertes assurées, 
l’industrie de l’assurance de 
dommages du Nouveau-Brunswick 
dirige des recherches avant-gardistes 
et informe les consommateurs sur 
la façon de réduire leurs risques. Elle 
collabore également avec tous les 
ordres de gouvernement et d’autres 
intervenants à des initiatives comme 
l’adaptation aux changements 
climatiques, la sécurité routière, la 
littératie financière, la prévention des 
incendies et la protection civile. 

Bref, nous représentons une partie 
importante du secteur privé de la 
province, prêts à travailler avec le 
gouvernement dans l’intérêt des  
Néo-Brunswickois. 

La présente publication fournit un 
bref sommaire des efforts que nous 
déployons pour eux.

Amanda Dean 
Vice-présidente, Atlantique 
BAC
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Les primes d’assurance automobile 
sont parmi les plus basses au pays. La 
concurrence et le choix contribuent à 
un système d’assurance automobile 
enviable. Malheureusement, ce 
système d’assurance ne peut être 
maintenu à son niveau actuel.

Les coûts des sinistres, en particulier 
pour les dommages corporels 
résultant d’une collision, augmentent 
à un rythme inquiétant. En 2013 par 
exemple, le règlement moyen pour 
dommages corporels a été établi à 
45 306 $. En revanche, en 2017, il s’est 
élevé à 70 794 $. De plus, les véhicules 
plus récents dotés d’une technologie 
de pointe coûtent plus cher à réparer. 

Les primes des consommateurs n’ont 
pas suivi le rythme de ces coûts qui 
sont pris en charge par les assureurs. 

C’est pourquoi le BAC, au nom 
de ses membres, demande au 
gouvernement provincial d’envisager 
des mesures pour préserver un régime 
d’assurance automobile qui établit un 
équilibre entre les indemnités offertes 
aux victimes d’accidents et les primes 
payées par tous les conducteurs, qu’ils 
soient impliqués ou non dans un 
accident. Nous devons proposer des 
solutions en vue de garantir la viabilité 
financière du système dans cette 
province.

Priorité à l’assurance automobile 
Les conducteurs du Nouveau-Brunswick ont accès  
à un marché de l’assurance automobile où près de  
40 compagnies se livrent concurrence. 
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Certaines de ces solutions consistent à éviter les collisions. À ce 
chapitre, l’industrie de l’assurance de dommages applaudit les efforts 
du gouvernement pour éduquer le public sur les risques de la conduite 
avec facultés affaiblies par le cannabis. Nous approuvons également 
son investissement dans la formation et les outils destinés aux agents 
d’application de la loi de première ligne chargés de veiller à la sécurité 
publique, ce qui comprend le retrait des routes des conducteurs avec 
facultés affaiblies par le cannabis.
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Le BAC, en tant que membre du 
conseil consultatif national sur les 
inondations, a proposé le transfert des 
risques associés aux biens résidentiels 
des programmes d’aide en cas de 
catastrophe, actuellement financés 
par les contribuables, à des solutions 
d’assurance du secteur privé. Ce plan, 
qui met l’accent sur les inondations 
que de nombreuses collectivités 
canadiennes ont connues, réduirait 
la pression sur les finances publiques 
et favoriserait la résilience des 
collectivités.

Les propositions du BAC reposent sur 
les principes suivants :
    Une protection abordable pour 

les propriétés à haut risque
    Une protection intégrale pour 

tous les propriétaires de maison, 
quel que soit le niveau ou le type 
de risque d’inondation

    Une tarification efficace qui 
tient compte des risques et 
incite à prendre des mesures de 
prévention des pertes

    Une indemnisation optimale 
qui réduit la pression sur les 
programmes d’aide financés  
par l’État

    L’expansion potentielle de la 
couverture d’assurance privée

    La viabilité financière à mesure 
que les pertes systémiques 
diminuent 

Le Canada doit renforcer sa résilience 
au risque d’inondations résidentielles 
pour assurer la sécurité des citoyens 
et réduire leurs pertes financières. 
Vu les effets amplificateurs des 
changements climatiques sur les 
régimes de précipitations et les 
niveaux de la mer, les gouvernements 
doivent réduire les risques liés aux 
catastrophes naturelles afin d’assurer 
la sécurité de la population et des 
finances personnelles des Canadiens 
vivant dans des régions à risque 
élevé. Ce qu’on souhaite est un avenir 
où les Canadiens seront à l’abri des 
inondations, tant physiquement que 
financièrement, parce qu’ils gèrent 
leurs risques. 

