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ANALYSES DÉMOGRAPHIQUES SUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AU CANADA

Avant-propos
L’Institut d’assurance est fier de publier le quatrième volet de son étude 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 en matière de ressources humaines, b) orientent les activités du programme Connexion carrières et
le programme sur les cheminements de carrière 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.
1. L’étude d’envergure réalisée en 2007–2008 nous a appris que la main-d’œuvre de l’industrie vieillissait, que les
employés avaient tendance à prendre leur retraite à un âge plus jeune que la moyenne et que les projections de
retraite auraient des répercussions considérables.
2. Le rapport de 2009 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.
3. L’étude de 2012–2013, réalisée cinq ans plus tard, a comporté encore en fois un recensement de la maind’œuvre de l’industrie, et s’est penchée sur l’impact éventuel des récents événements à caractère économique
et autres sur les tendances en matière d’emploi. Cette étude nous a appris qu’un grand nombre d’activités de
recrutement avaient eu lieu, malgré les turbulences économiques survenues au Canada depuis 2008. Nous avons
également appris que le niveau des activités de recrutement compensait le niveau des départs à la retraite, mais
que les répercussions des départs à la retraite pourraient s’accroître considérablement, de sorte que le niveau des
activités de recrutement (et de fidélisation) devrait lui aussi augmenter considérablement.
4. L’étude de 2017–2018 a repris encore une fois la recherche, dans le but de faire une étude comparative des
changements qui se sont produits en 10 ans dans l’industrie; un sondage auprès des cadres a également été
réalisé. Les constations tirées du sondage auprès des cadres et de la documentation consultée forment le rapport
de l’étude sur les nouvelles réalités, intitulé L’évolution de la main-d’œuvre : conséquences des bouleversements
technologiques pour l’industrie de l’assurance de dommages au Canada.
L’Institut voudrait remercier les membres du comité directeur de la recherche qui ont fourni des conseils et des idées tout au
long des quatre phases du projet de recherche. Leur contribution à la conception et à la mise en œuvre des outils du sondage a
permis de recueillir des données pertinentes de grande valeur lors des sondages en ligne et du recensement.
L’Institut voudrait également exprimer sa gratitude envers les employeurs de l’industrie qui ont participé aux sondages et au
recensement, aux cadres et aux employés de l’industrie qui ont pris le temps de répondre à nos sondages en ligne et aux trois
organismes de réglementation qui ont fourni des données importantes sur leurs titulaires de permis. Nous vous en remercions.
Sans votre participation, cette étude ne fournirait pas une telle vue d’ensemble des professionnels de l’industrie de l’assurance.
L’institut aimerait enfin remercier l’équipe de projet au Conference Board du Canada, surtout Michael Burt et Robert MeyerRobinson de leur expertise et de leurs conseils dont ils nous ont fait profiter tout au long de cette étude et lors de la rédaction
des rapports.
Cordialement,

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D
Président et chef de la direction, L’Institut d’assurance du Canada
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L’analyse du rapport Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2017 à 2027
est complétée par les conclusions tirées des activités de recherche supplémentaires qui ont appuyé l’étude
globale de l’Institut d’assurance :
Le Conference Board a procédé à une revue en profondeur de la documentation portant sur les tendances
actuelles en matière de bouleversements technologiques en général et sur les conséquences particulières de ces
bouleversements pour l’industrie de l’assurance de dommages.
Cette recherche a servi à créer un bref sondage en ligne qui a été effectué auprès des cadres de l’industrie au
Canada à l’automne 2017. Au total, 230 répondants ont rempli le sondage, représentant 72 entreprises différentes
au sein de l’industrie.
Le sondage visait à déterminer les technologies qui auraient le plus fort impact sur le mode de fonctionnement
de l’industrie. Les cadres ont été invités à réfléchir aux conséquences de certaines technologies sur les résultats du
secteur et sur la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada.
Le Conference Board a combiné les conclusions tirées de l’examen de la documentation avec les résultats
de l’analyse du sondage auprès des cadres pour rédiger le rapport de recherche de 2018 sur les nouvelles
réalités de l’Institut d’assurance intitulé « L’évolution de la main-d’œuvre : conséquences des bouleversements
technologiques pour l’industrie de l’assurance ».
Ce rapport contient des références au sondage auprès des cadres. Pour consulter le rapport complet « L’évolution
de la main-d’œuvre : conséquences des bouleversements technologiques pour l’industrie de l’assurance au
Canada », rendez-vous au www.institutdassurance.ca/recherche.
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Partie I : Introduction
L’étude démographique de
l’Institut d’assurance constitue
l’étude la plus complète
effectuée sur l’ensemble de la
main-d’œuvre de l’industrie
de l’assurance de dommages
au Canada, estimée à 126 200
personnes en 2017.
Plus particulièrement :
• 48 entreprises ont fourni des
données démographiques sur
43 517 employés actuels.
• 47 entreprises ont fourni des
données démographiques sur
24 608 employés ayant quitté
leur emploi,
• 15 entreprises ont fourni des
données dans les trois études de
recensement.
• 3 organismes de réglementation
(en Alb., en Ont. et au Qc)
ont fourni des données
démographiques sur 47 832
titulaires de permis dans ces
provinces.
• 48 professionnels des
Ressources humaines ont
participé au sondage auprès des
RH représentant des entreprises
qui au total employaient 52 800
personnes.
• 7327 employés ont participé au
sondage auprès des employés
présentant un échantillon
représentatif de l’ensemble de la
main-d’œuvre de l’industrie.

Le marché de l’emploi canadien évolue et cette évolution résulte de diverses
tendances. Et l’aspect le plus important peut-être de cette évolution est que la
croissance de la main-d’œuvre canadienne connaît un ralentissement et que
l’âge moyen des travailleurs augmente. Au même moment, les compétences
exigées des travailleurs se modifient, parfois rapidement, alors que les progrès
technologiques mènent à l’obsolescence de certaines compétences et à
l’émergence d’un besoin croissant de nouvelles compétences. De fait, dans
certains cas, des groupes professionnels disparaissent en totalité ou sont créés.

Ces tendances font en sorte que les employeurs doivent redoubler
d’efforts pour attirer et fidéliser les employés possédant les compétences
requises pour réussir. L’industrie de l’assurance de dommages n’est pas
à l’abri de telles tendances.
C’est dans ce contexte que l’Institut d’assurance du Canada a demandé au
Conference Board du Canada d’effectuer une analyse des caractéristiques
démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie, des principaux enjeux en
matière de recrutement et de fidélisation, des nouveaux talents requis et des
départs à la retraite, ainsi que de l’impact de la technologie sur les compétences
requises.
Le présent rapport vise à fournir aux employeurs les connaissances dont ils
ont besoin pour comprendre ces tendances et élaborer des plans de gestion
stratégique des talents qui en atténuent l’impact.

À propos de l’étude de l’Institut d’assurance sur les
caractéristiques démographiques de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada
Le présent Rapport complet Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance
de dommages au Canada de 2017 à 2027 a été documenté et rédigé par le
Conference Board du Canada (le Conference Board) dans le cadre d’un mandat
que lui a confié l’Institut d’assurance du Canada (l’Institut). Il s’agit du quatrième
rapport de recherche de l’Institut sur les caractéristiques démographiques de la
main-d’œuvre. Aux fins de ce mandat, le Conference Board devait mettre à jour
et approfondir les renseignements obtenus dans les études antérieures sur les
caractéristiques démographiques du secteur.
À l’instar des études antérieures, la nouvelle étude contient les conclusions de
trois activités de recherche :

Bien des changements
se sont produits au cours
de la dernière décennie!
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1. Un sondage auprès des professionnels des RH visant à connaître les
perceptions des professionnels de haut niveau des RH sur les questions
du recrutement et de la fidélisation des employés dans les principales
catégories professionnelles et dans les cohortes de travailleurs stratégiques.
2. Un sondage auprès des employés visant à connaître les perceptions
des employés à propos de leurs antécédents de travail, de leur travail en
assurance et de leurs perspectives de carrière.
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3. Une analyse démographique de la main-d’œuvre de l’industrie fondée sur les données démographiques fournies
par des entreprises individuelles et des organismes de réglementation provinciaux. Cette activité comprend une
comparaison des tendances démographiques de l’industrie de l’assurance de dommages qui diffèrent de celles du reste
de la main-d’œuvre canadienne, ainsi que des projections des départs à la retraite dans l’industrie jusqu’en 2027.
Le format de ces trois phases de l’étude a généralement été conforme à celui des études antérieures, afin de permettre des
comparaisons dans le temps. Toutefois, l’ajout de nouvelles questions dans le sondage et le recensement plus détaillé de
l’industrie ont permis d’explorer plus en profondeur des enjeux examinés précédemment (par exemple le leadership et la
direction), et également d’examiner de nouveaux enjeux (par exemple la prévalence du télétravail dans l’industrie).
Voici quels ont été les principaux résultats de l’étude de 2017–2018 combinant les données tirées de chacune des trois
phases de l’étude :
• L’étude a permis de comprendre les principaux défis en matière de recrutement et de fidélisation auxquels font face les employeurs
de l’industrie de l’assurance de dommages, et de déterminer des stratégies pouvant permettre de relever ces défis.
• Elle a fourni des renseignements sur les changements survenus au chapitre des compétences exigées de la
main-d’œuvre, dans l’industrie de l’assurance de dommages.
• Elle a permis de comparer les tendances démographiques de l’industrie de l’assurance de dommages avec celles du
reste de la main-d’œuvre canadienne.
• Elle a permis de faire des projections sur 10 ans (de 2017 à 2027) relativement au remplacement des travailleurs
de l’industrie de l’assurance de dommages qui partent à la retraite, tant pour l’ensemble de l’industrie que pour
certains postes particuliers.
• Elle a mis en lumière, s’il y a lieu, les divergences pouvant exister entre les perceptions des professionnels des
ressources humaines de l’industrie de l’assurance de dommages et les réalités démographiques.
Le reste de ce rapport se compose de trois sections.
La Partie II explore les tendances démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada, à la
lumière d’une analyse des données du recensement de l’industrie. Les principaux sujets traités dans cette section sont les suivants :
•
•
•
•
•

l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre;
les autres caractéristiques démographiques de la main-d’œuvre;
les tendances dans les départs des travailleurs;
une prévision des départs à la retraite dans l’industrie; et
des comparaisons avec l’ensemble du marché du travail au Canada.

La Partie III contient une analyse des résultats du sondage effectué auprès des professionnels des RH. Les principaux sujets
traités dans cette section sont les suivants :
• des points de vue sur les principaux enjeux en matière de RH;
• les tendances en matière de recrutement et de fidélisation; et
• l’impact de la technologie sur les compétences requises.
La Partie IV comporte une analyse des perspectives de carrière et d’emploi des employés professionnels œuvrant dans
l’industrie de l’assurance de dommages. Les constatations se fondent principalement sur les résultats du sondage effectué
auprès des employés professionnels. Les principaux sujets traités dans cette section sont les suivants :
•
•
•
•

les tendances en matière de satisfaction au travail et de mobilisation;
des réflexions sur les programmes d’études et de formation;
des points de vue sur les occasions d’avancement professionnel et les promotions; et
les besoins en matière d’acquisition de talents et la retraite.

La Partie V conclut le rapport en présentant les principales constatations et les recommandations découlant de l’étude
démographique détaillée.
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Partie II : Les tendances démographiques
dans la main-d’œuvre de l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada
Introduction
Cette partie du rapport fournit
une analyse détaillée de la maind’œuvre de l’industrie, fondée sur
les données du « recensement ».
Elle indique que :
• La main-d’œuvre de l’industrie ne
vieillit pas aussi rapidement que
l’ensemble de la main-d’œuvre
• Les ratios des entrées par rapport
aux sorties peuvent restreindre le
potentiel de croissance de l’industrie
• Les profils d’âge des cadres, des
rédacteurs production et des
employés des TI sont tous plus élevés
• Les courtiers/agents et les experts
en sinistres sont plus âgés que la
moyenne (selon les données des
organismes de réglementation)
• Les femmes représentent une part
supérieure à la moyenne de la
main-d’œuvre de l’industrie
• La période d’occupation d’un poste
est en baisse
• Le travail à temps plein demeure la
forme de travail la plus répandue en
assurance de dommages
• Plus du tiers de la main-d’œuvre de
l’industrie peut faire du télétravail
• Les taux de rotation volontaire et
involontaire suivent une tendance
similaire à celle des industries de
comparaison
• Les départs à la retraite représentent
une part croissance des départs
• Plus du quart de la main-d’œuvre de
l’industrie devrait partir à la retraite
au cours de la prochaine décennie

L’Institut d’assurance du Canada a effectué à deux occasions auparavant une
analyse démographique de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de
dommages; une première fois en 2007 et de nouveau en 2012. Le présent
rapport constitue une mise à jour des études antérieures et il se fonde sur des
données au niveau individuel recueillies auprès des employeurs de l’industrie
et des organismes de réglementation d’un bout à l’autre du Canada. Ce
« recensement » de la main-d’œuvre de l’industrie n’inclut pas tous les travailleurs,
mais il en fournit un échantillon important qui permet une analyse détaillée.
Le recensement de 2017 comprend les données que 48 organisations ont
fournies sur un total de 43 517 personnes œuvrant dans l’industrie à l’été de
2017. Le Bureau d’assurance du Canada estime que l’industrie de l’assurance
de dommages employait 124 900 personnes en 20161. Comme l’ensemble
de données représente environ 35 pour cent de la main-d’œuvre totale de
l’industrie, il s’agit d’un riche échantillon. Le nombre d’employés couverts par
le recensement de cette année a également augmenté considérablement par
rapport aux études antérieures de l’Institut, puisqu’il était de 28 327 en 2007 et
de 26 085 en 2012.
Le recensement a permis de recueillir des données sur les concepts suivants à
l’égard des travailleurs actuels occupant des postes définis dans les entreprises
participantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ces renseignements ont ensuite été utilisés pour analyser dans ce rapport les
profils de la main-d’œuvre de l’industrie sur les plans de l’âge, de la période
d’occupation des fonctions et du sexe.
La municipalité d’emploi d’une personne a servi à déterminer si celle-ci
travaille ou non dans une région urbaine. Aux fins du présent rapport, une
personne est réputée travailler dans une région urbaine si sa municipalité fait
partie de l’une des 35 régions métropolitaines de recensement du Canada.
En outre, six autres municipalités ayant une population d’au moins 100 000
personnes en 2016 (Nanaimo, Kamloops, Chatham, Fredericton, Chilliwack et

1
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Bureau d’assurance du Canada, « Assurances de dommages au Canada 2017 ».
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Red Deer) sont incluses dans la liste des régions urbaines. Selon cette définition, 91,4 pour cent de la main-d’œuvre de
l’industrie travaille dans des régions urbaines.
Les entreprises ayant participé au recensement représentaient une variété de types d’entreprise, de situations et de tailles.
• Sur le plan de la représentation provinciale : l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et l’Alberta comptaient pour la
plupart des travailleurs couverts dans le recensement. (Voir le graphique II-1.)
• Sur le plan du type d’employeur : la plupart des types d’organisations au sein de l’industrie étaient bien représentés, la plupart
des employés travaillant pour un assureur représenté par des courtiers ou une mutuelle d’assurance. (Voir le graphique II-2.)
• Sur le plan de la taille de l’employeur : les organisations participantes étaient de tailles diverses, la plus petite entreprise
comptant 10 employés et la plus grande entreprise employant plus de 10 000 personnes.
Les résultats du recensement qui indiquent en détail les répercussions pour ces divers groupes au sein de l’industrie sont
fournis dans l’annexe intitulée Tableaux de données détaillés.
Graphique II-1 : La couverture du recensement reflète en gros la composition provinciale de l’industrie
Concentration de l’industrie par province, part des employés
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Source : Le Conference Board du Canada

Graphique II-2 : La plupart des types d’entreprises sont bien représentés dans le recensement
Part des employés de l’industrie par activité principale de l’employeur, en pourcentage
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Bien que l’industrie de l’assurance de dommages emploie du personnel dans une grande variété de postes, la présente
recherche a mis l’accent sur les postes susceptibles d’avoir une importance clé pour l’industrie. Ces postes faisaient partie de
11 grandes catégories professionnelles, dont les plus importantes sont les sinistres, la production, la vente et le service ainsi
que la gestion. (Voir le graphique II-3.)
Même si la composition professionnelle du recensement a été modifiée légèrement par rapport aux recensements effectués
en 2007 et en 2012, ces quatre groupes professionnels ont toujours représenté la plus grande partie de l’échantillon au cours
de la dernière décennie.
Selon les données d’emploi au sein des professions publiées par Statistique Canada, les sinistres, la production, la vente et
le service (incluant le courtage) et la technologie de l’information (TI) sont également les groupes professionnels les plus
importants dans l’industrie. Ainsi, même si les courtiers/agents sont sous-représentés dans l’échantillon, le recensement
fournit néanmoins un bon aperçu de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages.
Graphique II-3 : Quatre catégories professionnelles comptent pour la plus grande partie de la couverture du recensement
Couverture du recensement par catégorie professionnelle, en milliers d’employés
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Certaines des plus grandes catégories professionnelles ont été fractionnées en des groupes professionnels plus détaillés.
Par exemple, la catégorie professionnelle des sinistres a été fractionnée en six sous-catégories : assurances des particuliers,
assurances des entreprises, assurances spécialisées, estimations, enquêtes et soutien. Le résultat final de ce fractionnement a
été de fournir des données sur plus de 30 différents groupes professionnels à des fins d’analyse.
Données sur les employés ayant quitté leur emploi – En plus de fournir un ensemble de données sur les employés
actuels, les entreprises ayant participé au recensement ont fourni des données sur les cessations d’emploi au cours des cinq
dernières années. Au total, 47 entreprises ont fourni des données sur 24 608 cessations d’emploi au cours de cette période.
Il s’agit là d’une augmentation considérable de la taille de l’échantillon par rapport aux projets de recherche antérieurs
sur les caractéristiques démographiques de l’industrie que l’Institut avait effectués en 2007 (12 529 cessations d’emploi)
et en 2012 (13 982 cessations d’emploi). Les données recueillies dans les fichiers sur les données relatives aux cessations
d’emploi sont semblables à celles recueillies à l’égard des employés actuels, mais elles présentent certaines différences. Plus
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particulièrement, au lieu de demander des renseignements sur la situation actuelle, nous avons plutôt demandé la raison du
départ de la personne. Les options offertes étaient le départ volontaire, le licenciement motivé, le licenciement non motivé,
la retraite et le décès.
Les données du « groupe de 15 » – Comme le recensement de l’industrie avait été effectué à deux occasions auparavant,
nous avons également pu suivre au fil du temps les données de certaines entreprises. Au total, 15 entreprises ont participé
aux trois recensements (de 2007, 2012 et 2017). Ces données nous ont permis d’évaluer certains facteurs tels que la croissance de
l’emploi dans ces entreprises au cours de la dernière décennie, ainsi que l’évolution de la composition professionnelle de l’industrie.
Les données des organismes de réglementation – L’ensemble final de données dont nous tenons compte dans cette
analyse inclut les renseignements fournis par les organismes qui régissent les titres professionnels des courtiers/agents et
des experts en sinistres. Les données démographiques des personnes actuellement inscrites auprès des organismes de
réglementation en Ontario, au Québec et en Alberta ont été recueillies. Comme un grand nombre des personnes occupant
ces postes travaillent dans des plus petites entreprises qui n’ont pu être couvertes dans le recensement, ces données
fournissent des précisions supplémentaires pour ces deux groupes. Au total, cet ensemble de données couvre 47 832
personnes, bien qu’il puisse exister un certain chevauchement dans les données recueillies auprès des employeurs.

La main-d’œuvre de l’industrie ne vieillit pas aussi rapidement que l’ensemble
de la main-d’œuvre
La main-d’œuvre en assurance de dommages au Canada est devenue graduellement plus âgée au cours de la dernière
décennie. Entre 2007 et 2017 par exemple, l’âge moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’assurance de dommages
est passé de 40,9 à 41,9 ans. Ce vieillissement a aussi été constaté dans l’ensemble de la main-d’œuvre du Canada, où l’âge
moyen estimé est passé de 40,4 à 42,0 au cours de la même période.2 Ainsi, la main-d’œuvre du secteur est devenue au cours
de cette période légèrement plus jeune que la moyenne, alors qu’elle était auparavant plus âgée que la moyenne. (Voir le
graphique II-4.) Autrement dit, la main-d’œuvre de l’industrie ne vieillit pas aussi rapidement que la main-d’œuvre nationale.
Graphique II-4 : La main-d’œuvre en assurance de dommages est maintenant légèrement plus jeune que la moyenne
Âge moyen de la main-d’œuvre
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Calculé selon le tableau CANSIM 282-0002 de Statistique Canada.
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On peut voir dans ces chiffres certaines tendances intéressantes dans la main-d’œuvre de l’industrie. Par exemple,
l’accroissement de l’âge moyen de l’industrie peut être lié en totalité aux femmes, dont l’âge moyen est passé entre 2007 et
2017 de 40,5 à 42,2. L’âge moyen des hommes dans l’industrie au cours de la même période est demeuré essentiellement
inchangé, reculant de 41,6 à 41,5. Par conséquent, les hommes sont maintenant en moyenne plus jeunes que leurs
collègues féminines. Il s’agit là d’un changement important survenu au cours de la période qui n’est pas représentatif de
la main-d’œuvre canadienne, où les hommes sont encore plus vieux de près d’un an que les femmes. Si ces tendances se
poursuivent, la mixité dans l’industrie pourrait devenir plus orientée vers les hommes étant donné que le taux de départ à la
retraite est plus élevé chez les femmes.
Un autre facteur constaté a trait aux cohortes où l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre est particulièrement apparent.
La quasi-totalité du changement s’est produit chez les travailleurs plus âgés, la part de la main-d’œuvre âgée de moins de 40
ans ayant peu changé au cours de la dernière décennie, où elle est passée de 45,4 en 2007 à 45,7 en 2017. (Voir le graphique
II-5.) La part de la main-d’œuvre composée de gens dans la quarantaine a reculé, tandis que la part de gens à la fin de la
cinquantaine et au début de la soixantaine a augmenté. Près de 30 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie a maintenant
plus de 50 ans, comparativement à seulement 23 pour cent en 2007.
Graphique II-5 : Le vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie s’explique par la proportion de travailleurs âgés
Part de la main-d’œuvre en assurance de dommages, en pourcentage
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Les changements survenus dans les cohortes d’âges reflètent vraisemblablement les tendances du recrutement dans l’industrie
au cours des décennies. Il semblerait qu’une période de faible embauche survenue il y a environ 20 ou 30 ans ait été suivie
par une période où l’embauche est devenue plus robuste. De fait, le rythme soutenu récent de l’embauche aurait contribué à
l’augmentation de la proportion de milléniaux au sein de la main-d’œuvre au cours de la dernière décennie.3 (Voir le graphique II-6.)
La théorie voulant que les décennies de faible embauche antérieures aient contribué au vieillissement actuel est soutenue
par le fait que selon les résultats du sondage, seulement 21 pour cent des travailleurs âgés dans la quarantaine prévoient
quitter leur employeur actuel au cours des cinq prochaines années, comparativement à 29 pour cent pour l’ensemble des
travailleurs en assurance de dommages. En outre, parmi les gens qui prévoient partir, 73,3 pour cent des travailleurs qui sont
dans la quarantaine continueraient à travailler dans l’industrie de l’assurance de dommages, ce qui est le cas de seulement
52,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs en assurance de dommages.
3

Aux fins de ce rapport, les baby-boomers s’entendent des personnes de plus de 50 ans, les membres de la génération X sont âgés de 38 à 49 ans,
les milléniaux sont âgés de 22 à 37 ans et les membres de la génération Z ont moins de 22 ans.
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Graphique II-6 : Les milléniaux sont devenus la cohorte la plus importante au sein de la main-d’œuvre
Part de la main-d’œuvre totale par cohorte, en pourcentage
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Malgré le vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie au cours de la dernière décennie, les travailleurs plus âgés sont
sous-représentés dans l’industrie, comparativement à l’ensemble du marché canadien de l’emploi. Par exemple, 33 pour cent
de l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne est âgé de plus de 50 ans, pourcentage de loin supérieur à celui de 30 pour
cent enregistré dans l’industrie de l’assurance de dommages. (Voir le graphique II-7.) Fait encore plus surprenant, seulement
1 travailleur sur 15 dans l’industrie de l’assurance de dommages au Canada est âgé de plus de 60 ans, comparativement à 1
travailleur sur 9 dans la main-d’œuvre canadienne. De fait, cette disparité entre l’industrie et le marché canadien de l’emploi
s’explique en partie par le fait que les travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages ont tendance à prendre leur
retraite à un âge plus jeune : l’âge médian du départ à la retraite dans l’industrie était de 61 en 2017, comparativement à 64
pour le marché canadien de l’emploi. 4
La main-d’œuvre en assurance de dommages est également sous-représentée à l’extrémité opposée du spectre de
l’âge, chez les membres les plus jeunes de la main-d’œuvre. Cela s’explique vraisemblablement par le niveau d’études
plus élevé qu’exigent nombre des postes dans l’industrie. Par exemple, selon les réponses fournies dans le sondage
auprès des employés, 38,2 pour cent de la main-d’œuvre en assurance de dommages possède un diplôme universitaire
(comparativement à 33,8 pour cent en 2007), et 43,5 pour cent de la main-d’œuvre a fait des études postsecondaires
(comparativement à 39,6 pour cent en 2007). Par comparaison, 29,8 pour cent de la main-d’œuvre canadienne ont un
diplôme universitaire (contre 22,8 pour cent en 2007) et 35,1 pour cent des répondants possèdent une autre forme de
diplôme ou d’attestation d’études postsecondaires (comparativement à 34,6 pour cent en 2007).5 Comme le niveau de
scolarité dans l’industrie a augmenté au même rythme que dans l’ensemble de la main-d’œuvre, il est peu vraisemblable que
la sous-représentation des jeunes travailleurs ait été attribuable à une augmentation du niveau de scolarité dans l’industrie.

4
5

12

Statistique Canada, tableau CANSIM 282-0051.
Statistique Canada, tableau CANSIM 282-0004.
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Graphique II-7 : Tant les jeunes travailleurs que les travailleurs âgés sont sous-représentés dans la main-d’œuvre
de l’industrie comparativement à l’ensemble du marché canadien de l’emploi
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En résumé, le recrutement dans l’industrie cible de plus en plus les candidats ayant fait des études postsecondaires. Cela fait
en sorte que seulement 5 pour cent de la main-d’œuvre en assurance de dommages a moins de 25 ans, comparativement à
14 pour cent de l’ensemble du marché canadien de l’emploi.6 Des raisons similaires expliquent pourquoi seulement 6,3 pour
cent des travailleurs dans l’ensemble du secteur des services financiers (dont l’assurance de dommages fait partie) et dans
l’industrie des services professionnels sont âgés de moins de 25 ans.
Un autre facteur expliquant le nombre limité de jeunes dans l’industrie est ressorti des discussions avec des professionnels
des RH de l’industrie, ceux-ci ayant expliqué que certains employeurs désiraient engager des travailleurs ayant acquis
une certaine expérience à l’extérieur de l’industrie. Cette observation est étayée par les données du sondage auprès des
employés. L’âge médian des personnes ayant commencé à travailler dans l’industrie de l’assurance de dommages
au cours des deux dernières années était de 31 ans, ce qui dénote que la plupart des gens qui entrent dans
l’industrie ont de l’expérience dans un autre domaine. Cela sous-entendait que seulement la moitié environ des
nouveaux venus sont âgés de moins de 30 ans lorsqu’ils commencent à travailler dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Qui plus est, il semble qu’un nombre moins élevé de postes de niveau débutant s’adressent aux candidats
qui terminent leurs études secondaires, car parmi les employés comptant moins de deux ans d’expérience dans l’industrie
de l’assurance de dommages, 20,6 pour cent ont moins de 25 ans, pourcentage bien inférieur à celui de 25,1 pour cent
enregistré il y a une décennie.
Bien que les limitations des données sur les cohortes au niveau national empêchent de faire une comparaison directe, on
peut avancer avec suffisamment de certitude que l’industrie de l’assurance de dommages compte une représentation plus
élevée de milléniaux que dans l’ensemble de la main-d’œuvre. De fait, 45,5 pour cent de la main-d’œuvre en assurance de
dommages est âgée de 20 à 37 ans (groupe d’âge incluant la cohorte des milléniaux), par rapport à 41,8 pour cent pour
l’ensemble du marché canadien de l’emploi. Il vaut la peine de noter que cet écart s’explique en partie par la plus faible
représentation tant des membres de la génération Z que des membres de la génération ayant précédé les baby-boomers
(âgés de 70 ans et plus) au sein de l’industrie de l’assurance de dommages.

6

Statistique Canada, tableau CANSIM 282-0008.
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Les ratios des entrées par rapport aux sorties
Dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre, une grande préoccupation de l’industrie tient au fait que l’arrivée
des jeunes travailleurs demeure faible comparativement au départ prévu des travailleurs plus âgés. Alors que les départs
à la retraite dans la cohorte des baby-boomers s’accélèrent, l’industrie de l’assurance de dommages devra faire face au
resserrement du marché canadien de l’emploi au cours des prochaines années. Par conséquent, la concurrence en matière
de main-d’œuvre sera plus vive et le recrutement deviendra plus difficile. Cette situation pourrait nuire à la capacité des
entreprises d’accroître leurs activités.
L’examen du ratio des entrées par rapport aux sorties est un moyen de mesurer la capacité de l’industrie de remplacer les
travailleurs qui partent à la retraite. Dans les études démographiques, la mesure standard du ratio entrées-sorties consiste
à comparer le nombre d’employés de moins de 25 ans (les entrées dans la population active) par rapport au nombre
d’employés de 55 ans ou plus (qui sont les plus susceptibles de quitter la population active pour prendre leur retraite). Tant
en 2007 qu’en 2012, pour chaque tranche de 10 employés de 55 ans ou plus, l’industrie a recruté seulement 4 employés de
moins de 25 ans. La cohérence de ces mesures au cours de cette période de cinq ans suggère que l’industrie a réussi à attirer
suffisamment de jeunes pour compenser les départs à la retraite.
En 2017, le ratio entrées-sorties a chuté à 3 employés de moins de 25 ans pour 10 employés de 55 ans ou plus. Bien que
cette diminution du ratio entrées-sorties dans l’industrie soit loin d’être une bonne nouvelle, ce ratio est similaire à celui
des industries de référence, dont les services financiers et la finance, l’assurance et l’immobilier. (Voir le graphique II-8.) Il est
cohérent avec le ralentissement général des perspectives de croissance de l’économie canadienne. Essentiellement, comme
il y a moins de jeunes qui sortent des écoles, la croissance de la main-d’œuvre a ralenti considérablement, de sorte que
toutes les entreprises auront plus de difficulté à accroître leurs activités au cours des années à venir.
Graphique II-8 : Les ratios des entrées par rapport aux sorties demeurent similaires à ceux des industries de référence.
Ratio des travailleurs de 15 à 24 ans par rapport à ceux de 55 ans ou plus, par industrie, en 2017
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Nous croyons toutefois que le ratio standard des entrées par rapport aux sorties n’est pas très informatif dans le cas de
l’industrie de l’assurance de dommages. Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’âge médian des nouveaux venus
dans l’industrie de l’assurance de dommages a été de 31 ans au cours des deux dernières années, ce qui est bien supérieur
à l’âge de 25 ans. De fait, les jeunes de moins de 25 ans représentent seulement un peu plus du quart des nouveaux venus.
Il s’ensuit que le ratio standard des entrées par rapport aux sorties surestime le défi que constitue le remplacement des
travailleurs qui partent à la retraite. Une meilleure mesure serait d’évaluer le ratio des employés de moins de 30 ans par
rapport aux employés âgés de 55 ans ou plus.
Selon ce ratio rajusté, l’industrie employait en 2007 16 travailleurs de moins de 30 ans pour chaque tranche de 10 employés
de 55 ans ou plus. Ce ratio entrées-sorties rajusté a cependant diminué considérablement depuis dans l’industrie. À l’heure
actuelle, l’industrie compte 10 travailleurs de moins de 30 ans pour chaque tranche de 10 employés âgés de 55 ans ou plus
qui pourraient prendre leur retraite. (Voir le graphique II-9.) Ce développement, en grande partie attribuable au vieillissement
de la main-d’œuvre de l’industrie, est préoccupant dans la mesure où il suggère que l’industrie aura de la difficulté à
conserver à l’avenir sa main-d’œuvre, encore plus à l’augmenter.
Graphique II-9 : Le nombre de nouveaux venus sur le marché du travail ne suffit pas à compenser le nombre prévu
de départs.
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Peu de régions devraient autant se préoccuper du vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie que le Canada atlantique7
et la Saskatchewan. L’examen des entrées de jeunes travailleurs comparativement aux départs de travailleurs plus âgés dans
ces régions laisse présager que celles-ci auront plus de difficulté à regarnir leur bassin de main-d’œuvre à l’avenir. De fait, alors
que l’ensemble de l’industrie emploie 10 travailleurs de moins de 30 ans pour chaque tranche de 10 travailleurs de 55 ans ou
plus, le ratio est de 7 sur 10 dans ces régions. (Voir le graphique II-10.)

7

Le Canada atlantique regroupe quatre provinces : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard.
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Graphique II-10 : Le vieillissement de la main-d’œuvre est particulièrement préoccupant au Canada Atlantique
et en Saskatchewan
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En Saskatchewan, cette asymétrie démographique peut être attribuée aux travailleurs plus âgés – les travailleurs âgés de
55 ans ou plus représentant 20,8 pour cent de la main-d’œuvre, pourcentage de loin plus élevé qu’au Québec, qui arrive au
deuxième rang avec 18 pour cent. Au Canada atlantique par contre, ce déséquilibre démographique peut être attribué à une
pénurie de jeunes travailleurs (ceux qui ont moins de 30 ans), qui ne représentent que 12 pour cent de la main-d’œuvre de
l’industrie dans la région — bien en deçà des 17 pour cent enregistrés pour l’ensemble du Canada. Il n’est pas surprenant que
les âges médians en Saskatchewan et au Canada atlantique soient parmi les plus élevés au pays. Cependant, alors que l’âge
médian de la main-d’œuvre au Canada atlantique a progressé, passant de 40 ans en 2007 à 43 ans actuellement, celui de la
Saskatchewan a diminué, passant de 46 ans en 2007 à 42 ans en 2017.
Contrairement à la Saskatchewan et au Canada atlantique, beaucoup d’autres provinces sont moins exposées aux pressions
exercées par le vieillissement de la main-d’œuvre. Le Manitoba, par exemple, dispose de travailleurs nettement plus jeunes
que le reste du Canada. L’âge médian des travailleurs n’est que de 38 ans, soit deux ans de moins que dans toute autre
province, et seulement 11,9 pour cent des travailleurs manitobains ont plus de 55 ans. L’industrie présente également des
caractéristiques démographiques favorables en Ontario. Avec 16,8 percent de travailleurs âgés de 55 ans ou plus, la province
se classe au deuxième rang parmi les provinces où ces travailleurs sont le moins nombreux.
Il importe également de noter l’écart important entre les régions urbaines et rurales en ce qui a trait aux données
démographiques sur la main-d’œuvre de l’industrie. Les travailleurs ruraux de l’industrie sont beaucoup plus âgés que la
moyenne, avec un âge moyen de 44,2 ans. Les jeunes sont sous-représentés dans les régions rurales, les travailleurs de
moins de 30 ans comptant pour seulement 12,6 pour cent de la main-d’œuvre. De plus, les travailleurs de plus de 55 ans
représentent une partie importante de la main-d’œuvre, avec 21,5 pour cent. Ainsi, bien que les travailleurs des régions
rurales prennent leur retraite à un âge légèrement plus vieux – l’âge médian de la retraite étant de 61,6 par rapport à 61,1
pour les travailleurs des régions urbaines –, les effets du vieillissement de la main-d’œuvre sont susceptibles d’être plus
apparents dans les régions rurales.
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Parmi les types d’entreprise au sein de l’industrie de l’assurance, ce sont les sociétés d’État, les experts en sinistres indépendants,
les courtiers autonomes et les réassureurs qui sont le plus exposés à l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre. Tous
ces groupes ont des ratios entrées-sorties bien inférieurs à 1. (Voir le graphique II-11.) Plus particulièrement, la combinaison
démographique des sociétés d’État présente un défi pour celles-ci. Seulement 13,5 pour cent de leur main-d’œuvre est âgée
de moins de 30 ans, pourcentage le plus bas enregistré dans tous les segments de l’industrie, tandis que les travailleurs de
plus de 55 ans y sont plus nombreux que la moyenne, avec un pourcentage de 18,4, sans compter que l’âge à la retraite y
est plus jeune. La faiblesse des ratios entrées-sorties chez les courtiers autonomes et les experts en sinistres indépendants
s’explique surtout par un nombre élevé de travailleurs de plus de 55 ans, cette faiblesse étant toutefois en partie compensée
par le fait que les travailleurs de ces groupes prennent leur retraite à un âge médian plus tardif.
Graphique II-11 : Plusieurs types d’entreprises sont plus exposés aux incidences du vieillissement de la main-d’œuvre
Ratio des travilleurs de moins de 30 ans par rapport à ceux de 55 ans et plus, par type d’entreprise
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On constate également une variation considérable dans les ratios entrées-sorties selon le type d’entreprise. En général, l’âge
médian de la main-d’œuvre des plus petites entreprises est plus élevé; il est de 44 ans dans les entreprises comptant moins
de 100 employés, comparativement à 41 ans dans les entreprises comptant plus de 1000 employés. En outre, les plus petites
entreprises (qui comptent moins de 100 employés) ont un très faible taux entrées-sorties de 0,6, ratio qui augmente à mesure
que la taille de l’entreprise s’accroît, et qui atteint 1,2 dans le cas des très grandes entreprises (qui comptent plus de 2500
employés). De fait, les très grandes entreprises sont les seules qui ont un ratio entrées-sorties supérieur à 1 dans l’industrie.
Les entreprises plus petites comptent à la fois une proportion beaucoup plus petite de travailleurs de moins de 30 ans et
une proportion plus grande de travailleurs de plus de 55 ans. Par conséquent, bien que l’âge médian de la retraite chez les
entreprises plus petites soit également bien plus élevé que la moyenne, celles-ci sont davantage exposées aux incidences du
vieillissement de la main-d’œuvre que les entreprises plus grandes.
Divers facteurs peuvent contribuer aux écarts d’âge constatés chez les plus grandes et les plus petites entreprises. Par
exemple, les plus grandes entreprises comporteront un nombre plus élevé de nouveaux venus dans l’industrie, de sorte
qu’elles sont plus facilement identifiées par les candidats potentiels. De plus, il semble que les gens se tournent vers des
entreprises plus petites plus tard dans leur carrière; dans les entreprises comptant moins de 100 employés, où la main-d’œuvre
est plus âgée, la période médiane d’occupation des postes est de 4,7 ans comparativement à 7,0 chez les entreprises
comptant plus de 2500 employés. Enfin, les plus grandes entreprises sont plus susceptibles d’avoir des régimes de retraite
à prestations déterminées, ce qui expliquerait en partie l’âge plus jeune du départ à la retraite et l’âge plus jeune des
travailleurs dans ces entreprises.
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Les profils d’âge des cadres, des rédacteurs production et des employés des TI sont tous plus élevés
Du point de vue des catégories professionnelles, ce sont les gestionnaires des risques qui sont les plus exposés aux effets
du vieillissement de la main-d’œuvre. Environ 36 pour cent du personnel travaillant dans le domaine de la gestion des
risques fait partie de la cohorte des baby-boomers et il est prévu que la majorité des membres de cette cohorte prendront
leur retraite au cours de la prochaine décennie. (Voir le graphique II-12.) Malgré cela, le recrutement n’a pas été jugé par les
répondants du sondage auprès des professionnels des RH comme un enjeu particulièrement urgent dans le domaine de la
gestion des risques. Dans les discussions qui ont eu lieu par la suite avec ces professionnels, nombre d’entre eux ont suggéré
que ce résultat s’expliquait par le fait qu’ils pouvaient pourvoir à l’interne les postes dans ce domaine. La taille relativement
petite de cette catégorie professionnelle constitue un autre facteur atténuant.
Graphique II-12 : Le vieillissement de la main-d’œuvre a le plus d’impact sur la gestion et la production
Part de la main-d’œuvre par cohorte, en pourcentage
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La proportion élevée de gestionnaires qui approchent de la retraite est un facteur plus préoccupant. Une bonne moitié des
cadres supérieurs fait partie de la cohorte des baby-boomers alors que les milléniaux représentent seulement 6,7 de ces
cadres. (Voir le graphique II-13.) Bien qu’une proportion moins grande de cadres intermédiaires et de cadres de terrain soit
des baby-boomers, les cadres de ces trois niveaux sont plus âgés que la main-d’œuvre en assurance de dommages. Cela est
prévisible dans une certaine mesure, car les gens ne deviennent généralement pas des cadres avant d’avoir acquis un certain
niveau d’expérience. Toutefois, les entreprises de l’industrie devront veiller au développement des cadres étant donné qu’une
proportion plus élevée que la moyenne de cadres est susceptible de partir à la retraite au cours des prochaines années.
Il est probable que le besoin élevé de remplacer les cadres, conjugué à l’évolution des compétences requises de
ceux-ci, a été la raison principale pour laquelle les professionnels des RH ont indiqué le leadership et la direction
comme l’enjeu le plus important auquel ils font face actuellement.
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Graphique II-13 : La moitié des cadres supérieurs sont des baby-boomers
Part de la main-d’œuvre par cohorte, en pourcentage
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Les cadres de l’industrie de l’assurance de dommages sont également plus âgés que dans les autres industries. Par exemple,
75 pour cent des cadres supérieurs sont âgés de 45 ans ou plus, ce qui est beaucoup plus élevé par rapport à l’ensemble de
la main-d’œuvre (70 pour cent), au secteur des services financiers (69 pour cent) et au secteur des services professionnels
(62 pour cent). Nous constatons une situation similaire dans le cas des cadres des autres niveaux; 56 pour cent des cadres
intermédiaires ont 45 ans ou plus et sont beaucoup plus âgés comparativement à l’ensemble de la main-d’œuvre (52 pour
cent) et aux secteurs des services financiers (48 pour cent) et des services professionnels (45 pour cent). Ces écarts ont été
cohérents au fil du temps, ce qui donne à penser que le nombre d’années d’expérience requise avant qu’une personne
puisse être promue à divers postes de gestion peut varier selon les secteurs.
Les autres postes exposés aux risques associés au vieillissement de la main-d’œuvre se retrouvent dans les domaines de la
TI et de la production. Il s’agit de groupes professionnels importants – un travailleur sur trois dans l’industrie fait partie de
ceux-ci –, de sorte que le remplacement de ces travailleurs pourra constituer un enjeu de taille. Qui plus est, certains postes
particuliers dans ces domaines, dont les postes d’analystes de données en TI et les postes de rédacteurs production en
assurances spécialisées et en assurance des entreprises, ont été identifiés par les professionnels des RH comme des postes
pour lesquels il sera très urgent de recruter à l’avenir. Par conséquent, les employeurs ne devront pas que remplacer les
travailleurs occupant ces postes qui partiront à la retraite, mais ils devront aussi vraisemblablement engager davantage de
personnes compétentes pour ces postes.
Plus notable encore est le nombre limité de jeunes occupant des postes en TI au sein de l’industrie. Par exemple, dans
l’ensemble de la main-d’œuvre, 32,6 pour cent des personnes occupant un poste en TI ont moins de 35 ans.8 Par comparaison,
ce ratio est de seulement 20,2 pour cent dans l’industrie de l’assurance de dommages (en baisse par rapport à 20,6 pour cent
en 2012). L’âge plus élevé que la moyenne des travailleurs en TI de l’industrie s’explique en partie par le fait que les recrues
en TI entrent généralement dans l’industrie à un âge plus avancé : selon le sondage auprès des employés, l’âge médian des
travailleurs en TI qui ont joint l’industrie de l’assurance de dommages au cours des deux dernières années est de 34 ans.

8

Selon les données tirées du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Parallèlement, l’industrie est plus susceptible d’embaucher du personnel plus âgé en TI; 16,9 pour cent de la main-d’œuvre de
l’industrie en TI est âgée de plus de 55 ans, comparativement à 12,4 pour l’ensemble de la main-d’œuvre. Une raison pouvant
expliquer cet état de choses est que la structure d’âge actuelle de l’industrie est reliée au maintien des anciens systèmes,
une tâche pouvant être moins attrayante pour les jeunes talents en TI. Dorénavant, l’abandon progressif des anciens
systèmes devrait rendre graduellement l’industrie plus attrayante pour les jeunes talents en TI. Toutefois, la vive concurrence
que livrent les autres industries en matière de talents en TI continuera de freiner la capacité de l’industrie de recruter des
travailleurs dans ce domaine. Compte tenu de l’importance croissante de la TI dans les activités commerciales du secteur,
cette concurrence pourra être un motif de préoccupation.
Une autre tendance intéressante à propos du profil d’âge des travailleurs en TI est la différence frappante entre le profil d’âge
des entreprises sensibles à la technologie et celui des autres entreprises. Dans le sondage auprès des professionnels des RH,
nous avons identifié les entreprises sensibles à la technologie qui ont mentionné que la technologie était une tendance qui
influerait grandement sur leurs activités de recrutement et de fidélisation futures. Les entreprises sensibles à la technologie
ont indiqué que leur main-d’œuvre en TI était beaucoup plus âgée que la moyenne, avec un âge médian de 45 par rapport
à un âge médian de 38 pour les répondants non sensibles à la technologie. Cet écart peut s’expliquer par la grande cohorte
de travailleurs plus âgés en TI au sein des entreprises sensibles à la technologie. (Voir le graphique II-14.) Il suggérerait que
les répondants qui se sont dits comme sensibles à la technologie ont estimé notamment qu’ils auraient à remplacer de
nombreux travailleurs en TI qui prendraient leur retraite au cours des années à venir.
Graphique II-14 : La main-d’œuvre en TI des entreprises sensibles à la technologie est inhabituellement âgée
Part de la main-d’œuvre en TI par cohorte d’âges, en pourcentage
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Par rapport aux travailleurs en TI, une proportion beaucoup plus grande des rédacteurs production sont des milléniaux. Cela
laisse croire que l’industrie a connu un succès raisonnable au cours des dernières années dans ses activités de recrutement pour
ces postes. Toutefois, les professionnels des RH ont classé au premier rang les rédacteurs production en assurances spécialisées
et au quatrième rang les rédacteurs production en assurance des entreprises pour ce qui est de l’urgence du recrutement. Ainsi,
il sera encore vraisemblablement difficile de trouver des candidats possédant ces ensembles de compétences.
L’actuariat est une autre profession qui se démarque. Les actuaires ont le plus jeune profil d’âge parmi les principaux groupes
professionnels indiqués ici, mais l’actuariat a été constamment identifié par les professionnels des RH comme un domaine où le
recrutement est prioritaire. Cela peut tenir au fait que le bassin d’actuaires est limité et que ceux-ci jouent un rôle essentiel dans le
succès de l’industrie. En outre, dans les conversations que nous avons eues avec les professionnels des RH, ceux-ci ont noté que les
actuaires accèdent souvent à des postes de cadres et à d’autres postes quand ils acquièrent de l’expérience. Il s’ensuit donc qu’il
pourra être nécessaire de compter sur un afflux stable d’actuaires pour pourvoir d’autres postes essentiels dans l’industrie.
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LES DONNÉES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION INDIQUENT QUE LES COURTIERS/AGENTS
ET LES EXPERTS EN SINISTRES SONT PLUS ÂGÉS QUE LA MOYENNE
Les données des organismes de réglementation indiquent que les courtiers/agents et les
experts en sinistres sont plus âgés que la moyenne
Outre les données du recensement, les données recueillies auprès des organismes de réglementation provinciaux fournissent
d’autres renseignements à propos de deux groupes professionnels : les courtiers/agents et les experts en sinistres (régleurs).
Ces deux groupes se démarquent en raison de leur main-d’œuvre beaucoup plus âgée que la moyenne, l’âge médian des
courtiers/agents étant de 44 ans. L’âge médian des experts en sinistres était de 47 ans et seuls les cadres supérieurs avaient
un âge médian plus élevé, de 50 ans. Il faut noter que ces résultats sont généralement conformes aux données recueillies
pour ces deux groupes professionnels dans le recensement.
L’âge médian élevé est attribuable tant au nombre limité de jeunes travailleurs qu’à une proportion supérieure à la moyenne
de travailleurs plus âgés. (Voir le graphique II-15.) Par exemple, seulement 6,6 pour cent des experts en sinistres et 13,8
pour cent des courtiers/agents ont moins de 30 ans, comparativement à 17,1 pour cent pour l’ensemble des travailleurs en
assurance de dommages. De plus, 29,2 pour cent des experts en sinistres et 25,1 pour cent des courtiers/agents sont âgés de
55 ans ou plus, par rapport à 17,2 pour cent de l’ensemble des travailleurs en assurance de dommages. Il s’ensuit que le ratio
entrées-sorties des courtiers/agents est de 0,5 et qu’il est de seulement 0,2 dans le cas des experts en sinistres, un des taux
les plus bas obtenus par les groupes professionnels étudiés.
Graphique II-15 : Les courtiers/agents et les experts en sinistres ont des profils d’âge différents de ceux du reste
du secteur de l’assurance de dommages
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La prépondérance des travailleurs plus âgés dans ces deux groupes professionnels, particulièrement dans le groupe des
experts en sinistres, suggère que les effets du vieillissement de la main-d’œuvre seront considérables pour ces deux groupes.
Il importe toutefois de noter que bien que les âges médians pour ces deux groupes professionnels aient augmenté au cours
de la dernière décennie, ces groupes ont toujours eu des effectifs plus âgés que la moyenne. Cela suggère qu’un nombre
élevé de personnes, voire la majorité d’entre elles, deviennent des courtiers/agents ou des experts en sinistres plus tard dans
leur carrière. Par exemple, l’organisme de réglementation de l’Alberta différencie les experts en sinistres selon le niveau de
certification. Les experts en sinistres de niveau 1, qui devraient occuper des postes de niveau débutant, ont un âge médian
de 44 ans, âge bien supérieur à l’âge médian de l’ensemble de la main-d’œuvre en assurance de dommages.
Dans le sondage auprès des professionnels des RH, ceux-ci ont attribué aux experts en sinistres une note moyenne pour
ce qui est de l’urgence du recrutement, malgré leur profil d’âge. Ce résultat est conforme à l’afflux de gens expérimentés
qui deviennent des experts en sinistres après avoir fait partie d’autres groupes professionnels. Il peut également refléter le
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fait que les professionnels en RH s’attendent à ce que le traitement automatisé des sinistres diminue le besoin d’experts
en sinistres. La situation des courtiers/agents est quelque peu différente; leur recrutement a toujours été jugé comme
hautement prioritaire par les professionnels des RH au cours de la dernière décennie. Par conséquent, ils pourraient être plus
exposés aux effets du vieillissement de la main-d’œuvre.

