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Une analyse démographique  de l’industrie de l’assurance  de dommages 

Préface 
 
L’Institut d’assurance du Canada est fier de présenter les résultats d’une étude démographique effectuée 
pour le compte de l’industrie pendant l’été et l’automne de 2007.  
 
Les questions intéressant la capacité en ressources humaines, comme le recrutement, la planification de la 
relève, l'éducation et la formation, sont actuellement au centre des préoccupations de l'industrie. La 
nécessité d'attirer de nouveaux venus dans l'industrie interpelle tous les chefs de la direction et tous les 
services des ressources humaines de l'industrie. 
 
Ces préoccupations ont incité l’Institut d’assurance à effectuer un recensement de l’industrie de l’assurance 
afin de prévoir les besoins et capacités futurs en matière de ressources humaines.  
 
Cette recherche vise principalement à fournir des renseignements sur les besoins futurs en matière 
d’embauche, de formation et de perfectionnement, ainsi que sur les lacunes éventuelles au niveau du 
leadership. Nous savons que l’industrie profitera :  
 
 des données recueillies qui donnent pour la première fois une vue d’ensemble de sa situation actuelle,  
 des prévisions indispensables sur la capacité future de l’industrie en matière de ressources humaines, 

et 
 des recommandations sur les moyens à prendre pour combler les besoins identifiés. 

 
Nous voudrions remercier les 43 compagnies d'assurance et de réassurance, firmes d’experts en sinistres et 
bureaux de courtage qui ont participé à l’étude, ainsi que les quatre conseils d'assurance/organismes de 
réglementation qui ont fourni des données démographiques sur leurs membres. Nous avons été très 
heureux du taux de réponse obtenu, car nous avons reçu près de 91 000 fichiers au total (ce nombre 
représente 28 300 fichiers d’employés actifs au sein d’organisations, 12 500 fichiers d’employés ayant cessé 
leurs fonctions, et 50 000 fichiers transmis par les quatre organismes de réglementation ci-dessus).  
 
En raison du nombre élevé de dossiers reçus, les données de l’analyse sont hautement crédibles et très 
représentatives. Par exemple, les données de l’industrie ne se comparent pas avec des niveaux de 
confiance élevés uniquement aux données publiées par Statistique Canada dans l’Enquête sur la population 
active et le Recensement de 2001, mais elles sont également vérifiables lorsque les données des entreprises 
sont croisées avec 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.  
 
Comme il s’agit de la première tentative d’examen des données démographiques de l’industrie, il peut 
naturellement y avoir des lacunes dans l’étude. Nous nous attendons à 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. 
 
Nous tenons 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.  
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Une analyse démographique  de l’industrie de l’assurance  de dommages 

Partie I – Introduction 
 

But et objectifs du rapport 
 

Le présent rapport a été rédigé par la firme R.A.L. Consulting Limited de Hamilton, en Ontario, à la suite 
d’une étude pour laquelle elle a été mandatée par l’Institut d’assurance du Canada. Le but de ce rapport 
est le suivant : 
 

• Analyser les caractéristiques démographiques de certaines professions à l’intérieur de l’industrie de 
l’assurance de dommages au Canada; et  

• Établir des fondements empiriques solides permettant aux employeurs de l’industrie de même 
qu’aux associations provinciales et nationales d’élaborer des stratégies efficaces en matière de 
recrutement et de fidélisation du personnel. 

 
Les objectifs particuliers de l’étude sur laquelle s’appuie ce rapport sont les suivants : 
 

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

• Déterminer, selon les résultats de l’étude, 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. 

 
Approche conceptuelle 

 
L’approche utilisée aux fins de l’analyse démographique contenue dans ce rapport se fonde sur les travaux 
de pionnier de David K. Foot.1 La thèse centrale de M. Foot est que « … la démographie explique les deux 
tiers de tout. »2 Même si l’analyse démographique utilise un large éventail de données (par exemple, les 
taux de naissances et de décès), M. Foot fait remarquer que la variable la plus utile pour faire des 
projections des comportements économiques est la composition par âge de la population. 
 
Nous avons adapté dans ce rapport les principes généraux de l’approche de M. Foot dans notre analyse 
des implications des changements démographiques, tant pour la population active du Canada que pour la 
main-d’œuvre professionnelle de l’industrie de l’assurance de dommages.

                                                 
1  David K. Foot en collaboration avec Daniel Stoffman, Entre le Boom et l'Écho 2000 : Comment mettre à profit la réalité démographique à 

l'aube du prochain millénaire (Les Éditions du Boréal, 2000). 
2  Ibid., page 8. 

L’Institut d’assurance du Canada  1 



Partie I – Introduction 
 

Sources et collecte des données 
 
Vu l’état actuel du marché de l’emploi et les préoccupations apparentes de l’industrie au sujet du 
recrutement et de la fidélisation des employés, l’Institut d’assurance du Canada (l’Institut), l’organisme de 
formation professionnelle de l’industrie, a jugé nécessaire de procéder à une étude démographique 
exhaustive. Cette étude a nécessité non seulement le recours à un consultant externe possédant une 
expertise en analyse démographique de la population active du Canada, mais également l’utilisation d’une 
nouvelle approche pour la collecte des données. 
 
Cette nouvelle approche a nécessité un « recensement » auprès des employeurs de l’industrie. En outre, on 
a demandé aux organismes de réglementation de l’industrie des quatre provinces les plus populeuses de 
partager leurs données sur les titulaires de permis. Quarante-trois (43) employeurs du domaine de 
l’assurance aux quatre coins du Canada et les quatre organismes de réglementation provinciaux ont fourni 
des données démographiques primaires pour la période comprise entre août et octobre 2007. On a 
recueilli des données tant sur les employés actuels que sur les employés ayant cessé leurs fonctions dans 
sept catégories professionnelles. Ces sept catégories étaient les suivantes : rédacteurs production, 
employés du service des sinistres, courtiers, cadres supérieurs, cadres intermédiaires ou autres, employés 
dans le domaine des ventes et du service, employés du service de l’actuariat et employés du service de la 
technologie de l’information.  
 
Cette collecte de données a été suivie d’un sondage réalisé de novembre à décembre 2007 auprès des 
cadres supérieurs des ressources humaines dans l’industrie de l’assurance, dans le but de connaître leurs 
perceptions au sujet des problèmes de recrutement et de fidélisation. D’un bout à l’autre du Canada, 
quarante-quatre (44) cadres supérieurs des ressources humaines ont répondu au sondage. 
 
La recherche ayant servi à ce rapport se fonde sur des données confidentielles de l’industrie ainsi que sur 
des données publiques. La plupart des données publiques proviennent de Statistique Canada. Nous 
reconnaissons le rôle stratégique que joue l’organisme statistique national du Canada dans la collecte de 
données démographiques, économiques et sociales importantes pour la planification et la prise de 
décisions tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 
 
L’équipe de projet 
 
La firme R.A.L. Consulting Limited a été mandatée par l’Institut d’assurance du Canada pour effectuer la 
recherche. Les membres de l’équipe de projet de R.A.L. se composent de : 
 
Richard Loreto, chef de projet et auteur du rapport 
Gerald Bierling, chercheur 
 
On trouvera les biographies des membres de l’équipe de projet et des renseignements sur R.A.L. 
Consulting Limited sur le site Web de la firme (www.ralconsulting.ca). 
 

Remerciements 
 
R.A.L. Consulting Limited désire souligner l’aide précieuse que lui ont fournie le personnel de l’Institut 
d’assurance du Canada, et plus particulièrement Margaret Parent, directrice, Division des professionnels, et 
Ted Hellyer, vice-président, Programmes. Nous désirons également exprimer notre reconnaissance aux 
nombreuses personnes au sein de l’industrie qui ont répondu de bonne grâce et avec beaucoup 
d’empressement à nos nombreuses demandes de données. Malgré l’aide importante que nous avons 
reçue des divers intervenants de l’industrie, R.A.L. Consulting Limited assume l’entière responsabilité de 
l’analyse et des recommandations contenues dans ce rapport. 
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Partie II – Une analyse démographique de la population active du Canada 
 

PRINCIPAUX POINTS 

 
• La population active canadienne se compose des personnes de 15 ans et plus qui travaillent à 

temps plein ou à temps partiel, ou qui sont en chômage. En 2006, la taille de la population active 
canadienne était d’environ 17 592 800 personnes. La population active a augmenté de 18 pour 
cent entre 1996 et 2006. 

 
• Depuis 1990, les taux d’activité globaux se sont stabilisés au Canada tant chez les hommes que 

chez les femmes. Depuis 1976, la population active du pays est plus équilibrée entre les sexes, 
mais les hommes représentent encore la majorité de la population active.  
 

• Les baby-boomers représentaient (en 2006) environ un travailleur sur deux.3 
 

• La population active du Canada vieillit. Entre 1976 et 2006, le rapport des entrées sur les départs 
est passé de 2,8 à 1,4. Le vieillissement varie quelque peu selon les régions du Canada, la 
population active la plus jeune se retrouvant dans les provinces de l’Ouest. 
 

