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RÉSUMÉ DE GESTION 2017–2027

Pg. 3 Analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada 2017–2027
3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE TALENTS QUI 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.

3 DÉFIS EN MATIÈRE DE TALENTS QUI AUGMENTENT :
• 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.

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

1 APPEL À L’ACTION GLOBAL : 
• Les entreprises d’assurance 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.

Michael Burt
directeur exécutif, Tendances économiques industrielles 
Le Conference Board du Canada :

Les résultats de l’étude démographique de l’Institut d’assurance du Canada 
sont tirés d’un riche ensemble de données portant sur des dizaines de 
milliers d’employés de l’industrie qui a été constitué grâce à un degré 
de participation impressionnant de l’industrie. Cette étude fournit des 
renseignements importants qui appuient les efforts constants déployés par 
l’industrie de l’assurance de dommages pour s’adapter aux changements 
démographiques et atténuer les risques qui y sont associés. En outre, l’étude 
a révélé de nouveaux défis auxquels l’industrie devra faire face, notamment 
former et fidéliser les leaders de demain, et s’assurer qu’elle dispose des bons 
talents en matière de TI pour mettre en œuvre efficacement une variété de 
technologies qui contribueront à son succès à long terme.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D

président et chef de la direction, 
Institut d’assurance du Canada :

L’Institut d’assurance est fier de publier ce quatrième rapport sur les 
données démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada. L’Institut effectue cette étude démographique 
au nom de l’industrie depuis 2007. L’Institut estime que cette décennie 
d’études a fourni – et continue de fournir – une masse de renseignements 
et de connaissances a) qui revêtent une grande valeur pour les employeurs 
de l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de 
gestion en matière de ressources humaines, b) orientent les activités du 
programme Connexion carrières et du programme sur les cheminements 
de carrières mycareer et c) influencent les programmes de formation 
professionnelle offerts par l’Institut afin de répondre aux besoins 
des employeurs et des employés de l’industrie. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous au www. institutdassurance.ca/recherche

L’étude complète de 2017–2018 a comporté quatre phases de recherche  
(entre avril et novembre 2017) :

2012–2022 
Cette troisième étude a reproduit le 
recensement de la main-d’œuvre de 
l’industrie effectué cinq ans plus tôt et  
nous a appris ceci :
• De nombreuses activités de recrutement 

avaient eu lieu, malgré les turbulences 
économiques survenues au Canada depuis 2008 

• Le niveau des activités de recrutement avait 
compensé le niveau des départs à la retraite

• Les répercussions des départs à la retraite 
devraient s’accroître considérablement à 
l’avenir, de sorte que le niveau des activités 
de recrutement (et de fidélisation) devrait 
lui aussi augmenter considérablement.

2017–2027 
Cette quatrième étude a reproduit le 
recensement effectué pour la première 
fois dix ans auparavant et s’est penchée 
sur l’impact qu’auraient les changements, 
tant ceux induits par la technologie que ceux 
axés sur les consommateurs, sur la main-
d’œuvre de l’industrie au cours des cinq à 
dix prochaines années. Nous avons appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie est maintenant 

plus jeune qu’elle l’était et également plus 
jeune que le marché général de l’emploi 
au Canada : en 2007, les baby-boomers 
formaient la cohorte la plus grande (personnes 
de plus de 40 ans) tandis qu’en 2017, ce sont 
les milléniaux (personnes de moins de 40 ans) 
qui formaient la cohorte la plus grande.

• Les départs à la retraite ont été très nombreux 
au cours des cinq dernières années, mais ils 
atteindront leur point culminant au cours des 
cinq prochaines années.

2007–2017 
Cette première étude de l’Institut  
nous a appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 
• Les employés avaient tendance à prendre 

leur retraite à un âge plus jeune  
•  Les projections de retraite auront des 

répercussions considérables sur l’industrie

 2009 
Ce deuxième rapport incluait notre 
premier sondage auprès des employés 
et il a été compilé sous la forme d’un 
guide de ressources dans le but d’aider 
les entreprises à élaborer les stratégies 
nécessaires pour combler les besoins en 
matière d’embauche, évaluer leurs activités 
de formation et de perfectionnement, 
et combler les lacunes potentielles sur 
le plan du leadership.

Le présent document constitue le Résumé de gestion du rapport Analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 2017–2027. Pour de plus amples renseignements 
sur les constatations de l’étude, veuillez vous reporter au Sommaire de gestion et au Rapport 
complet, accessibles sur le site Web de l’Institut d’assurance, au  
www.institutdassurance.ca/recherche

1. Nous avons effectué 
un sondage auprès des 
professionnels des RH pour 
connaître les enjeux en matière 
de recrutement et de fidélisation 
auxquels ils étaient confrontés 
et déterminer l’évolution des 
compétences requises dans 
l’industrie (48 répondants).

2. Nous avons procédé à une analyse 
des données démographiques 
de la main-d’œuvre de l’industrie 
fondée sur les données du 
« recensement » qu’ont fourni 
48 entreprises à propos de 
43 517 employés actuels et de 
24 608 employés ayant quitté 
leurs fonctions, ainsi que sur les 
données fournies par trois 
organismes de réglementation 
provinciaux sur 47 832 titulaires  
de permis.

3. Nous avons effectué un sondage 
auprès des employés actuels 
de l’industrie pour connaître 
leurs perspectives de carrière, 
leur expérience, leurs études, 
leur formation, leurs possibilités 
d’avancement, la culture de leur 
milieu de travail, leurs plans de 
retraite et bien plus.  
(7327 répondants).

4. Nous avons effectué un sondage 
auprès des cadres et des hauts 
dirigeants de l’industrie pour 
évaluer dans quelle mesure les 
diverses technologies affecteront 
les résultats du secteur et auront 
un impact sur la main-d’œuvre 
de l’industrie et celle de leurs 
entreprises. (230 répondants de  
72 entreprises)

Une bonne formation assure votre avenir.

L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585 

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

Analyses démographiques
S U R  L ’ I N D U S T R I E  D E  L ’ A S S U R A N C E  D E  D O M M A G E S  A U  C A N A D A

Analyses démographiques 
sur l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada

Les 7 principales 
constatations et 
conclusions
1. Le départ des baby-boomers 

aura un impact considérable.

2. La technologie redéfinit les 
besoins de main-d’œuvre. 

3. La concurrence en matière de 
talents va s’intensifier.

4. Il faudra revoir les stratégies 
futures en matière de talents.

5. Il faudra remédier aux lacunes 
imminentes en matière de 
leadership et de gestion.

6. Il faudra promouvoir la  
diversité et l’inclusion.

7. Il sera important de  
comprendre et de  
promouvoir la culture 
organisationnelle  
pour attirer les talents

Bien des changements se sont produits 
au cours de la dernière décennie!
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l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada 2017–2027
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• 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.

3 DÉFIS EN MATIÈRE DE TALENTS QUI AUGMENTENT :
• 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.

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

1 APPEL À L’ACTION GLOBAL : 
• Les entreprises d’assurance 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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directeur exécutif, Tendances économiques industrielles 
Le Conference Board du Canada :
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sont tirés d’un riche ensemble de données portant sur des dizaines de 
milliers d’employés de l’industrie qui a été constitué grâce à un degré 
de participation impressionnant de l’industrie. Cette étude fournit des 
renseignements importants qui appuient les efforts constants déployés par 
l’industrie de l’assurance de dommages pour s’adapter aux changements 
démographiques et atténuer les risques qui y sont associés. En outre, l’étude 
a révélé de nouveaux défis auxquels l’industrie devra faire face, notamment 
former et fidéliser les leaders de demain, et s’assurer qu’elle dispose des bons 
talents en matière de TI pour mettre en œuvre efficacement une variété de 
technologies qui contribueront à son succès à long terme.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D

président et chef de la direction, 
Institut d’assurance du Canada :

L’Institut d’assurance est fier de publier ce quatrième rapport sur les 
données démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada. L’Institut effectue cette étude démographique 
au nom de l’industrie depuis 2007. L’Institut estime que cette décennie 
d’études a fourni – et continue de fournir – une masse de renseignements 
et de connaissances a) qui revêtent une grande valeur pour les employeurs 
de l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de 
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L’étude complète de 2017–2018 a comporté quatre phases de recherche  
(entre avril et novembre 2017) :

2012–2022 
Cette troisième étude a reproduit le 
recensement de la main-d’œuvre de 
l’industrie effectué cinq ans plus tôt et  
nous a appris ceci :
• De nombreuses activités de recrutement 

avaient eu lieu, malgré les turbulences 
économiques survenues au Canada depuis 2008 

• Le niveau des activités de recrutement avait 
compensé le niveau des départs à la retraite

• Les répercussions des départs à la retraite 
devraient s’accroître considérablement à 
l’avenir, de sorte que le niveau des activités 
de recrutement (et de fidélisation) devrait 
lui aussi augmenter considérablement.