Autres caractéristiques démographiques de la main-d’œuvre en assurance
de dommages
Les femmes représentent une part supérieure à la moyenne de la main-d’œuvre de l’industrie
de l’assurance de dommages
La richesse des données recueillies dans le cadre du recensement de 2017 nous donne une idée plus précise des
caractéristiques de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages, outre son profil d’âge. Par exemple, les
femmes continuent de représenter une part plus grande que la moyenne de la main-d’œuvre de l’industrie. De fait, cette
proportion a progressé modestement au cours de la dernière décennie, passant de 60,8 pour cent en 2007 à 62,4 pour cent
en 2017. En comparaison, la proportion de femmes dans la main-d’œuvre canadienne a très peu augmenté, passant de 47,3
pour cent à 47,7 pour cent au cours de la même période.9 Il s’ensuit non seulement que l’on retrouve dans l’industrie de
l’assurance de dommages une proportion supérieure à la moyenne de femmes, mais que la proportion de femmes dans la
main-d’œuvre de l’industrie a aussi progressé plus rapidement que la moyenne.
Seulement deux industries ont une proportion plus élevée de femmes au sein de leur main-d’œuvre : les soins de santé et l’aide
sociale (main-d’œuvre féminine de 83 pour cent) et les services éducatifs (67 pour cent). (Voir le graphique II-16.) Qui plus est,
l’industrie de l’assurance de dommages emploie une proportion plus élevée de femmes que les industries de référence, dont les
services professionnels (43 pour cent) et le secteur étendu de la finance, de l’assurance et de l’immobilier (54 pour cent).
Graphique II-16 : Contrairement à la plupart des autres industries, l’assurance de dommages compte
une majorité de femmes
Proportion de femmes dans la main-d’œuvre par industrie, 2017, en pourcentage
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Graphique II-17 : La représentation féminine est la plus élevée au Canada atlantique et en Alberta
Part de la main-d’œuvre en assurance de dommages par sexe, en pourcentage
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Toutefois, bien que les femmes soient fortement représentées dans l’industrie en général, l’examen des divers groupes
au sein de l’industrie met en lumière des différences notables. Par exemple, alors que les femmes forment la majorité de la
main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages dans chacune des provinces, l’équilibre des sexes n’est pas le
même partout. (Voir le graphique II-17.)
À une extrémité du spectre, on retrouve le Manitoba et la Saskatchewan, où les femmes représentent moins des trois
cinquièmes de la main-d’œuvre de l’assurance de dommages. À l’autre extrémité figure le Canada atlantique, où les femmes
représentent 71 pour cent de la main-d’œuvre – soit un pourcentage de loin supérieur à la moyenne de 50 pour cent dans
l’ensemble de la main-d’œuvre de la région. Il s’agit là d’une augmentation marquée par rapport au pourcentage de 67
enregistré dans la région lors du recensement de 2012.
L’Alberta est une autre province qui se démarque par la répartition des sexes. Cette province, qui emploie près de deux fois
plus de femmes que d’hommes, arrive au deuxième rang pour la représentation féminine au sein de l’industrie. Cela est
encore plus remarquable étant donné que les femmes sont généralement sous-représentées dans l’ensemble du marché
de l’emploi en Alberta. De fait, seulement 45 pour cent de la main-d’œuvre totale de l’Alberta se compose de femmes –
la représentation la plus faible de toutes les provinces en 2017. Par conséquent, l’Alberta est confrontée à la plus grande
disparité entre la représentation féminine dans l’ensemble de sa main-d’œuvre et celle dans l’industrie de l’assurance de
dommages, ce qui laisse supposer que l’industrie a de la difficulté à attirer des hommes dans ses effectifs. Cela peut être
en partie attribuable au rôle important du secteur pétrolier et gazier dans la province, qui emploie principalement des
travailleurs de sexe masculin. De fait, de nombreuses industries de services de la province, dont l’ensemble du secteur des
services financiers, comptent une concentration supérieure à la moyenne de femmes.
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Les femmes sont majoritaires dans la plupart des postes
Au-delà des différences entre la représentation des sexes selon la province, on constate également des différences apparentes
entre les sexes dans les diverses catégories professionnelles. Le déséquilibre entre les sexes se constate surtout dans le domaine
des RH, où l’on retrouve six travailleurs de sexe féminin pour chaque travailleur de sexe masculin. (Voir le graphique II-18.)
En général, les femmes forment la majorité des professionnels des RH (71 pour cent au Canada), mais elles sont encore plus
nombreuses dans l’industrie de l’assurance de dommages (86 pour cent). Les femmes occupent également de nombreux
postes dans le domaine des services juridiques, où les trois quarts de ces postes sont pourvus par des femmes dans l’industrie.
Cela est inhabituel, les femmes représentant seulement 44 pour cent des avocats dans l’ensemble de la main-d’œuvre.10
Il est toutefois important de noter que bien qu’une proportion élevée des postes dans les domaines des RH et des services
juridiques soit pourvue par des femmes, ces deux catégories de postes ne représentent pas une partie substantielle de
l’emploi au sein de l’industrie – seulement 3 femmes sur 100 travaillent dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Les postes occupés majoritairement par des femmes qui représentent une part notable de l’emploi au sein de l’industrie se
retrouvent dans les domaines de la production (où l’on retrouve cinq femmes pour un homme et où les femmes représentent
73 pour cent) et celui de la vente et du service (où l’on retrouve six femmes pour un homme et où les femmes représentent
69 pour cent). Cette proportion de femmes est demeurée stable dans le domaine de la vente et du service au cours des dix
dernières années, mais elle a reculé légèrement dans le cas des rédacteurs production, où elle était de 77 pour cent en 2007.
Graphique II-18 : Répartition des sexes par catégories professionnelles
Part de l’emploi en assurance de dommages par sexe, en pourcentage
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Même si elles forment en général la majorité de la main-d’œuvre, les femmes demeurent sous-représentées dans plusieurs
postes. Plus particulièrement, les femmes comptent pour seulement 37 pour cent des travailleurs en TI dans l’industrie de
l’assurance de dommages, pourcentage qui ne s’est pas amélioré au cours de la dernière décennie. Bien que ce pourcentage
soit faible, il est encore supérieur à la moyenne pour ce groupe professionnel au sein de l’ensemble de la main-d’œuvre :
au Canada, les femmes comptent pour seulement 24 pour cent des travailleurs en TI. Parmi les autres postes où les femmes
représentent une proportion inférieure à la moyenne des travailleurs figurent les estimateurs (22 pour cent), les enquêteurs
(43 pour cent), les courtiers en assurance des entreprises (47 pour cent) et les courtiers en assurances spécialisées (46 pour cent).
10
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Le rôle des femmes en gestion s’accroît
Les femmes jouent également un rôle important dans les postes de gestion au sein de l’industrie de l’assurance de
dommages. Au total, les femmes occupent maintenant 52 pour cent des postes en gestion, ce qui représente une hausse
considérable par rapport à la part de 47 pour cent qu’elles détenaient en 2007. (Voir le graphique II-19.) Qui plus est, cette
proportion est beaucoup plus élevée que celle que nous observons pour l’ensemble de la main-d’œuvre. Elle est également
supérieure à celle des industries de référence, comme les services professionnels (35 pour cent) et l’ensemble du secteur des
services financiers (50 pour cent).
Graphique II-19 : La proportion de femmes occupant un poste de gestion augmente
Proportion de femmes dans les postes de gestion, en pourcentage
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Les femmes sont les plus représentées dans les postes de cadre de terrain, où elles comptent pour 59 pour cent de la
main-d’œuvre. Cette proportion est demeurée essentiellement inchangée au cours de la dernière décennie, mais elle se situe
près de la moyenne pour tous les travailleurs en assurance de dommages. Qui plus est, elle est bien au-dessus de la moyenne
dans l’ensemble de la main-d’œuvre (33 pour cent) et dans l’industrie des services professionnels (39 pour cent). L’ensemble du
secteur des services financiers comporte une proportion encore plus grande de femmes dans les postes de cadre de terrain (69
pour cent), essentiellement en raison du nombre élevé de femmes qui occupent des postes de supervision dans les bureaux.
Le niveau de représentation des femmes dans les postes de cadre intermédiaire est également élevé dans l’industrie de
l’assurance de dommages, où elles comptent pour 49 pour cent de ces cadres. Cette proportion a augmenté régulièrement
au cours de la dernière décennie; elle était de 44 pour cent en 2007. Elle est également bien au-dessus de la moyenne dans
l’ensemble de la main-d’œuvre (39 pour cent) et dans l’industrie des services professionnels (38 pour cent). Cette proportion
est toutefois légèrement inférieure à la moyenne dans l’ensemble du secteur des services financiers (53 pour cent).
C’est dans les postes de cadre supérieur au sein de l’industrie de l’assurance de dommages que la proportion de femmes
a connu la plus forte augmentation au cours de la dernière décennie, passant de 28 à 35 pour cent. (Voir le graphique II-20.)
Compte tenu de la représentation élevée des femmes dans l’ensemble de la main-d’œuvre en assurance de dommages, ce
résultat pourrait être encore meilleur, mais il est de loin supérieur à la moyenne pour l’ensemble de la main-d’œuvre (28 pour
cent) et l’industrie des services professionnels (22 pour cent). Il est même encore plus élevé que pour l’ensemble du secteur
des services financiers (30 pour cent).
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Graphique II-20 : La proportion de femmes occupant un poste de cadre supérieur ou de cadre intermédiaire
a augmenté considérablement
Proportion de femmes occupant un poste de gestion en assurance de dommages, en pourcentage
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Répartition selon le sexe d’après les données des organismes de réglementation
Les données obtenues auprès des organismes de réglementation provinciaux fournissent également des indications sur la
répartition selon le sexe dans les groupes professionnels des experts en sinistres et des courtiers/agents.
Dans le cas des courtiers/agents, la répartition selon le sexe est similaire à celle du reste de la main-d’œuvre en assurance
de dommages, 60 pour cent des travailleurs étant des femmes. Toutefois, cette répartition varie selon les provinces. La
proportion de femmes dans le groupe des courtiers/agents est la plus élevée au Québec (63 pour cent) et la plus faible
en Alberta (57 pour cent). Ce résultat constitue un changement de taille dans le cas de l’Alberta, la proportion de femmes
travaillant à titre de courtières ou d’agentes ayant été de 61 pour cent tant dans le sondage de 2007 que dans celui de 2012.
Ainsi, la proportion d’hommes occupant un poste de courtier ou d’agent augmente en Alberta.
Dans le cas des experts en sinistres, la répartition selon le sexe est à peu près égale, les femmes représentant 51 pour cent
de ces travailleurs. On constate toutefois une variation importante entre les provinces. En Alberta, seulement 37 pour cent
des experts en sinistres sont des femmes, alors que ce pourcentage est de 55 pour cent au Québec. La faible proportion
de femmes dans les données de l’organisme de réglementation de l’Alberta est inhabituelle. Comme il a été mentionné
ci-dessus, les femmes représentent généralement dans cette province une très grande proportion de la main-d’œuvre en
assurance de dommages.
La répartition des sexes dans les autres segments de l’industrie
Les différences entre les sexes dans les catégories professionnelles expliquent également en partie les disparités entre les
sexes selon les types d’entreprises. Par exemple, les femmes dominent dans la catégorie des courtiers autonomes, dont
dans les postes de courtiers/agents (49 pour cent de la main-d’œuvre des courtiers autonomes) et dans ceux du domaine
de la vente et du service (28 pour cent de la main-d’œuvre). De façon non surprenante, parmi les types d’entreprises, les
courtiers autonomes ont la plus grande représentation de femmes. (Voir le graphique II-21.) Par contre, la sous-représentation
des femmes dans les sociétés d’État par rapport aux autres types d’entreprises peut s’expliquer en partie par la plus grande
incidence de postes en gestion des risques, où les hommes dominent généralement.
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Graphique II-21 : Répartition selon le sexe par type d’entreprise
Part de la main-d’œuvre par sexe et type d’entreprise, en pourcentage
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Nous constatons une situation similaire dans les régions rurales par opposition aux régions urbaines. Les femmes forment
69 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie dans les régions rurales, comparativement à 62 pour cent dans les régions
urbaines. Les courtiers et les agents en assurance des particuliers représentent une proportion élevée inhabituelle de
travailleurs dans les régions rurales et ces postes sont généralement occupés par des femmes. Un autre facteur qui peut
contribuer à la proportion élevée de femmes travaillant en assurance de dommages dans les régions rurales est l’offre
d’autres postes dans ces collectivités. Par exemple, l’emploi dans les industries de la foresterie, des mines et de l’agriculture
est plus courant dans les régions rurales et ces trois industries emploient surtout des hommes.
Il existe une légère différence dans la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre en assurance de dommages, selon
la taille des entreprises. Dans presque tous les types d’entreprises, les femmes représentent entre 60 et 63 pour cent de la
main-d’œuvre. Seules font exception les entreprises comptant entre 500 et 999 employés, où les femmes forment 69 pour
cent de la main-d’œuvre. Cette proportion élevée inhabituelle peut cependant résulter du nombre limité d’entreprises de
cette taille, qui sont au nombre de trois. En résumé, les résultats peuvent être biaisés par une ou deux entreprises comportant
une proportion élevée de femmes.
De façon générale, les femmes ont une représentativité élevée dans la main-d’œuvre de l’industrie. Cela est vrai
pour toutes les régions, tous les types d’entreprises et toutes les tailles d’entreprise, et pour la plupart des types de
postes. Même dans les postes où les femmes sont sous-représentées, la représentativité des femmes dans l’industrie
est beaucoup plus élevée que dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne. Il est intéressant de noter que dans
le sondage auprès des employés, les femmes ont exprimé un degré de satisfaction légèrement plus élevé que leurs
collègues masculins à l’égard de la quasi-totalité des aspects de leur emploi. Les différences ont surtout été constatées
à propos de l’assurance maladie et des autres avantages sociaux, des régimes de retraite, de l’aide financière en vue
de l’obtention d’un titre professionnel, des occasions de bénévolat, des activités favorisant la diversité et l’inclusion,
et de la rémunération.
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La période d’occupation d’un poste est en baisse
Au cours de la dernière décennie, l’industrie de l’assurance de dommages a été témoin d’une tendance à la baisse dans la
période d’occupation d’un poste. Autrement dit, les travailleurs travaillent moins de temps pour un employeur donné qu’au
cours des années passées.
En 2007 dans l’industrie de l’assurance de dommages, la période médiane d’occupation d’un poste chez l’employeur actuel
était de 79 mois, mais celle-ci avait reculé à 72 mois en 2017. De même, la période moyenne d’occupation d’un poste des
travailleurs dans l’industrie a diminué légèrement, passant de 113,3 mois à 112,7 mois.
Ce recul dans la période d’occupation d’un poste tant chez l’employeur que dans l’industrie est à l’inverse de la tendance
observée dans la main-d’œuvre nationale, où la période moyenne d’occupation d’un poste est passée de 97,6 à 103,4 mois au
cours de la même période.11 Ainsi, bien que la période moyenne d’occupation d’un poste en assurance de dommages demeure
plus longue que celle de l’ensemble de la main-d’œuvre, cet écart s’est rétréci au cours de la dernière décennie. Un taux élevé
d’embauche ou de roulement sont deux facteurs ayant pu contribuer à la diminution de la période d’occupation d’un poste.
Graphique II-22 : La période d’occupation d’un poste raccourcit, particulièrement chez les hommes
Période médiane d’occupation d’un poste auprès de l’employeur actuel par sexe, industrie de l’assurance de dommages, en mois
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La répartition des périodes d’occupation d’un poste dans l’industrie canadienne de l’assurance de dommages est similaire à
celle du marché général de l’emploi au Canada, bien qu’elle comporte des concentrations supérieures à la moyenne parmi
les employés comptant les plus longues périodes d’occupation d’un poste. Par exemple, plus du tiers des employés de
l’industrie comptent au moins 10 ans d’expérience chez leur employeur actuel – période plus longue que celle du marché
général de l’emploi au Canada, mais légèrement plus courte que l’ensemble du secteur des services financiers.12 (Voir le
graphique II-23.) Par ailleurs, environ un travailleur sur sept de l’industrie de l’assurance de dommages compte une année
d’expérience ou moins auprès de l’employeur actuel, comparativement à un travailleur sur cinq dans les autres industries.
Le nombre moins élevé de personnes embauchées récemment et le nombre plus grand de gens comptant au moins
10 années d’expérience sont les principales raisons pour lesquelles les périodes moyennes d’occupation demeurent plus
longues que chez l’ensemble de la main-d’œuvre.
11
12
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Graphique II-23 : Le profil de la période d’occupation d’un poste dans l’industrie est comparable à celui
de l’ensemble de la main-d’œuvre
Part de l’emploi par années d’occupation d’un poste, en pourcentage
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Selon une perspective provinciale, c’est au Québec et en Saskatchewan que les périodes d’occupation d’un poste dans
l’industrie sont les plus longues. Au Québec, la moitié de la main-d’œuvre en assurance de dommages travaille pour
l’employeur actuel depuis plus de sept ans. En Saskatchewan, la période médiane d’occupation d’un poste est de huit ans et
cinq mois. Cette période est comparable à la période médiane de six ans pour l’ensemble de l’industrie. C’est au Manitoba
que les périodes d’occupation d’un poste sont les plus courtes (à peine un peu plus de trois ans). Toutefois, le Manitoba
est la province où la main-d’œuvre en assurance de dommages est la plus jeune dans tout le Canada. (Voir le graphique
II-24.) Il convient de noter que les données de la Société d’assurance publique du Manitoba ne sont pas incluses dans le
recensement, de sorte que ces chiffres peuvent être quelque peu biaisés.
Graphique II-24 : La Saskatchewan et le Québec ont les périodes d’occupation d’un poste les plus longues
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Bien que les périodes d’occupation d’un poste soient généralement similaires pour tous les types d’entreprises dans
l’industrie de l’assurance de dommages, il y a cependant certaines exceptions. Par exemple, avec une période médiane
d’occupation d’un poste de plus de neuf ans, les sociétés d’État ont la main-d’œuvre ayant les plus longs états de service.
(Voir le graphique II-25.) Les périodes plus longues d’occupation d’un poste dans les sociétés d’État peuvent être attribuables
au fait que leur main-d’œuvre est plus âgée. En effet, c’est dans les sociétés d’État que l’âge médian des experts en sinistres
indépendants est le plus élevé, à 44 ans.
Graphique II-25 : Les périodes d’occupation d’un poste dans les sociétés d’État sont beaucoup plus longues
que dans les autres entreprises
Période médiane d’occupation d’un poste par type d’entreprise, en pourcentage
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À l’inverse dans les autres entreprises, les experts en sinistres indépendants ont les périodes d’occupation d’un poste les
plus courtes, plus de la moitié de leur personnel étant au service de l’employeur actuel depuis moins de quatre ans. De fait,
l’âge médian des employés dont la période d’occupation du poste est de moins de quatre ans chez les experts en sinistres
indépendants est de 37 ans, comparativement à 34 ans pour le reste de l’industrie de l’assurance de dommages. Cela laisse
supposer que les gens occupent un poste d’expert en sinistres indépendant plus tard dans leur carrière et que ce poste n’est
pas leur premier. En ce qui concerne les sociétés d’État, cela suggère que les longues périodes d’occupation d’un poste sont
attribuables à d’autres facteurs, comme une plus grande capacité de retenir les employés. Les régimes de retraite offerts par
les sociétés d’État peuvent être au nombre de ces facteurs.
On constate également une variation importante dans les périodes d’occupation d’un poste selon les postes. À une
extrémité du spectre figurent les services juridiques, où la moitié du personnel travaille pour l’employeur actuel depuis trois
ans ou moins. À l’autre extrémité figure la gestion, où plus de la moitié des employés travaillent chez l’employeur actuel
depuis au moins 10 ans. (Voir le graphique II-26.) Ce résultat suggère qu’il est courant que les postes de cadres soient pourvus
à l’interne.

30

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

LA PÉRIODE D’OCCUPATION D’UN POSTE EST EN BAISSSE

Graphique II-26 : Les cadres ont la période moyenne d’occupation d’un poste la plus longu
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Parmi les autres postes dignes de mention où la durée médiane du service est élevée figurent la production et la TI, où près
de la moitié des employés dans chacun des postes respectifs travaillent pour l’employeur actuel depuis au moins sept ans. La
période médiane d’occupation d’un poste du personnel en TI est toutefois beaucoup plus longue dans les entreprises sensibles
à la technologie (8,5 ans) que dans les autres entreprises (2,4 ans). Ce résultat est en accord avec le fait que le personnel en TI des
entreprises sensibles à la technologie est plus âgé. La nécessité d’acquérir de nouvelles compétences et de remplacer les travailleurs
qui prendront leur retraite obligera ces entreprises à apporter des changements importants au cours des années à venir.
Au moment d’interpréter les différences dans les états de service selon les postes, il importe de distinguer entre la période
d’occupation d’un poste et l’expérience. Par exemple, un employé qui a travaillé pour plusieurs entreprises au cours de la
dernière décennie peut avoir une courte période d’occupation de son poste chez son employeur actuel, bien qu’il ait une
expérience considérable dans son poste actuel. Tout ceci pour dire qu’on ne peut pas tirer de conclusions à propos des
niveaux d’expérience des employés dans les divers postes d’après la période d’occupation d’un poste auprès de l’employeur
actuel. Les périodes d’occupation du poste peuvent toutefois éclairer les activités de recrutement et de fidélisation relatives
à un poste donné. Par exemple, les faibles périodes d’occupation d’un poste dans les services juridiques pourraient signaler
des taux de roulement élevés ou de grandes activités de recrutement au cours des dernières années.
Les périodes moyennes d’occupation du poste ont tendance à augmenter dans les cohortes plus âgées en raison de deux facteurs
clés. (Voir le graphique II-27.) Premièrement, les jeunes, par définition, ne peuvent pas travailler depuis aussi longtemps que les
travailleurs des cohortes plus âgées. Deuxièmement, les jeunes ont généralement des taux de roulement plus élevés. Toutefois,
certaines tendances intéressantes se dessinent dans les périodes d’occupation du poste selon les cohortes d’âge. Par exemple, la
progression constante des périodes les plus faibles aux périodes plus longues d’occupation du poste est interrompue chez les
travailleurs âgés de 45 à 54 ans. Seulement 17,5 pour cent des personnes de cette cohorte ont une période d’occupation du poste
variant entre cinq et neuf ans, alors que 20,7 pour cent ont une période d’occupation du poste de un à quatre ans. En résumé, les
gens du milieu jusqu’à la fin de la quarantaine ont une propension inhabituelle à changer d’emploi et compte tenu de la diminution
du profil d’âge de ce groupe (dont nous avons discuté auparavant), ces travailleurs peuvent partir pour aller dans d’autres
industries. Il est également important de noter que la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages a une période
moyenne d’occupation du poste plus longue que dans l’ensemble de la main-d’œuvre, bien que cette différence puisse s’expliquer
totalement par le nombre de travailleurs de plus de 55 ans. En résumé, il existe un noyau de travailleurs plus âgés en poste depuis
longtemps qui explique la période d’occupation d’un poste dans l’industrie supérieure à la moyenne.
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Graphique II-27 : Les périodes d’occupation d’un poste augmentent avec l’âge
Part de l’emploi en assurance de dommages selon l’âge et les années de service, en pourcentage
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Enfin, il vaut la peine de noter que la main-d’œuvre de l’industrie dans les régions rurales a une période d’occupation du
poste beaucoup plus longue que la moyenne, qui est de 87 mois par rapport à 71 mois dans le cas des travailleurs dans les
régions urbaines. Cet écart s’explique vraisemblablement en partie par le fait que la main-d’œuvre dans les régions rurales
est beaucoup plus âgée que la moyenne. Cependant, selon une des constatations du sondage réalisé en 2012 auprès des
professionnels des RH, les entreprises en assurance de dommages avaient généralement plus de difficulté à recruter du
personnel dans les régions rurales, mais il leur était plus facile de fidéliser celui-ci. Essentiellement, le bassin de travailleurs
disponibles dans les régions rurales est beaucoup plus petit, ce qui rend le recrutement plus difficile, mais comme il y a
moins de concurrents, il est plus facile de conserver les employés une fois qu’on les a recrutés.
Nous examinerons plus loin les tendances dans les départs au sein de l’industrie de l’assurance de dommages qui pourraient
expliquer pourquoi les périodes d’occupation d’un poste raccourcissent. (Voir la page 40.) De plus, les résultats du sondage
auprès des employés peuvent jeter un éclairage sur les raisons des périodes plus courtes d’occupation d’un poste,
notamment les raisons principales des départs volontaires. (Voir les pages 97 et 126.) Enfin, nous nous pencherons également
sur les incitatifs en matière de recrutement et de fidélisation auxquels les entreprises peuvent recourir pour attirer davantage
de travailleurs dans les régions rurales. (Voir la page 131.)

Le travail à temps plein demeure la forme de travail la plus répandue en assurance de dommages
Les données tirées du recensement donnent également une indication des types d’emploi offerts dans l’industrie. Les
employés à temps plein (c.-à-d. les employés permanents qui travaillent au moins 30 heures par semaine) forment la grande
majorité de la main-d’œuvre de l’industrie – 92,6 pour cent des employés ont été indiqués à titre d’employés à temps plein
en 2017. (Voir le graphique II-28.) Outre les employés à temps plein, les employés à temps partiel, les employés temporaires
et les collaborateurs externes comptent pour la proportion restante de 7,4 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie de
l’assurance de dommages. Il est intéressant de mentionner que le nombre de postes permanents à temps plein a augmenté
au cours des cinq dernières années. Il s’établissait en effet à 90,7 pour cent en 2012.
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Graphique II-28 : Les postes permanents à temps plein demeurent la principale forme de travail dans l’industrie
Part de l’emploi par situation d’emploi, en pourcentage
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L’incidence élevée de postes permanents à temps plein dans l’industrie de l’assurance de dommages ne se compare pas au
reste de la main-d’œuvre. Par exemple, les employés permanents représentent seulement 86 pour cent de l’ensemble de la
main-d’œuvre, alors qu’ils comptent pour 96 pour cent en assurance de dommages. Le pourcentage d’employés permanents
en assurance de dommages est même encore plus élevé par rapport à celui du secteur étendu des services financiers
(93,3 pour cent) et à celui des services professionnels (91,1 pour cent). En outre, le travail à temps partiel est beaucoup plus
courant dans l’ensemble de la main-d’œuvre qu’en assurance de dommages.
La plupart des segments de la main-d’œuvre en assurance de dommages affichent cette forte prédilection pour le travail
permanent à temps plein. Par exemple, il n’existe qu’une faible différence entre les sexes, 93,6 pour cent des hommes
occupant un poste permanent à temps plein comparativement à 92,2 pour cent des femmes. Par ailleurs, les travailleurs des
régions rurales sont légèrement moins susceptibles d’avoir un emploi permanent à temps plein, avec un pourcentage de
91,1 pour cent par rapport à 92,9 pour cent dans les régions urbaines.
L’examen des données professionnelles fait ressortir une certaine variation dans la situation d’emploi des travailleurs de
l’industrie. Par exemple, 98,9 pour cent des cadres occupent un poste permanent à temps plein; il s’agit là du pourcentage
le plus élevé parmi toutes les professions. Les travailleurs en TI se démarquent quant au pourcentage de collaborateurs
externes.13 Les collaborateurs externes représentent un peu moins d’un pour cent de tous les employés de l’industrie de
l’assurance de dommages. Or, il est intéressant de noter que 84 pour cent des collaborateurs externes travaillant dans
l’industrie occupent un poste en TI. (Voir le graphique II-29.) Qui plus est, les collaborateurs externes représentent sept
pour cent des employés en TI. Il s’agit là du seul groupe professionnel où les collaborateurs externes constituent une part
importante des travailleurs. Le groupe de la vente et du service a été le seul autre groupe professionnel à employer un
nombre élevé de collaborateurs externes.
13

Les collaborateurs externes s’entendent du 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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Graphique II-29 : La plupart des collaborateurs externes occupent un poste en TI
Part des collaborateurs externes par poste, en pourcentage
3%
2 2%
% 3%

11%
11 %

Technologie de l’information
Information technology
Sales and service
Broker/agent
Other

Vente et service
Courtier/Agent
Autres

84%
84
%

Source : Le Conference Board du Canada

Parmi les types d’entreprises, les experts en sinistres indépendants se démarquent par la cohérence de leur situation d’emploi.
Les employés permanents à temps plein forment seulement 80,8 pour cent des employés de ce type d’entreprise; leur
proportion est un peu plus élevée dans les sociétés d’État, soit 90 pour cent. Les experts en sinistres indépendants emploient
un grand nombre de travailleurs temporaires à temps partiel, ceux-ci représentant 14,2 pour cent de leur main-d’œuvre. Les
employés temporaires à temps partiel occupent surtout des postes dans le domaine des sinistres et des postes de soutien.
La situation d’emploi a également une incidence sur d’autres aspects de la main-d’œuvre en assurance de dommages, comme
la période d’occupation du poste. Par exemple, il n’est pas surprenant que les gens occupant un poste permanent aient une
période d’occupation du poste beaucoup plus longue que les employés temporaires ou les collaborateurs externes. (Voir le
graphique II-30.) Il est toutefois plus surprenant que les employés permanents à temps partiel aient une période d’occupation
du poste plus longue (en moyenne de 131 mois) que les employés permanents à temps plein (114 mois).
Graphique II-30 : La situation d’emploi a une incidence notable sur la période d’occupation du poste
Période moyenne d’occupation du poste en mois, par situation d’emploi
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Qui plus est, la période plus longue d’occupation du poste chez les travailleurs à temps partiel ne s’explique pas
nécessairement par le fait que les travailleurs plus âgés prennent une retraite anticipée. De fait, l’âge moyen des
travailleurs permanents à temps partiel est légèrement plus bas que celui de leurs collègues à temps plein. (Voir le
graphique II-31.) Bien que la proportion d’employés permanents à temps partiel âgés de plus de 60 ans soit légèrement
supérieure à la moyenne (8,6 pour cent par rapport à 5,0 pour cent pour les employés permanents à temps plein), c’est
surtout chez les jeunes que le travail à temps partiel est le plus courant. Les jeunes de moins de 30 ans occupent 27,0 pour
cent des postes permanents à temps partiel, comparativement à 15,4 pour cent des postes permanents à temps plein.
Graphique II-31 : Les employés non permanents sont beaucoup plus jeunes que les employés permanents
Âge moyen des travailleurs par situation d’emploi, en pourcentage
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En résumé, les jeunes forment une part importante des travailleurs à temps partiel, la plupart des postes à temps partiel étant
des postes de soutien dans des groupes professionnels comme les sinistres ainsi que la vente et le service. Les travailleurs
plus âgés à temps partiel occupent des postes beaucoup plus variés. Certains professionnels des RH de l’industrie suggèrent
que le travail à temps partiel est souvent un avantage accessoire offert aux employés existants qui souhaitent un meilleur
équilibre entre le travail et la vie personnelle, dans le but d’améliorer la fidélisation. Il s’agit là vraisemblablement de la raison
principale pour laquelle les employés occupant un poste permanent à temps partiel ont la période d’occupation du poste
la plus longue. De façon plus générale, il est intéressant de noter que les employés non permanents sont considérablement
plus jeunes que leurs homologues occupant un poste permanent.
La répartition des sexes selon la situation d’emploi est un autre élément qu’il vaut la peine de noter. Les collaborateurs
externes sont majoritairement des hommes (65 pour cent de ces travailleurs). Ce phénomène s’explique surtout par le
fait que la plupart des collaborateurs externes travaillent en TI et que les postes en TI sont généralement occupés par des
hommes. Il vaut également la peine de noter que 82 pour cent des travailleurs permanents à temps partiel sont des femmes.
(Voir le graphique II-32.) Ce pourcentage peut refléter le désir de certaines femmes d’opter pour un poste à temps partiel
lorsqu’elles s’occupent de jeunes enfants.

RAPPORT COMPLET

35

ANALYSES DÉMOGRAPHIQUES SUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AU CANADA

Graphique II-32 : La plupart des travailleurs permanents à temps plein sont des femmes
Part des travailleurs qui sont des femmes, par situation d’emploi, en pourcentage
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Plus du tiers de la main-d’œuvre de l’industrie peut faire du télétravail
On a également demandé aux entreprises d’indiquer dans le recensement de 2017 si leurs employés travaillaient à l’extérieur
d’un de leurs bureaux du moins pendant quelque temps, ce qui a permis d’obtenir un aperçu de la prévalence du télétravail
dans l’industrie. Dans le cas des employés pour lesquels il existait des données, il a été indiqué que plus du tiers d’entre
eux faisaient du télétravail, 70 pour cent sur une base non officielle (c.-à-d. sans entente officielle avec leur employeur leur
permettant de faire du télétravail pendant une portion fixe de leur temps).
L’incidence du télétravail varie considérablement selon le groupe de travailleurs. Par exemple, le télétravail est plus fréquent
chez les hommes (40 pour cent) que chez les femmes (32 pour cent). En outre, la fréquence du télétravail augmente
régulièrement lorsque les gens vieillissent, passant de 25 pour cent dans le cas des travailleurs de moins de 30 ans à 40
pour cent dans le cas des travailleurs de plus de 50 ans. Il semble que les employeurs de l’industrie autorisent plus souvent
le télétravail au fur et à mesure qu’une personne acquiert de l’expérience, ce qui peut constituer un avantage accessoire
favorisant la fidélisation. Toutefois, il vaut la peine de noter que de nombreux sondages ont clairement démontré que les
milléniaux accordent une plus grande importance au télétravail et à l’équilibre travail-vie personnelle que les membres des
autres générations, et que les pratiques actuelles de l’industrie semblent déphasées par rapport à ces préférences.14
Le télétravail est également plus fréquent dans les régions urbaines (35 pour cent) que dans les régions rurales (30 pour cent).
Le temps de déplacement et la répartition entre les professions sont deux facteurs pouvant expliquer la fréquence différente
du télétravail dans les régions rurales et les régions urbaines. Par exemple, du point de vie des catégories professionnelles,
le télétravail est moins courant chez les courtiers et les actuaires, où il est de 20 pour cent. Ce n’est peut-être pas là une
coïncidence, mais les courtiers forment une proportion beaucoup plus grande de la main-d’œuvre dans les régions rurales
comparativement aux régions urbaines. (Voir le graphique II-33.) Cet écart dans la répartition entre les professions témoigne du
fait que le personnel des services administratifs et des sièges sociaux est plus susceptible de travailler dans les régions urbaines.

14

36

Voir, par exemple, Sara Sutton Fell, « How and Why Millennials Are Shaping the Future of Remote Working ».
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Graphique II-33 : La répartition selon les professions dans les régions rurales diffère de celle dans les régions urbaines
Part des employés par catégorie professionnelle et par région, en pourcentage
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À l’autre extrémité du spectre, le télétravail est le plus courant dans les domaines de la gestion des risques (63 pour cent)
et des sinistres (41 pour cent). (Voir le graphique II-34.) Une proportion élevée des représentants en service à la clientèle
(78 pour cent), des courtiers (71 pour cent) et des rédacteurs production (65 pour cent) qui travaillent en assurances
spécialisées peuvent également faire du télétravail. Le télétravail est également très populaire chez les principaux rôles en TI,
dont en marketing numérique (84 pour cent) et en analytique (80 pour cent).
Graphique II-34 : Le télétravail se fait généralement dans le cadre d’une entente non officielle
Part des employés qui peuvent faire du télétravail dans certains postes, par type d’entente, en pourcentage
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Divers facteurs peuvent expliquer pourquoi certains employés sont plus susceptibles de faire du télétravail. Par exemple, les tâches de
certains postes où les employés ont une interaction avec la clientèle sont moins susceptibles d’être accomplies à distance. En outre,
certains types d’emploi peuvent exiger une grande souplesse en matière de télétravail. Par exemple, 97 pour cent des enquêteurs
sont en mesure de faire du télétravail; il s’agit là clairement d’une capacité dont ils ont besoin pour bien s’acquitter de leurs tâches.
Il est intéressant de noter que même parmi les postes où le télétravail est la norme, les ententes non officielles sont presque toujours
plus courantes que les ententes officielles. (Voir le graphique II-34.) Par exemple, chez les enquêteurs qui font du télétravail, seulement
46 pour cent ont une entente officielle avec leur employeur. Les analystes de données, dont seulement 5 pour cent font du travail
dans le cadre d’une entente officielle, figurent à l’autre extrémité du spectre. La plupart du temps, le travail semble être offert au
départ sur une base non officielle et c’est seulement lorsque la pratique est établie qu’il est offert sur une base plus officielle par
certains employeurs et pour certains rôles. La seule grande exception a trait aux évaluateurs, qui font presque tous du télétravail dans
le cadre d’une entente officielle.
On constate également une variation importante de la popularité du télétravail selon les provinces. Les télétravailleurs sont moins
nombreux au Manitoba (9 pour cent) et ils sont les plus nombreux au Canada atlantique (69 pour cent). Toutefois, il se peut que ces
résultats soient attribuables aux politiques de certains grands employeurs de ces provinces. Il vaut également la peine de noter que
le télétravail est plus fréquent dans les petites entreprises (comptant moins de 100 employés) et dans les très grandes entreprises
(comptant plus de 2500 employés), où près de la moitié des employés travaillent à l’extérieur du siège social pendant au moins une
certaine partie du temps. (Voir le graphique II-35.)
On constate une différence importante au chapitre du télétravail entre les résultats du recensement et ceux du sondage auprès des
professionnels des RH. La distinction entre les ententes officielles et non officielles, qui avait été faite dans le recensement, mais non
dans le sondage auprès des professionnels des RH, peut être un facteur influençant ces résultats. De fait, 80 pour cent des employés
qui font du télétravail dans les petites entreprises le font dans le cadre d’une entente non officielle.
Graphique II-35 : Le télétravail est le plus courant dans les grandes entreprises
Part des employés qui peuvent faire du télétravail du moins pendant une partie du temps, par type d’entreprise, en pourcentage
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SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE FAIRE USAGE DES CONGÉS
Les travailleurs les plus susceptibles d’avoir des enfants en bas âge sont les plus susceptibles
de faire usage des congés
Nous avons enfin demandé dans le sondage des renseignements sur la situation d’activité. Les employés inactifs ont été
définis comme des employés qui n’accomplissent pas actuellement les tâches de leur poste en raison de maladie, d’invalidité
ou de congé autorisé. Au total, les employés inactifs comptent pour moins de cinq pour cent de la main-d’œuvre de
l’industrie. Ces employés sont surtout des femmes âgées de 25 à 39 ans, inactives essentiellement à cause d’un congé de
maternité. De fait, les femmes de ce groupe d’âge représentaient 53 pour cent de la main-d’œuvre inactive à la date du
recensement. (Voir le graphique II-36.) À l’instar des femmes, ce sont les hommes âgés de 25 à 39 ans qui ont le plus haut
taux d’inactivité, ce qui suggère que certains hommes peuvent aussi faire usage des congés parentaux. Ces travailleurs
représentent toutefois une proportion beaucoup moins grande des travailleurs actifs à la date du recensement.
Graphique II-36 : L’âge et le sexe des travailleurs inactifs suggèrent que le congé parental est la forme
la plus courante de congé
Part des employés inactifs, en pourcentage
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Un autre groupe dans lequel les travailleurs risquent davantage d’être inactifs est celui des gens âgés de 55 à 64 ans, ceux-ci
représentant environ 14 pour cent des travailleurs inactifs. Les congés pour raisons médicales sont vraisemblablement
un facteur important contribuant à l’incidence plus élevée de congés autorisés chez les travailleurs âgés. Il est toutefois
intéressant de noter que les femmes de cette cohorte d’âges sont légèrement plus susceptibles d’être en congé autorisé
que leurs homologues masculins. De fait, les femmes représentent 64 pour cent de la main-d’œuvre âgée de 55 à 64 ans,
mais 67 pour cent de tous les travailleurs inactifs dans cette tranche d’âge. Comme les femmes sont plus susceptibles que les
hommes de s’occuper de leurs parents âgés, les congés pour raisons familiales peuvent également expliquer ce résultat.
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Comprendre les tendances dans les départs chez les employés
Nous explorons dans cette section les principales causes des départs chez les employés de l’industrie de l’assurance de
dommages. Nous allons commencer par évaluer les différences entre les taux de roulement volontaire et involontaire selon
divers facteurs, dont la province, l’âge, le sexe et le poste. Cette façon de procéder permet de mieux comprendre où les
enjeux en matière de fidélisation sont les plus importants. Nous examinons également dans cette section les caractéristiques
des départs à la retraite dans toute l’industrie. Plus particulièrement, nous y identifions les parties de la main-d’œuvre de
l’industrie qui devront faire face à l’exode le plus important de travailleurs au cours des dix prochaines années à cause des
départs à la retraite.

Les tendances dans les taux de roulement volontaire et involontaire
Le roulement volontaire15 est la cause principale des départs chez les entreprises de l’industrie de l’assurance de dommages.
Selon les données du recensement sur les travailleurs dont l’emploi a pris fin, 58 pour cent des employés qui ont quitté
leur emploi au cours des cinq dernières années l’ont fait sur une base volontaire. (Voir le graphique II-37.) Les départs
involontaires16 comptent pour un peu moins du tiers des départs enregistrés dans le recensement de 2017. Dans cette
catégorie, les licenciements non motivés (par exemple les excédents de main-d’œuvre) ont été près de deux fois plus
nombreux que les licenciements motivés (par exemple les renvois). Les départs à la retraite sont l’autre raison importante
pour laquelle les employés quittent leur employeur et ils représentent environ 1 départ sur 10.
Graphique II-37 : Le roulement volontaire est le facteur principal des départs chez les employés
Part des cessations d’emploi par raison, en pourcentage

11%
%

11%
11 %

Départ volontaire
11%
11 %

Voluntary resignation

Licenciement non motivé

Termination without cause

TerminationLicenciement
with cause
motivé
Retirement

20%20 %

58 %
58%

Death

Retraite
Décès

Source : Le Conference Board du Canada

Une proportion croissante des départs des employés a résulté d’un roulement involontaire au cours des dernières années.
Dans le recensement de 2012, par exemple, un départ sur quatre avait été décidé par l’employeur. Cinq ans plus tard, cette
proportion a grimpé à plus de 30 pour cent. (Voir le graphique II-38.) Cette augmentation des départs involontaires résulte
du plus grand nombre de licenciements non motivés qui constituent maintenant environ les deux tiers de tout le roulement
involontaire, comparativement à 58 pour cent en 2012. Une plus grande partie des licenciements non motivés, en revanche,
peut découler de la consolidation continue des entreprises au sein de l’industrie.

