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Pg. 3 Une analyse démographique de 
l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada de 2012 à 2022
Les 3 principales recommandations de l’étude :
• Diversifier les stratégies de recrutement et de fidélisation

L’industrie doit diversifier ses stratégies de recrutement et de fidélisation ciblés en mettant davantage 
l’accent sur les cohortes de travailleurs qui reçoivent depuis toujours moins d’attention. Ces stratégies 
doivent être mises en œuvre tant au niveau des entreprises qu’à celui de l’industrie.

• Mettre davantage l’accent sur la fidélisation 
Même si l’importance – réelle et perçue – de la fidélisation s’est accrue au cours des dernières années, 
la fidélisation est encore considérée comme une question de moindre importance que le recrutement. 
Cette perception doit changer compte tenu des tendances de la population active du Canada. Comme 
le bassin de jeunes travailleurs augmente plus lentement, les employeurs devront s’efforcer davantage 
d’attirer les travailleurs qui font déjà partie de la population active et de fidéliser leurs employés, afin 
d’éviter que leurs employés actuels ne soient pas indûment tentés par les avantages que pourrait leur 
offrir un nouvel employeur.

• Adopter une approche proactive à l’égard de la formation 
  et du perfectionnement des cadres

Compte tenu des départs à la retraite qui pourraient entraîner une réduction maximale de l’effectif des 
gestionnaires dans l’industrie, la formation et le perfectionnement des cadres demeurent hautement 
prioritaires. L’industrie doit se montrer proactive à l’égard de la formation des employés formant 
le groupe de relève des cadres (les travailleurs de moins de 45 ans). Il faut également envisager la 
possibilité d’offrir aux cadres des emplois après la retraite, afin de tenir compte de la nécessité de faire 
du mentorat tant auprès des nouvelles recrues aux postes de direction qu’auprès des gestionnaires 
actuels qui gravissent les échelons (les cadres de terrain qui deviennent des cadres intermédiaires).

Richard Loreto, PhD 
Président, R.A.L. Consulting :
Avec la publication de ce rapport, l’industrie de l’assurance de dommages 
au Canada s’est montrée à l’avant-garde en reconnaissant la nécessité 
de gérer les répercussions des changements démographiques dans sa 
main-d’œuvre. Grâce au leadership de l’Institut d’assurance du Canada, 
l’industrie ne fait pas que constituer systématiquement un corpus 
de savoir au sujet de sa main-d’œuvre, mais elle met aussi à profit ce 
savoir en adoptant des mesures. Elle a suivi les recommandations des 
rapports précédents et mis davantage l’accent sur la nécessité de recruter 
et de fidéliser les professionnels de l’assurance. Nous croyons que cet 
engagement envers la planification stratégique de la main-d’œuvre se 
poursuivra au cours des prochaines années, grâce à la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans le rapport de l’étude de 2012.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D 
président et chef de la direction 
Institut d’assurance du Canada :
L’Institut d’assurance est fier d’avoir réalisé pour le compte de l’industrie 
de l’assurance de dommages cette importante étude démographique. 
Nous savons que les deux premières études réalisées sur la main-d’œuvre 
de l’industrie ont fourni des renseignements utiles aux sociétés qui nous 
appuient financièrement, ainsi qu’à l’industrie. Ces études ont également 
orienté les initiatives du programme Connexion carrières, le programme de 
FPAA et les autres activités de perfectionnement professionnel de l’Institut. 
Nous croyons que cette troisième étude fournira aux employeurs d’autres 
renseignements utiles pour l’élaboration de stratégies de recrutement et de 
fidélisation. Nous espérons qu’ensemble, les trois études démographiques 
aideront les employeurs à combler leurs besoins futurs en matière de 
ressources humaines. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au : 
www.institutdassurance.ca/etude 

Les 3 grandes tendances 
constatées :
• Les activités de recrutement 

ont été nombreuses, malgré les 
turbulences économiques au 
Canada depuis 2008 

• À ce jour, le niveau des activités de 
recrutement a compensé le niveau 
des départs à la retraite

• À l’avenir, les répercussions des 
départs à la retraite devraient 
s’accroître considérablement. 
Par conséquent, le niveau des 
activités de recrutement (et de 
fidélisation) devrait lui aussi 
s’accroître considérablement 

L’étude de 2012 a comporté trois phases  
(entre septembre 2011 et septembre 2012):

Un sondage réalisé auprès des 
professionnels de haut niveau de la 
gestion des ressources humaines de 
l’industrie (26 répondants) pour connaître 
leurs perceptions au sujet des enjeux en 
matière de recrutement et de fidélisation.

Un sondage réalisé auprès des employés 
actuels de l’industrie pour connaître leurs 
perceptions au sujet du développement 
de leur carrière : 4 020 employés de 21 
organisations d’assurance ont répondu, 
soit un taux de réponse de 29 %.

» Marge d’erreur de ± 1,3 %

Une analyse démographique de la 
main-d’œuvre de l’industrie d’après les 
données du « recensement » : 80 000 
enregistrements fournis par 4 organismes 
de réglementation provinciaux et 29 
employeurs (dont 20 avaient participé 
tant à l’étude de 2007 qu’à celle 2012). 

» Marge d’erreur de ± 0,5 %  

Cette première étude de l’Institut nous 
a appris que :

• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 

• Les employés de l’industrie avaient tendance 
à prendre une retraite plus hâtive 

• Les projections de retraite auraient des 
répercussions importantes sur l’industrie 
(25 % de la population active pourrait partir 
à la retraite entre 2012 et 2017)

Le deuxième rapport 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 
leurs besoins en matière d’embauche, 
évaluer leurs activités de formation et de 
perfectionnement, et combler les lacunes 
potentielles sur le plan du leadership.
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troisième étude, qui a comporté encore une 
fois un recensement de la main-d’œuvre 
de l’industrie, se penche sur l’impact, s’il 
en est, des récents événements à caractère 
économique et autres sur les tendances en 
matière d’emploi, et présente des prévisions 
sur les futurs besoins de l’industrie en matière 
de ressources humaines.

Les questions ayant trait au capital humain – 
notamment le recrutement, la fidélisation, la 
planification de la relève, ainsi que la formation 
théorique et pratique – demeurent au cœur des 
préoccupations actuelles de l’industrie.

L’Institut d’assurance du Canada réalise des 
études démographiques 
pour le compte de 
l’industrie depuis 2007.