2017–2027 
Cette quatrième étude a reproduit le 
recensement effectué pour la première 
fois dix ans auparavant et s’est penchée 
sur l’impact qu’auraient les changements, 
tant ceux induits par la technologie que ceux 
axés sur les consommateurs, sur la main-
d’œuvre de l’industrie au cours des cinq à 
dix prochaines années. Nous avons appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie est maintenant 

plus jeune qu’elle l’était et également plus 
jeune que le marché général de l’emploi 
au Canada : en 2007, les baby-boomers 
formaient la cohorte la plus grande (personnes 
de plus de 40 ans) tandis qu’en 2017, ce sont 
les milléniaux (personnes de moins de 40 ans) 
qui formaient la cohorte la plus grande.

• Les départs à la retraite ont été très nombreux 
au cours des cinq dernières années, mais ils 
atteindront leur point culminant au cours des 
cinq prochaines années.

2007–2017 
Cette première étude de l’Institut  
nous a appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 
• Les employés avaient tendance à prendre 

leur retraite à un âge plus jeune  
•  Les projections de retraite auront des 

répercussions considérables sur l’industrie

 2009 
Ce deuxième rapport incluait notre 
premier sondage auprès des employés 
et il a été compilé sous la forme d’un 
guide de ressources dans le but d’aider 
les entreprises à élaborer les stratégies 
nécessaires pour combler les besoins en 
matière d’embauche, évaluer leurs activités 
de formation et de perfectionnement, 
et combler les lacunes potentielles sur 
le plan du leadership.

Le présent document constitue le Résumé de gestion du rapport Analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 2017–2027. Pour de plus amples renseignements 
sur les constatations de l’étude, veuillez vous reporter au Sommaire de gestion et au Rapport 
complet, accessibles sur le site Web de l’Institut d’assurance, au  
www.institutdassurance.ca/recherche

1. Nous avons effectué 
un sondage auprès des 
professionnels des RH pour 
connaître les enjeux en matière 
de recrutement et de fidélisation 
auxquels ils étaient confrontés 
et déterminer l’évolution des 
compétences requises dans 
l’industrie (48 répondants).

2. Nous avons procédé à une analyse 
des données démographiques 
de la main-d’œuvre de l’industrie 
fondée sur les données du 
« recensement » qu’ont fourni 
48 entreprises à propos de 
43 517 employés actuels et de 
24 608 employés ayant quitté 
leurs fonctions, ainsi que sur les 
données fournies par trois 
organismes de réglementation 
provinciaux sur 47 832 titulaires  
de permis.

3. Nous avons effectué un sondage 
auprès des employés actuels 
de l’industrie pour connaître 
leurs perspectives de carrière, 
leur expérience, leurs études, 
leur formation, leurs possibilités 
d’avancement, la culture de leur 
milieu de travail, leurs plans de 
retraite et bien plus.  
(7327 répondants).

4. Nous avons effectué un sondage 
auprès des cadres et des hauts 
dirigeants de l’industrie pour 
évaluer dans quelle mesure les 
diverses technologies affecteront 
les résultats du secteur et auront 
un impact sur la main-d’œuvre 
de l’industrie et celle de leurs 
entreprises. (230 répondants de  
72 entreprises)

Une bonne formation assure votre avenir.

L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585 

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca
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besoins de main-d’œuvre. 
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directeur exécutif, Tendances économiques industrielles 
Le Conference Board du Canada :

Les résultats de l’étude démographique de l’Institut d’assurance du Canada 
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démographiques et atténuer les risques qui y sont associés. En outre, l’étude 
a révélé de nouveaux défis auxquels l’industrie devra faire face, notamment 
former et fidéliser les leaders de demain, et s’assurer qu’elle dispose des bons 
talents en matière de TI pour mettre en œuvre efficacement une variété de 
technologies qui contribueront à son succès à long terme.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D

président et chef de la direction, 
Institut d’assurance du Canada :

L’Institut d’assurance est fier de publier ce quatrième rapport sur les 
données démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada. L’Institut effectue cette étude démographique 
au nom de l’industrie depuis 2007. L’Institut estime que cette décennie 
d’études a fourni – et continue de fournir – une masse de renseignements 
et de connaissances a) qui revêtent une grande valeur pour les employeurs 
de l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de 
gestion en matière de ressources humaines, b) orientent les activités du 
programme Connexion carrières et du programme sur les cheminements 
de carrières mycareer et c) influencent les programmes de formation 
professionnelle offerts par l’Institut afin de répondre aux besoins 
des employeurs et des employés de l’industrie. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous au www. institutdassurance.ca/recherche

L’étude complète de 2017–2018 a comporté quatre phases de recherche  
(entre avril et novembre 2017) :

2012–2022 
Cette troisième étude a reproduit le 
recensement de la main-d’œuvre de 
l’industrie effectué cinq ans plus tôt et  
nous a appris ceci :
• De nombreuses activités de recrutement 

avaient eu lieu, malgré les turbulences 
économiques survenues au Canada depuis 2008 

• Le niveau des activités de recrutement avait 
compensé le niveau des départs à la retraite

• Les répercussions des départs à la retraite 
devraient s’accroître considérablement à 
l’avenir, de sorte que le niveau des activités 
de recrutement (et de fidélisation) devrait 
lui aussi augmenter considérablement.

2017–2027 
Cette quatrième étude a reproduit le 
recensement effectué pour la première 
fois dix ans auparavant et s’est penchée 
sur l’impact qu’auraient les changements, 
tant ceux induits par la technologie que ceux 
axés sur les consommateurs, sur la main-
d’œuvre de l’industrie au cours des cinq à 
dix prochaines années. Nous avons appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie est maintenant 

plus jeune qu’elle l’était et également plus 
jeune que le marché général de l’emploi 
au Canada : en 2007, les baby-boomers 
formaient la cohorte la plus grande (personnes 
de plus de 40 ans) tandis qu’en 2017, ce sont 
les milléniaux (personnes de moins de 40 ans) 
qui formaient la cohorte la plus grande.

• Les départs à la retraite ont été très nombreux 
au cours des cinq dernières années, mais ils 
atteindront leur point culminant au cours des 
cinq prochaines années.

2007–2017 
Cette première étude de l’Institut  
nous a appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 
• Les employés avaient tendance à prendre 

leur retraite à un âge plus jeune  
•  Les projections de retraite auront des 

répercussions considérables sur l’industrie

 2009 
Ce deuxième rapport incluait notre 
premier sondage auprès des employés 
et il a été compilé sous la forme d’un 
guide de ressources dans le but d’aider 
les entreprises à élaborer les stratégies 
nécessaires pour combler les besoins en 
matière d’embauche, évaluer leurs activités 
de formation et de perfectionnement, 
et combler les lacunes potentielles sur 
le plan du leadership.

Le présent document constitue le Résumé de gestion du rapport Analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 2017–2027. Pour de plus amples renseignements 
sur les constatations de l’étude, veuillez vous reporter au Sommaire de gestion et au Rapport 
complet, accessibles sur le site Web de l’Institut d’assurance, au  
www.institutdassurance.ca/recherche

1. Nous avons effectué 
un sondage auprès des 
professionnels des RH pour 
connaître les enjeux en matière 
de recrutement et de fidélisation 
auxquels ils étaient confrontés 
et déterminer l’évolution des 
compétences requises dans 
l’industrie (48 répondants).

2. Nous avons procédé à une analyse 
des données démographiques 
de la main-d’œuvre de l’industrie 
fondée sur les données du 
« recensement » qu’ont fourni 
48 entreprises à propos de 
43 517 employés actuels et de 
24 608 employés ayant quitté 
leurs fonctions, ainsi que sur les 
données fournies par trois 
organismes de réglementation 
provinciaux sur 47 832 titulaires  
de permis.

3. Nous avons effectué un sondage 
auprès des employés actuels 
de l’industrie pour connaître 
leurs perspectives de carrière, 
leur expérience, leurs études, 
leur formation, leurs possibilités 
d’avancement, la culture de leur 
milieu de travail, leurs plans de 
retraite et bien plus.  
(7327 répondants).