15
16

40

Le roulement volontaire fait référence à un départ à l’initiative de l’employé.
Le roulement involontaire fait référence à un départ à l’initiative de l’employeur.
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Graphique II-38 : La proportion des départs involontaires augmente
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Les taux de roulement dans l’industrie de l’assurance de dommages sont comparables à ceux de l’ensemble du secteur des
services financiers. Bien que les taux de roulement volontaire soient à peine inférieurs à ceux du secteur élargi – 6,5 pour cent
par rapport à 7,0 pour cent –, le roulement involontaire est légèrement supérieur à celui dans l’industrie de l’assurance de
dommages – 4,0 pour cent comparativement à 3,5 pour cent.17 (Voir le graphique II-39.) Ainsi, le taux combiné de roulement
involontaire et volontaire de l’industrie de l’assurance de dommages et de l’ensemble du secteur des services financiers est
de 10,5 pour cent. Ce taux est inférieur à la moyenne dans toutes les industries.
Graphique II-39 : Les taux de roulement dans l’industrie sont comparables à ceux de l’ensemble du secteur des
services financiers
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On constate une variation notable selon les groupes d’âge dans le taux de roulement dans l’industrie. Par exemple, les départs tant
à l’initiative de l’employé que de l’employeur sont beaucoup plus fréquents chez les plus jeunes travailleurs. Bien qu’ils représentent
seulement 17 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie, les travailleurs de moins de 30 ans comptent pour environ le tiers des
départs volontaires et le quart des départs involontaires. Qui plus est, les taux de roulement volontaire chez les travailleurs âgés
de moins de 30 ans sont plus du double de ceux des travailleurs âgés de plus de 30 ans – 9,5 pour cent comparativement à
3,5 pour cent. (Voir le graphique II-40.) Il est toutefois intéressant de noter que bien que les taux de roulement volontaire diminuent
généralement avec l’âge, les taux de roulement involontaire commencent à augmenter dans le cas des travailleurs âgés de plus de
60 ans. Les travailleurs de plus de 60 ans représentent la seule tranche d’âge où les taux de roulement involontaire sont supérieurs
aux taux de roulement volontaire.
Graphique II-40 : Les taux de roulement diminuent généralement avec l’âge
Taux de roulement par âge, en pourcentage
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Les taux élevés de roulement volontaire chez les jeunes travailleurs sont d’autant plus préoccupants que ceux-ci sont plus
susceptibles de travailler à l’avenir pour d’autres industries que l’assurance. Interrogés sur les trois principaux domaines
potentiels où ils pourraient travailler à l’avenir, les deux tiers des employés de moins de 30 ans quittant leur emploi ont choisi
le secteur de l’assurance. Par comparaison, plus de 78 pour cent des employés de 30 ans ou plus quittant leur emploi ont
mentionné le secteur de l’assurance comme l’un des trois domaines dans lesquels ils travailleraient probablement.
Les différences entre les taux de roulement se constatent également entre les sexes. Plus particulièrement, les départs chez
les hommes sont beaucoup plus susceptibles de résulter d’une cessation d’emploi. De fait, les taux de roulement involontaire
sont presque de 50 pour cent plus élevés chez les hommes (5,3 pour cent) que chez les femmes (3,4 pour cent). (Voir le
graphique II-41.) Et bien que la plupart des départs à l’initiative de l’employeur tant chez les hommes que chez les femmes
ne soient pas motivés, il est beaucoup plus fréquent que les départs des hommes soient des licenciements motivés, 13 pour
cent des hommes ayant quitté leur emploi à cause d’un licenciement motivé, comparativement à 9 pour cent chez les
femmes. Pour ce qui est du roulement volontaire, la différence entre les hommes et les femmes est moins marquée : les
hommes (6,8 pour cent) ont des taux de roulement volontaire légèrement plus élevés que ceux des femmes (6,3 pour cent).
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Graphique II-41 : Les taux de roulement sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes
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D’un point de vue provincial, c’est au Manitoba et en Alberta que les taux de roulement sont les plus élevés. L’élément le
plus surprenant est sans doute les taux de roulement involontaire au Manitoba qui ont été de 15 pour cent – soit près de
quatre fois le taux national. (Voir le graphique II-42.) Cette valeur élevée reflète essentiellement l’année d’exception que la
province a connue en 2016, alors que les départs involontaires avaient doublé par rapport aux années précédentes. Malgré
tout, le Manitoba affiche encore le plus haut taux de roulement volontaire, à 9 pour cent. L’Alberta a elle aussi des taux élevés
de roulement volontaire et involontaire, résultat qui coïncide avec les commentaires formulés dans le sondage auprès des
professionnels des RH, où ceux-ci ont souligné les difficultés de la province en matière de fidélisation. Le Canada Atlantique
affiche les taux de roulement les plus faibles au pays, les travailleurs de la région étant 50 % moins susceptibles que ceux de
l’Alberta de quitter leur employeur au cours d’une année donnée.
Graphique II-42 : Les taux de roulement ont été les plus élevés au Manitoba
Taux de roulement par province, en pourcentage
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Il existe également une variation notable dans les taux de roulement entre les professions. Les courtiers, par exemple, ont le
taux de roulement volontaire le plus élevé dans l’industrie – qui est le double que dans la plupart des autres professions. (Voir
le graphique II-43.) Et bien qu’il soit généralement bon d’avoir un certain roulement, étant donné que le roulement facilite
le transfert de connaissance et les points de vue nouveaux, près des trois cinquièmes de tous les départs volontaires se
produisent dans des postes occupés par des travailleurs comptant moins de deux années d’expérience chez leur employeur
actuel. Un tel taux peut entraîner des coûts importants pour les entreprises qui ont investi dans la formation ou l’accueil
des nouveaux employés. À l’autre extrémité du spectre, ce sont les postes de cadres qui affichent le taux de roulement
volontaire le plus faible : chaque année, seulement 1 cadre sur 25 décide de quitter son employeur. En ce qui concerne les
taux de roulement involontaire, ils sont les plus faibles dans les services juridiques et les plus élevés dans le domaine du
développement de produits et de l’innovation. Aucun autre domaine n’affiche un taux combiné de roulement volontaire et
de roulement involontaire aussi élevé que le développement de produits et l’innovation (18 pour cent).
Graphique II-43 : Le domaine du développement de produits et de l’innovation affiche les taux de roulement les plus élevés
Taux de roulement par profession, en pourcentage
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Les départs à la retraite représentent une part croissante des départs
Le départ à la retraite est une autre raison importante pour laquelle les employés quittent leur employeur. Vu le grand nombre
de baby-boomers qui seront bientôt retraités, les départs à la retraite continueront sans contredit de contribuer de façon
importante au roulement dans l’industrie. L’importance croissante des départs à la retraite dans le roulement de l’industrie est
démontrée par l’augmentation des départs à la retraite qui ont atteint 11 pour cent selon les données du recensement de 2017,
alors qu’ils étaient de 9 pour cent dans le recensement de 2012. Autrement dit, les départs à la retraite survenus entre 2012 et
2017 ont été équivalents à 5,9 pour cent de la main-d’œuvre actuelle de l’industrie. L’augmentation graduelle des taux de départ
à la retraite dans l’industrie de l’assurance de dommages correspond à celle de l’ensemble de la main-d’œuvre. En 2017, les
départs à la retraite ont été équivalents à 1,3 pour cent de la main-d’œuvre, comparativement à 1,0 pour cent en 2007.18
Dans le contexte d’une augmentation des départs à la retraite attribuable au vieillissement de la cohorte des baby-boomers,
la hausse graduelle de l’âge de la retraite au cours de la dernière décennie constitue un développement favorable pour
l’industrie. Alors que l’âge médian de la retraite était de 59,5 ans en 2007, il a progressé à 61,3. (Voir le graphique II-44.)
Divers facteurs peuvent expliquer cette tendance, dont les modifications apportées aux régimes de retraite, d’autres raisons
financières (comme l’espérance de vie plus longue, la hausse des niveaux d’endettement ou l’impact de la crise financière
18
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récente sur l’épargne) ou simplement le fait que les gens travaillent par simple intérêt ou parce que le travail leur plaît. De
fait, les deux raisons les plus populaires mentionnées par les employés qui prévoyaient continuer à travailler après la retraite
étaient le plaisir au travail (71 pour cent des répondants) et la possibilité de gagner un revenu supplémentaire (58 pour cent).
Graphique II-44 : Les travailleurs retardent de plus en plus leur départ à la retraite
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Assurance de dommages

Toutes les industries

64

63

62

61

60

59

58
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

*inclut les données d’une année partielle
Source : Le Conference Board du Canada

Cette tendance n’est toutefois pas propre à l’industrie de l’assurance de dommages. L’âge médian de retraite a plutôt eu tendance
à augmenter dans l’ensemble du marché canadien de l’emploi au cours de la dernière décennie, passant de 61,6 à 63,6 ans. Dans
les sociétés privées, l’âge médian de retraite est encore plus élevé, à 64,2 ans. Ainsi, les travailleurs de l’industrie de l’assurance de
dommages prennent encore leur retraite à des âges beaucoup plus jeunes que leurs homologues dans le reste de la main-d’œuvre.
Les départs à la retraite plus tardifs sont toutefois une bonne nouvelle pour l’industrie de l’assurance de dommages, car ils
suggèrent que les incidences du départ à la retraite des baby-boomers pourraient se manifester de façon bien plus graduelle
que ce qui avait été prévu au départ.19 Le rythme des départs à la retraite pourrait encore être ralenti si les employeurs offraient
des modalités de travail souples (p. ex. des programmes de retraite progressive) aux travailleurs qui autrement prendraient leur
retraite. De fait, 86 pour cent des employés ont indiqué qu’ils souhaitaient continuer à travailler pour leur employeur actuel après
la date officielle de la retraite si l’occasion se présentait.20 Il vaut également la peine de noter que l’âge médian de la retraite chez
les employés qui peuvent faire du télétravail est beaucoup plus vieux (63,2 ans chez les employés qui font du télétravail dans le
cadre d’une entente officielle et 64,4 ans dans le cas de ceux qui n’ont pas d’entente officielle).
Il existe d’autres segments de la main-d’œuvre en assurance de dommages où on constate des disparités importantes dans
l’âge typique de la retraite. Tout d’abord, l’âge médian de la retraite dans les divers types d’entreprises varie de 59,8 ans chez
les sociétés d’État à 66 ans chez les experts en sinistres indépendants et les courtiers. Cet écart s’explique vraisemblablement
en grande partie par les régimes de retraite en place dans les divers types d’entreprises et par la générosité des prestations
de ces régimes. Par exemple, les sociétés d’État offrent souvent des régimes de retraite à prestations déterminées similaires
aux régimes dont bénéficient les fonctionnaires provinciaux. Entre-temps, les experts en sinistres indépendants et les
courtiers sont généralement des entreprises beaucoup plus petites qui sont donc moins susceptibles d’offrir des régimes de
retraite à prestations déterminées. Ce même raisonnement vaut pour les résultats obtenus selon la taille de l’entreprise, les
employés des plus petites entreprises ayant tendance à prendre leur retraite à un âge plus avancé. (Voir le graphique II-45.)
19
20

Talentculture, « Preparing for the Retirement Boom ».
Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des employés.
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Graphique II-45 : Les employés des plus petites entreprises prennent généralement leur retraite plus tard
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Comme on pourrait s’y attendre, les employés permanents à temps plein ont tendance à prendre leur retraite à l’âge le plus
jeune (61,5 ans), tandis que les employés temporaires à temps partiel prennent leur retraite beaucoup plus tard (65,8 ans).
Deux raisons peuvent expliquer cet état de choses. Premièrement, les gens qui travaillent dans des postes plus précaires,
notamment les employés contractuels à temps partiel, sont moins susceptibles d’avoir accumulé de l’argent pour leur retraite
tout au long de leur carrière. D’autre part, les gens qui peuvent prendre leur retraite peuvent choisir d’occuper des postes
temporaires à temps partiel lorsqu’ils effectuent la transition vers la retraite.
D’un point de vue régional, c’est en Saskatchewan que l’âge médian de la retraite est le moins élevé (59,6 ans), alors que
l’Alberta et l’Ontario ont l’âge médian de retraite le plus élevé (63,2 ans). Le sexe et la situation du travail (en région rurale ou
urbaine) semblent n’avoir qu’une incidence minime sur les résultats en matière de retraite. Les travailleurs des régions rurales
tendent à prendre leur retraite quelques mois plus tard, tandis que les hommes tendent à partir à la retraite lorsqu’ils ont
généralement huit mois de moins que leurs collègues féminines. L’écart entre les sexes est beaucoup plus important dans
l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne, les hommes prenant leur retraite deux ans plus tard que les femmes.
C’est entre les professions que l’écart entre les âges de retraite est le plus grand, l’âge médian de la retraite variant de 57,5
ans dans le domaine du développement de produits et de l’innovation à 64,5 ans dans le domaine de la vente et du service.
Des raisons d’ordre financier peuvent être au nombre des facteurs influant sur l’âge médian de retraite selon les professions,
les employés des professions les moins bien rémunérées ayant tendance à prendre leur retraite plus tard. Les employés
travaillant dans les services juridiques, la TI et la gestion se démarquent en ayant les âges médians de retraite les plus jeunes.
Les départs à la retraite à un jeune âge chez les cadres peuvent être particulièrement inquiétants étant donné que c’est chez
les cadres que l’on retrouve notamment les gens les plus âgés. Cela impliquerait qu’il faudra remplacer un grand nombre de
cadres au cours des prochaines années.
Enfin, il vaut la peine de noter l’existence d’un schéma reconnaissable de départs à la retraite dans l’industrie de l’assurance
de dommages. Les employés y sont plus susceptibles à prendre leur retraite aux années anniversaires, les départs survenant
lorsque les gens sont âgés de 55, 60 ou 65 ans. (Voir le graphique II-46.) Cette caractéristique peut notamment s’expliquer par
les structures des régimes de retraite à prestations déterminées, qui peuvent inciter les employés à prendre leur retraite à l’un
de ces trois âges.
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Graphique II-46 : Les employés en assurance de dommages sont les plus susceptibles de prendre leur retraite
aux principaux âges anniversaires
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Plus du quart de la main-d’œuvre en assurance de dommages devrait partir à la retraite au
cours de la prochaine décennie
La combinaison des profils d’âge et de retraite des divers segments de la main-d’œuvre de l’industrie nous permet de faire
des estimations du nombre prévu de départs à la retraite au cours des dix prochaines années. Compte tenu des différences
entre ces profils, certains segments de l’industrie sont beaucoup plus exposés que d’autres aux effets des départs à la retraite.
Dans l’ensemble, nous prévoyons que 27 pour cent des effectifs actuels de l’industrie prendront leur retraite d’ici 2027. Ces
prévisions sont cohérentes avec celles de l’étude démographique de 2012. Ainsi, l’augmentation graduelle de l’âge médian
de la retraite contribue à atténuer les effets du vieillissement de la main-d’œuvre.
Plusieurs provinces seront plus touchées que d’autres par les départs à la retraite. Par exemple, les effets des départs à la
retraite se feront le plus sentir en Saskatchewan, où 37 pour cent de la main-d’œuvre actuelle de cette province partira à la
retraite d’ici 2027. (Voir le graphique II-47.) Ce qui rend les choses encore plus difficiles pour la Saskatchewan, c’est qu’elle n’a
pas un nombre suffisant de jeunes travailleurs pour compenser le nombre massif de départs à la retraite prévus : seulement
14 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie en Saskatchewan a moins de 30 ans, seulement un peu plus que le Canada
atlantique (12 pour cent). Tout juste derrière la Saskatchewan figure la Colombie-Britannique, où il est prévu que 34 pour
cent de la main-d’œuvre actuelle prendra sa retraite au cours des 10 prochaines années. Les départs à la retraite seront
moins élevés en Ontario et en Alberta, provinces qui ont également les plus grandes cohortes de jeunes travailleurs. C’est en
Ontario que la proportion de travailleurs de moins de 30 ans en assurance de dommages est la plus élevée (19 pour cent).
L’Alberta se classe au deuxième rang à ce chapitre (17 pour cent).
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Graphique II-47 : La Saskatchewan devrait perdre plus du tiers de sa main-d’œuvre en raison des départs
à la retraite d’ici 2027
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Au cours des dix prochaines années, les départs à la retraite auront surtout une incidence sur les sociétés d’État. Au total,
39,8 pour cent de la main-d’œuvre actuelle des sociétés d’État devrait être à la retraite d’ici 2027. (Voir le graphique II-48.)
Aucun autre type d’entreprise n’a un pourcentage de départs à la retraite de plus de 30 pour cent. De fait, les sociétés
d’État pèsent tellement sur les résultats que la plupart des autres types d’entreprises verront une proportion inférieure à la
moyenne de leurs travailleurs partir à la retraite au cours de la prochaine décennie. En outre, la forte présence de sociétés
d’État en Saskatchewan et en Colombie-Britannique est la raison principale pour laquelle les taux de départs à la retraite sont
si élevés dans ces provinces.
Graphique II-48 : Les sociétés d’État font face à l’exode le plus important de travailleurs à cause de la retraite
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PLUS DU QUART DE LA MAIN-D’ŒUVRE EN ASSURANCE DE DOMMAGES DEVRAIT PARTIR
À LA RETRAITE AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE
Deux facteurs aident à comprendre la situation des sociétés d’État. Premièrement, les sociétés d’État ont la main-d’œuvre
la plus vieille de tous les types d’entreprises, selon l’âge médian. Deuxièmement, les employés des sociétés d’État ont
tendance à prendre leur retraite à un âge plus jeune. Notons également que les perspectives de remplacement sont faibles
actuellement dans les sociétés d’État – pour chaque tranche de 100 employés de plus de 55 ans, les sociétés d’État emploient
actuellement seulement 73 personnes de moins de 30 ans. Chez les autres types d’entreprises, on compte 103 travailleurs de
moins de 30 ans par tranche de 100 travailleurs de plus de 55 ans.
On constate également une variation importante dans les taux des départs à la retraite prévus dans les diverses professions.
Notamment, les domaines de la gestion, de la TI et de la gestion des risques perdront au moins le tiers de leur main-d’œuvre
en raison des départs à la retraite. (Voir le graphique II-49.) Plus particulièrement, les cadres supérieurs auront un taux de
départs à la retraite très élevé, car il est prévu que 52 pour cent des cadres supérieurs actuels partiront à la retraite au cours
des 10 prochaines années. Aucun autre groupe professionnel n’a un taux aussi élevé de départs à la retraite.
Graphique II-49 : La gestion est un des domaines où les départs à la retraite devraient être les plus nombreux
Part de la main-d’œuvre actuelle qui prendra sa retraite d’ici 2027, en pourcentage
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Bien que les cadres intermédiaires (37 pour cent) et les cadres de terrain (31 pour cent) aient des taux plus faibles de départs à
la retraite, ces taux sont également supérieurs à la moyenne. Qui plus est, il s’agit des cadres qui devraient occuper tôt ou tard
des postes de cadres supérieurs. Il s’ensuit que le taux d’attrition en raison des départs à la retraite est élevé non seulement
chez les cadres supérieurs, mais aussi dans les principaux bassins de candidats pour des postes de cadres supérieurs. Dans
ce contexte, il vaut la peine de noter que ces postes de gestionnaires sont devenus moins nombreux dans l’industrie au
cours de la dernière décennie. Alors qu’ils comptaient pour 15,0 pour cent en 2007, ils sont passés à 12,1 pour cent en 2017.
Dans la mesure où la consolidation qui se poursuit dans l’industrie amène les entreprises à réduire davantage le nombre de
gestionnaires, elle pourrait atténuer les défis que représente le remplacement des cadres qui partent à la retraite.
Certains autres groupes professionnels se démarquent en raison de taux exceptionnellement élevés de départs à la retraite.
Par exemple, les évaluateurs (48 pour cent des travailleurs actuels) et les personnes qui effectuent des enquêtes (37 pour
cent) devraient enregistrer des taux élevés de départs à la retraite au cours de la prochaine décennie. De plus, 35 pour cent
du personnel de soutien en production devrait partir à la retraite d’ici 2027. Ce nombre considérable de départs créera
des lacunes notables au chapitre de l’expérience et des compétences qui feront de la planification de la relève un enjeu
important dans les entreprises, particulièrement chez celles qui dépendent davantage de ces postes.
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On s’attend à ce que les taux de départs à la retraite soient les plus faibles dans les domaines de la vente et du service, des
ressources humaines et de l’actuariat. Toutefois, les départs pour des raisons autres que le départ à la retraite pourraient
encore être nombreux dans ces domaines. Par exemple, le domaine de la vente et du service connaît l’un des plus forts taux
de roulement volontaire. De plus, lors des discussions que nous avons eues avec des représentants de l’industrie, plusieurs
d’entre eux ont indiqué que de nombreux actuaires finissaient par occuper un poste de cadre à un certain moment de leur
carrière. Vu le taux élevé de départs à la retraite prévus chez les cadres, un nombre exceptionnellement élevé d’actuaires
pourraient occuper un poste de cadre au cours des prochaines années.
D’autres tendances significatives se dessinent dans les perspectives de retraite de l’industrie. Par exemple, les départs devraient
avoir des conséquences plus graves dans les régions rurales. De fait, on prévoit que 31 pour cent des travailleurs des régions rurales
prendront leur retraite d’ici 2027, comparativement à 26 pour cent des travailleurs des régions urbaines. Ce taux pose des problèmes
pour les entreprises ayant des bureaux dans les régions rurales, étant donné que ces entreprises sont plus susceptibles que celles
situées en régions urbaines d’être confrontées à des défis en matière de recrutement. Dans ce contexte, il vaut la peine de noter
que les avancées dans la technologie des drones facilitent de plus en plus les tâches d’évaluation des risques et d’expertise des
sinistres. Ces avancées pourraient atténuer la nécessité de remplacer les employés de divers postes dans les régions rurales.
Il est également prévu que les femmes seront plus nombreuses à prendre leur retraite que les hommes. Au cours de la prochaine
décennie, 27,8 pour cent des femmes travaillant actuellement dans l’industrie devraient partir à la retraite, comparativement à 25,7
pour cent des hommes. Ceci, ajouté au fait que les employés masculins de l’industrie sont généralement plus jeunes, pourra faire
en sorte que les hommes en viennent à représenter une proportion légèrement plus élevée de la main-d’œuvre de l’industrie. Il
s’agirait alors d’un changement important par rapport à ce qui s’est produit dans l’industrie au cours de la dernière décennie.
Enfin, il vaut la peine de noter que les départs à la retraite atteindront un sommet au cours des cinq prochaines années. (Voir
le graphique II-50.) Entre 2018 et 2022, 15,8 pour cent de la main-d’œuvre actuelle devrait partir à la retraite, soit l’équivalent
de 3,2 pour cent de départs à la retraite chaque année. Au cours de la période quinquennale suivante, les départs à la
retraite ralentiront à 2,3 pour cent par année, pour un total de 11,3 pour cent de la main-d’œuvre actuelle. Ce résultat reflète
le nombre élevé de travailleurs de l’industrie qui sont âgés de plus de 50 ans (29,6 pour cent de la main-d’œuvre totale) et
qui sont très susceptibles de prendre leur retraite. Les employeurs qui souhaitent mettre en œuvre des programmes afin de
ralentir le rythme des départs à la retraite devront le faire dans un avenir très proche.
Graphique II-50 : Les départs à la retraite dans l’industrie atteindront un sommet au cours des cinq prochaines années
Part de la main-d’œuvre qui devrait partir à la retraite sur des périodes quinquennales, en pourcentage
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La comparaison des résultats du « groupe des 15 »
Au total, 15 entreprises ont participé à chacun des trois recensements effectués par l’Institut d’assurance en 2007, 2012 et
2017. Il est donc possible d’examiner les données des cohortes sur une base longitudinale pour cette population ciblée
d’entreprises. Malheureusement, ce « groupe des 15 » est moins grand que le groupe antérieur de 20 entreprises ayant
participé aux recensements de 2007 et de 2012. Toutefois, compte tenu du fait qu’environ un employé sur sept dans
l’industrie de l’assurance de dommages au Canada a travaillé pour l’une de ces 15 entreprises en 2017, l’analyse des tendances
dans la cohorte du groupe des 15 demeure utile, dans la mesure où elle nous permet de valider les tendances observées
dans l’ensemble du recensement de 2017.
L’analyse de la cohorte du groupe des 15 a permis de constater un ralentissement dans la croissance de l’emploi. Entre 2007 et
2012, le total combiné des effectifs du groupe des 15 a progressé de 48 pour cent. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie au
cours de la période quinquennale suivante, bien qu’à un rythme beaucoup plus lent, l’emploi progressant encore de 5,8 pour
cent pour un gain total de 56,6 pour cent au cours de la décennie. (Voir le graphique II-51 et le tableau II-1.) Par comparaison,
l’emploi total au Canada a progressé de 9,8 pour cent au cours de la dernière décennie. Le rythme soutenu de la croissance
de l’emploi dans le groupe des 15 surévalue l’expansion dans l’industrie de l’assurance de dommages. De fait, les données du
Bureau d’assurance du Canada révèlent que l’emploi dans l’industrie a progressé à un rythme beaucoup plus modeste de 36
pour cent au cours de cette période.21 Les gains élevés enregistrés dans l’emploi chez le groupe des 15 reflètent le rôle important
que les fusions et les acquisitions ont joué dans l’industrie au cours de la dernière décennie.
Graphique II-51 : L’emploi est en voie de se stabiliser dans le groupe des 15
Nombre d’employés (en milliers), groupe des 15
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D’après les données des rapports annuels « Assurances de dommages au Canada » du Bureau d’assurance.
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Tableau II-1 : Emploi dans le groupe des 15
Variation dans le nombre
d'employés (nombre)
(n)

Nombre d'employés

Poste
Actuariat
Courtier
Sinistres
TI
Gestion
Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Autre cadre
Poste non identifié
Vente et service
Production
Autres
Total

2007

2012

2017

2007-12 2012-17 2007-17

143
388
3 358

227
5 317

486
330
5 591

84
1 959

259
274

1 032
1 592
208
454

1 112
2 130
268
790

1 385
1 914
253
603

80
538
60
336

930
-

1 067
-

768
290

1 358
2 087
-

2 881
2 911
166

9 958

14 744

Variation dans le nombre
d'employés (pourcentage)
2007-12

2012-17

2007-17

343
-58
2 233

58,7
58,3

114,1
5,2

239,9
-14,9
66,5

273
-216
-15
-187

353
322
45
149

7,8
33,8
28,8
74,0

24,6
-10,1
-5,6
-23,7

34,2
20,2
21,6
32,8

137
-

-299
-

-162
-

14,7
-

-28,0
-

-17,4
-

2 224
2 710
953

1 523
824
-

-657
-201
787

866
623
-

112,2
39,5
-

-22,8
-6,9
474,1

63,8
29,9
-

15 593

4 786

849

5 635

48,1

5,8

56,6

Source : Le Conference Board du Canada

Les changements constatés dans la répartition professionnelle ne sont pas sans rapport avec ceux survenus dans la taille de
la main-d’œuvre du groupe des 15. Certaines catégories professionnelles ont pris de l’importance au cours de la dernière
décennie (ils ont représenté une part croissante de la main-d’œuvre). La catégorie professionnelle ayant le plus progressé
est celle des sinistres, qui comptait pour les deux cinquièmes de tous les gains d’emploi dans le groupe des 15 entre 2007 et
2017, et qui représente maintenant 36 pour cent de la main-d’œuvre du groupe des 15, comparativement à 34 pour cent une
décennie plus tôt. (Voir le graphique II-52.)
Graphique II-52 : Les postes dans le domaine des sinistres constituent une part croissante de l’emploi dans le
groupe des 15
Part des employés par catégorie professionnelle, groupe des 15, en pourcentage
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L’actuariat s’est classé au deuxième rang pour ce qui est de l’augmentation de la prévalence au sein de la cohorte, après les
sinistres. Entre 2007 et 2017, la proportion d’actuaires au sein de la main-d’œuvre du groupe des 15 a progressé de deux points
de pourcentage. De fait, les postes en actuariat ont augmenté quatre fois plus rapidement que dans toute autre catégorie
professionnelle. Cette augmentation a fait en sorte que les emplois en actuariat ont plus que triplé au cours de la dernière décennie.
D’autres catégories professionnelles sont devenues moins importantes dans le groupe des 15, à savoir la gestion,
la production, le courtage et peut-être ce qui est le plus surprenant, la TI. Toutefois, il importe de souligner que ces
catégories professionnelles n’ont pas nécessairement connu des pertes d’emplois. De fait, le courtage est la seule catégorie
professionnelle où l’emploi a reculé entre 2007 et 2017. À l’opposé, les trois autres catégories professionnelles ont enregistré
une croissance des emplois, bien que cette croissance ait été inférieure à celle constatée dans toutes les autres professions.
Par exemple, il y a aujourd’hui 30 pour cent de plus de postes dans le domaine de la production au sein du groupe des 15
qu’il y a 10 ans. Néanmoins, les postes en production comptent maintenant pour 17 pour cent de la main-d’œuvre de la
cohorte, comparativement à 21 pour cent en 2007.
Une autre tendance intéressante constatée dans les données d’emploi du groupe des 15 est que les entreprises de ce groupe
ont assisté à un exode important de travailleurs âgés en raison des départs à la retraite. Cette tendance s’observe lors de
l’examen des différences dans la taille des cohortes d’âges au fil du temps. Par exemple, si la tranche d’âge de 50 à 54 ans
contient en 2017 moins d’employés que la tranche d’âge de 45 à 49 ans en 2012,22 cela signifie que le nombre de sorties a été
supérieur au nombre d’employés recrutés dans la tranche d’âge de 50 à 54 ans. À l’opposé, un écart positif suggérerait que le
nombre d’employés recrutés a excédé le nombre d’employés ayant quitté leurs fonctions. Le rythme d’embauche a été très
vigoureux au cours de la période comprise entre 2007 et 2012, comme le démontrent les écarts positifs dans neuf des onze
groupes d’âge. (Voir le graphique II-53.) Depuis 2012 toutefois, le recrutement n’a pas progressé au même rythme que l’exode
de travailleurs âgés de plus de 40 ans. Cela ne reflète pas uniquement une augmentation des départs à la retraite, mais aussi
un recrutement net moins élevé de travailleurs de plus de 40 ans.
Graphique II-53 : Le recrutement ne progresse plus au même rythme que l’exode de travailleurs
Écart par groupe d’âge, groupe des 15, nombre d’employés
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22

On suppose que tous les employés d’un groupe d’âge de cinq ans en 2012 passeront dans le prochain groupe d’âge de cinq ans en 2017.
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Les départs à la retraite sont la raison principale de l’exode net de travailleurs dans les cohortes plus âgées, tendance
qui devrait s’accélérer au cours des prochaines années. Conformément aux résultats de l’ensemble du recensement, la
main-d’œuvre du groupe des 15 a graduellement pris de l’âge – 29 pour cent des effectifs (30 pour cent dans l’échantillon
du recensement) étaient âgés de plus de 50 ans en 2017, comparativement à 22 pour cent (23 pour cent) en 2007. (Voir le
graphique II-54.) Cet état de choses serait moins préoccupant si les travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages
n’avaient pas tendance à prendre leur retraite à un âge plus jeune. Chez les entreprises du groupe des 15, l’âge médian
du départ à la retraite était de 60 ans (âge légèrement plus jeune que dans l’ensemble du recensement), ce qui laisse
supposer que près d’un employé sur trois dans le groupe des 15 prendra vraisemblablement sa retraite au cours de la
prochaine décennie.
Graphique II-54 : Le vieillissement de la main-d’œuvre laisse présager une vague imminente de départs à la retraite
Part de la main-d’œuvre par groupe d’âge, groupe des 15, en pourcentage
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L’influx de jeunes travailleurs demeure faible par rapport à l’exode prévu de travailleurs plus âgés, ce qui amplifie l’impact des
départs à la retraite. Bien qu’il y avait dans le groupe des 15 en 2017 17 travailleurs âgés de moins de 30 ans par tranche de
10 employés âgés de 55 ans ou plus, le ratio des entrées par rapport aux sorties a diminué à 1 pour 1 en 2017. Les modalités
de travail souples, comme la retraite progressive, pourraient aider les employeurs à réduire l’impact des départs à la retraite.
Cependant, le nombre élevé de départs à la retraite fera en sorte qu’il sera difficile pour les employeurs du groupe des 15 de
conserver leur main-d’œuvre actuelle, encore plus de l’accroître.

54

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

Partie III : Tendances en matière de
ressources humaines dans l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada
Introduction
Cette partie du rapport fournit une
analyse détaillée des principaux
enjeux en matière de ressources
humaines (RH) auxquels
l’industrie de l’assurance de
dommages doit faire face.
Cette analyse démontre ce
qui suit :
• Le leadership et la direction arrivent
en tête de liste des enjeux
• La planification de la relève devient
une priorité
• Le taux de roulement est un moteur
important du recrutement
• La concurrence en matière de talents
s’intensifie dans l’industrie de
l’assurance de dommages
• Les quatre plus grandes provinces
sont confrontées aux enjeux les plus
importants en matière de RH
• Les postes clés qui posent des défis
en matière de RH sont les postes de
rédacteurs production, d’actuaires et
d’analystes des données
• La technologie transforme l’éventail
des compétences
• La souplesse en milieu de travail
devient plus importante

Le marché de l’emploi canadien évolue et cette évolution résulte de diverses
tendances. Et l’aspect le plus important peut-être de cette évolution est que la
croissance de la main-d’œuvre canadienne connaît un ralentissement à cause
du nombre moins élevé de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et que
les taux de départ à la retraite s’accélèrent en raison du vieillissement de la
main-d’œuvre. Au même moment, les compétences exigées des travailleurs se
modifient, parfois rapidement, alors que les progrès technologiques mènent à
l’obsolescence de certaines compétences et à l’émergence d’un besoin croissant
de nouvelles compétences. De fait, dans certains cas, des groupes professionnels
disparaissent en totalité ou sont créés.
Ces tendances font en sorte que les employeurs doivent redoubler d’efforts pour
attirer et fidéliser les employés possédant les compétences requises pour réussir.
L’industrie de l’assurance de dommages n’est pas à l’abri de telles tendances.
C’est dans ce contexte que l’Institut d’assurance du Canada (L’Institut) a demandé
au Conference Board du Canada d’effectuer une analyse des principaux défis
en matière de ressources humaines (RH) auxquels l’industrie de l’assurance de
dommages doit faire face.
Le présent rapport se fonde sur les résultats d’un sondage effectué au printemps
2017 auprès des cadres supérieurs des RH de l’industrie de l’assurance de
dommages. Ces résultats constituent une mise à jour des résultats des sondages
précédents réalisés par L’Institut auprès des professionnels des RH en 200723
et en 2012.24 Bien que le sondage ait comporté une variété de questions, il
portait principalement sur les défis en matière de recrutement et de fidélisation
auxquels l’industrie est confrontée, ainsi que sur l’évolution des compétences
exigées de la main-d’œuvre de l’industrie.

À propos du sondage
Au total, 48 entreprises, employant au total 52 800 personnes en 2016, ont
répondu au sondage auprès des professionnels des RH. Le Bureau d’assurance
du Canada estime que l’industrie de l’assurance de dommages employait
124 900 personnes en 2016.25 Comme les répondants au sondage représentent
environ 42 pour cent de la main-d’œuvre totale de l’industrie, cela représente
un riche échantillonnage. Le nombre de répondants a lui aussi augmenté
considérablement par rapport aux sondages précédents de l’Institut, où il était de
43 en 2007 et de 25 en 2012.
Les répondants au sondage représentaient également une variété d’entreprises
de types et de tailles différents, avec une bonne couverture entre les provinces.
Par exemple, les assureurs représentés par des courtiers et les courtiers
23
24
25
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autonomes constituaient les deux plus grands segments de l’industrie. (Voir le graphique III-1.) Comme ces définitions
ne s’excluent pas mutuellement, les employeurs pouvaient choisir de multiples catégories à leur égard. Les plus grandes
entreprises avaient davantage tendance à indiquer qu’elles offraient des produits d’assurance de dommages à la fois
directement et par l’entremise de courtiers, tout en exerçant simultanément des activités de réassurance.
Graphique III-1 : Les assureurs représentés par des courtiers constituaient le plus grand groupe de répondants
Part des répondants par type d’entreprise, en pourcentage
33%
%

22%
%

Assureur représenté par des courtiers

55%
%

17%
17
%

10%
10
%

Courtier autonome
Broker-represented
insurer

Independent
broker
Assureur
direct
Direct response insurer
Mutual Société
insurer mutuelle
Reinsurer
Réassureur
Crown corporation

11%
11
%

10
%
10%

Société
d’État
Independent
adjuster
Expert en sinistres indépendant

N=48
Source : Le Conference Board du Canada

La couverture régionale du sondage est également raisonnable. Sur les 48 entreprises répondant au sondage, 27 ont indiqué
exercer des activités dans plus d’une province. L’Ontario a la couverture la plus grande, plus de 80 pour cent des répondants
étant présents dans la province. (Voir le graphique III-2.) En outre, plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir des
activités en Colombie-Britannique et en Alberta. Le Québec est la seule province pouvant être sous-représentée, mais les
deux plus grands assureurs au Québec (Desjardins et Intact) sont couverts par le sondage.
Graphique III-2 : L’Ontario a la meilleure représentation dans le sondage
Part des répondants ayant des activités dans une province ou une région, en pourcentage
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Finalement, la taille des entreprises répondant au sondage est très variée, celle-ci allant d’une poignée à des milliers
d’employés. Qui plus est, pour chaque gamme de tailles, il n’y a eu aucun changement ni aucune augmentation dans le
nombre d’entreprises participant au sondage de 2017 comparativement au sondage précédent. (Voir le graphique III-3.)
Il faut aussi noter l’augmentation du nombre de très grandes entreprises (comptant plus de 2500 employés) ayant participé
au sondage. Ce résultat peut refléter le regroupement qui s’est produit dans l’industrie au cours des cinq dernières années,
mais il dénote également qu’une plus grande partie de la main-d’œuvre de l’industrie est couverte par le sondage.
Graphique III-3 : La couverture du sondage a augmenté pour la plupart des gammes de tailles d’entreprises
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Perspectives sur les principaux enjeux en matière de RH
Le leadership et la direction arrivent en tête de liste des enjeux
Une des nouvelles questions ajoutées au sondage de 2017 portait sur les enjeux les plus importants en matière de gestion
des RH auxquelles étaient confrontées les entreprises en assurance de dommages. L’enjeu le plus important soulevé par les
répondants a été le leadership et la direction, suivi de près par la mobilisation des employés. (Voir le graphique III-4.)
Ce résultat ne suggère pas que le recrutement et la fidélisation, traditionnellement ciblés par les sondages de l’Institut sur les
ressources humaines, ne sont plus importants, mais il indique que la plupart des répondants estiment que le leadership est
un enjeu beaucoup plus important (64 pour cent). Par contre, les répondants avaient tendance à indiquer que le recrutement
(56 pour cent) et la fidélisation (44 pour cent) avaient une importance relativement plus grande.
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Graphique III-4 : Le leadership et la direction ont été jugés comme l’enjeu le plus important en matière de RH
Quelle importance revêtaient les enjeux suivants, par rapport aux autres enjeux portant sur la gestion des ressources humaines auxquels votre
entreprise est confrontée?
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Les conversations qui ont eu lieu à la suite du sondage avec des professionnels des RH de l’industrie ont permis d’apporter
un éclairage supplémentaire sur cette constatation. Par exemple, on s’attendait à ce qu’un bon leadership mène à une plus
grande mobilisation des employés, ce qui au bout du compte améliorerait la fidélisation. Essentiellement, tous les problèmes
liés à la fidélisation pourraient au moins être réglés en partie par de bons programmes de développement du leadership.
De très nombreuses preuves corroborent cette hypothèse. Par exemple, une méta-analyse de 263 études effectuée en 2013
a révélé qu’une mobilisation accrue des employés se traduisait par une diminution mesurable du roulement.26 En outre,
dans sa publication biennale Perspectives sur l’apprentissage et le développement, le Conference Board du Canada a constaté
l’existence d’un lien important entre le rendement en matière de leadership et la fidélisation des employés.27 Cette étude a
également révélé qu’un leadership efficace contribuait à l’amélioration de la mobilisation et du rendement des employés et
se traduisait par des niveaux plus élevés de satisfaction de la clientèle.
Le sondage de l’Institut corrobore également le lien entre un leadership efficace et la fidélisation. Par exemple, lorsqu’on a
demandé aux répondants d’indiquer les principaux facteurs rendant la fidélisation moins difficile, la compatibilité avec la
culture d’entreprise est arrivée en tête, 77 pour cent des répondants indiquant que celle-ci faisait partie des cinq principaux
facteurs influençant la fidélisation. (Voir le graphique III-5.) Ces résultats sont similaires à ceux du sondage de 2012, où la
culture et la conciliation travail-vie personnelle étaient les deux facteurs les plus souvent jugés comme importants pour la
fidélisation. Bien sûr, l’équipe de direction de l’entreprise est l’un des déterminants clés de la culture.
26
27

58
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Graphique III-5 : La compatibilité avec la culture d’entreprise est un facteur important influant sur la fidélisation
Lorsqu’il ne s’est pas avéré difficile de garder les employés, quels sont les cinq principaux facteurs ayant contribué à rendre la fidélisation moins difficile?
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Les professionnels des RH de l’industrie de l’assurance de dommages ont également souligné que les compétences en
leadership nécessaires pour réussir dans l’industrie changent. L’industrie a de tout temps pourvu les postes de direction au
moyen de promotions à l’interne. Cette façon de faire est corroborée par le fait que les gestionnaires ont les périodes moyennes
d’occupation du poste les plus élevées dans l’industrie. Selon les données recueillies lors du recensement de l’industrie effectué
dans le cadre de ce projet, 52 pour cent des gestionnaires sont en poste dans leur entreprise depuis plus de 10 ans.
Le regroupement de l’industrie se traduit toutefois par une augmentation de la taille moyenne des entreprises de l’industrie
de l’assurance de dommages. Parallèlement, l’industrie fait face à une concurrence accrue de la part de nouveaux venus
et la technologie modifie la façon dont les entreprises en assurance de dommages créent de la valeur. Dans ce contexte,
certains professionnels des RH de l’industrie ont laissé entendre que l’industrie avait de plus en plus besoin de l’expérience
et des connaissances de leaders de l’extérieur, ce besoin pouvant résulter de l’influence grandissante de la technologie dans
l’industrie de l’assurance de dommages. Cela peut également expliquer pourquoi les compétences en leadership et en
direction ont été classées parmi les compétences les plus importantes lors de l’évaluation des candidats.
De nombreux leaders d’opinion suggèrent que nous vivons présentement dans une « ère de bouleversements » ou plus
généralement, une période de changements en profondeur. Ces changements résultent de la convergence de multiples
technologies d’information et de communication, ainsi que de l’évolution des attentes des consommateurs, de sorte que
la technologie est devenue une préoccupation importante pour de nombreux chefs d’entreprise. Par exemple, lors d’un
sondage réalisé récemment par KPMG auprès des PDG, 39 pour cent des répondants s’attendaient à une transformation
profonde de leur entreprise au cours des trois prochaines années.28 Comme l’assurance de dommages repose sur la collecte
et le traitement d’informations, elle devrait être touchée par ces bouleversements qui pourront exiger des compétences
différentes de la part des leaders de l’industrie.
28

KPMG, « Leadership in the Age of Disruption ».
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La planification de la relève devient une priorité
Après le leadership et la mobilisation des employés, la planification de la relève est la troisième priorité en importance
des professionnels des RH. Ce résultat est cohérent avec d’autres constatations du sondage, et avec l’enjeu plus général
du vieillissement des travailleurs au sein de la main-d’œuvre totale au Canada et plus particulièrement en assurance de
dommages. Par exemple, 20,5 pour cent de la main-d’œuvre canadienne actuelle est âgée de plus de 55 ans.29 Comme l’âge
médian de la retraite est présentement de 63,3 ans, le Conference Board estime qu’environ 10 pour cent de la population
active, soit près de deux millions de personnes, prendront leur retraite au cours des cinq prochaines années.30
Le Conference Board du Canada réalise également auprès de diverses entreprises un sondage annuel sur les enjeux en matière
de RH et ce sondage comporte des questions à propos de la retraite.31 Selon le dernier sondage, 1,9 pour cent des travailleurs
ont pris leur retraite en 2016 et 9,1 pour cent des travailleurs devraient partir à la retraite au cours des cinq prochaines années.
Les taux les plus élevés des départs à la retraite futurs devraient être constatés dans le secteur du transport, le secteur public
et le secteur des services publics. Les répondants du secteur des services financiers (qui englobe l’assurance de dommages)
déclarent des taux de départs à la retraite semblables au taux moyen de l’ensemble de la main-d’œuvre.
Les incidences du vieillissement de la main-d’œuvre se constatent également dans l’industrie de l’assurance de dommages.
Par exemple, selon les résultats du sondage auprès des professionnels des RH, 1,8 pour cent des travailleurs de l’industrie ont
pris leur retraite en 2016. En outre, les deux tiers des répondants ont indiqué faire des prévisions de retraite, tandis que
79 pour cent effectuent maintenant des analyses des données démographiques de leur main-d’œuvre. Environ les trois
quarts des répondants indiquent que ces outils sont très ou assez efficaces pour aider à régler les problèmes de recrutement
de leur entreprise. Ces pourcentages sur l’usage et l’efficacité sont semblables à ceux déclarés par l’industrie en 2012.
De façon plus générale, les répondants indiquent que 80 pour cent de leurs efforts de recrutement visent à remplacer des
postes, alors que seulement 20 pour cent précisent que ces efforts sont reliés à l’embauche pour de nouveaux postes. Il
s’agit d’une hausse par rapport au ratio qui s’établissait à 69 pour cent en 2012. Plusieurs facteurs ont pu contribuer à cette
hausse, dont une augmentation des taux de roulement ou un ralentissement général de la croissance de l’emploi au sein
de l’industrie. Toutefois, l’augmentation des efforts de recrutement en vue de remplacer des postes corrobore l’idée que la
planification de la relève est un enjeu en matière de RH qui prend plus d’importance.
De fait, la planification de la retraite a été un enjeu important soulevé par les participants des tables rondes en RH que
l’Institut a tenues à l’été 2017 pour le compte de l’industrie de l’assurance de dommages.32 Par exemple, les participants ont
mentionné qu’ils embauchaient de plus en plus non pas seulement pour répondre à leurs besoins actuels, mais également
en fonction de leurs besoins futurs. De plus, les participants ont noté qu’ils recrutaient activement à l’interne, avec l’objectif
de former les candidats pour des postes de cadres intermédiaires et supérieurs.
L’utilisation d’un plan de relève pour relever les défis en matière de leadership
L’utilisation d’un plan de relève à tous les niveaux d’employés pour faire face aux départs des employés, que ce soit à cause
du départ à la retraite ou pour d’autres raisons, peut être un outil efficace pour garantir le succès d’une entreprise. Toutefois,
vu l’importance des cadres supérieurs dans les résultats d’une entreprise, l’industrie est beaucoup plus susceptible de
recourir à un plan de relève pour ceux-ci. En 2016, 76 pour cent des répondants au sondage ont déclaré utiliser un plan de
relève pour les cadres supérieurs, contre 60 pour cent pour les non-cadres. De plus, les répondants ont été plus nombreux
à indiquer que la planification de la relève était plus efficace pour les cadres que pour le personnel non-cadre. (Voir le
graphique III-6.)

