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L’évolution de la main-d'œuvre : 
conséquences des bouleversements technologiques 
pour l’industrie de l’assurance au Canada

Sommaire 
De nos jours, l’intégration de la technologie et de la numérisation dans les 
activités professionnelles est peut-être la tendance la plus importante qui se 
dessine dans les économies modernes. Les avancées dans les mégadonnées 
et l’intelligence artificielle (IA) continuent de favoriser une accélération de 
l’automatisation. De même, l’amélioration des capteurs et une connectivité 
accrue contribuent à la création de l’internet des objets (IDO), ce qui influe sur ce 
que les clients achètent et l’utilisation qu’ils font des biens et services. De toute 
évidence, le rythme des changements technologiques va s’accélérer dorénavant, 
ce qui aura une grande incidence sur ce que font les gens et comment ils le font. 

L’industrie canadienne de l’assurance de dommages ne pourra pas échapper 
à ces tendances. En fait, la plupart des grandes tendances que décrivent les 
publications récentes et qui toucheront l’industrie, comme l’IDO, la chaîne de 
blocs, l’IA et les véhicules autonomes, ne sont pas uniques à l’assurance.1  Elles 
auront donc de vastes répercussions sur de nombreuses activités commerciales, 
allant de l’exploitation aux interactions avec les clients en passant par la 
conception des produits. Ces tendances pourraient également modifier 
radicalement les caractéristiques de la main-d’œuvre utilisée dans l’industrie 
de l’assurance de dommages. C’est dans ce cadre que le présent rapport 
examine de quelle manière les différentes technologies modifieront les résultats 
de l’industrie et les répercussions qu’elles auront sur sa main-d’œuvre. Plus 
particulièrement, il explore six questions cruciales :

Quels secteurs de l’industrie risquent d’être les plus 
perturbés par les changements technologiques?
De tous les secteurs fonctionnels de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages, c’est celui des technologies de l’information (TI) qui risque d’être 
le plus touché par les effets des changements technologiques. Les TI sont au 
cœur d’un grand nombre de changements technologiques qui surviennent, 
et ces changements viennent à leur tour transformer les TI qui cessent d’être 
simplement un centre de coûts pour jouer un rôle de plus en plus stratégique. 
Comme à l’heure actuelle la technologie définit de plus en plus les modèles 
d’affaires gagnants, il devient crucial d’exploiter le plein potentiel des TI pour 
assurer la réussite des entreprises.

Outre les TI, deux autres secteurs devraient être fortement touchés par 
les bouleversements technologiques : le service à la clientèle et 
le courtage. 

1 Capgemini, « Top 10 Trends in Property and Casualty Insurance 2018 ».
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Les attentes des consommateurs changent. En plus d’exiger un bon prix, ils recherchent maintenant la simplicité, la 
rapidité d’exécution, la transparence et un service personnalisé.2  Les entreprises novatrices de l’industrie de l’assurance 
de dommages répondent à ces besoins par des confirmations « instantanées », des indemnités versées rapidement, des 
garanties plus personnalisées et l’utilisation de capteurs afin de personnaliser la sélection des risques et de réduire la 
probabilité de demandes d’indemnité. 

En ce qui concerne les courtiers, la préoccupation principale est que les canaux de distribution directe aux 
consommateurs amoindrissent leur proposition de valeur. L’ampleur des bouleversements que vivront les 
courtiers dépendra de leur capacité d’adaptation. Les outils numériques et l’analytique forceront le courtier de 
demain à s’orienter vers la prestation de conseils à l’égard des risques plus complexes, tandis que le traitement 
des risques simples s’automatisera.

Quelles grandes tendances déterminent la taille de la main-d’œuvre de l’industrie?
Malgré les changements technologiques prévus dans l’industrie et les possibilités d’automatisation, les cadres de 
l’industrie croient que la masse salariale totale de l’industrie continuera de progresser à un rythme similaire à celui 
qu’elle a connu au cours de la dernière décennie. Cela s’explique principalement par le fait que la croissance de l’emploi 
sera soutenue par plusieurs tendances technologiques, dont l’intégration des capacités d’analyse des mégadonnées dans les 
activités, la réponse à la demande croissante de cyberassurance (également appelée assurance des risques informatiques) 
et la mobilisation des clients par les outils numériques. Toutefois, il est prévu qu’un certain nombre de facteurs, tels que la 
banalisation de l’assurance, la consolidation dans l’industrie et l’automatisation, auront de graves répercussions négatives sur 
l’emploi.

Quelles grandes tendances déterminent la composition des compétences de la 
main-d’œuvre de l’industrie? 
Non seulement les bouleversements technologiques pourraient-ils se répercuter sur la masse salariale globale de l’industrie, 
mais ils changeront aussi la donne quant aux compétences essentielles exigées de la main-d’œuvre. Les principales 
tendances qui devraient modifier les exigences en matière de compétences sont les mégadonnées et l’analytique, l’IA et la 
mobilisation croissante des clients par les outils numériques. Par conséquent, il n’est peut-être pas surprenant que :

• les compétences en analyse des données et en service à la clientèle aient été considérées comme les deux 
compétences futures les plus importantes selon les cadres de l’industrie; et que

• les compétences en leadership/gestion aient été jugées essentielles pour que l’industrie réussisse à s’adapter aux 
changements associés aux bouleversements technologiques. 

Il sera toutefois important que l’industrie parvienne à harmoniser les opinions des cadres et des professionnels des ressources 
humaines au sujet des compétences essentielles que doivent posséder les employés. Par exemple, ces deux groupes 
diffèrent d’opinion quant à l’importance des compétences en analytique et en analyse des données, les professionnels en 
ressources humaines les jugeant beaucoup moins importantes. 

2 Catlin et al, « Time for Insurance Companies to Face Digital Reality ».
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Quelles sont les plus grandes menaces pour l’industrie?

Le rythme soutenu des changements technologiques constitue la plus grande menace pour les entreprises 
œuvrant dans l’industrie canadienne de l’assurance de dommages. La technologie redéfinit les facteurs du succès 
des entreprises et les choses évoluent constamment en raison de l’émergence de nouvelles technologies. De 
nombreux cadres ont l’impression de ne pas pouvoir s’adapter assez rapidement pour pouvoir à la fois gérer les 
risques et profiter des occasions que les technologies offrent.

Les autres grandes menaces pour l’industrie sont notamment l’incapacité d’attirer et de retenir les personnes 
talentueuses qui possèdent les compétences recherchées, et l’impact de nouveaux entrants sur le marché. 
Certains signes indiquent que les entreprises d’assurance de dommages devront de plus en plus soutenir la 
concurrence des autres industries pour combler leurs besoins en matière d’expertise numérique, en raison du 
nombre insuffisant de nouveaux diplômés ayant les compétences requises. Dans le cas des nouveaux entrants, 
les risques sont répartis inégalement, car les entreprises de la technologie de l’assurance (« assurtechs ») ont mis 
l’accent sur différents aspects de l’assurance de dommages. Bien que les nouveaux venus innovent sur toute 
la chaîne de valeur en assurance, ils se sont concentrés jusqu’à présent sur la distribution, ce qui représente la 
principale menace pour les courtiers autonomes et les assureurs représentés par des courtiers.

Où l’industrie entrevoit-elle des occasions?
La technologie ouvre la voie à de nouveaux produits et services d’assurance et crée de nouvelles propositions de valeur 
que les entreprises d’assurance peuvent explorer. Selon les cadres de l'industrie, les deux secteurs qui offriront le plus grand 
potentiel lors des cinq prochaines années sont : 

• les soumissions et confirmations numériques – dont l’offre s’accroît au moment où l’industrie cherche à répondre aux 
attentes des consommateurs en les mobilisant par l’entremise de divers canaux

• l’implantation de la technologie de la chaîne de blocs dans les activités – bien que l’adoption de la chaîne de 
blocs soit moins avancée que l’offre de soumissions et de confirmations numériques, l’éventail de possibilités explique 
l’optimisme des cadres à cet égard. Les entreprises de l’industrie croient que l’adoption de la technologie de la chaîne 
de blocs pourrait se traduire par le règlement plus rapide des demandes d’indemnité, l’amélioration de la tenue de 
dossiers et la diminution des fraudes. Toutefois, les entreprises plus petites ont eu moins tendance à indiquer que les 
technologies procuraient des occasions importantes. Cela pourrait refléter la capacité des entreprises de plus grande 
taille de se mettre à l’échelle.

Comment l’industrie prévoit-elle gérer les bouleversements?
Il y a deux principaux moyens auxquels l’industrie pourrait recourir pour gérer les risques associés aux bouleversements 
technologiques :  

• accroître les investissements dans les capacités numériques – à l’heure actuelle, la plupart des investissements de 
l’industrie sont consacrés au maintien des systèmes existants, ce qui devra changer. Les leaders numériques sont plus 
enclins à investir dans la technologie et les budgets peuvent ne pas constituer nécessairement une contrainte étant 
donné que de nombreux investissements pourraient s’autofinancer. 

• élaborer une stratégie de gestion des talents tenant compte des besoins croissants en matière de technologies 
numériques. Les entreprises doivent également repenser leurs stratégies de gestion des talents, cerner quelles  
 
 

SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS iii

SOMMAIRE



seront les lacunes en matière de compétences et de capacités et adopter une stratégie en vue de combler ces lacunes.
Une stratégie de gestion des talents doit intégrer un cadre pour l’amélioration continue des compétences. Cela exigera 
des activités de formation à la fois nouvelles et souples et la création d’incitatifs à l’apprentissage. 

Résumé 
Qu’on le veuille ou non, des changements technologiques sont en voie de transformer l’industrie de l’assurance de dommages. 
La question n’est pas de savoir si ces changements se produiront, mais plutôt à quelle vitesse s’effectuera la transformation? 
Les changements auront des répercussions à grande échelle sur de très nombreux postes. Bien que les entreprises soient 
préoccupées par la vitesse des changements et par leur capacité de s’adapter, cela leur donnera de nombreuses occasions 
d’améliorer leurs façons de mener des activités, les interactions avec les clients et les produits qu’elles vendent. 

Contrairement à ce qu’on pouvait penser, plutôt que d’accélérer la banalisation de l’assurance, la technologie peut 
améliorer la capacité des entreprises de se démarquer les unes des autres.

Il est possible de tirer profit des occasions qui se présentent. Afin de diffuser les bonnes pratiques dans toute l’entreprise, on 
peut appliquer la philosophie « commencer modestement, connaître des échecs rapidement, déterminer ce qui fonctionne 
et se mettre à l’échelle rapidement ». De plus, les gens ne devront plus percevoir les TI comme un centre de coûts, mais 
plutôt comme un avantage concurrentiel. Cela signifie également qu’il faudra cesser d’investir dans le maintien des vieux 
systèmes pour plutôt faire de nouveaux investissements dans les TI. Finalement, l’élaboration d’une stratégie souple de 
développement des talents orientée vers l’avenir sera déterminante pour l’Industrie. 

Sans les compétences et les capacités requises, les entreprises d’assurance de dommages auront de la difficulté à s’adapter 
à cause de l’intensification de la concurrence dans le recrutement des personnes possédant les compétences requises. 
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Avant-propos 
L’Institut d’assurance est fier de publier le quatrième volet d’une série de rapports de recherche sur les nouvelles réalités 
dont les effets se font sentir sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. 

Le but du présent rapport est de fournir aux entreprises qui appuient financièrement l’Institut des résultats de recherche 
de grande valeur. Ce rapport de recherche et la série de rapports en général fournissent des renseignements et des 
réflexions qui devraient permettre aux entreprises d’assurance de mieux comprendre les risques émergents qui auront 
un impact sur la prestation des produits et services d’assurance au Canada au cours des cinq à dix prochaines années. 

Ce rapport est connexe au rapport Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2017 
à 2027 et, à ce titre, il traite des facteurs autres que les caractéristiques sociodémographiques qui peuvent contribuer à 
l’évolution de la main-d’œuvre dans l’industrie – notamment la technologie, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, 
la chaîne de blocs, l’émergence des cyberrisques et les véhicules autonomes.

Le rapport indique quelles technologies auront la plus grande incidence sur le mode de fonctionnement de l’industrie 
et décrit les répercussions qu’elles auront sur les résultats de l’industrie de l’assurance de dommages, ainsi que sur la 
main-d’œuvre des entreprises d’assurance canadiennes.

Ces changements devraient à la fois présenter des menaces et procurer des occasions. Les compétences de la  
main-d’œuvre de l’industrie, surtout en matière de leadership et de TI, seront un facteur clé pour atténuer efficacement 
les risques et saisir les occasions.

Ensemble, le rapport L’évolution de la main-d’œuvre : conséquences des bouleversements technologiques pour l’industrie 
de l’assurance au Canada et le rapport connexe Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au 
Canada de 2017 à 2027 fournissent une foule de renseignements et de réflexions que l’industrie peut utiliser pour gérer 
l’évolution de la main-d’œuvre et les bouleversements technologiques que devrait connaître l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada.

Cordialement, 

 

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D 
Président et chef de la direction, L’Institut d’assurance du Canada
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Timeline footnotes 1 

a https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution#cite_note-1 
b The Economist. « The third industrial revolution: The digitisation of manufacturing will transform the way goods are made—and change the politics of 

jobs too », 21 avril 2012. 
c Engelman, Ryan. « The Second Industrial Revolution, 1870-1914. » 
d https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
e  Marr, Bernard. « Why Everyone Must Get Ready For The 4th Industrial Revolution. »
f https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution 
g https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
h L’introduction de l’ouvrage « The Fourth Industrial Revolution » a été consultée à l’adresse : http://www3.weforum.org/docs/Media/KSC_4IR.pdf sur le 

site Web suivant : https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

Première 
révolution 

industrielle

Deuxième révolution 
industrielle 

Troisième révolution 
industrielle Quatrième révolution industrielle   

Passage à de 
nouveaux 
processus de 
fabrication et 
apparition des 
premières usines 

Également connue comme 
la Révolution technologique 
– période d’industrialisation 
rapidea avec le début de 
l’électrification des usines, 
l’avènement des chaînes de 
montage et la production de 
masse

La fabrication devient 
numérique et robotiqueb  
– soutenue par la révolution 
numérique

Innovation fondée sur la combinaison de technologies 

Période débutant 
aux alentours 
de 1760 et se 
terminant entre 
1820 et 1840

Période généralement 
datée entre 1870 et 1914 et 
se terminant au début de la 
Première Guerre mondialec

« Passage d’une technologie 
mécanique et électronique 
analogique à l’électronique 
numérique, ayant débuté 
entre la fin des années 
1950 et la fin des années 
1970, avec l’utilisation et la 
prolifération d’ordinateurs 
et de fichiers numériques 
qui se poursuivent à l’heure 
actuelle »d

Évolution depuis l’avènement des téléphones intelligents 
qui permettent la convergence de gens, de biens et de 
données, dont l’Internet des objets et l’infonuagique (« usines 
intelligentes ») – permettant le passage de la production de 
masse à la « personnalisation »e

Premières 
locomotives à 
vapeur, bateaux à 
vapeur et usines 
équipées de 
machines à vapeur

Les progrès réalisés dans la 
technologie de fabrication 
et de production ont permis 
l’adoption généralisée de 
systèmes technologiques 
existants comme les réseaux 
télégraphiques et ferroviaires, 
de distribution de gaz et d’eau 
et les systèmes d’égouts, 
auparavant concentrés dans 
quelques grandes villes. 
L’expansion considérable 
des lignes ferroviaires et 
télégraphiques après 1870 a 
permis une circulation sans 
précédent de gens et d’idées, 
culminant dans une nouvelle 
vague de mondialisation.f

« Au cœur de cette 
révolution se trouvent la 
production de masse et 
l’usage généralisé de circuits 
logiques numériques, et 
diverses technologies dont 
l’ordinateur, le téléphone 
cellulaire numérique et 
l’Internet – le début de l’âge 
de l’information. » g

Selon Klaus Schwab, trois facteurs permettent de distinguer la 
quatrième révolution industrielle de la troisième :
« La vélocité » : le rythme du changement s’accélère de 
façon exponentielle, alors que les révolutions industrielles 
antérieures progressaient davantage de façon linéaire. La 
raison en est que le monde à l’heure actuelle est beaucoup 
plus interconnecté et multidimensionnel et que la nouvelle 
technologie est rapidement dépassée par les derniers progrès 
technologiques. 
L’ampleur et la profondeur : la quatrième révolution prend 
appui sur la révolution numérique, combinant de multiples 
technologies et causant des « changements de paradigme 
sans précédent dans l’économie, les affaires, la société, et 
individuellement. Elle ne fait pas que modifier ce que nous 
faisons et comment nous le faisons, mais également qui nous 
sommes. »  L’impact des systèmes : la quatrième révolution 
transforme des systèmes entiers entre et à l’intérieur des 
pays, des entreprises, des industries et de la société dans son 
ensemble. »h

Révolutions industrielles et vision de l’avenir 

http://www3.weforum.org/docs/Media/KSC_4IR.pdf
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De nos jours, l’intégration de la technologie et de la numérisation dans les 
activités professionnelles est peut-être la tendance la plus importante qui se 
dessine dans les économies modernes. Nombreux sont ceux qui croient que le 
monde amorce une quatrième révolution industrielle marquée par de nouvelles 
technologies qui vont remodeler la structure de l’économie mondiale lors des 
prochaines décennies.3 Les avancées dans les mégadonnées et l’intelligence 
artificielle (IA) continuent de favoriser une accélération de l’automatisation, 
ce qui a une incidence sur la façon de combiner le capital et la main-d’œuvre 
pour la production de biens et de services. De même, l’amélioration des 
capteurs et une connectivité accrue contribuent à la création de l’internet des 
objets (IDO), ce qui modifie fondamentalement la combinaison de biens et de 
services que les gens achètent et l’utilisation qu’ils en font. De toute évidence, 
le rythme des changements technologiques va dorénavant s’accélérer et les 
nouveaux bouleversements technologiques qui surviendront auront de vastes 
répercussions pour chaque industrie, dans toutes les économies de la planète. 

Ces changements technologiques auront principalement des incidences sur les 
tâches quotidiennes et leur exécution au travail. Selon les résultats de recherches 
récentes, l’innovation dans les technologies automatisées pourrait rendre 
désuètes les carrières envisagées par plus de la moitié des étudiants dans les 
pays industrialisés au cours des deux prochaines décennies.4 Une reproduction 
au Canada de la recherche fondamentale de Frey et Osborne sur l’automatisation 
perturbatrice5 a révélé que près de 42 pour cent des travailleurs canadiens 
[TRADUCTION] « courent un risque élevé d’être touchés par l’automatisation 
lors de la prochaine ou des deux prochaines décennies. »6 Dans le vaste secteur 
de la finance et de l’assurance, jusqu’à 43 pour cent des emplois risquent d’être 
automatisés.7  

L’industrie canadienne de l’assurance de dommages n’échappera pas à 
ces tendances. En fait, la plupart des grandes tendances que décrivent les 
publications récentes et qui toucheront l’industrie, comme l’IDO, la chaîne de 
blocs, l’IA et les véhicules autonomes, ne sont pas uniques à l’assurance.8 Elles 
auront donc de vastes répercussions sur de nombreuses activités commerciales, 
allant de l’exploitation aux interactions avec les clients en passant par la 
conception des produits. Ces tendances pourraient également modifier 
radicalement les caractéristiques de la main-d’œuvre utilisée dans l’industrie de 
l’assurance de dommages. 