4. Nous avons effectué un sondage 
auprès des cadres et des hauts 
dirigeants de l’industrie pour 
évaluer dans quelle mesure les 
diverses technologies affecteront 
les résultats du secteur et auront 
un impact sur la main-d’œuvre 
de l’industrie et celle de leurs 
entreprises. (230 répondants de  
72 entreprises)

Une bonne formation assure votre avenir.

L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585 

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

Analyses démographiques
S U R  L ’ I N D U S T R I E  D E  L ’ A S S U R A N C E  D E  D O M M A G E S  A U  C A N A D A

Analyses démographiques 
sur l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada

Les 7 principales 
constatations et 
conclusions
1. Le départ des baby-boomers 

aura un impact considérable.

2. La technologie redéfinit les 
besoins de main-d’œuvre. 

3. La concurrence en matière de 
talents va s’intensifier.

4. Il faudra revoir les stratégies 
futures en matière de talents.

5. Il faudra remédier aux lacunes 
imminentes en matière de 
leadership et de gestion.

6. Il faudra promouvoir la  
diversité et l’inclusion.

7. Il sera important de  
comprendre et de  
promouvoir la culture 
organisationnelle  
pour attirer les talents

Bien des changements se sont produits 
au cours de la dernière décennie!
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Les entreprises d’assurance devront 
faire du recrutement continu
essentiellement pour pourvoir les postes existants, en raison de 
l’augmentation du roulement.

Quelles ont été les 
conséquences de 
ces changements 
démographiques sur 
la main-d’œuvre de 
l’industrie?
La main-d’œuvre de l’industrie a 
continué de croître
… bien que modestement (à un taux 
annuel de 1,6 pour cent au cours des 
cinq dernières années). 

Comprendre l’importance de la culture en milieu 
de travailComment l’industrie 

peut-elle relever les défis 
en matière de talents? 
Faire plus pour promouvoir la diversité et l’inclusion 

Accroître la souplesse en milieu de travail :
Les jeunes professionnels accordent  
une grande importance à l’équilibre  
travail-vie personnelle et aux modalités  
de travail souples.

Les retraités potentiels recherchent des 
options avant le départ à la retraite 
(comme la retraite progressive ou le travail 
à temps partiel).

Les travailleurs non traditionnels aideront à 
atténuer l’impact des lacunes en matière de 
compétences à court terme.

Les employés actuels peuvent être encouragés 
à déménager dans des communautés rurales. 

Les candidats possédant les compétences 
numériques recherchées envisageront les 
solutions souples en milieu de travail comme 
un facteur de différentiation clé.

Les 3 compétences et aptitude les 
plus « recherchées » lors des activités 
de recrutement futures
Les compétences en service à la clientèle sont vitales à cause 
de l’accent de plus en plus marqué sur l’orientation client.
De nouvelles compétences en service à la clientèle sont  
nécessaires pour :
✔ Assurer le service à la clientèle dans un environnement omnicanal
✔ Adapter les produits et personnaliser le service en fonction des  

besoins particuliers du client
✔ Communiquer les avantages du service offert pour cultiver la loyauté de la marque

Les compétences en TI, en analytique et en analyse de données 
sont très recherchées dans l’ère actuelle des mégadonnées.
Quatre grands enjeux soutiennent l’évolution de la main-d’œuvre de l’industrie :
1. Selon les projections de retraite, un tiers des employés actuels en TI 

partiront à la retraite d’ici 2027.
2. Les anciens systèmes obligent de nombreuses entreprises à conserver  

du personnel en TI afin de pouvoir poursuivre leurs activités essentielles.
3. La pression sur les TI ne pourra que s’accentuer, alors que les principaux  

secteurs fonctionnels des entreprises voudront relever efficacement les  
nouveaux défis posés par les changements technologiques.

4. Les employés auront de plus en plus à analyser les données, à reconnaître  
les tendances ou à tirer des conclusions de ces données, alors que les entreprises  
adoptent des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail. 

L’ère actuelle de bouleversements exige de nouvelles 
compétences en gestion et en leadership.
Les gestionnaires et les leaders devront être des agents de changement qui :
✔ Prendront des décisions stratégiques
✔ Conceptualiseront les possibilités dans un monde virtuel
✔ Auront une vue divergente pour trouver de nouvelles façons de 

faire les choses
✔ Porteront des jugements fondés sur les faits, souvent en 

disposant de moins d’information et en faisant preuve d’une 
plus grande tolérance au risque

✔ Inspireront et motiveront les autres, tout en créant et en 
supportant une culture d’adaptabilité

Les 3 postes les plus « urgents »  
sur le plan du recrutement futur 
Assureur représenté par des 
courtiers
✔ Rédacteur production en assurance  

des entreprises
✔ Rédacteur production en assurances   

spécialisées
✔ Autres postes en TI

Courtier autonome
✔ Rédacteur production en assurance  

des particuliers
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Courtier/Agent et représentant du service 

à la clientèle en assurance des entreprises

Assureur direct
✔ Analyste de données
✔ Spécialiste du 

marketing numérique
✔ Autres postes en TI

Société mutuelle
✔ Courtier/Agent
✔ Actuariat
✔ Autres postes en TI

Autres 
(incluant les réassureurs, les sociétés d’État et 
les firmes d’experts en sinistres indépendants)
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Actuariat
✔ Régleur/rédacteur sinistres, régleur en  

assurance accidents et autres postes en TI 

Le profil démographique de l’industrie a connu des changements importants au cours de la décennie – même au cours des cinq 
dernières années! 

En 2007, les baby-boomers (âgés de plus de 
40 ans) formaient la plus grande cohorte. 
En 2017, ce sont les milléniaux (âgés de moins de 
40 ans qui constituaient la plus grande cohorte.

En comparaison avec le marché général 
de l’emploi:

La main-d’œuvre de l’industrie était plus âgée 
et en retard de phase en 2007.
La main-d’œuvre de l’industrie n’était pas aussi 
âgée et était plus en phase en 2012.
La main-d’œuvre de l’industrie était beaucoup 
plus jeune et en avance de phase en 2017. 

Plus d’un travailleur sur quatre prendra sa 
retraite d’ici 2027. De fait, la plupart de ces 
départs à la retraite auront lieu au cours des 
cinq prochaines années – 16 pour cent de la 
main-d’œuvre actuelle de l’industrie devrait 
partir à la retraite entre 2018 et 2022, soit 
l’équivalent de 3,2 pour cent de départs à la 
retraite chaque année.

En 2007, l’industrie embauchait 16 
nouvelles recrues de moins de 30 ans pour 
chaque tranche de 10 employés de 55 ans 
ou plus en mesure de partir à la retraite. 
En 2017 toutefois, l’industrie recrutait 
seulement 10 personnes de moins de 
30 ans par tranche de 10 employés de 
55 ans ou plus. Avec un ratio de 1 pour 
1, l’industrie pourra être en mesure de 
conserver ses niveaux d’emploi, mais elle 
sera incapable de croître.

BABY- 
BOOMERS  

GÉNÉRATION X  

MILLÉNIAUX

2007 2012 2017

49 % 
(41 À 60 ANS)

37 % 
(46 À 65 ANS)

27 % 
(51 À 70 ANS)

36 % 
(28 À 40 ANS)

35 % 
(33 À 45 ANS)

33 % 
(38 À 50 ANS)

12 %
(12 À 27 ANS)

27 % 
(17 À 32 ANS)

39 % 
(22 À 37 ANS)

Les milléniaux forment maintenant la plus 
grande cohorte.

L’âge médian de la retraite, auparavant de 60 ans, 
augmente progressivement. Et les départs à la 
retraite n’ont pas encore atteint leur point culminant.

Les entrées actuelles compensent à peine les départs.
20

07
20

17

Quels changements 
se sont produits dans 
les caractéristiques 
démographiques de 
la main-d’œuvre de 
l’industrie entre 
2007 et 2017?

126 200 personnes en 2017 
118 600 personnes en 2012
110 135 personnes en 2007

2007

2012

2017

2022

Pourcentage des cadres de 
l’industrie qui anticipent 
une expansion de la  
main-d’œuvre de l’industrie 
au cours des cinq 
prochaines années

% des employés de 
l’industrie qui se sont 
dits fortement d’accord 
ou assez d’accord avec 
les énoncés suivants :

% des employés de 
l’industrie qui ont jugé 
les occasions suivantes 
excellentes ou bonnes :

 % des employés qui 
ont jugé que l’aspect 
le plus important d’un 
poste idéal, outre 
une rémunération 
concurrentielle,  
était le suivant :

Pourcentage des cadres 
qui estiment ne pas 
être en mesure de 
suivre le rythme rapide 
des changements 
technologiques.