29
30
31
32

60
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Graphique III-6 : Le plan de relève est l’outil le plus souvent utilisé et le plus efficace pour les cadres supérieurs
Dans quelle mesure le plan de relève structuré de votre entreprise a-t-il été efficace pour gérer les problèmes de fidélisation au sein des
catégories d’employés indiquées ci-dessous?
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Qui plus est, il est impératif d’avoir un plan de relève efficace pour le remplacement des cadres supérieurs. Bien que les
répondants indiquent que les cadres supérieurs ont été les plus faciles à fidéliser au cours des deux dernières années, 76 pour
cent indiquent également que les besoins de recruter des cadres supérieurs étaient très urgents ou assez urgents. Seulement
quelques autres postes ont eu une part plus élevée.
Un des facteurs ayant vraisemblablement rendu la fidélisation des cadres supérieurs plus facile au cours des deux dernières
années est la fidélisation ciblée. Parmi les répondants recourant à la fidélisation ciblée, 73 pour cent déclarent que la
planification de la relève les a incités à recourir à ce moyen. Cette raison a été citée en deuxième lieu, la première étant de
retenir des compétences particulières au sein de l’entreprise.
Sommaire
Les résultats du sondage indiquent clairement que les professionnels des RH se préoccupent de l’efficacité du leadership
dans leur entreprise. Un bon leadership revêtira une importance cruciale lors de la période d’adaptation des entreprises
à l’ère actuelle de bouleversements. Il jouera également un rôle clé dans la détermination de l’efficacité d’une entreprise
mesurée selon divers paramètres, dont les paramètres reliés aux RH, comme la mobilisation, le roulement et la fidélisation
des employés.
Les professionnels des RH gèrent ces préoccupations de diverses façons. En premier lieu, le leadership est l’une des
compétences qu’ils jugent les plus importantes au moment de l’embauche de candidats. En deuxième lieu, les professionnels
des RH utilisent un plan de relève pour gérer les départs futurs des leaders clés. Enfin, ils considèrent comme très urgent
d’engager des cadres supérieurs au cours des prochaines années.
RAPPORT COMPLET

61

ANALYSES DÉMOGRAPHIQUES SUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AU CANADA

Le recrutement et la fidélisation demeurent sur l’écran radar des professionnels des RH
Bien que le recrutement et la fidélisation aient été jugés moins importants que d’autres enjeux par les professionnels des
RH de l’industrie de l’assurance de dommages, ces fonctions demeurent des fonctions clés en RH. Par exemple, quatre
répondants sur cinq ont mentionné que le recrutement et la fidélisation étaient beaucoup plus importants ou plus
importants que d’autres enjeux en matière de RH auxquels leur entreprise était confrontée. Il s’agit là d’une diminution
modeste de l’importance par rapport aux résultats du sondage de 2012.
Une des principales raisons pour lesquelles le recrutement est si important pour l’industrie est que pratiquement tout le
monde en fait. En effet, 88 pour cent des répondants ont recruté des candidats au cours des deux dernières années, alors
que 98 pour cent planifient de faire du recrutement au cours des deux prochaines années. En règle générale, seulement les
petites entreprises comptant un nombre limité d’employés n’ont pas besoin de recruter de façon régulière.
Il est à noter qu’un tiers des postes à pourvoir dans l’industrie sont pourvus à l’interne. Bien qu’il n’existe pas d’ensemble de
données facilement accessible auquel on pourrait comparer les résultats de l’industrie de l’assurance de dommages, diverses
études ont montré que le recrutement interne présente des avantages manifestes. Par exemple, une étude a constaté que les
candidats de l’extérieur ont tendance à avoir un rendement inférieur à la moyenne, affichent des taux élevés de roulement
volontaire et involontaire, et exigent des salaires plus élevés.33 Il est donc compréhensible que les employeurs en assurance
de dommages pourvoient une partie importante de leurs postes avec des candidats internes.
L’intérêt envers le recrutement interne est également manifeste quand on examine les réponses fournies par les répondants
à propos des facteurs rendant le recrutement difficile. En effet, 63 pour cent des répondants ont répondu que le trop petit
nombre de candidats à l’interne était un obstacle. Ce facteur est arrivé au deuxième rang, après le trop petit nombre de
candidats à l’externe. (Voir le graphique III-7.)
Graphique III-7 : Le trop petit nombre de candidats est le principal problème en matière de recrutement
Lorsque le recrutement s’est avéré difficile, quels sont les cinq principaux facteurs ayant contribué à rendre le recrutement plus difficile?
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Une autre tendance notable constatée dans le sondage est l’évolution rapide des moyens utilisés dans l’industrie de
l’assurance de dommages pour annoncer les postes à pourvoir. En 2012, les journaux étaient encore le moyen le plus
33
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populaire utilisé pour annoncer les activités de recrutement et les moyens numériques étaient clairement moins populaires
que les autres méthodes plus traditionnelles, comme les kiosques dans les salons des carrières. En 2017, les médias
numériques sont de loin la méthode privilégiée pour annoncer les postes. (Voir le graphique III-8.) Les trois méthodes les plus
populaires sont toutes numériques et elles sont utilisées par 90 pour cent des répondants.
Graphique III-8 : Les canaux numériques sont maintenant le principal outil de recrutement
Lesquels des outils suivants avez-vous utilisés dans vos activités de recrutement?
2012

Part des répondants, en pourcentage

2017

Site internet de notre entreprise
Tableaux affich. électron. offres d’emploi
LinkedIn
Autres sites Web
Agences de recrutement
Site intranet de notre entreprise
Kiosques dans les salons des carrières
Initiatives sensibilis. Connexion carrières
Exposés : universités
Annonces dans les journaux
Exposés : collèges communautaires/cégeps
Facebook
Twitter
Brochures
Exposés : écoles secondaires
0

20

40

60

80

100

N=42, les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables.
Source : Le Conference Board du Canada

Les types de postes pour lesquels l’industrie recrute changent également. Par exemple, le niveau d’expérience requis pour
les postes vacants indique une augmentation tant des postes de niveau débutant que des postes de niveau supérieur, les
postes de niveau intermédiaire étant moins nombreux. Dans le sondage actuel, 31 pour cent des postes exigeaient moins de
deux années d’expérience comparativement à 26 pour cent en 2012. Parallèlement, la proportion de postes exigeant plus de
10 ans d’expérience s’est accrue de sept à neuf pour cent.
Les tendances du recrutement dans l’industrie diffèrent de façon importante, alors que les postes permanents à temps plein
avaient toujours été la norme. À l’heure actuelle, 91 pour cent des employés de l’industrie sont des employés permanents
à temps plein, mais les employés à temps partiel, les employés temporaires et les collaborateurs externes recrutés ont été
plus nombreux récemment et cette tendance devrait se poursuivre lors des prochaines années. (Voir le graphique III- 9.)
Une raison pouvant expliquer cet état de fait est la variation importante des taux de roulement de ces types d’emploi. Les
données de recensement recueillies dans le cadre de ce projet nous apprennent que les employés permanents à temps plein
affichent les taux de roulement les plus faibles, et sont donc ceux pour qui le besoin de recrutement est le plus faible, tandis
que les taux de roulement des employés temporaires et des collaborateurs externes sont à peu près cinq fois plus élevés. En
outre, les postes à temps partiel et les postes de collaborateurs externes peuvent être un des moyens que les employeurs
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utilisent pour effectuer la transition à la retraite des employés plus expérimentés. Il faut noter toutefois que seulement
quelques répondants ont indiqué utiliser explicitement la retraite graduelle ou le travail à temps partiel pour recruter ou
fidéliser les travailleurs âgés.
Graphique III-9 : Les activités de recrutement sont moins orientées vers les postes permanents à temps plein
Part de la main-d’œuvre par type de travailleur, en pourcentage
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De plus, il se peut que les employeurs répondent à l’importance accrue accordée par les candidats à la conciliation travailfamille et à la souplesse en milieu de travail. De nombreuses études ont démontré que les milléniaux accordent une grande
importance à l’horaire variable lorsqu’ils choisissent leur employeur.34 En outre, 74 pour cent des répondants ont indiqué que
la conciliation travail-famille jouait un rôle important dans la fidélisation.
Enfin, on a interrogé les répondants sur leurs activités de recrutement ciblé. La plupart d’entre eux (62 pour cent) effectuent
du recrutement ciblé, leurs principales motivations étant de répondre aux besoins de postes particuliers (73 pour cent des
répondants), d’amener de nouvelles compétences dans l’entreprise (69 pour cent) et de répondre aux besoins généraux
en matière de dotation (62 pour cent). Les jeunes et les personnes changeant de carrière sont les groupes les plus ciblés
par ces programmes. (Voir le graphique III-10.) Cela n’est guère étonnant, car ce sont aussi les groupes qui exigeront
vraisemblablement des mesures de soutien pour les attirer dans l’industrie de l’assurance de dommages. Il vaut la peine de
noter toutefois que l’horaire variable, les avantages sociaux et le télétravail sont des moyens également utilisés pour attirer
les travailleurs âgés. Enfin, la disponibilité de programmes de recrutement ciblé ne va pas toujours de pair avec leur efficacité,
seulement un des cinq programmes les mieux notés étant offert par plus de la moitié des employeurs. (Voir le tableau III-1 à
la page 66.)
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Graphique III-10 : Les jeunes et les personnes changeant de carrière sont les plus souvent visés par les outils
de recrutement ciblé
Pour chaque outil de recrutement utilisé actuellement par votre entreprise, veuillez indiquer s’il sert expressément à cibler une ou
plusieurs des cohortes suivantes de travailleurs.
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Tableau III-1 : Certains outils efficaces de recrutement ciblé ne sont pas largement utilisés

Outils de recrutement ciblé

Part des répondants
ayant indiqué que
l’outil était très ou
assez efficace
(pourcentage)

Part des répondants
utilisant cet outil
(pourcentage)

Programmes de stages pour étudiants/coopératifs

100

50

Rotation de postes

100

23

Horaire variable

94

62

Occasions de bénévolat

91

42

Aide financière pour l’obtention d’un titre lié à l’assurance

90

81

Télétravail

88

65

Aide financière
pour le perfectionnement
en assurance
l’obtention d’un
Aide financière
pour le perfectionnement
enet
assurance
et l’obtention
titre lié à l’assurance
titred’un
lié à l’assurance

87

58

Avantages sociaux et régime de retraite

86

81

Programme de stages

83

46

Aide financière pour des études au niveau postsecondaire

83

46

Rémunération en espèces globale

80

77

Prime à l’embauche

80

38

Attribution de projet de développement

79

54

Accueil et intégration

71

65

Accès à des ressources en développement de carrière

67

69

Travail à temps partiel

63

31

Utilisation d’une technologie ou d’un logiciel de pointe

46

50

Soutien linguistique

40

19

Bourses d’études

40

19
N=26
Source : Le Conference Board du Canada
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Le taux de roulement est un moteur important du recrutement
La grande majorité des activités de recrutement qui se déroulent dans l’industrie de l’assurance de dommages visent à
remplacer des postes existants qui sont devenus vacants plutôt qu’à pourvoir de nouveaux postes. De fait, 86 pour cent des
postes pourvus par les répondants au cours des deux dernières années existaient auparavant et sont demeurés vacants après
le départ de leur titulaire. Il s’agit là d’une hausse importante par rapport à 2012, alors que les postes existants comptaient
pour 69 pour cent des activités de recrutement. Les répondants prévoient que cette tendance se poursuivra, 80 pour cent
des activités d’embauche prévues au cours des deux prochaines années ayant pour but de pourvoir des postes existants.
L’augmentation du taux de roulement est une raison pouvant expliquer pourquoi le recrutement est davantage axé sur la dotation
des postes vacants existants. Bien que nous n’ayons pas les taux de roulement volontaire de l’industrie de l’assurance de dommages
au fil des ans, nous savons qu’ils ont été plus élevés que la moyenne de toutes les industries en 2016, mais similaires aux taux des
autres industries des services professionnels et financiers. (Voir le graphique III-11.) En outre, les taux de roulement moyens
ont augmenté graduellement depuis le creux atteint lors de la crise financière.35 Cette tendance est typique, les taux de
roulement augmentant lorsque les marchés du travail sont serrés et reculant lors des périodes économiques difficiles.
Graphique III-11 : Les taux de roulement volontaire dans l’industrie de l’assurance de dommages sont supérieurs
à la moyenne
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La faible croissance de l’emploi dans l’industrie est un autre facteur pouvant expliquer la diminution de la nécessité d’embaucher
à des fins de croissance dans l’industrie. Selon les estimations en matière d’emploi publiées par le Bureau d’assurance du Canada,
le nombre d’employés dans l’industrie de l’assurance de dommages est passé de 115 400 en 201136 à 124 900 en 201637 — ce
qui équivaut à une croissance modeste d’environ 1,6 par année au cours des cinq dernières années. Les estimations officielles
en matière d’emploi publiées par Statistique Canada pour le secteur étendu de l’assurance (comprenant l’assurance vie et
l’assurance maladie) indiquent également de faibles gains au cours de cette période. L’utilisation accrue de la technologie dans
les postes clés peut également accroître la productivité des travailleurs et donc contribuer à cette tendance.
35
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Les tendances clés dans la fidélisation
Comme le roulement du personnel est un enjeu important dans l’industrie de l’assurance de dommages, il est instructif
d’examiner les facteurs ayant une incidence sur la fidélisation. Deux questions clés posées aux professionnels des RH ont
porté sur les principaux facteurs rendant la fidélisation plus difficile et sur les facteurs facilitant la fidélisation. Pour ce qui est
des obstacles à la fidélisation, le facteur numéro un soulevé par les répondants a été les possibilités de progression limitées
au sein de l’entreprise. (Voir le graphique III-12.)
Graphique III-12 : Les possibilités de progression limitées sont le principal obstacle à la fidélisation
Lorsqu’il s’est avéré difficile de garder les employés, quels sont les cinq principaux facteurs ayant contribué à rendre la fidélisation plus difficile?
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La grande mobilité de la main-d’œuvre dans l’industrie
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L’absence d’une stratégie de gestion du personnel talentueux
L’impossibilité de conciliation travail-vie personnelle
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L’impossibilité de résoudre les enjeux liés au milieu de travail
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sondage de 2017 N=46, Sondage de 2012 N=26 Source : Le Conference Board du Canada

Qui plus est, la taille de l’entreprise et la grande mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’industrie ont également été
identifiées comme des obstacles importants à la fidélisation, ceux-ci étant vraisemblablement interreliés aux possibilités
limitées de progression. Les possibilités de promotion voire même de mutation latérale sont souvent limitées dans les plus
petites entreprises, ce qui incite les employés à chercher ailleurs pour réaliser leurs aspirations. De fait, toutes les entreprises
ayant indiqué que leur taille entravait la fidélisation comptaient moins de 500 employés. De même, la facilité de passer d’une
entreprise à l’autre dans l’industrie de l’assurance contribue à cette situation. Lors des conversations subséquentes avec les
professionnels des RH, plusieurs d’entre eux ont laissé entendre qu’il n’était pas rare que des personnes entrent dans une
entreprise et la quittent alors qu’ils avancent dans leur carrière.
Les résultats indiquent aussi clairement que la compatibilité avec la culture d’entreprise joue un rôle important dans la fidélisation.
L’incompatibilité avec la culture d’entreprise est la raison numéro deux pour laquelle les employés quittent une entreprise alors que
la compatibilité avec la culture d’entreprise est le principal élément favorisant la fidélisation. D’ailleurs, la compatibilité avec la culture
d’entreprise a acquis de l’importance au cours des cinq dernières années. Dans le sondage de 2012, l’incompatibilité avec la culture
d’entreprise était la quatrième raison pour laquelle les gens choisissaient de quitter leur employeur alors que la compatibilité avec la
culture d’entreprise était le deuxième facteur améliorant la fidélisation. Les autres facteurs qui ont contribué à accroître la fidélisation
dans l’industrie sont la conciliation travail-vie personnelle et une rémunération concurrentielle. Dans les deux cas, les répondants
ont précisé que l’industrie de l’assurance de dommages avait fait des progrès considérables depuis 2012.
Compte tenu de l’importance de fidéliser le personnel clé, on a également demandé aux répondants d’indiquer les outils
qu’ils utilisaient pour améliorer la fidélisation. Ainsi, 83 pour cent des répondants ont mentionné avoir des stratégies de
communication pour leurs activités de fidélisation. Ces répondants ont indiqué que les conversations individuelles (90 pour
cent), les communications de la direction (72 pour cent) et les sites intranet (62 pour cent) étaient les moyens utilisés le plus souvent.
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D’autres techniques plus publiques ont été utilisées par moins de 25 pour cent des répondants. L’intérêt stratégique à fidéliser
les employés clés plutôt que tous les autres employés peut être un facteur menant à une stratégie de communication sélective.
Les entrevues de départ sont un autre moyen que les employeurs utilisent souvent pour déterminer comment ils pourraient
améliorer la fidélisation. Alors que la plupart des répondants (85 pour cent) mentionnent effectuer des entrevues de départ, aucun
d’entre eux ne les a jugées « très efficaces » pour gérer les problèmes de fidélisation. De fait, près de la moitié d’entre eux estiment
que ces entrevues ne sont pas du tout efficaces ou pas tellement efficaces. Bien que les entrevues de départ puissent être très
efficaces pour recueillir de l’information sur les améliorations pouvant être apportées, elles sont trop souvent inefficaces. Les raisons
pouvant expliquer cet état de choses pourraient être le fait de ne pas donner suite à l’information recueillie, le manque de franchise
de la personne interviewée et la non-utilisation de pratiques d’excellence lors des entrevues.38
Enfin, on a interrogé les répondants sur leur recours à la fidélisation ciblée. La première chose qu’il faut mentionner, c’est
que moins de la moitié des répondants (44 pour cent) ont effectué des activités de fidélisation ciblée au cours des deux
dernières années. Ceux qui ont mené de telles activités ont indiqué que leurs principales motivations étaient de retenir des
compétences particulières au sein de l’entreprise (82 pour cent), gérer la planification de la relève (73 pour cent), remplacer
les employés qui partent à la retraite (55 pour cent) et répondre aux besoins généraux en matière de dotation (55 pour cent).
Il existe également une divergence intéressante entre l’efficacité d’activités particulières et leur degré d’implantation. Par exemple,
la technique jugée la plus efficace, la rotation d’emplois, est utilisée par moins de la moitié des répondants qui mènent des activités
de fidélisation ciblée. (Voir le tableau III-2.) Enfin, les répondants ne recourent pas généralement à la fidélisation ciblée pour certains
groupes démographiques, mais parmi ceux qui le font, les programmes mis en place visent surtout les travailleurs âgés et les jeunes.
Tableau III-2 : Certains outils efficaces de fidélisation ciblée ne sont pas largement utilisés

Outils de fidélisation ciblée

Part des répondants
ayant indiqué que
l’outil était très ou
assez efficace
(pourcentage)

Part des répondants
utilisant cet outil
(pourcentage)

Mentorat

100

73

Rotation d’emplois

100

41

Télétravail

100

82

Rémunération différenciée

100

59

Horaire variable

94

82

Enrichissement des connaissances techniques et réseautage

90

45

Développement de carrière personnalisé

89

82

Attribution de projet de développement

88

73

Retraite graduelle

83

27

Prime de maintien en poste

78

41

Accès à des ressources en développement de carrière

76

77

Accueil et intégration

75

73

Aide financière pour l’obtention de titres non liés à l’assurance

73

68

Aide financière pour des études de niveau postsecondaire

70

45

Aide financière pour le perfectionnement en assurance et l’obtention d’un titre lié à l’assurance

67

82

Occasions de bénévolat

67

55

Travail à temps partiel

67

41

Programmes de retraite

67

41

Actionnariat

67

27

Utilisation d’une technologie ou d’un logiciel de pointe

33

55

N=22
Source : Le Conference Board du Canada
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Spain, Everett et Boris Groysberg, « Making Exit Interviews Count ».
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La concurrence en matière de talents s’intensifie dans l’industrie de l’assurance de dommages
Naturellement, si les employés quittent leur employeur actuel, il importe de savoir où ils vont. Interrogés à ce propos, les
répondants ont indiqué que 68 pour cent sont entrés au service d’autres entreprises en assurance de dommages, ce qui
représente une légère baisse alors que ce pourcentage était de 73 en 2012. Au même moment, quand on leur a demandé
d’indiquer les trois concurrents les plus importants pour ce qui est du bassin de candidats dans lequel ils recrutaient, la
totalité d’entre eux a mentionné les autres entreprises d’assurance. Enfin, 52 pour cent des répondants ont déclaré que
la grande mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’industrie constituait un enjeu important en matière de fidélisation,
comparativement à 48 pour cent des répondants en 2012. Ainsi, les entreprises en assurance de dommages se font encore
clairement concurrence en matière de talents; toutefois, peu de preuves démontrent une augmentation importante de la
concurrence interne au cours des cinq dernières années.
Certains signes révèlent cependant que les entreprises en assurance de dommages seront de plus en plus confrontées à la
concurrence d’autres types d’entreprises en matière de dotation. Par exemple, le premier obstacle au recrutement au cours
des deux prochaines années que les répondants ont mentionné a été la concurrence accrue avec d’autres industries pour
la recherche de talents. (Voir le graphique III-13.) De la même manière, les répondants ont également précisé que ce facteur
serait aussi le premier obstacle à la fidélisation au cours des deux prochaines années. (Voir le graphique III-14.)
Graphique III-13 : La concurrence accrue avec d’autres industries pour la recherche de talents est le principal enjeu
en matière de recrutement et de fidélisation
Au cours des deux prochaines années, dans quelle mesure les tendances suivantes influeront-elles sur les activités de recrutement
et de fidélisation de votre entreprise?
Part des répondants indiquant une grande mesure ou une certaine mesure, en pourcentage
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Avancées importantes dans les produits et services
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Graphique III-14 : Les autres assureurs, les banques et les entreprises de services professionnels sont les
principaux concurrents de l’industrie en matière de recrutement
Laquelle des industries suivantes est le concurrent le plus important pour ce qui est du bassin de candidats dans lequel vous recrutez?
Part des répondants indiquant chaque industrie en tant que concurrent en matière de recrutement, en pourcentage

Autres assurances

Banques

Services professionnels

Autres technologies

Sociétés de technologie financière

Services-conseils

Énergie
0

20

40

60

80

100

120

N=42
Source : Le Conference Board du Canada

Les quatre plus grandes provinces sont confrontées aux enjeux les plus importants
en matière de recrutement et de fidélisation
Les réponses fournies par les répondants au sujet des enjeux en matière de recrutement auxquels l’industrie est confrontée
dans les diverses régions ont été cohérentes dans le temps. Par exemple, l’Alberta a été indiquée dans le présent sondage
comme la province où le recrutement est le plus difficile. Cela a été le cas au cours des deux dernières années et cela
devrait l’être au cours des deux prochaines années. (Voir le graphique III-15.) L’Alberta avait été également identifiée dans
les sondages de 2012 et de 2007 comme la province où le recrutement était le plus difficile. De fait, le seul changement
d’importance survenu au cours de cette période est que les répondants indiquent maintenant qu’il devient plus difficile de
recruter au Québec que lors des années précédentes, le Québec arrivant au deuxième rang en 2017 alors qu’il se situait au
cinquième rang au cours des années précédentes. Une partie de l’augmentation des difficultés du recrutement au Québec
reflète un nombre insuffisant de diplômés des cégeps de la province.39
La position de l’Alberta au haut de la liste peut s’expliquer par deux facteurs. Premièrement, le secteur de l’énergie est le
secteur économique dominant de la province et malgré les difficultés qu’il connaît depuis 2014, il a attiré un grand nombre de
travailleurs avant cette date. Toutefois, les travailleurs qui sont devenus disponibles récemment n’ont vraisemblablement pas la
bonne combinaison de compétences pour travailler dans l’industrie de l’assurance de dommages. Deuxièmement, l’industrie
ne comporte pas de grandes sociétés piliers ayant leur siège social dans la province qui pourraient agir de portes d’entrée
vers l’assurance de dommages. Nous avons vu que l’industrie a tendance à recruter à l’interne et en l’absence de société piliers
locales, il peut être plus difficile pour l’industrie de constituer la masse critique de compétences dont la province a besoin.
39

Les cégeps sont des collèges préuniversitaires publics de la province de Québec.
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Graphique III-15 : L’Alberta demeure la province où le recrutement est le plus difficile
Au cours des deux dernières (prochaines) années, dans quelle mesure le recrutement s’est-il avéré (s’avérera-t-il) difficile dans chacune des provinces
ou chacun des territoires où votre entreprise a un bureau?
Part des répondants ayant jugé le recrutement très difficile ou assez difficile
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Une autre constatation à propos des enjeux de recrutement selon la province est la différence entre les deux années
précédentes et les deux prochaines années. Exception faite du Nouveau-Brunswick, les répondants s’attendent à ce que
le recrutement soit plus difficile à l’avenir qu’au cours des dernières années. La différence la plus importante se constate
à Terre-Neuve-et-Labrador, où la diminution de la population et les difficultés économiques rendent le recrutement plus
difficile pour tous les employeurs de la province, malgré un taux de chômage chroniquement élevé.
Pour ce qui est de la fidélisation, nous constatons un ordre légèrement différent dans les provinces où les défis sont les plus
importants, bien que les quatre plus grandes provinces continuent d’être aux premiers rangs. C’est le Québec qui arrive au
premier rang tant pour les défis en matière de fidélisation constatés récemment que pour ceux anticipés. (Voir le graphique
III-16.) Il s’agit là d’un changement important survenu au cours de la dernière décennie, le Québec arrivant en 2007 au
cinquième rang des provinces où le recrutement était difficile. Selon certains employeurs, un des facteurs contribuant à cet
état de choses est que les travailleurs peuvent percevoir qu’ils travaillent pour des sociétés qui ne sont pas québécoises.
Il vaut la peine de noter que les problèmes de fidélisation devraient s’accentuer dans toutes les provinces au cours des
prochaines années. Cette prévision est conforme à l’augmentation de la concurrence pour attirer des travailleurs que les
répondants anticipent.
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Graphique III-16 : Le Québec est la province où les défis en matière de fidélisation sont les plus élevés
Au cours des deux dernières (prochaines) années, dans quelle mesure la fidélisation s’est-elle avérée (s’avérera-t-elle) difficile dans chacune des
provinces ou chacun des territoires où votre entreprise a un bureau?
Part des répondants ayant jugé la fidélisation très difficile ou assez difficile, en pourcentage
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Un autre facteur pouvant influencer l’importance des enjeux en matière de recrutement et de fidélisation selon les provinces
peut être la différence entre les types de postes requis dans chaque province. Par exemple, l’industrie au Québec a des
concentrations supérieures à la moyenne dans plusieurs postes, dont les actuaires, les professionnels en placement et les
agents/courtiers, mais des concentrations inférieures à la moyenne dans d’autres postes, comme les experts en sinistres et les
rédacteurs production.40 Comme nous allons le voir dans la prochaine section, les enjeux en matière de recrutement et de
fidélisation dans l’industrie de l’assurance de dommages varient considérablement selon les postes.
Enfin, il est intéressant de noter que malgré la variation des défis indiqués par les provinces, les principaux facteurs qui
rendent les activités de recrutement et de fidélisation plus faciles ou plus difficiles ne varient pas grandement d’une province
à l’autre. Par exemple, le nombre restreint de candidats à l’interne et de l’extérieur a été le principal obstacle au recrutement
identifié par chacune des provinces. De plus, l’incompatibilité avec la culture d’entreprise, la mobilité des travailleurs et les
perspectives de carrière au sein de l’entreprise ont été mentionnées invariablement comme les principaux facteurs entravant
la fidélisation dans toutes les provinces.

40

Selon les données sur les professions du recensement de 2016 de Statistique Canada.
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Les postes clés qui posent des défis en matière de recrutement et de fidélisation sont les postes de
rédacteurs production, d’actuaires et d’analystes des données
Chacun des sondages réalisés par l’Institut au cours de la dernière décennie auprès des professionnels des RH a comporté
des questions sur les défis à relever en matière de recrutement et de fidélisation pour divers groupes professionnels. À la
lumière de la rétroaction fournie par les entreprises d’assurance, plusieurs nouvelles catégories professionnelles ont été
ajoutées au sondage de cette année. De façon générale, ces ajouts sont considérés comme des postes qui sont déjà difficiles
à pourvoir ou qui acquerraient plus d’importance au cours des années à venir en raison des changements actuels ou
anticipés dans l’industrie. De fait, les répondants ont indiqué que la quasi-totalité des nouvelles catégories professionnelles
étaient celles qui rendaient le recrutement et la fidélisation le plus urgents. (Voir le graphique III-17.)
Graphique III-17 : Les rédacteurs production en assurances spécialisées sont les postes où le recrutement est le plus urgent
Au cours des deux dernières (prochaines) années, dans quelle mesure a-t-il été difficile (aurez-vous un urgent besoin) de recruter,
dans les catégories professionnelles énumérées ci-après?
Part des répondants ayant jugé le recrutement très difficile/urgent ou assez difficile/urgent, en pourcentage
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Le groupe professionnel des rédacteurs production est un exemple des changements apportés en 2017. Alors qu’auparavant
les répondants devaient fournir des renseignements sur les rédacteurs production en général, on leur a demandé cette fois
des renseignements sur les rédacteurs production en assurance des particuliers, les rédacteurs production en assurance des
entreprises et les rédacteurs production en assurances spécialisées. Cette modification a donné lieu à des résultats intéressants, le
poste de rédacteur production en assurances spécialisées étant à la fois celui où le recrutement a été le plus difficile au cours des
années passées et celui où on prévoit que le recrutement sera le plus difficile à l’avenir. Les rédacteurs production en assurances
spécialisées sont également les employés qui ont été au fil du temps les plus difficiles à fidéliser et il est prévu qu’ils arriveront au
troisième rang au cours des prochaines années sur le plan de la difficulté de la fidélisation.

74

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

LES POSTES CLÉS QUI POSENT DES DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE FIDÉLISATION
SONT LES POSTES DE RÉDACTEURS PRODUCTION, D’ACTUAIRES ET D’ANALYSTES DES DONNÉES
Les postes de rédacteurs production en assurance des entreprises ont également été jugés plus difficiles que les autres sur le
plan du recrutement et de la fidélisation et ont de façon générale été classés parmi les quatre principaux enjeux du point de vue
du recrutement et de la fidélisation. Les postes de rédacteurs production en assurance des particuliers ont toutefois obtenu une
note inférieure à la moyenne sur le plan de l’urgence. Ces classements relatifs des divers types de rédacteurs production peuvent
refléter l’automatisation des processus de ces différents produits. Comme l’assurance des particuliers est la branche qui présente le
volume le plus élevé et qui constitue la forme de risque la plus simple, elle a été la première à faire l’expérience de l’automatisation
de l’appréciation du risque. Par exemple, selon un sondage réalisé récemment, 42 pour cent des assureurs de dommages aux
États-Unis avaient « maîtrisé ou quasiment maîtrisé » les processus automatisés d’appréciation du risque en assurance des
particuliers, comparativement à moins de 10 pour cent en assurance des entreprises et en assurances spécialisées.41
Un autre groupe professionnel à propos duquel le sondage de 2017 demandait des renseignements plus détaillés était celui des
postes en technologie de l’information, comme les postes en marketing numérique et en analyse de données. En général, les
répondants ont accordé à ces postes un degré d’urgence plus élevé sur le plan du recrutement et de la fidélisation, mais les postes
en analyse des données se distinguent. Les répondants ont suggéré que ces postes sont les plus difficiles en matière de recrutement
et les ont classés aux trois premiers rangs sur le plan de la difficulté du recrutement passé et futur. À ce jour, la fidélisation a été un
enjeu moins important, mais on s’attend à ce qu’elle devienne beaucoup plus prioritaire au cours des prochaines années.
Parmi les postes couverts dans chacun des trois sondages auprès des professionnels des RH au cours de la dernière décennie,
les postes en actuariat présentent des défis constants du point de vue du recrutement et de la fidélisation. Les employés
travaillant en actuariat ont été identifiés en 2007 et en 2012 comme les plus difficiles à fidéliser et ceux qu’il est le plus urgent
de recruter; cette tendance s’est poursuivie en 2017. De fait, bien que la fidélisation s’annonce plus ardue pour tous les groupes
professionnels, les postes en actuariat sont ceux pour qui la fidélisation, déjà très difficile, devrait devenir le plus difficile au cours
des deux prochaines années. (Voir le graphique III-18.) Les courtiers et les agents sont un autre groupe professionnel ayant
présenté des défis importants au cours de la dernière décennie sur le plan du recrutement et de la fidélisation.
Quand on ventile les résultats par type d’entreprise, il devient apparent que les professions pour lesquelles le recrutement est le plus urgent
ne sont pas les mêmes dans toute l’industrie de l’assurance de dommages. Par exemple, les assureurs directs se préoccupent beaucoup
plus de l’embauche future d’analystes de données et de spécialistes en marketing numérique, alors que les assureurs représentés par des
courtiers mettent davantage l’accent sur les postes de rédacteurs production en assurance des entreprises et en assurances spécialisées.
(Voir le tableau III-3.) Et bien que les courtiers et les agents soient au nombre des groupes professionnels classés aux trois premiers rangs sur
le plan de l’urgence du recrutement futur tant pour les sociétés mutuelles et les courtiers autonomes, la dotation dans le domaine de la
technologie de l’information demeure préoccupante pour la plupart des types d’entreprises au sein de l’industrie.
Tableau III-3 : Niveau d’urgence le plus élevé pour le recrutement, par type d’entreprise
Type d'entreprise

Assureur représenté par des courtiers

Courtier autonome

Postes classés aux trois premiers rangs sur le plan de l’urgence du recrutement futur
Rédacteur production en assurance des entreprises
Rédacteur production en assurances spécialisées
Autres postes en technologie de l’information
Rédacteur production en assurance des particuliers
Rédacteur production en assurances spécialisées

Taille de
l'échantillon
17

11

Courtier/agent et conseiller du service à la clientèle en assurance des entreprises
Assureur direct

Société mutuelle

Autres (incluant les réassureurs,
sociétés d’État et experts en sinistres
indépendants)

Analystes de données
Spécialiste en marketing numérique
Autres postes en technologie de l’information
Courtier/agent
Actuariat
Autres postes en technologie de l’information

10

9

Rédacteur production en assurances spécialisées
Actuariat

7

Régleur/rédacteur sinistres, régleur en assurance accidents et autres postes en technologie de l’information

Source : Le Conference Board du Canada
41

Burnmark, “Insuretech.”
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À l’autre extrémité du spectre figurent les postes où le recrutement et la fidélisation ont un caractère moins urgent ou
dont l’urgence a diminué au cours de la dernière décennie. Ces postes englobent les conseillers du service à la clientèle, les
rédacteurs sinistres et les gestionnaires de risques. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait. Par exemple, il peut
être plus facile de former du personnel pour ces postes que d’engager du personnel possédant déjà des compétences
spécialisées. De plus, la demande peut reculer par rapport à l’offre à cause de certains facteurs tels que les nouveaux outils
ou logiciels qui rendent les travailleurs plus productifs.
Graphique III-18 : Les actuaires devraient présenter les plus grands défis sur le plan de fidélisation
Au cours des deux dernières (prochaines) années, dans quelle mesure vous a-t-il été difficile (aurez-vous un urgent besoin) de fidéliser les employés
dans les catégories professionnelles énumérées ci-après?
Part des répondants ayant jugé la fidélisation très difficile/urgente ou assez difficile/urgente, en pourcentage
Années passées

Années futures

Actuariat
Autres postes en technologie de l’information
Rédacteur production en assurances des entreprises
Rédacteur production en assurances spécialisées
Analyse de données
Courtier/Agent
Cadres supérieurs (toutes les disciplines)
Régleur en assurance accidents
Cadres intermédiaires (toutes les disciplines)
Régleur/Rédacteur sinistres
Gestion des risques
Marketing numérique
Marketing/Expansion commerciale/Vente
Régleur en assurance individuelle (indemnités d’accident)
Développement de produit/Innovation
Cadres de terrain (toutes les disciplines)
Rédacteur production en assurance des entreprises
Conseiller du service à la clientèle en ass. des entreprises
Conseiller du service à la clientèle en ass. des particuliers
Services juridiques
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Source : Le Conference Board du Canada

Sommaire
Les résultats du sondage, en ce qui a trait au recrutement et à la fidélisation, suggèrent que l’industrie de l’assurance de
dommages vit une période de transition. À certains égards, la main-d’œuvre de l’industrie est encore isolée dans l’ensemble
de l’économie. Par exemple, la plupart des postes sont pourvus à l’interne ou avec des gens travaillant dans d’autres
entreprises de l’industrie. Parallèlement, nombre des postes où les problèmes de recrutement et de fidélisation sont les plus
importants, comme les actuaires et les rédacteurs production, exigent des compétences propres à l’industrie. Cela donne
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l’impression d’une industrie qui travaille fort pour attirer des gens, mais qui, après le recrutement, connaît un taux limité de
déperdition au profit d’autres industries.
Dans ce contexte, les entreprises de plus grande taille qui peuvent offrir des cheminements de carrière clairs à leurs effectifs
peuvent être confrontées à moins de difficultés sur le plan de la fidélisation. Des facteurs comme la compatibilité avec la culture
d’entreprise sont également devenus plus importants, alors que les employeurs essaient de se distinguer dans une industrie
où la mobilité du personnel est élevée. Cette grande mobilité peut également mener à un taux de roulement supérieur à la
moyenne, alors que les travailleurs recherchent la bonne combinaison de défis pour progresser sur le plan professionnel.
Cette description de l’industrie peut toutefois devenir de plus en plus obsolète. Les professionnels des RH croient de toute
évidence qu’ils feront face à une concurrence accrue de la part des autres industries pour attirer les candidats ayant les
compétences dont l’industrie aura besoin au cours des prochaines années. Et bien que les répondants aient déjà de la
difficulté à recruter des employés pour les postes clés, cette difficulté ne peut que s’accroître en raison de l’utilisation plus
généralisée des technologies dans de nombreux aspects différents des activités en assurance de dommages.

La technologie transforme l’éventail des compétences
Les changements suscités par la technologie demeurent l’une des principales tendances ayant une incidence sur l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada. Sous l’impulsion de l’émergence d’innovations dans les domaines de la télématique,
de la robotique, de l’automatisation des processus et autres technologies numériques, certains aspects de l’industrie – allant
des modèles d’affaires aux exigences de la main-d’œuvre – sont redéfinis. Sans surprise, Ernst and Young a déterminé que la
technologie n’était pas seulement un moteur avec un fort impact, mais qu’elle était aussi le facteur externe ayant la plus grande
incidence sur le marché de l’assurance de dommages au Canada en 2017, avant des facteurs tels que l’incertitude économique
et politique, les attentes des consommateurs, la réglementation, le paysage concurrentiel et les catastrophes.42
Les résultats de notre sondage de 2017 appuient l’idée que les entreprises de l’industrie de l’assurance de dommages se
préoccupent de plus en plus des incidences des changements technologiques. Plus particulièrement, les professionnels des RH
se sont dits inquiets de l’impact de la technologie sur les activités futures en matière de recrutement et de fidélisation. Plus de 40
pour cent des répondants ont indiqué que la technologie (en ce qui concerne son incidence potentielle sur les types d’emplois, les
postes et les compétences) était une tendance qui aura un fort impact sur le recrutement au cours des deux prochaines années.
Ce pourcentage est le double du pourcentage de répondants qui estiment que la technologie a eu un fort impact sur l’embauche
au cours des deux dernières années. Qui plus est, les tendances reliées à la technologie représentent maintenant deux des trois
tendances jugées les plus importantes sur les activités futures de recrutement et de fidélisation, l’impact de la technologie sur les
types d’emploi et les tâches délogeant la restructuration interne depuis le dernier sondage réalisé auprès des professionnels des
RH en 2012. (Voir le graphique III-19.) Même la concurrence accrue avec d’autres industries pour la recherche de talents, la principale
préoccupation soulevée par les répondants, est fortement influencée par les changements technologiques.
Un des aspects clés sur lesquels les changements technologiques auront une incidence sur l’industrie de l’assurance de
dommages est la composition professionnelle. Certains postes deviendront moins pertinents en raison de l’automatisation et
d’autres technologies qui rendent obsolètes les tâches traditionnellement accomplies par les gens. Les domaines qui pourraient
subir cet impact incluent les sinistres (qui sont souvent analysés manuellement), ainsi que la production (qui dans une large mesure
fait encore appel au jugement humain pour l’évaluation des risques et la détermination des primes).43 Parallèlement, les nouvelles
technologies créeront d’autres postes et se traduiront par l’offre de nouveaux produits dans l’industrie. Ces postes pourraient faire partie
des catégories professionnelles existantes ou ils pourraient exiger des compétences qui n’ont pas encore été clairement établies.
Pour faire la lumière sur les postes qui pourraient connaître les plus grandes perturbations à l’avenir, nous pouvons évaluer les
renseignements fournis par les professionnels des RH à propos de leurs besoins de recrutement futurs. De fait, interrogés sur
l’urgence de leurs divers besoins de recrutement, les répondants ont indiqué que les besoins les plus élevés concernaient les
rédacteurs production en assurances spécialisées, les courtiers et les analystes des données.
42
43

Ernst & Young, 2017 « Canadian Property and Casualty Insurance Outlook ».
The Economist, « The Coming Revolution in Insurance ».
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Graphique III-19 : Le recrutement et la fidélisation subiront de plus en plus l’influence des changements technologiques
Au cours des deux dernières (prochaines) années, dans quelle mesure les tendances suivantes ont-elles influé (influeront-elles) sur le
recrutement/la fidélisation des employés?
Part des répondants indiquant une grande mesure ou une certaine mesure, en pourcentage
Années passées

Années futures

Concurrence accrue avec d’autres industries
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Source : Le Conference Board du Canada

On constate toutefois des divergences lorsqu’on distingue les répondants en fonction de leur attitude face à la technologie.
Comparativement aux répondants moins préoccupés par l’impact de la technologie, les répondants ayant mentionné la
technologie comme une tendance ayant un fort impact sur les activités futures de recrutement et la fidélisation de leur
entreprise ont été beaucoup plus nombreux à indiquer qu’il était plus urgent d’embaucher des spécialistes en marketing
numérique, des analystes de données et du personnel en TI. (Voir le graphique III-20.)
De plus, les répondants sensibles à la technologie semblaient beaucoup moins enclins à embaucher des courtiers et
des conseillers du service à la clientèle en assurance des entreprises que leurs homologues. Peut-être est-ce parce qu’ils
anticipent vraisemblablement l’automatisation de certaines tâches de ces postes au cours des prochaines années.
Il vaut également la peine de noter que les entreprises sensibles à la technologie sont généralement plus grandes que leurs
pairs. Sur le plan de l’emploi, les entreprises sensibles à la technologie étaient quatre fois plus grandes que les entreprises
moins sensibles à la technologie. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. Par exemple, les entreprises plus
importantes peuvent disposer de davantage de ressources à investir dans le développement et la mise en œuvre de la
technologie. En outre, les entreprises plus importantes peuvent investir davantage dans la planification stratégique.
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Graphique III-20 : Les besoins de recrutement des répondants sensibles à la technologie* sont centrés sur les
spécialistes en marketing numérique et les analystes de données
Au cours des deux prochaines années, dans quelle mesure aurez-vous un urgent besoin de recruter, dans les catégories
professionnelles énumérées ci-après?
Part des répondants indiquant un besoin très urgent ou assez urgent, en pourcentage
Répondants sensibles à la technologie*

Autres répondants

Analyse de données
Autres postes en technologie de l’information
Marketing numérique
Rédacteur production en assurances spécialisées
Développement de produit/Innovation
Actuariat
Rédacteur production en assurance des entreprises
Courtier/Agent
Régleur/Rédacteur sinistres
Cadres supérieurs (toutes les disciplines)
Services juridiques
Gestion des risques
Cadres intermédiaires (toutes les disciplines)
Marketing/Expansion commerciale/Vente
Régleur en assurance accidents
Conseiller du service à la clientèle en assurance des particuliers
Rédacteur production en assurance des particuliers
Cadres de terrain (toutes les disciplines)
Régleur en assurance individuelle (indemnités d’accident)
Conseiller du service à la clientèle en assurance des entreprises
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

*Professionnels des RH ayant indiqué la technologie comme une tendance ayant un fort impact sur les activités futures de recrutement et de fidélisation.
N=47 Source : Le Conference Board du Canada

Outre l’évaluation de l’urgence de recruter des candidats pour certains postes à l’avenir, nous pouvons également
glaner de l’information à propos de l’évolution de la demande de certains postes dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Cela est important parce que l’intention d’embaucher ne correspond pas toujours à l’urgence. Par exemple, bien
que le poste de rédacteur production en assurances spécialisées soit celui pour lequel l’urgence du recrutement est la plus
élevée, seulement un tiers des répondants toutefois prévoient embaucher des candidats à ce poste à l’avenir. Par ailleurs, alors
que les postes de cadres supérieurs sont notés moins haut sur le plan de l’urgence, un peu moins des deux tiers des répondants
prévoient recruter des cadres supérieurs au cours des deux prochaines années. L’ampleur de l’urgence ne permet pas à elle seule
de déterminer l’étendue des changements potentiels à propos des divers postes.
Pour évaluer l’évolution de la demande des postes, nous devons comparer la part de répondants qui prévoient recruter des
candidats pour certains postes à l’avenir et la part des répondants qui ont embauché des candidats pour ces postes dans
le passé. (Voir le tableau III-4 à la page 80.) Le résultat le plus étonnant de cette analyse est que le pourcentage d’entreprises
prévoyant embaucher de s conseillers du service à la clientèle est 14 pour cent plus élevé que celui des entreprises ayant
recruté des conseillers du service à la clientèle au cours des années passées. En même temps, quatre pour cent de moins
d’entreprises prévoient embaucher du personnel juridique et trois pour cent de moins d’entreprises envisagent d’embaucher
des experts en sinistres. Les changements technologiques pourraient favoriser la croissance de certains postes plus que d’autres.
Il s’agit notamment des postes dans les domaines du développement de produits et de l’innovation (sept pour cent de plus
d’entreprises prévoient recruter), du marketing numérique (cinq pour cent) et de l’analyse de données (quatre pour cent).
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Tableau III-4 : Évolution des tendances dans le recrutement

Poste

Part des répondants ayant
recruté pour ce poste dans
le passé (pourcentage)

Part des répondants
prévoyant recruter pour
ce poste à l’avenir
(pourcentage)

Variation
Variation
de la
depart
la part
pourcentage)
((pourcentage)

ConseillerConseiller
du servicedu
à la
clientèle
assurance des
service
à laen
clientè
le en assurance
des particuliers
particuliers

45

60

14

Cadres supérieurs (toutes les disciplines)

55

64

9

Développement de produit/innovation

36

43

7

Marketing numérique

31

36

5

Analyse de données

43

47

4

Rédacteur production en assurance des entreprises

52

55

3

Courtier/Agent

40

43

2

Actuariat

40

43

2

Autres postes en technologie de l'information

48

49

1

Marketing/Expansion commerciale/Vente

52

53

1

Gestion des risques

38

38

0

Cadres intermédiaires (toutes les disciplines)

62

62

0

ConseillerConseiller
du service
la clientèle
en assurance des
duà service
à la clientèle
en assurance
des entreprises
entreprises

52

51

-1

Régleur en assurance accidents

33

32

-1

Cadres de terrain (toutes les disciplines)

55

53

-2

Rédacteur production en assurances spécialisées

36

34

-2

Régleur
en assurance
Individuelle
(indemnités
Régleur
en assurance
Individuelle
(indemnités
d’accident)
d’accident)

36

34

-2

Rédacteur production en assurance des particuliers

43

40

-2

Régleur/Rédacteur sinistres

52

49

-3

Services juridiques

36

32

-4

N=42
Source : Le Conference Board du Canada

En plus d’influencer la composition professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages, le changement
technologique redéfinit également les compétences exigées de sa main-d’œuvre. Pour mieux évaluer l’étendue
de l’évolution des compétences exigées, le sondage de 2017 comportait une nouvelle question sur les compétences et
aptitudes que les professionnels des RH estimaient les plus importantes lors de leurs activités futures de recrutement. En
règle générale, les trois compétences les plus recherchées étaient les compétences en expansion commerciale et en ventes,
les compétences en service à la clientèle et les compétences en communication. La plus grande attention portée à ces
compétences pourrait révéler que l’industrie adopte de plus en plus une orientation client. Il est toutefois intéressant de
noter que les compétences en demande varient selon les types d’entreprises. De fait, il n’existe pas deux types d’entreprises
qui accordent de l’importance au même éventail de compétences. (Voir le tableau III-5.) Par exemple, aucune entreprise
autre que les courtiers autonomes n’accorde autant d’importance aux connaissances et à l’expérience en assurance. Aucune
entreprise autre que les assureurs directeurs n’accorde autant d’importance à la capacité d’innovation et aucune entreprise
autre que les sociétés mutuelles n’accorde autant d’importance aux connaissances technologiques et compétences STEM
(science, technologie, ingénierie et mathématiques).
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Tableau III-5 : Compétences recherchées dans les activités futures de recrutement par type d’entreprise

Type d'entreprise

TroisTrois
principales
compétences
et aptitudes
recherchées
lors des
principales
compétences
et aptitudes
recherchées
lors des
activités
de recrutement
futures
activités
de recrutement
futures

Taille de
l'échantillon

Compétences en analytique et en analyse des données
Assureur
représenté
par des
Assureur
représenté
par des
courtiers
courtiers

Compétences en expansion commerciale et en vente

17

Compétences en service à la clientèle
Compétences en expansion commerciale et en vente
Courtier autonome

Connaissances et expérience en assurance

11

Compétences en résolution de problèmes
Compétences en analytique et en analyse des données
Assureur direct

Créativité et souplesse

10

Capacité d’innovation
Compétences en expansion commerciale et en vente
Société mutuelle

Compétences en service à la clientèle

9

Connaissances technologiques et compétences STEM
Autres (réassureurs, sociétés
d’État et experts en sinistres
indépendants)

Créativité et souplesse
Compétences en service à la clientèle

7

Compétences en leadership/gestion

Source : Le Conference Board du Canada

Le résultat qui est peut-être plus intéressant que les compétences les plus recherchées est l’influence de la technologie sur
ces compétences. Plus particulièrement, les répondants ayant indiqué que la technologie constituait une tendance qui aura
un fort impact sur les activités futures de recrutement et de fidélisation de leur entreprise ont été beaucoup plus nombreux
à accorder de la valeur à la capacité d’innovation, aux compétences en analytique et en analyse des données, ainsi qu’aux
compétences STEM. (Voir le graphique III-21.) Et bien que ces répondants sensibles à la technologie aient accordé une valeur
considérable aux compétences en service à la clientèle et aux compétences en leadership/gestion, ils ont également été
beaucoup plus nombreux à accorder de la valeur à la créativité et à la souplesse que les répondants moins préoccupés par
l’impact de la technologie.
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Graphique III-21 : Les répondants sensibles à la technologie* s’attendent à ce que la capacité d’innovation et les
compétences en analyse de données soient les plus importantes dans les activités de recrutement futures
Au cours des deux prochaines années, quelle devrait être l’importance relative des compétences et aptitudes suivantes lors du
recrutement de travailleurs (lors de l’évaluation des candidats)?
Part des répondants indiquant la compétence ou l’aptitude beaucoup plus importante que les autres, en pourcentage
Répondants sensibles à la technologie*

Autres répondants

Capacité d’innovation
Compétences analytique/analyse données
Créativité et souplesse
Compétences en service à la clientèle
Connaissances technologiques et STEM
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Compétences en leadership/gestion
Compétences en communication
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Capacité de travailler en équipe
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*Répondants ayant cité la technologie comme une tendance qui aura un fort impact sur les activités futures de recrutement et de fidélisation de leur entreprise
N=47
Source : Le Conference Board du Canada

Ces résultats permettent de mettre en perspective la manière dont les professionnels des RH préoccupés par les
changements technologiques s’adaptent à ceux-ci. Il y a six ans, Douglas Thomas et John Seely Brown prévoyaient dans leur
livre New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change que la demi-vie d’une compétence
acquise serait de cinq ans. Compte tenu des changements technologiques qui se sont produits depuis, il ne serait pas
surprenant que le rythme auquel les compétences deviennent désuètes se soit accéléré.44 Ainsi, bien que les compétences
techniques de base puissent demeurer des exigences pour les postes dans l’industrie, les professionnels des RH qui se
préoccupent le plus de l’impact de la technologie semblent accorder une valeur plus grande aux compétences cruciales
en milieu de travail comme la capacité d’innovation ou la créativité et la souplesse, qui pourraient être plus prédictives de la
capacité d’adaptation au changement d’une personne.
Alors que les changements technologiques redéfinissent l’éventail des professions et des compétences, le recrutement
ciblé jouera vraisemblablement un rôle accru dans les stratégies de dotation des professionnels des RH. Les répondants au
sondage de 2012 suggéraient que le recrutement ciblé mis en place dans leur entreprise visait essentiellement à répondre
aux besoins généraux en matière de dotation, l’objectif de répondre aux besoins de postes particuliers étant classé au
dernier rang. Cinq ans plus tard, la nécessité de répondre aux besoins de postes particuliers est devenue la principale raison
d’être du recrutement ciblé, la deuxième raison en importance étant d’amener de nouvelles compétences dans l’entreprise.
(Voir le tableau III-6.)
44
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Tableau III-6 : Le recrutement ciblé vise de plus en plus à répondre aux besoins de postes particuliers
Classement de 1 à 6