Adaptation aux conditions 
météorologiques extrêmes et 
aux catastrophes naturelles 
Chaque année, des milliers de Canadiens (titulaires de 
polices, assureurs, gouvernements et, par extension, 
contribuables) subissent des pertes financières en raison 
du mauvais temps. Les événements tels les feux de forêt, 
les inondations et les tempêtes de vent sont plus fréquents 
et plus intenses. Les preuves scientifiques indiquent que 
ces tendances de perte s’aggraveront. 
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L’industrie de l’assurance de 
dommages préconise depuis 
longtemps des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation qui 
réduisent l’impact des changements 
climatiques. La recommandation du 
BAC pour une approche pansociétale 
face aux changements climatiques 
et aux inondations permet aux 
nombreux intervenants des divers 
secteurs d’établir des liens solides. 
Au Nouveau-Brunswick, où les 
collectivités ont été directement 
touchées par les ravages des 
changements climatiques et des 
inondations, cette proposition est 
accueillie avec plus d’enthousiasme 
que nulle part ailleurs au Canada. 

Les catastrophes résultant des 
changements climatiques ne limitent 
pas leur impact aux propriétaires 
de maison. Les entreprises sont 
également exposées à ce risque qui 
augmente en raison de la fréquence 

et de la gravité croissantes des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes. Les pertes commerciales 
peuvent perturber les chaînes 
d’approvisionnement et interrompre 
les activités des entreprises. Le 
risque est si élevé que les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières 
considèrent introduire des exigences 
pour que les sociétés cotées en 
bourse divulguent leur exposition 
aux risques climatiques dans leur 
rapport annuel.

Les propriétaires de petites et 
moyennes entreprises du Nouveau-
Brunswick peuvent maintenant 
avoir accès à un outil diagnostic 
de continuité des activités pour les 
aider à se préparer aux catastrophes 
naturelles. Cette ressource en 
ligne est accessible gratuitement 
par l’entremise des chambres de 
commerce locales.

Les petites et moyennes entreprises sont les piliers de nos collectivités.  
Leur capacité de reprendre leurs activités après une catastrophe a une incidence 

directe sur l’économie de la localité, de la province et du pays. Voilà pourquoi 
l’industrie de l’assurance de dommages fait équipe avec la chambre  
de commerce locale dans le but d’offrir un outil en ligne qui aide les 

entreprises à se préparer en cas de catastrophe.

Préparez votre entreprise pour le pire
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Nouveau-Brunswick –
Événements météorologiques 
extrêmes de 2018

    En janvier, une tempête hivernale 
majeure a interrompu tous les 
services gouvernementaux, sauf 
les services essentiels, alors que la 
province a été frappée par ce que 
les météorologistes ont qualifié 
de « bombe météorologique ». 
Des vents d’une force approchant 
celle d’un ouragan, combinés à  
40 centimètres de neige, ont 
causé d’importantes pannes 
d’électricité. Le pont couvert 
historique Bell a été détruit par les 
inondations.

    En mars, un blizzard du nord-est 
a secoué les régions du sud-est 

de la province avec des vents 
suffisamment puissants pour 
pousser un camion de transport 
de l’autoroute 2.

    Les inondations ont dévasté des 
zones le long du fleuve Saint-
Jean au début de mai, forçant 
des évacuations massives et 
causant des millions de dollars 
en dommages matériels. Les 
niveaux d’eau ont dépassé ceux 
des inondations majeures de 
2008 et 1973, et l’inondation a été 
décrite comme la pire de l’histoire 
moderne.

Route inondée à Saint John, mai 2018. Un kayakiste pagaie au milieu de la route.
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    En mai, la province avait déjà 
signalé plus de trois fois plus 
de feux de forêt que l’année 
précédente, ce qui avait entraîné 
une interdiction complète des 
feux de camp.

    Une vague de chaleur persistante 
à l’échelle mondiale a fait en 
sorte que les températures 
ont été parmi les plus élevées 
jamais enregistrées au Nouveau-
Brunswick en juillet et en août. 
Les valeurs humidex élevées ont 
forcé la province à émettre des 
alertes de chaleur de niveaux  
1 et 2.

    Plus de veilles de crues éclairs 
ont été enregistrées en octobre 
en raison des fortes chutes de 
neige, de la pluie et du vent. Les 
pannes d’électricité causées par la 
tempête ont touché 2 400 foyers 
et entreprises.

    En novembre, des rafales de  
vent de plus de 100 km/h, 
combinées à de fortes pluies, ont 
laissé 94 000 foyers et entreprises 
sans électricité. 

    Au moment de cette publication, 
en mai 2019, après de graves 
inondations dans certaines parties 
de la province, les niveaux d’eau 
redescendaient sous le niveau des 
crues dans la plupart des régions. 
Malgré tout, les conséquences ont 
été lourdes pour les secouristes et 
les résidents. 