• Le mouvement d’immigration annuel est un élément dynamique de la croissance de la 
population active, car la représentation des immigrants au sein du groupe d’âge de 25 à 39 ans est 
disproportionnée. Cependant, d’un bout à l’autre du Canada, seulement environ la moitié des 
immigrants entrent sur le marché du travail à leur arrivée au pays. La plupart des immigrants ayant 
une profession identifiée sont des professionnels, des travailleurs spécialisés ou des techniciens. 
De plus, la grande majorité des immigrants sont concentrés géographiquement dans les plus 
grandes provinces et les régions métropolitaines du Canada. 
 

• La diversité ethnique et raciale de la population active canadienne s’est également accrue en 
raison des immigrants. Depuis les 10 dernières années, plus de la moitié des immigrants sont 
originaires de l’Asie et de la région du Pacifique. En 2017, les minorités visibles représenteront 
environ le cinquième de la population canadienne et auront un profil d’âge beaucoup plus jeune 
que le reste de la population. 
 

• L’impact des migrants interprovinciaux, qui sont en majorité dans la vingtaine ou la trentaine, est 
en corrélation avec le cycle économique. Au cours des dernières années, l’Alberta a été la seule 
province à avoir profité de façon importante de ce mouvement de la population.  
 

• D’ici les 10 prochaines années, quatre travailleurs sur cinq auront 55 ans ou plus au sein de la 
population active, à cause du vieillissement de la cohorte des baby-boomers. De plus, le nombre 
de travailleurs dans la quarantaine subira une baisse importante alors que les membres de la 
génération d’après le baby-boom entreront dans ce groupe d’âge. 

                                                 
3  Voir Entre le Boom et l’Écho de David K. Foot et Daniel Stoffman, premier chapitre. Veuillez noter que malgré des 

différences mineures dans les âges du début et de la fin des trois cohortes, les références canadiennes de M. Foot sont 
souvent utilisées de façon interchangeable avec les références américaines, de sorte qu’on peut faire référence à la 
génération X (personnes nées entre 1967 et 1979 et âgées de 28 à 40 ans en 2007) pour désigner la cohorte de la 
génération d’après le baby-boom (le « baby-bust »), et à la génération Y (personnes nées entre 1980 et 1995 et âgées de 
12 à 27 ans en 2007) pour désigner la génération de l’Écho. 
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Partie II – Une analyse démographique de la population active du Canada 
 

 

PRINCIPAUX POINTS  

 
• Si l’immigration se poursuit aux niveaux actuels ou à des niveaux supérieurs, le mouvement 

d’immigration annuel représentera de plus en plus un élément stratégique de la croissance de la 
population active.  
 

• La population autochtone fournira une source importante de jeunes travailleurs au sein de la 
population active vieillissante du Canada. Un peu moins de la moitié des Autochtones auront 
moins de 25 ans en 2017.  

 
 
 

Graphique II-6 
Population active, Canada, variation 

selon le groupe d’âge et le sexe (N), 2006-2016 (projetée) 
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Partie III – Perspectives démographiques générales des professions dans 
l’industrie de l’assurance au Canada 

 

PRINCIPAUX POINTS 

 
• Du point de vue de l’industrie de l’assurance de dommages, une analyse fondée sur les données 

fournies par Statistique Canada comporte, en soi, un certain nombre de limitations. Elle peut 
cependant fournir une perspective historique précieuse sur les tendances dans l’industrie de 
l’assurance et valider efficacement les tendances identifiées dans toute analyse des données 
fournies par l’industrie.  

• L’analyse des données contenues dans l’Enquête sur la population active et le Recensement de 2001 
de Statistique Canada révèle un vieillissement important de la main-d’œuvre de l’industrie. Ce 
vieillissement est confirmé par un certain nombre d’indicateurs : les rapports des entrées sur les 
départs, l’analyse des cohortes et le profil démographique. En outre, cette tendance est manifeste 
dans le cas de la plupart des catégories professionnelles dans l’industrie. 

• L’industrie de l’assurance demeure le domaine des baby-boomers, même si leur proportion a 
diminué au cours des années 90. Les baby-boomers dominent dans les postes de direction. 

• La « féminisation » de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’assurance s’est accélérée dans les 
années 90, mais elle semble avoir ralenti pendant la décennie en cours. Les femmes sont encore 
minoritaires dans les postes de haute direction et dans des domaines « techniques » comme 
l’informatique et la technologie de l’information. 

 
 

Graphique III-3 
Rapport des entrées sur les départs, par secteur d’activité, Canada, 2006  
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Partie III – Des professions dans l’industrie de l’assurance au Canada 
 

Tableau III-2 : Variation en pourcentage de l’emploi par profession, Canada, 1996 par rapport à 2006 
 

Variation en pourcentage, 1996-2006 
Profession Les deux Hommes Femmes
Cadres supérieurs 212 207 229 
Cadres intermédiaires et autre personnel de gestion -1 0 -3 
Superviseurs 82 120 70 
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 80 8 155 
Rédacteurs production 24 26 23 
Évaluateurs et estimateurs -8 -17 22 
Agents et courtiers d’assurance -4 -14 6 
Personnel des systèmes informatiques 84 91 65
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et 
personnel assimilé 333 507 278
Mathématiciens, statisticiens et actuaires 39 38 41
 
Tableau III-4 : Pourcentage de baby-boomers, professions choisies, Canada, 1991 par rapport à 2001 
 

Pourcentage de baby-boomers 

Classification professionnelle 1991 2001 
Variation en %, 
de 1991 à 2001

Cadres supérieurs 51 65 27 
Cadres intermédiaires et autre personnel de gestion 55 63 16 
Superviseurs 70 64 -9 
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 66 59 -11 
Rédacteurs production 71 58 -17 
Évaluateurs et estimateurs 62 64 2 
Agents et courtiers d’assurance 59 56 -6 
Personnel des systèmes informatiques 76 48 -37 
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et 
personnel assimilé 59 41 -30 
Mathématiciens, statisticiens et actuaires 70 51 -28 
 
Tableau III-6 : Pourcentages d’hommes et de femmes par classification professionnelle, 1991 et 2001, 
Canada 
 

Pourcentage en 1991 Pourcentage en 2001 
Classification professionnelle Hommes Femmes Hommes Femmes
Cadres supérieurs 84 16 76 24 
Cadres intermédiaires et autre personnel de gestion 73 27 60 40 
Superviseurs 24 76 23 77 
Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 53 47 40 60 
Rédacteurs production 35 65 27 73 
Évaluateurs et estimateurs 81 19 74 26 
Agents et courtiers d’assurance 60 40 47 53 
Personnel des systèmes informatiques 66 34 73 27 
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information 
et personnel assimilé 29 71 29 71 
Mathématiciens, statisticiens et actuaires 61 39 59 41 
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Partie IV – Sondage auprès des cadres supérieurs des ressources humaines 
 

Population cible et objectif du sondage 
 

La population cible du sondage a été les cadres supérieurs des ressources humaines d’un groupe de 
93 compagnies choisies parmi les membres de l’Institut. L’objectif du sondage était de recueillir les 
perceptions des gestionnaires au sujet des problèmes de recrutement et de fidélisation des employés 
dans les principales catégories professionnelles. Ces catégories professionnelles sont les mêmes que celles 
qui ont été utilisées pour l’analyse démographique de la main-d’œuvre (Partie V) et elles représentent les 
principales professions au sein de l’industrie de l’assurance de dommages. Ces catégories professionnelles 
sont la production, les sinistres, le courtage, la haute direction, la direction intermédiaire et autre, les ventes 
et le service, l’actuariat et la technologie de l’information. 
 
L’objectif du questionnaire du sondage était de connaître l’opinion des gestionnaires au sujet des 
tendances et développements actuels et futurs, et de recueillir les données de profils de leurs employeurs 
respectifs. Les résultats du sondage constituent un document de recherche important qui complète 
l’analyse démographique présentée plus loin dans la Partie V. 

 
Échantillonnage du sondage 

 
Le questionnaire a été envoyé par courriel et les gestionnaires de 44 entreprises l’ont retourné. Un certain 
nombre d’observations peuvent être faites au sujet des caractéristiques présentées par ces entreprises : 
 

• Un tiers comptent 1000 employés ou plus; la moitié, 500 employés ou plus. 
• Les trois sociétés d’État qui desservent l’Ouest du Canada figurent au nombre des répondants. 
• Huit entreprises sur 10 sont des assureurs.  
• Les réassureurs ayant participé au sondage ont tous moins de 100 employés. 
• La plupart des assureurs directs comptent 1000 employés ou plus. 
• Les trois quarts des experts en sinistres indépendants se retrouvent dans les entreprises 

comptant entre 500 et 999 employés. 
• Comparativement à l’ensemble des membres de l’Institut, les sociétés mutuelles d’assurance, 

les assureurs directs et les experts en sinistres indépendants sont surreprésentés dans 
l’échantillon. Les assureurs représentés par des courtiers et les courtiers autonomes y sont 
sous-représentés. La proportion des réassureurs est la même. 

 
De plus, quatre entreprises sur cinq ont des bureaux dans diverses provinces, et une entreprise sur deux a 
des bureaux dans divers types d’agglomérations. 
 