Raison d’être du recrutement ciblé

2012

2017

Répondre aux besoins de postes particuliers

6

1

Amener de nouvelles compétences dans l’entreprise

2

2

Répondre aux besoins généraux en matière de dotation

1

3

Accroître la diversité dans le milieu de travail

3

4

Remplacer les employés qui prennent leur retraite

3

4

Positionner l’entreprise comme un employeur de choix dans un groupe cible

3

6

Source : Le Conference Board du Canada

De façon générale, les attitudes envers la technologie n’ont pas influé sur les raisons d’être du recours au recrutement ciblé.
Toutefois, les répondants qui se sont montrés plus sensibles à l’impact de la technologie ont été plus nombreux à avoir mis
en place des stratégies de recrutement ciblé. De fait, les trois quarts de répondants sensibles à la technologie recourent au
recrutement ciblé, ce qui est bien au-dessus du taux de 55 pour cent chez les autres répondants. Bien que le sondage de
2017 n’ait pas contenu de questions précises sur les activités futures de recrutement ciblé, ces résultats suggèrent que les
attitudes face à la technologie peuvent influer sur la probabilité que les entreprises mettent en place un plan de recrutement
ciblé à l’avenir.
Sommaire
Les résultats du sondage indiquent clairement que les changements entraînés par la technologie demeurent l’une
des principales tendances influant sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. Cette grande catégorie de
changements, résultant principalement des bouleversements numériques et des percées technologiques, ne fait pas que
redéfinir la composition de la main-d’œuvre de l’industrie, mais aussi les compétences requises pour réussir à long terme.
Qui plus est, ces changements accroissent la concurrence entre les industries pour le recrutement de talents.
Tandis que les changements technologiques transformeront sans aucun doute l’industrie ainsi que sa main-d’œuvre à
l’avenir, tout porte à croire que l’attitude d’une entreprise envers la technologie influe sur les postes et les compétences
auxquels l’entreprise accordera de la valeur à l’avenir. Par exemple, les répondants ayant indiqué la technologie comme
une tendance qui aura un fort impact sur les activités futures de recrutement et de fidélisation de leur entreprise ont été
beaucoup plus nombreux à juger urgente l’embauche de spécialistes en marketing numérique, d’analystes de données
et de travailleurs en TI, comparativement aux répondants moins préoccupés par les effets de la technologie. De plus,
les répondants sensibles à la technologie ont été beaucoup plus nombreux que leurs pairs à accorder de la valeur à la
capacité d’innovation, aux compétences en analytique et en analyse de données, aux connaissances technologiques et aux
compétences STEM.
Dans le contexte technologique actuel qui change rapidement, l’avantage concurrentiel d’une entreprise dépend de sa
capacité à comprendre l’évolution des besoins en matière de talents et à s’adapter à cette évolution. Cela suppose de
fidéliser les employés talentueux actuels et de développer des compétences internes, mais aussi d’attirer des talents de
l’extérieur possédant les compétences dont l’entreprise a besoin. Alors que les entreprises cherchent à combler leurs besoins
changeants en matière de nouveaux talents, les stratégies de recrutement et de fidélisation ciblés mettront davantage
l’accent sur des postes particuliers et viseront à amener de nouvelles compétences dans l’entreprise, plutôt qu’à répondre aux
besoins généraux en matière de dotation.
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La souplesse en milieu de travail devient plus importante
L’autre thème qui s’est dessiné clairement dans les résultats du sondage auprès des professionnels des RH est l’importance
accrue accordée au cours de la dernière décennie à la souplesse en milieu de travail. Par exemple, dans le sondage de 2012,
46 pour cent des répondants suggéraient que la conciliation travail-vie personnelle était un facteur important rendant le
recrutement plus difficile. Dans le plus récent sondage, ce pourcentage a reculé à 17 pour cent, la conciliation travail-vie
personnelle étant considérée comme le septième facteur en importance rendant le recrutement difficile, alors qu’il était
auparavant au quatrième rang. L’amélioration au chapitre de la conciliation travail-vie personnelle contribue également à
améliorer le recrutement dans l’industrie, la plupart des répondants indiquant que la possibilité de conciliation travail-vie
personnelle rendait le recrutement plus facile. (Voir le graphique III-22.)
Graphique III-22 : La conciliation travail-vie personnelle est l’un des facteurs clés facilitant le recrutement
Lorsque le recrutement ne s’est pas avéré difficile, quels sont les cinq principaux facteurs ayant contribué à rendre le recrutement moins difficile?
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La raison la plus vraisemblable expliquant cette amélioration est que les horaires variables sont devenus plus courants dans
l’industrie. Par exemple, 95 pour cent des répondants indiquent qu’ils permettent maintenant à certaines personnes de
faire du télétravail. Ce pourcentage est de loin supérieur à la moyenne chez les autres employeurs; dans un sondage récent,
le Conference Board du Canada a constaté que 55 pour cent des entreprises permettaient à des employés de travailler de
la maison, du moins à temps partiel, de façon officielle ou officieuse.45 (Voir le graphique III-23.) De plus, près du quart des
professionnels des RH de l’industrie de l’assurance de dommages indiquent qu’ils autorisent au moins la moitié de leur
effectif à faire du télétravail, du moins à l’occasion.
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Graphique III-23 : Le télétravail est courant dans l’industrie de l’assurance de dommages
Part des répondants autorisant le télétravail au moins de façon officieuse, en pourcentage
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Il est prévu que les collaborateurs externes46 représenteront une part impressionnante de la main-d’œuvre. Par exemple, les
collaborateurs représentaient seulement 1,1 pour cent des travailleurs recrutés au cours des deux dernières années. Toutefois,
les répondants prévoient maintenant que 2,4 pour cent des postes pourvus au cours des deux prochaines années le seront
par des collaborateurs externes.
Le recours à des collaborateurs externes pourrait offrir l’avantage d’aider les employeurs à mettre en œuvre leurs
programmes de retraite graduelle. Ces programmes demeurent sous-utilisés par rapport à d’autres outils de fidélisation
ciblée; seulement un quart des répondants disposant de programmes de fidélisation ciblée ont indiqué avoir recours à des
programmes de retraite graduelle. Cette utilisation limitée est représentative de l’utilisation faite par d’autres employeurs.
Selon un sondage réalisé récemment par le Conference Board du Canada, seulement 39 pour cent des entreprises offrent
à leur personnel la possibilité de prendre une retraite graduelle et de ces entreprises, presque toutes indiquent que moins
de 20 pour cent des travailleurs admissibles se prévalent de cette option.47 Cependant, alors qu’un pourcentage accru de la
main-d’œuvre de l’industrie approche de l’âge de la retraite, la retraite graduelle pourrait devenir plus populaire.
Le recours accru à des collaborateurs externes peut être un moyen utilisé par l’industrie pour satisfaire aux charges de
travail en période de pointe lors de catastrophes naturelles, où la demande de certaines compétences, notamment en
expertise et en traitement des demandes de règlement, monte en flèche. De fait, le Bureau d’assurance du Canada indique
que les sommes dépensées par le gouvernement fédéral pour secourir les sinistrés sont passées d’une moyenne annuelle
de 100 millions de dollars dans les années 1990 à 600 millions de dollars au cours de la décennie en cours en raison de
l’augmentation des coûts et de la fréquence des catastrophes naturelles, ce qui laisse supposer que ces pics sont plus
importants et plus courants.48
L’offre de milieux de travail plus souples est également alimentée par les exigences des employés. Par exemple, la conciliation
travail-vie personnelle est maintenant citée par 74 pour cent des répondants comme un facteur clé facilitant la fidélisation, en
deuxième lieu après la compatibilité avec la culture d’entreprise.
46
47
48

Les collaborateurs externes sont définis comme 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).
MacLean, Kathryn, 2018, « Flexible Work Arrangements: Transforming the Way Canadians Work ».
Bureau d’assurance du Canada, « Severe Weather, Natural Disasters Cause Record Year for Insurable Damage in Canada ».
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Selon les répondants au sondage, les programmes permettant de concilier le travail et la vie personnelle ciblent plus
particulièrement les jeunes travailleurs, fort probablement dans le but de les attirer dans l’industrie, et les travailleurs âgés,
fort probablement dans le but de les inciter à reporter leur départ à la retraite. Les horaires variables sont l’outil de conciliation
travail-vie personnelle le plus utilisé pour les jeunes, 42 pour cent des entreprises faisant usage des outils de recrutement ciblé
offrant des horaires variables pour attirer expressément les jeunes. Qui plus est, il s’agit du deuxième outil de recrutement
ciblé le plus efficace, après les programmes de stages et les programmes coopératifs.
En ce qui concerne les travailleurs âgés, le télétravail est l’outil le plus souvent utilisé en matière de conciliation travail-vie
personnelle. Cela vaut tant pour les activités de recrutement ciblé que pour les activités de fidélisation ciblée. (Voir le graphique
III-24.) En outre, les répondants qui utilisent des outils de fidélisation ciblée sont plus nombreux à offrir des possibilités de
télétravail pour fidéliser davantage les travailleurs âgés que tout autre groupe démographique. Cela peut refléter à la fois le désir
des employés et le niveau de confiance chez les employeurs qui peuvent être plus enclins à laisser les employés de longue date
travailler dans un environnement non supervisé.
Graphique III-24 : Les répondants sont plus susceptibles d’utiliser le télétravail comme un outil de fidélisation ciblée
auprès des travailleurs âgés
Pour chaque outil de fidélisation utilisé actuellement par votre entreprise, veuillez indiquer s’il sert expressément à cibler une ou
plusieurs des cohortes suivantes de travailleurs.
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Partie IV : Points de vue des employés
professionnels au sujet des emplois
et des carrières dans l’industrie de
l’assurance de dommages au Canada
Introduction
Cette partie du rapport fournit
une analyse détaillée des points
de vue des employés de l’industrie
de l’assurance de dommages sur
leur expérience, leurs études et de
leur formation, leur avancement
professionnel, la culture
d’entreprise, la retraite et autres
thèmes. Selon cette analyse :
• La période d’occupation des postes
et la durée de l’expérience dans
l’industrie de l’assurance
de dommages sont longues
• Les salaires augmentent
• La satisfaction au travail globale est
élevée
• La mobilisation des employés
est forte
• Des progrès importants ont
été réalisés au chapitre de la
rémunération et des avantages
sociaux
• La souplesse en milieu de travail est
un atout
• La culture d’entreprise favorise un
niveau élevé de mobilisation
• La participation aux programmes de
formation parrainés par l’employeur
est élevée
• Les employés ont des sentiments
ambivalents à l’égard du soutien
relatif à l’avancement professionnel
• Le nombre insuffisant de postes
supérieurs est le principal facteur qui
limite les promotions
• Les perceptions au sujet du
processus de promotion sont
généralement positives

Cette partie du rapport repose sur les constatations tirées du sondage auprès
des employés de l’industrie de l’assurance de dommages. Le sondage a permis
de recueillir les points de vue des employés et des renseignements sur divers
aspects, dont l’expérience, les études et la formation, l’avancement, la culture
d’entreprise et de retraite, entre autres choses.
Le sondage a été effectué en ligne à l’automne 2017. ll a été distribué par 28
employeurs de l’industrie de l’assurance de dommages qui ont accepté que
leurs employés participent au sondage. L’Institut a aussi distribué le sondage à
ses membres qui ne travaillent pas dans une des 28 entreprises participantes.
Le sondage ciblait les professionnels de l’assurance qui travaillent actuellement
dans l’industrie de l’assurance de dommages.
Au total, 7327 personnes ont participé au sondage, ce qui constitue une hausse
marquée par rapport aux sondages précédents de 2009 (2894) et de 2012
(4614). Qui plus est, les répondants représentent une proportion importante de
l’ensemble de la main-d’œuvre de l’industrie que le Bureau d’assurance du Canada
estimait à 124 900 en 2016.49 Comme la plupart des questions du sondage étaient
facultatives afin d’augmenter le taux global de participation, un certain nombre de
participants ont choisi de ne pas répondre à certaines questions.
Lorsque c’était possible, nous avons comparé les résultats du sondage auprès
des employés de 2017 à ceux des sondages antérieurs effectués auprès des
employés (2012 et 2009). Nous avons aussi comparé les renseignements recueillis
au cours des activités de recherche menées dans le cadre de la mise à jour de
2017 de l’étude démographique de l’Institut.

Aperçu de l’échantillon
Situation
La majorité des répondants (38,8 pour cent) composant l’échantillon travaillaient
en Ontario au moment du sondage. Les autres étaient répartis comme suit :
15 pour cent travaillaient au Manitoba ou en Saskatchewan, 14,5 pour cent en
Alberta, 12,5 pour cent en Colombie-Britannique et selon des proportions égales
(environ 10 pour cent), dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique et du
Québec. Moins d’un pour cent des répondants travaillaient dans les territoires.
Le tableau IV-1 (voir la page 88) indique un écart de six points de pourcentage ou
moins entre l’échantillon du sondage de 2017 et les données du recensement de 2017.
49
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Il y a dans le sondage de 2017 une légère surreprésentation des employés du Manitoba et de la Saskatchewan, de l’Alberta et
du Canada atlantique, ainsi qu’une légère sous-représentation des trois plus grandes provinces — l’Ontario, le Québec et la
Colombie-Britannique. La surreprésentation dans les régions et les provinces les moins densément peuplées témoigne toutefois
des efforts marqués déployés dans celles-ci.
Tableau IV-1 : Répartition provinciale

Province/Territoire

S 2017
(%)

R 2017
(%)

2012
(%)

2009
(%)

Colombie-Britannique

12,5

17,2

3,6

9,7

Alberta

14,5

9,7

10,5

12,3

Saskatchewan et Manitoba

15

9,5

12,9

17,4

Ontario

38,8

43,6

64,1

49,7

Québec

9,6

15,7

2,9

5,6

Canada atlantique

9,7

4,3

5,8

5,1

Note : S 2017 désigne le sondage de 2017; R 2017 désigne le recensement de 2017; 2012 et 2009 désignent les sondages effectués auprès des employés
lors de ces années. Le Canada atlantique regroupe Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.
Les territoires (qui comprennent les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut) ne sont pas indiqués.
Source : Le Conference Board du Canada

La plupart des répondants au sondage (88 pour cent) travaillaient dans une région métropolitaine de recensement (RMR) du
Canada au moment du sondage, tandis que 12 pour cent travaillaient en région rurale. (Voir le graphique IV-1.) Ces données
sont similaires à celles du recensement de 2017, selon lesquelles 91 pour cent des gens travaillaient en région urbaine. À titre
comparatif, 85,5 pour cent des travailleurs de l’ensemble des industries canadiennes sont situés dans les régions urbaines.50
Parmi les répondants situés dans une RMR, 17 pour cent travaillaient dans la région du Grand Toronto, 5 pour cent à Montréal
et 5 pour cent à Vancouver.
Graphique IV-1 : Les travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages sont situés principalement dans les
régions urbaines
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SEXE ET ÂGE

Sexe et âge
Comme c’était le cas au cours des années précédentes, l’échantillon de 2017 comprend plus de femmes (69 pour cent)
que d’hommes (31 pour cent). (Voir le tableau IV-2.) Les participants au sondage comprenaient plus de femmes que le
recensement de 2017 (62 pour cent) et, par le fait même, un pourcentage moindre d’hommes. Ces données sont conformes
à celles des sondages antérieurs auprès des employés, où les femmes étaient surreprésentées dans l’échantillon. Toutefois, il y
a suffisamment de réponses d’hommes pour permettre d’analyser les différences d’opinions selon le sexe.
Tableau IV-2 : Répartition selon le sexe et l’âge

Sexe

S 2017 (%)

R 2017 (%)

2012
(%)

2009
(%)

Femmes

69,0

62,4

68,1

70,3

Hommes

30,7

37,6

31,9

29,7

Âge

S 2017 (%)

R 2017 (%)

2012
(%)

2009
(%)

<25

3,6

4,9

3,5

4,8

25 - 29

10,7

12,2

12,4

12,4

30 - 34

13,5

14,2

14,1

15,5

35 - 39

14,9

12,2

13,4

15

40 - 44

12,9

12,2

15,1

14

45 - 49

12,7

12,5

14,7

14

50 - 54

13,5

12,4

13,2

12

55+

18,3

17,2

13,6

12,3

Source : Le Conference Board du Canada

Selon le groupe d’âge, les données des répondants au sondage auprès des employés correspondent à celles du
recensement avec un écart de +/– 3 points de pourcentage. L’âge moyen des répondants au sondage, soit 44,6 ans, est plus
élevé que lors des deux sondages antérieurs auprès des employés (41,7 ans en 2012 et 40,9 ans en 2009). Il est également
plus élevé que l’âge moyen enregistré dans les données du recensement de 2017 (41,9 ans). Par conséquent, les travailleurs
plus âgés sont quelque peu surreprésentés dans les résultats du sondage, tandis que les travailleurs plus jeunes sont
proportionnellement sous-représentés.
Langue, lieu de naissance et auto-identification
Le pourcentage d’employés qui parlent français au travail (8,2 pour cent) était plus élevé dans le sondage de 2017 que
dans l’un ou l’autre des sondages précédents auprès des employés. (Voir le tableau IV-3, à la page 90.) Cette augmentation
découle vraisemblablement du fait que nous avons distribué le sondage aux membres de l’Institut ainsi que par l’entremise
des employeurs. Lors des années antérieures, nous avions distribué le sondage uniquement par l’entremise des employeurs.
Il importe aussi de souligner qu’une proportion légèrement plus élevée de répondants se sont auto-identifiés comme
des francophones (11,5 pour cent), certains francophones travaillant donc principalement en anglais. En comparaison,
dans le recensement de Statistique Canada de 2016,51 20,3 pour cent des gens ont indiqué que le français était leur langue
maternelle et 20,0 pour cent ont déclaré qu’ils travaillaient en français.

51

Statistique Canada, recensement de 2016, numéro de catalogue 98-400-X2016093.
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Tableau IV-3 : Langue et lieu de naissance
Langue la plus utilisée au travail

2017
(%)

2012
(%)

2009
(%)

Anglais

91,5

97,6

95

Français

8,2

2,4

5

Né au Canada

2017
(%)

2012
(%)

2009
(%)

Oui

84,3

80,1

81,5

Non

15,7

19,9

18,5
Source : Le Conference Board du Canada

La représentation des groupes minoritaires dans l’industrie de l’assurance de dommages demeure généralement faible par
rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre et aux industries de référence, comme les services professionnels et les services
financiers. (Voir le graphique IV-2.) Les autochtones font toutefois exception : en 2017, 2,2 pour cent des employés se sont
identifiés comme des autochtones. Bien que ce résultat soit inférieur aux 3,9 pour cent de l’ensemble des travailleurs s’étant
identifiés comme autochtones dans le recensement de 2016, il est plus élevé que les pourcentages qui ont été signalés pour
les services professionnels (1,8 pour cent) et les services financiers (1,7 pour cent).52
Graphique IV-2 : Les groupes minoritaires sont généralement sous-représentés dans l’industrie de l’assurance
de dommages
Part des répondants qui se sont auto-identifiés dans certains groupes, en pourcentage
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La proportion d’employés nés à l’extérieur du Canada (15,7 pour cent) est également inférieure à la moyenne. Dans le
recensement de 2016 de Statistique Canada, 25 pour cent des travailleurs étaient nés à l’étranger.53 De plus, les secteurs des
services financiers et des services professionnels comptent tous deux une part importante d’immigrants dans leurs effectifs,
soit 31 pour cent chacun. Les immigrants qui œuvrent au sein de l’industrie de l’assurance de dommages viennent d’un large
éventail de pays. Le plus important pays d’origine des travailleurs pour l’industrie est la Chine, qui compte pour environ
11,5 pour cent des employés immigrants. Les autres pays d’origine les plus courants des employés immigrants sont
le Royaume-Uni (10,6 pour cent), l’Inde (8,9 pour cent), les États-Unis (6,8 pour cent) et les Philippines (6,5 pour cent).
Globalement, les répondants nés à l’étranger viennent de 110 pays différents.
Les minorités visibles forment un groupe dont la présence dans l’industrie de l’assurance de dommages s’est accrue au cours
de la dernière décennie. En 2017, 16 pour cent des répondants ont déclaré faire partie d’un groupe ethnique non blanc,
comparativement à 13,6 pour cent en 2009. Malgré cette progression, ce pourcentage est encore inférieur à la moyenne. En
comparaison, 23,7 pour cent des gens qui travaillaient lors du recensement de 2016 de Statistique Canada se sont identifiés
comme membre d’une minorité visible, tandis que 25 pour cent des travailleurs du secteur des services professionnels et
29,5 des travailleurs du secteur des services financiers se sont auto-identifiés comme membre d’un groupe ethnique non
blanc.54 Les répondants d’origine chinoise et sud-asiatique étaient les deux groupes de minorités visibles les plus présents
dans l’industrie de l’assurance de dommages et dans l’ensemble de la main-d’œuvre. (Voir le graphique IV-3.)
Graphique IV-3 : La plupart des minorités visibles ont une représentation inférieure à la moyenne dans l’industrie
de l’assurance de dommages
Part des répondants qui disent faire partie de groupes ethniques particuliers, en pourcentage
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Statistique Canada, recensement de 2016, numéro de catalogue 98-400-X2016361.
Statistique Canada, recensement de 2016, numéro de catalogue 98-400-X2016360.
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Le sondage de 2017 demandait également pour la première fois aux employés d’indiquer s’ils s’identifiaient comme des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou transgenres (LGBT) ou des personnes handicapées. Au total, 2,8 pour cent des
répondants ont indiqué faire partie de la communauté LGBT, et 1,9 pour cent se sont identifiés comme des personnes
handicapées. Ces résultats établissent des points de repère pour les études démographiques ultérieures et les initiatives
visant à promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’industrie de l’assurance de dommages.
Il est intéressant de noter la différence qui existe entre la représentation des groupes minoritaires dans les trois villes les
plus densément peuplées du Canada. Notamment, les minorités visibles sont plus fortement représentées à Vancouver et
à Toronto, où elles comptent pour 37,5 pour cent et 29,8 pour cent respectivement de la main-d’œuvre de l’industrie de
l’assurance de dommages dans chaque ville — des pourcentages bien supérieurs au pourcentage moyen de 16,0 enregistré
pour l’ensemble de la main-d’œuvre. (Voir le graphique IV-3b.) Cela contraste avec la situation à Montréal, où les minorités
visibles représentent seulement 12,7 pour cent de l’industrie de l’assurance de dommages. Cela dit, Montréal compte
le nombre le plus élevé de travailleurs LGBT parmi ces grandes villes, soit presque le double des travailleurs LGBT dans
l’ensemble de la main-d’œuvre (4,9 pour cent par rapport à 2,8 pour cent). En ce qui a trait aux autres groupes minoritaires,
y compris les femmes et les autochtones, leur représentation est inférieure à la moyenne dans toutes les grandes villes.
Graphique IV-3b : Le nombre de travailleurs des minorités visibles dans l’industrie de l’assurance de dommages
est beaucoup plus élevé à Toronto et à Vancouver
Part des répondants ayant indiqué faire partie de certaines minorités visibles, en pourcentage
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Études
Selon les résultats du sondage de 2017 auprès des employés, le niveau de scolarité des travailleurs de l’industrie de
l’assurance de dommages augmente. Environ 82 pour cent des répondants au sondage de 2017 ont fait des études
postsecondaires, par rapport à 78,6 pour cent en 2012 et à 73,4 pour cent en 2009. (Voir le graphique IV-4.) De plus, la
proportion des répondants ayant un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle ou un diplôme professionnel a
bondi de plus de trois points de pourcentage à 9,5 pour cent des répondants en 2017. Ce pourcentage est bien supérieur à la
moyenne obtenue pour l’ensemble de la main-d’œuvre, mais le niveau de scolarité atteint dans l’industrie de l’assurance de
dommages est inférieur à celui des secteurs des services financiers et des services professionnels.55 Les deux industries ont
moins de diplômés du niveau collégial et plus de diplômés universitaires. Le secteur des services professionnels en particulier
a une concentration importante de personnes possédant un diplôme universitaire (19,7 pour cent).
Graphique IV-4 : Le niveau de scolarité atteint dans l’industrie augmente
Part des répondants selon le plus haut niveau de scolarité atteint, en pourcentage
2009 Ass. de dommages

2012 Ass. de dommages

2017 Ass. de dommages

Tous les secteurs

Services financiers

Services professionnels

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Diplôme d’études
secondaires ou
moins

Diplôme ou
attestation d’études
d’un établissement
collégial/cégep

Certificat
universitaire
en deçà du
baccalauréat

Baccalauréat

Études universitaires
de deuxième ou de
troisième cycle ou
diplôme professionnel

Source : Le Conference Board du Canada

Bien que le niveau de scolarité atteint ait augmenté pour l’ensemble de la main-d’œuvre au cours de la dernière décennie, les
employés de l’industrie de l’assurance de dommages continuent d’avoir un niveau de scolarité bien supérieur à la moyenne. Par
exemple, 38,2 pour cent des employés travaillant en assurance de dommages détiennent un diplôme universitaire, par rapport
à 29,8 pour cent pour l’ensemble de la main-d’œuvre.56 Cela a des répercussions sur le profil d’âge dans l’industrie, étant donné
que les gens ayant des études postsecondaires intègrent habituellement le marché du travail plus tard dans leur vie.
Parmi les répondants qui possèdent un diplôme postsecondaire, le commerce, la gestion et l’administration publique continuent
d’être les domaines d’études les plus prisés. Plus de 40 pour cent des répondants ont indiqué qu’ils avaient atteint leur plus haut
niveau de scolarité dans ces domaines, ce qui représente trois points de pourcentage de plus qu’en 2012. (Voir le graphique IV-5.)
En comparaison, ce pourcentage a été de 21,7 pour cent pour l’ensemble de la main-d’œuvre. Qui plus est, la plupart des gens qui
ont choisi « autre » comme domaine d’études ont réussi un programme menant à un diplôme en commerce. On peut donc dire
sans risquer de se tromper que c’est le domaine d’études de la plupart des travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages.
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Graphique IV-5 : Le commerce est le domaine d’études postsecondaires le plus prisé dans l’industrie de l’assurance
de dommages
Part des répondants par domaine d’études, en pourcentage
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Les personnes qui ont atteint leur plus haut niveau de scolarité à l’extérieur du Canada sont considérées comme des professionnels
formés à l’étranger. Le sondage auprès des employeurs de 2012 indiquait que 15 pour cent des répondants avaient atteint leur plus
haut niveau de scolarité à l’extérieur du Canada. Cette proportion a chuté à 12,7 pour cent dans le sondage de 2017. Cette baisse
peut s’expliquer par le changement apporté à la méthode d’échantillonnage dans le sondage de 2017.
Toutefois, il importe de souligner que seulement 10,1 pour cent des gens dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne
ont atteint leur plus haut niveau de scolarité à l’extérieur du Canada.57 Par conséquent, bien que le pourcentage de
travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages nés à l’étranger soit moins élevé que la moyenne, le pourcentage des
travailleurs formés à l’étranger est plus élevé que la moyenne. Cela témoigne du fait que certains travailleurs nés au Canada
sont formés à l’étranger (6,7 pour cent) et que beaucoup de travailleurs nés à l’étranger arrivent dans l’industrie avec un haut
niveau de scolarité atteint à l’extérieur du pays (40,9 pour cent).
Finalement, un plus grand nombre d’employés indiquent qu’ils détiennent quatre des titres professionnels obtenus le
plus fréquemment par les personnes qui travaillent dans l’industrie. Le nombre d’employés ayant le titre de Professionnel
d’assurance agréé (PAA) ou de Chartered Insurance Professional (CIP) a presque doublé depuis 2009, passant de 20,2 pour
cent à 38,3 pour cent. (Voir le graphique IV-6.) Il en est également de même pour les trois autres titres professionnels les plus
courants : Canadian Risk Management (CRM), Courtier d’Assurance Associé (C. d’A. Ass.) ou Canadian Accredited Insurance
Broker (CAIB), et Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA) ou Fellow, Chartered Insurance Professional (FCIP), bien que
l’incidence de chacun de ces titres demeure beaucoup moins forte que celle de PAA ou CIP. Comme nous avons envoyé le
sondage de 2017 aux membres de l’Institut, mais que nous ne l’avions pas fait en 2009, ce changement de méthodologie a
vraisemblablement eu des répercussions sur les résultats obtenus pour cette question.
57
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Graphique IV-6 : Les employés détenant des titres professionnels sont plus nombreux
Pourcentage de répondants ayant des titres professionnels réputés
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Profil des travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages
Profession
Les quatre principaux groupes professionnels d’employés qui ont répondu au sondage sont les groupes des courtiers/agents
(22,7 pour cent), des sinistres (19,9 pour cent), de la production (17,8 pour cent) et de la gestion (12,1 pour cent). (Voir le tableau
IV-4.) Tous les autres groupes professionnels représentaient 27,5 pour cent des répondants. Il y a une différence marquée entre
ces résultats et ceux du recensement de l’industrie en 2017 et du sondage précédent effectué auprès des employés en 2012.
Tableau IV-4 : La plupart des répondants au sondage proviennent de quatre catégories professionnelles
Catégories professionnelles

S 2017
(%)

R 2017
(%)

2012
(%)

Courtier/agent

22,7

8,4

7,5

Sinistres

19,9

31

30

Production

17,8

17,8

18,1

Gestion

12,1

12,2

12,9

Vente et service

6,5

15,4

8

Technologie de l'information

4,5

9

5,1

Gestion des risques

2,0

1,3

1,2

Développement de produit/innovation

0,9

0,4

N/A
S.O.

Services juridiques

0,8

1,4

N/A
S.O.

Actuariat

0,7

1,8

1,2

Autre

15,6

0,7

12,9
N (S 2017) = 7289
Source : Le Conference Board du Canada
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Le fait que le sondage ait été distribué aux membres de l’Institut en 2017 explique en grande partie la différence dans la
composition professionnelle de ce sondage par rapport au sondage précédent. De même, les courtiers et agents étaient
sous-représentés dans les données du recensement parce que beaucoup d’entre eux travaillent dans des entreprises de
plus petite taille non couvertes dans le recensement. C’est pour cette raison que nous examinerons également les données
du recensement provenant des organismes de réglementation provinciaux. Finalement, comme les questions posées aux
employeurs dans le recensement portaient uniquement sur des emplois particuliers, il n’est pas surprenant que le résultat de
la catégorie « autre » soit inhabituellement faible dans le recensement. Par conséquent, le profil professionnel indiqué dans le
sondage actuel reflète plus fidèlement la situation actuelle dans l’industrie.
En ce qui a trait à la représentation des minorités dans les catégories professionnelles les plus importantes, la production a
habituellement une représentation égale ou supérieure à la moyenne. Par exemple, 17,6 pour cent des rédacteurs production
appartiennent à une minorité visible, et 2,9 pour cent des rédacteurs production disent faire partie de la communauté LGBT.
(Voir le graphique IV-7.) Bien que les minorités visibles soient plus faiblement représentées dans les catégories des courtiers,
des agents et des professionnels dans le domaine des sinistres, la représentation des autochtones dans ces catégories est
légèrement supérieure à la moyenne.
Graphique IV-7 : Les membres des minorités sont généralement sous-représentés dans les postes de gestion
Part des répondants par groupe démographique dans des postes particuliers, en pourcentage
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Les groupes minoritaires étaient généralement sous-représentés dans les postes de gestion, mais leur représentation était
généralement plus forte dans les cadres de terrain que dans les cadres intermédiaires ou supérieurs. Seulement 5,0 pour cent
des cadres supérieurs faisaient partie d’une minorité visible, par rapport à 8,1 pour cent des cadres de terrain. Il y a eu quelques
exceptions à cette tendance. Par exemple, une proportion supérieure à la moyenne de cadres de terrain (3,2 pour cent) a
indiqué faire partie de la communauté LGBT.
Toutefois, la faible représentation des minorités visibles dans les postes de cadres n’est pas propre à l’industrie de l’assurance de
dommages. Selon les résultats de l’étude présentés par le Diversity Institute en 2017, les minorités visibles à Toronto représentent
à peine 3,3 pour cent des conseils d’administration (un recul par rapport au résultat de 4,8 % obtenu en 2014) malgré le fait
que plus de la moitié de la population indique faire partie d’une minorité visible.58 L’étude a aussi révélé que les membres des
minorités visibles comptaient pour environ 9,2 pour cent des cadres supérieurs dans le secteur privé à Toronto, une amélioration
par rapport au résultat de 8,3 pour cent de 2014. Finalement, l’étude indiquait que la représentation des minorités visibles dans
les conseils d’administration (0,7 pour cent) et les postes de cadres supérieurs (3,0 pour cent) était encore plus faible à Montréal.
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LA PÉRIODE D’OCCUPATION DES POSTES ET LA DURÉE DE L’EXPÉRIENCE DANS
L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES SONT LONGUES
La période d’occupation des postes et la durée de l’expérience dans l’industrie de l’assurance
de dommages sont longues
La période d’occupation des postes dans l’industrie de l’assurance de dommages est longue. Plus de la moitié des
répondants au sondage de 2017 étaient dans l’industrie de l’assurance de dommages depuis 10 ans ou plus et 28,8 pour
cent d’entre eux avaient 20 ans ou plus d’expérience dans l’industrie. (Voir le graphique IV-8.) En ce qui a trait au mandat
auprès de leur employeur actuel, 36,7 pour cent des répondants travaillent pour leur employeur depuis plus de 10 ans. Ce
pourcentage est similaire à celui qui figurait dans le recensement (34,6 pour cent) et à celui que Statistique Canada a indiqué
pour l’ensemble du secteur des services financiers (34,8 pour cent).59 Il est toutefois beaucoup plus élevé que le pourcentage
indiqué pour le secteur des services professionnels (28,7 pour cent).
Graphique IV-8 : Deux employés sur cinq travaillent dans l’industrie depuis 15 ans ou plus
Période d’occupation du poste auprès de l’employeur actuel et dans l’industrie de l’assurance de dommages, part des répondants, en pourcentage
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La période d’occupation des postes des répondants a considérablement changé au fil des ans. Par exemple, dans le sondage
de 2009, 25,2 pour cent des répondants travaillaient dans leur entreprise depuis moins de deux ans. En 2017, cette proportion
a chuté à 19,3 pour cent, les autres cohortes ayant augmenté leur nombre d’années de service. Similairement, le pourcentage
des employés œuvrant dans l’industrie de l’assurance de dommages depuis moins de deux ans a reculé, passant de 18,1 pour
cent en 2009 à 11,1 pour cent en 2017, tandis que le nombre d’employés ayant plus de 20 ans de service est passé de 23,4
pour cent à 28,8 pour cent. Cela peut refléter le changement apporté à la méthode d’échantillonnage dans le sondage de
2017, étant donné que les employés détenant les titres de PAA/CIP ou de FPAA/FCIP occupent leur poste depuis beaucoup
plus longtemps que la moyenne, tant chez leur employeur actuel que dans l’industrie de l’assurance de dommages.
Bien qu’ils occupent leur poste depuis longtemps, la plupart des répondants (62,9 pour cent) ont travaillé en dehors de l’industrie
avant de se tourner vers l’assurance de dommages. De fait, l’âge médian des gens entrés au service de leur premier employeur
dans l’industrie de l’assurance de dommages au cours des deux dernières années était de 31 ans, ce qui signifie que l’âge médian
d’entrée dans l’industrie est d’environ 30 ans. Cela demeure vrai lorsque les emplois qui ne seraient traditionnellement pas
considérés comme des postes de niveau débutant (comme des postes de gestion et en assurances spécialisées) sont exclus des
calculs. Il n’est pas surprenant que pour ceux qui ont travaillé dans une autre industrie, la période d’occupation de leur poste dans
l’industrie soit moins longue; 75,3 pour cent des employés ont travaillé dans une autre industrie pendant moins de 10 ans.
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Parmi les 6 employés sur 10 qui ont travaillé ailleurs que dans l’industrie de l’assurance de dommages, plus de la moitié ont
occupé un emploi auprès d’un seul assureur en assurance de dommages (52,9 pour cent). Toutefois, les répondants qui n’ont
pas d’expérience de travail en dehors de l’industrie de l’assurance de dommages sont beaucoup plus susceptibles d’avoir eu
plusieurs employeurs. De fait, ils sont presque deux fois plus nombreux à avoir eu quatre employeurs ou plus en assurances
de dommages (23,9 pour cent par rapport à 13,7 pour cent). (Voir le graphique IV-9.) Cela s’explique notamment par le fait
que ceux qui ont travaillé en dehors de l’industrie de l’assurance de dommages occupent leur poste dans l’industrie depuis
beaucoup moins longtemps que les employés dont la carrière professionnelle a débuté dans l’industrie. Par exemple, 39,1
pour cent des répondants qui ont seulement travaillé dans l’industrie de l’assurance de dommages sont dans l’industrie
depuis 20 ans ou plus, comparativement à 21,6 pour cent pour des répondants qui ont déjà travaillé ailleurs.
Graphique IV-9 : Les employés ayant de l’expérience dans d’autres industries ont eu moins d’employeurs dans
l’industrie de l’assurance de dommages
Part des répondants selon le nombre d’employeurs, en pourcentage
Travail à l’extérieur de l’industrie

Pas d’expérience à l’extérieur de l’industrie

1

2

3

4+

0

10

20

30

40

50

60

Source : Le Conference Board du Canada

98

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

SITUATION D’EMPLOI ET TÉLÉTRAVAIL
Situation d’emploi et télétravail
La plupart de participants au sondage de 2017 étaient des employés permanents à temps plein (95,4 pour cent). Les
employés permanents à temps partiel représentaient 2,5 pour cent des répondants, le reste des participants étant des
employés temporaires ou des collaborateurs externes. Le pourcentage d’employés permanents à temps plein a légèrement
augmenté depuis le sondage de 2012 (93,2 pour cent) et celui de 2009 (92,6 pour cent), mais la prévalence des emplois
permanents à temps plein a toujours été la norme dans l’industrie. Ce pourcentage est également un peu plus élevé que
celui qui figure dans les données du recensement, où les employés permanents à temps plein représentent 92,6 pour cent
des effectifs. Cela peut aussi indiquer que les employés non permanents étaient moins susceptibles de répondre au sondage.
Le sondage de 2017 comportait une nouvelle question au sujet du télétravail. Cela découlait de la mise en œuvre par les
employeurs du secteur de politiques visant à améliorer la conciliation travail-vie-personnelle et la souplesse en milieu de
travail lors des dernières années. Le sondage actuel indique que plus de la moitié des répondants faisaient du télétravail
pendant au moins une partie du temps. (Voir le graphique IV-10.) Cette proportion est beaucoup plus élevée que celle
indiquée dans le recensement (33 pour cent) et est vraisemblablement plus exacte; beaucoup d’employeurs ayant participé
au recensement ne savaient pas si certains travailleurs pouvaient ou non travailler à distance. Le télétravail occasionnel ou sur
une base non officielle est de loin la formule la plus répandue, seulement 15,6 pour cent des travailleurs ayant une entente
officielle de télétravail et seulement 5,8 pour cent des employés travaillant tous les jours de la maison.
Graphique IV-10 : Plus de la moitié des employés peuvent faire du télétravail
Part des répondants selon le type de télétravail, en pourcentage
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Le sondage auprès des employés corrobore certaines des autres conclusions du recensement au sujet du télétravail. Par
exemple, les milléniaux sont moins susceptibles de pouvoir faire du télétravail (47,2 pour cent) que les employés faisant partie
des cohortes plus âgées (61,7 pour cent). De même, les hommes (64,4 pour cent) sont plus susceptibles que les femmes
(53,5 pour cent) de travailler à domicile. Finalement, les cadres (81,3 pour cent), les travailleurs en TI (72,3 pour cent) et les
personnes travaillant dans le secteur des sinistres (60,6 pour cent) sont les plus susceptibles de faire du télétravail.
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Les salaires augmentent
Il y a eu une progression des salaires dans l’industrie au cours de la dernière décennie. Par exemple, le pourcentage de
travailleurs gagnant 110 000 $ ou plus a doublé entre 2012 et 2017, passant à 11,0 pour cent. (Voir le graphique IV-11.) À l’autre
extrémité du spectre de revenu, la proportion d’employés ayant un revenu inférieur à 50 000 $ a diminué, passant d’un peu
moins que la moitié de la main-d’œuvre en 2009 au quart actuellement. Bien que le sondage ne permette pas d’établir
précisément le salaire moyen dans l’industrie, nous estimons que celui-ci est passé d’environ 59 000 $ à 71 000 $ entre 2009 et
2017, une hausse de 19,7 pour cent qui est supérieure au taux d’inflation enregistré au cours de cette période (13,9 pour cent),
ce qui suggère que les revenus corrigés des prix ont augmenté dans l’industrie. Des facteurs tels qu’un resserrement du marché
du travail et une augmentation de la demande d’employés possédant des compétences supérieures pourraient entraîner une
hausse des salaires réels. Au même moment, l’interaction accrue entre le travail et la technologie a de toute évidence soutenu
l’augmentation de la productivité au sein de l’industrie, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les salaires.
Graphique IV-11 : Les salaires progressent dans l’industrie
Part des répondants, en pourcentage
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En 2017, la fourchette salariale médiane des employés permanents à temps plein se situait entre 50 000 $ et 69 999 $. Le
salaire d’un employé sur trois (32,0 pour cent) se retrouvait dans cette fourchette. Les groupes professionnels dont le salaire
médian se situe en dessous du salaire médian de l’industrie comprennent les courtiers et agents (surtout en assurance des
particuliers), les représentants du service à la clientèle et le personnel de soutien dans le domaine de la production. Dans
ces trois groupes, les salaires médians oscillaient entre 30 000 $ et 49 999 $. Ce sont les cadres supérieurs qui touchaient les
salaires médians les plus élevés (130 000 $ à 149 999 $). (Voir le graphique IV-12.)
Il y a également une variation marquée des fourchettes salariales lorsqu’on compare les employés des régions rurales
avec ceux des régions urbaines. Par exemple, 47 pour cent des employés des régions rurales gagnent moins de 50 000 $
par année, par rapport à 23 % des employés des régions urbaines. Cet écart s’explique principalement par le fait que les
courtiers, dont le salaire est inférieur à la moyenne, sont fortement représentés dans les régions rurales. Toutefois, le coût de
la vie moins élevé en région rurale favorise aussi cet écart.
En 2017, les plus haut salariés étaient surtout des employés qui travaillent depuis longtemps dans l’industrie de l’assurance de
dommages. Plus de la moitié des employés gagnant 70 000 $ ou plus avaient au moins 15 années de service dans l’industrie.
Toutefois, une certaine proportion des employés en poste depuis le plus longtemps — soit 9,8 pour cent — gagnent
moins de 50 000 $. (Voir le graphique IV-13.) Quelques personnes dans cette catégorie sont près de la retraite ou travaillent
à temps partiel, ce qui laisse croire que leurs revenus plus faibles peuvent être attribuables à la transition vers la retraite. Il y a
cependant un groupe d’employés de longue date qui ont des revenus plus faibles.
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LES SALAIRES AUGMENTENT

Graphique IV-12 : Les salaires varient considérablement dans les quatre principales catégories professionnelles
Part des répondants dans des postes particuliers selon le salaire, en pourcentage
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Graphique IV-13 : Les plus hauts salariés ont des périodes plus longues d’occupation du poste dans l’industrie
de l’assurance de dommages
Part des répondants selon la période d’occupation du poste et la fourchette salariale annuelle, en pourcentage
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Sources de recrutement
Les contacts personnels — famille ou amis qui travaillent déjà dans le secteur — constituent la principale source de
recommandations pour les emplois dans l’industrie de l’assurance de dommages. Le sondage de 2017 a révélé que 38 % des
employés ont trouvé leur premier emploi en assurance de cette manière. (Voir le graphique IV-14.) Bien que ces données
soient conformes à celles des sondages précédents, ce pourcentage d’employés a légèrement diminué depuis 2012 alors
que 44 pour cent des répondants avaient indiqué être entrés dans le secteur par l’entremise de la famille ou des amis. Les
changements apportés aux options de réponse et à la méthode d’échantillonnage peuvent avoir contribué à cette baisse.
Graphique IV-14 : La famille et les amis sont la porte d’entrée principale des gens dans l’industrie de l’assurance
de dommages
Lorsque vous avez été embauché(e) à votre tout premier poste au sein de l’industrie de l’assurance de dommages, comment aviez-vous eu
connaissance de l’offre d’emploi?
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Les petites annonces, l’Internet, le recrutement direct par un employeur et le réseautage personnel ont également été
des moyens par lesquels les gens ont fait leur entrée dans l’industrie. Il importe de souligner que l’Internet et les médias
sociaux ont pris de l’importance, comme le confirme l’augmentation du pourcentage de répondants ayant choisi ces outils
(de 9,9 pour cent en 2012 à 14,1 pour cent en 2017). Toutefois, ces moyens sont encore utilisés par une minorité de gens.
Même parmi les milléniaux, seulement 25,6 pour cent des répondants ont indiqué l’Internet et les médias sociaux comme
principaux moyens d’entrer dans l’industrie, après la famille et les amis.
Pour la première fois, le sondage de 2017 demandait aux employés comment ils avaient eu connaissance de l’offre d’emploi
qui les a menés à leur employeur actuel. Cette question nous a permis de constater un net changement de situation.
Bien que les amis et la famille occupent encore le premier rang, la proportion de répondants ayant choisi cette source de
recrutement a chuté à 27,7 pour cent. (Voir le graphique IV-15.) Par contre, le recrutement direct par un employeur est devenu
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beaucoup plus important comme en témoigne le pourcentage de répondants (21,2 pour cent). Le réseautage personnel,
l’Internet et les agences de placement ont aussi pris de l’importance. Les milléniaux sont plus susceptibles d’être passés par
Internet pour arriver à leur emploi actuel et moins susceptibles d’avoir été recrutés directement par leur employeur. Le niveau
plus faible du recrutement direct des milléniaux peut généralement s’expliquer par leur manque d’expérience.
Graphique IV-15 : Le recrutement direct et le réseautage personnel ont été importants pour trouver l’employeur actuel
Lorsque vous avez été embauché(e) chez votre employeur actuel, comment aviez-vous eu connaissance de l’offre d’emploi?
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Satisfaction au travail et mobilisation
La satisfaction au travail et la mobilisation des employés sont deux concepts distincts. La satisfaction au travail s’entend
de la satisfaction des employés à propos de ce qu’ils obtiennent de leur organisation, notamment leur rémunération, leurs
avantages sociaux et leur sécurité d’emploi. La mobilisation s’entend de la relation des employés avec leur travail et témoigne
de la mesure selon laquelle ils sont désireux de redonner à leur milieu de travail.60
Il existe un net sentiment de satisfaction parmi les employés qui travaillent dans l’industrie de l’assurance de dommages. Les
facteurs favorisant le plus la satisfaction au travail dans le secteur sont notamment une excellente rémunération qui s’améliore
constamment et des modalités de travail souples. Les employés qui travaillent dans l’industrie de l’assurance de dommages ont
aussi un fort niveau de mobilisation. Par rapport aux employés de beaucoup d’autres secteurs, ceux de l’industrie de l’assurance
de dommages obtiennent une note plus élevée à l’égard de plusieurs indicateurs clés de mobilisation.