27 %

35 %

33 %

32 %

30 %

Industrie de l’assurance 

Gestion

Gestion des risques 

Production

97 %

94 %

90 %

82 %

77 %

Je contribue au succès de mon employeur

Je suis fier (fière) de travailler dans l’industrie de l’assurance

Mon travail me plaît

Mon employeur m’incite à donner le meilleur 
de moi-même

Il y a un lien clair entre mon travail et les buts  
et objectifs de mon employeur

TI 

20 %
Nouveaux

80 %
Postes vacants

Dans une ère de bouleversements, les besoins en matière de talents évoluent et obligent les employeurs à repenser leurs 
stratégies pour combler ces besoins. Que faut-il? Acquisition des compétences ciblées + Occasions de perfectionnement 
professionnel, d’apprentissage par l’expérience et de développement + Cheminements de carrière clairs.

58 %
Départs 

volontaires

11 %
Départs volon-
taires motivés

11 %
Retraite

20 %
Départs involon- 
taires non motivés83,7 %

Permanents à  
temps plein

7,6 %
Temps partiel

6,2 %
Temporaires à 

temps plein

2,4 %
Collaborateurs 

externes

Assurance maladie et avantages sociaux intéressants

Modalités de travail souples

Bon régime de retraite

Congés rémunérés suffisants

Emploi permanent à temps plein

69 %

62 %

58 %

51 %

43 %

Travail avec des collègues respectés

Accès à des programmes de formation ou d’études

Participation aux décisions en milieu de travail 
ou influence sur ces décisions

Avancement professionnel

Acquisition de nouvelles connaissances 
ou compétences

83 %

73 %

70 %

60 %

59 %

Les professionnels de l’assurance affichent des taux élevés de satisfaction et de mobilisation à propos de l’industrie et de leur travail.

1. 3.

2. 4.
5.

de la main-d’œuvre sont des femmes

des cadres intermédiaires sont  
des femmes

des cadres supérieurs sont  
des femmes

des rédacteurs production ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire 
(par. ex. membre d’une minorité 
visible, francophone, LGBT, personne 
handicapée ou Autochtone)
des postes dans le domaine des sinistres 
sont pourvus par des membres de 
groupes minoritaires

des cadres intermédiaires ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire

L’industrie de l’assurance de dommages au Canada doit refléter la diversité des 
collectivités qu’elle dessert. À l’avenir, l’industrie devrait envisager des moyens 
d’accroître la diversité au sommet et à tous les niveaux au sein des entreprises.

62 %

49 %

36 %

35 %

26 %

34 %

À l’heure actuelle, 
le professionnel 
d’assurance est le plus 
vraisemblablement 
une femme de 42 ans 
qui gère du personnel 
dans les domaines 
de la production ou 
des sinistres. 

Quelles seront les 
conséquences des 
bouleversements 
technologiques sur  
la main-d’œuvre de  
l’industrie?
Les compétences requises pour réussir dans 
l’industrie changeront considérablement au cours 
des trois prochaines années.

Du point de vue de la main-d’œuvre, 
la technologie modifie la composition 
professionnelle de l’industrie et redéfinit 
les compétences  
exigées dans  
l’industrie.  
Par exemple :

74 %

70 %
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Les entreprises d’assurance devront 
faire du recrutement continu
essentiellement pour pourvoir les postes existants, en raison de 
l’augmentation du roulement.

Quelles ont été les 
conséquences de 
ces changements 
démographiques sur 
la main-d’œuvre de 
l’industrie?
La main-d’œuvre de l’industrie a 
continué de croître
… bien que modestement (à un taux 
annuel de 1,6 pour cent au cours des 
cinq dernières années). 

Comprendre l’importance de la culture en milieu 
de travailComment l’industrie 

peut-elle relever les défis 
en matière de talents? 
Faire plus pour promouvoir la diversité et l’inclusion 

Accroître la souplesse en milieu de travail :
Les jeunes professionnels accordent  
une grande importance à l’équilibre  
travail-vie personnelle et aux modalités  
de travail souples.

Les retraités potentiels recherchent des 
options avant le départ à la retraite 
(comme la retraite progressive ou le travail 
à temps partiel).

Les travailleurs non traditionnels aideront à 
atténuer l’impact des lacunes en matière de 
compétences à court terme.

Les employés actuels peuvent être encouragés 
à déménager dans des communautés rurales. 

Les candidats possédant les compétences 
numériques recherchées envisageront les 
solutions souples en milieu de travail comme 
un facteur de différentiation clé.

Les 3 compétences et aptitude les 
plus « recherchées » lors des activités 
de recrutement futures
Les compétences en service à la clientèle sont vitales à cause 
de l’accent de plus en plus marqué sur l’orientation client.
De nouvelles compétences en service à la clientèle sont  
nécessaires pour :
✔ Assurer le service à la clientèle dans un environnement omnicanal
✔ Adapter les produits et personnaliser le service en fonction des  

besoins particuliers du client
✔ Communiquer les avantages du service offert pour cultiver la loyauté de la marque

Les compétences en TI, en analytique et en analyse de données 
sont très recherchées dans l’ère actuelle des mégadonnées.
Quatre grands enjeux soutiennent l’évolution de la main-d’œuvre de l’industrie :
1. Selon les projections de retraite, un tiers des employés actuels en TI 

partiront à la retraite d’ici 2027.
2. Les anciens systèmes obligent de nombreuses entreprises à conserver  

du personnel en TI afin de pouvoir poursuivre leurs activités essentielles.
3. La pression sur les TI ne pourra que s’accentuer, alors que les principaux  

secteurs fonctionnels des entreprises voudront relever efficacement les  
nouveaux défis posés par les changements technologiques.

4. Les employés auront de plus en plus à analyser les données, à reconnaître  
les tendances ou à tirer des conclusions de ces données, alors que les entreprises  
adoptent des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail. 

L’ère actuelle de bouleversements exige de nouvelles 
compétences en gestion et en leadership.
Les gestionnaires et les leaders devront être des agents de changement qui :
✔ Prendront des décisions stratégiques
✔ Conceptualiseront les possibilités dans un monde virtuel
✔ Auront une vue divergente pour trouver de nouvelles façons de 

faire les choses
✔ Porteront des jugements fondés sur les faits, souvent en 

disposant de moins d’information et en faisant preuve d’une 
plus grande tolérance au risque

✔ Inspireront et motiveront les autres, tout en créant et en 
supportant une culture d’adaptabilité

Les 3 postes les plus « urgents »  
sur le plan du recrutement futur 
Assureur représenté par des 
courtiers
✔ Rédacteur production en assurance  

des entreprises
✔ Rédacteur production en assurances   

spécialisées
✔ Autres postes en TI

Courtier autonome
✔ Rédacteur production en assurance  

des particuliers
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Courtier/Agent et représentant du service 

à la clientèle en assurance des entreprises

Assureur direct
✔ Analyste de données
✔ Spécialiste du 

marketing numérique
✔ Autres postes en TI

Société mutuelle
✔ Courtier/Agent
✔ Actuariat
✔ Autres postes en TI

Autres 
(incluant les réassureurs, les sociétés d’État et 
les firmes d’experts en sinistres indépendants)
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Actuariat
✔ Régleur/rédacteur sinistres, régleur en  

assurance accidents et autres postes en TI 

Le profil démographique de l’industrie a connu des changements importants au cours de la décennie – même au cours des cinq 
dernières années! 

En 2007, les baby-boomers (âgés de plus de 
40 ans) formaient la plus grande cohorte. 
En 2017, ce sont les milléniaux (âgés de moins de 
40 ans qui constituaient la plus grande cohorte.

En comparaison avec le marché général 
de l’emploi:

La main-d’œuvre de l’industrie était plus âgée 
et en retard de phase en 2007.
La main-d’œuvre de l’industrie n’était pas aussi 
âgée et était plus en phase en 2012.
La main-d’œuvre de l’industrie était beaucoup 
plus jeune et en avance de phase en 2017. 

Plus d’un travailleur sur quatre prendra sa 
retraite d’ici 2027. De fait, la plupart de ces 
départs à la retraite auront lieu au cours des 
cinq prochaines années – 16 pour cent de la 
main-d’œuvre actuelle de l’industrie devrait 
partir à la retraite entre 2018 et 2022, soit 
l’équivalent de 3,2 pour cent de départs à la 
retraite chaque année.