Approche utilisée pour l’analyse des données 
 
Le questionnaire comprenait 20 questions : neuf sur le recrutement, huit sur la fidélisation et trois sur 
certaines caractéristiques organisationnelles des entreprises ayant répondu au sondage. Les répondants 
ont reçu l’assurance que leurs réponses individuelles seraient confidentielles. 
 
Pour être efficace, un sondage doit valider à la fois ce que nous pensons savoir et nous apprendre des 
choses que nous ignorions ou que nous n’anticipions pas. Selon cette norme, notre sondage auprès des 
cadres supérieurs des ressources humaines dans l’industrie de l’assurance de dommages au Canada est 
efficace. D’une part, certaines de ses conclusions ne sont pas surprenantes. Par exemple, il est de notoriété 
publique dans l’industrie qu’il est difficile de recruter et de conserver du personnel dans l’Ouest du Canada, 
tout particulièrement en Alberta. 
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Partie IV – Sondage auprès des cadres supérieurs des ressources humaines 
 

D’autre part, la priorité moindre accordée au recrutement et à la fidélisation du personnel de gestion est 
surprenante (même si cela peut être un artefact de l’horizon temporel de deux ans sur lequel portaient les 
questions). De plus, l’établissement peu fréquent de prévisions de retraite dans toutes les entreprises à 
l’exception des plus grandes, peut être considéré comme une surprise. 
 

PRINCIPAUX POINTS4
 

 
Recrutement 

• Le recrutement est perçu comme « difficile » : 
 Très difficile pour les courtiers et les actuaires 
 Quelque peu difficile pour les autres professions 

• La taille de la main-d’œuvre a un impact direct sur : 
 L’intensité du recrutement 
 L’importance perçue du problème que constitue le recrutement 
 La difficulté perçue du recrutement 

• Les facteurs qui « rendent le recrutement moins difficile » sont : 
 Un nombre suffisant de candidats ayant les compétences voulues  
 Une rémunération concurrentielle 
 Des postes offrant des possibilités de progression 
 Des emplois à temps plein 

• Le recrutement est le plus difficile dans l’Ouest ainsi que dans les agglomérations de moins de 
10 000 habitants et les régions rurales du Canada. 

• Le recrutement constituera un problème quelque peu urgent au cours deux prochaines années : 
 Ce problème est le plus urgent dans les plus grandes entreprises, mais les sociétés 

d’État font exception. 
 Ce problème est le moins urgent dans le cas des postes de gestion, surtout les 

postes de la haute direction. Il est le plus problématique dans le cas des courtiers. 

Fidélisation 

• La fidélisation est considérée comme moins « importante » et moins « difficile » que le recrutement. 
• La fidélisation du personnel de gestion n’est pas perçue comme un problème important au cours 

des deux prochaines années. 
• La fidélisation est un problème plus manifeste dans les entreprises de plus grande taille. 
• Les facteurs « rendant la fidélisation moins difficile » sont :  

 Une rémunération concurrentielle 
 De bonnes possibilités de progression au sein de l’entreprise 
 La conciliation travail-vie personnelle 

Les outils de gestion des ressources humaines 

• À l’exception des primes de maintien en poste (la fidélisation n’est pas perçue comme très 
importante ou très difficile), les outils sont utilisés par la plupart des entreprises. 

• Les grandes entreprises sont les plus susceptibles d’utiliser les outils. 
 

                                                 
4  La concordance des perceptions ci-dessus des cadres supérieurs des ressources humaines dans l’industrie avec les faits et 

les tendances qui ressortent de l’analyse démographique, est étudiée plus en détail dans la Partie VII – Conclusions et 
recommandations. 
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Partie V – Une analyse démographique de la main-d’œuvre de l’industrie 
de l’assurance de dommages au Canada 

 

PRINCIPAUX POINTS 

 
Employés actuels : Entreprises 

 
Échantillon de la recherche 
• L’échantillon de la recherche comprend plus de 28 000 employés travaillant actuellement dans 

l’industrie aux quatre coins du Canada. 
• Le caractère représentatif de l’échantillon est renforcé par ses faibles intervalles de confiance aux 

niveaux national et provincial/régional de l’analyse, ainsi que par le fait qu’il reflète la proportion 
d’hommes et de femmes au sein de la main-d’œuvre de l’industrie. 

• Le sous-groupe des sociétés d’État à l’intérieur de l’échantillon représente la population de ce 
secteur de l’industrie. 

• Les biais potentiels de l’échantillon sont attribuables à la surreprésentation des grandes entreprises, 
plus particulièrement des sociétés d’État, et à la sous-représentation de la catégorie professionnelle 
des courtiers de même que des sociétés mutuelles d’assurance. Cependant, l’analyse des données 
fournies par l’organisme Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario (RIBO) indique que les données 
de l’échantillon en Ontario sont comparables statistiquement aux données de la catégorie des 
courtiers « d’exercice restreint ». 

 
Analyse des cohortes 
• L’industrie dépend un peu plus des baby-boomers (personnes âgées de 41 à 60 ans en 2007), tant 

dans l’ensemble des professions que dans certaines professions en particulier, que la population 
active en général. Cette conclusion est cohérente avec les résultats de notre analyse des données du 
Recensement de 2001. 

• La proportion de baby-boomers dans l’industrie est la plus élevée dans les provinces de l’Ouest (sauf 
l’Alberta), les plus petites entreprises, le groupe de gestionnaires, les agglomérations de moins de 
10 000 habitants, les régions rurales, les sociétés d’État et les sociétés mutuelles d’assurance. 

• Les cohortes de la génération d’après le baby-boom et de la génération de l’Écho prédominent dans les 
plus grandes entreprises (sauf les sociétés d’État), les catégories professionnelles des ventes et du 
service, et l’actuariat, ainsi que chez les assureurs directs. 

 
 
Tableau V-17: Pourcentages des cohortes de l’industrie selon la taille de la main-d’œuvre 
et le sexe (H – Hommes; F – Femmes) 
 

Taille de la main-d’œuvre  
<100 100-499 500-999 1,000+ 

Cohortes H F H F H F H F

Baby-boomers 57 56 50 51 54 51 49 48

Génération d’après le baby-boom 33 35 35 35 31 36 37 37

Génération de l’Écho 5 7 8 11 10 11 12 13
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Tableau V-18 : Pourcentages des cohortes de l’industrie par catégorie professionnelle 
 

Cohortes 

Catégorie professionnelle 
Baby-

boomers
Génération d’après le 

baby-boom  Génération de l’Écho
Actuariat 14 43 43
Production 48 35 15
Sinistres 50 36 12
Courtage 48 37 10
Technologie de l’information 52 40 6
Ventes et service 32 44 22
Direction 70 26 1
 
 
Tableau V-19 : Pourcentages des cohortes de l’industrie par type d’entreprise et selon le sexe 
 

Cohortes 

Baby-boomers 
Génération d’après 

le baby-boom  Génération de l’Écho  
Type d’entreprise Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Société d’État 68 61 23 30 6 7
Assureur représenté par 
des courtiers 47 49 37 36 13 13
Assureur direct 36 39 47 44 15 15
Société mutuelle 66 65 21 27 4 6
Réassureur S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.
Courtier autonome 49 52 34 36 6 9
Expert en sinistres 
indépendant 55 47 28 37 7 14
 
 
Tableau V-23 : Âge médian dans l’industrie selon le sexe, la situation d’emploi et la catégorie 
professionnelle 
 
Catégorie professionnelle Employés à temps plein Employées à temps plein
Actuariat 27,0 31,0
Production 37,0 41,4
Sinistres 43,6 40,3
Courtage 43,0 40,1
Technologie de l’information 40,0 43,1
Ventes et service 33,3 35,0
Gestion 46,8 45,3
Haute direction 48,7 46,8
Direction intermédiaire 46,5 44,5
Autre direction 44,3 44,8
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Partie V – Analyse de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages  
 

PRINCIPAUX POINTS  

 
Employés actuels : Entreprises (suite) 

Âge médian 

• L’employé à temps plein type de l’industrie est au début de la quarantaine. L’âge médian des 
employés à temps plein dans l’industrie est légèrement plus élevé que celui de l’ensemble de la 
population active. Pour ce qui est des employés à temps partiel, les employés types sont au milieu 
de la vingtaine dans le cas des hommes et à la fin de la trentaine dans le cas des femmes. 

• Du point de vue géographique, c’est dans les provinces de l’Ouest (sauf en Alberta) que l’on 
retrouve les âges médians les plus élevés de l’industrie. Les employés des agglomérations de 
moins de 10 000 habitants et des régions rurales sont également plus âgés que ceux des autres 
genres d’agglomérations. 

• Les employés les plus jeunes se retrouvent dans les plus grandes entreprises, les sociétés d’État 
faisant cependant exception à cette tendance. Les employés les plus âgés travaillent dans les plus 
petites entreprises. 

• L’actuariat ainsi que les ventes et le service sont respectivement les domaines où les employés 
sont les plus jeunes. 