La satisfaction au travail globale est élevée
Selon les résultats du sondage auprès des employés, la satisfaction au travail globale dans l’industrie de l’assurance de
dommages continue d’être élevée. Quatre-vingt-sept pour cent des employés ont indiqué qu’ils étaient assez satisfaits ou
très satisfaits de leur travail en 2017. De plus, ce niveau élevé de satisfaction au travail est essentiellement demeuré inchangé
depuis 2009. (Voir le graphique IV-16.) Malgré ce portrait optimiste de la satisfaction au travail, il importe d’être conscient que
des erreurs peuvent se glisser dans les résultats globaux relatifs à la satisfaction au travail. Comme la participation au sondage
était volontaire, cela peut avoir attiré les répondants qui ont une attitude plus positive à l’égard de l’industrie.
Graphique IV-16 : La satisfaction au travail demeure élevée dans l’industrie de l’assurance de dommages
Si on tient compte de tous les aspects de votre travail, dans quelle mesure en êtes-vous satisfait(e)?
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Un grand nombre de facteurs favorisent la satisfaction au travail. Les principaux facteurs du taux élevé de satisfaction au travail
des employés de l’industrie de l’assurance de dommages n’ont pas changé de beaucoup au cours de la dernière décennie :
•
•
•
•
•
•

Un salaire ou une rémunération concurrentiels
Une assurance maladie et d’autres avantages sociaux intéressants
Des modalités de travail souples
Un bon régime de retraite
Des congés rémunérés suffisants (p. ex. vacances, journées de maladie)
Un emploi permanent à temps plein

Bien que ces facteurs se soient constamment classés en tête de peloton, leur importance relative à changé. Par exemple,
les employés ont accordé plus d’importance aux avantages sociaux et aux régimes de retraite. (Voir le graphique IV-17.)
Parallèlement, ils ont accordé moins d’importance aux postes permanents à temps plein. Dans ce sens, les modalités de
travail souples ont pris de l’importance auprès d’eux. Les employeurs en assurance de dommages ont réagi en offrant des
mesures comme le télétravail et l’horaire variable.
Graphique IV-17 : Principaux facteurs de satisfaction au travail pour les employés de l’industrie de l’assurance
de dommages
Selon vous personnellement, au point où vous en êtes dans votre carrière, outre une rémunération concurrentielle, quels sont les aspects les plus
importants pour qu’un poste vous semble idéal?
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Les niveaux de satisfaction au travail et les facteurs favorisant la satisfaction sont semblables dans tous les groupes
démographiques de l’industrie; il existe toutefois des différences. Une différence marquée parmi les sous-groupes est que les
hommes sont un peu plus intéressés par les possibilités de promotion et un peu moins intéressés par le nombre de congés
rémunérés et les possibilités de travail à temps partiel que leurs collègues féminines. (Voir le tableau IV-5, à la page 106.)
Précisons aussi que les gens qui font partie des minorités visibles sont légèrement plus intéressés par la diversité au travail, les
possibilités de promotion et les programmes de mentorat et, en même temps, moins intéressés par les vacances payées.
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Tableau IV-5 : Niveau de satisfaction actuel et facteurs pour qu’un poste soit idéal
Part des répondants dans chaque groupe, en pourcentage

Satisfaction à propos de l'emploi actuel

Total

Hommes

Femmes

Milléniaux

Gén. X

Babyboomers

Minorités
visibles

Très satisfait

38,2

39,4

38,0

35,6

37,3

43,4

30,8

Assez satisfait

49,5

48,2

49,9

50,6

50,5

45,9

55,2

Assez insatisfait

9,8

10,1

9,7

10,9

9,9

8,7

11,1

Très insatisfait

2,5

2,3

2,5

2,9

2,3

2,0

3,0

Assurance maladie et autres avantages sociaux intéressants

68,5

62,2

71,6

67,0

68,9

70,3

69,6

Modalités de travail souples

61,9

58,6

63,3

61,7

64,5

58,6

63,7

Bon régime de retraite

57,9

58,0

58,1

44,7

60,5

70,3

55,0
40,9

5 principaux facteurs d'un poste idéal

Congés rémunérés suffisants

50,6

45,9

52,9

54,8

49,7

47,7

Emploi permanent à temps plein

42,7

41,9

43,0

46,8

43,3

37,1

39,6

Courte distance du lieu de travail

29,8

30,5

29,6

28,3

30,6

30,7

33,7

Possibilités de promotion

28,5

32,0

26,9

44,3

27,7

11,4

35,8

Travail stimulant

25,5

29,0

24,1

23,4

25,3

28,4

20,1

Relations avec mes collègues de travail

21,5

20,1

21,9

20,7

20,1

24,2

18,8

Relations avec mon supérieur

20,4

20,2

20,5

19,5

20,5

21,3

20,8

Milieu de travail respectueux et climat de collaboration

16,7

14,4

17,9

13,6

16,2

21,0

16,9

Accès à des programmes de formation/d’études

15,8

14,4

16,3

21,4

14,9

10,2

18,1

Autonomie au travail

12,1

17,1

9,9

9,1

11,8

15,9

9,3

Culture d’entreprise soutenant mes valeurs

10,1

11,4

9,6

9,5

10,3

10,7

10,3

Accès à du mentorat

5,0

5,3

4,8

7,4

4,8

2,4

7,3

Possibilités de travail à temps partiel

4,4

2,4

5,4

2,0

3,1

9,0

2,7

Travail pour un employeur de choix

3,6

5,0

3,1

2,3

4,0

4,7

3,0

Milieu de travail diversifié

2,5

2,4

2,7

2,9

2,6

2,3

6,6

Responsabilité de l’entreprise sur le plan social

2,5

2,9

2,3

2,6

2,0

2,9

3,0

Taille de l'entreprise

1,9

2,9

1,4

1,6

1,9

2,1

1,8

Type de collectivité où le bureau est situé

1,9

2,4

1,6

1,5

1,8

2,2

1,3

Source : Le Conference Board du Canada

Les milléniaux avaient également certains points de vue uniques. Ils étaient beaucoup moins intéressés par les promotions
que la moyenne des employés, bien que cela puisse s’expliquer par leur jeune âge. Ils étaient également plus intéressés par
les programmes d’études et formation ainsi que par les possibilités de mentorat. Les baby-boomers, au contraire, étaient
nettement moins intéressés par les promotions et le travail à temps plein, mais avaient un intérêt plus marqué pour les
régimes de retraite et les autres avantages sociaux. Ils accordaient aussi plus d’importance au fait d’être autonome et d’avoir
un travail stimulant.
De plus, les caractéristiques d’un poste idéal variaient selon que les répondants travaillaient en région rurale ou en région
urbaine. Par exemple, les répondants des régions rurales étaient plus susceptibles de mentionner des facteurs comme les
relations avec les collègues de travail, le type de collectivité où le bureau est situé et l’accès à des programmes de formation/
d’études comme des caractéristiques idéales de leurs emplois. Comparativement, les travailleurs urbains étaient plus
susceptibles de mentionner l’autonomie au travail, un milieu de travail diversifié, une courte distance du lieu de travail et des
modalités de travail souples comme les aspects les plus importants d’un poste idéal.
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La mobilisation des employés est forte
Le Conference Board du Canada a identifié sept facteurs distincts qui influent sur la mobilisation des employés :61
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’autonomie
La confiance envers les cadres supérieurs
Les relations avec les supérieurs
Les relations avec les collègues de travail
Un travail intéressant et stimulant
La croissance professionnelle et personnelle
Les mesures de reconnaissance

Le Conference Board du Canada a estimé que dans l’ensemble des industries, seulement 27 pour cent des employés canadiens
étaient fortement mobilisés au travail en 2014, selon les résultats obtenus à partir d’un échantillon sur 10 ans des sondages sur
la mobilisation des employés.62
À l’opposé, les employés de l’industrie de l’assurance de dommages ont répondu très positivement aux questions visant à mesurer
la mobilisation des employés. Plus de la moitié des employés en assurance de dommages sont tout à fait d’accord avec les énoncés
selon lesquels ils contribuent au succès de leur employeur (64,2 pour cent) et sont fiers de travailler dans l’industrie de l’assurance
(56,2 pour cent). (Voir le graphique IV-18.) Environ la moitié des employés croient fermement qu’il y a un lien entre leur travail et
les buts et objectifs de leur employeur (49,8 pour cent). De plus, bien qu’ils soient moins nombreux à dire que leur travail leur plaît
(38,4 pour cent) et que leur employeur les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes (35,8 pour cent), ces proportions sont dignes de
mention compte tenu du fort niveau de démobilisation généralement enregistré par les travailleurs canadiens.
Graphique IV-18 : Les employés se sentent mobilisés par l’industrie et leur travail
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?
Parts de répondants, en pourcentage
Tout à fait d’accord
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Remarque : Les réponses « Ne sais pas/sans objet » ont été exclues.
Source : Le Conference Board du Canada
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L’étude sur la mobilisation des employés que le Conference Board du Canada a effectuée a révélé qu’en général, le niveau de
mobilisation est plus élevé parmi les cadres supérieurs, les nouveaux employés, les organismes sans but lucratif et les PME (de
50 à 99 employés). Dans l’ensemble des industries, le niveau de mobilisation est généralement plus faible parmi les employés
qui occupent leur poste depuis plus longtemps (20 à 25 ans), dans les emplois de bureau et de soutien, dans les emplois
techniques et spécialisés et dans les entreprises de plus grande taille (100 à 1499 employés). 63
Sous certains aspects, l’industrie de l’assurance de dommages se rapproche des résultats de l’étude générale sur la
satisfaction et la mobilisation des employés, mais elle se distingue cependant sous certains autres aspects :
• Suivant la tendance générale observée dans la main-d’œuvre canadienne en ce qui a trait à la mobilisation des
employés, les nouveaux employés de l’industrie de l’assurance de dommages montrent des niveaux de mobilisation
plus élevés à l’égard de la plupart des enjeux. Toutefois, contrairement aux autres employés canadiens, les employés
de plus longue date en assurance de dommages font également partie du groupe le plus mobilisé, avec des niveaux
qui rivalisent avec ceux des nouveaux employés. La période d’occupation du poste tend à diminuer dans la cohorte
située au milieu. Par exemple, alors que deux nouveaux employés (moins de deux ans) sur cinq et les employés les plus
chevronnés (15 ans et plus) sont tout à fait d’accord avec l’énoncé « Mon travail me plaît », ce sentiment n’est partagé
que par seulement un tiers des employés ayant plus de deux ans, mais moins de 15 ans d’expérience.
• De plus, comme dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne, les employés moins spécialisés de l’industrie de
l’assurance de dommages sont aussi parmi les moins mobilisés. Les représentants du service à la clientèle étaient
moins susceptibles de se dire tout à fait d’accord avec certains énoncés relatifs à la mobilisation, comme « Je suis fier
(fière) de travailler dans l’industrie de l’assurance » (40,5 pour cent), « Il y a un lien clair entre mon travail et les buts et
objectifs de mon employeur » (38,0 pour cent) et « Mon travail me plaît » (25, 2 pour cent). À l’opposé, les cadres avaient
généralement des niveaux de mobilisation plus élevés que la moyenne. Le personnel du marketing et de l’expansion
commerciale montre aussi un niveau de mobilisation supérieur à la moyenne à l’égard de certains aspects.
• Généralement, les niveaux de mobilisation des travailleurs francophones sont plus élevés. Par exemple, 67,6 pour cent
d’entre eux sont tout à fait d’accord avec l’énoncé sur la fierté de travailler dans l’industrie, et 59,6 pour cent disent qu’ils
pourraient voir un lien clair entre leur travail et les objectifs de leur employeur.
Voici d’autres différences qui ont été notées parmi les sous-groupes :
• Les minorités visibles étaient moins susceptibles d’être tout à fait d’accord avec la plupart des énoncés sur la
mobilisation, tels que le fait qu’il y ait un lien clair entre leur travail et les buts et objectifs de leur employeur (45,2
pour cent), qu’ils contribuent au succès de leur employeur (59,8 pour cent) et que leur employeur les incite à donner
le meilleur d’eux-mêmes (31,8 pour cent). Il est intéressant de noter que pour ceux qui ont déclaré faire partie d’une
minorité visible, les niveaux de mobilisation sont un peu plus faibles que selon l’ethnicité.
• Les employés LGBT sont moins susceptibles d’être tout à fait d’accord sur certains énoncés sur la mobilisation, comme le fait
que le travail leur plaît (32,5 pour cent) et que leur employeur les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes (26,6 pour cent).
• En général, les employés plus âgés sont plus enclins à démontrer une plus forte mobilisation que les employés qui ont entre 25 et
39 ans. Par exemple, seulement 47,2 pour cent des employés âgés de 25 à 29 ans sont tout à fait d’accord avec l’énoncé indiquant
qu’ils sont fiers de travailler dans l’industrie de l’assurance, par rapport à 60,3 pour cent pour le groupe des 55 ans et plus.

La rémunération et les avantages sociaux : des progrès importants ont été réalisés
Dans le passé, la rémunération totale et les récompenses étaient des aspects qui ont nui à la satisfaction globale au travail des
employés de l’industrie de l’assurance de dommages. Au cours des 10 dernières années toutefois, le niveau de satisfaction à
l’égard des principaux aspects liés à la rémunération totale et aux récompenses s’est grandement amélioré. En 2017, la proportion
d’employés ayant déclaré qu’ils étaient très satisfaits de leurs régimes de retraite et d’assurance maladie et des autres avantages
sociaux, ainsi que des incitatifs et primes de rendement a été beaucoup plus élevée qu’en 2012. (Voir le graphique IV-19.) Un peu
63
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plus de 45 pour cent des employés étaient très satisfaits de leur régime de retraite (45,5 pour cent) et de leurs garanties d’assurance
maladie et autres avantages sociaux (45,4 pour cent), tandis que le quart des employés (26,6 pour cent) étaient très satisfaits de la
rémunération au rendement.
Tableau IV-19 : La satisfaction à l’égard de la rémunération est en hausse
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
Part des répondants ayant indiqué qu’ils sont très satisfaits, en pourcentage
2012

2009

2017

Régime de retraite

Assurance maladie et autres avantages sociaux

Mesure incitative/prime liée au rendement

Prime à l’embauche

Salaire/rémunération de base

Prime de fidélisation
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Source : Le Conference Board du Canada

Bien que le niveau de satisfaction à l’égard du salaire de base ait augmenté, il est demeuré faible en 2017 par rapport aux
niveaux de satisfaction exprimés à l’égard des autres facteurs. Un peu moins du quart des employés (23,3 pour cent) ont
été très satisfaits de leur salaire de base en 2017. Bien que cela représente un gain par rapport à 2012 (19,1 pour cent), le
pourcentage combiné des répondants très satisfaits et assez satisfaits leur salaire ou de leur rémunération de base n’a
pas changé entre 2012 et 2017 (71,6 pour cent et 71,8 pour cent respectivement). De plus, malgré la hausse marquée des
salaires décrite précédemment, le nombre d’employés ayant indiqué que les augmentations de salaire consenties par leur
employeur étaient bonnes ou excellentes a diminué entre 2012 et 2017 (passant de 41,1 pour cent à 37,9 pour cent). Cela
suggère que l’industrie a fait du rattrapage salarial pendant un certain temps.

La souplesse en milieu de travail est un atout
Selon les résultats du sondage, les employeurs en assurance de dommages offrent généralement des modalités de travail
souples et pratiques — avantage auquel les employés de l’industrie accordent la plus grande importance. De plus, les
employés de l’industrie de l’assurance de dommages ont plus que jamais la possibilité de faire du télétravail et ils apprécient
énormément la grande souplesse que cela leur procure. Après la rémunération (salaire de base, garanties d’assurance
maladie et autres avantages sociaux), la plupart des employés de l’industrie indiquent que des modalités de travail souples
constituent l’aspect le plus important pour qu’un poste leur semble idéal. Plus de 6 employés sur 10 (61,9 pour cent) classent
les modalités de travail souples parmi les cinq aspects les plus importants au travail.
En 2017, plus de la moitié des employés travaillant en assurance de dommages (56,2 pour cent) ont indiqué que leur
employeur leur donnait la possibilité de faire du télétravail. Cette proportion est similaire è celle des répondants qui avaient
déclaré qu’ils pouvaient faire du télétravail en 2009. Toutefois, le pourcentage d’employés très satisfaits ou assez satisfaits de
faire du télétravail n’a que très peu augmenté, passant de 68,7 pour cent en 2009 à 73,0 pour cent en 2017. (Voir le graphique
IV-20.) Cette augmentation peut être attribuée en partie aux employeurs qui ont consacré davantage de ressources afin
d’améliorer l’expérience des télétravailleurs et de mieux les soutenir.
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Graphique IV-20 : Le télétravail et les modalités de travail souples procurent une grande satisfaction
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
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Les employeurs en assurance de dommages continuent de recevoir d’excellentes notes pour leurs horaires de travail
variables. Bien qu’un pourcentage un peu plus faible d’employés aient indiqué en 2017 qu’ils bénéficiaient d’horaires
variables, leur niveau de satisfaction est demeuré constamment élevé (environ 83 pour cent se disent très satisfaits ou assez
satisfaits depuis 2009).
Afin de conserver un avantage concurrentiel et de conserver leurs employés talentueux, les employeurs en assurance
de dommages devraient trouver des moyens d’améliorer l’accès de leurs employés à la technologie. Cet aspect un peu
négligé pourrait nuire à la satisfaction découlant du télétravail et des modalités de travail souples. Bien que 53 pour cent
des employés déclarent avoir un excellent accès ou un bon accès à la plus récente technologie, cela laisse un pourcentage
important d’employés pour qui cet accès est médiocre (16,6 pour cent) ou simplement acceptable (30,4 pour cent). Voir le
graphique IV-21.) Les travailleurs en technologie de l’information étaient plus susceptibles d’indiquer que leur accès à la plus
récente technologie était médiocre ou acceptable (61,9 pour cent), mais il est important de souligner que les milléniaux
n’étaient que légèrement plus susceptibles que la moyenne d’être du même avis (49 pour cent). De plus, la proportion
d’employés ayant indiqué que leur accès à la plus récente technologie était simplement acceptable ou médiocre a un peu
diminué depuis 2012.
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Graphique IV-21 : La moitié des répondants jugent que leur accès à la technologie est bon ou excellent
Quelle cote attribueriez-vous à votre emploi actuel en ce qui a trait à l’accès à la plus récente technologie?
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Il faut aussi souligner que les employés des assureurs directs et des assureurs représentés par des courtiers ont bénéficié d’un
meilleur accès aux nouvelles technologies. (Voir le graphique IV-22.) À l’opposé, c’est dans les sociétés d’État qu’on retrouve
la plus faible proportion d’employés ayant indiqué que leur accès à la technologie était bon ou excellent. Il est possible qu’en
l’absence de concurrence, les sociétés d’État sentent moins le besoin d’adopter les technologies les plus récentes. De plus, selon
les données du recensement, les employés des sociétés d’État sont beaucoup plus âgés que la moyenne. Les travailleurs plus
âgés peuvent être moins enclins à faire pression sur leurs employeurs pour qu’ils adoptent les technologies les plus récentes.
Graphique IV-22 : L’accès à la technologie la plus récente pourrait être amélioré dans les sociétés d’État
Quelle cote attribueriez-vous à votre emploi actuel en ce qui a trait à l’accès à la plus récente technologie?
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La culture d’entreprise favorise un niveau élevé de mobilisation
Les forts niveaux de satisfaction et de mobilisation au travail sont généralement soutenus par les résultats élevés à l’égard
d’éléments associés à la culture d’entreprise et aux relations avec les collègues de travail. Plus des trois quarts des employés se
sont dits assez satisfaits ou très satisfaits des initiatives de soutien linguistique mises en œuvre par leur employeur (78,0 pour cent),
des activités favorisant la diversité et l’inclusion (80,0 pour cent) et des occasions de bénévolat (84,1 pour cent). (Voir le
graphique IV-23.) Les pointages obtenus à l’égard du soutien linguistique et des occasions de bénévolat ont très peu changé
depuis 2009.
Graphique IV-23 : Les initiatives visant à soutenir la culture d’entreprise et l’inclusion sont des points forts
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
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Les groupes les plus touchés par ces politiques en sont généralement satisfaits, mais leur niveau de satisfaction est faible.
Par exemple, 30 pour cent des francophones étaient assez insatisfaits ou très insatisfaits du soutien linguistique par rapport à
22 pour cent de l’ensemble des répondants. De plus, 26 pour cent des membres des minorités visibles étaient insatisfaits des
activités favorisant la diversité comparativement à 20 % pour tout l’échantillon de répondants.
Autre exemple témoignant d’une culture d’entreprise positive : la plupart des employés sentent qu’ils ont de bonnes ou
d’excellentes occasions de travailler avec des collègues respectés. Plus de 8 employés sur 10 (83,0 pour cent) ont indiqué que
les occasions de travail avec des collègues respectés étaient excellentes ou bonnes. Ce résultat est essentiellement similaire
aux résultats des sondages antérieurs. (Voir le graphique IV-24.)
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Graphique IV-24 : Les occasions d’influencer les décisions d’affaires et de recevoir des récompenses liées au
rendement pourraient être améliorées
Quelle cote attribueriez-vous à votre emploi actuel en ce qui a trait aux occasions qu’il offre sur les plans suivants?
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Certaines améliorations pourraient être apportées afin de soutenir la mobilisation en milieu de travail, comme multiplier les
occasions permettant aux employés de sentir qu’ils peuvent influencer les décisions et reconnaître les meilleurs employés.
Bien que 6 employés sur 10 (59,5 pour cent) aient senti en 2017 qu’ils avaient de bonnes ou d’excellentes occasions
d’influencer les décisions, environ 1 employé sur 7 (14,7 pour cent) a jugé que ces occasions étaient médiocres. Ce résultat est
très similaire à ceux des sondages antérieurs. Un autre aspect qui pourrait être amélioré est la reconnaissance du rendement :
47 pour cent des employés estiment que la reconnaissance qu’ils obtiennent est acceptable ou médiocre.

Études et formation
Les possibilités de croissance personnelle et professionnelle offertes dans l’entreprise sont un facteur de mobilisation. Les
pratiques de gestion qui favorisent la croissance personnelle et professionnelle comprennent les possibilités de formation et
de perfectionnement, les plans de développement personnalisés et des cheminements de carrière clairs.64
Les employés de l’industrie de l’assurance de dommages sont bien déterminés à faire carrière dans l’industrie et au sein de
leur entreprise. La participation à des programmes de formation parrainés par l’employeur ou à des programmes externes
liés à l’industrie de l’assurance de dommages est élevée. Toutefois, le niveau de satisfaction quant à l’accès aux occasions de
formation — qu’il s’agisse d’une formation officielle menant à une attestation ou une occasion de formation non officielle en
cours d’emploi — est plus faible. Cela compliquera la fidélisation des employés talentueux et expérimentés.
64

Todd Armstrong et Ruth Wright, « Employee Engagement : Leveraging the Science to Inspire Great Performance », p. 73–82.
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La participation aux programmes de formation parrainés par l’employeur est élevée
Le sondage le plus récent a indiqué une hausse marquée du nombre d’employés inscrits à des programmes de formation liés
à l’industrie de l’assurance. En 2016,65 plus de 8 employés sur 10 (81,9 pour cent) ont reçu de la formation, une légère hausse
par rapport au sondage de 2012. Il y a eu des augmentations marquées du nombre d’employés qui ont suivi des cours de
formation parrainés par leur employeur (77,1 pour cent), offerts par l’Institut d’assurance (45,5 pour cent), ou liés à l’obtention
du titre professionnel PAA ou CIP (40,1 pour cent), et des cours en assurance ne menant pas à une attestation (34,2 pour
cent). (Voir le graphique IV-25.)
Graphique IV-25 : Le taux de participation à des programmes de formation liés à l’industrie de l’assurance
a monté en flèche
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Il est important de souligner que les résultats concernant l’accès la la formation ont généralement été uniformes dans
les sous-groupes de l’industrie. Par exemple, les milléniaux n’ont été que légèrement plus enclins que la moyenne à
entreprendre une formation (84,3 pour cent), tandis que parmi les baby-boomers, qui ont tous plus de 50 ans, 79,3 pour
cent ont suivi un certain type de formation en 2016. De plus, l’incidence de la formation dans tous les autres sous-groupes,
comme les hommes, les femmes, les minorités visibles et ceux qui disent faire partie de la communauté LGBT, ne diffère pas
de façon importante de la moyenne.
Relativement à la formation non liée à l’assurance, la popularité de sujets tels que le leadership et les compétences en gestion
ne se dément pas. Plus d’un employé sur cinq a suivi ce type de formation en 2016 (22,9 pour cent). (Voir le graphique IV-26.) Les
cadres actuellement en poste étaient les plus susceptibles de suivre une formation en leadership ou en gestion (66,7 pour cent)
au cours de l’année précédente. Les personnes occupant d’autres postes qui ont reçu une formation en leadership peuvent
avoir été identifiées comme futurs leaders dans leur entreprise. En général, les cadres sont plus susceptibles de suivre une
formation pour acquérir certaines compétences en gestion, comme la consolidation d’équipe et la prise de décisions.
65
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Graphique IV-26 : Participation à une formation (non liée à l’assurance)
L’an dernier, avez-vous suivi des programmes de formation ou d’études entrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes?
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Par rapport au sondage précédent, la consolidation d’équipe et l’éthique sont devenues des sujets de formation plus
populaires en 2016. À l’opposé, une proportion moins grande de répondants a participé à des formations liées au service à la
clientèle et aux logiciels et systèmes informatiques. La formation semble être axée principalement sur l’emploi des répondants.
Par exemple, 30,2 pour cent des répondants travaillant en analyse des données ou dans d’autres postes en TI ont reçu une
formation en analyse des données par rapport à 3,9 % de tous les autres répondants.
Il est intéressant de noter que les compétences que procure actuellement la formation ne correspondent pas nécessairement
à celles qui seront requises à l’avenir selon les professionnels des RH et les cadres supérieurs de l’industrie. Par exemple, les trois
compétences principales identifiées par les professionnels des RH ont été l’expansion commerciale, le service à la clientèle
et les communications. Pour les cadres supérieurs, les trois principales compétences identifiées ont été les compétences en
analytique, la créativité et le service à la clientèle. Pourtant, malgré l’importance que les professionnels des RH et les cadres
supérieurs accordent au service à la clientèle, peu d’employés reçoivent une formation à cet égard. Il est important de
souligner que les professionnels des RH et les cadres supérieurs estiment qu’il est très important d’investir dans tous les types
de compétences, mais les écarts entre les pratiques de formation et les attentes en matière de compétences sont marqués.
Les employés qui travaillent dans l’industrie sont généralement satisfaits de l’aide financière qu’ils peuvent obtenir pour les
programmes de formation liés à l’assurance (c’est-à-dire les cours menant à l’obtention du titre de PAA ou CIP). Il est possible
que le soutien financier a l’égard du perfectionnement et des titres non liés à l’assurance se soit amélioré entre 2012 et
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2017, comme en témoigne le pourcentage plus élevé (environ 10 pour cent) des employés qui se disent très satisfaits de ce
soutien. Le niveau de satisfaction à l’égard du soutien financier pour les études postsecondaires est également élevé (trois
répondants sur quatre ayant répondu qu’ils étaient très satisfaits ou assez satisfaits). (Voir le graphique IV-27.) Les milléniaux se
sont dits particulièrement heureux du soutien obtenu à l’égard des études postsecondaires; 88,5 pour cent des milléniaux qui
pouvaient bénéficier de ce soutien ont déclaré être très satisfaits ou assez satisfaits de la politique en place.
Graphique IV-27 : Satisfaction élevée à l’égard du soutien financier à la formation
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
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Finalement, les employés ont une opinion généralement positive à l’égard de leur capacité d’acquérir de nouvelles
connaissances ou compétences dans le cadre de leur travail et d’avoir accès à de la formation. Environ trois employés
sur quatre considèrent que pour leur poste ces points méritent la note de bon ou d’excellent. (Voir le graphique IV-28.)
Ce résultat s’est généralement maintenu au cours de la dernière décennie, bien qu’un nombre légèrement plus élevé de
répondants par rapport à 2009 considèrent que leurs possibilités sont maintenant excellentes.
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Graphique IV-28 : Attitudes positives à l’égard des occasions de formation et de l’acquisition de nouvelles compétences
Quelle cote attribueriez-vous à votre emploi actuel en ce qui a trait aux occasions qu’il offre sur les plans suivants?
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Avancement professionnel et promotions
Les employés ont des sentiments ambivalents à l’égard du soutien relatif à l’avancement professionnel
S’il est vrai que les employés sont clairement satisfaits de l’accès à la formation et du soutien financier qui y est rattaché, leurs
sentiments sont plus mitigés en ce qui a trait au soutien qu’ils reçoivent pour les mesures qui les aident à mieux effectuer
leur travail et à progresser dans l’entreprise sur le plan professionnel. Cet aspect a peu changé depuis 2009. Environ un
employé sur sept en 2017 jugeait que les possibilités d’avancement professionnel (15,5 pour cent) et de mutations latérales
afin d’acquérir une plus vaste expérience (16,8 pour cent) étaient médiocres. De même, 13,1 pour cent des employés
estiment que l’accès à des tâches de perfectionnement est médiocre. (Voir le graphique IV-29.)
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Graphique IV-29 : Les employés ont des sentiments mitigés à l’égard des occasions de perfectionnement et
d’avancement professionnel
Quelle cote attribueriez-vous à votre emploi actuel en ce qui a trait aux occasions qu’il offre sur les plans suivants?
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Il y a certaines variations parmi les groupes au sein de l’industrie. Par exemple, les milléniaux ont des opinions un peu plus
favorables au sujet des occasions d’avancement professionnel (64,1 pour cent considèrent que ces occasions sont excellentes ou
bonnes, par rapport à 59,2 pour cent de l’ensemble des répondants), de mutations latérales (57,2 pour cent par rapport à 53,9 pour
cent) et d’accès à des tâches de perfectionnement (57,6 pour cent par rapport à 55,6 pour cent). Pendant ce temps, les réponses
des membres de la génération X sont similaires à la moyenne, tandis que les baby-boomers accordent à ces occasions une note
quelque peu inférieure à la moyenne. Comme les membres des générations plus jeunes accordent davantage d’importance à
l’avancement professionnel que les baby-boomers, il est encourageant qu’ils aient des opinions plus favorables à cet égard. Les
répondants qui s’identifient comme des membres de minorités visibles, des francophones ou des personnes handicapées ont
aussi obtenu des scores inférieurs à la moyenne pour ces trois questions, mais ceux qui ont dit faire partie de la communauté LGBT
ont obtenu des scores moyens. Finalement, il est intéressant de noter que les cadres ont eu une opinion beaucoup plus positive
au sujet des occasions d’avancement professionnel, 69,5 pour cent d’entre eux les jugeant excellentes ou bonnes par rapport à 57,8
pour cent des employés n’occupant pas de postes en gestion.
Les résultats généralement faibles obtenus à l’égard des occasions d’avancement professionnel, des mutations latérales et de l’accès
à des tâches de perfectionnement peuvent refléter le fait qu’un grand nombre d’employés n’ont pas accès à ces occasions. Par
exemple, lorsqu’on a leur a demandé quel était leur niveau de satisfaction au sujet des occasions de perfectionnement au travail,
plus de la moitié des employés (55,8 pour cent) ont indiqué en 2017 qu’ils n’avaient pas accès à un programme de rotation des
postes. (Voir le graphique IV-30.) Des proportions moindres (mais quand même considérables) d’employés ont indiqué ne pas avoir
accès à des occasions d’enrichissement des connaissances techniques, de mentorat et de développement de carrière personnalisé
ainsi qu’à des affectations de perfectionnement. Ce résultat découle vraisemblablement du fait que l’éventail d’expériences
d’apprentissage et de développement au travail est de toute évidence limité dans certains milieux de travail, surtout dans les
petites entreprises. De fait, dans le sondage auprès des professionnels des ressources humaines, les petites entreprises étaient plus
susceptibles d’indiquer que leur taille constituait un obstacle important à la fidélisation des employés.

118

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

AVANCEMENT PROFESSIONNEL ET PROMOTIONS
Graphique IV-30 : Les occasions de perfectionnement au travail pourraient être plus nombreuses
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
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Lors de l’examen des niveaux de satisfaction dans les différents sous-groupes de répondants, nous constatons que les
résultats se rapportant aux questions sur les occasions sont similaires. Par exemple, les milléniaux sont plus enclins à
indiquer qu’ils sont très satisfaits ou assez satisfaits de l’ensemble des cinq programmes offerts par leurs employeurs et
plus particulièrement du mentorat (54,7 pour cent par rapport à 47,6 pour cent pour l’ensemble des répondants), et sont
plus susceptibles d’indiquer qu’ils ont accès à ces programmes. (Voir le tableau IV-6, à la page 120.) De plus, les personnes
handicapées mentionnent un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne à l’égard de tous ces programmes, tandis que les
résultats pour les autres groupes minoritaires sont variables. Il est important de souligner que tous les groupes minoritaires
ont indiqué des niveaux de satisfaction inférieurs à la moyenne en ce qui a trait aux programmes de développement de
carrière personnalisé.
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Tableau IV-6 : Les taux de satisfaction à l’égard des occasions de perfectionnement sont variables
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?

Occasions de
perfectionnement

Total

Millenniaux

Gén. X

Baby-boomers

Minorités
visibles

Francophones

LGBT

Personnes
handicapées

Part des répondants dans chaque groupe qui étaient très satisfaits ou assez satisfaits de chaque programme, en pourcentage

Développement de carrière
personnalisé

54,2

58,6

55,0

49,5

50,7

49,8

49,5

50,3

Affectations
projets
de
Affectationsà àdes
des
projets
deperfectionnement
perfectionnement

53,7

54,8

55,4

52,0

51,9

59,3

49,4

48,9

Mentorat

47,6

54,7

47,0

41,6

50,6

50,6

50,6

40,3

Enrichissement des
connaissances techniques

40,2

41,9

41,8

37,9

38,1

41,4

38,1

34,9

Rotation d'emplois

27,3

34,9

26,3

20,5

30,9

29,5

25,5

19,4

Source : Le Conference Board du Canada

Il est également important de mentionner la baisse importante du nombre de répondants ayant indiqué ne pas avoir eu
accès à des occasions de mentorat, de développement de carrière personnalisé et d’enrichissement des connaissances
techniques en 2017. Cela peut découler de la nouvelle méthode d’échantillonnage utilisée pour le sondage, mais cette
constatation est préoccupante si les employeurs cherchent à utiliser ces outils pour améliorer le taux de fidélisation des
employés en leur offrant le plus d’occasions possible de promotion.

Le nombre insuffisant de postes supérieurs est le principal facteur qui limite les promotions
Les professionnels des RH de l’industrie ont mentionné que les perspectives de carrière limitées au sein des entreprises
constituaient le principal obstacle à la fidélisation des employés. Cette constatation est conforme à la perception actuelle des
employés selon laquelle leur avancement professionnel est limité par le nombre insuffisant de postes supérieurs. Selon eux,
c’est là la principale raison qui freine leur carrière : en 2017, un peu moins de la moitié des employés seulement (45,7 pour
cent) ont indiqué que ce facteur avait eu une grande influence ou une certaine influence sur la progression de leur carrière.
(Voir le graphique IV-31.) Il s’agissait d’une légère baisse par rapport au résultat de 49,4 pour cent obtenu en 2009.
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Graphique IV-31 : Le nombre insuffisant de postes supérieurs demeure le principal facteur qui freine
l’avancement professionnel
Dans quelle mesure les facteurs suivants ont-ils eu une influence négative sur la progression de votre carrière au cours des trois
dernières années?
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Graphique IV-32 : Les jeunes travailleurs sont plus affectés par le nombre insuffisant de postes supérieurs au leur
Dans quelle mesure le nombre insuffisant de postes supérieurs au vôtre a-t-il eu une influence négative sur la progression de votre
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La deuxième raison la plus souvent mentionnée pour le manque de possibilités d’avancement est liée à d’autres facteurs
internes de l’entreprise : 36,3 pour cent des répondants ont indiqué qu’ils avaient un accès insuffisant à des tâches
permettant une préparation aux postes supérieurs. De plus, 3 employés sur 10 (31,4 pour cent) ont indiqué que le conflit
entre les obligations professionnelles et familiales constituait aussi pour eux un obstacle majeur. Il faut toutefois souligner
que le nombre d’employés ayant mentionné ce facteur a diminué par rapport à 2009 (40,3 pour cent). Cette baisse peut être
attribuable à l’attention plus marquée que les employeurs accordent à la souplesse des modalités de travail et aux occasions
plus nombreuses de télétravail qu’ils offrent. Cela remet en question l’affirmation selon laquelle les modalités de travail
souples viennent freiner l’avancement professionnel.66
Au-delà des trois principaux facteurs qui freinent l’avancement professionnel, les données fournissent d’autres indications
intéressantes. Par exemple, compte tenu des événements survenus dans l’industrie de l’assurance de dommages, nous avons
ajouté trois nouvelles options dans le sondage de 2017. L’une d’elles, le regroupement des employeurs de l’industrie, s’est
presque classée au dernier rang, seulement 18,2 pour cent des répondants ayant indiqué que ce facteur constituait un obstacle
à la progression de la carrière. Alors que l’évolution des produits et services de l’organisation s’est presque classée au milieu, la
réorganisation de l’employeur actuel s’est retrouvée au quatrième rang, 29,8 % des répondants ayant indiqué que ce facteur
avait eu une certaine influence ou une grande influence sur la progression de leur carrière. Ces facteurs ont été ajoutés par
suite des commentaires formulés par les professionnels des RH de l’industrie de l’assurance de dommages. Par conséquent, les
craintes que les réorganisations puissent avoir une influence sur les possibilités d’avancement semblent justifiées.
En ce qui a trait aux facteurs fournis précédemment aux répondants, les scores ont considérablement changé au fil des ans.
Par exemple, une proportion beaucoup moins forte de répondants (21,8 pour cent) par rapport à 2009 (28,4 pour cent) a
indiqué que le niveau de scolarité ou de formation faisait obstacle aux promotions. Cela peut indiquer une augmentation
générale du niveau de scolarité de la main-d’œuvre de l’industrie pendant cette période. Cela peut aussi témoigner du fait
que la proportion de répondants au plus récent sondage qui détenaient des titres propres à l’industrie comme celui de PAA
ou de CIP, a considérablement augmenté. Seulement 16,2 pour cent des employés ayant le titre de PAA ou CIP ont indiqué
que leur niveau de scolarité était un obstacle aux promotions. Il est aussi important de souligner que le pourcentage de
répondants ayant mentionné l’impact de la technologie comme obstacle aux promotions a presque doublé, passant de 11,7
pour cent lorsque la question avait été posée pour la première fois en 2012 à 22 pour cent en 2017. L’impact de la technologie
sur la main-d’œuvre de l’industrie a été un thème récurrent dans le sondage de 2017.

Les facteurs contribuant à l’obtention de promotions
Un peu plus de la moitié des répondants (54,6 pour cent) ont obtenu une promotion à un moment donné pendant
qu’ils travaillaient pour leur employeur actuel. Cette proportion a généralement été uniforme parmi les sous-groupes de
travailleurs dans l’industrie. Par exemple, il n’y a presque pas eu de différences entre les hommes et les femmes ou entre
les groupes d’âge. De fait, une proportion légèrement plus élevée de femmes ont indiqué avoir obtenu une promotion.
Les groupes minoritaires semblent aussi avoir accès aux promotions, car seulement un pourcentage légèrement inférieur
à la moyenne de membres des minorités visibles (51,5 pour cent) et de la communauté LGBT (51,1 pour cent) a obtenu une
promotion chez l’employeur actuel. Les employés des régions rurales étaient moins susceptibles d’avoir été promus que ceux
des régions urbaines (46,7 pour cent par rapport à 56 pour cent).
Parmi ceux qui ont obtenu une promotion, presque les deux tiers (64,8 pour cent) ont l’impression que leur promotion a
notamment été attribuable à leur expérience antérieure auprès de l’employeur actuel. (Voir le graphique IV-33.) De même,
beaucoup de répondants (62,6 pour cent) croient que les évaluations antérieures du rendement ont également contribué
à leur promotion. Le fait de connaître le directeur qui embauchait a encore été mentionné par les employés comme le
troisième facteur en importance pour les promotions dans le sondage de 2017 (46,1 pour cent), bien que l’importance de ce
facteur ait diminué depuis 2009. Les autres facteurs continuent d’avoir des effets similaires à ceux qu’ils ont eus par le passé
sur les promotions.
66
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Voir, par exemple, K. D. Elsbach, D. M. Cable et J. W. Sherman, « How Passive ‘Face Time’ Affects Perceptions of Employees: Evidence of Spontaneous
Trait Inference ». Human Relations 63, no 6 (Juin 2010), p. 735–760.
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Graphique IV-33 : L’expérience auprès de l’employeur actuel est perçue comme le facteur le plus important
pour les promotions
Lesquels des facteurs suivants ont été importants dans l’obtention de votre plus récente promotion?
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Les perceptions au sujet des possibilités d’avancement au sein d’une autre entreprise dans l’industrie de l’assurance de
dommages sont devenues plus positives depuis 2009. En 2017, 72,9 pour cent des employés ont indiqué que leurs possibilités
d’avancement à l’extérieur de leur entreprise étaient bonnes ou excellentes. (Voir le graphique IV-34.) Cela représente une
amélioration par rapport au résultat de 67,4 pour cent obtenu en 2009. Les employés se montrent moins optimistes au sujet
de leurs possibilités d’avancement au sein de leur propre entreprise : 56,4 pour cent des répondants avaient l’impression que
ces possibilités étaient bonnes ou excellentes (par rapport à 57,9 pour cent en 2009). L’optimisme à l’égard des possibilités
d’avancement dans l’industrie peut être attribuable à l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre qui fera en sorte qu’un
plus grand nombre de postes se libéreront.
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Graphique IV-34 : Les perceptions au sujet des possibilités d’avancement au sein d’une autre entreprise dans
l’industrie de l’assurance de dommages sont devenues plus positives
Compte tenu de vos études, de votre formation et de votre expérience, comment évalueriez-vous vos possibilités
d’avancement professionnel?
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Les perceptions au sujet du processus de promotion sont généralement positives
On a aussi demandé aux répondants ce qu’ils pensaient du processus de promotion, et leurs commentaires ont
généralement été positifs. Par exemple, parmi ceux qui ont exprimé leur opinion, plus de 8 répondants sur 10 ont dit qu’ils
étaient tout à fait d’accord ou assez d’accord avec les énoncés « Je suis au courant des postes offerts » (89,0 pour cent) et
« Je comprends les exigences à remplir pour obtenir le poste que je convoite » (86,3 pour cent). (Voir le graphique IV-35.)
Ces pourcentages élevés sont constants au fil des ans et dans l’ensemble des groupes démographiques. Il importe de
mentionner toutefois que la proportion de répondants qui ont indiqué « Ne sais pas/Sans objet » pour les deux questions
a considérablement grimpé en 2017. Il est difficile d’expliquer la raison de cette hausse autrement que par le changement
apporté à la méthode d’échantillonnage.
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Graphique IV-35 : Les répondants ont l’impression d’être bien renseignés au sujet du processus de promotion
Dans le contexte des postes offerts au sein de votre entreprise, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des
énoncés suivants.
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Remarque : « Les réponses « Ne sais pas/Sans objet » ont été exclues.
Source : Le Conference Board du Canada

Les réponses au sujet de l’embauche de candidats et du caractère équitable du processus de promotion demeurent positives,
mais elles le sont un peu moins. Par exemple, 72 pour cent des répondants ayant donné leur opinion ont indiqué être tout à
fait d’accord ou assez d’accord avec le fait que nous embauchions les bonnes personnes. (Voir le graphique IV-36.) De plus, 73,9
pour cent pensaient que le processus de sélection pour l’obtention d’un poste était équitable. Bien que ces proportions n’aient
pas beaucoup changé au fil des ans, il est important de souligner que certains groupes minoritaires ont une opinion moins
favorable. Par exemple, seulement 68,1 pour cent des minorités visibles ont estimé que le processus d’embauche était équitable.
Graphique IV-36 : Les répondants sont moins satisfaits au sujet du caractère équitable du processus de promotion
Dans le contexte des postes offerts au sein de votre entreprise, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des
énoncés suivants.
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Remarque : Les réponses « Ne sais pas » ont été exclues.
Source : Le Conference Board du Canada
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Parmi les employés qui ont participé à un concours pour un emploi dans leur entreprise au cours des trois dernières années,
plus des trois quarts estiment que le concours a été mené de façon équitable (78,2 pour cent) et qu’ils ont eu l’occasion
de démontrer leurs aptitudes (77,6 pour cent). (Voir le graphique IV-37.) Les employeurs pourraient améliorer la rétroaction
fournie aux candidats, étant donné que presque deux répondants sur cinq (37,5 pour cent) étaient en désaccord avec
l’énoncé indiquant qu’on leur avait expliqué pourquoi ils n’avaient pas été choisis. Les candidats LGBT ont notamment été
plus enclins à indiquer qu’ils n’avaient pas reçu de rétroaction (57,0 pour cent). Ces pourcentages ont été constants au fil
des ans, mais il importe de mentionner qu’en général, une proportion élevée de répondants (entre un tiers et la moitié) ont
indiqué pour ces questions qu’ils « ne savaient pas ».
Graphique IV-37 : Les concours pour les postes sont menés équitablement, mais la rétroaction pourrait être
améliorée
Dans le contexte des postes offerts au sein de votre entreprise, indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des
énoncés suivants.
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Les besoins en matière de talents et les départs à la retraite
Les départs à la retraite
La proportion d’employés prévoyant quitter leur employeur au cours des cinq prochaines années a reculé légèrement,
passant de 33,9 pour cent en 2009 à 29,0 pour cent en 2017. Parmi les employés qui prévoient prendre leur retraite, la plupart
(55 pour cent) prévoient le faire au cours des deux prochaines années. On constate également une variation importante dans
les divers sous-groupes au sein de la main-d’œuvre en assurance de dommages. Par exemple, par rapport à la moyenne des
répondants, un pourcentage plus élevé de membres d’une minorité visible (35 pour cent), de répondants LGBT (40,1 pour
cent), d’hommes (31,6 pour cent) et de baby-boomers (41,4 pour cent) ont indiqué avoir l’intention de prendre leur retraite.
(Voir le graphique IV-38.) Le taux élevé des baby-boomers s’explique en partie par un pourcentage plus élevé de départs à la
retraite, 46,4 pour cent de ceux qui envisagent de quitter leur emploi prévoyant partir à la retraite.
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Graphique IV-38 : La proportion d’employés prévoyant quitter leur employeur varie selon les groupes
Part des répondants prévoyant quitter leur employeur au cours des cinq prochaines années, en pourcentage
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Bonne nouvelle pour l’industrie : 72,5 pour cent des employés prévoyant quitter leur employeur au cours des cinq
prochaines années pour des raisons autres que la retraite envisagent de rester dans l’industrie de l’assurance de dommages.
(Voir le graphique IV-39.) Les industries des services-conseils (12,3 pour cent) et des services professionnels (14,8 pour cent)
ont été les deux industries les plus souvent nommées par les répondants qui envisagent de cesser de quitter leur emploi en
assurance de dommages. Parmi les autres domaines indiqués par les répondants, le gouvernement ou le lancement d’une
entreprise ont été les deux réponses les plus populaires. À noter que les répondants pouvaient choisir jusqu’à trois réponses,
de sorte que les pourcentages ne totalisent pas 100 pour cette question.
Graphique IV-39 : Les autres entreprises d’assurance sont les plus souvent choisies par les employés
qui prévoient quitter leur emploi
Destination des répondants qui prévoient quitter leur employeur actuel au cours des cinq prochaines années, en pourcentage
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Remarque : Jusqu’à trois réponses étaient acceptées. Exclut les employés ayant indiqué qu’ils quittaient leur emploi pour prendre leur retraite.
Source : Le Conference Board du Canada
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En ce qui concerne les employés prévoyant quitter leur employeur, leurs principales motivations sont une rémunération plus élevée
(46,4 pour cent) et les possibilités d’avancement de la carrière (40,9 pour cent). (Voir le graphique IV-40.) Ces deux éléments ont été
mentionnés dans chacun des deux sondages comme les deux principales motivations des employés qui prévoient quitter leur
emploi. La progression de la carrière a été citée par un nombre croissant de répondants au fil du temps. Les stratégies utilisées par
les employeurs pour fidéliser les employés clés devront donc inclure une rémunération et des possibilités d’avancement compétitives.
Graphique IV-40 : La rémunération et la progression de la carrière sont les principales raisons incitant les
employés à quitter leur employeur
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Deux nouvelles options avaient été ajoutées dans les réponses à cette question. Près du quart des répondants (24,5 pour cent) ont
suggéré que l’offre de meilleurs avantages sociaux serait une des raisons pour lesquelles ils quitteraient leur employeur actuel. Cette
réponse est cohérente avec les conclusions des sondages antérieurs selon lesquelles de bons avantages sociaux étaient considérés par
la plupart des travailleurs de l’industrie de l’assurance de dommages comme l’un des éléments clés d’un emploi idéal. Une proportion
beaucoup plus petite (8,5 pour cent) de répondants a mentionné qu’un conflit avec les valeurs personnelles constituerait une raison de
quitter l’employeur actuel. Enfin, il vaut la peine de noter qu’une proportion croissante de gens, 34,7 pour cent en 2017, qui envisagent
de quitter leur employeur partirait à la retraite. Ce résultat est cohérent avec le vieillissement graduel de la main-d’œuvre de l’industrie.
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La retraite
La retraite est la troisième raison en importance mentionnée par les répondants qui envisagent de quitter leur employeur
actuel au cours des cinq prochaines années. Plus du tiers des personnes prévoyant quitter leur employeur au cours des
cinq prochaines années le feront pour partir à la retraite. Cela équivaut environ au dixième de tous les répondants à cette
question. Toutefois, 74,4 pour cent des employés prévoyant partir à la retraite ont l’intention de continuer à travailler à un
titre ou à un autre après leur retraite officielle. Il s’agit là d’une augmentation remarquable depuis 2012 (64,2 pour cent) et qui
aidera l’industrie à conserver les talents dont elle a besoin.
Les employés qui envisagent de continuer après la retraite officielle ont indiqué dans une proportion de 71,2 pour cent
qu’ils continueraient à travailler par simple intérêt ou parce que leur travail leur plaît. (Voir le graphique IV-41.) Il s’agit là d’un
changement significatif par rapport aux sondages précédents, où la possibilité de gagner un revenu supplémentaire était la
principale raison de travailler après la retraite. Il se peut que la hausse de la rémunération au cours de la dernière décennie
explique en partie pourquoi moins de gens ont besoin de gagner un revenu supplémentaire après la retraite.
Graphique IV-41 : La plupart des gens sur le point de prendre leur retraite désirent continuer par simple intérêt
ou parce que leur travail leur plaît
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la raison pour laquelle vous envisagez de continuer à travailler après la retraite?
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Cela dit, la possibilité de gagner un revenu supplémentaire est encore importante pour bien plus que la moitié des employés
qui prévoient prendre leur retraite (58,3 pour cent). Ces deux raisons ont été constamment classées au premier et au
deuxième rang, peu importe le revenu des répondants, bien que ceux qui ont des revenus plus élevés sont quelque peu
moins enclins à choisir la possibilité de gagner un revenu supplémentaire. Par conséquent, même chez les répondants qui
ont un revenu moins élevé, la possibilité de gagner un revenu supplémentaire est une considération secondaire, ce qui laisse
supposer que les rentes de retraite offertes à la plupart des répondants sont adéquates.
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Les gens qui approchent de la retraite ont une idée suffisamment positive de leur employeur actuel pour continuer à
travailler pour celui-ci après la date de leur retraite, dans le cadre d’une certaine entente (86,0 pour cent). Bien que les
restrictions relatives au cumul d’emplois pour ceux qui touchent une rente de retraite, mais continuent de travailler
constitueraient un défi qu’il faudrait relever, le travail à temps partiel et la retraite progressive sont des options que les
employeurs pourraient décider d’offrir aux employés qui partent à la retraite. Ces ententes mutuellement avantageuses
pourraient aider les employeurs à retenir les employés expérimentés et chevronnés tout en permettant un passage souple
entre emploi et retraite aux employés qui approchent de la retraite ou sont retraités.
Les ententes de travail les plus attrayantes pour les personnes qui prévoient continuer de travailler après la retraite sont le
travail à temps partiel et le travail à titre de collaborateur externe. Après la retraite, plus du tiers des employés aimeraient
occuper un travail temporaire à temps partiel (35,5 pour cent) et 23,1 pour cent des employés souhaiteraient un poste
permanent à temps partiel. (Voir le graphique IV-42.) Le travail à titre de collaborateur externe (dans le cadre de contrats
courts) est jugé attrayant pour une autre tranche de 25,8 pour cent. Moins de 1 retraité sur 20 aimerait continuer à occuper
un poste quelconque à temps plein après la retraite.
Graphique IV-42 : Les employés qui approchent de la retraite sont nombreux à vouloir continuer à travailler à
temps partiel ou à titre de collaborateur externe
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Source : Le Conference Board du Canada

Alors que les employés sont peu nombreux à connaître les possibilités de travail à temps partiel ou de retraite progressive
offertes dans leur entreprise, une proportion légèrement plus grande des employés envisageant de partir à la retraite au
cours des cinq prochaines années ont pu commenter leur satisfaction à l’égard de ces possibilités. Un peu moins du quart
des employés sur le point de partir à la retraite (23,0 pour cent) s’est dit satisfait ou très satisfait des possibilités de retraite
graduelle. (Voir le graphique IV-43.) Le degré de satisfaction quant aux possibilités de travail à temps partiel a été moins
élevé, à 17,2 pour cent. Près des trois quarts des employés sur le point de partir à la retraite (73,2 pour cent) ont indiqué que
ces possibilités ne leur étaient pas offertes ou ne s’appliquaient pas à eux, et 62,0 pour cent ont fait le même commentaire à
propos de la retraite graduelle. Ces résultats suggèrent que les employeurs qui se préoccupent de retenir les employés après
la retraite officielle pourraient envisager d’offrir des modalités de travail plus souples aux employés sur le point de partir à la
retraite, ou s’efforcer de mieux faire connaître les options actuelles.
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Graphique IV-43 : Les employés sur le point de prendre leur retraite sont peu nombreux à connaître les possibilités
de travail à temps partiel et de retraite progressive
Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des politiques/programmes de votre employeur sur les sujets suivants?
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Remarque : Employés sur le point de partir à la retraite n= 723
Source : Le Conference Board du Canada

La réinstallation dans des régions mal desservies
La population des régions rurales du Canada n’augmente pas, en plus de vieillir rapidement. Par contre, la plupart des
régions métropolitaines au Canada sont en expansion et ont comparativement une population plus jeune. Il s’ensuit que
l’industrie de l’assurance de dommages est confrontée à des défis uniques lorsqu’il s’agit de trouver du personnel adéquat
possédant les bonnes connaissances afin de desservir les populations des plus petites collectivités et des régions rurales. Plus
particulièrement, les cabinets de courtage et d’expertise en sinistres seront en proie à des difficultés, les postes de courtiers
et d’experts en sinistres étant plus susceptibles de se trouver en régions rurales. De plus, certaines exigences réglementaires
régissent notamment le niveau de personnel chevronné par rapport au personnel de premier niveau. Trouver le personnel
possédant la bonne combinaison de qualifications dans les régions rurales pourra s’avérer particulièrement difficile.
Les employeurs présents à la fois dans les grandes collectivités et dans les petites pourraient envisager de réinstaller les
employés plutôt que de recruter du personnel dans les petites situations. D’autres industries ou organisations aux prises
avec des défis similaires en matière de dotation (par ex., l’industrie minière et les forces armées) pourraient fournir des
exemples de pratiques d’excellence incitant le personnel qualifié à se réinstaller. Par exemple, l’offre d’incitatifs financiers, le
remboursement des frais de déménagement ou une affectation d’une durée temporaire dans un poste de transition avant
une promotion dans une situation plus attrayante sont des options qui pourraient être envisagées.
Selon le Canadian Employee Relocation Council (CERC), près d’un employé sur cinq (18 pour cent) dans 20 pays accepterait
fort probablement d’être relocalisé pendant une période maximale de deux ans s’il obtenait une augmentation de salaire de
10 pour cent.67 L’ajout d’autres mesures incitatives à l’offre d’un meilleur salaire inciterait vraisemblablement près du double
67

Canadian Employee Relocation Council, 2017 Global Mobility Survey – Executive Summary
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de ce pourcentage d’employés à accepter une relocalisation, surtout si on leur garantissait de reprendre leur poste actuel
après deux ans. Selon les résultats de ce même sondage, les employés les plus susceptibles d’accepter une relocalisation
pendant une période maximale de deux ans sont les cadres supérieures et les décideurs, les employés âgés de moins de 35
ans, les propriétaires d’entreprise et les employés célibataires.
Selon les résultats du sondage de 2017 auprès des employés, environ 3 employés sur 10 (28,9 pour cent) envisageraient d’être
relocalisés68 si on leur offrait de bons incitatifs, 17,9 pour cent des employés vivent déjà dans une petite collectivité et 53,2
pour cent ont mentionné qu’ils n’étaient pas prêts à déménager. Comparativement aux autres groupes professionnels, les
employés occupant un poste en gestion des risques (40,7 pour cent) sont ceux qui sont le plus disposés à accepter d’être
relocalisés. (Voir le graphique IV-44.)
Graphique IV-44 : Les employés occupant un poste en gestion des risques sont les plus disposés à accepter
d’être relocalisés
Seriez-vous prêt(e) à déménager dans une collectivité plus petite (une collectivité comptant moins de 50 000 habitants) pour conserver
votre emploi actuel ou occuper un emploi similaire?
Part des répondants prêts à déménager, par groupe professionnel, en pourcentage
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Source : Le Conference Board du Canada

Il existe également une variation importante entre les autres sous-groupes de l’industrie en ce qui concerne l’acceptation de
la relocalisation. Un nombre plus élevé d’hommes (33,9 pour cent) que de femmes (26,5 pour cent) sont prêts à déménager.
(Voir le graphique IV-45.) Corroborant les conclusions du sondage mondial69, les employés âgés de moins de 35 ans dans
l’industrie de l’assurance de dommages sont les plus susceptibles d’accepter une relocalisation, les employés de moins
de 25 ans étant les plus prêts à déménager (42,0 pour cent). Il est intéressant de noter que les personnes qui se sont dites
handicapées sont plus disposées que la moyenne (34,9 pour cent) à déménager. Les personnes LGBT sont également plus
disposées que la moyenne à déménager (33,1 pour cent).