Objectifs :
• Fournir des renseignements qui revêtent 

une grande valeur pour les employeurs de 
l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de stratégies appropriées en matière 
de ressources humaines

• Orienter les activités du programme 
Connexion carrières de l’Institut

• Influencer les programmes de formation 
offerts par l’Institut, afin de répondre aux 
besoins de formation théorique et pratique 
de la main-d’œuvre de l’industrie

Le présent document constitue le résumé de synthèse d’Une analyse 
démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2012 
à 2022. Pour de plus amples renseignements sur les conclusions de cette étude, 
reportez-vous au sommaire de gestion et au rapport complet, accessibles sur le 
site Web de l’Institut d’assurance, au : www.institutdassurance.ca/etude

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

Toronto, ON  M5C 1C4
No sans frais : 1 866 362-8585

Tél. : 416 362-8586 
Téléc. : 416 362-1126

www.institutdassurance.ca
iicmail@institutdassurance.ca
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Les 3 principales recommandations de l’étude :
• Diversifier les stratégies de recrutement et de fidélisation

L’industrie doit diversifier ses stratégies de recrutement et de fidélisation ciblés en mettant davantage 
l’accent sur les cohortes de travailleurs qui reçoivent depuis toujours moins d’attention. Ces stratégies 
doivent être mises en œuvre tant au niveau des entreprises qu’à celui de l’industrie.

• Mettre davantage l’accent sur la fidélisation 
Même si l’importance – réelle et perçue – de la fidélisation s’est accrue au cours des dernières années, 
la fidélisation est encore considérée comme une question de moindre importance que le recrutement. 
Cette perception doit changer compte tenu des tendances de la population active du Canada. Comme 
le bassin de jeunes travailleurs augmente plus lentement, les employeurs devront s’efforcer davantage 
d’attirer les travailleurs qui font déjà partie de la population active et de fidéliser leurs employés, afin 
d’éviter que leurs employés actuels ne soient pas indûment tentés par les avantages que pourrait leur 
offrir un nouvel employeur.

• Adopter une approche proactive à l’égard de la formation 
  et du perfectionnement des cadres

Compte tenu des départs à la retraite qui pourraient entraîner une réduction maximale de l’effectif des 
gestionnaires dans l’industrie, la formation et le perfectionnement des cadres demeurent hautement 
prioritaires. L’industrie doit se montrer proactive à l’égard de la formation des employés formant 
le groupe de relève des cadres (les travailleurs de moins de 45 ans). Il faut également envisager la 
possibilité d’offrir aux cadres des emplois après la retraite, afin de tenir compte de la nécessité de faire 
du mentorat tant auprès des nouvelles recrues aux postes de direction qu’auprès des gestionnaires 
actuels qui gravissent les échelons (les cadres de terrain qui deviennent des cadres intermédiaires).

Richard Loreto, PhD 
Président, R.A.L. Consulting :
Avec la publication de ce rapport, l’industrie de l’assurance de dommages 
au Canada s’est montrée à l’avant-garde en reconnaissant la nécessité 
de gérer les répercussions des changements démographiques dans sa 
main-d’œuvre. Grâce au leadership de l’Institut d’assurance du Canada, 
l’industrie ne fait pas que constituer systématiquement un corpus 
de savoir au sujet de sa main-d’œuvre, mais elle met aussi à profit ce 
savoir en adoptant des mesures. Elle a suivi les recommandations des 
rapports précédents et mis davantage l’accent sur la nécessité de recruter 
et de fidéliser les professionnels de l’assurance. Nous croyons que cet 
engagement envers la planification stratégique de la main-d’œuvre se 
poursuivra au cours des prochaines années, grâce à la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans le rapport de l’étude de 2012.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D 
président et chef de la direction 
Institut d’assurance du Canada :
L’Institut d’assurance est fier d’avoir réalisé pour le compte de l’industrie 
de l’assurance de dommages cette importante étude démographique. 
Nous savons que les deux premières études réalisées sur la main-d’œuvre 
de l’industrie ont fourni des renseignements utiles aux sociétés qui nous 
appuient financièrement, ainsi qu’à l’industrie. Ces études ont également 
orienté les initiatives du programme Connexion carrières, le programme de 
FPAA et les autres activités de perfectionnement professionnel de l’Institut. 
Nous croyons que cette troisième étude fournira aux employeurs d’autres 
renseignements utiles pour l’élaboration de stratégies de recrutement et de 
fidélisation. Nous espérons qu’ensemble, les trois études démographiques 
aideront les employeurs à combler leurs besoins futurs en matière de 
ressources humaines. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au : 
www.institutdassurance.ca/etude 

Les 3 grandes tendances 
constatées :
• Les activités de recrutement 

ont été nombreuses, malgré les 
turbulences économiques au 
Canada depuis 2008 

• À ce jour, le niveau des activités de 
recrutement a compensé le niveau 
des départs à la retraite

• À l’avenir, les répercussions des 
départs à la retraite devraient 
s’accroître considérablement. 
Par conséquent, le niveau des 
activités de recrutement (et de 
fidélisation) devrait lui aussi 
s’accroître considérablement 

L’étude de 2012 a comporté trois phases  
(entre septembre 2011 et septembre 2012):

Un sondage réalisé auprès des 
professionnels de haut niveau de la 
gestion des ressources humaines de 
l’industrie (26 répondants) pour connaître 
leurs perceptions au sujet des enjeux en 
matière de recrutement et de fidélisation.

Un sondage réalisé auprès des employés 
actuels de l’industrie pour connaître leurs 
perceptions au sujet du développement 
de leur carrière : 4 020 employés de 21 
organisations d’assurance ont répondu, 
soit un taux de réponse de 29 %.

» Marge d’erreur de ± 1,3 %

Une analyse démographique de la 
main-d’œuvre de l’industrie d’après les 
données du « recensement » : 80 000 
enregistrements fournis par 4 organismes 
de réglementation provinciaux et 29 
employeurs (dont 20 avaient participé 
tant à l’étude de 2007 qu’à celle 2012). 

» Marge d’erreur de ± 0,5 %  

Cette première étude de l’Institut nous 
a appris que :

• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 

• Les employés de l’industrie avaient tendance 
à prendre une retraite plus hâtive 

• Les projections de retraite auraient des 
répercussions importantes sur l’industrie 
(25 % de la population active pourrait partir 
à la retraite entre 2012 et 2017)

Le deuxième rapport 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 
leurs besoins en matière d’embauche, 
évaluer leurs activités de formation et de 
perfectionnement, et combler les lacunes 
potentielles sur le plan du leadership.
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troisième étude, qui a comporté encore une 
fois un recensement de la main-d’œuvre 
de l’industrie, se penche sur l’impact, s’il 
en est, des récents événements à caractère 
économique et autres sur les tendances en 
matière d’emploi, et présente des prévisions 
sur les futurs besoins de l’industrie en matière 
de ressources humaines.

Les questions ayant trait au capital humain – 
notamment le recrutement, la fidélisation, la 
planification de la relève, ainsi que la formation 
théorique et pratique – demeurent au cœur des 
préoccupations actuelles de l’industrie.

L’Institut d’assurance du Canada réalise des 
études démographiques 
pour le compte de 
l’industrie depuis 2007.