Le présent rapport examine les technologies qui auront l’impact le plus 
important sur les activités de l’industrie. Il traite aussi des répercussions que les 
technologies en question auront sur les résultats du secteur, ainsi que sur la 
main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. 

3 Schwab, « The Fourth Industrial Revolution ».
4 AlphaBeta, « The New Work Order ».
5 Frey and Osborne, « The Future of Employment ».
6 Lamb, « The Talented Mr. Robot ».
7 McKinsey Global Institute, A Future that Works.
8 Capgemini, « Top 10 Trends in Property and Casualty Insurance 2018 ».

Le présent rapport examine :

• Les technologies – l’IDO, la 
chaîne de blocs, l’IA et les 
véhicules autonomes – qui 
auront l’impact le plus important 
sur les activités de l’industrie

• Les répercussions que ces 
technologies auront sur les 
résultats de l’industrie de 
l’assurance de dommages, 
ainsi que sur la main-d’œuvre 
des entreprises d’assurance 
canadiennes

Dorénavant, le rythme des 
changements technologiques 
devrait s’accélérer et ceux-ci 
continueront de donner lieu 
à de nouvelles technologies 
perturbatrices ayant des 
conséquences de grande 
envergure pour chaque industrie, 
dans chaque économie, partout 
dans le monde. 
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L’ÉVOLUTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE : CONSÉQUENCES DES BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA

À cette fin, le rapport se penche sur six questions :

• Quels secteurs de l’industrie risquent d’être les plus perturbés par les changements technologiques?

• Quelles grandes tendances déterminent la taille de la main-d’œuvre de l’industrie?

• Quelles grandes tendances déterminent la composition des compétences de la main-d’œuvre de l’industrie?

• Quelles sont les plus grandes menaces pour l’industrie?

• Où l’industrie entrevoit-elle des occasions?

• Comment l’industrie prévoit-elle gérer les bouleversements?

Afin de répondre à ces questions, on a fait appel à un processus comportant deux volets : 1) on a procédé à un vaste 
examen des publications traitant des tendances actuelles générales en matière de bouleversements technologiques et 
des répercussions que ces tendances pourraient avoir plus particulièrement sur l’assurance de dommages et 2) on a utilisé 
cette recherche pour créer un bref sondage qui a été distribué aux cadres de l’industrie au Canada. L’analyse fournie dans ce 
rapport combine les résultats de l’examen des publications et ceux du sondage.

À propos du sondage
Le sondage a été effectué en ligne à l’automne 2017. Il a été distribué aux cadres supérieurs des entreprises en assurance 
de dommages qui ont accepté de participer à la recherche. Au total, 230 répondants représentant au total 72 entreprises 
différentes de l’industrie ont répondu au sondage. Dans la mesure du possible, les questions du sondage ont été alignées 
avec les autres recherches portant sur l’utilisation de la technologie en assurance de dommages. Cela a permis de mieux 
comprendre où l’industrie canadienne se situe à l’égard de questions précises par rapport à d’autres pays.

Les répondants au sondage provenaient d’horizons diversifiés, 42 pour cent d’entre eux occupant un poste de vice-président. 
(Voir le graphique 1.) Un autre 33 pour cent des répondants faisait partie de la haute direction d’une entreprise et le reste 
des répondants était réparti également entre les directeurs et les « autres » cadres qui comprenaient une variété de cadres 
intermédiaires.

Graphique 1 : Les vice-présidents représentent le groupe le plus nombreux de répondants

Part des répondants par catégorie professionnelle, en pourcentage

n=229
Source : Le Conference Board du Canada

Les répondants représentaient également une variété d’entreprises de différents types et de différentes tailles. En recoupant 
les noms des entreprises des répondants du sondage auprès des cadres avec les renseignements recueillis dans le cadre 
de l’étude démographique de l’Institut d’assurance de 2017, nous avons pu établir les types d’entreprises pour lesquelles de 
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nombreux répondants travaillent et leur taille9. Par exemple, plus de la moitié des répondants occupent un poste dans des 
sociétés mutuelles ou des assureurs directs. (Voir le graphique 2.) De plus, le nombre de répondants était presque réparti 
également entre les sociétés qui comptaient plus de 1000 employés et celles qui en comptaient moins de 1000.   
(Voir le graphique 3.)  

Graphique 2 : Les répondants représentent une variété de types d’entreprise

Part des répondants par type d’entreprise, en pourcentage

n=189 
Source : Le Conference Board du Canadaa

Graphique 3 : Les répondants représentent une variété d’entreprises de toute taille

Part des répondants selon la taille (nombre d’employés) de l’entreprise, en pourcentage 

n=189
Source : Le Conference Board du Canada

Avant d’interpréter les résultats particuliers du sondage réalisé auprès des cadres, il importe de comprendre la représentativité 
de l’échantillon de ce sondage. Non seulement cela établit-il le contexte des conclusions générales, mais cela permet aussi 
tant au chercheur qu’au lecteur de savoir quand user de prudence dans la généralisation des conclusions. Pour mesurer la 
représentativité de l’échantillon du sondage, nous le comparons aux données sur l’emploi tirées du recensement de l’industrie. 
Une constatation clé est que les sociétés d’État et les assureurs représentés par des courtiers sont sous-représentés de façon 
importante dans le sondage auprès des cadres. De fait, les sociétés d’État et les assureurs représentés par des courtiers 
représentaient respectivement 5 et 10 pour cent de l’échantillon du sondage auprès des cadres, alors qu’ils représentent 
respectivement 15 et 30 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie. 

9 Les répondants pouvaient indiquer plus d’un type d’entreprise. Par exemple, un répondant pouvait indiquer qu’il représentait à la fois un assureur 
direct et une société mutuelle. Cette façon de procéder évite que des données pertinentes pour de multiples structures organisationnelles soient 
perdues.
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Une conséquence notable de la participation plus faible des sociétés d’État par rapport à leur représentation proportionnelle 
au sein de la main-d’œuvre est que les provinces de l’Ouest (particulièrement la Saskatchewan et la Colombie-Britannique) 
n’ont pas le poids qu’elle devrait avoir dans l’échantillon. Cela reflète le fait que les sociétés d’État emploient aux alentours de 
la moitié de tous les employés œuvrant en assurance de dommages à l’ouest du Manitoba.

Un autre point qu’il vaut la peine de noter est que les grandes entreprises (comptant au moins 2500 employés) sont  
sous-représentées dans l’échantillon du sondage auprès des cadres (16 pour cent) comparativement à la main-d’œuvre 
qu’elles emploient (49 pour cent). Parallèlement, les petites entreprises (comptant moins de 100 employés) sont 
surreprésentées dans l’échantillon du sondage (16 pour cent) comparativement à leur part de la main-d’œuvre de l’industrie 
(2 pour cent) qu’elles emploient. Cela peut également être lié au faible taux de participation des sociétés d’État et des 
assureurs représentés par des courtiers, organisations qui comptent parmi les plus grands employeurs dans l’industrie.

L’analyse effectuée dans le présent rapport est complétée par les constatations tirées des activités de recherche 
supplémentaires qui ont appuyé l’Analyse démographique sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada, qui 
comprenait :

1. Un sondage auprès des professionnels des RH visant à connaître les perceptions des professionnels des   
 RH de haut niveau à propos des enjeux du recrutement et de la fidélisation des employés dans les principales  
 catégories professionnelles et les cohortes stratégiques du milieu de travail.

2. Un sondage auprès des employés visant à connaître les perceptions des employés à propos de leurs   
 antécédents professionnels, de leur travail en assurance et de leurs perspectives de carrière.

3. Une analyse démographique de la main-d’œuvre de l’industrie fondée sur les données démographiques   
  fournies par les entreprises individuelles et les organismes de réglementation provinciaux. Cette activité                 
 inclut une comparaison des tendances démographiques dans l’industrie de l’assurance  de dommages avec    
 le reste de la main-d’œuvre au Canada, ainsi que des projections de départs à la retraite de la main-d’œuvre   
 de l’industrie jusqu’en 2027.

Le présent rapport contient des références à ces activités et aux constatations clés de celles-ci. Pour des 
renseignements plus approfondis sur l’étude portant sur le marché du travail, veuillez vous reporter au rapport 
complet, à l’adresse www.institutdassurance.ca/recherche.
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Quels secteurs de l’industrie risquent 
d’être les plus perturbés par les 
changements technologiques?
Les changements induits par la technologie sont une tendance dominante qui 
influence l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. Par exemple, selon 
les documents Perspectives dans le secteur canadien de l’assurance de dommages 
publiés pour 2016 et 2017 par Ernst and Young, la technologie est une force 
qui a une très grande incidence sur l’industrie, et elle devance d’autres forces 
externes telles que l’incertitude économique et politique, les attentes des 
clients, la réglementation, le contexte concurrentiel et les catastrophes.10  Les 
innovations émergentes de l’IDO, l’automatisation, les mégadonnées et autres 
technologies numériques redéfinissent divers aspects de l’industrie, allant des 
modèles d’affaires jusqu’aux exigences en matière de main-d’œuvre. Mais où 
exactement la technologie cause-t-elle les plus grands bouleversements au sein 
de l’industrie? 

Les technologies de l’information : au cœur même 
des changements technologiques 
De tous les secteurs fonctionnels de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages, c’est celui des technologies de l’information (TI) qui risque d’être 
le plus touché par les effets des changements technologiques. À cause de la 
croissance des besoins en matière de services numériques, tous les secteurs de 
l’industrie, à partir du développement de produits et de la production jusqu’à la 
distribution et au service à la clientèle, sont en train de se transformer. Toutefois, 
ce qui rend les TI uniques, c’est qu’elles sont au cœur même du changement. 
Par exemple, les entreprises qui cherchent à exploiter au maximum les données 
au moyen de partenariats (avec les constructeurs d’automobiles, par exemple) 
ont besoin des TI pour pouvoir intégrer les données dans les systèmes. Par 
ailleurs, la pression sur les TI ne pourra que s’accentuer, alors que tous les 
principaux secteurs fonctionnels de l’industrie de l’assurance de dommages 
voudront relever efficacement les nouveaux défis posés par les changements 
technologiques. Cela aura comme résultat de forcer les entreprises à moderniser 
leurs systèmes informatiques pour gérer les demandes sans cesse croissantes de 
soutien informatique (tant pour les postes d’arrière-guichet que pour ceux liés au 
service à la clientèle).11  

En plus de faciliter l’adoption du numérique dans toute l’entreprise, 
les TI sont elles-mêmes en mutation. Considérées traditionnellement 
par les entreprises d’assurance de dommages comme un coût lié à 
l’exploitation, les TI jouent de plus en plus un rôle stratégique au sein de 
celles-ci.12  

10 Ernst & Young, « Perspectives 2017 dans le secteur canadien de l’assurance de dommages ».
11 Avanade Inc., « IT Modernization ».
12 Krishnakanthan, Lansing et Löffler, « Modernizing IT for a Strategic Role ».

Les changements 
technologiques perturberont 
la plupart des secteurs de 
l’industrie, mais ce sont les 
secteurs clés suivants qui 
devraient connaître les plus 
grands bouleversements : 

• Les technologies de 
l’information : au cœur même 
des changements technologiques

• Le service à la clientèle: répondre 
aux attentes des consommateurs

• Le courtage : procurer une 
valeur par suite de l’évolution 
des modèles de distribution

La pression sur les TI ne pourra 
que s’accentuer, alors que tous les 
principaux secteurs de l’industrie 
de l’assurance de dommages 
voudront relever efficacement 
les nouveaux défis posés par les 
changements technologiques.
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Les entreprises d’assurance de dommages réalisent que pour réussir, il devient crucial d’exploiter pleinement le potentiel des 
TI à une époque où le numérique définit de plus en plus les modèles d’affaires gagnants. 

Sachant l’ampleur de la transformation requise pour que les TI réalisent leur plein potentiel, plus des deux tiers des cadres 
interrogés prévoient de grands bouleversements dans le secteur des TI au cours des cinq prochaines années, plus que dans 
tout autre secteur de l’industrie. (Voir le graphique 4.) 

Qui plus est, cette perception que les TI vont subir de grands bouleversements est généralisée dans les entreprises de toute 
taille. Autrement dit, il est probable que les sociétés plus petites s’attendent, tout comme les grandes entreprises, à des 
bouleversements dans les tâches liées aux TI. 

Compte tenu de l’ampleur d’une refonte complète des systèmes de TI, de nombreuses entreprises – particulièrement 
celles qui se préoccupent des coûts et des risques qu’entraîne l’abandon des anciens systèmes –, préféreront 
adopter une approche à deux volets en matière de TI. Ces entreprises conserveraient pour les TI un rôle traditionnel 
centré sur le maintien des anciens systèmes, ce qui leur permettrait de poursuivre leurs activités essentielles. En 
même temps, ces entreprises confieraient aux TI une fonction distincte qui tiendrait compte des besoins de leurs 
nouvelles activités numériques. Dans la mesure où les entreprises pourraient rationaliser les processus des anciens 
systèmes, elles pourraient consacrer une plus grande partie du budget  global à l’innovation.13

Graphique 4 : Les bouleversements dans le secteur des TI sont inévitables 

Au cours des cinq prochaines années, dans quelle mesure les secteurs suivants de l’industrie de l’assurance de dommages feront-ils face à des 
bouleversements causés par les changements technologiques?  

Part des répondants, en pourcentage 

n=214
Source : Le Conference Board du Canada

13 Huckstep, « Digital Transformation is the Strategic Imperative No Insurer Can Ignore ».



SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 9

INTRODUCTION

L’une des principales craintes de l’industrie au sujet de l’évolution du rôle des TI est qu’elle ne disposera pas des personnes 
compétentes pour répondre aux besoins futurs en TI. Selon les projections de retraite tirées du recensement récent de 
l’industrie, un tiers des employés actuels du secteur des TI prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie. Pire 
encore, les employeurs ne devront pas seulement remplacer les travailleurs en TI qui prennent leur retraite, mais il leur faudra 
vraisemblablement recruter de nouveaux employés dans ce domaine. Cela pourrait être un défi de taille en raison de la vive 
concurrence que lui livrent les autres industries pour recruter du personnel en TI. 

Afin d’éviter la pénurie d’employés expérimentés et talentueux spécialisés en TI, les entreprises devront déterminer les 
facteurs pouvant les rendre concurrentielles aux yeux des candidats actuels ou potentiels en TI par rapport aux autres 
industries. Elles pourraient, par exemple, souhaiter accroître les occasions de formation ciblée des employés des TI. Selon 
les résultats du sondage auprès des employés, 14 pour cent des employés des TI ont mentionné que dans leur poste actuel, 
l’accès à la formation était médiocre – ce taux étant bien supérieur à la moyenne de six pour cent obtenue pour l’ensemble 
des employés de l’industrie de l’assurance de dommages. En plus de favoriser le recrutement de nouveaux candidats et la 
fidélisation des candidats actuels pour le secteur des TI, de tels programmes de formation peuvent aussi être à l’avantage des 
employeurs s’ils parviennent à les harmoniser avec les plans de modernisation des TI de l’entreprise.

Le service à la clientèle : répondre aux attentes des consommateurs
La technologie numérique refaçonne les attentes des consommateurs. Dans le passé, les produits d’assurance étaient surtout 
perçus comme une marchandise et lors de la prise de décision d’achat, le prix l’emportait sur tous les autres facteurs.14  
Toutefois, les interactions des consommateurs avec les géants de la technologie comme Amazon, Google, Uber et Facebook 
ont placé la barre un peu plus haut quant aux attentes des consommateurs.15

Les sociétés novatrices de l’industrie de l’assurance de dommages commencent à 
nous donner un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les relations futures entre 
les entreprises et les clients. La société d’assurance habitation des locataires et des 
propriétaires Lemonade, par exemple, a amélioré la commodité pour les consommateurs 
en s’engageant à leur offrir des services « instantanés ». Grâce à son application d’IA, 
elle promet d’assurer les consommateurs en 90 secondes et de régler les demandes 
d’indemnité en trois minutes. Aux États-Unis, l’assureur automobile Progressive 
cherche à personnaliser davantage son assurance au moyen du programme 
Name Your Price, qui permet aux clients de personnaliser leur contrat en fonction 
de la prime qu’ils sont disposés à payer. Enfin, l’assureur habitation Hippo 
s’efforce de rendre les primes plus abordables pour les clients en offrant des 
outils technologiques, comme des détecteurs de fuite, et d’autres appareils de 
surveillance qui réduisent les règlements d’assurance. 

14 Naujoks et al., « Customer Behavior and Loyalty in Insurance ».
15 Catlin et al., « Time for Insurance Companies to Face Digital Reality ».

QUELS SECTEURS DE L’INDUSTRIE RISQUENT D’ÊTRE LES PLUS PERTURBÉS PAR LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES?

Les consommateurs recherchent maintenant :

• la simplicité (achat en un clic), 

• la rapidité (accès en 24 heures et livraison rapide), 

• la transparence (renseignements clairs et pertinents sur les caractéristiques d’un produit) et

• un service personnalisé (services sur mesure conçus pour l’ère du numérique).15

• De plus, le prix doit encore être juste. 
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Si les innovations récentes sont un présage de l’avenir, on peut comprendre que les cadres de l’industrie prévoient 
de grands bouleversements dans le service à la clientèle. En gros, les trois cinquièmes des répondants prévoient de 
nombreux bouleversements dans cette fonction, le service à la clientèle figurant juste au-dessous des TI dans l’échelle des 
bouleversements. Toutefois, certaines sociétés peuvent vraisemblablement prévoir des bouleversements plus importants 
que d’autres entreprises au niveau du service à la clientèle. De fait, les assureurs directs croient que le service à la clientèle est 
le secteur de l’assurance qui connaîtra les plus grands bouleversements, tandis que la plupart des autres entreprises estiment 
que c’est le secteur des TI qui sera le plus touché. (Voir le graphique 5.) Les assureurs directs sont peut-être davantage 
sensibilisés aux bouleversements dans le service à la clientèle à cause de leur modèle de vente.