 

 
 

Graphique V-3 
Empreinte démographique no 1 
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PRINCIPAUX POINTS 

Employés actuels : Entreprises (suite) 

Profils d’âge 

• Les enjeux stratégiques que pose la gestion des ressources humaines dans l’industrie de 
l’assurance de dommages apparaissent clairement dans les « empreintes démographiques » de 
l’industrie sur la population active. À tout point de vue, ces empreintes créent des situations de 
« déséquilibre démographique ». 

• Les principales composantes de ce déséquilibre démographique sont les suivantes : 
surreprésentation des femmes dans les principaux groupes d’âge de la population active (25 à 
54 ans); surreprésentation tant des hommes que des femmes dans les groupes d’âge de plus de 
40 ans; et surreprésentation des femmes dans les groupes d’âge de moins de 40 ans. 

• Le déséquilibre démographique fait en sorte que le recrutement et la fidélisation sont au cœur 
des préoccupations dans les divers segments de la main-d’œuvre de l’industrie. Par exemple, 
l’empreinte à partir de 40 ans met en lumière la nécessité de recruter des travailleurs plus jeunes 
au cours des 10 prochaines années, période au cours de laquelle la population active du Canada 
continuera de vieillir. 

Rapports des entrées sur les départs 

• 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 
rapports des entrées sur les départs sont faibles de l’industrie. Qui plus est, on a constaté une 
diminution constante depuis quelque temps.  

• Si on se sert du rapport des entrées sur les 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, ce sont les actuaires et les employés dans le domaine de la 
vente et du service qui affichent les rapports les plus élevés (tous ont un rapport bien au-dessus 
d’un). Toutes les autres professions ont un rapport inférieur à un. 

• 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. Les catégories professionnelles où le ratio des travailleurs de moins 
de 45 ans par rapport aux travailleurs de 45 ans et plus est plus élevé (les ventes et le service, par 
exemple) peuvent être des groupes cibles pour le développement stratégique de cadres ou les 
activités de recrutement à l’interne. 
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Partie V – Analyse de la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance de dommages  
 

Tableau V-24 : Rapports des entrées sur les départs, selon le sexe, l’industrie et la 
province/région 
 

Hommes Femmes 
Province/Région Population active Industrie Population active Industrie
Atlantique 1,2 0,4 1,5 0,5
Québec 1,2 0,6 1,4 0,9
Est 1,2 0,6 1,4 0,8
Ontario 1,2 0,4 1,4 0,5
Manitoba 1,4 0,3 1,5 0,7
Saskatchewan 1,4 0,3 1,6 0,4
Alberta 1,5 0,6 1,8 1,4
Ouest 1,4 0,4 1,7 1,0
Colombie-Britannique 1,1 0,1 1,5 0,2
Canada 1,2 0,4 1,5 0,6
 
Tableau V-25 : Rapports des entrées sur les départs dans l’industrie, selon le sexe et le type 
d’entreprise 
 
Type d’entreprise Hommes Femmes Les deux
Société d’État 0,2 0,3 0,3
Assureur représenté par des courtiers 0,5 0,6 0,6
Assureur direct 0,9 1,0 1,0
Société mutuelle d’assurance 0,1 0,3 0,1
Réassureur 1,0 0,0 S.O.
Courtier autonome 0,1 0,2 0,2
Expert en sinistres indépendant 0,2 1,1 0,3
 
 

PRINCIPAUX POINTS 

 
Titulaires actuels de permis (Agents, courtiers et experts en sinistres) :  

Organismes de réglementation provinciaux  
 
• Les données fournies par les quatre organismes de réglementation provinciaux de l’industrie 

permettent en définitive de mesurer la validité et la représentativité de l’échantillon de l’Institut, 
lesquelles ont été prouvées à plusieurs égards. Le profil selon le sexe par profession a été 
essentiellement confirmé dans chacun des territoires (sauf dans le cas des experts en sinistres en 
Alberta). Le profil selon l’âge du sous-groupe des courtiers dans l’échantillon de l’Ontario semble 
tout à fait cohérent. Les empreintes démographiques des courtiers et des agents élaborées d’après 
l’analyse des données provinciales correspondent à celles tirées de l’échantillon de l’Institut. 

 
• L’analyse des données provinciales révèle certaines faiblesses de l’échantillon. Celui-ci contient 

certains profils selon l’âge qui sont plus jeunes que ceux que l’on retrouve en Colombie-Britannique, 
en Alberta et au Québec pour les professions choisies. Cependant, l’analyse des données 
provinciales renforce considérablement le constat fondamental qui se dégage de l’analyse des 
données de l’Institut, à savoir le vieillissement de la main-d’œuvre de l’industrie. 
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Graphique V-16 
Empreinte démographique 

Courtiers d’exercice restreint - RIBO par rapport aux courtiers de l’échantillon de l’étude de 
l’Institut, Ontario (en pourcentage) 
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PRINCIPAUX POINTS 

Entreprises : Profils selon le service des employés actuels 

• L’aspect le plus fondamental découlant de l’analyse des données sur les années de service d’un 
employé au sein de son entreprise est que la durée du service, peu importe la mesure, est 
beaucoup plus grande chez les sociétés d’État que dans le secteur privé. De cette tendance 
générale découle un certain nombre d’autres tendances importantes, dont les niveaux plus élevés 
d’expérience dans l’Ouest du Canada et au sein des plus grandes entreprises. 

• On peut interpréter de diverses façons l’analyse des données sur les états de service quant à leur 
relation avec le recrutement et la fidélisation. Par exemple, de faibles valeurs relatives aux états de 
service peuvent suggérer un recrutement intensif ou un taux de rotation élevé de la main-
d’œuvre, ou les deux. En outre, on ne connaît pas dans quelle mesure la variable des états de 
service dans une entreprise constitue un bon indicateur indirect des états de service dans une 
carrière. 

Entreprises : Les profils selon l’âge et le service  
des employés ayant cessé leurs fonctions 

• On a effectué une analyse des données portant sur plus de 12 500 anciens employés de partout 
au Canada, dont la plupart ne travaillent plus dans l’industrie depuis 2000. 

• L’employé type ayant cessé ses fonctions est une femme au milieu de la trentaine qui travaillait à 
temps plein pour une grande entreprise du secteur privé dans le Centre du Canada. Elle travaillait 
vraisemblablement dans le service des sinistres, de la production, ou des ventes et du service, et 
comptait environ trois ans d’expérience dans l’entreprise. Elle a quitté son emploi sur une base 
non volontaire ou volontaire, mais non en vue de prendre sa retraite. 
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Partie VI – Tendances de retraite et projections démographiques de la 
main-d’œuvre 
 

PRINCIPAUX POINTS 

 
• L’âge de la retraite a diminué partout au Canada au cours des 30 dernières années. Cette 

tendance est discernable tant chez les hommes que chez les femmes, qu’ils travaillent dans le 
secteur privé ou dans le secteur public. 

 
• Pendant cette période, l’âge médian de la retraite pour les hommes travaillant dans l’industrie 

de l’assurance de dommages est de 59 ans. Il est de 60 ans dans le cas des femmes. Les âges de 
la retraite dans l’industrie correspondent davantage à ceux dans le secteur public au Canada. Ils 
sont de deux à trois ans plus jeunes que les âges médians de la retraite dans le secteur privé. 

 
 
Tableau VI-1 : Âge médian de la retraite, employés à temps plein 
 

  Hommes Femmes Les deux
Région 

Est 60,1 58,9 60,0
Ontario 62,3 61,4 61,9
Ouest 58,5 58,9 58,5
Colombie-Britannique 58,0 59,0 58,5
Canada 59,2 59,9 59,5

Profession 
Actuariat S.O. 57,7 57,7
Production 60,1 60,1 60,1
Sinistres 59,1 60,0 59,8
Courtage 63,8 60,0 60,5
Technologie de l’information 57,5 58,5 58,0
Ventes et service 60,0 59,0 59,1
Gestion 59,0 58,1 59,0
Haute direction 61,0 59,3 60,0
Direction intermédiaire 59,0 62,2 59,1
Autre direction 58,4 56,7 57,1

Taille de l’entreprise 
<500 61,2 59,3 60,1
500-999 60,0 60,4 60,1
1000+ 58,8 59,3 59,1

Structure organisationnelle 
Société d’État  58,0 58,7 58,1
Secteur privé 60,5 60,0 60,3
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PRINCIPAUX POINTS 

 
• Au point de vue régional, c’est en Ontario que l’âge de la retraite est le plus élevé. De tous les 

postes au sein de l’industrie, ce sont les courtiers qui prennent leur retraite à l’âge le plus 
avancé. L’âge de la retraite est plus élevé dans les entreprises comptant moins de 
1000 employés que dans les plus grandes entreprises. Dans l’industrie, l’âge de la retraite dans le 
secteur privé est plus élevé que chez les sociétés d’État.  

 
• La moitié des employés compris dans l’échantillon de retraités de l’Institut ont pris leur retraite 

avant l’âge de 60 ans. Les quatre cinquièmes ont cessé de travailler avant l’âge de 65 ans. On 
remarque une certaine variation dans ces tendances selon la région, la profession, la taille de la 
main-d’œuvre et le type d’entreprise. Par exemple, 63 pour cent des retraités des sociétés d’État 
étaient à la retraite à l’âge de 60 ans et 96 pour cent, à l’âge de 65 ans. 