En 2007, l’industrie embauchait 16 
nouvelles recrues de moins de 30 ans pour 
chaque tranche de 10 employés de 55 ans 
ou plus en mesure de partir à la retraite. 
En 2017 toutefois, l’industrie recrutait 
seulement 10 personnes de moins de 
30 ans par tranche de 10 employés de 
55 ans ou plus. Avec un ratio de 1 pour 
1, l’industrie pourra être en mesure de 
conserver ses niveaux d’emploi, mais elle 
sera incapable de croître.

BABY- 
BOOMERS  

GÉNÉRATION X  

MILLÉNIAUX

2007 2012 2017

49 % 
(41 À 60 ANS)

37 % 
(46 À 65 ANS)

27 % 
(51 À 70 ANS)

36 % 
(28 À 40 ANS)

35 % 
(33 À 45 ANS)

33 % 
(38 À 50 ANS)

12 %
(12 À 27 ANS)

27 % 
(17 À 32 ANS)

39 % 
(22 À 37 ANS)

Les milléniaux forment maintenant la plus 
grande cohorte.

L’âge médian de la retraite, auparavant de 60 ans, 
augmente progressivement. Et les départs à la 
retraite n’ont pas encore atteint leur point culminant.

Les entrées actuelles compensent à peine les départs.

20
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20
17

Quels changements 
se sont produits dans 
les caractéristiques 
démographiques de 
la main-d’œuvre de 
l’industrie entre 
2007 et 2017?

126 200 personnes en 2017 
118 600 personnes en 2012
110 135 personnes en 2007

2007

2012

2017

2022

Pourcentage des cadres de 
l’industrie qui anticipent 
une expansion de la  
main-d’œuvre de l’industrie 
au cours des cinq 
prochaines années

% des employés de 
l’industrie qui se sont 
dits fortement d’accord 
ou assez d’accord avec 
les énoncés suivants :

% des employés de 
l’industrie qui ont jugé 
les occasions suivantes 
excellentes ou bonnes :

 % des employés qui 
ont jugé que l’aspect 
le plus important d’un 
poste idéal, outre 
une rémunération 
concurrentielle,  
était le suivant :

Pourcentage des cadres 
qui estiment ne pas 
être en mesure de 
suivre le rythme rapide 
des changements 
technologiques.

27 %

35 %

33 %

32 %

30 %

Industrie de l’assurance 

Gestion

Gestion des risques 

Production

97 %

94 %

90 %

82 %

77 %

Je contribue au succès de mon employeur

Je suis fier (fière) de travailler dans l’industrie de l’assurance

Mon travail me plaît

Mon employeur m’incite à donner le meilleur 
de moi-même

Il y a un lien clair entre mon travail et les buts  
et objectifs de mon employeur

TI 

20 %
Nouveaux

80 %
Postes vacants

Dans une ère de bouleversements, les besoins en matière de talents évoluent et obligent les employeurs à repenser leurs 
stratégies pour combler ces besoins. Que faut-il? Acquisition des compétences ciblées + Occasions de perfectionnement 
professionnel, d’apprentissage par l’expérience et de développement + Cheminements de carrière clairs.

58 %
Départs 

volontaires

11 %
Départs volon-
taires motivés

11 %
Retraite

20 %
Départs involon- 
taires non motivés83,7 %

Permanents à  
temps plein

7,6 %
Temps partiel

6,2 %
Temporaires à 

temps plein

2,4 %
Collaborateurs 

externes

Assurance maladie et avantages sociaux intéressants

Modalités de travail souples

Bon régime de retraite

Congés rémunérés suffisants

Emploi permanent à temps plein

69 %

62 %

58 %

51 %

43 %

Travail avec des collègues respectés

Accès à des programmes de formation ou d’études

Participation aux décisions en milieu de travail 
ou influence sur ces décisions

Avancement professionnel

Acquisition de nouvelles connaissances 
ou compétences

83 %

73 %

70 %

60 %

59 %

Les professionnels de l’assurance affichent des taux élevés de satisfaction et de mobilisation à propos de l’industrie et de leur travail.

1. 3.

2. 4.
5.

de la main-d’œuvre sont des femmes

des cadres intermédiaires sont  
des femmes

des cadres supérieurs sont  
des femmes

des rédacteurs production ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire 
(par. ex. membre d’une minorité 
visible, francophone, LGBT, personne 
handicapée ou Autochtone)
des postes dans le domaine des sinistres 
sont pourvus par des membres de 
groupes minoritaires

des cadres intermédiaires ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire

L’industrie de l’assurance de dommages au Canada doit refléter la diversité des 
collectivités qu’elle dessert. À l’avenir, l’industrie devrait envisager des moyens 
d’accroître la diversité au sommet et à tous les niveaux au sein des entreprises.

62 %

49 %

36 %

35 %

26 %

34 %

À l’heure actuelle, 
le professionnel 
d’assurance est le plus 
vraisemblablement 
une femme de 42 ans 
qui gère du personnel 
dans les domaines 
de la production ou 
des sinistres. 

Quelles seront les 
conséquences des 
bouleversements 
technologiques sur  
la main-d’œuvre de  
l’industrie?
Les compétences requises pour réussir dans 
l’industrie changeront considérablement au cours 
des trois prochaines années.

Du point de vue de la main-d’œuvre, 
la technologie modifie la composition 
professionnelle de l’industrie et redéfinit 
les compétences  
exigées dans  
l’industrie.  
Par exemple :

74 %

70 %
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Les entreprises d’assurance devront 
faire du recrutement continu
essentiellement pour pourvoir les postes existants, en raison de 
l’augmentation du roulement.

Quelles ont été les 
conséquences de 
ces changements 
démographiques sur 
la main-d’œuvre de 
l’industrie?
La main-d’œuvre de l’industrie a 
continué de croître
… bien que modestement (à un taux 
annuel de 1,6 pour cent au cours des 
cinq dernières années). 

Comprendre l’importance de la culture en milieu 
de travailComment l’industrie 

peut-elle relever les défis 
en matière de talents? 
Faire plus pour promouvoir la diversité et l’inclusion 

Accroître la souplesse en milieu de travail :
Les jeunes professionnels accordent  
une grande importance à l’équilibre  
travail-vie personnelle et aux modalités  
de travail souples.

Les retraités potentiels recherchent des 
options avant le départ à la retraite 
(comme la retraite progressive ou le travail 
à temps partiel).

Les travailleurs non traditionnels aideront à 
atténuer l’impact des lacunes en matière de 
compétences à court terme.

Les employés actuels peuvent être encouragés 
à déménager dans des communautés rurales. 

Les candidats possédant les compétences 
numériques recherchées envisageront les 
solutions souples en milieu de travail comme 
un facteur de différentiation clé.

Les 3 compétences et aptitude les 
plus « recherchées » lors des activités 
de recrutement futures
Les compétences en service à la clientèle sont vitales à cause 
de l’accent de plus en plus marqué sur l’orientation client.
De nouvelles compétences en service à la clientèle sont  
nécessaires pour :
✔ Assurer le service à la clientèle dans un environnement omnicanal
✔ Adapter les produits et personnaliser le service en fonction des  

besoins particuliers du client
✔ Communiquer les avantages du service offert pour cultiver la loyauté de la marque

Les compétences en TI, en analytique et en analyse de données 
sont très recherchées dans l’ère actuelle des mégadonnées.
Quatre grands enjeux soutiennent l’évolution de la main-d’œuvre de l’industrie :
1. Selon les projections de retraite, un tiers des employés actuels en TI 

partiront à la retraite d’ici 2027.
2. Les anciens systèmes obligent de nombreuses entreprises à conserver  

du personnel en TI afin de pouvoir poursuivre leurs activités essentielles.
3. La pression sur les TI ne pourra que s’accentuer, alors que les principaux  

secteurs fonctionnels des entreprises voudront relever efficacement les  
nouveaux défis posés par les changements technologiques.

4. Les employés auront de plus en plus à analyser les données, à reconnaître  
les tendances ou à tirer des conclusions de ces données, alors que les entreprises  
adoptent des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail. 