Graphique 5 : Les assureurs directs prévoient que c’est le secteur du service à la clientèle qui subira les plus  
grands bouleversements 

Au cours des cinq prochaines années, dans quelle mesure le service à la clientèle fera-t-il face à des bouleversements causés par les changements 
technologiques? 

Part de répondants, en pourcentage

Source : Le Conference Board du Canada

Le courtage : procurer une valeur par suite de l’évolution des modèles de distribution
Intermédiaires reconnus depuis longtemps dans l’industrie de l’assurance, les courtiers sont confrontés à une incertitude 
croissante par suite de la disparition des modèles de distribution traditionnels. De plus en plus, des fournisseurs de prix 
permettent aux consommateurs de délaisser leurs courtiers habituels pour se tourner vers des comparaisons de produits 
et de prix offertes sur le Net, et des conseillers robots contribuent graduellement à l’automatisation des conseils en 
matière d’assurance. Par conséquent, les canaux de distribution directe aux consommateurs entraînent l’érosion de la 
proposition de valeur des courtiers traditionnels. 

Partout dans le monde, les courtiers sont conscients de leur situation difficile. En Australie, par exemple, 90 pour cent des 
courtiers perçoivent les canaux de distribution directe aux consommateurs comme une menace pour leurs affaires.16  Qui 
plus est, la moitié des cadres de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages entrevoient de grands bouleversements 
dans les secteurs de la distribution et du courtage au cours des cinq prochaines années. Fait intéressant, les membres de la 
haute direction étaient plus enclins à envisager des bouleversements dans ces secteurs que les autres répondants. Parmi les 
secteurs qui selon eux allaient subir les plus grands bouleversements, ils ont classé la distribution/le courtage au deuxième 
rang juste après les TI. Pour leur part, les autres répondants s’attendaient à ce que les plus grands bouleversements touchent 
les secteurs des TI, du service à la clientèle et des sinistres. 

16 Ernst & Young, The Broker of the Future – Australia.
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L’ampleur des bouleversements auxquels les courtiers feront face dépendra de leur capacité à s’adapter. Il est peu 
probable que les courtiers disparaissent complètement, mais ils devront repenser leur proposition de valeur dans 
la chaîne de valeur évolutive de l’industrie. Les canaux de distribution directe aux consommateurs libéreront les 
ressources des courtiers, ce qui leur permettra de concentrer leurs efforts ailleurs.

Les courtiers peuvent, par exemple, tirer parti de leurs relations avec les clients pour dégager certaines tendances à partir des 
données sur ces derniers, en vue d’améliorer le développement de nouveaux produits et services. Nous prévoyons que les 
courtiers d’Australie utiliseront couramment cette stratégie, 58 pour cent d’entre eux (dont 74 pour cent sont des courtiers de 
taille moyenne ou de gros courtiers) prévoyant que la croissance de leurs affaires reposera principalement sur de nouveaux 
produits d’assurance.17 Les courtiers peuvent aussi chercher à collaborer avec les assureurs, surtout ceux qui ont les ressources 
financières pour investir dans le numérique et les capacités d’analyse, mais qui n’ont pas suffisamment de données sur  
les clients.18 

Les outils numériques et l’analytique amèneront le courtier de l’avenir à délaisser son rôle de généraliste, pour offrir des 
conseils sur les risques plus complexes.

17 Ernst & Young, The Broker of the Future – Australia, p. 6
18 Ernst & Young, The Broker of the Future – Australia.

QUELS SECTEURS DE L’INDUSTRIE RISQUENT D’ÊTRE LES PLUS PERTURBÉS PAR LES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES?



12 L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

L’ÉVOLUTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE : CONSÉQUENCES DES BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA



SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 13

INTRODUCTION

Quelles grandes tendances déterminent 
la taille de la main-d’œuvre de 
l’industrie?
Compte tenu du rythme soutenu des changements technologiques actuels, de 
la nécessité d’améliorer la rentabilité et la productivité et du besoin croissant de 
remplacer les travailleurs vieillissants, il peut être surprenant que les leaders de 
l’industrie soient généralement optimistes au sujet du potentiel de croissance 
de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages. De fait, parmi 
les cadres ayant participé au sondage, sept sur 10 prévoient une croissance de la 
main-d’œuvre de l’industrie lors des cinq prochaines années. De plus, bien que 
seulement 7 pour cent des répondants anticipent une croissance de l’emploi 
supérieure à 2,0 pour cent par année (c’est-à-dire une forte croissance) pour 
l’ensemble de l’industrie, quatre fois plus s’attendent à une forte croissance dans 
leur propre entreprise. (Voir le graphique 6.) 

Graphique 6 : La plupart des cadres prévoient une croissance de l’emploi 
pour l’industrie

Au cours des cinq prochaines années, quelles sont les perspectives d’emploi tant pour votre 
organisation que pour l’industrie de l’assurance de dommages?

Part des répondants, en pourcentage 

n=213 
Source : Le Conference Board du Canada

Ces prévisions sont conformes à la croissance historique de l’industrie de 
l’assurance de dommages : le taux d’emploi de l’industrie a grimpé de 1,6 pour 
cent par année entre 2011 et 2016.19 De plus, l’industrie canadienne de 
l’assurance de dommages est beaucoup moins exposée aux pertes d’emploi 
causées par l’automatisation que d’autres parties de l’économie canadienne 
globale20, où la croissance prévue de l’emploi sera de 1,0 pour cent par année 
entre 2018 et 2022.21 Dans ce contexte d’une croissance positive de l’emploi 
dans l’industrie, nous examinerons dans cette section les nouvelles tendances 
qui devraient avoir les effets les plus importants sur la taille future de la  
main-d’œuvre de l’industrie. 

19 Bureau d’assurance du Canada, « Assurances de dommages au Canada ».
20 Oschinsk and Wyonch, « Future Shock? »
21 Conference Board of Canada, « Canadian Outlook Economic Forecast ».

Plusieurs tendances auront 
une incidence sur les 
perspectives d’emploi dans 
l’industrie : 

• Le besoin d’exploiter le potentiel 
des mégadonnées soutiendra le 
recrutement

• La croissance prévue des 
produits de cyberassurance 
soutiendra la création future 
d’emplois

• La consolidation continue des 
entreprises et dans l’industrie 
pourra freiner la croissance de la 
main-d’œuvre

Croissance de l’emploi dans 
l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada

126 200 personnes en 2017
118 600 personnes en 2012
110 135 personnes en 2007
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La croissance de l’emploi est stimulée par le besoin d’exploiter le potentiel   
des mégadonnées
Aucune tendance n’aura de répercussions positives aussi importantes sur la taille de la main-d’œuvre de l’industrie que 
les mégadonnées et l’analytique. Le volume des données connaît une croissance exponentielle grâce à l’adoption des 
téléphones intelligents et de l’IDO par de plus en plus de gens. Avec un aussi grand nombre de personnes qui laissent des 
traces numériques, chaque entreprise est capable de collecter, d’analyser et d’utiliser des données dans le cadre de ses 
processus opérationnels.22  

Compte tenu du potentiel des mégadonnées, les entreprises ne peuvent en ignorer les incidences, mais elles devront 
toutefois accroître leur capacité de collecte de données pour profiter des occasions qu’offrent les mégadonnées. Aux  
États-Unis, les assureurs de dommages cherchent à exploiter le potentiel des mégadonnées provenant de plusieurs sources.23  
(Voir le graphique 7.) Même les données des médias sociaux peuvent être très utiles – Admiral Insurance se sert des 
commentaires publiés dans Facebook pour évaluer dans quelle mesure une personne conduira dangereusement.24  

Graphique 7 : Les entreprises dépendent de plus en plus des mégadonnées

Sources auprès desquelles les assureurs américains de dommages recueillent des mégadonnées, part des répondants, en pourcentage

Source : Willis Towers Watson

22 Institute of Actuaries of Australia, « The Impact of Big Data ».
23 Willis Towers Watson, « Predictive Modeling ».
24 Oliver, « Insurance and the Big Data Technology Revolution ».

Par exemple, les entreprises peuvent :

• utiliser les données pour acquérir une meilleure compréhension des comportements des 
consommateurs, ce qui peut aider à améliorer la tarification des risques, prévenir la fraude, 
repérer de nouveaux clients, améliorer le service à la clientèle, concevoir des produits sur 
mesure et soutenir les efforts de vente et de marketing. 

• recueillir des données internes et les utiliser pour rationaliser les coûts, améliorer la gestion du 
rendement ou transformer autrement leur modèle d’affaires.
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De plus, afin d’accroître leur capacité de collecte des données, les entreprises auront besoin d’employés qui peuvent 
organiser et analyser des séries de données, pour en tirer un certain éclairage. C’est une des principales raisons pour 
lesquelles les deux tiers des cadres prévoient que les mégadonnées et l’analytique contribueront à la croissance future de 
l’emploi. (Voir le graphique 8.)

Dans un environnement où le succès d’une entreprise dépend de plus en plus de sa capacité à tirer parti des données, les 
emplois dans les catégories professionnelles axées sur les données prennent de l’importance. Selon le dernier recensement 
de l’industrie et le sondage auprès des employés effectués par l’Institut d’assurance, les analystes de données représentent 
environ un pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie. Toutefois, le besoin croissant de générer, de résumer, de stocker, 
d’analyser et d’interpréter les données se traduira par une augmentation de ces emplois. Au sud de la frontière par exemple, 
IBM prévoit que la demande de postes en science et en analytique des données augmentera de 15 pour cent d’ici 2020, 
stimulée par un gain de 28 pour cent dans les offres d’emploi pour des scientifiques des données et des analystes avancés.25 

L’industrie de l’assurance joue un rôle important dans la demande croissante de postes en science et en 
analytique des données – 59 % de la demande future de postes en science et en analytique des données 
proviendra de l’une des trois industries suivantes : finance et assurance, services professionnels et TI.26 

Ces tendances seront vraisemblablement les mêmes au Canada, où l’évolution des besoins en main-d’œuvre alimente la 
demande de postes en science et en analytique des données.27

Graphique 8 : Les mégadonnées et l’analytique devraient alimenter de façon importante la croissance  
future des emplois

Au cours des cinq prochaines années, quel impact auront selon vous les nouvelles réalités suivantes sur les niveaux de l’emploi au sein de l’industrie 
de l’assurance de dommages?

Part des répondants, en pourcentage

n=214 
Source : Le Conference Board du Canada

25 Markow et al., « The Quant Crunch ».
26 Markow et al., « The Quant Crunch ».
27 Gambrill, « Calling All Data Scientists ».

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA TAILLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE?
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La pénurie de main-d’œuvre dans les postes axés sur les données constitue un risque important qui augmente les incidences 
croissantes sur l’emploi des mégadonnées et de l’analytique. L’industrie a besoin de manière irréfutable de pourvoir des 
postes axés sur les données. Bien que les professionnels des RH aient classé au troisième rang sur 20 postes les analystes 
de données au chapitre de l’urgence du recrutement futur, ces travailleurs continueront vraisemblablement d’être les plus 
difficiles à recruter. Il existe au moins deux raisons expliquant cette situation :

 1.   La demande de main-d’œuvre croît plus rapidement que le nombre de personnes que les établissements  
       scolaires peuvent former. Aux États-Unis, cet état de choses fait en sorte que les postes en science et en   
       analytique de données restent vacants en moyenne pendant 45 jours, soit une période beaucoup plus   
       longue que les autres postes.28 

 2.  Certains signes révèlent que les employeurs de l’industrie de l’assurance de dommages devront affronter une  
           concurrence accrue de la part des autres entreprises pour pourvoir ces postes. Les professionnels des RH ont  
           indiqué que l’intensification de la concurrence avec les autres industries en matière de recrutement était le  
           principal facteur qui influerait sur leurs activités de recrutement au cours des deux prochaines années. 

Pour réduire les coûts associés aux pénuries de main-d’œuvre dans les postes axés sur les données, l’industrie 
devra continuer de s’efforcer d’attirer les travailleurs plus jeunes possédant ces compétences, tout en déterminant 
simultanément la meilleure manière de retenir les talents existants. 

La contribution de la cyberassurance à la création future d’emplois  
Une nette majorité des répondants à notre sondage auprès des cadres 
prévoient que la protection contre les cybermenaces créera des emplois dans 
l’industrie de l’assurance de dommages au cours des prochaines années. 
Bien que le marché mondial de la cyberassurance en soit encore à ses 
balbutiements, plusieurs facteurs favorisent la croissance de celle-ci. Tout 
d’abord, la cybercriminalité est en hausse. L’attaque récente du rançongiciel 
WannaCry n’est qu’un des exemples illustrant que la numérisation croissante 
des affaires expose de nombreuses entreprises à des menaces inconnues. 
En tenant compte des paiements d’extorsion, des profits perdus à cause de 
l’interruption des activités et des restaurations de système, l’attaque a causé 
des pertes économiques de 8 milliards de dollars américains.29 Cette attaque 
importante n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des pertes annuelles 
attribuables à la cybercriminalité à travers le monde, qui selon les prévisions 
devraient passer d’environ 500 milliards de dollars américains en 2014 à plus 
de 2,1 billions de dollars américains en 2019.30 

Les changements réglementaires imminents sont un autre facteur soutenant l’augmentation des protections de 
cyberassurance. Selon le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne qui a pris effet en  
mai 2018, les entreprises faisant affaire avec des citoyens de l’UE devront aviser les autorités de protection des données et les 
particuliers en cas d’atteinte à la protection des renseignements permettant d’identifier une personne. En cas de non-respect 
du Règlement, les entreprises pourront recevoir une amende représentant jusqu’à 4 pour cent de leur chiffre d’affaires 
mondial. Le Canada s’engagera bientôt dans la même voie que l’Union européenne en mettant en œuvre au cours de la 
prochaine année sa propre réglementation rendant obligatoire la déclaration des atteintes à la protection des données.31 

28 Gambrill, « Calling All Data Scientists ».
29 Allianz, « Allianz Teams up with Cyence ».
30 Merrey et al., « Seizing the Cyber Insurance Opportunity ».
31 Sealanu, « Canada Proposes EU-Like Regulations ».
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2025
20 milliards 
de dollars

2015
2,5  milliards
de dollars

Dans l’ensemble, ces règlements inciteront les entreprises à revoir leur exposition aux cyberrisques et stimuleront 
la demande de produits de cyberassurance.32

Les faibles taux d’adoption actuels de la cyberassurance par les 
entreprises donnent à penser que la cyberassurance possède un fort 
potentiel de croissance. Bien que la plupart des petites entreprises en 
Amérique du Nord aient des logiciels antivirus ou des pare-feu pour 
assurer la sécurité des données, seulement une entreprise sur sept a 
souscrit une protection de cyberassurance.33 (Voir le graphique 9 à la page 
suivante.) Ce comportement ne se limite pas aux petites et moyennes 
entreprises. De fait, 60 pour cent des sociétés figurant dans le classement 
de Fortune 500 sont actuellement insuffisamment protégées contre 
les cyberincidents, surtout à cause de l’absence de garanties couvrant 
les nombreux types de cyberrisques.34 En définitive, les faibles taux 
d’adoption par les entreprises constituent pour l’industrie une occasion 
de faire de nouvelles percées dans ce marché sous-desservi. Selon les 
prévisions, les primes du marché mondial de la cyberassurance devraient 
passer de 2,5 milliards de dollars en 2015 à 20 milliards d’ici 2025.35

Cadrant avec le fort potentiel de croissance de la cyberassurance en assurance des entreprises, l’exposition croissante des 
consommateurs aux cybermenaces favorise l’augmentation des garanties en assurance des particuliers. Les garanties 
de cyberassurance offertes à ce jour en assurance des particuliers s’adressent aux clients à valeur nette élevée. Toutefois, 
l’exposition croissante de la population en général aux cybermenaces incite davantage d’assureurs à offrir des produits contre 
l’extorsion électronique (les rançongiciels), la fraude électronique et même la cyberintimidation. Ce type d’assurance pourrait 
être ajouté à l’assurance habitation ou finir par être offert sous la forme d’un contrat distinct si la demande s’accroissait.

La nécessité croissante de protéger les particuliers et les entreprises contre les cybermenaces constitue une autre occasion 
potentielle importante de création d’emplois et de développement des compétences pour l’industrie de l’assurance de 
dommages. Et, chose plus importante, l’industrie devra développer une expertise en production, à la fois au niveau des 
entreprises individuelles et dans le cas d’une attaque généralisée où les demandes d’indemnité cumulatives pourraient 
être très élevées, dans un segment caractérisé par des données historiques limitées sur les demandes d’indemnité et par 
l’évolution rapide des cybermenaces.36 Certaines entreprises formeront des partenariats avec d’autres entreprises possédant 
de l’expertise dans le domaine cybernétique, tandis que d’autres engageront des experts qui les aideront à comprendre les 
facteurs des cyberrisques. 

32 Aon Inpoint, « Global Cyber Market Overview ».
33 Council of Better Business Bureaus, « 2017 State of Cybersecurity ».
34 Merrey et al., « Seizing the Cyber Insurance Opportunity ».
35 Allianz Global Corporate & Specialty SE, « A Guide to Cyber Risk ».
36 Allianz, « Allianz Teams up with Cyence ».

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA TAILLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE?
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Graphique 9 : Le taux d’adoption de la cyberassurance demeure faible chez les petites entreprises

Part des petites entreprises ayant mis en place des mesures de cybersécurité, en Amérique du Nord, en pourcentage

Source : Better Business Bureau

En plus de permettre à l’industrie d’élargir son expertise en matière de production, un élargissement de l’offre de 
produits de cyberassurance pourrait soutenir les perspectives d’emploi allant des postes traditionnels en gestion 
des risques aux postes non traditionnels comme ceux de spécialistes en cyberrisques. En outre, on s’attend à une 
diversification des garanties de cyberassurance qui comprendraient outre des garanties tangibles (couvrant par ex. 
l’atteinte à la protection des données, l’extorsion, la perte de données et de logiciels, et la responsabilité du réseau 
et des services) des garanties non tangibles (couvrant par ex. l’atteinte à la réputation, la propriété intellectuelle 
et les pertes d’exploitation).37 Compte tenu des grandes possibilités d’expansion de la cyberassurance, les 
perspectives de hausses de l’emploi demeurent positives.

La consolidation continue dans l’industrie est au nombre des tendances 
assombrissant les perspectives d’emploi
Ce ne sont pas toutes les tendances dans l’industrie de l’assurance de dommages qui devraient avoir une influence positive 
sur la croissance de l’emploi dans l’industrie. Par exemple, la consolidation continue dans l’industrie est l’une des diverses 
tendances qui devraient réduire les perspectives d’emploi pour la plupart des cadres. On constate déjà une concentration 
accrue du marché de l’assurance de dommages au Canada entre les plus grands assureurs – en termes de primes originales 
émises, la part de marché des 10 principaux assureurs est maintenant de 65 pour cent du marché, alors qu’elle était de  
42 pour cent il y a une décennie.38 (Voir le graphique 10 à la page suivante.) Cette concentration croissante entre les joueurs 
les plus importants de l’industrie devrait se poursuivre, alors que l’environnement de plus en plus concurrentiel et l’érosion 
du potentiel de croissance organique alimentent les pressions en faveur de la consolidation. 