Objectifs :
• Fournir des renseignements qui revêtent 

une grande valeur pour les employeurs de 
l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de stratégies appropriées en matière 
de ressources humaines

• Orienter les activités du programme 
Connexion carrières de l’Institut

• Influencer les programmes de formation 
offerts par l’Institut, afin de répondre aux 
besoins de formation théorique et pratique 
de la main-d’œuvre de l’industrie

Le présent document constitue le résumé de synthèse d’Une analyse 
démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2012 
à 2022. Pour de plus amples renseignements sur les conclusions de cette étude, 
reportez-vous au sommaire de gestion et au rapport complet, accessibles sur le 
site Web de l’Institut d’assurance, au : www.institutdassurance.ca/etude

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

Toronto, ON  M5C 1C4
No sans frais : 1 866 362-8585

Tél. : 416 362-8586 
Téléc. : 416 362-1126

www.institutdassurance.ca
iicmail@institutdassurance.ca
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Quels changements 
la composition 
démographique  
de la main-d’œuvre 
de l’industrie 
a-t-elle connus  
entre 2007 et 2012?

Quatre mesures illustrent ces changements.

Profil 
démographique
Industrie par rapport à la population 
active, 2012
Plus de 15 % de la population active du Canada se 
situe dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans, alors que ce 
pourcentage est seulement d’un peu plus de 5 % pour 
cent dans l’industrie. À l’autre extrémité de l’éventail des 
âges, un peu plus de 14 % pour cent des travailleurs sont 
âgés de 55 et 64 ans, comparativement à près de 13 % 
dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Âge médian 
et sexe
50 % des travailleurs ont moins de 40,5 ans et 
50 % des travailleuses ont moins de 41,0 ans. 
Dans toutes les industries au Canada, 47 % des 
travailleurs ont moins de 40 ans.

Analyse des cohortes
La composition démographique de la main-d’œuvre de l’industrie a changé de façon notable au cours des cinq dernières années, surtout en ce qui a 
trait à la structure d’âge. Le meilleur indicateur de l’évolution de la structure d’âge est le modèle des cohortes des bébé-boumeurs, de la génération 
d’après le bébé-boum et de la génération 
de l’Écho de David Foot. La cohorte de la 
génération de l’Écho s’est accrue au détriment 
de la cohorte des bébé-boumeurs. Par 
conséquent, en 2012, la main-d’œuvre de 
l’industrie de l’assurance de dommages est à 
la fois plus jeune, et davantage conforme à 
la structure d’âge de la population active au 
Canada, qu’elle l’était en 2007. 

Rapports des en-
trées sur les sorties
L’industrie recrute seulement 4 employés de moins de 
25 ans pour 10 employés âgés entre 55 et 64 ans qui 
pourraient prendre leur retraite. 

20 entreprises ont accru leur effectif 
de 40% en cinq ans.

Conclusion : Notre analyse des données tirées du recensement révèle que le recrutement, y compris le travail 
après la retraite, à temps partiel, a plus que compensé les répercussions des départs à la retraite. Cependant, 
d’ici 10 ans, la cohorte des bébé-boumeurs aura plus de 55 ans, de sorte que les départs à la retraite auront des 
répercussions beaucoup plus grandes.

Conclusion : Quel serait le profil d’âge de l’industrie si un nombre élevé d’employés plus jeunes n’avaient pas été recrutés au cours des cinq dernières années? 
Les nombreuses activités de recrutement ont permis à l’industrie, au mieux, de stabiliser la tendance du vieillissement et de contrebalancer les répercussions 
des départs à la retraite. Pour les années à venir, il sera impératif que le niveau de recrutement (et de fidélisation) soit suffisamment élevé pour atténuer les 
conséquences négatives potentielles des tendances démographiques, du point de vue des pressions exercées tant par l’offre que par la demande.

Le recrutement s’est avéré quelque 
peu difficile pour tous les postes

Le recrutement et la fidélisation seront quelque 
 peu urgents au cours des 2 à 5 prochaines années

Plus difficile

Plus urgent

Actuaire
Régleur en assurance Individuelle  

(indemnités d’accident)
Régleur/rédacteur sinistres

(avec expérience)

Tous les postes dans le 
domaine des sinistres

Courtier/agent
Actuaire

Rédacteur production 
en assurance des entreprises

Trop peu de candidats qualifiés à l’externe
Trop peu de candidats qualifiés à l’interne 

Rémunération non concurrentielle 
Absence de mesures de conciliation  

travail-vie personnelle

Moins difficile

Moins urgent

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, 
de la production et des ventes 
(postes subalternes)

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, de la 
production et des ventes

Recommandations faites par les employés 
Rémunération concurrentielle
Employeur de choix
Mesures de conciliation travail-vie personnelle

Conclusion : Malgré les nombreuses activités de recrutement pour la plupart des postes au cours des cinq 
dernières années, le recrutement est perçu comme « quelque peu difficile ». Le recrutement et la fidélisation sont 
difficiles pour trois postes : actuaire, régleur en assurance Individuelle (indemnités d’accident) et régleur/rédacteur 
sinistres. Les recommandations faites par les employés et l’offre d’une rémunération concurrentielle rendent le 
recrutement plus facile. La difficulté de la fidélisation est atténuée par un niveau élevé de satisfaction des employés.
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Les activités de 
recrutement se 
sont-elles accrues?
Oui! Le recrutement s’est accru de façon notable, malgré 
l’importance des turbulences économiques depuis 2008.

Le niveau des activités de recrutement a-t-il été suffisant? 
La meilleure réponse à cette question est fournie dans notre analyse des données du recensement :

Quelles ont été les tendances du 
recrutement pour certains postes?

4 facteurs 4 facteurs 

Importance :
La majorité des gestionnaires des RH jugent le recrutement 
important :

Facteurs influant 
sur le recrutement :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur le recrutement dans une 
certaine ou une grande mesure :

Facteurs influant 
sur la fidélisation :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur la fidélisation dans une certaine 
ou une grande mesure :

Plus d’employeurs ont 
engagé 100 employés 
et + au cours des deux 
dernières années :

Satisfaction au  
travail :

D’ici les deux 
prochaines années :

Durée de 
l’emploi :

% de gestionnaires des RH 
ayant l’intention d’engager 
du personnel :

Départs à la 
retraite prévus :

Départs : % de travailleurs compris 
dans les départs travaillant 
encore dans l’industrie :
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% de travailleurs compris 
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insatisfaits

49 %
Quelque peu 
satisfaits

75%
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50 à 100 

employés

41%
100 employés et +
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<50 employés

% requis pour 
pourvoir aux 
nouveaux postes 
existants :

31%
Nouveaux postes

69%
Postes vacants

62 %
  Volontaires

N N Variation (N) Variation (%)

occupation 2007 2012 2007-12 2007-12

Actuariat 141 263 122 87

Rédacteur production 2 111 2 856 745 35

Sinistres 5 125 6 881 1 756 34

Courtier/agent 21 28 7 33

Technologie de l’information 1 335 1 507 172 13

Ventes et service 3 067 4 648 1 581 52

gestion 1 936 2 918 982 51

Cadre supérieur 309 331 22 7

Cadre intermédiaire 912 1 133 221 24

Autre cadre 715 1 454 739 103

gestion des risques S.O. 164 S.O. S.O.