L’ère actuelle de bouleversements exige de nouvelles 
compétences en gestion et en leadership.
Les gestionnaires et les leaders devront être des agents de changement qui :
✔ Prendront des décisions stratégiques
✔ Conceptualiseront les possibilités dans un monde virtuel
✔ Auront une vue divergente pour trouver de nouvelles façons de 

faire les choses
✔ Porteront des jugements fondés sur les faits, souvent en 

disposant de moins d’information et en faisant preuve d’une 
plus grande tolérance au risque

✔ Inspireront et motiveront les autres, tout en créant et en 
supportant une culture d’adaptabilité

Les 3 postes les plus « urgents »  
sur le plan du recrutement futur 
Assureur représenté par des 
courtiers
✔ Rédacteur production en assurance  

des entreprises
✔ Rédacteur production en assurances   

spécialisées
✔ Autres postes en TI

Courtier autonome
✔ Rédacteur production en assurance  

des particuliers
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Courtier/Agent et représentant du service 

à la clientèle en assurance des entreprises

Assureur direct
✔ Analyste de données
✔ Spécialiste du 

marketing numérique
✔ Autres postes en TI

Société mutuelle
✔ Courtier/Agent
✔ Actuariat
✔ Autres postes en TI

Autres 
(incluant les réassureurs, les sociétés d’État et 
les firmes d’experts en sinistres indépendants)
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Actuariat
✔ Régleur/rédacteur sinistres, régleur en  

assurance accidents et autres postes en TI 

Le profil démographique de l’industrie a connu des changements importants au cours de la décennie – même au cours des cinq 
dernières années! 

En 2007, les baby-boomers (âgés de plus de 
40 ans) formaient la plus grande cohorte. 
En 2017, ce sont les milléniaux (âgés de moins de 
40 ans qui constituaient la plus grande cohorte.

En comparaison avec le marché général 
de l’emploi:

La main-d’œuvre de l’industrie était plus âgée 
et en retard de phase en 2007.
La main-d’œuvre de l’industrie n’était pas aussi 
âgée et était plus en phase en 2012.
La main-d’œuvre de l’industrie était beaucoup 
plus jeune et en avance de phase en 2017. 

Plus d’un travailleur sur quatre prendra sa 
retraite d’ici 2027. De fait, la plupart de ces 
départs à la retraite auront lieu au cours des 
cinq prochaines années – 16 pour cent de la 
main-d’œuvre actuelle de l’industrie devrait 
partir à la retraite entre 2018 et 2022, soit 
l’équivalent de 3,2 pour cent de départs à la 
retraite chaque année.

En 2007, l’industrie embauchait 16 
nouvelles recrues de moins de 30 ans pour 
chaque tranche de 10 employés de 55 ans 
ou plus en mesure de partir à la retraite. 
En 2017 toutefois, l’industrie recrutait 
seulement 10 personnes de moins de 
30 ans par tranche de 10 employés de 
55 ans ou plus. Avec un ratio de 1 pour 
1, l’industrie pourra être en mesure de 
conserver ses niveaux d’emploi, mais elle 
sera incapable de croître.

BABY- 
BOOMERS  

GÉNÉRATION X  

MILLÉNIAUX

2007 2012 2017

49 % 
(41 À 60 ANS)

37 % 
(46 À 65 ANS)

27 % 
(51 À 70 ANS)

36 % 
(28 À 40 ANS)

35 % 
(33 À 45 ANS)

33 % 
(38 À 50 ANS)

12 %
(12 À 27 ANS)

27 % 
(17 À 32 ANS)

39 % 
(22 À 37 ANS)

Les milléniaux forment maintenant la plus 
grande cohorte.

L’âge médian de la retraite, auparavant de 60 ans, 
augmente progressivement. Et les départs à la 
retraite n’ont pas encore atteint leur point culminant.

Les entrées actuelles compensent à peine les départs.

20
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Quels changements 
se sont produits dans 
les caractéristiques 
démographiques de 
la main-d’œuvre de 
l’industrie entre 
2007 et 2017?

126 200 personnes en 2017 
118 600 personnes en 2012
110 135 personnes en 2007

2007

2012

2017

2022

Pourcentage des cadres de 
l’industrie qui anticipent 
une expansion de la  
main-d’œuvre de l’industrie 
au cours des cinq 
prochaines années

% des employés de 
l’industrie qui se sont 
dits fortement d’accord 
ou assez d’accord avec 
les énoncés suivants :

% des employés de 
l’industrie qui ont jugé 
les occasions suivantes 
excellentes ou bonnes :

 % des employés qui 
ont jugé que l’aspect 
le plus important d’un 
poste idéal, outre 
une rémunération 
concurrentielle,  
était le suivant :

Pourcentage des cadres 
qui estiment ne pas 
être en mesure de 
suivre le rythme rapide 
des changements 
technologiques.

27 %

35 %

33 %

32 %

30 %

Industrie de l’assurance 

Gestion

Gestion des risques 

Production

97 %

94 %

90 %

82 %

77 %

Je contribue au succès de mon employeur

Je suis fier (fière) de travailler dans l’industrie de l’assurance

Mon travail me plaît

Mon employeur m’incite à donner le meilleur 
de moi-même

Il y a un lien clair entre mon travail et les buts  
et objectifs de mon employeur

TI 

20 %
Nouveaux

80 %
Postes vacants

Dans une ère de bouleversements, les besoins en matière de talents évoluent et obligent les employeurs à repenser leurs 
stratégies pour combler ces besoins. Que faut-il? Acquisition des compétences ciblées + Occasions de perfectionnement 
professionnel, d’apprentissage par l’expérience et de développement + Cheminements de carrière clairs.

58 %
Départs 

volontaires

11 %
Départs volon-
taires motivés

11 %
Retraite

20 %
Départs involon- 
taires non motivés83,7 %

Permanents à  
temps plein

7,6 %
Temps partiel

6,2 %
Temporaires à 

temps plein

2,4 %
Collaborateurs 

externes

Assurance maladie et avantages sociaux intéressants

Modalités de travail souples

Bon régime de retraite

Congés rémunérés suffisants

Emploi permanent à temps plein

69 %

62 %

58 %

51 %

43 %

Travail avec des collègues respectés

Accès à des programmes de formation ou d’études

Participation aux décisions en milieu de travail 
ou influence sur ces décisions

Avancement professionnel

Acquisition de nouvelles connaissances 
ou compétences

83 %

73 %

70 %

60 %

59 %

Les professionnels de l’assurance affichent des taux élevés de satisfaction et de mobilisation à propos de l’industrie et de leur travail.

1. 3.

2. 4.
5.

de la main-d’œuvre sont des femmes

des cadres intermédiaires sont  
des femmes

des cadres supérieurs sont  
des femmes

des rédacteurs production ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire 
(par. ex. membre d’une minorité 
visible, francophone, LGBT, personne 
handicapée ou Autochtone)
des postes dans le domaine des sinistres 
sont pourvus par des membres de 
groupes minoritaires

des cadres intermédiaires ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire

L’industrie de l’assurance de dommages au Canada doit refléter la diversité des 
collectivités qu’elle dessert. À l’avenir, l’industrie devrait envisager des moyens 
d’accroître la diversité au sommet et à tous les niveaux au sein des entreprises.

62 %

49 %

36 %

35 %

26 %

34 %

À l’heure actuelle, 
le professionnel 
d’assurance est le plus 
vraisemblablement 
une femme de 42 ans 
qui gère du personnel 
dans les domaines 
de la production ou 
des sinistres. 

Quelles seront les 
conséquences des 
bouleversements 
technologiques sur  
la main-d’œuvre de  
l’industrie?
Les compétences requises pour réussir dans 
l’industrie changeront considérablement au cours 
des trois prochaines années.

Du point de vue de la main-d’œuvre, 
la technologie modifie la composition 
professionnelle de l’industrie et redéfinit 
les compétences  
exigées dans  
l’industrie.  
Par exemple :

74 %

70 %
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Les entreprises d’assurance devront 
faire du recrutement continu
essentiellement pour pourvoir les postes existants, en raison de 
l’augmentation du roulement.

Quelles ont été les 
conséquences de 
ces changements 
démographiques sur 
la main-d’œuvre de 
l’industrie?
La main-d’œuvre de l’industrie a 
continué de croître
… bien que modestement (à un taux 
annuel de 1,6 pour cent au cours des 
cinq dernières années). 

Comprendre l’importance de la culture en milieu 
de travailComment l’industrie 

peut-elle relever les défis 
en matière de talents? 
Faire plus pour promouvoir la diversité et l’inclusion 

Accroître la souplesse en milieu de travail :
Les jeunes professionnels accordent  
une grande importance à l’équilibre  
travail-vie personnelle et aux modalités  
de travail souples.

