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APERÇU 
 
En raison d’un besoin défini de l’industrie, l’Institut d’assurance du Canada a effectué une étude de la 
composition démographique de l’industrie de l’assurance afin de prévoir les besoins et capacités futurs en 
matière de ressources humaines.  
 
L’Institut d’assurance du Canada est fier de présenter les résultats de cette étude démographique 
effectuée pour le compte de l’industrie à l’été et à l’automne de 2007.  
 
Les objectifs particuliers de cette étude étaient les suivants : 
 

• Analyser les données statistiques recueillies par Statistique Canada sur les professions au sein de 
l’industrie de l’assurance au Canada. 

• Dresser le profil démographique par profession, tant des employés actuels que des employés 
ayant cessé leurs fonctions, selon les données fournies par les employeurs participants et les 
organismes de réglementation provinciaux de l’industrie de l’assurance de dommages. 

• Analyser les liens entre les profils démographiques des employés de l’industrie et les profils 
démographiques actuels de la population active au Canada aux niveaux provincial et national. 

• Réaliser un sondage sur les perceptions des gestionnaires professionnels des ressources humaines 
dans l’industrie au sujet des problèmes et des tendances influant sur le recrutement et la 
fidélisation des travailleurs qui occupent certains postes. 

• Déterminer dans quelle mesure les perceptions des gestionnaires professionnels des ressources 
humaines dans l’industrie sont cohérentes avec les caractéristiques démographiques réelles de 
l’industrie. 

• Faire des projections des changements, attribuables à des facteurs démographiques, qui se 
produiront dans la main-d’œuvre professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages pour 
la période allant de 2007 à 2017. 

• Selon les résultats de l’étude, déterminer les répercussions stratégiques des tendances 
démographiques sur la main-d’œuvre professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages, 
et formuler des recommandations appropriées sur la gestion des changements démographiques. 

 
 
Comme près de 91 000 dossiers ont été reçus, les données de l’analyse sont hautement crédibles et très 
représentatives. Par exemple, les données de l’industrie ne se comparent pas uniquement aux données 
publiées par Statistique Canada dans l’Enquête sur la population active et le Recensement de 2001, mais elles 
sont également vérifiables lorsqu’on compare les données des entreprises à celles des organismes de 
réglementation. Le consultant ayant effectué la recherche est extrêmement heureux de l’analyse des 
données obtenues lors de ce recensement préliminaire de l’industrie.  
 
Pour autant que nous sachions, c’est la première fois qu’une étude de ce genre était effectuée à l’échelle 
de l’industrie. Nous nous attendons à ce que les données confirment les faits que nous connaissons ou nos 
croyances empiriques. Nous estimons que l’analyse fera découvrir à la plupart des gens du milieu des faits 
qu’ils ignorent et qui auront des répercussions sur la capacité future en ressources humaines de l’industrie. 
Nous sommes certains que la recherche fournira des renseignements utiles aux entreprises qui appuient 
financièrement l’Institut, ainsi qu’à l’industrie. 
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Compte tenu de l’importance des constatations de l’étude, nous croyons que celle-ci fournira aux 
employeurs l’élan nécessaire pour l’élaboration de stratégies permettant de combler leurs besoins futurs 
en matière de ressources humaines, et leur donnera le temps nécessaire pour mettre en œuvre ces 
stratégies. 
 
L’Institut d’assurance tient à remercier l’équipe chargée du projet chez R.A.L. Consulting, et plus 
particulièrement Richard Loreto, pour les conseils et l’expertise dont il nous a fait profiter tout au long de 
l’étude et pendant la rédaction du rapport. 
 