Total 13 736 19 265 5 529 40 %
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Dans une grande mesure

Départs prévus :

Industrie 
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2007 

42 %
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57 %

des employés actuels 
ont obtenu leur premier 
travail dans le domaine 
de l’assurance à la suite 
d’une recommandation 
directe faite par un 
membre de la famille  
ou un ami (travaillant 
dans l’industrie). 

l’importance des 
mesures de conciliation 
travail-vie personnelle 
comme facteur rendant 
le recrutement moins 
difficile s’est accrue 
considérablement de  
2007 (21 %) à 2012 (54 %).

demeurent les 
provinces où le 
recrutement est le 
plus difficile.

Importance :
Les gestionnaires des RH ont un sens accru de 
l’importance de la fidélisation.

59 %
77 %

44 % Selon les
gestionnaires 
des RH 

L’Alberta 
et la C.-B. 

14 %
Non volontaires 
(licenciement 
motivé)

9 %
Retraite

10 %
Non volontaires 
(licenciement 
non motivé)

Dans une certaine mesure 
Dans une grande mesure

% requis pour 
pourvoir aux 
postes à temps 
plein ou à temps 
partiel :

75%
81%
Postes à temps 
plein permanents

14 %
Postes à temps 
plein temporaires

5 %
Postes à 
temps partiel

La diminution maximale projetée de la 
main-d’œuvre de l’industrie pour 2012 
à 2022 est élevée :
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Pour isoler le niveau des activités de recrutement, on peut 
notamment supposer que tous les employés d’un groupe d’âge 
de cinq ans en 2007 sont passés en 2012 au prochain groupe 
d’âge de cinq ans. Un écart de zéro signifie qu’il n’y a eu ni 
recrutement ni départ. Lorsque l’écart est supérieur à zéro 
(positif), il y a eu du recrutement. Lorsqu’il est inférieur à zéro 
(négatif), il y a eu des départs. 

Quelle a été la tendance 
de la fidélisation?
À l’heure actuelle, le niveau élevé de satisfaction au 
travail, une bonne durée de l’emploi et le niveau des 
activités de recrutement semblent atténuer les effets 
des divers types de départs.
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Quels changements 
la composition 
démographique  
de la main-d’œuvre 
de l’industrie 
a-t-elle connus  
entre 2007 et 2012?

Quatre mesures illustrent ces changements.

Profil 
démographique
Industrie par rapport à la population 
active, 2012
Plus de 15 % de la population active du Canada se 
situe dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans, alors que ce 
pourcentage est seulement d’un peu plus de 5 % pour 
cent dans l’industrie. À l’autre extrémité de l’éventail des 
âges, un peu plus de 14 % pour cent des travailleurs sont 
âgés de 55 et 64 ans, comparativement à près de 13 % 
dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Âge médian 
et sexe
50 % des travailleurs ont moins de 40,5 ans et 
50 % des travailleuses ont moins de 41,0 ans. 
Dans toutes les industries au Canada, 47 % des 
travailleurs ont moins de 40 ans.

Analyse des cohortes
La composition démographique de la main-d’œuvre de l’industrie a changé de façon notable au cours des cinq dernières années, surtout en ce qui a 
trait à la structure d’âge. Le meilleur indicateur de l’évolution de la structure d’âge est le modèle des cohortes des bébé-boumeurs, de la génération 
d’après le bébé-boum et de la génération 
de l’Écho de David Foot. La cohorte de la 
génération de l’Écho s’est accrue au détriment 
de la cohorte des bébé-boumeurs. Par 
conséquent, en 2012, la main-d’œuvre de 
l’industrie de l’assurance de dommages est à 
la fois plus jeune, et davantage conforme à 
la structure d’âge de la population active au 
Canada, qu’elle l’était en 2007. 

Rapports des en-
trées sur les sorties
L’industrie recrute seulement 4 employés de moins de 
25 ans pour 10 employés âgés entre 55 et 64 ans qui 
pourraient prendre leur retraite. 

20 entreprises ont accru leur effectif 
de 40% en cinq ans.

Conclusion : Notre analyse des données tirées du recensement révèle que le recrutement, y compris le travail 
après la retraite, à temps partiel, a plus que compensé les répercussions des départs à la retraite. Cependant, 
d’ici 10 ans, la cohorte des bébé-boumeurs aura plus de 55 ans, de sorte que les départs à la retraite auront des 
répercussions beaucoup plus grandes.

Conclusion : Quel serait le profil d’âge de l’industrie si un nombre élevé d’employés plus jeunes n’avaient pas été recrutés au cours des cinq dernières années? 
Les nombreuses activités de recrutement ont permis à l’industrie, au mieux, de stabiliser la tendance du vieillissement et de contrebalancer les répercussions 
des départs à la retraite. Pour les années à venir, il sera impératif que le niveau de recrutement (et de fidélisation) soit suffisamment élevé pour atténuer les 
conséquences négatives potentielles des tendances démographiques, du point de vue des pressions exercées tant par l’offre que par la demande.

Le recrutement s’est avéré quelque 
peu difficile pour tous les postes

Le recrutement et la fidélisation seront quelque 
 peu urgents au cours des 2 à 5 prochaines années

Plus difficile

Plus urgent

Actuaire
Régleur en assurance Individuelle  

(indemnités d’accident)
Régleur/rédacteur sinistres

(avec expérience)

Tous les postes dans le 
domaine des sinistres

Courtier/agent
Actuaire

Rédacteur production 
en assurance des entreprises

Trop peu de candidats qualifiés à l’externe
Trop peu de candidats qualifiés à l’interne 

Rémunération non concurrentielle 
Absence de mesures de conciliation  

travail-vie personnelle

Moins difficile

Moins urgent

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, 
de la production et des ventes 
(postes subalternes)

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, de la 
production et des ventes

Recommandations faites par les employés 
Rémunération concurrentielle
Employeur de choix
Mesures de conciliation travail-vie personnelle

Conclusion : Malgré les nombreuses activités de recrutement pour la plupart des postes au cours des cinq 
dernières années, le recrutement est perçu comme « quelque peu difficile ». Le recrutement et la fidélisation sont 
difficiles pour trois postes : actuaire, régleur en assurance Individuelle (indemnités d’accident) et régleur/rédacteur 
sinistres. Les recommandations faites par les employés et l’offre d’une rémunération concurrentielle rendent le 
recrutement plus facile. La difficulté de la fidélisation est atténuée par un niveau élevé de satisfaction des employés.
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Les activités de 
recrutement se 
sont-elles accrues?
Oui! Le recrutement s’est accru de façon notable, malgré 
l’importance des turbulences économiques depuis 2008.

Le niveau des activités de recrutement a-t-il été suffisant? 
La meilleure réponse à cette question est fournie dans notre analyse des données du recensement :

Quelles ont été les tendances du 
recrutement pour certains postes?