Les retraités potentiels recherchent des 
options avant le départ à la retraite 
(comme la retraite progressive ou le travail 
à temps partiel).

Les travailleurs non traditionnels aideront à 
atténuer l’impact des lacunes en matière de 
compétences à court terme.

Les employés actuels peuvent être encouragés 
à déménager dans des communautés rurales. 

Les candidats possédant les compétences 
numériques recherchées envisageront les 
solutions souples en milieu de travail comme 
un facteur de différentiation clé.

Les 3 compétences et aptitude les 
plus « recherchées » lors des activités 
de recrutement futures
Les compétences en service à la clientèle sont vitales à cause 
de l’accent de plus en plus marqué sur l’orientation client.
De nouvelles compétences en service à la clientèle sont  
nécessaires pour :
✔ Assurer le service à la clientèle dans un environnement omnicanal
✔ Adapter les produits et personnaliser le service en fonction des  

besoins particuliers du client
✔ Communiquer les avantages du service offert pour cultiver la loyauté de la marque

Les compétences en TI, en analytique et en analyse de données 
sont très recherchées dans l’ère actuelle des mégadonnées.
Quatre grands enjeux soutiennent l’évolution de la main-d’œuvre de l’industrie :
1. Selon les projections de retraite, un tiers des employés actuels en TI 

partiront à la retraite d’ici 2027.
2. Les anciens systèmes obligent de nombreuses entreprises à conserver  

du personnel en TI afin de pouvoir poursuivre leurs activités essentielles.
3. La pression sur les TI ne pourra que s’accentuer, alors que les principaux  

secteurs fonctionnels des entreprises voudront relever efficacement les  
nouveaux défis posés par les changements technologiques.

4. Les employés auront de plus en plus à analyser les données, à reconnaître  
les tendances ou à tirer des conclusions de ces données, alors que les entreprises  
adoptent des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail. 

L’ère actuelle de bouleversements exige de nouvelles 
compétences en gestion et en leadership.
Les gestionnaires et les leaders devront être des agents de changement qui :
✔ Prendront des décisions stratégiques
✔ Conceptualiseront les possibilités dans un monde virtuel
✔ Auront une vue divergente pour trouver de nouvelles façons de 

faire les choses
✔ Porteront des jugements fondés sur les faits, souvent en 

disposant de moins d’information et en faisant preuve d’une 
plus grande tolérance au risque

✔ Inspireront et motiveront les autres, tout en créant et en 
supportant une culture d’adaptabilité

Les 3 postes les plus « urgents »  
sur le plan du recrutement futur 
Assureur représenté par des 
courtiers
✔ Rédacteur production en assurance  

des entreprises
✔ Rédacteur production en assurances   

spécialisées
✔ Autres postes en TI

Courtier autonome
✔ Rédacteur production en assurance  

des particuliers
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Courtier/Agent et représentant du service 

à la clientèle en assurance des entreprises

Assureur direct
✔ Analyste de données
✔ Spécialiste du 

marketing numérique
✔ Autres postes en TI

Société mutuelle
✔ Courtier/Agent
✔ Actuariat
✔ Autres postes en TI

Autres 
(incluant les réassureurs, les sociétés d’État et 
les firmes d’experts en sinistres indépendants)
✔ Rédacteur production en assurances 

spécialisées
✔ Actuariat
✔ Régleur/rédacteur sinistres, régleur en  

assurance accidents et autres postes en TI 

Le profil démographique de l’industrie a connu des changements importants au cours de la décennie – même au cours des cinq 
dernières années! 

En 2007, les baby-boomers (âgés de plus de 
40 ans) formaient la plus grande cohorte. 
En 2017, ce sont les milléniaux (âgés de moins de 
40 ans qui constituaient la plus grande cohorte.

En comparaison avec le marché général 
de l’emploi:

La main-d’œuvre de l’industrie était plus âgée 
et en retard de phase en 2007.
La main-d’œuvre de l’industrie n’était pas aussi 
âgée et était plus en phase en 2012.
La main-d’œuvre de l’industrie était beaucoup 
plus jeune et en avance de phase en 2017. 

Plus d’un travailleur sur quatre prendra sa 
retraite d’ici 2027. De fait, la plupart de ces 
départs à la retraite auront lieu au cours des 
cinq prochaines années – 16 pour cent de la 
main-d’œuvre actuelle de l’industrie devrait 
partir à la retraite entre 2018 et 2022, soit 
l’équivalent de 3,2 pour cent de départs à la 
retraite chaque année.

En 2007, l’industrie embauchait 16 
nouvelles recrues de moins de 30 ans pour 
chaque tranche de 10 employés de 55 ans 
ou plus en mesure de partir à la retraite. 
En 2017 toutefois, l’industrie recrutait 
seulement 10 personnes de moins de 
30 ans par tranche de 10 employés de 
55 ans ou plus. Avec un ratio de 1 pour 
1, l’industrie pourra être en mesure de 
conserver ses niveaux d’emploi, mais elle 
sera incapable de croître.

BABY- 
BOOMERS  

GÉNÉRATION X  

MILLÉNIAUX

2007 2012 2017

49 % 
(41 À 60 ANS)

37 % 
(46 À 65 ANS)

27 % 
(51 À 70 ANS)

36 % 
(28 À 40 ANS)

35 % 
(33 À 45 ANS)

33 % 
(38 À 50 ANS)

12 %
(12 À 27 ANS)

27 % 
(17 À 32 ANS)

39 % 
(22 À 37 ANS)

Les milléniaux forment maintenant la plus 
grande cohorte.

L’âge médian de la retraite, auparavant de 60 ans, 
augmente progressivement. Et les départs à la 
retraite n’ont pas encore atteint leur point culminant.

Les entrées actuelles compensent à peine les départs.

20
07

20
17

Quels changements 
se sont produits dans 
les caractéristiques 
démographiques de 
la main-d’œuvre de 
l’industrie entre 
2007 et 2017?

126 200 personnes en 2017 
118 600 personnes en 2012
110 135 personnes en 2007

2007

2012

2017

2022

Pourcentage des cadres de 
l’industrie qui anticipent 
une expansion de la  
main-d’œuvre de l’industrie 
au cours des cinq 
prochaines années

% des employés de 
l’industrie qui se sont 
dits fortement d’accord 
ou assez d’accord avec 
les énoncés suivants :

% des employés de 
l’industrie qui ont jugé 
les occasions suivantes 
excellentes ou bonnes :

 % des employés qui 
ont jugé que l’aspect 
le plus important d’un 
poste idéal, outre 
une rémunération 
concurrentielle,  
était le suivant :

Pourcentage des cadres 
qui estiment ne pas 
être en mesure de 
suivre le rythme rapide 
des changements 
technologiques.

27 %

35 %

33 %

32 %

30 %

Industrie de l’assurance 

Gestion

Gestion des risques 

Production

97 %

94 %

90 %

82 %

77 %

Je contribue au succès de mon employeur

Je suis fier (fière) de travailler dans l’industrie de l’assurance

Mon travail me plaît

Mon employeur m’incite à donner le meilleur 
de moi-même

Il y a un lien clair entre mon travail et les buts  
et objectifs de mon employeur

TI 

20 %
Nouveaux

80 %
Postes vacants

Dans une ère de bouleversements, les besoins en matière de talents évoluent et obligent les employeurs à repenser leurs 
stratégies pour combler ces besoins. Que faut-il? Acquisition des compétences ciblées + Occasions de perfectionnement 
professionnel, d’apprentissage par l’expérience et de développement + Cheminements de carrière clairs.

58 %
Départs 

volontaires

11 %
Départs volon-
taires motivés

11 %
Retraite

20 %
Départs involon- 
taires non motivés83,7 %

Permanents à  
temps plein

7,6 %
Temps partiel

6,2 %
Temporaires à 

temps plein

2,4 %
Collaborateurs 

externes

Assurance maladie et avantages sociaux intéressants

Modalités de travail souples

Bon régime de retraite

Congés rémunérés suffisants

Emploi permanent à temps plein

69 %

62 %

58 %

51 %

43 %

Travail avec des collègues respectés

Accès à des programmes de formation ou d’études

Participation aux décisions en milieu de travail 
ou influence sur ces décisions

Avancement professionnel

Acquisition de nouvelles connaissances 
ou compétences

83 %

73 %

70 %

60 %

59 %

Les professionnels de l’assurance affichent des taux élevés de satisfaction et de mobilisation à propos de l’industrie et de leur travail.