37 Merrey et al., « Seizing the Cyber Insurance Opportunity ».
38 Deloitte LLP, « Property and Casualty Insurance Re-Imagined ».
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Graphique 10 : La consolidation devrait s’accentuer dans l’industrie de l’assurance de dommages au Canada

Part des primes originales émises, en pourcentage

Source : Deloitte

En Ontario, par exemple, la consolidation qui se poursuit dans le réseau des courtiers devrait donner lieu à des entités plus 
grandes fondées sur la technologie, ce qui témoigne de la préférence des réseaux de distribution numériques pour la mise 
à l’échelle.39 Deloitte s’attend à ce que l’industrie de l’assurance de dommages au Canada suive la même tendance que 
l’industrie de l’assurance de personnes, où les trois principaux joueurs représentent 77 pour cent du marché.40 

Comme les entreprises se regroupent pour demeurer pertinentes, elles deviennent généralement moins lourdes, 
conservent les talents recherchés et coupent les employés redondants. Environ les deux tiers des cadres prévoient 
que la consolidation continue au sein de l’industrie aura un effet négatif sur l’emploi. 

L’automatisation constitue une autre tendance qui devrait réduire le besoin de main-d’œuvre au sein de l’industrie de 
l’assurance. Comme il a été indiqué précédemment, l’industrie de l’assurance se ressent moins des effets de l’automatisation 
que les autres industries canadiennes. Toutefois, certains postes de l’industrie sont beaucoup plus exposés à l’automatisation 
que d’autres. Par exemple, les processus traditionnels de règlement qui exigent beaucoup de main-d’œuvre commencent à 
être automatisés, ce qui selon la Oxford Martin School devrait marquer le début de la fin de certains postes tels que ceux des 
commis chargés du traitement des demandes d’indemnité.41 D’autres postes, dont les tâches ont essentiellement trait à la 
collecte et au traitement des données, devraient connaître le même sort (par ex. les rédacteurs production et les évaluateurs 
de sinistres).

L’effet net de l’automatisation sur la taille de la main-d’œuvre de l’industrie dépendra de la possibilité que les employés 
occupant des postes de plus en plus obsolètes puissent effectuer par la suite des activités de grande valeur. De 
façon générale, on prévoit que cela ne sera pas le cas : 55 pour cent des cadres de l’industrie s’attendent à ce que 
l’automatisation entraîne des pertes d’emploi. 

39 Thompson's World Insurance News, « Larger, Tech-Savvy Brokers Emerging ».
40 Deloitte LLP, « Property and Casualty Insurance Re-Imagined ».
41 Frey and Osborne, « The Future of Employment ».

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA TAILLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE?
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Du point de vue des incidences de l’automatisation sur l’emploi dans l’industrie, il est intéressant de noter que les sociétés 
d’État et les firmes d’experts en sinistres indépendants sont beaucoup plus nombreuses à anticiper des incidences négatives. 
Ces organisations ont cité l’automatisation au nombre des tendances qui auront un effet négatif sur l’emploi à l’avenir, tandis 
que la plupart des autres organisations prévoient que la consolidation continue de l’industrie sera le facteur qui restreindra le 
plus la taille future de la main-d’œuvre de l’industrie. (Voir le tableau 1.)

Tableau 1 : Tendances qui auront le plus fort impact positif ou négatif sur l’emploi par type d’entreprise

Au cours des cinq prochaines années, quel impact auront selon vous les nouvelles réalités suivantes sur les niveaux de l’emploi au sein de l’industrie 
de l’assurance de dommages?

Source : Le Conference Board of Canada

Type d’organisation Plus fort impact positif   Plus fort impact négatif   
Taille de 

l’échantillon

Société mutuelle Mégadonnées et données 
analytiques

Consolidation continue dans 
l’industrie

94

Assureur direct Protection contre les 
cybermenaces

Banalisation de l’assurance 55

Réassureur Protection contre les 
cybermenaces

Consolidation continue dans 
l’industrie

42

Assureur représenté par 
des courtiers

Mégadonnées et données 
analytiques

Consolidation continue dans 
l’industrie

26

Autres (dont sociétés 
d’État, experts en sinistres 

indépendants, courtiers 
autonomes)

Mégadonnées et données 
analytiques

Automatisation 40
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Quelles grandes tendances déterminent 
la composition des compétences de la 
main-d’œuvre de l’industrie?
Il y a sept ans, dans leur ouvrage New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for 
a World of Constant Change, Douglas Thomas et John Seely Brown prévoyaient que 
la demi-vie d’une compétence apprise serait de cinq ans.42 Compte tenu des progrès 
technologiques qui se sont produits depuis, il ne serait pas surprenant que le rythme 
auquel les compétences deviennent désuètes se soit accéléré. Un résultat clé de ce 
développement est qu’un adulte sur quatre dans les pays membres de l’Organisation 
pour la coopération et le développement économique (OCDE) déclare un décalage entre 
ses compétences actuelles et les compétences requises dans le cadre de son emploi.  

On peut s’attendre à des résultats similaires à l’avenir, 97 pour cent des cadres de l’industrie 
de l’assurance partout dans le monde prévoyant que les compétences requises pour 
réussir dans leur industrie connaîtront des changements importants au cours des trois 
prochaines années.43 Les facteurs clés des changements dans les compétences requises 
dans l’industrie de l’assurance de dommages au Canada au cours des cinq prochaines 
années incluent les mégadonnées et les données analytiques, l’intelligence artificielle et la 
mobilisation accrue des clients par des outils numériques. (Voir le graphique 11.)

Graphique 11 : Les changements technologiques sont un élément moteur 
de l’évolution des compétences requises

Au cours des cinq prochaines années, dans quelle mesure les nouvelles réalités suivantes auront-elles 
un impact sur les exigences en matière de compétences de l’industrie de l’assurance de dommages? 

Part des répondants, en pourcentage

 

n=214 
Source : Le Conference Board du Canada

42 Bersin, « Rewriting the Rules for the Digital Age ».
43 Pring and Clifton, « The Work Ahead ».

Les compétences nécessaires 
pour réussir en assurance 
changeront considérablement 
au cours des trois 
prochaines années, plus 
particulièrement :

• Les compétences en analytique 
et en analyse de données seront 
très recherchées dans l’ère 
actuelle des mégadonnées 

• Les compétences en service à la 
clientèle sont vitales à cause de 
l’accent de plus en plus marqué 
sur l’orientation client

• L’ère actuelle de 
bouleversements exige de 
nouvelles compétences en 
gestion et en leadership
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L’ère des mégadonnées stimule la demande de compétences en analytique et en 
analyse de données
Il est indubitable que les données et les compétences en analytique feront de plus en plus partie intégrante de la 
main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. Dans l’ère actuelle des mégadonnées, l’avantage 
concurrentiel des entreprises dépend de leur capacité à recueillir, interpréter et monétiser les données.44 Tandis que les 
entreprises adoptent des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail, elles auront de plus en plus 
besoin d’employés capables d’analyser les données, de reconnaître les tendances et de tirer des conclusions de ces données. 

L’importance des compétences en analytique et en analyse des données a été soulignée par les cadres de l’industrie :  
69 pour cent d’entre eux estiment que cet ensemble de compétences acquerra beaucoup plus d’importance au sein de 
leur entreprise au cours des prochaines années, plus que toute autre compétence. (Voir le graphique 12.) 

Cette opinion n’est pas propre aux entreprises d’assurance de dommages au Canada. De fait, 88 pour cent des cadres dans le 
monde prévoient que les compétences analytiques deviendront les compétences les plus importantes pour la main-d’œuvre 
de l’assurance en 2020, ce qui est bien au-dessus du pourcentage de 68 pour cent qui croient déjà que ces compétences 
revêtent à l’heure actuelle la plus grande importante pour leur entreprise.45 

Graphique 12 : Les compétences en analytique et en analyse de données deviendront à l’avenir les compétences les 
plus importances dans l’industrie

Au cours des cinq prochaines années, quelle importance votre organisation accordera-t-elle aux compétences et aptitudes suivantes par rapport 
aux autres compétences et aptitudes?

Part des répondants, en pourcentage

n=214 
Source : Le Conference Board du Canada

44 Pring and Clifton, « The Work Ahead ».
45 Pring and Clifton, « The Work Ahead ».



SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 23

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA COMPOSITION DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE?

Malgré leur importance notable, les compétences en analytique et en analyse de données n’ont pas la même valeur dans 
toute l’industrie. Par exemple :

• Les répondants ont également évalué de façon différente les compétences en analytique et en analyse des données 
selon leurs perspectives de l’emploi dans l’industrie. En effet, 75 pour cent des répondants estimant que les perspectives 
de l’emploi étaient stables ou négatives ont indiqué que cet ensemble de compétences était beaucoup plus important, 
comparativement à 66 pour cent des cadres entrevoyant que la taille de la main-d’œuvre de l’industrie continuerait 
d’augmenter. 

• Les répondants divergeaient également d’opinion, selon la nature de leur organisation. En effet, 92 pour cent des  
cadres travaillant pour une société d’État ont indiqué que les compétences en analytique et en analyse de données 
étaient beaucoup plus importantes que les autres compétences, comparativement à 41 pour cent des cadres travaillant 
pour des courtiers autonomes. (Comme tant les sociétés d’État que les courtiers autonomes étaient légèrement  
sous-représentés dans ce sondage par rapport à ce que le recensement de l’industrie suggérerait, il convient de faire 
preuve de prudence à propos de ces résultats.)

• Il vaut la peine de souligner que parmi les autres entreprises, les sociétés mutuelles (80 pour cent) étaient celles qui 
accordaient le plus d’importance aux compétences en analytique et en analyse des données, suivies par les réassureurs 
(69 pour cent), les assureurs directs (62 pour cent) et les experts en sinistres indépendants (60 pour cent). 

• La différence d’attitude envers les compétences en analytique et en analyse des données se constate surtout à travers le 
prisme des mégadonnées. En règle générale, il y a peu de divergence d’opinions à propos de l’importance accordée aux 
divers ensembles de compétences par les répondants sensibles à la tendance des mégadonnées par rapport aux autres 
répondants. 

• La seule exception a trait aux compétences en analytique et en analyse de données, 85 pour cent des répondants 
sensibles à la tendance des mégadonnées jugeant les compétences en analytique et en analyse de données beaucoup 
plus importantes, comparativement à 48 pour cent des autres répondants. (Voir le graphique 13 à la page suivante.) 
Autrement dit, les répondants sensibles à la tendance des mégadonnées sont deux fois plus enclins à accorder une 
grande valeur aux compétences en analytique et en analyse de données. 

• Pour les autres répondants, des compétences comme la créativité et la flexibilité, le service à la clientèle, le leadership et 
la gestion sont des compétences tout aussi importantes que les compétences en analytique et en analyse de données.
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Graphique 13 : Les répondants sensibles aux mégadonnées sont beaucoup plus enclins à accorder de la valeur aux 
compétences en analytique et en analyse de données

Au cours des cinq prochaines années, quelle importance votre organisation accordera-t-elle aux compétences et aptitudes suivantes par rapport 
aux autres compétences et aptitudes?

Part des répondants, en pourcentage

Source : Le Conference Board du Canada

Alors que l’industrie s’efforce d’intégrer dans sa main-d’œuvre davantage de personnes possédant des compétences 
en analytique et en analyse de données, il sera important d’harmoniser l’opinion des cadres (au sujet des compétences 
essentielles de la main-d’œuvre) avec celle des professionnels des RH. Comme plus des deux tiers des cadres reconnaissent 
que les compétences en analytique et en analyse des données sont plus importantes pour leur entreprise que les autres 
compétences, il est intéressant de noter que moins de la moitié des professionnels des RH s’attendent à ce que les 
compétences en analytique et en analyse de données jouent un rôle moins important que les autres compétences dans 
leurs décisions futures en matière de recrutement. Il s’agit là de la divergence d’opinions la plus importante entre les deux 
groupes au sujet des compétences recherchées. (Voir le graphique 14 à la page suivante.)

On pourrait alléguer que les professionnels des RH mettent davantage l’accent sur l’amélioration des compétences en 
analytique et en analyse de données des travailleurs existants plutôt que sur l’embauche de nouveaux employés possédant 
ces compétences. Toutefois, les résultats du sondage effectué auprès des employés suggèrent que moins de 4 pour cent des 
employés actuels ont reçu une formation en analytique et en analyse de données l’an dernier, alors que 15 pour cent des 
employés ont reçu une formation en communication et 10 pour cent, en expansion des affaires et en vente – deux domaines 
de compétences auxquels les professionnels des RH accordent plus de valeur que les cadres. 

Dans un monde où les compétences en analytique et en analyse des données gagnent de l’importance, les 
entreprises ne devront pas seulement mettre davantage l’accent sur l’acquisition des compétences, mais elles 
devront également favoriser l’apprentissage continu au moyen de leurs modules de développement de carrière et 
d’apprentissage.
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Graphique 14 : Les cadres et les professionnels des RH ne sont pas du même avis à propos de l’importance des 
compétences en analytique et en analyse de données

Au cours des cinq prochaines années, quelle importance votre organisation accordera-t-elle aux compétences et aptitudes suivantes par rapport 
aux autres compétences et aptitudes?  

Part des répondants, en pourcentage

Source : Le Conference Board du Canada

Les compétences en service à la clientèle sont vitales à cause de l’accent de plus 
en plus marqué sur l’orientation client
Les compétences en service à la clientèle deviennent de plus en plus importantes dans l’industrie, alors que les entreprises 
s’efforcent de repositionner les clients au cœur de leurs modèles d’affaires. Historiquement, les entreprises d’assurance ont 
été rarement en relation avec les clients; elles l’étaient généralement seulement lors de la présentation d’une demande 
d’indemnité ou lors de la période de renouvellement du contrat.46 Ces interactions limitées avec les clients sont une des 
grandes raisons expliquant pourquoi 40 pour cent des clients actuels des assureurs de dommages sont susceptibles de faire 
affaire avec un nouveau fournisseur d’assurance automobile et habitation au cours des 12 prochains mois.47 

Les interactions limitées avec les clients auraient pu être faisables dans un contexte de banalisation de l’assurance; 
toutefois, les données donnent à penser que l’expérience client devient, plus que le prix, le facteur clé de 
différenciation de la marque.48 

Il s’agit là d’une raison importante, car de nos jours les clients accordent de plus en plus de valeur à la simplicité, à la rapidité 
et à la personnalisation. Par conséquent, de nombreuses entreprises s’efforcent de faire du service à la clientèle un avantage 
concurrentiel, au lieu de le percevoir comme un centre de coûts.49 Les compétences en service à la clientèle sont un élément 

46 Naujoks et al., « Customer Behavior and Loyalty in Insurance ».
47 Deloitte LLP, « Property and Casualty Insurance Re-Imagined ».
48 Naujoks et al., « Customer Behavior and Loyalty in Insurance ».
49 Tran, « The Future of Customer Support ».

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA COMPOSITION DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE?
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clé permettant de mettre davantage l’accent sur l’orientation client et d’accroître la mobilisation des consommateurs 
par le numérique. C’est ce qui explique pourquoi trois cadres sur cinq ont mentionné ces compétences comme plus 
importantes que les autres pour l’avenir de leur entreprise.

L’évolution de la relation des entreprises avec les clients s’accompagnera d’une évolution des compétences en service à 
la clientèle nécessaires pour réussir. Alors que les entreprises élargissent leurs capacités dans le domaine de l’omnicanal, 
il devient de plus en plus important que les conseillers en service à la clientèle soient capables de communiquer avec les 
consommateurs par de multiples canaux (par ex. application mobile, en ligne et en personne). En outre, les entreprises 
personnalisent de plus en plus leurs produits en fonction des besoins particuliers des clients. Les entreprises d’assurance 
offrent même dans certains cas des services dans des domaines non liés à l’assurance comme la sécurité résidentielle, 
l’entretien automobile et la planification financière pour bonifier les relations avec la clientèle.50

 

Cette plus grande personnalisation fait en sorte qu’il devient plus important pour les conseillers en service à 
la clientèle d’évaluer les besoins des clients afin de profiter des occasions de vente croisée.51 Parallèlement, les 
conseillers doivent communiquer les avantages du service offert pour cultiver la loyauté à long terme des clients.

Certaines entreprises de l’industrie accordent plus de valeur que d’autres aux compétences en service à la clientèle. Plus 
particulièrement, 70 des assureurs représentés par des courtiers, des courtiers autonomes et des experts en sinistres 
indépendants valorisent surtout les compétences en service à la clientèle, comparativement à seulement 53 pour cent des 
cadres œuvrant dans d’autres types d’entreprises. (Voir le graphique 15.) Il vaut également la peine de noter que les assureurs 
représentés par des courtiers et les experts en sinistres indépendants ont indiqué que les compétences en service à la 
clientèle seront à l’avenir les compétences les plus importantes, alors que la plupart des autres entreprises considèrent les 
compétences en analytique et en analyse de données comme les plus recherchées.

Graphique 15 : Les compétences en service à la clientèle sont jugées les plus importantes par les assureurs 
représentés par des courtiers, les courtiers autonomes et les experts en sinistres indépendants

Au cours des cinq prochaines années, quelle importance votre organisation accordera-t-elle aux compétences et aptitudes suivantes par rapport 
aux autres compétences et aptitudes? 

Part des répondants, en pourcentage

Source : Le Conference Board du Canada

50 Naujoks et al., « Customer Behavior and Loyalty in Insurance ».
51 Klimek, Gaylard et Mehta, « From Lip Service to Customer Service ».
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La grande importance accordée par ces entreprises aux compétences en service à la clientèle s’explique notamment par 
leur relation plus directe avec les clients. En ce qui concerne par exemple les courtiers autonomes, les trois quarts de leurs 
employés font partie de l’une des deux catégories professionnelles axées sur les interactions avec les clients – le courtage, la 
vente et le service.52 Plus important toutefois, les entreprises telles que les courtiers autonomes se doivent de réévaluer leurs 
relations avec la clientèle.  

Alors que le modèle de distribution de l’industrie s’oriente davantage vers l’assurance souscrite directement, les 
courtiers doivent évoluer pour préserver leur pertinence dans la chaîne de valeur de l’industrie. Dans leur cas, 
miser sur des compétences en service à la clientèle supérieures jouera un rôle crucial dans l’atteinte de cet objectif.