4 facteurs 4 facteurs 

Importance :
La majorité des gestionnaires des RH jugent le recrutement 
important :

Facteurs influant 
sur le recrutement :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur le recrutement dans une 
certaine ou une grande mesure :

Facteurs influant 
sur la fidélisation :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur la fidélisation dans une certaine 
ou une grande mesure :

Plus d’employeurs ont 
engagé 100 employés 
et + au cours des deux 
dernières années :

Satisfaction au  
travail :

D’ici les deux 
prochaines années :

Durée de 
l’emploi :

% de gestionnaires des RH 
ayant l’intention d’engager 
du personnel :

Départs à la 
retraite prévus :

Départs : % de travailleurs compris 
dans les départs travaillant 
encore dans l’industrie :
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éConomIque 
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insatisfaits

2 %
Très 
insatisfaits
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Quelque peu 
satisfaits
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18%
50 à 100 

employés

41%
100 employés et +

41%
<50 employés

% requis pour 
pourvoir aux 
nouveaux postes 
existants :

31%
Nouveaux postes

69%
Postes vacants

62 %
  Volontaires

N N Variation (N) Variation (%)

occupation 2007 2012 2007-12 2007-12

Actuariat 141 263 122 87

Rédacteur production 2 111 2 856 745 35

Sinistres 5 125 6 881 1 756 34

Courtier/agent 21 28 7 33

Technologie de l’information 1 335 1 507 172 13

Ventes et service 3 067 4 648 1 581 52

gestion 1 936 2 918 982 51

Cadre supérieur 309 331 22 7

Cadre intermédiaire 912 1 133 221 24

Autre cadre 715 1 454 739 103

gestion des risques S.O. 164 S.O. S.O.

Total 13 736 19 265 5 529 40 %
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Dans une grande mesure
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Industrie 
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2007 

42 %
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57 %

des employés actuels 
ont obtenu leur premier 
travail dans le domaine 
de l’assurance à la suite 
d’une recommandation 
directe faite par un 
membre de la famille  
ou un ami (travaillant 
dans l’industrie). 

l’importance des 
mesures de conciliation 
travail-vie personnelle 
comme facteur rendant 
le recrutement moins 
difficile s’est accrue 
considérablement de  
2007 (21 %) à 2012 (54 %).

demeurent les 
provinces où le 
recrutement est le 
plus difficile.

Importance :
Les gestionnaires des RH ont un sens accru de 
l’importance de la fidélisation.

59 %
77 %

44 % Selon les
gestionnaires 
des RH 

L’Alberta 
et la C.-B. 

14 %
Non volontaires 
(licenciement 
motivé)

9 %
Retraite

10 %
Non volontaires 
(licenciement 
non motivé)

Dans une certaine mesure 
Dans une grande mesure

% requis pour 
pourvoir aux 
postes à temps 
plein ou à temps 
partiel :

75%
81%
Postes à temps 
plein permanents

14 %
Postes à temps 
plein temporaires

5 %
Postes à 
temps partiel

La diminution maximale projetée de la 
main-d’œuvre de l’industrie pour 2012 
à 2022 est élevée :
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Pour isoler le niveau des activités de recrutement, on peut 
notamment supposer que tous les employés d’un groupe d’âge 
de cinq ans en 2007 sont passés en 2012 au prochain groupe 
d’âge de cinq ans. Un écart de zéro signifie qu’il n’y a eu ni 
recrutement ni départ. Lorsque l’écart est supérieur à zéro 
(positif), il y a eu du recrutement. Lorsqu’il est inférieur à zéro 
(négatif), il y a eu des départs. 

Quelle a été la tendance 
de la fidélisation?
À l’heure actuelle, le niveau élevé de satisfaction au 
travail, une bonne durée de l’emploi et le niveau des 
activités de recrutement semblent atténuer les effets 
des divers types de départs.
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Quels changements 
la composition 
démographique  
de la main-d’œuvre 
de l’industrie 
a-t-elle connus  
entre 2007 et 2012?

Quatre mesures illustrent ces changements.

Profil 
démographique
Industrie par rapport à la population 
active, 2012
Plus de 15 % de la population active du Canada se 
situe dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans, alors que ce 
pourcentage est seulement d’un peu plus de 5 % pour 
cent dans l’industrie. À l’autre extrémité de l’éventail des 
âges, un peu plus de 14 % pour cent des travailleurs sont 
âgés de 55 et 64 ans, comparativement à près de 13 % 
dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Âge médian 
et sexe
50 % des travailleurs ont moins de 40,5 ans et 
50 % des travailleuses ont moins de 41,0 ans. 
Dans toutes les industries au Canada, 47 % des 
travailleurs ont moins de 40 ans.

Analyse des cohortes
La composition démographique de la main-d’œuvre de l’industrie a changé de façon notable au cours des cinq dernières années, surtout en ce qui a 
trait à la structure d’âge. Le meilleur indicateur de l’évolution de la structure d’âge est le modèle des cohortes des bébé-boumeurs, de la génération 
d’après le bébé-boum et de la génération 
de l’Écho de David Foot. La cohorte de la 
génération de l’Écho s’est accrue au détriment 
de la cohorte des bébé-boumeurs. Par 
conséquent, en 2012, la main-d’œuvre de 
l’industrie de l’assurance de dommages est à 
la fois plus jeune, et davantage conforme à 
la structure d’âge de la population active au 
Canada, qu’elle l’était en 2007. 

Rapports des en-
trées sur les sorties
L’industrie recrute seulement 4 employés de moins de 
25 ans pour 10 employés âgés entre 55 et 64 ans qui 
pourraient prendre leur retraite. 

20 entreprises ont accru leur effectif 
de 40% en cinq ans.

Conclusion : Notre analyse des données tirées du recensement révèle que le recrutement, y compris le travail 
après la retraite, à temps partiel, a plus que compensé les répercussions des départs à la retraite. Cependant, 
d’ici 10 ans, la cohorte des bébé-boumeurs aura plus de 55 ans, de sorte que les départs à la retraite auront des 
répercussions beaucoup plus grandes.

Conclusion : Quel serait le profil d’âge de l’industrie si un nombre élevé d’employés plus jeunes n’avaient pas été recrutés au cours des cinq dernières années? 
Les nombreuses activités de recrutement ont permis à l’industrie, au mieux, de stabiliser la tendance du vieillissement et de contrebalancer les répercussions 
des départs à la retraite. Pour les années à venir, il sera impératif que le niveau de recrutement (et de fidélisation) soit suffisamment élevé pour atténuer les 
conséquences négatives potentielles des tendances démographiques, du point de vue des pressions exercées tant par l’offre que par la demande.