POINTS SAILLANTS 
 
Aux fins du présent résumé de synthèse, les constatations de l’étude contenues dans le rapport intégral 
ont été condensées en ces dix points saillants : 
 
1. Il faut éliminer les déséquilibres :  
L’industrie de l’assurance présente un certain nombre de déséquilibres du point de vue de l’âge, du sexe, 
de la situation géographique et de la répartition professionnelle de sa main-d’œuvre. Plus précisément : 
 Les inquiétudes générales au sujet du vieillissement de la main-d’œuvre au Canada se reflètent dans 

les données spécifiques de l’industrie. Avec un âge médian de 41 ans, la main-d’œuvre de l’industrie 
vieillit de pair avec la population active du Canada. Cela suggère que la main-d’œuvre de l’industrie 
n’est pas jeune et qu’elle continuera de vieillir (selon les prévisions, l’âge médian de la population 
active du Canada devrait être de 44 ans au cours des dix prochaines années).  

 Alors que l’âge médian de la main-d’œuvre de l’industrie est conforme, la proportion de baby-boomers 
ne l’est pas. La proportion de baby-boomers au sein de l’industrie de l’assurance est plus élevée par 
rapport à l’ensemble de la population active (en 2007, 49 pour cent des gens qui travaillaient dans 
l’industrie de l’assurance avaient entre 41 et 60 ans, comparativement à 45 pour cent). 

 En outre, dans le cas de certains postes clés (ceux de courtier et d’expert en sinistres, par exemple), les 
âges médians sont de beaucoup supérieurs au reste de l’industrie et à la population active en général. 

 Non seulement la main-d’œuvre de l’industrie vieillit-elle, mais les travailleurs de l’industrie prennent 
leur retraite à un âge plus jeune (de deux à trois ans plus jeune). 

 La surreprésentation des femmes dans les principaux groupes d’âge de la population active fait en 
sorte que l’industrie est tributaire des travailleurs qui constituent moins de 50 pour cent de la 
population active et qui ont des taux de participation plus faibles. La dépendance de l’industrie envers 
les travailleuses peut constituer un problème vu que la concurrence au chapitre du recrutement 
s’intensifiera au cours des dix prochaines années. Le même problème se pose dans les principaux 
groupes d’âge du marché du travail où les hommes sont surreprésentés. Le rapport atteste que tant le 
recrutement que la fidélisation des employés deviennent des enjeux stratégiques. 

 La proportion de baby-boomers est la plus élevée dans les provinces de l’Ouest (sauf en Alberta), dans 
les agglomérations de moins de 10 000 habitants et les régions rurales, dans les plus petites 
entreprises, comme les sociétés mutuelles d’assurance, mais également dans les sociétés d’État, et 
dans le groupe des gestionnaires (composés à 70 % de baby-boomers). 

 
2. Les nouveaux venus sur le marché du travail ne remplacent pas ceux qui en sortent : 
Les nouveaux venus sur le marché du travail ne sont pas en nombre suffisant pour remplacer ceux qui en 
sortent. Comparativement à l’ensemble de la population active et d’après la norme minimale selon 
laquelle il devrait y avoir un entrant sur le marché du travail pour chaque travailleur qui prend sa retraite, 
les ratios des entrées par rapport aux départs de l’industrie sont très faibles. Qui plus est, on a constaté une 
diminution constante depuis quelque temps. Si on se sert du ratio des entrées par rapport aux départs 
pour mesurer l’impact du vieillissement de la main-d’œuvre, celui-ci est le plus problématique dans l’Ouest 
du Canada, les agglomérations de moins de 10 000 habitants et les régions rurales, les entreprises 
comptant moins de 100 employés, les sociétés mutuelles et les sociétés d’État. Dans les catégories 
professionnelles, toutes les autres professions (sauf les actuaires et les employés dans le domaine de la 
vente et du service) ont un ratio bien inférieur à un.  
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3. Les projections de retraite auront une influence considérable : 
Selon les projections de retraite de l’industrie, 25 pour cent de la population active actuelle pourrait 
prendre sa retraite d’ici 2017. En Colombie-Britannique, cette proportion est de 38 pour cent. Dans les 
sociétés d’État, elle est de 39 pour cent. Dans la catégorie des postes de gestion (qui regroupe les 
gestionnaires actuels de tous les niveaux), 40 pour cent des gestionnaires pourraient prendre leur retraite 
d’ici 2017. La majorité des travailleurs admissibles à la retraite prendront leur retraite entre 2012 et 2017.  
  