Les sites Web de la Santé publique 
et de la Croix-Rouge canadienne ont 
fourni des renseignements et des 
conseils utiles aux propriétaires sur la 
façon de nettoyer leurs propriétés et 
de rester en sécurité, ainsi que sur la 
façon dont les gens peuvent appuyer 
les efforts de rétablissement dans leur 
collectivité locale.
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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. 

Plus précisément, les assureurs sont devenus des « intervenants de deuxième 
ligne » dans le contexte actuel de catastrophes naturelles trop fréquentes. Nous 
sommes là pour aider les titulaires de police à rebâtir leur vie le plus rapidement 
possible après un événement comme un incendie ravageur ou une inondation 
destructrice.

Au sein des collectivités, le BAC et ses membres travaillent depuis des 
décennies en partenariat avec divers groupes et organisations sur des projets 
axés sur la sécurité routière, la prévention des incendies et la préparation aux 
situations d’urgence, ainsi que sur 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 au fil des 
ans, 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 et initiatives de sécurité 
routière en partenariat avec les 
gouvernements provinciaux et 
administrations municipales.

     Organisations jeunesse et 
communautaires de toute 
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).
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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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D’un point de vue émotionnel, la 
maison est l’endroit où les familles 
forment des souvenirs joyeux qui 
dureront toute une vie. Il est donc 
logique que les Néo-Brunswickois 
travaillent en partenariat avec leurs 
assureurs pour protéger ce précieux 
investissement. 

Mais comment nous engageons-
nous dans ce partenariat? Tout 
d’abord, nous devons être conscients 
des risques qui existent et prendre 
des mesures pour protéger nos 
maisons contre ces menaces. 
Nous verrouillons nos portes pour 
réduire le risque de cambriolage. 
Nous installons des détecteurs de 
fumée pour être avertis rapidement 

en cas d’incendie. Et grâce à ces 
mesures de prévention des pertes, 
les compagnies d’assurance sont 
en mesure d’offrir de l’assurance, 
ce qui permet aux consommateurs 
d’obtenir des prêts hypothécaires.

Cependant, il y a une menace 
croissante dont il faut tenir compte 
lorsqu’il s’agit de protéger les 
maisons : les inondations. 

Les partenariats entre les 
compagnies d’assurance 
habitation, les gouvernements 
et les consommateurs peuvent 
être efficaces dans la lutte contre 
les dommages causés par les 
inondations. Par exemple, il y a trois 
ans, les assureurs habitation ont 

L’assurance habitation –   
Protège l’actif le plus précieux 
des Néo-Brunswickois
La maison est le bien le plus précieux de la plupart des 
familles du Nouveau-Brunswick. Sur le plan financier, les 
maisons nécessitent généralement un investissement –  
une hypothèque, un entretien continu et des impôts. 
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commencé à offrir une protection 
contre les inondations des terres. 
Le produit est encore relativement 
nouveau et varie selon l’entreprise 
et la province ou le territoire. 

Pour leur part, les gouvernements 
prennent des mesures pour 
investir dans l’amélioration des 
infrastructures afin d’améliorer leurs 
défenses contre les inondations. 

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.

Il est important de savoir que... 
L’assurance inondation est offerte  
au Nouveau-Brunswick. Advenant une 
inondation importante, l’aide financière 
en cas de catastrophe du gouvernement 
n’est offerte que pour aider les Néo-
Brunswickois pour les pertes qui ne 
pouvaient pas être assurées.

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, au partage 
de renseignements entre les assureurs, 
aux partenariats avec les forces de 
l’ordre locales et à une ligne nationale 
de dénonciation de la fraude, le BAC a 
fait des progrès dans la lutte contre le 
crime d’assurance. 

En 2018, ces approches ont permis  
de récupérer des véhicules volés  
d’une valeur de 23 millions de 
dollars. Au Canada atlantique, près 
de 50 véhicules ont été interceptés 
au port de Halifax, pour une valeur de 
1,86 million de dollars.

Le BAC dirige aussi un programme 
national de déclaration de vol 
de cargaison en partenariat avec 
les assureurs de dommages, des 
organismes d’application de la loi, 
l’industrie du camionnage, des 
détaillants et des fabricants. Dans son 
rôle, le BAC envoie des alertes de vol 
de cargaison pour aider ses membres 
et les partenaires de l’industrie à 
dégager les tendances, ce qui amène 
les enquêteurs à récupérer des 
cargaisons volées.

Le programme a donné des  
résultats quantifiables. En 2018,  
le BAC a participé à l’exécution de  
19 mandats de perquisition liés  

à des cargaisons, ce qui a permis de 
récupérer 312 cargaisons volées, 
comparativement à 223 l’année 
précédente. 