68
69
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Bien que cette proportion soit plus élevée que dans le sondage de 2017 du CERC sur la mobilité mondiale, il vaut la peine de noter que les répondants au
sondage du CERC envisageaient la possibilité d’une relocalisation à l’étranger, par opposition à une relocalisation à l’intérieur du Canada.
CERC, 2017 Global Mobility Survey.
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Graphique IV-45 : Les hommes, les employés de moins de 35 ans et les membres de certains groupes minoritaires
sont les plus disposés à accepter d’être relocalisés
Seriez-vous prêt(e) à déménager dans une collectivité plus petite (une collectivité comptant moins de 50 000 habitants) pour conserver
votre emploi actuel ou occuper un emploi similaire?
Part des répondants acceptant de déménager, par sous-groupe, en pourcentage

Moyenne
Sexe
Hommes
Femmes
Âge
<25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55+
Groupe minoritaire
Autochtone
Francophone
LGBT
Personne handicapée
Minorités visibles
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Source : Le Conference Board du Canada

On a également interrogé les répondants sur les facteurs qui les inciteraient à déménager. Il convient de noter que deux
des trois principaux facteurs de motivation n’exigent aucun investissement de la part des employeurs. Outre les incitatifs
financiers, le coût de la vie moins élevé et la distance plus courte du lieu de travail – avantages qu’offrent de nombreuses
collectivités rurales – peuvent être tout ce qu’il faut pour inciter de nombreux employés à déménager. Plus de 7 employés
sur 10 (72,2 pour cent) accepteraient de déménager en raison du coût de la vie moins élevé. (Voir le graphique IV-46.) Ceci
étant dit, deux employés sur trois (67,5 pour cent) seraient intéressés par un incitatif financier, comme une prime ponctuelle
ou une augmentation de salaire. Des horaires de travail plus souples (50,5 pour cent) et les postes en région éloignée
constituant une porte d’accès vers une promotion (45,7 pour cent) sont deux autres moyens que les employeurs pourraient
utiliser pour inciter les employés à travailler dans les régions rurales.
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Graphique IV-46 : Les incitatifs financiers sont les facteurs les plus susceptibles d’inciter les employés
à accepter d’être relocalisés
Si vous êtes prêt(e) à déménager, quels facteurs vous inciteraient à le faire?
Part des répondants disposés à déménager, par sous-groupe, en pourcentage
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Partie V : Sommaire des principales
constatations
Ce rapport résume les
constatations de la recherche et
fournit des renseignements sur
ce qui suit :
• Les caractéristiques
démographiques de la
main-d’œuvre de l’industrie
• Les principaux enjeux en matière
de recrutement et de fidélisation
• Les besoins en matière de talents
à acquérir et les conséquences des
départs à la retraite
• L’impact de la technologie sur les
compétences exigées

Le marché de l’emploi canadien évolue par suite des changements provoqués
par diverses tendances. Et ce qui est peut-être plus important, la croissance de
la main-d’œuvre canadienne connaît un ralentissement et l’âge moyen de la
main-d’œuvre est en hausse. Au même moment, les compétences exigées des
travailleurs se modifient, parfois rapidement, alors que les progrès technologiques
mènent à l’obsolescence de certaines compétences et à l’émergence d’un besoin
croissant de nouvelles compétences. De fait, dans certains cas, des groupes
professionnels disparaissent en totalité ou sont créés.

L’industrie de l’assurance de dommages n’est pas à l’abri de ces
tendances qui font en sorte que les employeurs doivent redoubler
d’efforts pour attirer et fidéliser les employés possédant les
compétences requises pour connaître du succès.

C’est dans ce contexte que l’Institut d’assurance du Canada a demandé au
Conference Board du Canada d’effectuer une analyse des caractéristiques
démographiques de la main-d’œuvre de l’industrie, des principaux enjeux en
matière de recrutement et de fidélisation, des nouveaux talents requis et des
départs à la retraite, ainsi que de l’impact de la technologie sur les compétences
requises.
Le présent rapport vise à fournir aux employeurs les connaissances dont ils
ont besoin pour comprendre ces tendances et élaborer des plans de gestion
stratégique des talents qui en atténuent l’impact.
Croissance de l’emploi dans
l’industrie de l’assurance de
dommages au Canada

L’analyse effectuée dans ce rapport résume les sept principales
constatations et conclusions tirées de la recherche :
1. L’adaptation aux changements démographiques
2. L’impact de la technologie s’accélérera
3. S’acclimater à un nouvel environnement en matière de talents

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

4. Comprendre la proposition de valeur aux employés
5. Repenser le recrutement et la fidélisation
6. Qui seront les leaders de demain?
7. Améliorer la diversité et l’inclusion
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1. L’adaptation aux changements démographiques
Les changements démographiques sont l’un des principaux facteurs qui façonneront la main-d’œuvre de l’industrie. Plus
particulièrement, l’industrie de l’assurance de dommages au Canada fera face à une vague de départs au cours de la prochaine
décennie, alors que la plupart des baby-boomers de l’industrie partiront à la retraite.
À l’heure actuelle, près de 30 pour cent des effectifs de l’industrie ont plus de 50 ans, comparativement à seulement
23 pour cent en 2007. (Voir le graphique V-1.) Selon l’âge actuel et le profil de retraite de la main-d’œuvre de l’industrie, plus
d’un travailleur sur quatre prendra sa retraite d’ici 2027. (Voir le graphique V-2.) Qui plus est, la plupart de ces départs à la
retraite auront lieu au cours des cinq prochaines années – 15,8 pour cent de la main-d’œuvre actuelle de l’industrie devrait
partir à la retraite entre 2018 et 2022, ce qui équivaut à un pourcentage de départs à la retraite de 3,2 pour cent par année.
Par comparaison, 11,3 pour cent de la main-d’œuvre actuelle devrait partir à la retraite au cours de la période quinquennale
suivante (de 2023 à 2027), ce qui équivaut à 2,3 pour cent par année.
Graphique V-1: Les travailleurs âgés sont responsables du vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie
Part de la main-d’œuvre de l’industrie, par âge, en pourcentage
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Recensement de 2017 de l’IAC
Source : Le Conference Board du Canada

Les différences relatives à l’âge et aux profils de retraite signifient que certains segments de l’industrie sont beaucoup plus
exposés que d’autres aux effets des départs à la retraite. (Voir le graphique V-2.) Par exemple :
• Aucune province ne sera aussi touchée par les départs à la retraite que la Saskatchewan, où 37 pour cent de la
main-d’œuvre actuelle devrait partir à la retraite d’ici 2027. Les départs à la retraite seront plus nombreux dans les régions
rurales, alors que 31 pour cent des travailleurs de ces régions devraient prendre leur retraite d’ici 2027, comparativement
à 26 pour cent des travailleurs dans les régions urbaines.
• De toutes les entreprises de l’industrie, ce sont les sociétés d’État qui seront les plus touchées par les départs à la
retraite : au cours des 10 prochaines années, environ 40 pour cent de leurs effectifs devraient prendre leur retraite.
• Il existe également une variation importante dans les taux prévus des départs à la retraite selon les catégories
professionnelles : au moins un tiers de la main-d’œuvre dans les domaines de la gestion, de la technologie de
l’information (TI) et de la gestion des risques prendra sa retraite.

Le taux élevé de départs à la retraite constitue une préoccupation importante pour l’industrie étant donné que 		
l’arrivée de jeunes travailleurs suffira à peine à combler le départ des travailleurs plus âgés.
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Graphique V-2 : Les départs à la retraite seront particulièrement élevés dans certains segments de l’industrie
Part de la main-d’œuvre actuelle qui prendra sa retraite d’ici 2027, en pourcentage
Industrie

Société d'État
Société mutuelle

Régions rurales

Gestion
TI
Gestion des risques
Production

Saskatchewan
Colombie-Britannique
Québec
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Recensement de 2017 de l’IAC
Source : Le Conference Board du Canada

La capacité des entreprises d’étendre leurs activités, voire de les maintenir, à court et à moyen terme dépendra de leur
capacité de remplacer les employés qui partent à la retraite. Toutefois, comme les baby-boomers seront nombreux à prendre
leur retraite dans l’ensemble de l’économie canadienne, les entreprises en assurance de dommages devront de plus en plus
soutenir la concurrence des autres industries en matière de recrutement.
Dans ce contexte, il est avantageux de disposer d’une solide cohorte de jeunes travailleurs, car celle-ci sert de tampon à
l’exode des travailleurs qui partent à la retraite. Malheureusement pour l’industrie, ce tampon s’est affaibli au cours de la
dernière décennie. Le ratio des entrées par rapport aux sorties, une façon d’évaluer la capacité de l’industrie de remplacer les
travailleurs qui partent à la retraite, suggère que l’industrie dispose de seulement un travailleur par tranche de 30 employés
âgés de 55 ans ou plus. Ce rapport est bien en dessous du ratio de 1,6 dont l’industrie jouissait en 2007. (Voir le graphique V-3.)
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Graphique V-3 : Les jeunes travailleurs suffisent à peine à compenser le départ prévu des travailleurs plus âgés
Ratio des travailleurs de moins de 30 ans par rapport à ceux de 55 ans ou plus
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2007

2012

2017

Recensement de 2017 de l’IAC
Source : Le Conference Board du Canada

Bien que les changements démographiques constituent un élément moteur influençant la composition de la main-d’œuvre
de l’industrie, l’industrie dispose de certains éléments positifs pour gérer l’impact de l’augmentation des départs à la retraite :
• Premièrement, le nombre élevé de personnes embauchées récemment a fait augmenter la proportion de
milléniaux au sein de la main-d’œuvre au cours de la dernière décennie.1 En effet, les milléniaux représentent
maintenant la cohorte la plus importante au sein de l’industrie de l’assurance de dommages, devançant à la fois les
baby-boomers et les membres de la génération X. (Voir le graphique V-4). De fait, les milléniaux comptent maintenant
pour 39 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages, pourcentage de loin supérieur à celui
de 31 pour cent qu’ils représentent au sein de l’ensemble de la main-d’œuvre.
Graphique V-4 : Les milléniaux forment maintenant la cohorte la plus importante au sein de la main-d’œuvre
Part de la main-d’œuvre totale par cohorte, en pourcentage
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Aux fins de ce rapport, les baby-boomers sont définis comme les personnes de 51 ans ou plus, les membres de la génération X sont les personnes
âgées de 38 à 50 ans, les milléniaux sont les personnes âgées de 22 à 37 ans et les membres de la génération Z sont les personnes de moins de 22 ans.
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• De plus, les employés commencent à prendre leur retraite plus tard. Bien que les travailleurs de l’industrie de
l’assurance de dommages prennent encore leur retraite à un âge beaucoup plus jeune que la moyenne des travailleurs
(l’âge médian de la retraite est de 64,1 pour l’ensemble des travailleurs), l’âge médian du départ à la retraite dans
l’industrie est passé de 59,5 en 2007 à 61,3 en 2017. Cette tendance a été soutenue par les changements apportés aux
régimes de retraite, une espérance de vie plus longue, une hausse des niveaux d’endettement, les répercussions de la
crise financière récente sur l’épargne et l’offre grandissante de conditions de travail souples. Ultimement, les retraites
tardives sont une bonne nouvelle pour l’industrie de l’assurance de dommages, car elles donnent à penser que l’impact
du départ à la retraite des baby-boomers pourrait être plus graduel que ce qui avait été prévu au départ.

2. L’impact de la technologie s’accélérera
Les changements dus à la technologie constituent un autre facteur clé influant
sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. En raison de l’émergence
d’innovations dans les domaines de la télématique, de la robotique, de l’automatisation
des processus et autres technologies numériques, certains aspects de l’industrie – allant
des modèles d’affaires aux exigences de la main-d’œuvre – sont redéfinis.
Considérant la rapidité des changements technologiques récents, il n’est pas étonnant
que les parties prenantes de l’industrie redoutent de plus en plus l’impact de ces
changements. Par exemple :
• Trois cadres sur quatre estiment ne pas être en mesure de suivre le rythme rapide
des changements technologiques.2
• Plus de 40 pour cent des professionnels des RH ont indiqué que la technologie (en
ce qui concerne son incidence potentielle sur les types d’emplois, les postes et les
compétences) était une tendance qui aura un fort impact sur le recrutement au
cours des deux prochaines années. Cela représente plus du double du pourcentage
de répondants qui estiment que la technologie a eu un fort impact sur l’embauche
au cours des deux dernières années.3

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

Du point de vue de la main-d’œuvre, un des aspects clés qui sera touché par les changements technologiques
est la composition professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages.

Certains postes deviendront moins pertinents en raison de l’automatisation et d’autres technologies qui rendent obsolètes les
tâches traditionnellement accomplies par les gens. Les domaines qui pourraient en ressentir les impacts incluent les sinistres
(où les demandes de règlement sont souvent revues manuellement), ainsi que la production (qui dans une large mesure fait
encore appel au jugement humain pour l’évaluation des risques et la détermination des primes).4
Parallèlement, les nouvelles technologies créeront d’autres postes et se traduiront par l’offre de nouveaux produits
dans l’industrie. Ces postes pourraient faire partie des catégories professionnelles existantes ou ils pourraient exiger des
compétences qui n’ont pas encore été clairement établies.
Pour faire la lumière sur les postes qui sont les plus susceptibles de subir des perturbations en raison des
changements technologiques, il est utile d’évaluer l’urgence des besoins en matière de recrutement des entreprises
qui sont le plus sensibles à la technologie.
2
3
4

Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des cadres.
Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des professionnels des RH.
The Economist, « The Coming Revolution in Insurance ».
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Les résultats suggèrent que les entreprises ayant mentionné la technologie comme une tendance ayant un fort impact sur
les activités futures de recrutement et de fidélisation étaient beaucoup plus susceptibles d’indiquer qu’il était très urgent
d’embaucher des spécialistes en marketing numérique, des analystes de données et du personnel en TI. (Voir le graphique V-5.)
De plus, les répondants sensibles à la technologie jugeaient moins urgent d’embaucher des courtiers et des représentants
du service à la clientèle en assurance des entreprises, comparativement à leurs homologues. Peut-être est-ce parce qu’ils
anticipent l’automatisation de certaines tâches de ces postes au cours des prochaines années.
Graphique V-5 : Les besoins en matière de recrutement des répondants sensibles à la technologie sont centrés sur les
spécialistes en marketing numérique et les analystes de données
Au cours des deux prochaines années, dans quelle mesure aurez-vous un urgent besoin de recruter, dans les catégories professionnelles énumérées
ci-après?
Part des répondants indiquant un besoin très urgent ou assez urgent, en pourcentage
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* Répondants ayant indiqué que la technologie constituait une tendance qui aurait un impact important sur les activités futures de
recrutement et de fidélisation de leur entreprise.
Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
N=47
Source : Le Conference Board du Canada
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En plus d’influer sur la composition professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages, les changements
technologiques redéfinissent les compétences exigées de sa main-d’œuvre.

Les professionnels des RH plus préoccupés de l’impact de la technologie semblent notamment accorder plus d’importance à
l’analytique et à l’analyse de données, aux connaissances technologiques et aux compétences STEM que leurs homologues.
(Voir le graphique V-6.) Cela s’explique vraisemblablement par le fait que les entreprises où ils œuvrent adoptent de plus
en plus des approches centrées sur les données dans tous les aspects du travail, ce qui nécessite des employés capables
d’analyser les données, de reconnaître les tendances et de tirer des conclusions de ces données.
Il est intéressant de noter, toutefois, que les répondants sensibles à la technologie sont également beaucoup plus nombreux à
accorder de l’importance aux compétences critiques en milieu de travail comme la capacité d’innovation ou la créativité et la
souplesse, qui pourraient être plus prédictives de la capacité d’adaptation au changement d’une personne.
Graphique V-6 : Les répondants sensibles à la technologie prévoient que la capacité d’innovation et les compétences
en analyse de données seront les plus importantes lors des activités futures de recrutement
Au cours des deux prochaines années, quelle devrait être l’importance relative des compétences et aptitudes suivantes lors du recrutement de
travailleurs (lors de l’évaluation des candidats)?
Part des répondants jugeant chacune des compétences ou aptitudes comme beaucoup plus importante que les autres, en pourcentage
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* Répondants ayant indiqué que la technologie constituait une tendance qui aurait un impact important sur les activités futures de
recrutement et de fidélisation de leur entreprise.
Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
N=47
Source : Le Conference Board du Canada

RAPPORT COMPLET

141

ANALYSES DÉMOGRAPHIQUES SUR L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES AU CANADA

3. S’acclimater à un nouvel environnement en matière de talents
Les parties prenantes de l’industrie de l’assurance de dommages reconnaissent que ce sont les autres entreprises d’assurance
qui leur livrent la plus forte concurrence en matière de talents. Par exemple, tant les professionnels des RH que les cadres de
l’industrie ont indiqué qu’ils étaient le plus fortement en concurrence avec les « autres sociétés d’assurance » pour ce qui était
du bassin de candidats dans lequel ils recrutaient, bien avant les autres industries, dont les sociétés de la technologie financière
(les fintechs), les services professionnels et les services-conseils. (Voir le graphique V-7.) Qui plus est, les résultats du sondage
réalisé auprès des employés suggèrent que les trois quarts des employés qui quittent leurs fonctions5 prévoient continuer à
travailler dans l’industrie de l’assurance.
Toutefois, les changements démographiques et technologiques que les assureurs de dommages connaissent ne sont pas
propres à l’industrie. Par conséquent, les employeurs de l’industrie sont confrontés à une concurrence de plus en plus vive de
la part des autres industries pour attirer et retenir les employés possédant les compétences dont ils ont besoin pour réussir.
Sans surprise, les professionnels des RH ont indiqué que l’accentuation de la concurrence avec les autres industries
était le principal facteur qui aurait un impact sur leurs efforts en matière de recrutement et de fidélisation au cours des
deux prochaines années, avant des facteurs tels que l’impact de la technologie sur les types d’emploi et les tâches, et la
restructuration interne. (Voir le graphique V-8.)
Graphique V-7 : Les autres assureurs demeurent la principale source de concurrence en matière de talents
Part des répondants indiquant chaque industrie en tant que concurrent en matière de recrutement, en pourcentage
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* Destination prévue des répondants qui prévoient quitter leur employeur actuel au cours des cinq prochaines années (à l’exclusion des
employés indiquant qu’ils quitteront leur emploi pour prendre leur retraite).
Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH (Graphique III-14), sondage de 2017 de l’IAC auprès des employés (Graphique IV-39), sondage
de 2017 de l’IAC auprès des cadres (voir le graphique 19 dans le rapport sur les nouvelles réalités, L’évolution de la main-d’œuvre : conséquences des
bouleversements technologiques pour l’industrie de l’assurance au Canada).
Source : Le Conference Board du Canada

5

142

Employés prévoyant quitter leur employeur actuel au cours des cinq prochaines années, à l’exclusion de ceux qui prévoient prendre leur retraite.
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Graphique V-8 : L’accentuation de la concurrence en matière de talents est une préoccupation importante pour les
professionnels des RH de l’industrie de l’assurance de dommages
Part des répondants indiquant les facteurs qui influeraient dans une large mesure sur le recrutement et la fidélisation, en pourcentage
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Incertitude du contexte futur
Mandats plus courts

Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
Source : Le Conference Board du Canada

L’une des raisons principales de cette apparente contradiction est que les sources de concurrence varient considérablement
selon le groupe professionnel. De fait, le niveau élevé de fidélisation des travailleurs du secteur est fortement orienté vers les
postes traditionnels en assurance. Par exemple, 79 pour cent des travailleurs occupant un poste en production qui partent
ainsi que les trois quarts des courtiers, et 74 pour cent des travailleurs occupant un poste dans le domaine des sinistres
sont susceptibles de travailler à l’avenir dans le secteur de l’assurance. Par contre, les employés travaillant en TI qui partent
– catégorie professionnelle formée de groupes professionnels où l’urgence du recrutement est supérieure à la moyenne,
comme les spécialistes en marketing numérique et les analystes de données – sont beaucoup plus susceptibles de rechercher
à l’avenir un emploi dans d’autres industries. Seulement la moitié de ces répondants ont mentionné que leur prochain emploi
serait probablement dans le secteur de l’assurance.

Il est prévu que la concurrence sera particulièrement vive en matière de compétences numériques. La technologie
modifie les postes qui comptent le plus pour les entreprises, de sorte qu’il est de plus en plus important que les
entreprises attirent, développent et fidélisent les talents en mesure de pourvoir ces postes d’importance cruciale.
Ces compétences sont de plus en plus recherchées dans toutes les industries alors que le bassin de diplômés
possédant les compétences numériques recherchées ne suffira pas à répondre à la demande. La pénurie de
travailleurs possédant les compétences recherchées continuera d’alimenter la pression concurrentielle pour la
recherche de talents actuels et émergents. Cette accentuation de la concurrence en matière de talents fait en sorte
que les entreprises se préoccupent grandement de leur capacité à recruter des talents qui font une différence.

Au vu de cette réalité, le fait que l’industrie a eu de la difficulté à attirer des travailleurs en TI au cours des dernières
années constitue une préoccupation importante. La main-d’œuvre en TI de l’industrie est plus âgée que la moyenne –
seulement 20,6 des travailleurs occupant un poste en TI au sein de l’industrie sont âgés de moins de 35 ans, comparativement
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à 32,6 pour des travailleurs en TI dans l’ensemble de la main-d’œuvre.6 L’âge moyen plus élevé des travailleurs en TI de
l’industrie s’explique partiellement par le fait que les recrues en TI entrent généralement dans l’industrie à un âge plus avancé :
selon le sondage auprès des employés, l’âge médian des employés en TI qui sont entrés au service de l’industrie de l’assurance
de dommages au cours des deux dernières années était de 34 ans.
Parallèlement, l’industrie est plus susceptible d’employer du personnel en TI plus âgé : 16,9 pour cent de la main-d’œuvre
en TI de l’industrie est âgée de plus de 55 ans, comparativement à 12,4 pour cent pour l’ensemble de la main-d’œuvre. Une
raison pouvant expliquer la structure d’âge actuelle des travailleurs en TI est la nécessité de maintenir les anciens systèmes,
une tâche qui peut présenter moins d’attrait pour les jeunes talents en TI. Dans une optique prospective, l’abandon progressif
des anciens systèmes devrait accroître graduellement l’attrait de l’industrie auprès des jeunes professionnels en TI. Toutefois,
la très vive concurrence en matière de talents en TI livrée par les autres industries continue de freiner la capacité de l’industrie
de recruter des travailleurs en TI. Vu l’importance croissante des TI dans les activités commerciales du secteur, cette
concurrence peut être préoccupante.

Dans une ère de bouleversements, où l’avantage concurrentiel d’une entreprise dépend de plus en plus de la
capacité à comprendre l’évolution des besoins en matière de talents, et à s’y adapter, les employeurs devront :
• réévaluer leurs pratiques en matière de recrutement et de fidélisation pour éviter les coûts associés à la pénurie
de main-d’œuvre dans les postes clés. Cette réévaluation ne fera pas qu’obliger les employeurs à mettre en
œuvre à l’avenir des stratégies plus constantes et plus ciblées en matière de talents, mais elle les amènera à
pourvoir de plus en plus les postes avec des travailleurs non traditionnels (par ex., les collaborateurs externes).
• élargir l’accès à des projets de développement et à des cheminements de carrière clairs pour conserver l’intérêt
des jeunes travailleurs.
• offrir davantage de modalités de travail souples en tant que facteur de différenciation clé tant pour les
milléniaux, qui leur accordent une plus grande valeur, que pour les retraités potentiels, afin d’inciter ceux-ci à
rester au travail plus longtemps. Bien que l’industrie obtienne de bons résultats au chapitre de la conciliation
travail-vie personnelle et des modalités de travail souples, comme la possibilité de faire du télétravail, ces
avantages deviennent de plus en plus courants.

6
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4. Comprendre la proposition de valeur aux employés
La satisfaction au travail et la mobilisation des employés sont des concepts distincts.

La satisfaction au travail s’entend de la satisfaction des employés à propos
de ce qu’ils obtiennent de leur organisation, notamment la rémunération,
les avantages sociaux et la sécurité d’emploi.
La mobilisation s’entend de la relation des employés avec leur travail et
témoigne de la mesure selon laquelle ils sont désireux de redonner à leur
milieu de travail.7

L’industrie de l’assurance de dommages obtient une note élevée à l’égard de ces
deux mesures et les facteurs contribuant à cette note n’ont pas beaucoup changé au
cours de la dernière décennie. Ces résultats suggèrent que l’industrie de l’assurance de
dommages a une proposition de valeur qui est des plus attrayante pour les personnes
qui affichent certaines préférences par rapport au travail.

Pourcentage d’employés qui se
sont dits assez ou très satisfaits
de leur emploi en 2017.

La satisfaction au travail globale dans l’industrie de l’assurance de dommages est élevée et elle l’est restée au fil du temps.
Quatre-vingt-sept pour cent des employés ont indiqué qu’ils étaient assez satisfaits ou très satisfaits de leur travail en 2017.
Ce niveau élevé de satisfaction au travail est essentiellement demeuré inchangé depuis 2009, ce qui est remarquable étant
donné que l’échantillon sous-jacent de répondants des sondages a changé considérablement au cours de la période. Les
principaux facteurs du taux élevé de satisfaction au travail des employés de l’industrie de l’assurance de dommages n’ont
pas non plus beaucoup changé au cours de la dernière décennie. (Voir le graphique V-9.) Ces facteurs sont les suivants :
• Un salaire ou une rémunération concurrentiels
• Une assurance maladie et d’autres avantages sociaux intéressants
• Des modalités de travail souples
• Un bon régime de retraite
• Des congés rémunérés suffisants (p. ex. vacances, journées de maladie)
• Un emploi permanent à temps plein
Les niveaux et les éléments de la satisfaction au travail sont semblables selon les groupes démographiques au sein de
l’industrie, bien qu’il existe certaines différences. Les différences notables selon les sous-groupes incluent ce qui suit :
• Les hommes sont quelque peu plus intéressés par les occasions de promotion et quelque peu moins intéressés que
les femmes par la quantité de congés payés et les occasions de travail à temps partiel.
• Les milléniaux se sont dits beaucoup moins intéressés par les régimes de retraite et beaucoup plus intéressés par
les promotions que la moyenne, ce qui peut s’expliquer par leur plus jeune âge. Les milléniaux sont également plus
intéressés par les programmes de formation et d’études ainsi que par les occasions de mentorat.
• En revanche, les baby-boomers ont affiché un intérêt nettement moins marqué envers les promotions et le travail
à temps plein, mais ils ont accordé plus d’intérêt aux régimes de retraite et aux avantages sociaux. Ils ont également
accordé une importance plus grande à l’autonomie au travail et à un travail stimulant.

7

Armstrong et Wright, Employee Engagement: Leveraging the Science to Inspire Great Performance, p. 9–10.
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Graphique V-9 : Les principaux éléments de la satisfaction au travail n’ont pas changé
Selon vous personnellement, au point où vous en êtes dans votre carrière, outre une rémunération concurrentielle, quels sont les aspects les plus
importants pour qu’un poste vous semble idéal?
Part des répondants, en pourcentage
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Sondage de 2017 de l’IAC auprès des employés
Source : Le Conference Board du Canada

L’industrie de l’assurance de dommages profite également de taux très élevés de mobilisation des employés.
Le Conference Board du Canada a estimé que seulement 27 pour cent des employés canadiens œuvrant dans toutes les
industries affichaient une grande mobilisation au travail en 2014, selon les notes obtenues dans un échantillon de sondages
sur la mobilisation des employés sur une période de 10 ans.8
À l’opposé, plus de la moitié des employés en assurance de dommages sont fortement d’avis qu’ils contribuent au succès de
leur entreprise (64,2 pour cent) et sont fiers de travailler dans l’industrie de l’assurance de dommages (56,2 pour cent). (Voir le
graphique V-10.)
Bien que d’autres questions à propos de la mobilisation des employés aient obtenu des notes plus faibles, au moins un tiers
des répondants ont toujours indiqué qu’ils étaient fortement mobilisés. Qui plus est, les niveaux élevés de mobilisation sont
uniformes chez la plupart des types de travailleurs, seuls les employés en milieu de carrière et les employés moins qualifiés
affichant des niveaux de mobilisation nettement inférieurs.

8
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Graphique V-10 : Les employés en assurance de dommages sont mobilisés envers l’industrie et leur travail
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants?
Part des répondants, en pourcentage
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Remarque : Les réponses « Je ne sais pas/sans objet » ont été exclues.
Sondage de 2017 de l’IAC auprès des employés
Source : Le Conference Board du Canada

Un certain nombre de facteurs contribuent au taux élevé de mobilisation des employés. Par exemple :
• 83 pour cent des répondants au sondage auprès des employés ont attribué la cote excellent ou bon aux occasions de
travailler avec des collègues respectés et ont indiqué que les relations avec les collègues de travail étaient un facteur clé
de la mobilisation.
• Une majorité d’employés ont attribué la cote bon ou excellent aux occasions d’avancement professionnel (59,3 pour
cent), à l’influence sur les décisions en milieu de travail (59,6 pour cent, à la reconnaissance (53,4 pour cent) et à l’accès à
des programmes de formation (72,7 pour cent) et à des tâches de perfectionnement (55,7 pour cent).
L’industrie devra maintenir ou renforcer ces points forts pour continuer d’obtenir de bons résultats du point de vue
de la mobilisation.
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5. Repenser le recrutement et la fidélisation
La plupart des professionnels des RH conviennent que le recrutement et la fidélisation seront plus difficiles à l’avenir qu’ils l’ont
été récemment.
La croissance organique de l’industrie devra se poursuivre; 7 cadres sur 10 de l’industrie prévoient une expansion de la
main-d’œuvre de l’industrie au cours des cinq prochaines années.9
Le besoin de développer et d’acquérir de nouvelles compétences devrait également soutenir la progression de l’emploi
dans l’industrie. Ce besoin surviendra dans un environnement où les obstacles qui entraveront à l’avenir le recrutement et à la
fidélisation s’accroissent.
Par exemple, la durée des fonctions raccourcit et la concurrence en matière de talents s’intensifie, deux facteurs qui
ne sont pas sans lien. (Voir le graphique V-11.)
Graphique V-11 : La durée des fonctions des employés raccourcit, particulièrement chez les hommes
Durée médiane des fonctions auprès de l’employeur actuel par sexe, en mois
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Recensement de 2017 de l’IAC
Source : Le Conference Board du Canada

Alors que les changements technologiques redéfinissent l’éventail des professions et des compétences, le
recrutement et la fidélisation ciblés joueront vraisemblablement un rôle accru dans les stratégies de dotation des
entreprises de l’industrie.

Selon le sondage récent auprès des professionnels des RH, moins de la moitié des répondants (44 pour cent) ont indiqué avoir
effectué des activités de fidélisation ciblée au cours des deux dernières années, alors qu’un nombre plus élevé de répondants
(62 pour cent) ont eu recours à des activités de recrutement ciblé.
Toutefois, les répondants plus sensibles à l’impact de la technologie ont été plus nombreux à mettre en place des stratégies
de recrutement et de fidélisation ciblés. De fait, les trois quarts des répondants sensibles à la technologie font du recrutement
ciblé, soit un pourcentage de loin supérieur au pourcentage de 55 pour cent enregistré chez les autres répondants. En outre,
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48 pour cent des répondants sensibles à la technologie ont des activités de fidélisation ciblée, comparativement à 42 pour
cent dans le cas des autres répondants.
Il est intéressant de noter que le principal élément de motivation soutenant les stratégies de recrutement et de
fidélisation ciblés a graduellement évolué au cours des cinq dernières années.
• Lors du sondage de 2012, les répondants avaient indiqué que les activités de recrutement ciblé instaurées par leur
entreprise visaient surtout à répondre aux besoins généraux en matière de dotation, la nécessité de répondre aux
besoins de postes particuliers venant en dernier.
• Cinq ans plus tard, la nécessité de répondre aux besoins de postes particuliers est devenue la principale raison du
recrutement ciblé, avant le désir d’amener de nouvelles compétences dans l’entreprise. (Voir le tableau V-1.)
Tableau V-1 : Le recrutement ciblé vise de plus en plus à répondre aux besoins de postes particuliers
Rang, de 1 à 6

Raison du recours au recrutement ciblé
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Répondre aux besoins de postes particuliers
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2

Répondre aux besoins généraux en matière de dotation

1

3

Créer une plus grande diversité dans le milieu de travail

3

4

Remplacer les employés qui prennent leur retraite

3

4

Positionner l’entreprise comme un employeur de choix dans un groupe cible

3

6

Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
Source : Le Conference Board du Canada

Étant donné que la technologie ne peut que s’enraciner de plus en plus dans les activités des entreprises, le recrutement et la
fidélisation viseront de plus en plus à rechercher des candidats possédant des compétences particulières. Par conséquent, les
entreprises seront vraisemblablement plus nombreuses à mettre en place un plan de recrutement ciblé à l’avenir.

En plus de devenir plus ciblées, les activités futures de recrutement et de fidélisation seront plus fluides.
Autrement dit, les entreprises effectueront de plus en plus d’activités suivies de recrutement et de fidélisation.

• Du côté du recrutement, les entreprises devront anticiper les pénuries potentielles de compétences ou de main-d’œuvre.
Cela ne les aidera pas uniquement à pourvoir les postes vacants, mais leur permettra aussi de surveiller le bassin de talents,
sans égard à leurs besoins actuels en matière de recrutement.
• Du côté de la fidélisation, les entreprises devront avoir à l’œil les principaux facteurs de fidélisation, particulièrement en
ce qui concerne les talents qui font une différence. Par exemple, une proportion supérieure à la moyenne des employés
en TI de l’industrie se sont dits insatisfaits des occasions de formation. Cela suggère que des mesures plus étendues de
formation pour le personnel en TI pourraient améliorer la fidélisation de ces travailleurs.
En plus d’être confrontées à des défis accrus en matière de recrutement et de fidélisation, de nombreuses entreprises devront
également envisager de recourir davantage à des travailleurs non traditionnels dans leurs stratégies futures de gestion des
talents.
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Par exemple, on prévoit que le recours à des collaborateurs externes10 deviendra plus courant au sein de l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada au cours des prochaines années, afin de pallier les lacunes de compétences
à court terme et de répondre à des besoins ponctuels (par exemple, pour gérer les charges de travail en période de
pointe lors de catastrophes naturelles).
Qui plus est, le recours à des collaborateurs externes pourrait aider les entreprises à faire face à la perte de connaissances
découlant des départs à la retraite, dans la mesure où cette solution constitue une formule de travail attrayante pour ceux qui
prévoient continuer à travailler après la retraite. Le recours accru à des collaborateurs externes a été souligné dans le sondage
auprès des professionnels des RH : alors que les collaborateurs externes représentaient seulement 1,1 du personnel recruté au
cours des deux dernières années, les professionnels des RH de l’industrie s’attendent à ce que ce pourcentage grimpe à 2,4
pour cent au cours des deux prochaines années. (Voir le graphique V-12.)
Graphique V-12 : Les activités de recrutement portent moins sur les postes permanents à temps plein
Part de la main-d’œuvre par type de travailleur, en pourcentage
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Recensement de 2017 de l’IAC, sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
N=48
Source : Le Conference Board du Canada

Les employeurs sont de plus en plus nombreux à offrir des conditions de travail souples pour répondre à la demande accrue
de mesures favorisant l’équilibre travail-vie personnelle. Il semblerait toutefois que ces mesures n’atteignent pas toujours leur
auditoire le plus réceptif.
Selon le dernier recensement de l’industrie, 95 pour cent des entreprises en assurance de dommages autorisent
maintenant certains employés à faire du télétravail. Ce pourcentage est de loin supérieur à la moyenne chez
les autres employeurs, un sondage récent du Conference Board du Canada ayant révélé que 55 pour cent des
entreprises autorisaient des employés à travailler à domicile, du moins à temps partiel de manière officielle ou non
officielle.11

Il vaut également la peine de noter que la possibilité de télétravail n’est pas seulement offerte à une poignée d’employés
des entreprises en assurance de dommages. De fait, plus de la moitié des employés de l’industrie indiquent qu’ils font du
télétravail, du moins pendant une partie de leur temps. (Voir le graphique V-13.)
10
11
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Les collaborateurs externes sont définis comme 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).
MacLean, Flexible Work Arrangements: Transforming the Way Canadians Work.
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Graphique V-13 : Plus de la moitié des employés peuvent faire du télétravail
Part des répondants selon le statut de télétravailleur, en pourcentage
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Sondage de 2017 de l’IAC auprès des employés
Source : Le Conference Board du Canada

Toutefois, malgré cette prévalence, il est intéressant de noter que l’industrie semble permettre davantage le télétravail au fur et
à mesure que l’expérience augmente. Par exemple :
• La tendance en matière de télétravail passe d’un faible pourcentage de 25 dans le cas des travailleurs de moins de
30 ans à un pourcentage élevé de 40 pour les travailleurs plus âgés.
• Bien que le télétravail puisse favoriser la fidélisation, ce résultat peut également être influencé par le fait que les
travailleurs plus jeunes sont plus susceptibles d’occuper des postes limitant les possibilités de télétravail.
• Par exemple, 52,7 pour cent des employés occupant un poste dans les domaines de la vente et du service (dont l’âge
médian est parmi les plus faibles dans l’industrie) ne font jamais de télétravail, comparativement à seulement 17,3 pour
cent des gestionnaires (qui sont à l’extrémité opposée du spectre de l’âge.)
Dans tous les cas, de multiples sondages révèlent clairement que les milléniaux accordent plus de valeur au télétravail et à la
conciliation travail-vie personnelle que les membres des générations précédentes. Par conséquent, l’industrie pourrait avoir
avantage à harmoniser ses pratiques actuelles avec ces préférences, surtout qu’elle s’efforce de devenir plus attrayante pour les
plus jeunes recrues.
En plus d’offrir des conditions de travail souples aux milléniaux, les employeurs, et particulièrement ceux qui se préoccupent
de conserver les talents après l’âge officiel de la retraite, devraient envisager d’offrir des modalités plus souples aux employés
qui partent à la retraite. Il est intéressant de noter ce qui suit :
• Une constatation étonnante du sondage auprès des employés est que 75 pour cent de ceux qui envisagent de partir à
la retraite ont l’intention de travailler à quelque titre que ce soit après la date officielle de leur retraite – un pourcentage
bien supérieur au pourcentage de 64,2 enregistré en 2012.
• La principale raison incitant les retraités à continuer à travailler après la date officielle de la retraite n’est plus de gagner
un revenu supplémentaire, mais de travailler par simple intérêt ou parce que le travail leur plaît. (Voir le graphique V-14.)
• Malgré cela, près des trois quarts des employés qui partent à la retraite (73,2 pour cent) ont mentionné que le travail
à temps partiel n’était pas une option qui leur était offerte ou qui ne s’appliquait pas dans leur cas, et 62,0 pour cent
d’entre eux ont fait cette constatation à propos de la retraite progressive. Et cela bien que les restrictions relatives à la
double rémunération reçue par ceux qui touchent une rente de retraite mais continuent de travailler puissent constituer
un défi qu’il faudrait relever.
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Ces chiffres suggèrent que les employeurs qui s’inquiètent de retenir les talents après la date officielle de leur
retraite devraient envisager d’offrir des modalités souples aux employés qui prennent leur retraite, ou s’efforcer de
mieux faire connaître les options existantes.

Graphique V-14 : La plupart des personnes au seuil de la retraite veulent continuer de travailler par simple intérêt
ou parce que le travail leur plaît
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la raison pour laquelle vous envisagez de continuer à travailler après la retraite?
Part des répondants ayant l’intention de continuer de travailler à la retraite, en pourcentage
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Sondage de 2017 de l’IAC auprès des employés
N=535
Source : Le Conference Board du Canada

Tandis que l’industrie cherchera à s’adapter à un nouvel environnement de talents, les stratégies de fidélisation des employés
clés devront rester concurrentielles sur le plan du développement de carrière et des possibilités d’avancement. En fait :
• Le principal obstacle à la fidélisation mentionné par les professionnels des RH était les perspectives limitées de carrière
au sein de l’entreprise.
• Ce problème était particulièrement apparent dans les entreprises de plus petite taille où les possibilités de mutations
latérales et de promotions sont plus limitées.
• Cette constatation est conforme à la perception courante des employés de l’industrie, qui sont heureux d’avoir accès
à des programmes de formation pour lesquels ils reçoivent un soutien financier, mais beaucoup moins satisfaits des
occasions d’avancement professionnel, de mutations latérales et d’accès à des tâches de perfectionnement.
• Par exemple, plus de la moitié des employés (55,8 pour cent) ont indiqué qu’ils n’avaient pas accès à un programme de
rotation d’emplois, tandis que 45,7 pour cent ont dit que le nombre de postes supérieurs au leur était insuffisant.
Dans ce contexte, les employeurs devront élargir l’accès aux tâches de perfectionnement et offrir des
cheminements de carrière clairs à leurs employés, pour fidéliser les personnes talentueuses expérimentées. Sinon,
les employés se tourneront vers d’autres entreprises pour pouvoir relever des défis.
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6. Qui seront les leaders de demain?
En raison de leur incidence sur les résultats d’une entreprise selon diverses mesures des RH, le leadership et la direction
continuent d’être des aspects importants dans toute entreprise. Les études ont démontré qu’un leadership efficace contribuait
à améliorer la mobilisation et le rendement des employés, et qu’une mobilisation accrue des employés se traduisait par une
diminution mesurable du roulement.
Le sondage auprès des professionnels des RH confirme également l’existence d’un lien important entre un leadership efficace
et la fidélisation des employés. Par exemple, lorsqu’on a demandé aux professionnels des RH d’indiquer les principaux facteurs
rendant la fidélisation moins difficile dans leur entreprise, la compatibilité avec la culture d’entreprise est arrivée en tête,
77 pour cent des répondants indiquant que celle-ci faisait partie des cinq principaux facteurs influençant la fidélisation.
(Voir le graphique V-15.) Bien sûr, l’équipe de direction de l’entreprise est l’un des déterminants clés de la culture.
Graphique V-15 : La compatibilité avec la culture d’entreprise est un facteur important influant sur la fidélisation
Lorsqu’il ne s’est pas avéré difficile de garder les employés, quels sont les cinq principaux facteurs ayant contribué à rendre la fidélisation moins difficile?
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Sondage de 2017 de l’IAC auprès des professionnels des RH
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Source : Le Conference Board du Canada

Malgré leur importance traditionnelle, plusieurs facteurs ont fait en sorte que le leadership et la direction se sont retrouvés sous
les projecteurs :

Pour commencer, les compétences en leadership nécessaires pour réussir dans l’industrie changent. 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, les futurs leaders seront de plus en plus appelés à prendre des
décisions stratégiques et devront être prêts à créer quelque chose d’entièrement nouveau.12

12

Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».
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Le besoin de créer et de soutenir une culture d’adaptabilité exigera de nouvelles compétences et pratiques de la
part des gestionnaires et des leaders de l’industrie. En même temps, alors que les changements s’accélèrent, les
leaders efficaces devront encore posséder des compétences traditionnelles en leadership (par exemple, la capacité
d’inspirer et de motiver d’autres personnes).
Dans ce contexte, 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 chefs de
la direction des entreprises de services financiers estiment que leur entreprise compte de solides leaders en technologies
numériques.13

En plus de l’évolution du rôle des cadres et des leaders, la direction est confrontée à un nombre exceptionnel
de départs à la retraite.