L’ère actuelle des bouleversements exige des compétences en gestion et en 
leadership
Dans un monde caractérisé par le passage à l’ère numérique, les entreprises ne doivent pas seulement vouloir s’adapter aux 
changements; elles doivent aussi réagir aux changements perpétuels. La création et le soutien d’une culture d’adaptabilité 
exigent de nouvelles compétences et pratiques de la part des gestionnaires et des leaders de l’industrie. Toutefois, tous 
ne sont pas d’avis que les leaders sont présentement bien préparés à s’attaquer aux défis de demain. Par exemple, selon le 
sondage de 2017 Global Human Capital Trends de Deloitte, seulement cinq pour cent des présidents et chefs de la direction 
des entreprises de services financiers estiment que leur entreprise compte de solides leaders en technologies numériques.53

Sans surprise, les cadres en assurance de dommages ont l’intention de développer les compétences en gestion et en 
leadership afin d’éviter les lacunes sur le plan du leadership, un peu moins de trois répondants sur cinq indiquant que les 
compétences en leadership et en gestion étaient beaucoup plus importantes. Pour leur part, les membres de la haute 
direction ont classé les compétences en leadership et en gestion au premier rang pour ce qui est des compétences qui 
seront les plus importantes à l’avenir, alors que les autres répondants les ont classés au quatrième rang. 

52 Recensement de l’industrie de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada
53 Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».

Si les courtiers traditionnels utilisaient à leur avantage leurs relations avec les clients pour tirer 
des enseignements des données sur ces derniers, ils seraient mieux positionnés pour mettre 
en œuvre des stratégies en vue d’améliorer le service et le développement de produits. Ces 
stratégies pourraient être les suivantes :

• Offrir un service à la clientèle dans un environnement omnicanal

• Adapter les produits et personnaliser le service en fonction des besoins particuliers des clients 

• Communiquer les avantages des services offerts pour cultiver la loyauté de la marque

QUELLES GRANDES TENDANCES DÉTERMINENT LA COMPOSITION DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE DE L’INDUSTRIE?
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Dans un contexte de bouleversements, les compétences en leadership nécessaires pour réussir dans l’industrie 
changent. [TRADUCTION] « Alors qu’auparavant on demandait souvent aux leaders de mettre en œuvre des 
stratégies prédéfinies, d’accroître l’efficience et d’améliorer les processus préexistants, un des atouts les plus 
précieux des futurs leaders sera leur volonté et leur capacité de créer quelque chose d’entièrement nouveau. »54

Une implication importante de ce développement est que l’on comptera de plus en plus sur les leaders pour prendre des 
décisions stratégiques. Autrement dit, les leaders devront conceptualiser les possibilités dans un monde virtuel, avoir 
une vue divergente pour trouver de nouvelles façons de faire les choses et porter des jugements fondés sur les faits.55 
Toutefois, il sera tout aussi important que les leaders tolèrent un environnement caractérisé par le risque et prennent des 
décisions de manière décisive sans avoir toute l’information. 

Alors que les changements s’accélèrent, les leaders efficaces devront encore posséder des compétences traditionnelles en 
leadership. Selon le Harvard Business Review, par exemple, la compétence jugée la plus importante pour les postes de direction 
est la capacité d’inspirer et de motiver les autres.56 (Voir le tableau 16 à la page suivante.) Cela est particulièrement vrai dans 
une industrie fondée sur le capital humain comme l’assurance, où les entreprises dépendent des compétences, de la créativité 
et des connaissances de leurs effectifs. Les bons leaders devront encore tirer profit de leurs compétences en milieu de travail, 
comme leurs compétences en matière de motivation et leur intelligence émotionnelle, pour inciter les employés à maximiser 
leur contribution à la réalisation des objectifs stratégiques de leur entreprise. Ils auront de plus en plus à le faire auprès d’une 
main-d’œuvre diversifiée composée d’entrepreneurs, de collaborateurs externes et d’une multitude de talents.

Alors que l’industrie cherche à recruter des leaders et à développer les compétences en gestion et en leadership, elle devrait 
se montrer réceptive aux idées contemporaines sur les pratiques de développement. Par exemple, on peut identifier dès le 
début de leur carrière les futurs leaders d’après leur créativité et leur capacité à diriger des équipes, puis leur octroyer 
d’énormes responsabilités leur permettant de développer leurs compétences en leadership, alors qu’auparavant 
les leaders étaient choisis en fonction de leur expérience, de la durée de leurs fonctions, de leur rendement ou 
simplement parce qu’ils s’étaient acquittés de leurs responsabilités.57 Qui plus est, on recourt de plus en plus à des projets 
de résolution de problèmes et à des cas réels pour développer les leaders, en plus des programmes de formation et de 
perfectionnement professionnel. 

Enfin, l’industrie de l’assurance de dommages a de tout temps pourvu les postes de cadre en accordant des promotions 
au personnel existant. Les entreprises de l’industrie devraient rester ouvertes à l’embauche de leaders de l’extérieur et 
tirer avantage de l’expérience et des connaissances que ceux-ci apportent à l’industrie.

54 Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».
55 Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».
56 Harvard Business Review, « Operationalizing Digital Transformation ».
57 Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».
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Graphique 16 : La capacité à inspirer et à motiver est classée en tête des compétences en leadership 

Compétences jugées les plus importantes pour tous les postes de gestion, part des répondants, en pourcentage

Source : Harvard Business Review
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Quelles sont les plus grandes menaces 
pour l’industrie?
Les bouleversements numériques forcent les entreprises en assurance de 
dommages à réévaluer continuellement les menaces potentielles à leur 
viabilité opérationnelle. Les entreprises sont bien au fait d’un grand nombre 
de ces menaces, dont l’incidence croissante des catastrophes naturelles, 
l’incertitude de la croissance économique, les changements réglementaires 
et l’incapacité d’attirer et de retenir les employés talentueux possédant 
les compétences clés. De nombreuses menaces sont toutefois apparues 
récemment, dont les sites Web de comparaison des taux, l’augmentation des 
cybermenaces et l’automatisation accrue des véhicules. Quelle que soit la 
nature des menaces, les changements technologiques modifient la façon dont 
l’industrie perçoit celles-ci. Nous allons examiner dans cette section quelles 
sont les plus grandes menaces que l’industrie anticipe au cours des cinq 
prochaines années.

La difficulté de suivre le rythme des changements 
technologiques
Le rythme soutenu des changements technologiques constitue la principale 
menace des entreprises de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. 
La technologie redéfinit les facteurs de réussite des entreprises de l’industrie, 
surtout par son impact sur les attentes des consommateurs et les besoins en 
matière de main-d’œuvre. Et comme si cela n’était pas suffisant, ces critères 
changent constamment avec l’émergence de nouvelles technologies. 
Dans ce contexte, il n’est donc pas surprenant que 74 pour cent des cadres 
estiment ne pas être en mesure de suivre le rythme rapide des changements 
technologiques. 

De plus, les cadres ont mentionné la rapidité des changements technologiques 
comme la principale menace à l’atteinte des objectifs financiers de leur 
entreprise, avant les facteurs reliés aux changements technologiques, dont 
l’incapacité d’attirer et de retenir des employés talentueux, et les nouveaux 
entrants sur le marché. (Voir le graphique 17 à la page suivante.) Paradoxalement, 
les changements technologiques offrent également aux entreprises une 
profusion d’occasions d’adaptation et de réussite dans cette nouvelle ère 
numérique. Les entreprises craignent toutefois de se retrouver du mauvais 

Les plus grandes menaces 
auxquelles les entreprises 
et l’industrie seront 
confrontées au cours  
des cinq prochaines  
années sont :

• L’incapacité de suivre le rythme 
des changements technologiques

• L’incapacité d’attirer et de 
retenir les talents clés rendra les 
entreprises vulnérables

• L’accentuation des pressions 
concurrentielles exercées par les 
nouveaux venus sur le marché

Pourcentage des cadres qui 
estiment ne pas être en mesure 
de suivre le rythme rapide des 
changements technologiques
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côté du changement, de trop s’engager dans une stratégie dont l’échec les rendrait encore plus désavantagées par 
rapport aux autres organisations.

Graphique 17 : Les cadres se sentent surtout menacés par la rapidité des changements technologiques

Au cours des cinq prochaines années, lesquels des enjeux suivants représentent les plus grandes menaces pour l’atteinte des objectifs 
financiers de votre organisation? 

Part des répondants, en pourcentage

n=224, les répondants pouvaient choisir jusqu’à trois enjeux
Source : Le Conference Board du Canada

Une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises se préoccupent du rythme croissant des 
changements technologiques est qu’elles pourraient ne pas tirer profit des progrès technologiques. Ainsi, il a été 
démontré que la technologie numérique érodait la valeur des entreprises au profit des consommateurs.58 Autrement 
dit, les bénéfices dont profitent les entreprises qui adoptent les technologies sont au bout du compte transférés aux 
consommateurs (généralement sous la forme de prix moindres.)

En outre, il a été démontré que la technologie numérique n’était pas inclusive et qu’elle a propulsé certaines 
entreprises au rang d’acteurs de premier plan du marché tandis que d’autres ont perdu leur pertinence.59 Cela a 
été le cas de l’industrie de l’assurance de dommages où les primes sont devenues de plus en plus concentrées 
dans les plus grandes entreprises de l’industrie. Cette tendance se poursuivra vraisemblablement alors que les 
moyens technologiques progressent. Ce facteur explique probablement pourquoi 67 pour cent des cadres 
travaillant dans de petites entreprises (employant moins de 200 personnes) ont mentionné la rapidité des 
changements technologiques comme une menace importante, comparativement à 60 pour cent des cadres 
travaillant dans des entreprises employant au moins 200 personnes. Cela paraît logique compte tenu du fait que 
les technologies numériques tendent à pénaliser les entreprises qui ont de la difficulté à se mettre à l’échelle. 

Un des résultats clés de la rapidité croissante des changements technologiques est d’obliger les entreprises à avoir des 
cycles de planification plus courts. Comme les changements sont constants, les entreprises se doivent d’être souples et 
agiles pour demeurer concurrentielles. Autrement dit, la réussite d’une entreprise donnée dépendra de plus en plus de sa 
capacité à pivoter stratégiquement et effectivement face à des occasions ou à des menaces.60 

58 Catlin et al., « Time for Insurance Companies to Face Digital Reality ».
59 Catlin et al., « Time for Insurance Companies to Face Digital Reality ».
60 CA Technologies, « The Need for a Modern PMO ».
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Les entreprises devront passer d’un cycle de transformations importantes tous les deux ou trois ans à un autre qui 
permettra d’apporter des changements graduels, mais constants. Cette transformation est déjà manifeste dans 
plusieurs industries où les entreprises passent de cycles de planification stratégique sur cinq ans à des cycles mis à jour 
tous les trimestres.61

L’incapacité d’attirer et de retenir les talents clés est un enjeu
Presque aussi menaçante pour les entreprises que la vitesse des changements technologiques est la possibilité que la 
pénurie de talents freine la capacité des entreprises à s’adapter aux changements. Pour saisir les occasions offertes par les 
nouvelles technologies, les entreprises se doivent d’avoir à leur service du personnel possédant les compétences et capacités 
particulières requises. Il est d’autant plus préoccupant de savoir que la pénurie de talents à l’heure du numérique pourrait 
engendrer des coûts encore plus élevés. Une entreprise qui serait forcée de renoncer à des projets numériques en raison 
d’une pénurie de talents serait désavantagée par rapport à ses concurrents. Ce désavantage concurrentiel pourrait 
s’accroître rapidement si, par exemple, l’entreprise était forcée de conserver des employés dont le travail deviendrait 
autrement redondant. 

Comme le succès ou l’échec d’une organisation peut dépendre des talents, il n’est pas étonnant que plus de la moitié des 
répondants considèrent l’incapacité d’attirer et de conserver le personnel possédant des compétences clés comme une 
menace importante. Fait intéressant, cette réponse a varié considérablement selon les types d’entreprises, le pourcentage 
le plus bas étant de 47 pour cent dans le cas des sociétés mutuelles et le plus haut, de 92 pour cent dans le cas des sociétés 
d’État. Cela peut en partie être attribuable au fait que les sociétés d’État prévoient connaître les taux de retraite les plus 
élevés au cours de la prochaine décennie.62 Toutefois, compte tenu de la grande importance accordée à cette menace, il est 
inquiétant que seulement huit pour cent des cadres se disent fortement d’accord avec l’énoncé voulant qu’ils soient 
prêts à répondre aux besoins futurs en matière de talents, alors que plus d’un répondant sur quatre a indiqué ne pas 
être prêt. (Voir le graphique 18.) 

Graphique 18 : Plus d’une entreprise sur quatre n’est pas prête à répondre aux besoins futurs en matière de talents

« Mon organisation est prête à répondre aux besoins futurs en matière de talents »

Part des répondants, en pourcentage

Source : Le Conference Board du Canada

61 CA Technologies, « The Need for a Modern PMO ».
62 CA Technologies, « The Need for a Modern PMO ».
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L’intensification de la concurrence pour la recherche de talents numériques freine de façon importante la capacité 
des entreprises d’assurance de dommages de répondre à leurs besoins futurs en matière de talents. 

Du côté de la demande : Les entreprises d’assurance de dommages devront de plus en plus soutenir la concurrence des 
autres industries qui ont elles-mêmes besoin d’expertise dans le domaine du numérique.  

Par exemple, le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) prévoit que les progrès rapides de la 
technologie alimenteront la demande de postes en technologies de l’information et des communications (TIC), de sorte que 
216 000 postes supplémentaires en TIC devront être pourvus dans l’économie canadienne d’ici 2021, soit l’équivalent d’un 
peu moins d’un cinquième de la main-d’œuvre actuelle en TIC.63 Alors que la croissance de l’emploi en TIC a de tout temps 
été soutenue par l’industrie de la finance et de l’assurance (où le TCAC64 des postes en TIC a été de 6,5 pour cent entre 2011 
et 2016, comparativement à 2,4 pour cent pour l’ensemble de l’économie), la demande future de postes en TIC proviendra de 
plusieurs secteurs, dont les services professionnels et la fabrication.65

Du côté de l’offre : La croissance du nombre de diplômés possédant les compétences numériques recherchées devrait 
être inférieure à la demande croissante de ces compétences.

De fait, le CTIC estime que les candidats à des postes en TIC au Canada augmenteront d’environ 186 000 d’ici 2021 – ce qui 
est bien en deçà de l’augmentation prévue de la demande de postes en TIC.66 Pour que l’offre de travailleurs en TIC suive 
le rythme de la demande, il faudrait vraisemblablement que le nombre de diplômés en science, technologie, ingénierie 
et mathématiques (STEM) augmente au Canada. Dans le recensement le plus récent de Statistique Canada, seulement un 
diplômé d’études postsecondaires sur quatre (1,34 million sur 5,40 millions) avait fait des études en STEM. De plus, le nombre 
d’étudiants de niveau postsecondaire inscrits dans des programmes spécifiques en mathématiques, en informatique et en 
sciences de l’information a atteint un sommet en 2002 après la bulle point-com au tournant du siècle.67 Bien que le nombre 
d’inscriptions ait augmenté au cours des dernières années depuis son point le plus bas à la fin des années 90, il demeure 
bien inférieur aux sommets atteints.

Cette situation n’est pas propre au Canada. De fait, d’ici 2021, selon un sondage Gallup réalisé pour le Business-Higher 
Education Forum, 69 pour cent des employeurs américains s’attendent à ce que les candidats ayant des compétences en 
science des données et en analytique soient privilégiés par rapport aux autres candidats, mais seulement 23 pour cent des 
dirigeants des collèges et universités indiquent que leurs diplômés possèdent ces compétences. 

Ce qui rend les choses encore plus difficiles pour l’industrie canadienne de l’assurance de dommages (outre les 
pénuries potentielles de diplômés possédant les compétences numériques dans le bassin de candidats) est le fait 
qu’elle s’attend à faire face à une diminution importante des travailleurs en TI par suite des départs à la retraite 
et que ces travailleurs sont nombreux à posséder les compétences numériques requises. En effet, un tiers de la 
main-d’œuvre en TI de l’industrie prévoit partir à la retraite d’ici 2022.68

63 CTIC, « The Next Talent Wave ».
64 Taux de croissance annuel composé
65 CTIC, « The Next Talent Wave ».
66 CTIC, « The Next Talent Wave ».
67 Tableau CANSIM 477-0020
68 Recensement de l’industrie de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada
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Considérant l’équilibre entre l’offre et la demande des talents numériques clés, il est compréhensible que les cadres 
anticipent un accroissement de la concurrence en matière de talents pour les années à venir. Cette perspective concorde 
avec celles des professionnels des RH de l’industrie ayant indiqué que l’accroissement de la concurrence en matière de 
talents avec les autres industries était le facteur qui aurait le plus fort impact sur leurs activités de recrutement au cours des 
deux prochaines années. Les cadres et les professionnels des RH ne sont toutefois pas du même avis à propos des industries 
qui selon eux constituent leurs plus grands concurrents à ce chapitre. Alors que les professionnels des RH estiment que 
la concurrence en matière de talents sera livrée essentiellement à l’intérieur du secteur de l’assurance, les cadres sont 
plus nombreux à penser que l’industrie devra affronter la concurrence des entreprises de la technologie financière  
(« fintechs »), des services professionnels et des services-conseils. (Voir le graphique 19.)

Graphique 19 : Les cadres en assurance de dommages sont plus préoccupés que les professionnels des RH de la 
concurrence extérieure en matière de talents 

Avec laquelle des industries suivantes êtes-vous le plus fortement en concurrence pour ce qui est du bassin de candidats dans lequel vous recrutez?

Part des répondants, en pourcentage 

*jusqu'à trois réponses acceptées
Source : Le Conference Board du Canada

Enfin, il est intéressant de noter que les talents numériques devront posséder des compétences diversifiées pour 
pouvoir bien s’intégrer dans les activités d’une entreprise et contribuer au succès de la manière souhaitée par 
l’employeur. Dans un sondage d’envergure mondiale, les entreprises ont fait mention d’une pénurie plus importante de 
talents numériques possédant des compétences en milieu de travail (particulièrement l’orientation client et l’enthousiasme) 
que de talents numériques possédant des compétences techniques (particulièrement en cybersécurité et en infonuagique). 
Et cela malgré le fait qu’une pénurie de talents numériques possédant des compétences techniques peut être encore plus 
préjudiciable à la transformation numérique d’une entreprise.69 

À l’avenir, les entreprises devront mettre au point de nouvelles approches pour l’embauche et le perfectionnement afin 
de gérer les risques liés aux pénuries de talents. En ce qui concerne les compétences, les entreprises devront conserver 
un maximum de souplesse et instaurer une culture d’amélioration continue des compétences pour suivre l’évolution des 
modèles d’affaires. En outre, les entreprises doivent également tirer avantage du transfert possible de connaissances entre les 
gens qui partent à la retraite et les jeunes travailleurs. Pour faciliter les transferts des connaissances, les entreprises peuvent 
par exemple jumeler le personnel expérimenté (possédant des connaissances en assurance) avec les milléniaux.70 

Pour ce qui est du recrutement, les entreprises devront prévoir des pénuries de travailleurs et s’engager dans un 
processus de recrutement continu. Ce faisant, non seulement éviteront-elles d’avoir des postes vacants, mais elles 
pourront aussi surveiller attentivement le bassin de candidats, peu importe leurs besoins actuels en matière de 
recrutement.