Le recrutement s’est avéré quelque 
peu difficile pour tous les postes

Le recrutement et la fidélisation seront quelque 
 peu urgents au cours des 2 à 5 prochaines années

Plus difficile

Plus urgent

Actuaire
Régleur en assurance Individuelle  

(indemnités d’accident)
Régleur/rédacteur sinistres

(avec expérience)

Tous les postes dans le 
domaine des sinistres

Courtier/agent
Actuaire

Rédacteur production 
en assurance des entreprises

Trop peu de candidats qualifiés à l’externe
Trop peu de candidats qualifiés à l’interne 

Rémunération non concurrentielle 
Absence de mesures de conciliation  

travail-vie personnelle

Moins difficile

Moins urgent

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, 
de la production et des ventes 
(postes subalternes)

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, de la 
production et des ventes

Recommandations faites par les employés 
Rémunération concurrentielle
Employeur de choix
Mesures de conciliation travail-vie personnelle

Conclusion : Malgré les nombreuses activités de recrutement pour la plupart des postes au cours des cinq 
dernières années, le recrutement est perçu comme « quelque peu difficile ». Le recrutement et la fidélisation sont 
difficiles pour trois postes : actuaire, régleur en assurance Individuelle (indemnités d’accident) et régleur/rédacteur 
sinistres. Les recommandations faites par les employés et l’offre d’une rémunération concurrentielle rendent le 
recrutement plus facile. La difficulté de la fidélisation est atténuée par un niveau élevé de satisfaction des employés.
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Les activités de 
recrutement se 
sont-elles accrues?
Oui! Le recrutement s’est accru de façon notable, malgré 
l’importance des turbulences économiques depuis 2008.

Le niveau des activités de recrutement a-t-il été suffisant? 
La meilleure réponse à cette question est fournie dans notre analyse des données du recensement :

Quelles ont été les tendances du 
recrutement pour certains postes?

4 facteurs 4 facteurs 

Importance :
La majorité des gestionnaires des RH jugent le recrutement 
important :

Facteurs influant 
sur le recrutement :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur le recrutement dans une 
certaine ou une grande mesure :

Facteurs influant 
sur la fidélisation :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur la fidélisation dans une certaine 
ou une grande mesure :

Plus d’employeurs ont 
engagé 100 employés 
et + au cours des deux 
dernières années :

Satisfaction au  
travail :

D’ici les deux 
prochaines années :

Durée de 
l’emploi :

% de gestionnaires des RH 
ayant l’intention d’engager 
du personnel :

Départs à la 
retraite prévus :

Départs : % de travailleurs compris 
dans les départs travaillant 
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occupation 2007 2012 2007-12 2007-12

Actuariat 141 263 122 87

Rédacteur production 2 111 2 856 745 35

Sinistres 5 125 6 881 1 756 34

Courtier/agent 21 28 7 33

Technologie de l’information 1 335 1 507 172 13

Ventes et service 3 067 4 648 1 581 52

gestion 1 936 2 918 982 51

Cadre supérieur 309 331 22 7

Cadre intermédiaire 912 1 133 221 24

Autre cadre 715 1 454 739 103

gestion des risques S.O. 164 S.O. S.O.

Total 13 736 19 265 5 529 40 %
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2007 (21 %) à 2012 (54 %).
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provinces où le 
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plus difficile.
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Les gestionnaires des RH ont un sens accru de 
l’importance de la fidélisation.
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La diminution maximale projetée de la 
main-d’œuvre de l’industrie pour 2012 
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Pour isoler le niveau des activités de recrutement, on peut 
notamment supposer que tous les employés d’un groupe d’âge 
de cinq ans en 2007 sont passés en 2012 au prochain groupe 
d’âge de cinq ans. Un écart de zéro signifie qu’il n’y a eu ni 
recrutement ni départ. Lorsque l’écart est supérieur à zéro 
(positif), il y a eu du recrutement. Lorsqu’il est inférieur à zéro 
(négatif), il y a eu des départs. 

Quelle a été la tendance 
de la fidélisation?
À l’heure actuelle, le niveau élevé de satisfaction au 
travail, une bonne durée de l’emploi et le niveau des 
activités de recrutement semblent atténuer les effets 
des divers types de départs.
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Quels changements 
la composition 
démographique  
de la main-d’œuvre 
de l’industrie 
a-t-elle connus  
entre 2007 et 2012?

Quatre mesures illustrent ces changements.

Profil 
démographique
Industrie par rapport à la population 
active, 2012
Plus de 15 % de la population active du Canada se 
situe dans le groupe d’âge de 15 à 24 ans, alors que ce 
pourcentage est seulement d’un peu plus de 5 % pour 
cent dans l’industrie. À l’autre extrémité de l’éventail des 
âges, un peu plus de 14 % pour cent des travailleurs sont 
âgés de 55 et 64 ans, comparativement à près de 13 % 
dans l’industrie de l’assurance de dommages.

Âge médian 
et sexe
50 % des travailleurs ont moins de 40,5 ans et 
50 % des travailleuses ont moins de 41,0 ans. 
Dans toutes les industries au Canada, 47 % des 
travailleurs ont moins de 40 ans.

Analyse des cohortes
La composition démographique de la main-d’œuvre de l’industrie a changé de façon notable au cours des cinq dernières années, surtout en ce qui a 
trait à la structure d’âge. Le meilleur indicateur de l’évolution de la structure d’âge est le modèle des cohortes des bébé-boumeurs, de la génération 
d’après le bébé-boum et de la génération 
de l’Écho de David Foot. La cohorte de la 
génération de l’Écho s’est accrue au détriment 
de la cohorte des bébé-boumeurs. Par 
conséquent, en 2012, la main-d’œuvre de 
l’industrie de l’assurance de dommages est à 
la fois plus jeune, et davantage conforme à 
la structure d’âge de la population active au 
Canada, qu’elle l’était en 2007. 

Rapports des en-
trées sur les sorties
L’industrie recrute seulement 4 employés de moins de 
25 ans pour 10 employés âgés entre 55 et 64 ans qui 
pourraient prendre leur retraite. 

20 entreprises ont accru leur effectif 
de 40% en cinq ans.

Conclusion : Notre analyse des données tirées du recensement révèle que le recrutement, y compris le travail 
après la retraite, à temps partiel, a plus que compensé les répercussions des départs à la retraite. Cependant, 
d’ici 10 ans, la cohorte des bébé-boumeurs aura plus de 55 ans, de sorte que les départs à la retraite auront des 
répercussions beaucoup plus grandes.

Conclusion : Quel serait le profil d’âge de l’industrie si un nombre élevé d’employés plus jeunes n’avaient pas été recrutés au cours des cinq dernières années? 
Les nombreuses activités de recrutement ont permis à l’industrie, au mieux, de stabiliser la tendance du vieillissement et de contrebalancer les répercussions 
des départs à la retraite. Pour les années à venir, il sera impératif que le niveau de recrutement (et de fidélisation) soit suffisamment élevé pour atténuer les 
conséquences négatives potentielles des tendances démographiques, du point de vue des pressions exercées tant par l’offre que par la demande.