 
 
Tableau VI-5 : Diminution maximale projetée (en pourcentage) de la main-d’œuvre de 
l’industrie à la suite des départs à la retraite : par région, profession, taille de la main-d’œuvre et 
type d’entreprise, 2007 à 2017 

 
Région Diminution projetée (%)
Est 23
Ontario 18
Ouest 29
Colombie-Britannique 38
Canada 25
Profession %
Actuariat 4
Production 24
Sinistres 26
Courtage 23
Technologie de l’information 26
Ventes et service 16
Gestion 40
Haute direction 42
Direction intermédiaire 32
Autre direction 40
Taille de la main-d’œuvre  %
<500 26
500-999 26
1000+ 26
Type d’entreprise %
Société d’État 39
Secteur privé 20
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PRINCIPAUX POINTS 

 
• Nous prévoyons une diminution maximale de 25 pour cent de la main-d’œuvre de l’industrie 

d’ici 2017 en raison des facteurs démographiques. La baisse projetée sera plus importante que 
la moyenne nationale dans l’Ouest du Canada, dans la catégorie des postes de gestion et chez 
les sociétés d’État.5 

• Les effets des départs à la retraite sont reportés. Ces effets seront pleinement ressentis au cours 
de la période allant de 2012 à 2017. 

• Selon les projections des dépenses de consommation effectuées par R.A.L. Consulting Limited, 
les produits offerts dans l’industrie de l’assurance de dommages connaîtront une croissance 
supérieure à la moyenne. Cette croissance pourra exercer une pression supplémentaire sur le 
recrutement et la fidélisation des travailleurs.  

 
Tableau VI-6 : Diminution maximale projetée (en pourcentage) de la main-d’œuvre de 
l’industrie à la suite des départs à la retraite : par région, profession, taille de la main-d’œuvre, 
type d’entreprise et période 

 
Région 2007 2012 2017
Est 3 10 23
Ontario 2 8 18
Ouest 4 14 29
Colombie-Britannique 6 20 38
Canada 4 12 25
Profession 2007 2012 2017
Actuariat 0 2 4
Production 3 11 24
Sinistres 4 12 26
Courtage 5 12 23
Technologie de l’information 4 11 26
Ventes et service 3 8 16
Gestion 6 20 40
Haute direction 5 21 42
Direction intermédiaire 4 14 32
Autre direction 7 20 40
Taille de la main-d’œuvre 2007 2012 2017
<500 6 14 26
500-999 4 12 26
1000+ 4 12 26
Type d’entreprise 2007 2012 2017
Société d’État 6 19 39
Secteur privé 3 9 20

                                                 
5  Cette projection se fonde sur un modèle « d’état stable » couvrant chacune des années entre 2007 et 2017. Les résultats 

illustrent le nombre maximum de départs à la retraite potentiels ainsi que les problèmes futurs de recrutement et de 
fidélisation auxquels l’industrie sera confrontée à la suite de l’érosion naturelle de sa main-d’œuvre actuelle dans divers 
scénarios de retraite. 
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Partie VII – Conclusions et recommandations 
 

Ce que les données nous disent au sujet de la main-d’œuvre de l’industrie 
 

La main-d’œuvre actuelle 
 
• L’employé à temps plein type de l’industrie est une femme au début de la quarantaine qui travaille 

vraisemblablement dans les domaines des sinistres, de la production, ou des ventes et du service. 
 
• Les employés à temps partiel de l’industrie sont plus jeunes que les employés à temps plein. Ce sont 

surtout des femmes qui sont au service des plus grandes entreprises dans les provinces les plus 
populeuses. Les hommes qui occupent un emploi à temps partiel sont beaucoup plus jeunes que 
leurs homologues de sexe féminin et que les employés à temps plein. 

 
• Les postes de gestionnaires sont surtout occupés par les hommes. La proportion d’hommes occupant 

des postes de direction augmente au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Les postes de 
la haute direction sont largement occupés par des baby-boomers, composés en majorité d’hommes. 
Les femmes sont plus nombreuses dans les groupes de relève des dirigeants, et les cohortes les plus 
jeunes se retrouvent dans les plus grandes entreprises. 

 
• La plupart des postes autres que les postes de gestion sont surtout occupés par des femmes. Les 

femmes se retrouvent en grande majorité dans quatre catégories professionnelles : la production, les 
ventes et le service, le courtage et les sinistres. Elles occupent cette position dominante dans tout le 
Canada, à quelques exceptions près. 

 
• Le profil d’âge des employés à temps plein au sein de l’industrie de l’assurance de dommages est plus 

élevé que celui de la population active du Canada. Dans l’industrie, la population active dans l’Ouest 
(sauf en Alberta) est plus âgée que la population active dans le reste du pays. Les employés des plus 
grandes entreprises (sauf les sociétés d’État) sont plus jeunes que ceux des entreprises plus petites 
comme les sociétés mutuelles d’assurance. 

 
• L’actuariat ainsi que les ventes et le service sont respectivement les catégories professionnelles les plus 

jeunes. La moitié des actuaires de sexe masculin ont moins de 27 ans et la moitié des actuaires de sexe 
féminin ont moins de 31 ans. La moitié des hommes travaillant dans le domaine des ventes et du 
service ont moins de 33 ans et la moitié de leurs homologues féminins ont moins de 35 ans. Dans la 
catégorie professionnelle de la production, la moitié du groupe minoritaire d’hommes a moins de 
37 ans. 

 
• Les hommes sont plus âgés que les femmes dans deux des trois professions où ils sont majoritaires. 

Dans une majorité de postes, les employés des sociétés d’État sont plus âgés que leurs homologues 
travaillant dans des sociétés du secteur privé de taille similaire.6 

 
• Les rapports des entrées sur les départs sont des signaux d’alarme à l’égard des problèmes posés par 

les caractéristiques démographiques de la population active. Dans l’industrie de l’assurance de 
dommages, les ratios des postes autres que de gestion sont inférieurs à ceux que l’on retrouve dans la 
population active du Canada qui vieillit de plus en plus. Le fait que les ratios de l’industrie soient bien 

                                                 
6  Le profil d’âge des employés des sociétés d’État dans l’industrie semble refléter le profil d’âge des employés du secteur 

public au Canada. Par exemple, 14 pour cent des travailleurs du secteur public au Canada sont âgés de 55 ans ou plus 
(Enquête sur la population active). La proportion est de 13 pour cent dans les trois sociétés d’État. 
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inférieurs à un est cependant encore plus problématique. Cela signifie qu’il n’y a même pas un nouvel 
employé qui entre dans la population active par retraité potentiel. 

 
• Le recrutement est peut-être le problème le plus important auquel sont confrontés les gestionnaires 

de ressources humaines. Cela apparaît distinctement dans les perceptions des cadres supérieurs des 
ressources humaines de l’industrie et ressort clairement de l’analyse démographique de la main-
d’œuvre de l’industrie. À l’exception de l’Alberta, c’est à l’est du Manitoba que l’on retrouve les 
populations les plus grandes de travailleurs âgés de moins de 45 ans. Si les gestionnaires ont déployé 
de grands efforts pour recruter des travailleurs dans les marchés plus jeunes et plus concurrentiels de 
l’Ouest, leurs résultats ne sont pas impressionnants.  

 
• L’existence de noyaux de jeunes dans des catégories professionnelles comme les ventes et le service 

est révélatrice du potentiel du recrutement à l’interne. La répartition par sexe entre les plus petites et 
les plus grandes entreprises de l’industrie, qui chevauche la répartition selon l’âge entre les régions 
métropolitaines et les régions non métropolitaines, suggère la nécessité de recruter davantage à 
l’interne. Enfin, ironiquement, la fidélisation d’une proportion importante des travailleurs « plus âgés » 
en « réinventant » leur cadre de travail pourra être un outil de recrutement important dans le marché 
vieillissant de la main-d’œuvre. 

 
• L’analyse des données fournies par les organismes de réglementation provinciaux valide et complète 

les tendances démographiques tirées du « recensement » de l’industrie. Les données des organismes 
de réglementation positionnent la main-d’œuvre encore plus haut sur la courbe du vieillissement de la 
population. 

 
La population active passée 
 
• L’analyse des données sur les employés ayant cessé leurs fonctions, que leur départ soit volontaire ou 

non, confirme le profil démographique constaté ailleurs dans la population active, à savoir que les 
travailleurs qui quittent pour une raison autre que la retraite sont « dans la trentaine ». Ces employés 
font partie d’une cohorte relativement petite (la génération de l’après baby-boom) qui atteindra la 
quarantaine au cours des 10 prochaines années. Même si notre analyse ne permet pas de mesurer le 
nombre de gens qui quittent l’industrie, il est urgent que l’industrie fidélise les employés qui sont 
« dans la trentaine ». Par contre, la fidélisation est perçue comme une priorité moins importante et un 
défi moins difficile par les cadres supérieurs des ressources humaines de l’industrie. 