69 Capgemini, « The Digital Talent Gap ».
70 Smith, « Overcoming the Big Talent Crunch ».
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Les nouveaux venus sur le marché accentuent la pression de la concurrence
L’accroissement de la concurrence de la part des nouveaux venus sur le marché, alimenté par l’expansion récente des 
entreprises de la technologie de l’assurance (« assurtechs »), constitue une autre menace importante pour les entreprises 
de l’industrie. Depuis 2011, les investissements mondiaux totaux dans des entreprises de la technologie de l’assurance, 
un mouvement généralisé où la technologie rend le modèle d’affaires en assurance encore plus efficace, ont rapidement 
grimpé à 6,0 milliards de dollars américains.71 En plus, les opérations de financement des entreprises de la technologie de 
l’assurance ont poursuivi leur tendance à la hausse, malgré un ralentissement des investissements totaux dans la technologie 
de l’assurance en 2016.72 (Voir le graphique 20.)  

Graphique 20 : Le financement mondial des entreprises de la technologie de l’assurance demeure important  

Axe de gauche : investissements dans les entreprises de la technologie de l’assurance, en milliards de dollars américains

Axe de droite : nombre d’opérations de financement dans les entreprises de la technologie de l’assurance

Source : CB Insights

Toutefois, ce qui est tout aussi ou plus préoccupant pour les entreprises d’assurance en place que la vaste pénétration 
de plusieurs secteurs du marché de l’assurance par les nouveaux venus est le fait que ces derniers sont mieux en 
mesure de concurrencer les prix. Au contraire des sociétés en place, les nouvelles entreprises de la technologie de 
l’assurance sont souples et agiles et elles ne sont pas freinées par les coûts reliés aux anciens systèmes. 

71 CB Insights, « Insurance Tech Startups ».
72 CB Insights, « Insurance Tech Startups ».

Il en est résulté une augmentation des innovations dans des domaines tels que : 

• le traitement en ligne des contrats,  

• les produits portables, 

• les outils d’accélération du traitement des demandes d’indemnité,  

• l’assurance payable à l’utilisation et 

• les primes personnalisées.
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Comme les nouveaux venus sur le marché forcent les sociétés en place à modifier leurs modèles d’affaires, il n’est pas 
étonnant que 64 pour cent des cadres soient d’avis que l’arrivée sur le marché de nouveaux participants non traditionnels 
menace les résultats de leur entreprise. (Voir le graphique 21.) Ce qui est plus étonnant toutefois est l’impact que pourraient 
avoir, selon les assureurs en place, les entreprises de la technologie de l’assurance sur leur part de marché. Aux États-Unis par 
exemple, un peu moins d’une entreprise d’assurance sur trois est d’avis qu’elle pourrait perdre plus de 20 pour cent de ses 
revenus au profit des entreprises de la technologie de l’assurance.73

La répartition inégale des entreprises de la technologie de l’assurance au sein de l’industrie de l’assurance de dommages est 
une des grandes raisons pour lesquelles les entreprises perçoivent différemment l’émergence des nouveaux participants non 
traditionnels sur le marché. Par exemple :

• Dans le sondage réalisé auprès des cadres, les assureurs représentés par des courtiers sont presque deux fois plus 
nombreux que les assureurs directs à considérer les participants non traditionnels sur le marché comme des menaces 
pour leur entreprise. (Voir le graphique 21.)

• Ce résultat est conforme aux conclusions d’une étude effectuée récemment par McKinsey selon lesquelles les nouveaux 
participants, bien qu’ils aient innové dans la chaîne de valeur de l’assurance, ont mis à ce jour l’accent sur la distribution. 
(Voir le graphique 22 à la page suivante.)

• Cette situation a probablement eu un impact disproportionné sur les assureurs représentés par des courtiers et sur les 
courtiers autonomes.

• De façon plus générale, l’étude de McKinsey a révélé que les entreprises de la technologie de l’assurance avaient fait 
de plus grandes percées en assurance de dommages qu’en assurance maladie et en assurance vie. Selon cette étude, 
46 pour cent de toutes les innovations apportées par les entreprises de la technologie de l’assurance l’ont été dans 
l’industrie de l’assurance de dommages, comparativement à un pourcentage de 33 pour cent dans l’industrie de 
l’assurance maladie et de 21 pour cent dans l’industrie de l’assurance vie.

Graphique 21 : L’émergence d’entrants non traditionnels sur le marché est généralement perçue comme une menace

« Que représente l’émergence d’entrants non traditionnels sur le marché (par ex. entreprises de la technologie de l’assurance, P2P) pour la réussite de 
votre organisation? »

Opinion à propos de l’effet des entrants non traditionnels sur le marché sur la réussite d’une entreprise, part des répondants, en 
pourcentage

n=184
Source : Le Conference Board du Canada

73  PwC, « Global InsurTech Report ».
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Graphique 22 : Les entreprises de la technologie de l’assurance ont mis l’accent sur la distribution

Part des innovations dans la base de données des entreprises de la technologie de l’assurance, en pourcentage

Source : McKinsey & Company

Tous les répondants de notre sondage auprès des cadres ne se sentent pas aussi menacés par l’émergence de 
nouveaux venus non traditionnels sur le marché. Par exemple :

• Les répondants des sociétés d’État et des assureurs directs sont tout aussi susceptibles de considérer la venue sur le 
marché de nouveaux participants non traditionnels comme une occasion ou une menace. 

• Parmi les répondants qui considèrent la venue de nouveaux participants non traditionnels comme une occasion, un sur 
trois estime que cela constitue une occasion importante. Pour ces répondants, la venue sur le marché de participants 
non traditionnels comme les nouvelles entreprises de la technologie de l’assurance leur offre une occasion unique de 
faire évoluer leur modèle d’affaires. 

• En adaptant les solutions novatrices de ces nouveaux participants à leurs propres modèles d’affaires, les entreprises en 
place prévoient qu’elles pourront améliorer leurs processus et tirer profit des capacités offertes par les mégadonnées. 

Comme les nouveaux venus sont confrontés à des obstacles en matière de mise à l’échelle parce qu’ils n’ont pas de 
clientèle établie alors que les entreprises en place ont pour leur part l’avantage d’avoir de grandes réserves de capitaux, 
des compétences en production acquises au fil de nombreuses années d’expérience et des données exclusives, la 
possibilité d’une relation symbiotique est manifeste.74

74 Catlin et al., « Time for Insurance Companies to Face Digital Reality ».
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Où l’industrie entrevoit-elle des occasions?
Bien que les changements technologiques soient à la base des principales 
menaces auxquelles l’industrie de l’assurance de dommages est confrontée, 
ils apportent également des occasions uniques qui aident les entreprises 
à faire face efficacement aux changements. La technologie ouvre la voie à 
de nouveaux produits et services d’assurance (par ex. en cyberassurance) et 
forge de nouvelles propositions de valeur que les entreprises d’assurance 
peuvent explorer. La technologie permet de passer à des plateformes de 
vente numériques pour suivre l’évolution des attentes des consommateurs. 
En outre, la technologie offre des occasions de transformer les activités (par 
ex. au moyen de la technologie de la chaîne de blocs) et permet à ceux qui 
l’adoptent d’avoir un avantage concurrentiel à l’avenir. Tandis que chaque 
entreprise mettra en place sa propre stratégie pour tirer le meilleur parti 
des changements technologiques, cette section traite des occasions les 
plus intéressantes qu’entrevoient la plupart des entreprises d’assurance de 
dommages.

Les soumissions et confirmations numériques directes 
L’interaction entre les entreprises d’assurance et les consommateurs évolue 
alors que les nouvelles offres numériques influencent le comportement 
des consommateurs. De fait, de plus en plus d’offres numériques, allant du 
commerce de détail aux services financiers, sont présentées aux consommateurs, 
de sorte qu’un nombre croissant de Canadiens sont à l’aise de souscrire 
une assurance en ligne.75 Ce comportement se constate aussi chez les 
consommateurs américains, 80 pour cent d’entre eux étant prêts à utiliser les 
canaux de communication numériques et à distance (comprenant le clavardage, 
le courriel, les applications mobiles, la vidéo ou le téléphone) au lieu d’interagir 
avec les assureurs par l’entremise d’agents ou de courtiers.76 Sachant cela, les 
assureurs reconnaissent le potentiel de la distribution numérique directe pour 
présenter des soumissions, donner des confirmations et émettre leurs produits 
par l’entremise de réseaux mobiles ou en ligne. 

Certaines entreprises d’assurance ont déjà commencé à tirer parti de cette 
occasion. Assurance Economical, par exemple, a fait des percées dans l’offre 
directe d’assurance aux consommateurs en lançant Sonnet Assurance, une 
plateforme numérique en assurance habitation. Mentionnons également Aha, 
qui a lancé récemment un service numérique de soumission et de confirmation. 
Ciblant le marché de l’assurance automobile en Ontario, ce service permet aux 
clients d’obtenir une soumission, de souscrire une assurance et de gérer leurs 
contrats sans intervention humaine, sauf s’ils ont besoin d’aide.77 

75 Assurance Economical, « Economical Drives Insurance Industry Innovation ».
76 Ernst & Young, « Digital Transformation in Insurance ».
77 Canadian Insurance Top Broker, « New Quote-to-Bind Insurance Provider Hits Ontario ».

Les plus grandes occasions 
qui s’offriront aux 
organisations et à l’industrie 
au cours des cinq prochaines 
années sont :

• Les soumissions et les 
confirmations numériques 
directes

• Le potentiel de la chaîne   
de blocs

Pourcentage des consommateurs 
qui sont prêts à utiliser les canaux 
de communication numériques et 
à distance. 

Pourcentage des cadres qui 
estiment que l’évolution des 
demandes des consommateurs 
force leur entreprise à repenser le 
mode de prestation de son produit.
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Il est manifeste que les entreprises d’assurance qui n’ont pas encore adopté les soumissions et les confirmations numériques 
directes auraient avantage à le faire. Près de neuf cadres sur dix sont d’avis que l’évolution des exigences des consommateurs 
force leur entreprise à repenser le mode de prestation de son produit. Et il n’existe pas de meilleur moyen de s’adapter à 
l’évolution des exigences des consommateurs que de communiquer avec eux par l’entremise de divers canaux. Surtout 
maintenant que les premières entreprises à avoir adopté ce mode de prestation ont démontré le potentiel de création 
de valeur des plateformes numériques de vente directe aux consommateurs.78

Il n’est pas étonnant qu’un peu moins des deux tiers des cadres aient indiqué la soumission et la confirmation numériques 
directes comme une occasion importante de réaliser les objectifs financiers de leur entreprise. Ce pourcentage a été presque 
le double de la proportion de répondants voyant des occasions dans la technologie de la chaîne de blocs, la deuxième 
occasion citée par les cadres. Cette opinion n’est toutefois pas partagée également entre les entreprises. Seulement 40 pour 
cent des cadres œuvrant pour des entreprises employant moins de 200 personnes entrevoient des occasions dans la vente 
numérique directe d’assurance aux consommateurs, par comparaison au pourcentage impressionnant de 80 pour cent 
dans le cas des entreprises comptant au moins 200 employés. (Voir le graphique 23.) De fait, presque tous les répondants 
au service de plus petites entreprises n’ont pas estimé que la technologie offrait des occasions importantes. Cette opinion 
pourrait s’expliquer par le fait que la compétitivité des plus grandes entreprises est davantage axée sur leur capacité de 
se mettre à l’échelle, ce que la soumission et la confirmation numériques directes permettent.

Graphique 23 : Les cadres au service des grandes entreprises sont les plus enthousiasmés par le potentiel de la 
soumission et de la confirmation numériques directes

Au cours des cinq prochaines années, lesquels des technologies et produits suivants sont les plus susceptibles de permettre à votre 
organisation d’atteindre ses objectifs financiers? 
 
Part des répondants, en pourcentage 

n=225

Source : Le Conference Board du Canada

En plus de leur importance pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs, la soumission et la confirmation 
numériques directes peuvent offrir d’autres avantages aux entreprises d’assurance. 

78 Ernst & Young, « Digital Transformation in Insurance ».
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Du point de vue de l’exploitation par exemple, elles peuvent procurer des gains considérables à court terme 
en diminuant les coûts du personnel qui interagissait auparavant avec les clients (à titre de conseillers). Mais 
plus important encore, les plateformes de ventes numériques directes aux consommateurs représentent un 
portail permettant de mieux connaître l’opinion des consommateurs. Par rapport aux entreprises d’assurance 
traditionnelles qui continuent de dépendre des renseignements sur les clients fournis dans les propositions et 
les demandes d’indemnité, la possibilité de recueillir des données sur les clients par des moyens numériques 
est moins limitée. Au bout du compte, les moyens numériques procureront aux entreprises d’assurance des 
renseignements inestimables qu’elles pourront utiliser pour accroître la personnalisation de leurs produits, 
améliorer la mobilisation des clients et se distinguer au sein de l’industrie.

Tout comme ces moyens ont permis à ce jour d’accroître la fidélité des clients, ils amélioreront à long terme la 
compétitivité des entreprises d’assurance qui les adopteront. 

Le potentiel de la chaîne de blocs
Même si la technologie de la chaîne de blocs n’est pas encore largement adoptée, l’éventail de ses applications potentielles 
est une des grandes raisons pour lesquelles les cadres de l’industrie de l’assurance de dommages sont optimistes à l’égard de 
la chaîne de blocs. Cette technologie a été utilisée au départ en 2009 pour la cryptomonnaie du bitcoin et elle a été adoptée 
par la suite par l’industrie des services financiers.79

La chaîne de blocs est un registre numérique indépendant et universel dans lequel sont consignées toutes les 
transactions ou les activités numériques effectuées par les participants. 

On ne sait pas encore précisément dans quelle mesure cette technologie transformera les industries, dont l’industrie de 

l’assurance de dommages, mais les entreprises d’assurance sont d’avis que la technologie de la chaîne de blocs pourrait 

accélérer le traitement des sinistres, améliorer la tenue de registres et réduire la fraude. (Voir le graphique 24 à la page 

suivante.) L’importance des répercussions potentielles de la technologie de la chaîne de blocs apparaît clairement 
quand on considère que les quatre autres avantages mentionnés ensuite, soit une plus grande transparence, la 
rationalisation des processus, l’amélioration de la sécurité et de l’intégrité des données et la réduction des coûts, le 
sont par une proportion légèrement plus faible des répondants.

79 DAprile, « The Current State of Direct-to-Consumer Models ».

OÙ L’INDUSTRIE ENTREVOIT-ELLE DES OCCASIONS?
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Graphique 24 : L’adoption de la chaîne de blocs présente de nombreux avantages

Cinq principaux avantages anticipés de l’adoption de la chaîne de blocs, part des répondants, en pourcentage

Source : Cognizant

En ce qui concerne les nombreuses applications potentielles de la technologie de la chaîne de blocs, aucun autre domaine 
de l’industrie de l’assurance de dommages ne sera autant touché que l’exploitation. (Voir le graphique 25 à la page suivante.)  

• La chaîne de blocs est fortement susceptible de permettre des gains d’efficacité dans les principaux domaines de 
l’exploitation.              
Par exemple, la technologie de la chaîne de blocs pourrait faciliter la collaboration avec les sources d’informations tierces 
requises pour la production, la tarification, la gestion des sinistres et la réassurance, processus qui a de tout temps été 
un processus manuel, chronophage et cher.80 En créant une seule source véritable pour ces données, la chaîne de blocs 
pourrait procurer aux entreprises d’assurance un accès économique à cette information. 

• La chaîne de blocs est prometteuse pour le traitement des paiements.       
Alors que de nombreux assureurs ont déjà pris des mesures pour faciliter et accélérer les paiements au moyen de 
solutions comme les systèmes de paiement mobile, les transferts d’argent sur les médias sociaux, les portefeuilles 
électroniques et les transferts électroniques de fonds, les frais des intermédiaires (par ex. les banques et les fournisseurs) 
et les délais de traitement continuent de poser problème.81 Comme elle permet l’autorisation automatique des 
paiements sans intervention humaine ou recours à une autorité centrale, la technologie de la chaîne de blocs 
accélérerait considérablement la rapidité du traitement des paiements et diminuerait de beaucoup les frais 
d’exploitation.           

80 Francis et al., « The Blockchain Imperative ».
81 Francis et al., « The Blockchain Imperative ».
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Graphique 25 : La chaîne de blocs devrait avoir le plus gros impact sur l’exploitation

Impact de la chaîne de blocs sur les activités d’une entreprise, part des répondants anticipant un impact important, en pourcentage

Source : Cognizant

• La chaîne de blocs pourrait simplifier considérablement le traitement des sinistres.     
Les contrats intelligents, un ensemble de règles stockées dans une chaîne de blocs, peuvent vérifier, appliquer et 
négocier des contrats, ou suivre l’exécution d’un contrat entre les parties. La chaîne de blocs peut aussi exécuter 
automatiquement un ensemble de règles lorsqu’un événement déclencheur se produit.82 Par exemple, en se servant 
de renseignements tels que les horaires des vols et les conditions météorologiques (stockés dans une chaîne de blocs), 
un contrat intelligent d’assurance voyage peut automatiquement amorcer le paiement d’indemnités lorsque le contrat 
comprend une garantie en cas d’annulation de vol.

Ces efficacités sur le plan de l’exploitation expliquent pourquoi trois assureurs sur cinq en assurance de dommages 
s’attendent à ce que la chaîne de blocs ait un fort impact sur l’exploitation, soit une proportion beaucoup plus 
grande que les assureurs qui prévoient que la technologie aura un fort impact sur d’autres fonctions de l’industrie 
incluant la gestion des données, la finance et les TI. 

L’automatisation des emplois est une conséquence importante de la chaîne de blocs sur l’exploitation. Selon un 
sondage réalisé par Cognizant auprès des cadres en assurance partout dans le monde, 91 pour cent des répondants 
prévoient que l’adoption de la technologie de la chaîne de blocs se traduira par des économies de plus de 2,5 pour cent 
dans leur entreprise, la plupart de ces économies résultant de l’automatisation.83 Qui plus est, plus des deux tiers des 
répondants s’attendent à ce que plus de 2,5 pour cent des emplois soient automatisés à cause de la technologie de la chaîne 
de blocs. 