4. Des lacunes se dessinent dans les postes de gestion :  
En supposant que le groupe d’âge des moins de 45 ans soit le groupe de relève immédiat des 
gestionnaires, le ratio des travailleurs âgés de moins de 45 ans par rapport aux gestionnaires actuels est 
inférieur à un actuellement dans l’industrie. Ce sont les gestionnaires qui seront le plus touchés par les 
changements démographiques. Les cadres moyens et autres cadres en poste actuellement sont le groupe 
de relève cible des cadres supérieurs. Les employés occupant des postes autres que de gestionnaires sont 
le groupe de relève cible des gestionnaires. Il est essentiel que les activités de formation et de 
perfectionnement ciblent expressément ce groupe. 
 
5. Les principaux postes sont menacés :  
Au niveau des postes, l’étude justifie les préoccupations de l’industrie au sujet du recrutement, de la 
fidélisation et de la planification de la relève dans le cas des postes de courtier et d’expert en sinistres, et 
prévoit des départs élevés chez les groupes de travailleurs les plus expérimentés. Les données fournies par 
les quatre organismes de réglementation sont encore plus alarmistes que les données de l’échantillon de 
l’industrie. Par exemple, chez les experts en sinistres de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, une partie 
importante d’entre eux sont de niveau trois, dans la cohorte des baby-boomers, et devraient 
vraisemblablement prendre leur retraite d’ici les dix prochaines années, de sorte qu’il y aura des lacunes 
importantes à combler dans les rangs des experts en sinistres et des gestionnaires. En ce qui concerne les 
courtiers et les agents, le rapport démontre qu’un tiers d’entre eux pourrait prendre leur retraite au cours 
des dix prochaines années, cette proportion étant beaucoup plus élevée chez les gestionnaires. Comme le 
rapport l’indique, ces données ont des répercussions considérables sur le recrutement, la fidélisation, la 
formation et le perfectionnement. 
 
6. Le principal secteur menacé : 
Le rapport révèle une « divergence » démographique entre les employés des sociétés d’État et ceux du 
secteur privé au sein de l’industrie de l’assurance de dommages. Les employés des sociétés d’État sont plus 
âgés dans la plupart des catégories professionnelles et prennent leur retraite à un âge plus jeune que leurs 
homologues travaillant pour des entreprises du secteur privé. Le rapport souligne que d’ici les cinq à dix 
prochaines années, les problèmes de recrutement revêtiront une importance extrême dans les trois 
sociétés d’État, étant donné que les répercussions des départs à la retraite se feront sentir dans un marché 
régional du travail très compétitif. 
 
7. Les activités de recrutement devront être ciblées : 
Compte tenu du vieillissement de la main-d’œuvre, le recrutement joue un rôle primordial. Comme on 
pouvait s’y attendre, le rapport recommande que les efforts de recrutement ciblent le marché des jeunes 
et indique qu’il est « impératif d’attirer l’attention des étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire » 
qui constituent les futurs entrants sur le marché du travail. L’Institut est heureux que la recherche ajoute foi 
à la valeur du programme Connexion carrières et justifie que celui-ci comporte davantage d’initiatives et 
ait une plus grande portée à l’avenir. 
 
En outre, le rapport de l’étude recommande d’explorer d’autres sources stratégiques pour le recrutement, 
à savoir les immigrants, les Autochtones (surtout dans l’Ouest du Canada) et les groupes professionnels 
plus jeunes de l’industrie (les employés du secteur des ventes et du service). Le rapport reconnaît que ces 
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sources ne sont pas faciles à explorer, et que l’industrie devra donc accroître ses investissements actuels et 
consacrer des sommes considérables à la formation et au perfectionnement. 
 