En plus de lutter contre la fraude, 
le BAC offre aux Canadiens des 
renseignements sur la prévention de la 
fraude sur son site Web. Par exemple, 
il est maintenant possible pour un 
consommateur qui envisage d’acheter 
un véhicule d’utiliser un outil sur le 
site Web du BAC afin de déterminer 
si ce véhicule a été exposé à des 
inondations.

Ces dernières années, les clients 
commerciaux sont devenus 
particulièrement vulnérables à la 
cybercriminalité, et l’assurance 
contre le cyber-risque est l’un 
des marchés de l’assurance dont 
la croissance est la plus rapide. 
Cependant, les assureurs ont besoin 
d’être mieux informés sur les coûts des 
cyberattaques, ainsi que sur l’efficacité 
des stratégies de sécurité conçues 
pour prévenir ou minimiser les pertes. 
Ces données sur la majorité des 
cyber-incidents ne sont pas largement 
accessibles en raison du manque de 
signalement. Protéger les Canadiens 
contre les risques associés aux 
cyber-menaces croissantes nécessite 
une intervention coordonnée des 
gouvernements et des intervenants, 
dont l’industrie de l’assurance.

Lutter contre le crime 
d’assurance et le cybercrime 
Le crime d’assurance prend plusieurs formes – des 
réclamations gonflées, aux collisions mises en scène par des 
criminels organisés, au vol d’automobile ou de cargaison. 
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  réponse à 4 300 demandes de 
renseignements présentées 
au Centre d’information aux 
consommateurs de l’Atlantique;

  diffusion de 69 communiqués 
de presse qui ont mené à la 
publication de 10 000 articles;

  plus de 1,8 million de pages 
vues sur www.ibc.ca – une 
augmentation de 11 % par 
rapport à 2017;

  114 millions d’ impressions 
sur les médias sociaux (+27 % 
vs 2017), avec plus de 42 725 
abonnés (+22 % vs 2017);

 réponse à 730 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 de la liste annuelle 
des 10 véhicules le plus 
souvent volés et qui indique 
quels véhicules sont ciblés par les 
voleurs et comment ils sont volés.

Habilitation des consommateurs
Le BAC s’est engagé à être une source fiable de 
renseignements en matière d’assurance. En 2018, nous 
avons échangé avec des millions de Canadiens :
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Coup d’œil sur l’industrie – 2018*

L’industrie de l’assurance de dommages comptait  
128 300 employés au Canada.

Les assureurs ont versé un total de 39,1 milliards $ 
en indemnités aux victimes d’accidents de la route, de 
catastrophes naturelles et autres sinistres au Canada.

Les assureurs ont versé des indemnités de  
7,8 milliards $ uniquement pour les sinistres  
liés aux biens des particuliers.

Les indemnités pour dommages matériels, en 
pourcentage du total des sinistres, ont augmenté de 
24,4 % en 2004 à 36,8 % en 2018

Les assureurs canadiens ont versé 9,4 milliards $ 
en taxes et impôts aux gouvernements fédéral et 
provinciaux en 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.

* 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 2018 :

Taxes et impôts (2017) : 130 millions $

Sinistres directs subis: 1,12 milliard $ 
Notamment :

    sinistres automobiles : 466,7 millions $
    sinistres des biens des particuliers : 200 millions $
    sinistres des biens commerciaux : 337,3 millions $
    responsabilité civile et autres sinistres : 117,9 millions $  

Source : BAC, MSA

Taxes et impôts 13,6 %
Béné�ces 7,9 %

Règlement de réclamations 56,9 %
Frais d’exploitation 21,6 %

Obligations 68,9 %
Actions 9,3 %
Autres placements 16,5 %
Dépôts à terme 3,8 %
Titres hypothécaires 1,0 %

Titres immobiliers 0,5 % 

Taxes et impôts 13,6 %
Béné�ces 7,9 %

Règlement de réclamations 56,9 %
Frais d’exploitation 21,6 %

Obligations 68,9 %
Actions 9,3 %
Autres placements 16,5 %
Dépôts à terme 3,8 %
Titres hypothécaires 1,0 %

Titres immobiliers 0,5 % 

Répartition du dollar d’assurance au Canada
Moyenne nationale de 7 ans, de 2012 à 2018, en % du revenu 
(primes et revenu de placement)

Répartition des placements de l’industrie 
canadienne, 2018



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 
publication, veuillez communiquer avec : 
Amanda Dean, Vice-présidente, Atlantique
Tél. : 902-429-2730, poste 225
adean@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 2016, 2017 ou 2018 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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