Bien qu’on ne puisse faire une comparaison directe avec notre sondage, il est intéressant de noter que la réceptivité des 
répondants de notre sondage à l’égard de la chaîne de blocs a influé sur leurs perspectives d’emploi dans l’ensemble 
de l’industrie. Parmi les répondants estimant que la technologie de la chaîne de blocs présentait des occasions, 43 pour 
cent entrevoyaient des perspectives d’emploi stables ou négatives dans l’industrie, comparativement à 34 pour cent des 
répondants n’entrevoyant pas d’occasions dans la technologie de la chaîne de blocs. Ce résultat corrobore l’idée que 
l’adoption de la technologie de la chaîne de blocs réduira vraisemblablement le nombre d’employés.

82 Francis et al., « The Blockchain Imperative ».
83 Stockwell, Francis et Krishnamurthy, « Blockchain in Insurance ».

OÙ L’INDUSTRIE ENTREVOIT-ELLE DES OCCASIONS?
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À l’avenir, les entreprises auront à surmonter divers obstacles dans l’adoption de la technologie de la chaîne de blocs. 
Elles seront confrontées à :

• des obstacles externes comme les préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité, 

• des obstacles internes comme la compréhension de la chaîne de blocs et de son utilisation, ainsi que la communication 
de ses avantages aux décideurs clés,84 

• une pénurie de compétences requises : la mise en œuvre de la technologie de la chaîne de blocs exige des 
compétences qui vont généralement au-delà des ensembles de compétences traditionnelles en TI des entreprises 
d’assurance dans des domaines d’expertise technique incluant l’infrastructure à clés publiques, l’architecture de 
l’information, le génie logiciel, l’infrastructure de réseau, l’intégration de réseaux et l’interface/l’expérience utilisateur.85 

Lors de la mise en œuvre de la technologie de la chaîne de blocs, il vaut la peine de mentionner que les 
entreprises devraient éviter d’utiliser le modèle de nombreux projets en TI de grande ampleur difficiles à mettre 
en œuvre et qui souvent ne correspondent pas aux attentes. Les entreprises d’assurance devraient plutôt adopter 
une approche agile et commencer modestement, connaître rapidement des échecs, identifier ce qui fonctionne 
et se mettre à l’échelle rapidement.86 

En résumé, la chaîne de blocs constitue une des technologies les plus puissantes en matière de transformation 
numérique et elle pourrait s’autofinancer.87

84 Stockwell, Francis et Krishnamurthy, « Blockchain in Insurance ».
85 Francis et al., « The Blockchain Imperative ».
86 Stockwell, Francis et Krishnamurthy, « Blockchain in Insurance ».
87 Ernst & Young, « Digital Transformation in Insurance ».
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Comment l’industrie prévoit-elle gérer 
les bouleversements?
Les entreprises en assurance de dommages sont confrontées à une ère 
de bouleversements sans précédent sous l’action des changements 
technologiques. Non seulement font-elles face au défi de l’intégration 
d’innovations telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets et la chaîne 
de blocs dans leurs pratiques commerciales, mais elles doivent aussi composer 
avec l’évolution des canaux de distribution, les changements réglementaires, 
les nouveaux venus sur le marché et les changements démographiques. Dans 
cette ère de très grands bouleversements, de nombreuses entreprises sont 
freinées par leur incapacité de gérer l’ensemble de ces changements. Toutefois, 
les entreprises sont conscientes que leur survie dépend de leur capacité 
d’adaptation. Nous allons explorer dans cette section comment les entreprises 
prévoient faire face aux bouleversements. 

L’industrie doit investir dans les capacités numériques 
Les entreprises d’assurance de dommages réalisent qu’elles doivent investir 
dans des capacités numériques et novatrices pour gérer efficacement les 
bouleversements et s’adapter aux changements technologiques. Environ 95 
pour cent des cadres ont souligné l’importance de modifier leurs modèles 
d’affaires et d’exploitation pour demeurer concurrentiels à l’avenir. Toutefois, 
la modification de ces modèles exige des investissements numériques 
considérables. Il ne s’agit pas seulement d’investissements, mais plutôt 
d’intégration du numérique dans l’ADN des entreprises.88 Autrement dit, les 
entreprises ne peuvent plus miser sur des mesures compartimentées pour créer 
de la valeur au moyen des technologies, mais elles doivent plutôt repenser tous 
les aspects de leur modèle d’affaires pour tirer profit des occasions numériques. 
Sachant cela, 72 pour cent des cadres ont mentionné les investissements dans 
des capacités numériques et novatrices comme l’activité la plus susceptible 
de permettre à leur entreprise de s’adapter aux changements technologiques, 
activité choisie plus que deux fois plus souvent que toute autre activité. (Voir le 
graphique 26 à la page suivante.)

88 Deloitte, « From ‘Doing Digital’ to ‘Being Digital’ ».

Pour survivre, les 
entreprises devront 
s’adapter et faire face 
de manière résolue aux 
bouleversements en :

• investissant dans les capacités 
numériques et novatrices

• acquérant les talents nécessaires 
pour gérer les bouleversements

Environ 95 pour cent 
des cadres ont souligné 
l’importance de modifier 
leurs modèles d’affaires et 
d’exploitation pour demeurer 
concurrentiels à l’avenir.
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Graphique 26 : Les investissements dans les capacités numériques et novatrices jouent un rôle clé dans 
l’adaptation aux changements technologiques

Au cours des cinq prochaines années, lesquelles des activités suivantes sont les plus susceptibles de permettre à votre organisation de 
s’adapter aux changements technologiques?

Part des répondants, en pourcentage 

n=224, les répondants pouvaient choisir jusqu’à trois réponses
Source : Le Conference Board du Canada

Afin de profiter pleinement des occasions offertes par les nouvelles technologies, les entreprises devront notamment investir 
en priorité dans le remplacement des anciens systèmes. De fait, les anciens systèmes freinent la transformation numérique 
des entreprises pour plusieurs raisons :

• Le maintien des anciens systèmes coûte cher. 

Selon certaines estimations, 75 pour cent des budgets de TI des banques et des entreprises d’assurance servent à 
maintenir des systèmes existants.89 Comme les dépenses en TI représentent un peu moins du quart des coûts totaux 
d’exploitation de l’industrie de l’assurance de dommages,90 cela laisse à penser que certaines entreprises consacrent  
17 cents pour chaque dollar de leur budget d’exploitation à maintenir des systèmes périmés. (Voir le graphique 27 
à la page suivante.) Dans la mesure où cette partie du budget d’une entreprise pourrait servir à des investissements en 
vue d’accroître la productivité, les anciens systèmes freinent la compétitivité des entreprises à l’ère numérique. 

• Les anciens systèmes limitent la capacité d’une entreprise à adopter de nouvelles technologies. 

À ce jour, [TRADUCTION] « le passage au numérique de la plupart des assureurs s’est résumé à placer un vernis 
numérique sur les anciens systèmes, processus et produits ». 91 Cependant, la nécessité de consulter et de traiter de 
grandes quantités de données, alimentée par l’internet des objets et les innovations en intelligence artificielle, fait 
en sorte qu’il est de plus en plus difficile pour les entreprises d’utiliser l’infrastructure existante en TI. Il s’agit là d’une 
raison clé expliquant pourquoi 81 pour cent des assureurs du Royaume-Uni ont déclaré que les systèmes de TI existants 

89 Crotty and Horrocks, « Managing Legacy System Costs ».
90 Peters, Vogelgesang et Kaniyar, « Transitioning to Standard Software ».
91 Cognizant, « The Future of Insurance ».
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freinent l’innovation.92  Qui plus est, cela aide à expliquer pourquoi les cadres en assurance de dommages ont indiqué 
que les procédés et procédures actuels étaient ce qui entravait le plus la capacité de leur entreprise à s’adapter aux 
changements technologiques, avant les contraintes budgétaires. (Voir le graphique 28.) 

Graphique 27 : Une partie importante des budgets de TI est utilisée pour la maintenance des anciens systèmes 

Part des coûts d’exploitation totaux, industrie de l’assurance de dommages, en pourcentage 

Source : McKinsey and Company

Graphique 28 : Les anciens systèmes constituent un obstacle majeur à l’adaptation aux changements technologiques

Au cours des cinq prochaines années, lesquels des obstacles suivants sont les plus susceptibles d’entraver la capacité de votre 
organisation à s’adapter aux changements technologiques?

Part des répondants, en pourcentage 

n=224
Source : Le Conference Board du Canada

92 Marketforce, « The Future of General Insurance 2016 ».
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Au-delà du remplacement des anciens systèmes, les entreprises ont accès à plusieurs autres occasions d’investissement.  
Par exemple, elles peuvent :

• Investir dans de nouveaux partenariats numériques à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie qui leur permettraient 
d’élargir leurs activités dans de nouvelles branches. 

• Investir dans des outils qui les aideront à être plus orientées vers les données et plus novatrices. L’innovation de 
processus a été l’innovation la plus courante adoptée par les entreprises de notre sondage; elle a été adoptée par  
89 pour cent des répondants, surtout au moyen de la personnalisation ou d’une modification importante des 
technologies existantes (64 pour cent) et de l’achat d’outils technologiques de série (63 pour cent). L’innovation de 
produits met généralement l’accent sur l’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre d’une entreprise.

• Investir dans l’innovation de procédés et en marketing qui stimulent généralement le chiffre d’affaires d’une 
entreprise. Environ les deux tiers des répondants de notre sondage auprès des cadres prévoient adopter des innovations 
de ce genre au cours des cinq prochaines années. Par exemple, les investissements dans les capacités de première 
ligne (par ex. l’élargissement des canaux de distribution) peuvent améliorer l’expérience client. L’avantage de tels 
investissements, c’est qu’ils pourraient accroître la satisfaction de la clientèle, un indicateur de rendement que plus de la 
moitié des répondants prévoit utiliser pour mesurer le succès de leur organisation au cours des cinq prochaines années. 
(Voir le graphique 29.)

Ultimement, les entreprises ont beaucoup à gagner à effectuer des investissements continus et ciblés.

Graphique 29 : Plus de la moitié des entreprises prévoient mesurer le succès futur au moyen du taux de satisfaction 
de la clientèle

Au cours des cinq prochaines années, lesquels des indicateurs de rendement suivants êtes-vous le plus susceptible d’utiliser pour 
mesurer le succès de votre organisation?

Part des répondants, en pourcentage

n=223, les répondants pouvaient choisir jusqu’à cinq réponses 
Source : Le Conference Board du Canada 

Selon une étude de l’Harvard Business Review, les leaders numériques (les organisations qui ont obtenu des résultats positifs 
de leurs investissements dans la transformation numérique) ont profité d’avantages notables comparativement à leurs 
homologues, soit une meilleure compréhension de leur clientèle, l’automatisation des processus, une diminution des frais 
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et une augmentation des ventes et des bénéfices.93 En ce qui a trait aux deux derniers avantages, 73 pour cent des leaders 
numériques ont déclaré une augmentation des revenus, comparativement à 20 pour cent des suiveurs et à 12 pour cent des 
traînards. Parallèlement, 68 pour cent des leaders ont fait mention d’un accroissement de la rentabilité (par rapport à 25 pour 
cent des suiveurs et à 14 pour cent des traînards).   94

Ces résultats donnent à penser que les entreprises d’assurance de dommages ne devraient pas écarter trop  
rapidement les investissements dans les capacités numériques simplement en raison de contraintes budgétaires.  
Non seulement certains investissements numériques se justifient-ils à cause de leur capacité d’autofinancement, mais  
y renoncer pourrait facilement avoir des incidences cumulatives préjudiciables sur la compétitivité de leur entreprise  
au fil du temps.

Graphique 30 : L’attitude envers les investissements différencie les leaders numériques des traînards

Part des répondants étant d’accord avec les énoncés suivants, en pourcentage

Source : Sondage réalisé par Harvard Business Review Analytic Services

93 Harvard Business Review, « Operationalizing Digital Transformation ».
94 Harvard Business Review, « Operationalizing Digital Transformation ».

Mais qu’est-ce qui différencie exactement les leaders numériques de leurs homologues? 

• Les leaders numériques sont beaucoup plus enclins à faire des investissements, 89 pour cent 
des leaders prévoyant investir davantage dans la technologie au cours des deux prochaines 
années comparativement à 67 pour cent des traînards.94  (Voir le graphique 30.)  

• Les leaders numériques se caractérisent par leur attitude vis-à-vis des talents : ils sont 
beaucoup plus susceptibles de disposer d’employés talentueux et sont aussi plus prêts 
à embaucher de nouveaux employés pour obtenir les compétences nécessaires leur 
permettant de tirer avantage des technologies. 

• Les leaders numériques sont beaucoup moins susceptibles de manquer de vision à propos 
des avantages offerts par les capacités numériques. 
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Alors que les entreprises ont de plus en plus besoin d’investir dans la technologie permettant d’accroître leur productivité, 
les entreprises de plus petite taille sont désavantagées par rapport aux plus grandes entreprises. La documentation donne 
à penser que l’accès aux ressources d’information et le niveau des ressources financières ainsi que des connaissances 
techniques et en TI à l’interne peuvent avoir une incidence sur le succès de la mise en place de nouveaux systèmes et 
processus en TI.95, 96 Or il s’agit là des facteurs que l’on retrouve généralement le moins souvent dans les entreprises de 
plus petite taille par rapport aux plus grandes entreprises, de sorte qu’ils ont d’importantes répercussions sur l’adoption 
généralisée des processus et des technologies novateurs au sein de l’industrie. De fait, c’est la raison pour laquelle plusieurs 
des plus grandes entreprises ont déjà commencé à abandonner les anciens systèmes et à investir dans des systèmes plus 
avancés pour l’administration des contrats et le règlement des sinistres,97 alors que de nombreuses entreprises de petite 
taille estiment qu’il est plus difficile d’investir dans des processus et des technologies novateurs que simplement d’ajouter du 
personnel.

Ultimement, les entreprises qui tardent à investir dans la technologie permettant d’accroître la productivité ou 
qui y renoncent seront désavantagées à long terme par rapport à celles qui mettent en place des processus plus 
efficaces. Les investissements inadéquats pourraient avoir des conséquences plus prononcées dans la mesure où 
ils influent sur la capacité d’une organisation d’attirer et de retenir des talents. 

L’industrie doit disposer des talents nécessaires pour gérer les bouleversements 
Les entreprises d’assurance de dommages s’inquiètent de leur capacité à attirer, développer et retenir les talents dont elles ont 
besoin pour répondre à leurs besoins évolutifs en matière de personnel. Cette préoccupation peut être attribuable à plusieurs 
développements :

• L’industrie est confrontée aux répercussions sans précédent des changements technologiques sur leurs 
besoins en talents, alors que les innovations dans le domaine des mégadonnées et l’internet des objets modifient 
fondamentalement la nature du travail. Un résultat important de ces changements est que les cadres perdent 
confiance dans leurs capacités numériques.98  

Selon un sondage réalisé à l’échelle mondiale par PwC auprès des cadres spécialisés en technologie, 52 pour cent 
d’entre eux ont indiqué avoir un quotient numérique élevé, alors que ce pourcentage atteignait 67 pour cent en 
2016.98 Cela ne signifie pas que les compétences numériques des employés diminuent, mais plutôt que l’écart 
entre les capacités que les entreprises possèdent et celles dont elles ont besoin s’élargit. 

95 Ghobakhloo, Hong, Zulkifli, and Sabouri. Strategies for Successful Information Technology Adoption in Small and Medium-sized Enterprises.
96 Cragg and Zinatelli, The evolution of information systems in small firms.
97 Williams, « Staying Power ».
98 PwC, « 2017 Digital IQ ».
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• L’industrie est confrontée à un exode important de travailleurs qui partent à 
la retraite. Selon les prévisions de départs à la retraite, 27 pour cent de la  
main-d’œuvre actuelle de l’industrie prendra sa retraite d’ici 2027.99 Beaucoup de 
ces départs à la retraite surviendront dans des domaines, comme la production 
et les sinistres, qui sont plus susceptibles d’être automatisés et où la demande 
sera plus faible. Cependant, il est prévu que 33 pour cent des travailleurs 
actuels en TI prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie et que 
la demande de professionnels en TI s’accroîtra de façon importante. L’industrie 
devra donc relever le double défi de remplacer un nombre élevé de retraités 
tout en s’efforçant d’accroître ses capacités en TI. La vague de départs à la retraite 
imminents aura comme conséquence importante que les entreprises devront 
prévoir le transfert du savoir institutionnel entre les retraités et les travailleurs  qui 
restent en poste. 

• Les employeurs de l’industrie devront de plus en plus soutenir la concurrence des autres entreprises en matière 
de talents, tant au sein qu’à l’extérieur de l’industrie de l’assurance de dommages. 

Compte tenu des effets combinés de ces trois facteurs, deux cadres sur cinq ont mentionné la pénurie de talents ou de 
compétences clés comme un obstacle majeur à la capacité de leur entreprise à s’adapter aux changements technologiques. 
Cet avis est cohérent avec les résultats d’un sondage réalisé par le Boston Consulting Group, dans le cadre duquel la moitié 
des sociétés américaines et allemandes ont mentionné le manque d’employés compétents comme l’obstacle le plus 
important à une transformation numérique globale.100 

Pour répondre à leurs besoins évolutifs de personnel, les entreprises devront repenser leurs stratégies en matière de 
talents. Pour ce faire, elles devront notamment vérifier les compétences et capacités de leur main-d’œuvre pour déterminer 
les forces et les faiblesses actuelles. Il sera tout aussi important que les entreprises effectuent une planification stratégique 
de la main-d’œuvre pour déterminer les compétences et les capacités qu’elles estiment les plus cruciales pour elles à l’avenir. 
Après avoir mesuré les écarts entre les compétences et capacités actuelles et requises, les entreprises devront mettre en 
place une stratégie de gestion des talents pour attirer, développer et retenir les talents numériques.

Il est intéressant de noter que l’on prévoit que les stratégies de gestion des futurs talents devront être davantage 
orientées vers les talents qui font une différence.101 Autrement dit, la technologie modifie les postes les plus 
importants des entreprises. Par conséquent, ces dernières ne devront pas seulement attirer, développer et retenir 
les talents jouant un rôle crucial, mais elles devront aussi déterminer comment faire une utilisation optimale de  
ces talents.