D’ici 2027, il est prévu qu’un cadre sur trois prendra sa retraite – ce qui représente le pourcentage de départ le plus élevé parmi
toutes les catégories professionnelles de l’industrie.
Il est encore plus préoccupant de savoir que 52 pour cent des cadres supérieurs en poste prévoient prendre leur retraite au
cours des dix prochaines années, contre 37 pour cent des cadres intermédiaires et 31 pour cent des cadres de terrain.
Bien que le remplacement des cadres supérieurs constituera en soi un défi important, le taux élevé d’attrition dans
le bassin principal de candidats aux postes de cadres supérieurs viendra compliquer davantage la situation.
Compte tenu de la nécessité de remplacer les cadres de l’industrie qui prennent leur retraite et de l’évolution des exigences
en matière de leadership, on peut comprendre pourquoi les professionnels en RH ont jugé que le leadership et la direction
constituaient l’enjeu le plus important auquel ils étaient confrontés. (Voir le graphique V-16.)
Graphique V-16 : Le leadership et la direction ont été jugés comme l’enjeu le plus important en matière de RH
Quelle importance revêtaient les enjeux suivants, par rapport aux autres enjeux portant sur la gestion des ressources humaines auxquels votre
entreprise est confrontée?
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Source : Le Conference Board du Canada
13

154

Abbatiello et al., « Leadership Disrupted ».

L’INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

QUI SERONT LES LEADERS DE DEMAIN?

Les entreprises d’assurance de dommages prennent divers moyens pour combler leurs besoins en matière de leadership et de
direction :
1. Les entreprises recherchent de plus en plus des compétences en leadership lors de l’embauche. En fait, le
leadership et les compétences en gestion font partie des compétences que les professionnels des RH rechercheront le
plus au cours des deux prochaines années, lorsqu’ils évalueront les candidats, les entreprises sensibles à la technologie
mettant plus l’accent sur les compétences en leadership que les autres entreprises. Il ne sera pas surprenant à l’avenir
que les recruteurs mettent l’emphase sur les compétences en leadership et en gestion compte tenu du fait que
les membres de la haute direction14 les ont classées au premier rang pour ce qui est des compétences qui seront
dorénavant les plus importantes pour l’industrie.
2. Les entreprises utilisent aussi des plans de relève pour pourvoir les postes des principaux leaders dont le
départ est prévu ultérieurement. Notre étude laisse croire que les plans de relève ont été très efficaces lorsqu’ils
ciblaient des postes de cadres supérieurs dans l’industrie. (Voir le graphique V-17.)
Graphique V-17 : Le plus souvent utilisés, les plans de relève sont les plus efficaces dans le cas des cadres supérieurs
Dans quelle mesure le plan de relève structuré de votre entreprise a-t-il été efficace pour gérer les problèmes de fidélisation de votre entreprise au sein
des catégories d’employés indiquées ci-dessous?
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Même si l’accent accru mis sur l’embauche de candidats possédant les compétences requises en leadership et sur l’élaboration
de plans de relève devrait aider à atténuer les lacunes en matière de leadership et de direction, l’industrie devra aussi
reconsidérer ses sources de candidats pour les futurs gestionnaires et leaders.
14

Sondage de 2017 de l’Institut d’assurance du Canada auprès des cadres.
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• D’une part, il faudra envisager de recruter à l’externe les candidats aux postes de leaders et de gestionnaires.
Traditionnellement, des candidats à l’interne étaient promus à des postes de cadres, mais en raison de l’influence
grandissante de la technologie sur l’industrie de l’assurance de dommages, on privilégie maintenant des leaders
provenant de l’extérieur qui apportent avec eux un bagage d’expérience et de connaissances.
• D’autre part, l’industrie devra évaluer son bassin interne traditionnel de gestionnaires et de leaders possibles. Dans
l’industrie de l’assurance de dommages par exemple, seulement 35 pour cent des postes de cadres supérieurs étaient
occupés par des femmes bien que celles-ci représentent 62 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre. (Voir le
graphique V-18.)
• Bien que le pourcentage de femmes occupant un poste de gestion dans l’industrie ait augmenté au cours de la dernière
décennie de sorte que les femmes y sont mieux représentées que dans d’autres industries de référence (les services
professionnels et les services financiers, par exemple), il est encore possible d’améliorer sensiblement la situation des
femmes par rapport aux postes de gestion.
Graphique V-18 : Le pourcentage de femmes dans des postes de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires a
augmenté
Part des femmes occupant un poste de gestion dans l’industrie de dommages, en pourcentage
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Enfin, 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. 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.
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7. Améliorer la diversité et l’inclusion
Il apparaît important d’améliorer la diversité et l’inclusion dans l’industrie.
Plusieurs groupes minoritaires demeurent sous-représentés dans l’industrie de l’assurance de dommages par rapport à
l’ensemble de la main-d’œuvre. Par exemple :
• En 2017, 2,2 pour cent des employés se sont déclarés autochtones. En comparaison, 4,3 pour cent des personnes sur le
marché du travail s’étaient identifiées comme autochtones15 lors du recensement de Statistique Canada en 2016.
• Les minorités visibles forment un autre groupe dont la représentation est inférieure à la moyenne – 16 pour cent des
employés de l’industrie de l’assurance de dommages ont déclaré faire partie d’un groupe ethnique non blanc en
2017, comparativement à 21,3 pour cent lors du recensement de Statistique Canada en 2016. Toutefois, dans le cas des
minorités visibles, il est intéressant de souligner que leur représentation s’est améliorée puisqu’elles ne représentaient
que 13,6 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages en 2009.
• En donnant aux employés la possibilité de s’identifier comme une personne lesbienne, gaie, bisexuelle ou transgenre
(LGBT), ou comme une personne handicapée, le sondage auprès des employés a permis de mettre en évidence la
prévalence d’autres groupes minoritaires dans l’industrie. Au total, 2,8 pour cent des répondants ont déclaré faire partie
de la communauté LGBT, et 1,9 pour cent se sont identifiés comme des personnes handicapées. Ces données serviront
de points de repère pour les études démographiques que l’Institut d’assurance effectuera à l’avenir et les projets visant à
promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’industrie de l’assurance de dommages.
En plus d’établir la sous-représentation des groupes minoritaires par rapport au marché du travail canadien, notre étude
démographique a fait ressortir la variation observable de la représentation des minorités dans les divers postes qu’offre
l’industrie. Il est intéressant de noter ce qui suit :
• D’une part, la tendance au sein des minorités était une représentation égale ou supérieure à la moyenne dans les postes
liés à la production et aux sinistres. (Voir le graphique V-19.) Par exemple, 17,6 pour cent des rédacteurs production
faisaient partie d’une minorité visible et 2,9 pour cent s’identifiaient comme des autochtones.
• D’autre part, les groupes minoritaires étaient généralement sous-représentés dans les postes de gestion. Il n’y avait
notamment que 5,0 pour cent des cadres supérieurs qui appartenaient à une minorité visible, tandis que 8,1 pour cent
des cadres de terrain faisaient partie de ce groupe.
• Il y avait quelques exceptions à cette tendance. Par exemple, un pourcentage supérieur à la moyenne (3,2 pour cent) de
cadres de terrain s’identifiait comme des membres de la communauté LGBT.
À la lumière de ces constatations, il est important de noter que la sous-représentation des minorités visibles dans les postes
de cadres supérieurs n’est pas l’apanage de l’industrie de l’assurance de dommages. Par exemple, les résultats d’une étude du
Diversity Institute présentés en 2017 ont révélé que les minorités visibles de Toronto ne représentaient que 3,3 pour cent des
conseils d’administration des sociétés (en baisse par rapport à la représentation de 4,8 pour cent en 2014), bien que plus de la
moitié de la population dise faire partie d’une minorité visible.16

15
16

Statistique Canada, recensement de 2016, catalogue 98-400-X2016268.
Cukier, “Diversity Leads.”
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Graphique V-19 : Les membres des minorités sont généralement sous-représentés dans les postes de gestion
Part des répondants par groupe démographique dans des postes particuliers, en pourcentage
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Bien que les niveaux de mobilisation soient élevés parmi les groupes minoritaires, ils sont inférieurs aux taux
moyens enregistrés au sein de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages. Par exemple :
• Dans une proportion de 59,8 pour cent, la plupart des membres des minorités visibles ont l’impression de contribuer à la
réussite de leur entreprise – ce pourcentage étant légèrement inférieur au pourcentage de 61,1 obtenu pour l’ensemble
de la main-d’œuvre.
• Qui plus est, 45,2 pour cent des membres des minorités visibles voient un lien clair entre leur travail et les buts et
objectifs de leur entreprise, par rapport à 49,8 pour cent pour la main-d’œuvre dans son ensemble.
• 31,8 pour cent des membres des minorités visibles et 26,6 pour cent des employés LGBT sont tout à fait d’accord avec
l’énoncé indiquant que leur entreprise les incite à donner le meilleur d’eux-mêmes, résultat bien inférieur aux 38,4 pour
cent des employés de l’industrie de l’assurance de dommages.
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Divers facteurs peuvent expliquer la mobilisation plus faible des groupes minoritaires dans l’industrie.
• Pour commencer, les groupes minoritaires avaient généralement des opinions moins favorables au sujet du processus
de promotion dans l’industrie. Une proportion de 68,1 % des membres des minorités visibles (par rapport à 73,9 de
l’ensemble des employés) croyait que le processus d’embauche était équitable. Il est fort possible que ce sentiment
découle de leur sous-représentation dans les postes clés de gestion.
• Il est intéressant toutefois de constater que les groupes minoritaires semblent avoir accès aux promotions, les
pourcentages des membres des minorités visibles (51,5 pour cent) et de la communauté LGBT (51,1 pour cent) ayant
été promus par leur employeur actuel étant légèrement inférieur à la moyenne de 54,6 pour cent pour l’ensemble des
employés.
• En rapport avec leurs perceptions sur les promotions, les répondants qui se sont identifiés comme des membres des
minorités visibles, des francophones et des personnes handicapées ont obtenu des résultats légèrement inférieurs
à la moyenne à l’égard des questions portant sur l’avancement professionnel, les mutations latérales et les tâches de
perfectionnement.
• Finalement, d’après les résultats du sondage auprès des employés, 26 pour cent des membres des minorités visibles
étaient insatisfaits des activités favorisant la diversité, comparativement à 20 pour cent pour l’ensemble
de l’échantillonnage.
L’une des conséquences possibles des niveaux de mobilisation inférieurs à la moyenne des membres des minorités
est que ceux-ci sont plus enclins à quitter l’entreprise.
Le sondage auprès des employés a révélé que deux répondants LGBT sur cinq et 35 pour cent des membres des minorités
visibles ont l’intention de quitter leur employeur actuel au cours des cinq prochaines années. (Voir le graphique V-20.)
Seuls les baby-boomers ont un taux aussi élevé qui s’explique en partie par le grand nombre de départs à la retraite, car
46,4 pour cent des personnes qui ont fait part de leur l’intention de quitter leur entreprise souhaitent partir à la retraite.
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Graphique V-20 : La proportion d’employés qui prévoient quitter leur employeur varie selon le groupe auquel ils
appartiennent
Part des employés qui prévoient quitter leur employeur au cours des cinq prochaines années, en pourcentage
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Afin d’améliorer la fidélisation des groupes minoritaires et de promouvoir la diversité au sein de l’industrie, les
leaders de l’industrie de l’assurance de dommages devront trouver des moyens pour permettre à l’industrie
d’accroître la diversité dans les postes haut placés de leur organisation et dans toute l’entreprise.
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Constatations principales et conclusions
Les sept principales
constatations et conclusions
de l’étude sont les suivantes :
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
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

Ce rapport décrit certaines des tendances clés qui vont façonner l’industrie
de l’assurance de dommages au Canada. S’appuyant sur les résultats d’une
analyse démographique détaillée et les points de vue de professionnels
des RH et d’employés, il montre clairement que l’industrie de l’assurance de
dommages traverse actuellement une période de changements en profondeur.
Dans ce contexte, peu de facteurs auront une importance aussi cruciale que
les compétences de la main-d’œuvre de l’industrie pour relever avec brio les
défis liés au changement. L’industrie continuera donc d’élaborer des stratégies
permettant à sa main-d’œuvre d’acquérir ou de perfectionner les compétences
jugées essentielles. Pour ce faire, elle devra garder à l’esprit les sept constatations
principales indiquées ci-après.

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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1. Se préparer à faire face aux départs à la retraite des baby-boomers
Il est prévu que le quart des employés de l’industrie canadienne de l’assurance de dommages partiront à la retraite au cours
de la prochaine décennie, la plupart de ces départs devant survenir lors des cinq prochaines années. Jusqu’à présent, un afflux
important de jeunes travailleurs a permis à l’industrie de bien gérer les répercussions des départs à la retraite; toutefois, le ratio
des entrées par rapport aux départs diminue. En fait, l’industrie n’emploie maintenant qu’un seul travailleur âgé de moins de
30 ans pour chaque employé de 55 ans ou plus. À ce niveau, l’industrie sera en mesure de maintenir ses niveaux d’emploi, mais
elle sera incapable de poursuivre sa croissance.
Étant donné que 75 pour cent des personnes qui prévoient prendre leur retraite ont l’intention de continuer de travailler dans
une certaine mesure après leur retraite officielle, de nombreuses entreprises peuvent chercher à offrir davantage de modalités
de travail souples pour contrer les répercussions des départs à la retraite. En fait, peu des retraités imminents connaissent les
options dont ils pourraient se prévaloir, comme la retraite progressive ou le travail à temps partiel. En informant les retraités de
ces options, les entreprises devront garder en tête qu’après la retraite officielle, la motivation principale n’est plus l’argent, mais
plutôt l’intérêt et un travail plaisant.

2. La technologie redéfinit les besoins de main-d’œuvre
Les changements technologiques ont une incidence de plus en plus grande sur les exigences en matière de compétences
et de travail de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages. Pour permettre de mieux comprendre comment
ces changements se manifestent, les entreprises figurant dans notre analyse sont classées d’après leur attitude à l’égard de
la technologie. Par rapport aux autres entreprises, les entreprises sensibles à la technologie estiment qu’il est plus urgent sur
le plan professionnel d’embaucher des spécialistes en marketing numérique, des analystes de données et des spécialistes en
TI et moins urgent de recruter des courtiers et des représentants du service à la clientèle en assurance des entreprises. Cela
peut découler du fait que les employés en TI dans les entreprises sensibles à la technologie sont beaucoup plus âgés que la
moyenne et que le besoin de les remplacer au cours des prochaines années est beaucoup plus criant.
Sur le plan des compétences, les entreprises sensibles à la technologie sont beaucoup plus susceptibles de chercher des candidats
possédant des compétences techniques en analytique et en analyse des données pour faciliter le passage à des approches
centrées sur les données dans tous les aspects du travail. En même temps, elles accordent une grande valeur à des compétences
essentielles en milieu de travail, comme l’innovation, la créativité et la souplesse, qui permettent de prévoir plus facilement la
capacité d’adaptation aux changements d’une personne. Ultimement, les habitudes d’embauche des entreprises sensibles à la
technologie nous donnent un aperçu de la composition future de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages.

3. La concurrence en matière de talents va s’intensifier
Les tendances démographiques et technologiques dont il est question dans ce rapport ne sont pas propres à l’industrie de l’assurance
de dommages. Cela veut dire que les employeurs d’un large éventail de secteurs ne chercheront pas uniquement à remplacer les
employés qui prennent leur retraite, mais voudront aussi embaucher et former des personnes qui possèdent les compétences
numériques recherchées. Comme le nombre de diplômés possédant les compétences numériques recherchées ne suffira pas à
répondre à la demande accrue de candidats, la concurrence sera vive pour le recrutement des talents actuels et des nouveaux talents.
Bien que notre étude semble suggérer que c’est surtout entre elles que les entreprises de l’industrie de l’assurance de
dommages se feront concurrence pour le recrutement de talents, ces résultats portent plutôt sur les rôles traditionnels en
assurance (par exemple, production, courtage et sinistres). En revanche, les entreprises œuvrant dans l’industrie de l’assurance
de dommages sont beaucoup plus susceptibles de livrer une vive concurrence aux entreprises des autres secteurs pour le
recrutement dans des catégories professionnelles comme les TI ou d’autres postes nécessitant des compétences numériques.
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4. Revoir les stratégies futures en matière de talents
Dans un environnement où l’avantage concurrentiel d’une entreprise est de plus en plus défini par sa capacité de comprendre
les besoins changeants des candidats talentueux et de s’y adapter, les employeurs doivent revoir leurs stratégies en matière
de talents. Les entreprises feront de plus en plus appel à des stratégies ciblées de recrutement et de fidélisation pour trouver
des candidats possédant des compétences particulières. Au même moment, certains employeurs envisageront l’embauche
de travailleurs non traditionnels pour atténuer les effets associés aux pénuries temporaires de compétences. D’autres, en
particulier ceux qui éprouvent des difficultés à fidéliser les candidats de talent dans les collectivités rurales, auront avantage à
convaincre les employés actuels à déménager dans ces régions. Finalement, les entreprises envisageront de plus en plus d’attirer
les milléniaux et les éventuels retraités en assouplissant leurs modalités de travail, mais elles devront aussi définir clairement les
cheminements de carrière et élargir les possibilités de perfectionnement pour fidéliser les travailleurs plus jeunes.

5. Remédier aux lacunes en matière de leadership et de gestion
L’industrie de l’assurance de dommages sera prochainement confrontée à de graves lacunes potentielles en matière de
leadership. Non seulement les compétences en leadership requises pour réussir dans l’industrie changent-elles, mais l’industrie
sera vraisemblablement témoin d’une forte diminution du nombre de gestionnaires en raison des départs à la retraite qui
surviendront au cours de la prochaine décennie. Comme les entreprises comptent de plus en plus sur les leaders pour
s’adapter aux changements numériques, la situation actuelle défavorise grandement l’industrie.
Afin de contrer le roulement imminent des leaders et des gestionnaires, les entreprises d’assurance de dommages devront élaborer un
plan de relève et mettre davantage l’accent sur les compétences en matière de leadership lors de l’embauche et du perfectionnement
des talents en devenir. En même temps, l’industrie devra reconsidérer ses sources de recrutement des futurs leaders et gestionnaires et
elle devra accepter d’embaucher des candidats de l’extérieur et des femmes pour pourvoir les postes vacants.

6. Promouvoir la diversité et l’inclusion
D’après les résultats de notre étude, plusieurs secteurs de l’industrie de l’assurance de dommages pourraient obtenir de meilleurs
résultats du point de vue de la diversité et de l’inclusion. Bien que la proportion d’employés de l’industrie faisant partie des minorités
visibles ait augmenté lors de la dernière décennie, elle demeure inférieure à la moyenne pour l’ensemble de la main-d’œuvre au
Canada. Qui plus est, les niveaux de mobilisation des minorités visibles sont plus faibles que la moyenne. Il est également évident
que les membres des minorités visibles – tout comme les employés autochtones, LGBT ou handicapés – ont une opinion moins
favorable à l’égard du processus de promotion et sont moins susceptibles de faire partie de l’équipe de gestion.
L’industrie de l’assurance de dommages se doit de refléter la diversité des collectivités qu’elle sert. Dorénavant, les leaders de
l’industrie de l’assurance de dommages devront trouver des moyens pour permettre à l’industrie d’accroître la diversité dans
les postes haut placés de leur organisation et à tous les niveaux de l’entreprise. Cette diversité témoignera de la volonté de
l’industrie d’accueillir des travailleurs de tous les horizons.

7. Comprendre l’importance de la culture organisationnelle
Notre étude a révélé à quel point la culture organisationnelle est importante pour permettre à l’industrie d’attirer et de fidéliser les
travailleurs. La culture organisationnelle est également essentielle au maintien dans l’industrie d’un niveau élevé de mobilisation et
de satisfaction des employés. Par conséquent, il sera essentiel que les propositions de valeur clés faites aux employés soient bien
comprises pour que l’industrie parvienne à attirer et à fidéliser les candidats possédant les compétences dont elle a besoin.
Sur le plan de la mobilisation, les travailleurs disent que le travail avec des collègues respectés, l’influence qu’ils peuvent
avoir sur les décisions en milieu de travail, l’obtention d’une reconnaissance et les excellentes possibilités de développement
personnel et d’avancement professionnel leur procurent une grande satisfaction. Il faut aussi mentionner que les facteurs
jugés les plus importants par les travailleurs de l’industrie pour qu’un poste leur semble idéal étaient des modalités de travail
souples, de bons régimes de retraite et d’assurance maladie et la disponibilité d’emplois permanents et à temps plein. Ces
facteurs clés de la culture organisationnelle de l’industrie devraient être mis en évidence pour attirer de nouveaux candidats.
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Tableau A-1a : Âge médian dans l’industrie et ratios des entrées par rapport aux sorties par sexe, province,
situation, taille d’entreprise, type d’entreprise et situation d’emploi

Âge
médian
Assurance de dommages

Part de la main-d'œuvre Part de la main-d'œuvre
de moins de 30 ans
de 55 ans ou +
(pourcentage)
(pourcentage)

Ratio des
des travailleurs
travailleurs
Ratio
âgés <30 ans par
âgés
par
rapport
à ceux
rapport
à ceux
de 55
de 55
ansans
ou ou
+ +

41

17

17

1,0

Femmes

42

17

17

1,0

Hommes
Province
Colombie-Britannique

40

18

17

1,1

43
40
42
38
41
42
43

16
17
14
16
19
16
12

17
17
21
12
17
18
18

0,9
1,0
0,7
1,4
1,1
0,9
0,7

45
41

13
17

19
15

0,7
1,2

44
43
44
41
41

14
15
16
16
18

24
20
23
18
15

0,6
0,8
0,7
0,9
1,2

40
44
41
44

19
13
16
18

16
18
16
25

1,2
0,7
1,0
0,7

43
41
42

16
17
14

21
16
18

0,8
1,1
0,8

42

15

15

1,0

42
28
27
38

27
54
57
0

19
9
19
1

1,4
5,9
3,0
0,0

Sexe

Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Canada atlantique
Situation
Région rurale
Région urbaine
Taille d'entreprise
<100
100
- 499
100-499
500-999
500
- 999
11000-2499
100 - 2 499
2
500+
2500+
Type d'entreprise
Assureur représenté par des courtiers
Société d'État
Assureur direct
Expert en sinistres indépendant
Courtier autonome
Société mutuelle
Réassureur
Situation d'emploi
Permanent à temps plein
Permanent à temps partiel
Temporaire à temps plein
Temporaire à temps partiel
Collaborateur externe
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Tableau A-1b : Âge médian dans l’industrie et ratios des entrées par rapport aux sorties par poste

Ratio des
des
Ratio
Part de la maintravailleurs âgés
âgés
travailleurs
d'œuvre de 55 ans <30
rapport
<30 ans par rapport
à ceux
ou + (pourcentage) à ceux
de 55deans ou
55 ans
+ ou +

Âge
médian

Part de la maind'œuvre de moins
de 30 ans
(pourcentage)

41

17

17

1,0

Actuariat
Courtier/Agent

33
40

37
18

8
17

4,7
1,1

Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Sinistres

37
46
45

25
8
10

14
26
20

1,9
0,3
0,5

41
41
42
42
49
45
42
38
36
42
38
40
43
45
40
43
38
46
50
46
44
36
44
37
39
35
42
41
41
41
41
40
42

19
18
12
16
5
7
19
17
17
4
21
14
10
10
20
9
18
3
0
1
5
23
11
25
16
30
19
17
18
17
16
18
23

17
14
18
16
32
23
20
9
3
4
10
8
17
19
6
17
14
19
29
19
16
14
28
14
14
12
20
18
19
17
19
19
24

1,1
1,3
0,7
1,0
0,2
0,3
1,0
1,8
6,0
1,0
2,0
1,7
0,6
0,5
3,7
0.6
1,3
0,2
0,0
0,1
0,3
1,7
0,4
1,8
1,1
2,6
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0

47
44

7
17

29
25

0,2
0,5

Assurance de dommages
Poste

Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Estimateur
Enquête
Soutien (p. ex. analyse, vérification)
Ressources humaines
Recrutement/Acquisition
Formation/Perfectionnement
Gestion de talents/Généraliste
Développement organisationnel
Technologie de l'information
Analyse de données
Marketing numérique
Autres postes en TI
Services juridiques
Gestion
Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Cadre de terrain
Développement de produit/Innovation
Gestion des risques
Vente et service
Marketing/expansion commerciale (p. ex. B2B)
Conseiller ass. des particuliers
Conseiller ass. des entreprises
Conseiller ass. spécialisées
Production
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Soutien à la production
Données des organismes de réglementation
Régleur
Courtier/Agent
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Tableau A-2a : Sexe des travailleurs de l’industrie par province, situation, âge, taille d’entreprise, type d’entreprise
et situation d’emploi

Femmes (pourcentage
de la main-d'œuvre)

Hommes (pourcentage
de la main-d'œuvre)

Ratio des femmes par
rapport aux hommes

62

38

1,7

Colombie-Britannique
Alberta

65
69

35
31

1,8
2,2

Saskatchewan
Manitoba

60

40

1,5

52

48

1,1

Ontario
Québec
Canada atlantique
Situation
Région rurale

61
60
71

39
40
29

1,6
1,5
2,4

69
62

31
38

2,2
1,6

61
60
61
66
63

39
40
39
34
37

1,6
1,5
1,6
1,9
1,7

60
63
69
61
63

40
37
31
39
37

1,5
1,7
2,2
1,6
1,7

61
61

39
39

1,6
1,6

65
54
72
63
64

35
46
28
37
36

1,8
1,2
2,5
1,7
1,8

62
82
61
53
35

38
18
39
47
65

1,6
4,4
1,6
1,1
0,5

Assurance de dommages
Province

Région urbaine
Âge
Moins de 25 ans
25
- 34
25-34
35-44
35
- 44
45-54
45
- 54
55+
Taille d'entreprise
<100
100
- 499
100-499
500-999
500
- 999
11000-2499
100 - 2 499
2500+
2 500+
Type d'entreprise
Assureur représenté par des courtiers
Société d'État
Assureur direct
Expert en sinistres indépendant
Courtier autonome
Société mutuelle
Réassureur
Situation d'emploi
Permanent à temps plein
Permanent à temps partiel
Temporaire à temps plein
Temporaire à temps partiel
Collaborateur externe
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Tableau A-2b : Sexe des travailleurs de l’industrie par poste

Assurance de dommages

Femmes
Femmes
(pourcentagede
dela
(pourcentage
lamain-d'œuvre)
main-d’oeuvre)

Hommes
Hommes
(pourcentagede
dela
(pourcentage
lamain-d'œuvre)
main-d’oeuvre)

Ratio
Ratio des
des femmes
femmes
par
rapport
par
rapport
aux
aux
hommes
hommes

62

38

1,7

56
61
69
47
46
64
68
60
70
22
43
75
86
80
74
92
80
37
53
44
36
74
52
35
49
59
64
49
69
67
72
80
75
73
80
66
55
84

44
39
31
53
54
36
32
40
30
78
57
25
14
20
26
8
20
63
47
56
64
26
48
65
51
41
36
51
31
33
28
20
25
27
20
34
45
16

1,3
1,6
2,2
0,9
0,8
1,8
2,1
1,5
2,3
0,3
0,8
3,0
6,2
4,0
2,8
11,1
4,1
0,6
1,1
0,8
0,6
2,9
1,1
0,5
1,0
1,5
1,8
0,9
2,3
2,0
2,6
4,0
3,1
2,7
4,0
2,0
1,2
5,3

49
59

51
41

1,0
1,4

Poste
Actuariat
Courtier/Agent
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Sinistres
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Estimateur
Enquête
Soutien (p. ex. analyse, vérification)
Human resources
Recrutement/Acquisition
Formation/Perfectionnement
Gestion des talents/Généraliste
Développement organisationnel
Technologie de l'information
Analyse de données
Marketing numérique
Autres postes en TI
Services juridiques
Gestion
Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Cadre de terrain
Développement de produit/Innovation
Gestion des risques
Vente et service
Marketing/expansion commerciale (p. ex. B2B)
Conseiller ass. des particuliers
Conseiller ass. des entreprises
Conseiller ass. spécialisées
Production
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Soutien à la production
Données des organismes de réglementation
Régleur
Courtier/Agent
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Tableau A-3a : Période d’occupation d’un poste dans l’industrie par sexe, province, situation, âge, taille
d’entreprise, type d’entreprise et situation d’emploi

Part
par
années
d'occupation
dudu
poste,
en
Partde
delalamain-d'œuvre
main-d’oeuvre
par
années
d’occupation
poste,
enpourcentage
pourcentage

Assurance de dommages

Période
médiane
d'occupation du
poste (années)

1 ou moins

>1 à5

>5 à 10

10+

6,0

15

30

20

34

6,4
5,2

14
17

29
32

20
20

36
30

6,2
4,7
8,4
3,2
5,8
7,7
6,3

17
16
11
27
15
14
12

29
37
26
35
31
24
33

14
22
22
19
22
21
22

39
25
41
20
32
-1
33

7,2
5,8

11
14

28
31

20
21

41
34

0,7
3,0
6,0
11,5
16,0

57
20
12
7
4

42
50
31
21
14

1
25
26
17
15

0
5
31
55
66

4,7

17

35

21,7

26,6

4,0
8,0
4,9
7,0

21
11
16
11

34
27
35
28

18,5
16,5
20,2
21,8

26,6
44,9
29,3
38,7

6,3
9,3
4,6

13
16
17

29
22
37

25
14
22

33
48
25

3,7
4,8
5,2
5,0

22
16
17
16

34
36
32
34

20
17
19
22

23
32
31
28

6,3
7,7
0,3
0,7
1,0

11
16
78
56
48

31
27
19
32
45

22
13
2
6
6

36
44
1
6
1

Sexe
Femmes
Hommes
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Canada atlantique
Situation
Région rurale
Région urbaine
Âge
Moins de 25 ans
25-34
25
- 34
35
- 44
35-44
45
- 54
45-54
55+
Taille d'entreprise
<100

100
- 499
100-499
500-999
500
- 999
11000-2499
100 - 2 499
22500+
500+
Type d'entreprise
Assureur représenté par des courtiers
Société d'État
Assureur direct
Expert en sinistres indépendant
Courtier autonome
Société mutuelle
Réassureur
Situation d'emploi
Permanent à temps plein
Permanent à temps partiel
Temporaire à temps plein
Temporaire à temps partiel
Collaborateur externe
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Tableau A-3b : Période d’occupation d’un poste dans l’industrie par sexe, province, situation, âge, taille
d’entreprise, type d’entreprise et situation d’emploi

Part
dede
lala
main-d'œuvre
par
années
d'occupation
Part
main-d’oeuvre
par
années
d’occupationdu
du
poste,
pourcentage
poste,
enenpourcentage
Période médiane
d'occupation du
poste (années)

1 ou moins

>1 à5

>5 à 10

10+

6,0

15

30

20

34

4,6

17

35

17

32

4,2
2,8
7,8
6,4
5,7
5,6
5,3
4,5
8,6
6,8
4,9
4,0
2,2
6,5
3,1
7,3
6,7
7,0
2,6
6,5
2,8
10,6
11,4
11,4
9,6

20
27
10
12
16
17
16
14
9
11
19
21
29
10
24
17
16
13
39
17
32
6
9
6
4

35
41
27
33
31
32
33
38
30
30
32
34
43
28
37
31
26
24
33
27
33
20
19
18
23

18
15
21
18
20
15
20
23
16
22
18
23
17
30
20
25
21
27
15
20
12
22
16
20
25

28
17
42
37
33
35
31
24
45
37
31
22
11
32
19
28
37
37
13
36
23
52
56
56
48

Développement de produit/innovation
Gestion des risques
Vente et service
Marketing/expansion commerciale (p. ex. B2B)
Conseiller ass. des particuliers

4,4
5,9
4,0
6,1
2,8

18
18
20
15
24

33
28
36
32
40

18
25
21
23
21

30
30
24
30
16

Conseiller ass. des entreprises
Conseiller ass. spécialisées
Production
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises

4,4
5,0
6,5
7,8
6,3

18
17
13
8
12

34
34
29
28
31

16
18
22
24
22

32
32
36
40
35

5,4
6,4

15
15

32
27

22
21

30
37

Assurance de dommages
Poste
Actuariat
Courtier/Agent
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Sinistres
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Estimateur
Enquête
Soutien (p. ex. analyse, vérification)
Ressources humaines
Recrutement/Acquisition
Formation/Perfectionnement
Gestion des talents/Généraliste
Développement organisationnel
Technologie de l'information
Analyse de données
Marketing numérique
Autres postes en TI
Services juridiques
Gestion
Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Cadre de terrain

Assurances spécialisées
Soutien à la production
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Tableau A-4 : Télétravail par sexe, province, situation, âge, taille d’entreprise, type d’entreprise, situation d’emploi
et poste
Part de la main-d’œuvre qui peut faire du télétravail, du moins pendant une partie du temps, en pourcentage

Télétravail

Télétravail

0
Assurance de dommages
Sexe

35

Femmes

32
40

Hommes
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Canada atlantique
Situation
Région rurale
Région urbaine
Âge
Moins de 25 ans
25
- 34
25-34
35
- 44
35-44

45
- 54
45-54
55+
Taille d'entreprise
<100
100
- 499
100-499
500
- 999
500-999
11000-2499
100 - 2 499
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Assurance de dommages

35

Poste

34
29
20
9
36
47
69
30
35
18
29
34
39
41
49
28
17
28
50

2500+
2 500+
Type d'entreprise
Assureur représ. par courtiers
Société d'État
Assureur direct
Expert en sinistres indépendant
Courtier autonome
Société mutuelle
Réassureur
Situation d'emploi
Permanent à temps plein
Permanent à temps partiel
Temporaire à temps plein
Temporaire à temps partiel

35
25
30
27

Collaborateur externe

16

44
19
51
39
32
34
92

Actuariat
Courtier/Agent
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Sinistres
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Estimateur
0
Enquête
0
Soutien (p. ex. analyse, vérification)
0 Ressources humaines
Recrutement/Acquisition
Formation/Perfectionnement
Gestion des talents/Généraliste
Développement organisationnel
Technologie de l'information
Analyse de données
Marketing numérique
Autres postes en TI
Services juridiques
Gestion
Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Cadre de terrain
Développement deproduit/Innovation
Gestion des risques
Vente et service
Marketing/expansion commerciale (B2B)
Conseiller ass. des particuliers
Conseiller ass. des entreprises
Conseiller ass. spécialisées
Production
Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Soutien à la production

20
19
6
43
71
41
64
55
31
69
97
16
38
35
75
40
60
32
80
84
30
41
31
53
47
20
34
63
37
55
58
47
78
40
45
49
65
14
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Tableau A-5 : Taux de roulement volontaire et involontaire par sexe, âge, province et poste

Assurance de dommages

Tauxde
de roulement
Taux
volontaire,en
volontaire,
enpourcentage
pourcentage

Taux de roulement
Taux
roulement
involontaire,en
involontaire,
enpourcentage
pourcentage

6,5

4,0

6,3
6,8

3,4
4,9

17,4
11,8
8,6
6,8
5,0
4,6
3.1

10,9
5,5
2,4
2,1
3,3
1,9
1,6

2,4
2,0
1,8
2,5

1,9
2,1
2,4
4,9

6,0
8,4
6,8
9,0
6,6
5,4
4,4

2,2
5,5
0,9
15,2
3,4
4,9
2,7

5,6
12,3
5,7

6,3
4,2
2,8

8,5

5,9

4,9
7,4
3,6

7,4
0,8
3,9

7,7
5,5

10,1
3,6

8,6
6,6

3,8
3,8

Sexe
Femmes
Hommes
Âge
<20
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65+
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Canada atlantique
Poste
Actuariat
Courtier/Agent
Sinistres
Ressources humaines
Technologie de l'information
Services juridiques
Gestion
Développement de produit/Innovation
Gestion des risques
Vente et service
Production
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Tableau A-6 : Âge de retraite médian et taux de retraite prévus par sexe, province, type d’entreprise et poste

Âge de retraite médian*
Assurance de dommages
Sexe
Femmes
Hommes
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Canada atlantique
Type d'entreprise
Assureur représenté par des courtiers
Société d'État
Assureur direct
Expert en sinistres indépendant
Courtier autonome
Société mutuelle
Réassureur
Poste
Actuariat
Courtier/Agent

Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Sinistres

Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Estimateur
Enquête
Soutien (p. ex. analyse, vérification)
Ressources humaines
Technologie de l'information
Services juridiques
Gestion

Cadre supérieur
Cadre intermédiaire
Cadre de terrain
Développement de produit/Innovation
Gestion des risques
Vente et service

Marketing/expansion commerciale (B2B)
Conseiller ass. des particuliers
Conseiller ass. des entreprises
Conseiller ass. spécialisées
Production

Assurance des particuliers
Assurance des entreprises
Assurances spécialisées
Soutien à la production

PartPart
de lademain-d'œuvre
actuelle
la main-d’œuvre
actuelle
qui
partira
à la
retraite
qui partira
à la
retraite
d'ici
2027,
d’ici 2027,
en pourcentage
en pourcentage
27

60
61

28
26

60
63
60
61
63
61
62

34
24
37
24
23
30
28

63
59
62
66
66
60
62

22
40
26
25
21
30
28

61
63
63

14
21
17

65

31

66
60
60

28
29
28

64

30

59

30

61

48

64

37

61
61
59
60
60
60

32
17
33
24
35
52

60

37

60
58
62
64
62

31
27
32
15
16

65

14

66

23

68
60
60

21
30
30

62

30

60

30

62

35

*L’âge de retraite médian du tableau est calculé sur la période de cinq ans (2012 à 2017). L’âge de retraite médian dans l’industrie, pour 2017 seulement, était de 61,3 ans – l’âge le plus
élevé jamais atteint au cours de cette période de cinq ans, ce qui dénote que l’âge de retraite augmente graduellement.
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Tableau A-7 : Liste des entreprises participantes

L’Institut d’assurance du Canada aimerait remercier les entreprises suivantes qui ont participé à l’une ou l’autre,
ou à la totalité, des phases de l’étude de 2017/2018. Sans leur participation, l’étude n’aurait pas pu fournir des
perspectives aussi globales sur la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada.
SONDAGE RH

RECENSEMENT

SONDAGE
EMPLOYÉS

SONDAGE
CADRES

O
O
O

O
O
O

O
O

O
O

O
O

O

-

O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

O
O
O
-

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O

O

-

-

O
O

O
O

O
-

O
-

O

O

O

O

O
O

O
-

-

-

O

O

-

-

Intact Corporation
(incluant
Intact
Assurance
et belairdirect,
Intact
Corporationfinancière
financière
(incluant
Intact
Assuranceet
belairdirect,
excluant brokerlink)
excluant brokerlink)

O

O

-

O

JDIMI - Jones Deslauriers Insurance Management Inc

O

O

O

O

Lackner McLennan Insurance Ltd. et Erb and Erb Insurance Brokers
Lackner McLennan Insurance Ltd. et Erb and Erb Insurance Brokers
Liberty International Underwriters
Lussier Dale Parizeau
Lyon & Butler Insurance Brokers Ltd.

O

-

-

-

O

O

O

O

O

O
O

-

-

Entreprises participantes
Allstate du Canada, compagnie d’assurance
Arthur J Gallagher Canada Limited
Ayr Farmers Mutual Insurance Company
Baird MacGregor Insurance Brokers LP & Hargraft Schofield LP
Cayuga Mutual Fire Insurance Company
Chubb du Canada Compagnie d'Assurance
CMW Insurance Services Ltd / Capri Insurance
Compagnie d’assurance AIG du Canada (La)
Compagnie d'inspection et d'Assurance Chaudières et Machineries (La)
Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (La)
Corporation financière Northbridge (inclut Federated)
Cowan Insurance
Insurance Group,
Cowan
Group,Frank
FrankCowan
CowanCompany,
Company,The
TheGuarantee
Guarantee
Company
NorthAmerica,
America,Princeton
Princeton
Holdings
Limited,
Company of North
Holidngs
Limted,
Cowan Asset
Cowan
Asset Management
Management
Crawford & Company (Canada) Inc.
Cunningham Lindsey
Desjardins Groupe d'assurances générales
Economical Assurance
Encon Group
Erie Mutual Insurance
Family Insurance Solutions
Farm Mutual Re
Foster Park Brokers Inc.
Gore Mutual Insurance
H.L. Staebler Insurance
HUB International Insurance Brokers Canada West
HUB International Ontario Ltd.
Insurance Corporation of BC
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Tableau A-7 : Liste des entreprises participantes

SONDAGE RH

RECENSEMENT

SONDAGE
EMPLOYÉS

SONDAGE
CADRES

Markel International

-

O

O

-

Marsh Canada Limited

-

O

O

O

Mennonite Mutual Insurance

O

-

-

-

Munich Reinsurance Company of Canada et Temple Insurance
Company

O

O

O

O

Old Republic Insurance Canada
Peace Hills Insurance

O
-

O
O

O

O

Pearson Dunn / A Jones Brown Company

O

-

-

-

Portage La Prairie Mutual
Promutuel de l'Estuaire

-

O
O

O
-

O
-

Red River Mutual

-

O

-

-

Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (RSA), Western
Assurance, Johnson

O

O

O

O

RRJ Insurance Group (KRG; Frost Whetter Oaklin; Schofield-Aker; Pioneer;
Topping)

O

-

-

-

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O
O

O
O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O
48

O
O
O
O
O
48

O
29

O
29

Entreprises participantes

S.J.Kernaghan Adjusters Ltd
Saskatchewan Mutual
SGI Canada
Société d'assurance publique du Manitoba
Swiss Reinsurance Company Ltd, Canadian branch
TD Assurance
The Commonwell Mutual Insurance Company
Travelers Canada
Trillium Mutual Insurance Company
Trisura Guarantee Insurance Company
Unica Insurance
Usborne & Hibbert Mutual Insurance Company
Vézina assurances inc.
Western Financial Group
Willis Towers Watson
Wynward Insurance Group
Zurich Canada
Nombre total d'entreprises participantes

N.B. Une approche à deux volets a été utilisée pour les sondages auprès des employés et des cadres :
1) Nous avons encouragé les employeurs à participer en distribuant à leur personnel les sondages auprès des employés et des cadres.
2) L’Institut a également distribué les sondages à ses membres qui ne travaillaient pas pour les entreprises participantes.
Par conséquent, les répondants aux sondages englobaient plus de 29 employeurs dans l’industrie.
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Glossaire
• Cohorte d’âge : Groupe de personnes faisant partie de la même génération. Le tableau ci-dessous indique les cohortes
d’âges comprises dans cette étude.

Cohorte d’âge

Naissance

Âge lors du recensemen
de 2017

Pré-baby-boomers

Avant 1948

70 ans ou plus

Baby-boomers

1948 à 1966

51 à 69 ans

Génération X

1967 à 1979

38 à 50 ans

Millénniaux

1980 à 1995

22 à 37 ans

Génération Z

1996 jusqu’à présent

Moins de 22

• Personne changeant de carrière : une personne embauchée dans l’industrie de l’assurance de dommages après avoir
travaillé dans une autre industrie. Le terme englobe également les personnes ayant cessé de travailler dans une autre industrie.
• Situation d’emploi : le tableau ci-dessous indique les divers types de situations d’emploi compris dans cette étude.

Situation

Description

Permanent à temps plein

Employé permanent travaillant au moins 30 heures par semaine.

Permanent à temps partiel

Employé permanent travaillant moins de 30 heures par semaine.

Temporaire à temps plein

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

Temporaire à temps partiel

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

Collaborateur externe

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).

• Autochtone : une personne qui est un Indien de l’Amérique du Nord ou un membre des Premières nations, un Métis
ou un Inuit. Les Indiens de l’Amérique du Nord et les membres des Premières nations incluent les Indiens inscrits et les
Indiens visés par un traité, ainsi que les Indiens non inscrits.
• Professionnel formé à l’étranger : une personne ayant immigré récemment au Canada, qui possède un diplôme
d’études postsecondaires ou professionnelles et qui, pour connaître du succès, désire occuper des fonctions similaires ou
un poste similaire, ou faisant appel à ses compétences.
• Départ involontaire : cessation d’emploi à l’initiative de l’employeur (par ex. mises à pied, renvois, excédents de
main-d’œuvre).
• Roulement involontaire : le taux de roulement involontaire correspond au nombre de personnes ayant quitté
involontairement leur emploi (par. ex. à la suite d’un renvoi), divisé par le nombre total de travailleurs.
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• Travailleur âgé : personne âgée de 55 ans ou plus.
• Situation de télétravailleur : les employés travaillant à l’extérieur d’un bureau de leur employeur pendant au moins
une partie du temps ont été classés dans l’un des deux groupes suivants :

Situation

Description

Télétravail dans le cadre
d’une entente officielle

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

Télétravail dans le cadre d’une
entente non officielle

Employé qui peut faire du télétravail occasionnellement.

• Répondant sensible à la technologie (sondage auprès des RH) : professionnel des RH ayant indiqué que l’impact de
la technologie sur les types d’emplois et les compétences requises se répercuterait grandement sur les activités futures
de recrutement et de fidélisation des employés.
• Départ volontaire : cessation d’emploi à l’initiative de l’employé (à l’exclusion du départ à la retraite).
• Roulement volontaire : le taux de roulement volontaire correspond au nombre de personnes ayant quitté
volontairement leur emploi (par. ex. pour travailler pour un autre employeur), divisé par le nombre total de travailleurs.
• Jeune : personne de moins de 25 ans.

Notes supplémentaires
Sexe – Le recensement à l’échelle de l’industrie et le sondage auprès des employés fournissent tous deux un aperçu de la
représentation des sexes dans l’industrie de l’assurance de dommages. Dans le cas du sondage, les répondants pouvaient indiquer
qu’ils étaient de sexe masculin, féminin ou autre. Il est ressorti des résultats que 0,4 pour cent des répondants ont indiqué « autre ».
Il est important d’avoir en tête ce résultat lors de l’interprétation des résultats du recensement à propos du sexe.
Type d’entreprise – Tout au long de l’étude, les parties prenantes devaient indiquer le type d’entreprise qui représentait le
mieux la structure de leur entreprise. La liste des types d’entreprises comprenait ce qui suit :
• Assureur représenté par des courtiers
• Société d’État
• Assureur direct
• Expert en sinistres indépendant
• Courtier autonome
• Société mutuelle
• Réassureur
Les répondants qui estimaient que leur entreprise comptait de multiples structures étaient invités à sélectionner tous les
types d’entreprises applicables. Les données fournies par ces répondants ont été saisies dans chacune des sélections. Par
exemple, les réponses fournies par un professionnel des RH ayant indiqué que son employeur était à la fois un assureur direct
et une société mutuelle auraient été saisies dans les résultats de ces deux types d’entreprises.
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Quels changements se sont produits dans les
caractéristiques démographiques de la maind’œuvre de l’industrie entre 2007 et 2017?
Les milléniaux forment maintenant la plus grande cohorte.
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.

2007

BABY
BOOMERS
GÉN X

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.

MILLÉNIAUX

2012

2017

49 % 37 % 27 %
36 % 35 % 33 %
12 % 27 % 39 %
(41 - 60 ANS)

(46 - 65 ANS)

(51 - 70 ANS)

(28 - 40 ANS)

(33 - 45 ANS)

(38 - 50 ANS)

(12 - 27 ANS)

(17 - 32 ANS)

(22 - 37 ANS)

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.
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 maind’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.

Industrie de l’assurance

27 %
35 %

Gestion
TI
Gestion des risques
Production

33 %
32 %
30 %

2017

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.

2007

Les entrées actuelles compensent à peine les départs.

Le présent document constitue le rapport complet intitulé Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de
dommages au Canada de 2017 à 2027; il fournit donc des renseignements détaillés permettant une compréhension
approfondie de la recherche sur le marché du travail. Pour une version plus compacte fournissant un aperçu des principales
constatations de l’étude sur le marché du travail, veuillez consulter le sommaire de gestion ou le résumé de gestion,
accessibles au www.institutdassurance.ca/recherche.

FORMATION EN ASSURANCE

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

TITRES PROFESSIONNELS
Professionnel d’assurance agréé (PAA)
Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA)
Programmes menant à l’obtention d’un certificat
Administration des prestations de réadaptation
Certificat en assurance des entreprises (lancement en 2019)
Certification des animateurs
Certificat en gestion des risques
Formation théorique et pratique des experts en sinistres
Introduction aux assurances IARD
Programme ACE (ACORD Certified Expert)
Programme ACS (Association Customer Service)
Programme de PAA avancé (PAA (Av.))
Obtention d’un permis et crédits de formation continue
Courtiers et agents
Experts en sinistres indépendants
CE OnDemand
RÉSEAUTAGE ET DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Séminaires, symposium, activités spéciales de réseautage
Connexion carrières (renseignements sur les carrières en assurance)
mycareer (parcours de carrière dans l’industrie)
ÉTUDES ET PERSPECTIVES
Analyses démographiques sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada
Série d’études sur les nouvelles réalités
Les cyberrisques : les conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
Les véhicules automatisés : les conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada
L’économie du partage : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada

Une bonne formation assure votre avenir.