Le recrutement s’est avéré quelque 
peu difficile pour tous les postes

Le recrutement et la fidélisation seront quelque 
 peu urgents au cours des 2 à 5 prochaines années

Plus difficile

Plus urgent

Actuaire
Régleur en assurance Individuelle  

(indemnités d’accident)
Régleur/rédacteur sinistres

(avec expérience)

Tous les postes dans le 
domaine des sinistres

Courtier/agent
Actuaire

Rédacteur production 
en assurance des entreprises

Trop peu de candidats qualifiés à l’externe
Trop peu de candidats qualifiés à l’interne 

Rémunération non concurrentielle 
Absence de mesures de conciliation  

travail-vie personnelle

Moins difficile

Moins urgent

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, 
de la production et des ventes 
(postes subalternes)

Service à la clientèle et postes 
techniques de soutien dans 
le domaine des sinistres, de la 
production et des ventes

Recommandations faites par les employés 
Rémunération concurrentielle
Employeur de choix
Mesures de conciliation travail-vie personnelle

Conclusion : Malgré les nombreuses activités de recrutement pour la plupart des postes au cours des cinq 
dernières années, le recrutement est perçu comme « quelque peu difficile ». Le recrutement et la fidélisation sont 
difficiles pour trois postes : actuaire, régleur en assurance Individuelle (indemnités d’accident) et régleur/rédacteur 
sinistres. Les recommandations faites par les employés et l’offre d’une rémunération concurrentielle rendent le 
recrutement plus facile. La difficulté de la fidélisation est atténuée par un niveau élevé de satisfaction des employés.
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Les activités de 
recrutement se 
sont-elles accrues?
Oui! Le recrutement s’est accru de façon notable, malgré 
l’importance des turbulences économiques depuis 2008.

Le niveau des activités de recrutement a-t-il été suffisant? 
La meilleure réponse à cette question est fournie dans notre analyse des données du recensement :

Quelles ont été les tendances du 
recrutement pour certains postes?

4 facteurs 4 facteurs 

Importance :
La majorité des gestionnaires des RH jugent le recrutement 
important :

Facteurs influant 
sur le recrutement :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur le recrutement dans une 
certaine ou une grande mesure :

Facteurs influant 
sur la fidélisation :
La plupart des gestionnaires des RH ont indiqué que les 
facteurs suivants ont influé sur la fidélisation dans une certaine 
ou une grande mesure :

Plus d’employeurs ont 
engagé 100 employés 
et + au cours des deux 
dernières années :

Satisfaction au  
travail :

D’ici les deux 
prochaines années :

Durée de 
l’emploi :

% de gestionnaires des RH 
ayant l’intention d’engager 
du personnel :
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N N Variation (N) Variation (%)

occupation 2007 2012 2007-12 2007-12

Actuariat 141 263 122 87

Rédacteur production 2 111 2 856 745 35

Sinistres 5 125 6 881 1 756 34

Courtier/agent 21 28 7 33

Technologie de l’information 1 335 1 507 172 13

Ventes et service 3 067 4 648 1 581 52

gestion 1 936 2 918 982 51

Cadre supérieur 309 331 22 7

Cadre intermédiaire 912 1 133 221 24

Autre cadre 715 1 454 739 103

gestion des risques S.O. 164 S.O. S.O.

Total 13 736 19 265 5 529 40 %
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dans l’industrie). 
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mesures de conciliation 
travail-vie personnelle 
comme facteur rendant 
le recrutement moins 
difficile s’est accrue 
considérablement de  
2007 (21 %) à 2012 (54 %).
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Les gestionnaires des RH ont un sens accru de 
l’importance de la fidélisation.
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La diminution maximale projetée de la 
main-d’œuvre de l’industrie pour 2012 
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Pour isoler le niveau des activités de recrutement, on peut 
notamment supposer que tous les employés d’un groupe d’âge 
de cinq ans en 2007 sont passés en 2012 au prochain groupe 
d’âge de cinq ans. Un écart de zéro signifie qu’il n’y a eu ni 
recrutement ni départ. Lorsque l’écart est supérieur à zéro 
(positif), il y a eu du recrutement. Lorsqu’il est inférieur à zéro 
(négatif), il y a eu des départs. 

Quelle a été la tendance 
de la fidélisation?
À l’heure actuelle, le niveau élevé de satisfaction au 
travail, une bonne durée de l’emploi et le niveau des 
activités de recrutement semblent atténuer les effets 
des divers types de départs.
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l’assurance de 
dommages au 
Canada.

Une analyse démographique 
de l’industrie de l’assurance 

de dommages au Canada

Pg. 3 Une analyse démographique de 
l’industrie de l’assurance de 
dommages au Canada de 2012 à 2022
Les 3 principales recommandations de l’étude :
• Diversifier les stratégies de recrutement et de fidélisation

L’industrie doit diversifier ses stratégies de recrutement et de fidélisation ciblés en mettant davantage 
l’accent sur les cohortes de travailleurs qui reçoivent depuis toujours moins d’attention. Ces stratégies 
doivent être mises en œuvre tant au niveau des entreprises qu’à celui de l’industrie.

• Mettre davantage l’accent sur la fidélisation 
Même si l’importance – réelle et perçue – de la fidélisation s’est accrue au cours des dernières années, 
la fidélisation est encore considérée comme une question de moindre importance que le recrutement. 
Cette perception doit changer compte tenu des tendances de la population active du Canada. Comme 
le bassin de jeunes travailleurs augmente plus lentement, les employeurs devront s’efforcer davantage 
d’attirer les travailleurs qui font déjà partie de la population active et de fidéliser leurs employés, afin 
d’éviter que leurs employés actuels ne soient pas indûment tentés par les avantages que pourrait leur 
offrir un nouvel employeur.

• Adopter une approche proactive à l’égard de la formation 
  et du perfectionnement des cadres

Compte tenu des départs à la retraite qui pourraient entraîner une réduction maximale de l’effectif des 
gestionnaires dans l’industrie, la formation et le perfectionnement des cadres demeurent hautement 
prioritaires. L’industrie doit se montrer proactive à l’égard de la formation des employés formant 
le groupe de relève des cadres (les travailleurs de moins de 45 ans). Il faut également envisager la 
possibilité d’offrir aux cadres des emplois après la retraite, afin de tenir compte de la nécessité de faire 
du mentorat tant auprès des nouvelles recrues aux postes de direction qu’auprès des gestionnaires 
actuels qui gravissent les échelons (les cadres de terrain qui deviennent des cadres intermédiaires).

Richard Loreto, PhD 
Président, R.A.L. Consulting :
Avec la publication de ce rapport, l’industrie de l’assurance de dommages 
au Canada s’est montrée à l’avant-garde en reconnaissant la nécessité 
de gérer les répercussions des changements démographiques dans sa 
main-d’œuvre. Grâce au leadership de l’Institut d’assurance du Canada, 
l’industrie ne fait pas que constituer systématiquement un corpus 
de savoir au sujet de sa main-d’œuvre, mais elle met aussi à profit ce 
savoir en adoptant des mesures. Elle a suivi les recommandations des 
rapports précédents et mis davantage l’accent sur la nécessité de recruter 
et de fidéliser les professionnels de l’assurance. Nous croyons que cet 
engagement envers la planification stratégique de la main-d’œuvre se 
poursuivra au cours des prochaines années, grâce à la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans le rapport de l’étude de 2012.