1. 3.

2. 4.
5.

de la main-d’œuvre sont des femmes

des cadres intermédiaires sont  
des femmes

des cadres supérieurs sont  
des femmes

des rédacteurs production ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire 
(par. ex. membre d’une minorité 
visible, francophone, LGBT, personne 
handicapée ou Autochtone)
des postes dans le domaine des sinistres 
sont pourvus par des membres de 
groupes minoritaires

des cadres intermédiaires ont indiqué 
faire partie d’un groupe minoritaire

L’industrie de l’assurance de dommages au Canada doit refléter la diversité des 
collectivités qu’elle dessert. À l’avenir, l’industrie devrait envisager des moyens 
d’accroître la diversité au sommet et à tous les niveaux au sein des entreprises.

62 %

49 %

36 %

35 %

26 %

34 %

À l’heure actuelle, 
le professionnel 
d’assurance est le plus 
vraisemblablement 
une femme de 42 ans 
qui gère du personnel 
dans les domaines 
de la production ou 
des sinistres. 

Quelles seront les 
conséquences des 
bouleversements 
technologiques sur  
la main-d’œuvre de  
l’industrie?
Les compétences requises pour réussir dans 
l’industrie changeront considérablement au cours 
des trois prochaines années.

Du point de vue de la main-d’œuvre, 
la technologie modifie la composition 
professionnelle de l’industrie et redéfinit 
les compétences  
exigées dans  
l’industrie.  
Par exemple :

74 %

70 %
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RÉSUMÉ DE GESTION 2017–2027
Pg. 3Analyses démographiques sur 

l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada 2017–2027
3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE TALENTS QUI 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.

3 DÉFIS EN MATIÈRE DE TALENTS QUI AUGMENTENT :
• 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.

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

1 APPEL À L’ACTION GLOBAL : 
• Les entreprises d’assurance 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.

Michael Burt
directeur exécutif, Tendances économiques industrielles 
Le Conference Board du Canada :

Les résultats de l’étude démographique de l’Institut d’assurance du Canada 
sont tirés d’un riche ensemble de données portant sur des dizaines de 
milliers d’employés de l’industrie qui a été constitué grâce à un degré 
de participation impressionnant de l’industrie. Cette étude fournit des 
renseignements importants qui appuient les efforts constants déployés par 
l’industrie de l’assurance de dommages pour s’adapter aux changements 
démographiques et atténuer les risques qui y sont associés. En outre, l’étude 
a révélé de nouveaux défis auxquels l’industrie devra faire face, notamment 
former et fidéliser les leaders de demain, et s’assurer qu’elle dispose des bons 
talents en matière de TI pour mettre en œuvre efficacement une variété de 
technologies qui contribueront à son succès à long terme.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D

président et chef de la direction, 
Institut d’assurance du Canada :

L’Institut d’assurance est fier de publier ce quatrième rapport sur les 
données démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada. L’Institut effectue cette étude démographique 
au nom de l’industrie depuis 2007. L’Institut estime que cette décennie 
d’études a fourni – et continue de fournir – une masse de renseignements 
et de connaissances a) qui revêtent une grande valeur pour les employeurs 
de l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de 
gestion en matière de ressources humaines, b) orientent les activités du 
programme Connexion carrières et du programme sur les cheminements 
de carrières mycareer et c) influencent les programmes de formation 
professionnelle offerts par l’Institut afin de répondre aux besoins 
des employeurs et des employés de l’industrie. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous au www. institutdassurance.ca/recherche

L’étude complète de 2017–2018 a comporté quatre phases de recherche  
(entre avril et novembre 2017) :

2012–2022 
Cette troisième étude a reproduit le 
recensement de la main-d’œuvre de 
l’industrie effectué cinq ans plus tôt et  
nous a appris ceci :
• De nombreuses activités de recrutement 

avaient eu lieu, malgré les turbulences 
économiques survenues au Canada depuis 2008 

• Le niveau des activités de recrutement avait 
compensé le niveau des départs à la retraite

• Les répercussions des départs à la retraite 
devraient s’accroître considérablement à 
l’avenir, de sorte que le niveau des activités 
de recrutement (et de fidélisation) devrait 
lui aussi augmenter considérablement.

2017–2027 
Cette quatrième étude a reproduit le 
recensement effectué pour la première 
fois dix ans auparavant et s’est penchée 
sur l’impact qu’auraient les changements, 
tant ceux induits par la technologie que ceux 
axés sur les consommateurs, sur la main-
d’œuvre de l’industrie au cours des cinq à 
dix prochaines années. Nous avons appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie est maintenant 

plus jeune qu’elle l’était et également plus 
jeune que le marché général de l’emploi 
au Canada : en 2007, les baby-boomers 
formaient la cohorte la plus grande (personnes 
de plus de 40 ans) tandis qu’en 2017, ce sont 
les milléniaux (personnes de moins de 40 ans) 
qui formaient la cohorte la plus grande.

• Les départs à la retraite ont été très nombreux 
au cours des cinq dernières années, mais ils 
atteindront leur point culminant au cours des 
cinq prochaines années.

2007–2017 
Cette première étude de l’Institut  
nous a appris ceci :
• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 
• Les employés avaient tendance à prendre 

leur retraite à un âge plus jeune  
•  Les projections de retraite auront des 

répercussions considérables sur l’industrie

 2009 
Ce deuxième rapport incluait notre 
premier sondage auprès des employés 
et il a été compilé sous la forme d’un 
guide de ressources dans le but d’aider 
les entreprises à élaborer les stratégies 
nécessaires pour combler les besoins en 
matière d’embauche, évaluer leurs activités 
de formation et de perfectionnement, 
et combler les lacunes potentielles sur 
le plan du leadership.

Le présent document constitue le Résumé de gestion du rapport Analyses démographiques sur 
l’industrie de l’assurance de dommages au Canada 2017–2027. Pour de plus amples renseignements 
sur les constatations de l’étude, veuillez vous reporter au Sommaire de gestion et au Rapport 
complet, accessibles sur le site Web de l’Institut d’assurance, au  
www.institutdassurance.ca/recherche

1. Nous avons effectué 
un sondage auprès des 
professionnels des RH pour 
connaître les enjeux en matière 
de recrutement et de fidélisation 
auxquels ils étaient confrontés 
et déterminer l’évolution des 
compétences requises dans 
l’industrie (48 répondants).

2. Nous avons procédé à une analyse 
des données démographiques 
de la main-d’œuvre de l’industrie 
fondée sur les données du 
« recensement » qu’ont fourni 
48 entreprises à propos de 
43 517 employés actuels et de 
24 608 employés ayant quitté 
leurs fonctions, ainsi que sur les 
données fournies par trois 
organismes de réglementation 
provinciaux sur 47 832 titulaires  
de permis.

3. Nous avons effectué un sondage 
auprès des employés actuels 
de l’industrie pour connaître 
leurs perspectives de carrière, 
leur expérience, leurs études, 
leur formation, leurs possibilités 
d’avancement, la culture de leur 
milieu de travail, leurs plans de 
retraite et bien plus.  
(7327 répondants).

4. Nous avons effectué un sondage 
auprès des cadres et des hauts 
dirigeants de l’industrie pour 
évaluer dans quelle mesure les 
diverses technologies affecteront 
les résultats du secteur et auront 
un impact sur la main-d’œuvre 
de l’industrie et celle de leurs 
entreprises. (230 répondants de  
72 entreprises)

Une bonne formation assure votre avenir.

L’Institut d’assurance du Canada 
18, rue King Est, 6e étage

Toronto, ON M5C 1C4
Sans frais : 1 866 362-8585 

www.institutdassurance.ca
iicmail@insuranceinstitute.ca

Analyses démographiques
SUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AU CANADA

Analyses démographiques 
sur l’industrie de l’assurance 
de dommages au Canada

Les 7 principales 
constatations et 
conclusions
1. Le départ des baby-boomers 

aura un impact considérable.

2. La technologie redéfinit les 
besoins de main-d’œuvre. 

3. La concurrence en matière de 
talents va s’intensifier.

4. Il faudra revoir les stratégies 
futures en matière de talents.

5. Il faudra remédier aux lacunes 
imminentes en matière de 
leadership et de gestion.

6. Il faudra promouvoir la  
diversité et l’inclusion.

7. Il sera important de  
comprendre et de  
promouvoir la culture 
organisationnelle  
pour attirer les talents

Bien des changements se sont produits 
au cours de la dernière décennie!