 
• Les sinistres sont un « secteur chaud » pour toutes les sources d’attrition. Le secteur des ventes et du 

service, où les employés sont jeunes, constitue un groupe de relève important pour les employés dans 
la trentaine qui quittent leurs fonctions. 

 
• Les employés de l’industrie de l’assurance de dommages sont en tête de la longue file de travailleurs 

qui se dirigent vers une retraite anticipée. Les âges de départ à la retraite dans l’industrie ne sont pas 
seulement plus jeunes que ceux de l’ensemble de la population active, mais ils sont aussi 
virtuellement identiques à ceux que l’on retrouve actuellement chez les travailleurs du secteur public. 
Dans l’industrie, les âges à la retraite des employés des sociétés d’État sont plus jeunes que ceux du 
secteur privé et du reste du secteur public. 

 
• En supposant l’application des facteurs démographiques dans un scénario d’état stable au cours des 

10 prochaines années, il y aura une réduction importante de la main-d’œuvre actuelle de l’industrie. 
Les points névralgiques dans le cas des départs à la retraite sont l’Ouest du Canada (sauf l’Alberta), les 
postes de gestionnaires et les sociétés d’État.
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• Le problème des départs à la retraite ne semble pas insoluble. Son impact se fera sentir 

ultérieurement, de sorte que les gestionnaires ont suffisamment de temps pour se préparer. Il est peu 
probable que le taux de retraite sera de 100 pour cent, une hypothèse du modèle d’état stable. 
Cependant, lorsque les projections se fondent sur le profil d’âge plus vieux tiré de l’analyse des 
données fournies par les organismes de réglementation provinciaux, les facteurs démographiques 
exercent une plus grande pression sur les principaux postes dans l’industrie (par exemple, les 
courtiers). 

 
Ce que les données ne nous disent pas au sujet de l’industrie 

 
• L’analyse des données sur les employés ayant cessé leurs fonctions, même si elle se fonde sur un 

échantillon important, ne permet pas de cerner de façon précise l’ampleur et la gravité du problème 
de la fidélisation du personnel dans l’industrie. Nous ne connaissons pas la taille et les autres 
caractéristiques de la « population de travailleurs ayant cessé leurs fonctions ». En outre, les données 
historiques requises pour calculer les taux d’attribution selon l’âge peuvent ne pas être disponibles 
(voir la recommandation no 1, à la page 25). Cependant, nos données indiquent un degré important 
d’attrition dans l’industrie, résultant principalement des départs volontaires et non volontaires des 
travailleurs plus jeunes. 

 
• L’utilisation de taux de retraite fondés sur l’âge raffinerait les résultats de ce modèle de projection. Ces 

taux exigent cependant la collecte de données démographiques sur une base historique. 
 
• Si « la démographie explique les deux tiers de tout » (David K. Foot), les facteurs économiques ou 

l’avènement des nouvelles technologies expliquent l’autre tiers. Ces facteurs devraient être examinés 
dans toute stratégie détaillée sur la population active de l’industrie. 

 
La démographie et la gestion des ressources humaines :  

les perceptions par rapport à la réalité 
 

Dans quelle mesure les perceptions des cadres supérieurs des ressources humaines de l’industrie sont-elles 
conformes aux faits et aux données qui émergent de l’analyse démographique? 
 
Le recrutement 

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : Les participants du sondage réalisé auprès des cadres supérieurs des 

ressources humaines de l’industrie perçoivent le problème du recrutement comme « difficile ». Plus 
particulièrement, il est très difficile de recruter du personnel pour deux postes, ceux de courtier et 
d’actuaire. Le recrutement de personnel pour les autres postes est perçu comme quelque peu difficile. 
 
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Les membres des groupes d’âge de moins de 45 ans sont les principaux 
candidats cibles des recruteurs. Notre analyse illustre que ces groupes sont moins représentés 
qu’auparavant dans l’ensemble de la population active et dans une mesure moindre, au sein de la 
main-d’œuvre actuelle de l’industrie. Par conséquent, l’inquiétude des cadres supérieurs des 
ressources humaines de l’industrie est tout à fait fondée. De plus, nos projections tant à l’égard de la 
population active que de la main-d’œuvre de l’industrie suggèrent que le recrutement deviendra plus 
difficile seulement pendant les 10 prochaines années, alors que les deux groupes de travailleurs 
continueront de vieillir et que les départs à la retraite augmenteront. 
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Il est très difficile de recruter des actuaires parce qu’ils proviennent de manière disproportionnée du 
segment des jeunes travailleurs. Compte tenu des rapports élevés des entrées sur les départs dans ce 
groupe professionnel, l’industrie a connu un certain succès dans le recrutement d’actuaires. 
Cependant, cette observation nous amène à nous demander si le nombre d’actuaires recrutés est 
suffisant. Selon les données de Statistique Canada, le domaine professionnel auquel appartiennent les 
actuaires a connu une croissance importante au cours des 10 dernières années (voir le tableau III-2, à la 
page 6). Par conséquent, il semble que l’industrie pourra continuer à attirer ces jeunes travailleurs. 
 
La perception selon laquelle il est très difficile de recruter des courtiers doit être analysée de concert 
avec les réalités démographiques qui se dégagent des données fournies par les organismes de 
réglementation provinciaux, selon lesquelles les courtiers constituent un groupe d’emploi plus âgé, 
constitué majoritairement de femmes. À la lumière des caractéristiques sociodémographiques des 
courtiers et de la population active en général (par exemple, les taux de participation plus faibles des 
femmes), la perception au sujet du recrutement semble fondée.  
 

• CONSTATATION DU SONDAGE : La taille de la main-d’œuvre a un effet direct sur l’intensité du 
recrutement. 

 
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Les cohortes de la génération d’après le baby-boom et de la génération de 
l’Écho prédominent dans les plus grandes entreprises de l’industrie (Tableau V-17, à la page 9). Cette 
tendance peut indiquer que les plus grandes entreprises ont été plus actives en matière de 
recrutement que les entreprises plus petites. 

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : Le recrutement est le plus difficile dans l’Ouest du Canada, dans les 

agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les régions rurales. 
 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Cette perception correspond tout à fait à la réalité. Elle a été validée par 
de nombreux aspects de l’analyse. Par exemple, nos projections révèlent qu’un des points 
névralgiques du recrutement de la main-d’œuvre sera l’Ouest du Canada. 

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : Le recrutement est perçu comme quelque peu urgent pour les deux 

prochaines années. Il est le plus urgent dans les plus grandes entreprises, mais les sociétés d’État font 
exception à cette tendance. Il est le moins urgent dans le cas des cadres, surtout dans les postes de la 
haute direction. Il est le plus urgent dans le cas des courtiers. 

 
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Cette perception pourrait se révéler juste au cours des deux prochaines 
années. Pour les 10 prochaines années, elle n’est pas exacte dans le cas des sociétés d’État et des 
cadres supérieurs. Les employés des sociétés d’État sont plus âgés et ils ont tendance à prendre leur 
retraite à un âge plus jeune que leurs homologues du secteur privé. Les âges médians des cadres 
supérieurs sont les plus élevés dans tous les postes de l’industrie (Tableau V-23, à la page 10). 
 
Comme il a été indiqué précédemment, l’urgence de recruter des courtiers est bien réelle. 
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La fidélisation 
 
• CONSTATATION DU SONDAGE : La fidélisation est perçue comme moins « importante » et moins 

« difficile » que le recrutement.  
 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Cette perception peut être problématique. L’analyse démographique 
démontre que les travailleurs de l’industrie sont un peu plus âgés que l’ensemble de la population 
active, qu’il y a un déséquilibre démographique important dans l’industrie et que le nombre de 
travailleurs devrait diminuer de façon importante par suite des départs à la retraite. L’industrie devra 
mettre en place des mesures efficaces de recrutement et de fidélisation pour régler ces problèmes 
démographiques. De plus, l’analyse des employés ayant cessé leurs fonctions laisse transparaître des 
départs dans la cohorte stratégique, celle des travailleurs dans la trentaine. C’est ce groupe de 
travailleurs qui atteindra la quarantaine au cours des 10 prochaines années. Les travailleurs « dans la 
quarantaine » ne sont pas seulement des candidats possibles pour les postes de gestionnaires qui 
souffriront des départs à la retraite, mais ils sont également une ressource qui devient de plus en plus 
rare au sein de la population active du Canada (voir le graphique II-6, à la page 4).  

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : La fidélisation du personnel de gestion n’est pas perçue comme un 

problème important pour les deux prochaines années. 
 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Dans les sociétés d’État, seulement un gestionnaire sur cinq était âgé de 
55 ans ou plus en 2007. Au cours des dernières années, près des deux tiers des retraités de ce secteur 
de l’industrie avaient quitté leur emploi à l’âge de 60 ans. La fidélisation et le recrutement des 
gestionnaires devraient-ils être considérés comme des questions urgentes dans les sociétés d’État? 

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : La fidélisation est davantage perçue comme une question urgente 

dans les plus grandes entreprises. 
 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : Cette perception est conforme à la réalité. Notre analyse des employés 
ayant cessé leurs fonctions démontre que les départs volontaires ou non volontaires des travailleurs 
dans la trentaine prédominent dans les grandes entreprises du secteur privé. 