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.D 
président et chef de la direction 
Institut d’assurance du Canada :
L’Institut d’assurance est fier d’avoir réalisé pour le compte de l’industrie 
de l’assurance de dommages cette importante étude démographique. 
Nous savons que les deux premières études réalisées sur la main-d’œuvre 
de l’industrie ont fourni des renseignements utiles aux sociétés qui nous 
appuient financièrement, ainsi qu’à l’industrie. Ces études ont également 
orienté les initiatives du programme Connexion carrières, le programme de 
FPAA et les autres activités de perfectionnement professionnel de l’Institut. 
Nous croyons que cette troisième étude fournira aux employeurs d’autres 
renseignements utiles pour l’élaboration de stratégies de recrutement et de 
fidélisation. Nous espérons qu’ensemble, les trois études démographiques 
aideront les employeurs à combler leurs besoins futurs en matière de 
ressources humaines. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au : 
www.institutdassurance.ca/etude 

Les 3 grandes tendances 
constatées :
• Les activités de recrutement 

ont été nombreuses, malgré les 
turbulences économiques au 
Canada depuis 2008 

• À ce jour, le niveau des activités de 
recrutement a compensé le niveau 
des départs à la retraite

• À l’avenir, les répercussions des 
départs à la retraite devraient 
s’accroître considérablement. 
Par conséquent, le niveau des 
activités de recrutement (et de 
fidélisation) devrait lui aussi 
s’accroître considérablement 

L’étude de 2012 a comporté trois phases  
(entre septembre 2011 et septembre 2012):

Un sondage réalisé auprès des 
professionnels de haut niveau de la 
gestion des ressources humaines de 
l’industrie (26 répondants) pour connaître 
leurs perceptions au sujet des enjeux en 
matière de recrutement et de fidélisation.

Un sondage réalisé auprès des employés 
actuels de l’industrie pour connaître leurs 
perceptions au sujet du développement 
de leur carrière : 4 020 employés de 21 
organisations d’assurance ont répondu, 
soit un taux de réponse de 29 %.

» Marge d’erreur de ± 1,3 %

Une analyse démographique de la 
main-d’œuvre de l’industrie d’après les 
données du « recensement » : 80 000 
enregistrements fournis par 4 organismes 
de réglementation provinciaux et 29 
employeurs (dont 20 avaient participé 
tant à l’étude de 2007 qu’à celle 2012). 

» Marge d’erreur de ± 0,5 %  

Cette première étude de l’Institut nous 
a appris que :

• La main-d’œuvre de l’industrie vieillissait 

• Les employés de l’industrie avaient tendance 
à prendre une retraite plus hâtive 

• Les projections de retraite auraient des 
répercussions importantes sur l’industrie 
(25 % de la population active pourrait partir 
à la retraite entre 2012 et 2017)

Le deuxième rapport 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 
leurs besoins en matière d’embauche, 
évaluer leurs activités de formation et de 
perfectionnement, et combler les lacunes 
potentielles sur le plan du leadership.
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troisième étude, qui a comporté encore une 
fois un recensement de la main-d’œuvre 
de l’industrie, se penche sur l’impact, s’il 
en est, des récents événements à caractère 
économique et autres sur les tendances en 
matière d’emploi, et présente des prévisions 
sur les futurs besoins de l’industrie en matière 
de ressources humaines.

Les questions ayant trait au capital humain – 
notamment le recrutement, la fidélisation, la 
planification de la relève, ainsi que la formation 
théorique et pratique – demeurent au cœur des 
préoccupations actuelles de l’industrie.

L’Institut d’assurance du Canada réalise des 
études démographiques 
pour le compte de 
l’industrie depuis 2007.

Objectifs :
• Fournir des renseignements qui revêtent 

une grande valeur pour les employeurs de 
l’industrie lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de stratégies appropriées en matière 
de ressources humaines

• Orienter les activités du programme 
Connexion carrières de l’Institut

• Influencer les programmes de formation 
offerts par l’Institut, afin de répondre aux 
besoins de formation théorique et pratique 
de la main-d’œuvre de l’industrie

Le présent document constitue le résumé de synthèse d’Une analyse 
démographique de l’industrie de l’assurance de dommages au Canada de 2012 
à 2022. Pour de plus amples renseignements sur les conclusions de cette étude, 
reportez-vous au sommaire de gestion et au rapport complet, accessibles sur le 
site Web de l’Institut d’assurance, au : www.institutdassurance.ca/etude

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

Toronto, ON  M5C 1C4
No sans frais : 1 866 362-8585

Tél. : 416 362-8586 
Téléc. : 416 362-1126

www.institutdassurance.ca
iicmail@institutdassurance.ca
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dommages au Canada de 2012 à 2022
Les 3 principales recommandations de l’étude :
• Diversifier les stratégies de recrutement et de fidélisation

L’industrie doit diversifier ses stratégies de recrutement et de fidélisation ciblés en mettant davantage 
l’accent sur les cohortes de travailleurs qui reçoivent depuis toujours moins d’attention. Ces stratégies 
doivent être mises en œuvre tant au niveau des entreprises qu’à celui de l’industrie.

• Mettre davantage l’accent sur la fidélisation 
Même si l’importance – réelle et perçue – de la fidélisation s’est accrue au cours des dernières années, 
la fidélisation est encore considérée comme une question de moindre importance que le recrutement. 
Cette perception doit changer compte tenu des tendances de la population active du Canada. Comme 
le bassin de jeunes travailleurs augmente plus lentement, les employeurs devront s’efforcer davantage 
d’attirer les travailleurs qui font déjà partie de la population active et de fidéliser leurs employés, afin 
d’éviter que leurs employés actuels ne soient pas indûment tentés par les avantages que pourrait leur 
offrir un nouvel employeur.

• Adopter une approche proactive à l’égard de la formation 
  et du perfectionnement des cadres

Compte tenu des départs à la retraite qui pourraient entraîner une réduction maximale de l’effectif des 
gestionnaires dans l’industrie, la formation et le perfectionnement des cadres demeurent hautement 
prioritaires. L’industrie doit se montrer proactive à l’égard de la formation des employés formant 
le groupe de relève des cadres (les travailleurs de moins de 45 ans). Il faut également envisager la 
possibilité d’offrir aux cadres des emplois après la retraite, afin de tenir compte de la nécessité de faire 
du mentorat tant auprès des nouvelles recrues aux postes de direction qu’auprès des gestionnaires 
actuels qui gravissent les échelons (les cadres de terrain qui deviennent des cadres intermédiaires).

Richard Loreto, PhD 
Président, R.A.L. Consulting :
Avec la publication de ce rapport, l’industrie de l’assurance de dommages 
au Canada s’est montrée à l’avant-garde en reconnaissant la nécessité 
de gérer les répercussions des changements démographiques dans sa 
main-d’œuvre. Grâce au leadership de l’Institut d’assurance du Canada, 
l’industrie ne fait pas que constituer systématiquement un corpus 
de savoir au sujet de sa main-d’œuvre, mais elle met aussi à profit ce 
savoir en adoptant des mesures. Elle a suivi les recommandations des 
rapports précédents et mis davantage l’accent sur la nécessité de recruter 
et de fidéliser les professionnels de l’assurance. Nous croyons que cet 
engagement envers la planification stratégique de la main-d’œuvre se 
poursuivra au cours des prochaines années, grâce à la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans le rapport de l’étude de 2012.
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