8. Il faut porter plus d’attention à la fidélisation :  
Vu le vieillissement de la main-d’œuvre, la fidélisation des employés revêt tout autant d’importance que le 
recrutement. Le rapport de l’étude indique deux « points névralgiques » pour la fidélisation : la cohorte de 
la génération d’après le baby-boom (génération X) et la cohorte des baby-boomers. Comme les membres de 
la génération d’après le baby-boom (génération X) sont dans la trentaine, ils atteindront la quarantaine d’ici 
les 10 prochaines années. Cependant, la cohorte de la génération d’après le baby-boom (génération X) est 
plus petite que la cohorte des baby-boomers. Par conséquent, du point de vue de la population active, les 
membres de la génération d’après le baby-boom (génération X), qui sont actuellement dans la trentaine, ne 
sont pas en nombre suffisant pour remplacer la cohorte actuelle de travailleurs dans la quarantaine, même 
si on tient compte de l’apport de l’immigration. Cette situation est également préoccupante pour 
l’industrie parce que le rapport de l’étude démontre que les départs volontaires et non volontaires dans les 
entreprises semblent être le fait des membres de la cohorte de la génération d’après le baby-boom 
(génération X) (le calcul des taux de départ exacts de l’industrie dépassait le cadre de l’étude). Le rapport 
recommande que a) les employeurs revoient leurs politiques en matière de fidélisation et analysent la 
question en tenant compte des employés plus jeunes, afin de cerner les raisons des départs et de 
déterminer les mesures incitant les employés à rester en poste; et b) que les employeurs acquièrent une 
meilleure compréhension des aspirations de leurs employés actuels à temps partiel, afin d’améliorer par la 
suite la possibilité que ces employés occupent un travail à temps plein.  
 
9. La réinvention du travail, plutôt que la retraite, pourrait être une solution :  
Le vieillissement et les départs à la retraite potentiels d’un grand nombre de baby-boomers soulèvent un 
nouveau problème de fidélisation. Les baby-boomers représentent une partie importante de la main-
d’œuvre de l’industrie, surtout dans l’Ouest du Canada. En 2017, les baby-boomers de l’industrie auront 
entre 51 et 70 ans, alors que dans l’industrie, 60 pour cent des travailleurs sont retraités à l’âge de 60 ans et 
que 80 pour cent le sont à l’âge de 65 ans. Dans le contexte du vieillissement de la population active, le 
rapport doute que l’industrie ait les moyens de laisser partir ses travailleurs les plus expérimentés. Le 
vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie exige l’élaboration de politiques de gestion des ressources 
humaines qui favorisent la « réinvention du travail des employés âgés ». 
 
10. Des mesures systématiques s’imposent :  
Selon les prévisions des dépenses de consommation, les ventes de produits connaîtront une 
augmentation supérieure dans l’industrie de l’assurance de dommages. Cette augmentation est de bon 
augure pour l’expansion de l’industrie, mais elle suppose également que l’industrie devra disposer de 
ressources humaines suffisantes pour satisfaire à cette augmentation de la demande. Pour y parvenir, 
l’industrie devra porter une plus grande attention au recrutement et à la fidélisation des travailleurs, et 
élaborer des mesures stratégiques plus étendues à ce chapitre. Le rapport met en lumière la nécessité 
d’adopter une démarche systématique de planification de la main-d’œuvre à la grandeur de l’industrie et 
dans les entreprises mêmes. 
 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Le présent résumé de synthèse fournit une version condensée de l’étude. Le rapport intégral et le 
sommaire de gestion sont également offerts sous forme de documents papier ou peuvent être 
téléchargés en format PDF sur le site Web de l’Institut. Une série de séminaires, au cours desquels 
le consultant présentera les résultats de cette étude, aura lieu aux quatre coins du pays du 27 mai 
au 25 juin 2008. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.institutdassurance.ca.  
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