 
• CONSTATATION DU SONDAGE : La conciliation travail-vie personnelle est l’un des facteurs qui 

favorisent la fidélisation. 
 

ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : D’un point de vue historique, la fidélisation est un problème plus 
prépondérant dans le cas des plus jeunes travailleurs que dans celui des travailleurs plus âgés. La 
conciliation travail-vie personnelle est plus importante pour les travailleurs de moins de 55 ans qui 
peuvent avoir des responsabilités envers leurs enfants ou envers leurs parents vieillissants. Plus 
particulièrement, ces responsabilités incombent de façon disproportionnée aux femmes. Dans 
l’industrie de l’assurance de dommages où les femmes dominent, l’importance accordée à ce facteur 
n’est pas surprenante. À l’avenir, la conciliation travail-vie personnelle deviendra tout aussi importante 
pour les travailleurs plus âgés, si l’industrie désire conserver ces travailleurs afin de combattre les 
ravages du vieillissement de la population active (voir la recommandation no 4, à la page 28). 
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Analyse et outils de planification de la gestion des ressources humaines 
 
• CONSTATATION DU SONDAGE : À l’exception des primes de maintien en poste (la fidélisation n’est pas 

perçue comme très importante ou très difficile), les outils mentionnés sont utilisés par la plupart des 
entreprises. Les grandes entreprises sont les plus susceptibles d’utiliser les outils. 

 
ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE : La réponse à la demande de données dans le cadre de ce projet peut 
être considérée comme une indication de l’utilisation des outils. Cependant, les données reçues 
n’étaient pas toutes prêtes aux fins de l’analyse. Il a fallu procéder au « nettoyage » d’une quantité 
importante de données, même de celles fournies par les plus grandes entreprises. L’ampleur de ce 
nettoyage peut dénoter que l’analyse et la planification ne s’enracinent pas dans des concepts 
démographiques. La non-participation à ce projet peut également indiquer cet état de choses. 
 
Enfin, notre analyse nous amène à penser que les entreprises recourront à l’avenir davantage aux 
primes de maintien en poste, surtout pour retenir les travailleurs plus jeunes dans un marché de 
l’emploi plus concurrentiel, et pour empêcher les meilleurs travailleurs plus âgés de quitter 
définitivement le marché du travail. 

 
Les perceptions sont-elles conformes à la réalité? Oui dans le cas du recrutement. Non dans le cas de la 
fidélisation, surtout en ce qui concerne la question actuelle du maintien en poste des travailleurs plus âgés 
qui autrement pourraient prendre leur retraite. Tant les perceptions que la réalité fournissent à l’industrie 
un canevas pour la mise en place de bonnes mesures stratégiques permettant de conserver une main-
d’œuvre adéquate, efficace et efficiente dans les années à venir. 
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Recommandations 
 
Six recommandations stratégiques ont été formulées. Les voici, par ordre de priorité : 
 
1. DONNÉES : De toute évidence, le fait que la plupart des entreprises de l’industrie qui appuient 

financièrement l’Institut aient participé à cette étude est extrêmement réjouissant. Nous leur avons 
demandé de nous communiquer des renseignements stratégiques et confidentiels sur leurs employés. 
Elles ont travaillé avec diligence pour fournir les données dans le cadre systématique élaboré par le 
consultant. Nous tenons à leur réitérer notre gratitude. 

 
Ce projet était quelque chose de nouveau pour l’industrie. Compte tenu de cette nouveauté, nous 
avons demandé uniquement les données minimales nécessaires pour garantir des résultats efficaces 
du premier coup. Nous avons demandé aux sociétés qui appuient financièrement l’Institut de nous 
fournir des données sur leurs employés actuels. Idéalement, l’obtention de données historiques sur les 
employés aurait permis d’obtenir une analyse beaucoup plus précise. 
 
Les nombreux employeurs de l’industrie et les organismes de réglementation sont peut-être 
présentement en mesure de fournir des données démographiques historiques. Nous avons pris la 
décision de ne pas imposer ce fardeau supplémentaire aux répondants lors de ce projet initial. Certains 
répondants ont certainement trouvé difficile de répondre à nos demandes minimales (qui de fait 
n’étaient pas si minimales). Notre vaste expérience dans l’analyse de la main-d’oeuvre d’autres 
industries nous a appris que les données démographiques historiques ne sont pas chose courante. 
 
Nous recommandons donc à l’industrie de l’assurance de dommages, comme nous l’avons 
recommandé à d’autres industries, que tant les employeurs que les organismes de réglementation 
tracent périodiquement le portrait des employés. Ce portrait devrait comprendre les genres de 
données démographiques utilisées dans notre analyse tant des employés actuels que de ceux qui ont 
cessé leurs fonctions. Ces données devraient être archivées à des fins d’utilisation future par 
l’entreprise, l’association ou l’industrie (par exemple, en collaboration avec l’Institut). Elles devraient 
être recueillies à tout le moins annuellement et, de préférence, deux fois par année. 
 
Nous recommandons également que les sociétés qui appuient financièrement l’Institut nettoient leurs 
bases actuelles de données démographiques. Sur les fichiers que nous avons reçus, jusqu’à un sur 20 
n’indiquait pas la situation d’emploi, la situation d’activité ou la raison de la cessation d’emploi des 
employés. En ce qui concerne les raisons de la cessation d’emploi, certaines entreprises utilisaient des 
catégories systématiques tandis que les données fournies par d’autres étaient empiriques ou 
présentaient un usage restreint pour l’analyse. 
 
Enfin, pour ce qui est de la variable des professions, nous recommandons aux employeurs et aux 
organismes de réglementation de reclasser les professions selon les définitions de la Classification 
nationale des professions (CNP). 

 
2. ANALYSE : Nous avons effectué une analyse au niveau des catégories professionnelles. Les catégories 

professionnelles que nous avons utilisées se fondent sur les définitions génériques de la CNP. De plus, 
nous n’avons pas effectué d’analyse au niveau des entreprises. Dans le cadre de cette première étude 
démographique, nos priorités étaient d’obtenir la participation de l’industrie concernant l’utilisation de 
données confidentielles, et de déceler les tendances à la grandeur de l’industrie.  
 
Nous recommandons que les employeurs et les organismes de réglementation refassent le genre 
d’étude effectuée dans le cadre de ce projet. Idéalement, ils pourraient le faire tous les ans et à tout le 
moins aux deux ans. Ce rapport constitue un modèle que les cadres supérieurs des ressources 
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humaines de l’industrie pourraient utiliser dans leur analyse et leur exercice de planification. De plus, 
l’étude au niveau des entreprises devrait comprendre une analyse plus poussée de la variable des 
professions, tenant compte des besoins précis de l’organisation. 
 
Nous recommandons également d’effectuer aux deux ans une analyse à la grandeur de l’industrie, 
selon les paramètres de ce projet. Lors de la prochaine itération, il faudrait envisager de recueillir des 
données historiques, afin de créer une plate-forme permettant de calculer les taux d’attrition selon 
l’âge. Il faut promouvoir la nécessité de procéder régulièrement à ce genre d’étude au sein de 
l’industrie (voir la recommandation no 6, à la page 29). 

 
3. RECRUTEMENT : Selon une perspective démographique, les réalités du marché du travail au Canada 

sont très simples : il y aura un ralentissement de la croissance de la population active; les travailleurs 
plus âgés seront plus nombreux, et un grand nombre d’entre eux prendront leur retraite en l’absence 
d’autre choix de carrière; et une partie beaucoup plus importante des travailleurs relativement jeunes 
qui entreront dans le marché du travail proviendra du secteur de l’immigration. 

 
Dans ce contexte, tant le recrutement que la fidélisation apparaissent comme des enjeux stratégiques. 
Notre analyse identifie clairement les groupes cibles aux fins du recrutement, à savoir : 
 

a. LES JEUNES : En 2010, les enfants des baby-boomers, les membres de la génération de l’Écho, 
feront tous partie de la population active. Le moment est bien choisi pour recruter les jeunes 
qui font partie de ce qui constituera la dernière vague indigène de jeunes travailleurs, jusqu’à 
l’arrivée des enfants des membres de la génération de l’Écho quelques années plus tard. 
 
Qui sont ces jeunes? Notre analyse démontre qu’une bonne proportion des jeunes travailleurs 
actuels travaillent dans des industries telles que l’hébergement et les services de restauration; 
l’information, la culture et les loisirs; et le commerce (voir le graphique III-3, à la page 5). Qui 
plus est, notre connaissance des autres industries également confrontées au problème du 
recrutement des jeunes nous amène à penser qu’il n’est pas trop tôt pour attirer l’attention 
des futurs travailleurs dès les dernières années du primaire. Il est impératif d’attirer l’attention 
des étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire. 
 