Les stratégies futures de gestion des talents qui seront efficaces devront comprendre des mesures d’amélioration 
continue des compétences. Le rythme rapide des changements technologiques érode la valeur traditionnelle de 
l’expérience au profit de l’adaptabilité, de sorte qu’il importe de plus en plus que les entreprises misent sur l’apprentissage 
continu. Pour ce faire, les entreprises devront déterminer les compétences qu’elles souhaitent développer et trouver des 
expériences formatrices permettant aux employés d’acquérir ces compétences. Ces expériences formatrices (par ex., des 
modules de formation) devront être flexibles, au diapason avec les styles d’apprentissages modernes et respecter les 

99 Recensement de l’industrie de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada
100 Bhalla, Dyrchs et Strack, « Twelve Forces that Will Radically Change How Organizations Work ».
101 Mankins, « How Leading Companies Build the Workforces ».
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Pourcentage des travailleurs 
actuels en TI qui devraient 
prendre leur retraite au cours 
de la prochaine décennie
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capacités d’attention. Les plus efficaces intégreront des éléments tels que la ludification, la rétroaction en temps réel et 
l’apprentissage selon un rythme personnel.102  

En plus d’offrir aux employés des expériences formatrices, les entreprises devront trouver des façons de favoriser 
l’apprentissage; 75 pour cent des meneurs (les entreprises considérées comme des leaders numériques) 
fournissent aux membres de leur personnel certains avantages monétaires ou non monétaires toutes les fois qu’ils 
acquièrent de nouvelles compétences numériques, comparativement à 58 pour cent des autres entreprises.103  
(Voir le graphique 31.) 

Vu l’importance grandissante du perfectionnement, il est étonnant que moins d’une entreprise sur cinq dans le monde 
ait mentionné faire chaque année des activités de perfectionnement en fonction des besoins actuels et futurs, tandis que 
seulement six pour cent le font tous les trois à six mois. 

Graphique 31 : Les leaders numériques sont plus susceptibles d’employer diverses mesures de recrutement   
et de perfectionnement

Part des répondants étant d’accord avec les énoncés suivants, en pourcentage

Source : Capgemini

Les stratégies de gestion des futurs talents devront également tenir compte du rôle des travailleurs non traditionnels. 
De fait, la pénurie de compétences, conjuguée à la nécessité d’embaucher en fonction de la demande (par ex. pour 
répondre aux besoins en période de surcharge de travail lors des catastrophes naturelles) rendra la main-d’œuvre souple 
encore plus importante. Par exemple, on s’attend à ce que les collaborateurs externes104 forment une part croissante de 
la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au cours des prochaines années, alors qu’ils représentaient 

102 Anderson, Hurdle et Tucker, « Tomorrow's Insurance Talent ».
103 Capgemini, « The Digital Talent Gap ».
104 Les collaborateurs externes sont un groupe provisoire de travailleurs qui travaillent pour une entreprise sur une base non permanente et qui ne sont 

pas inclus dans la liste de paie (par ex., pigistes, professionnels indépendants, entrepreneurs indépendants, conseillers).
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seulement 2,3 pour cent de la main-d’œuvre en 2016. Toutefois, les professionnels des RH de l’industrie prévoient pourvoir au 
cours des deux prochaines années cinq pour cent des postes vacants avec des collaborateurs externes.105 Ce recours accru 
à des collaborateurs externes s’explique en partie par le fait que cette formule de travail est attrayante pour les gens qui 
prévoient continuer à travailler après la retraite.

En plus de tenir compte de la prévalence croissante des collaborateurs externes, les stratégies de gestion des futurs talents 
devront s’adapter à la réalité du télétravail. Plus de la moitié de tous les travailleurs au sein de l’industrie de l’assurance de 
dommages font déjà du télétravail, du moins pendant une partie du temps.106  Un avantage important du télétravail est de 
permettre aux entreprises de puiser dans un bassin étendu de talents.

En définitive, l’élaboration d’une bonne stratégie de gestion des talents est un moyen clé qui permet aux entreprises 
d’assurance de dommages de gérer les bouleversements. Alors que les entreprises s’efforcent de mettre à jour les 
ensembles de compétences de leurs effectifs, elles ne devraient pas perdre de vue le fait que les compétences qui sont 
cruciales aujourd’hui ne le seront pas nécessairement demain. Ainsi, il importe que les stratégies de gestion des futurs talents 
soient souples et anticipent les tendances futures, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

Néanmoins, 37 pour cent des cadres estiment que le recrutement et le développement de talents les aideront à 
gérer les bouleversements. Il s’agit là de la deuxième mesure indiquée, après les investissements dans des capacités 
numériques et novatrices.

105 Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des professionnels des RH
106 Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des employés

COMMENT L’INDUSTRIE PRÉVOIT-ELLE GÉRER LES BOULEVERSEMENTS?
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Constatations principales et conclusions
Nous avons traité dans ce rapport de l’éventail de changements technologiques 
que l’industrie de l’assurance de dommages devrait connaître au cours des 
prochaines années. Ces changements constituent à la fois des menaces et 
des occasions. Les compétences de la main-d’œuvre de l’industrie, surtout les 
compétences en leadership et en TI, joueront un rôle clé dans l’atténuation des 
risques et l’exploitation des occasions. Par conséquent, les stratégies permettant 
de recruter ou de développer les talents possédant ces compétences devraient 
être au cœur de toute stratégie de gestion des bouleversements technologiques 
dans l’industrie de l’assurance de dommages. Nous résumons dans cette 
dernière section les principales constatations de l’étude. 

1. Les changements sont imminents.                                                                     
Qu’on le veuille ou non, la transformation numérique est en marche dans 
l’industrie de l’assurance de dommages. La question n’est pas de savoir si ces 
changements se produiront, mais plutôt de déterminer la vitesse à laquelle 
cette transformation se produira. Les nouveaux venus sur le marché et les 
adeptes précoces amèneront les autres entreprises à s’adapter, sous peine 
de perdre leur part de marché. Il ne fait aucun doute que de nombreuses 
entreprises se préoccupent de la rapidité des changements et de leur capacité 
d’adaptation.  La réorientation des investissements en TI vers l’adoption de 
nouvelles technologies plutôt que sur la maintenance des anciens systèmes est 
un moyen qui pourra permettre aux entreprises de s’adapter aux changements. 
L’élaboration d’une stratégie souple et prospective de gestion des talents est 
également un élément important à considérer.

2. Les changements seront de grande ampleur.                                                 
Non seulement l’adoption de nouvelles technologies dans les pratiques 
d’affaires de l’industrie de l’assurance de dommages est-elle inévitable, mais 
elle aura également de grandes répercussions. Par exemple, interrogés sur les 
fonctions d’affaires susceptibles de connaître des bouleversements au cours 
des cinq prochaines années, plus de 80 pour cent des répondants étaient 
d’avis que toutes les fonctions d’affaires clés subiraient à tout le moins un 
certain impact. Cette opinion n’est pas contradictoire à la philosophie   
« commencer modestement, connaître rapidement des échecs, identifier ce 
qui fonctionne et se mettre à l’échelle rapidement ». Cette philosophie exige 
que les entreprises bâtissent des réseaux et des processus internes permettant 
une large diffusion et l’adoption de pratiques d’excellence; il s’agit là d’un 
élément clé de la réussite d’une mise à l’échelle.

3. La différenciation, non la banalisation.                    
Une minorité importante de cadres de l’industrie (38,4 pour cent des 
répondants au sondage) s’inquiètent clairement de la banalisation des 
marchés de l’assurance qui selon eux menacera le rendement financier de leur 
entreprise au cours des prochaines années. Le cas échéant, les économies de 

L’étude présente neuf 
constatations principales et 
conclusions :

1.  Les changements sont       
 imminents.

2.  Les changements seront de   
 grande ampleur.

3.  La différenciation, non la   
 banalisation.

4.  La taille importe.

5.  Les TI sont davantage qu’un      
 centre de coûts.

6.  Les talents sont un facteur clé  
 de succès.

7.  La concurrence en matière de                
 talents sera vive.

8.  Les compétences en milieu de   
 travail sont cruciales. 

9.  Les effectifs continueront     
 d'augmenter.



56 L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

L’ÉVOLUTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE : CONSÉQUENCES DES BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE AU CANADA

coûts et les efficacités opérationnelles que beaucoup des technologies considérées pourraient produire joueraient un 
rôle crucial dans le maintien du rendement financier de l’industrie. Toutefois, l’industrie est également témoin de la façon 
dont la technologie redéfinit les attentes des consommateurs. Dans la mesure où l’expérience client remplace le prix en 
tant qu’élément différenciateur clé de la marque, les entreprises dépendront davantage de la technologie pour améliorer 
l’expérience client et les interactions avec la clientèle, et se démarquer de leurs concurrents.

4. La taille importe.                                                                                                                                     
La documentation montre clairement une préférence envers les canaux de distribution numériques pour soutenir la 
mise à l’échelle; les plus grandes entreprises sont mieux en mesure de profiter des occasions offertes par les technologies 
numériques. Ce sentiment est confirmé dans les résultats de notre sondage, les plus petites entreprises indiquant qu’il 
leur est plus difficile de suivre le rythme des changements technologiques et étant plus susceptibles de percevoir ces 
changements comme une menace. Le désir de se mettre à l’échelle peut également contribuer au regroupement qui s’est 
produit dans l’industrie au cours des dernières années. Comme il pourrait être de plus en plus difficile pour les plus petites 
entreprises de conserver leur avantage concurrentiel dans un tel contexte, le regroupement devrait vraisemblablement 
se poursuivre. La mise à profit de partenariats, par exemple pour tirer parti des occasions du partage de données que la 
technologie de la chaîne de blocs devrait permettre, est une avenue possible que les plus petites entreprises pourraient 
explorer pour conserver leurs acquis.

5. Les TI sont davantage qu’un centre de coûts.                                                                                                     
Les TI ont généralement été considérées comme un centre de coûts dans l’industrie, la maintenance des anciens systèmes 
étant une fonction clé du service des TI. Toutefois, plus que tout autre service, le service des TI dictera les transformations 
organisationnelles par le biais de la technologie tout en subissant lui-même des bouleversements. Cela pourra amener 
les leaders des entreprises à changer leur manière de concevoir les services des TI. Plutôt que d’être un centre de coûts, 
les services des TI joueront de plus en plus un rôle clé dans la création d’un avantage concurrentiel. Cela pourra exiger de 
nouvelles compétences et de nouvelles façons de penser tant chez les cadres supérieurs que chez les travailleurs en TI de 
l’industrie de l’assurance de dommages.

6. Les talents sont un facteur clé de succès.                                                                                                                                   
Les incidences sans précédent des changements technologiques élargissent le fossé entre les capacités dont disposent les 
entreprises et celles dont elles ont besoin. Plus particulièrement, les entreprises sont confrontées aux nouvelles exigences 
en matière de talents. Pour gérer ces changements, les entreprises doivent développer de nouvelles compétences ou 
étendre les compétences actuelles, l’analyse des données étant au haut de la liste pour les cadres. Les cadres craignent 
manifestement que les pénuries de talents freinent leur capacité de s’adapter aux changements et les empêchent 
de tirer pleinement parti des occasions présentées par les nouvelles technologies. Pour être efficaces, les mesures de 

La technologie apporte des occasions uniques qui aident les entreprises à faire face 
efficacement aux changements. La technologie :

• ouvre la voie à de nouveaux produits et services d’assurance (par ex. en cyberassurance). 

• forge de nouvelles propositions de valeur que les entreprises d’assurance peuvent explorer.

• permet de passer à des plateformes de vente numériques pour suivre l’évolution des attentes 
des consommateurs.  

En outre, la technologie offre des occasions de transformer les activités (par ex. au moyen 
de la technologie de la chaîne de blocs) et permet à ceux qui l’adoptent d’avoir un avantage 
concurrentiel à l’avenir.
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développement et de recrutement de talents devront également être harmonisées entre les cadres supérieurs et les 
services des RH. Les résultats de notre sondage font état d’un certain décalage entre les perceptions des cadres supérieurs 
et des professionnels des RH à propos des compétences jugées les plus nécessaires. Ils font également état de la menace 
liée à la concurrence des entreprises de la technologie financière sur le plan de l’embauche de candidats possédant les 
compétences recherchées.

7. La concurrence en matière de talents sera vive.                                                                                       
Les tendances technologiques dont nous avons fait mention dans ce rapport ne sont pas propres à l’industrie de 
l’assurance de dommages. Les employeurs œuvrant dans un vaste éventail d’industries voudront embaucher des 
candidats possédant les mêmes compétences identifiées par l’industrie de l’assurance de dommages. Cependant, tout 
indique que les inscriptions dans les programmes d’études postsecondaires connexes ne suffiront pas à répondre à 
l’augmentation de la demande. Les candidats possédant les compétences voulues seront donc très recherchés. Cette 
situation pourra obliger les employeurs en assurance de dommages à envisager d’autres mesures que le recrutement 
pour combler leurs besoins. La formation est une de ces solutions. Comme les employés en TI de l’industrie, dans une 
proportion supérieure à la moyenne, se disent insatisfaits de leurs occasions de formation, des mesures de formation 
accrues à leur égard pourraient également améliorer la fidélisation. Par ailleurs, les entreprises en assurance de dommages 
pourraient avoir besoin de recourir aux solutions clés en main offertes par des fournisseurs établis plutôt que de 
développer l’expertise nécessaire à l’interne. 

Les défis en matière de talents augmentent :

• L’écart entre les capacités que les entreprises possèdent et celles dont elles ont besoin s’élargit.

• L’industrie est confrontée à un exode important de travailleurs qui partent à la retraite.

• Les employeurs de l’industrie devront de plus en plus soutenir la concurrence des autres entreprises en matière  
     de talents, tant au sein qu’à l’extérieur de l’industrie de l’assurance de dommages.

Les exigences en matière de talents évoluent :
• Les compétences en analytique et en analyse des données acquièrent de plus en plus d’importance et   ont             
 un caractère de plus en plus urgent alors que les entreprises s’efforcent d’accroître leur capacité de recueillir,   
 d’interpréter et de monnayer les données, et d’accroître leur avantage concurrentiel. 

• Les compétences en service à la clientèle sont un élément clé permettant de mettre davantage l’accent sur   
 l’orientation client et d’accroître la mobilisation des consommateurs par le numérique, alors que les entreprises  
 s’efforcent d’améliorer l’expérience client et la loyauté de la marque.

• Les compétences en gestion et en leadership évoluent : les leaders devront avoir une vue divergente pour   
 trouver de nouvelles façons de faire les choses et prendre des décisions stratégiques, souvent en disposant de  
 moins de renseignements et en faisant preuve d’une plus grande tolérance au risque, alors que les entreprises  
 s’efforcent de créer une culture d’adaptabilité.

Les entreprises ne devront pas seulement mettre davantage l’accent sur l’acquisition des compétences, 
mais elles devront également favoriser l’apprentissage continu pour assurer le développement continu 
des compétences de leur main-d’œuvre.

CONSTATATIONS PRINCIPALES ET CONCLUSIONS
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ANNEXE I – GLOSSAIRE ET NOTES

Annexe I – Glossaire et notes
• Statut d’employé :  Le tableau suivant indique les divers statuts d'emploi pris en compte dans la présente étude : 

• Statut de télétravailleur : Les employés travaillant à l’extérieur d’un bureau de l’entreprise pendant au moins une 
portion de leur temps ont été catégorisés dans l’un des deux groupes suivants :

• Répondant sensible à la technologie (sondage auprès des professionnels des RH) : Professionnel des RH ayant 
indiqué que l’impact de la technologie sur les types d’emploi et les fonctions, ainsi que sur les compétences exigées, se 
répercutera dans une large mesure sur le recrutement futur et la fidélisation des employés.

• Type d’organisation – Tout au long de cette étude, les parties prenantes ont eu à identifier le type d’organisation 
représentant le mieux la structure de leur entreprise. La liste des types d’organisation incluait les entreprises suivantes :

• Assureur représenté par des courtiers

• Société d’État 

• Assureur direct

• Expert en sinistres indépendant 

• Courtier autonome

• Société mutuelle

• Réassureur

Les répondants qui estimaient que la structure de leur entreprise entrait dans plusieurs catégories étaient invités à 
choisir tous les types d’organisation applicables. Dans ce cas, les données étaient entrées pour chacune des catégories 
choisies. Par exemple, les réponses fournies par un professionnel des RH indiquant que son entreprise était à la fois un 
assureur direct et une société mutuelle auraient été consignées dans les résultats de ces deux types d’organisation.

Statut Description

Employés permanents 
à temps plein  Employés travaillant au moins 30 heures par semaine

Employés permanents 
à temps partiel Employés travaillant moins de 30 heures par semaine

Employés temporaires 
à temps plein 

Employés non permanents travaillant au moins 30 heures par semaine pendant une période limitée 
(par exemple, un employé qui a un contrat d’un an)

Employés temporaires
 à temps partiel 

Employés non permanents travaillant moins de 30 heures par semaine pendant une période limitée 
(par exemple, un employé qui a un contrat d’un an)

Collaborateurs externes
Groupe provisoire de travailleurs qui travaillent pour une entreprise sur une base non permanente 
et qui ne sont pas inclus dans la liste de paie (par ex., pigistes, professionnels indépendants,  
entrepreneurs indépendants, conseillers)

Statut Description

Télétravailleur sur une 
base officielle

Employé qui travaille régulièrement à distance pendant une portion fixe de son temps, dans le 
cadre d’une entente officielle avec l’employeur

Télétravailleur sur une 
base non officielle Employé qui peut faire occasionnellement du télétravail
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Pour de plus amples renseignements sur la série d’études sur les nouvelles réalités, veuillez vous
rendre à www.institutdassurance.ca/recherche.

Les défis en matière de talents augmentent :
• L’écart entre les capacités que les entreprises possèdent et celles dont elles ont besoin s’élargit.

• L’industrie est confrontée à un exode important de travailleurs qui partent à la retraite.

• Les employeurs de l’industrie devront de plus en plus soutenir la concurrence des autres entreprises en 
matière de talents, tant au sein qu’à l’extérieur de l’industrie de l’assurance de dommages.

Les exigences en matière de talents évoluent :
• Les compétences en analytique et en analyse des données acquièrent de plus en plus d’importance et   

ont un caractère de plus en plus urgent alors que les entreprises s’efforcent d’accroître leur capacité de 
recueillir, d’interpréter et de monnayer les données, et d’accroître leur avantage concurrentiel. 

• Les compétences en service à la clientèle sont un élément clé permettant de mettre davantage l’accent 
sur l’orientation client et d’accroître la mobilisation des consommateurs par le numérique, alors que les 
entreprises s’efforcent d’améliorer l’expérience client et la loyauté de la marque.

• Les compétences en gestion et en leadership évoluent : les leaders devront avoir une vue divergente 
pour trouver de nouvelles façons de faire les choses et prendre des décisions stratégiques, souvent en 
disposant de  moins de renseignements et en faisant preuve d’une plus grande tolérance au risque, alors 
que les entreprises s’efforcent de créer une culture d’adaptabilité.

Les entreprises ne devront pas seulement mettre davantage l’accent sur l’acquisition des 
compétences, mais elles devront également favoriser l’apprentissage continu pour assurer le 
développement continu des compétences de leur main-d’œuvre.
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