Comment peut-on inciter les jeunes à travailler dans l’industrie de l’assurance de dommages? 
Pour commencer, il s’agit de leur offrir des emplois à temps plein et un régime de 
rémunération concurrentiel. Cette opinion est confirmée par notre sondage auprès des cadres 
supérieurs des ressources humaines de l’industrie. Comparativement aux trois industries où les 
rapports des entrées sur les départs sont les plus élevés, le secteur des services financiers 
semble avoir un avantage du point de vue de la rémunération, selon Statistique Canada 
(Tableau VII-1). 
 
Tableau VII-1 : Salaire hebdomadaire médian ($) selon la branche d’activité et le 
sexe, employés à temps plein, groupe d’âge de 15 à 24 ans, Canada, 2006 
 

Branche d’activité 
Les deux 

sexes Hommes Femmes
Finance, assurances, immobilier et location 512 520 500
Commerce 379 400 350
Information, culture et loisirs 420 440 420
Hébergement et services de restauration 330 340 324

 
Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 2006.
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Mise-t-on sur cet avantage dans les initiatives de recrutement auprès des jeunes travailleurs de 
ces industries? 

 
b. LES IMMIGRANTS : Une bonne partie des immigrants sur le marché du travail ont fait des 

études postsecondaires et ont des compétences professionnelles ou techniques. Cependant, 
lors de la Internationally Educated Professionals Conference tenue en 2007 à Toronto, aucun 
secteur de l’industrie de l’assurance ne faisait partie des commanditaires ou des exposants.7 
L’industrie de l’assurance de dommages participe de toute évidence à de nombreuses 
initiatives de recrutement efficaces. L’étude de ces initiatives dépasse le cadre de ce rapport. 
Cependant, les conclusions de celui-ci démontrent clairement que l’immigration constitue, et 
continuera de constituer, une source stratégique pour le recrutement de nouveaux 
travailleurs. De plus, les immigrants se retrouvent essentiellement dans la tranche d’âge où 
l’on retrouve la cohorte relativement plus petite de la génération d’après le baby-boom , et où 
les départs semblent élevés.  

 
Le recrutement des immigrants présente cependant un défi parce que ceux-ci ne sont pas 
également ni même équitablement répartis au pays. Le bassin d’immigrants est suffisant dans 
les plus grandes provinces comme l’Ontario ou dans les régions métropolitaines. Attirer les 
immigrants dans les provinces et les agglomérations les moins populeuses est plus 
problématique. Cependant, l’industrie pourrait commencer par participer à des forums 
comme la Internationally Educated Professionals Conference qui a lieu tous les ans. 
 

c. LES AUTOCHTONES : Notre analyse dresse le portrait d’une population active vieillissante au 
milieu de marchés de l’emploi relativement jeunes et très concurrentiels dans les provinces de 
l’Ouest du Canada. Cependant, à l’intérieur de ces mêmes marchés, il y a un groupe dont les 
besoins économiques sont élevés et qui affiche un faible taux de participation dans la 
population active : les Autochtones. 

 
Les Autochtones représentent une oasis de jeunes dans le désert de la population active 
vieillissante. Au Manitoba et en Saskatchewan, respectivement, la population autochtone 
représente environ 15 pour cent de la population provinciale.8 De plus, 20 pour cent des 
jeunes du groupe d’âge de 15 à 24 ans dans chacune de ces deux provinces sont des 
Autochtones. À long terme, les Autochtones représenteront plus du quart de la population 
âgée de moins de 15 ans dans ces deux provinces. 
 
Quelques-uns de nos anciens clients ont mis sur pied des initiatives de recrutement chez les 
Autochtones. BC Hydro accorde une aide financière aux études en offrant des bourses 
d’études aux étudiants autochtones.9 La ville de Grande Prairie, en Alberta, a mis sur pied la 
« Aboriginal Workplace Participation Initiative ».10 L’industrie de l’assurance de dommages 
aurait tout intérêt à travailler en collaboration avec les collectivités et les organisations 
autochtones, et ce, tout particulièrement dans l’Ouest. 

                                                 
7 À l’adresse http://www.iep.ca/index.php. 
8 À l’adresse 
http://www12.statcan.ca/english/census06/data/highlights/Aboriginal/pages/Page.cfm?Lang=E&Geo=CMA&Code=46&Tabl
e=1&Data=Dist&Sex=1&Age=1&StartRec=1&Sort=2&Display=Page. 
9 À l’adresse http://www.bchydro.com/community/scholarships/scholarships878.html. 
10 À l’adresse http://www.cityofgp.com/citygov/dept/hr/awpi/default.htm. 
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d. LES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE : Le recrutement ne devrait pas se faire seulement à 

l’externe. Notre analyse démontre qu’il existe des noyaux d’employés plus jeunes dans 
l’industrie. Dans les catégories d’emploi, les ventes et le service arrivent au deuxième rang 
pour ce qui est de la jeunesse des travailleurs. C’est dans cette catégorie que les employés à 
temps partiel sont les plus nombreux. Partout au Canada, environ huit pour cent des 
employés de sexe masculin dans la catégorie des ventes et du service occupent un emploi à 
temps partiel. Plus des trois quarts de ces employés ont moins de 30 ans, comparativement au 
tiers des employés à temps plein de sexe masculin dans la catégorie des ventes et du service. 
Environ 16 pour cent des employés de sexe féminin dans cette catégorie d’emploi occupent 
un emploi à temps partiel. Les deux cinquièmes de ces employées ont moins de 30 ans, par 
rapport au quart des employées à temps plein dans la catégorie des ventes et du service. 

 
Il peut y avoir des jeunes travailleurs de cette catégorie qui travaillent à temps partiel par 
choix. Cependant, le travail à temps partiel n’est pas généralement le choix de carrière 
privilégié par les travailleurs qui n’étudient plus à temps plein. Nous recommandons que les 
entreprises analysent les caractéristiques démographiques de leurs employés à temps partiel 
et effectuent des enquêtes internes afin de déterminer les aspirations professionnelles de ces 
employés, ainsi que leurs besoins en matière de formation et de perfectionnement. Il est 
possible que la solution au problème du recrutement se trouve à l’intérieur même des 
entreprises. 
 

e. LES GESTIONNAIRES : Parmi tous les emplois examinés dans ce rapport, les gestionnaires 
affichent l’âge médian le plus élevé. Dans 10 ans d’ici, jusqu’à 40 pour cent des gestionnaires 
actuels de l’industrie pourraient avoir pris leur retraite. Il ressort clairement de notre analyse 
que l’industrie devra mettre en place des mesures importantes de formation et de 
perfectionnement pour soutenir les gestionnaires. Ces efforts en matière de formation et de 
perfectionnement devraient être dirigés tant vers les groupes de gestionnaires que vers les 
autres groupes d’employés. 

 
4. LA FIDÉLISATION : Vu le vieillissement de la main-d’œuvre, la fidélisation des employés revêt tout 

autant d’importance que le recrutement. Notre analyse indique deux « points névralgiques » pour la 
fidélisation : la cohorte de la génération d’après le baby-boom et la cohorte des baby-boomers. À l’heure 
actuelle, les membres de la génération d’après le baby-boom) sont dans la trentaine. D’ici les 
10 prochaines années, cette cohorte atteindra la quarantaine. Comme il a été indiqué précédemment, 
la génération d’après le baby-boom est relativement petite. Du point de vue de la population active, nos 
projections indiquent que les membres de la génération d’après le baby-boom ne remplaceront pas la 
cohorte actuelle de travailleurs dans la quarantaine, même avec l’apport de l’immigration. Du point de 
vue de l’industrie, les départs volontaires et non volontaires semblent être le fait des membres la 
cohorte de la génération d’après le baby-boom, une tendance qui accentue l’impact de la tendance de 
la population active au niveau des entreprises. 
 
Selon le sondage réalisé auprès des cadres supérieurs des ressources humaines, les entrevues de 
départ sont l’outil le plus utilisé parmi tous les outils d’analyse et de planification mentionnés. Nous 
recommandons aux entreprises de revoir leurs politiques et analyses sur la fidélisation en tenant 
compte des employés plus jeunes. Il est essentiel de connaître tant les raisons des départs que les 
mesures qui incitent les employés à rester en poste. 
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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 de l’assurance de dommages, 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. Si on tient 
compte du scénario du vieillissement de la population active esquissé dans la Partie II de ce rapport, 
l’industrie a-t-elle 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 ». Il faudra en arriver à 
un nouvel équilibre entre les travailleurs âgés et les entreprises. Les emplois à temps partiel et les 
horaires souples seront de bons moyens de maintenir ces travailleurs en poste.  
 
Nous recommandons aux employeurs d’effectuer une étude sur les employés âgés de 55 à 64 ans, afin 
de déterminer les perceptions de ces employés au sujet des autres solutions de rechange à la retraite 
totale. De plus, ils devraient revoir leurs politiques et les autres obstacles empêchant de « réinventer » 
le travail des employés âgés.11 
 

5. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT : Les recommandations relatives au recrutement et à la 
fidélisation supposent que l’industrie fera des investissements massifs dans la formation et le 
perfectionnement. Cette observation ne suggère nullement que les efforts déployés actuellement et 
dans le passé sont ou ont été insuffisants ou inefficaces. L’évaluation de ces efforts dépasse le cadre de 
ce projet. Cette affirmation a pour seul but de renforcer l’idée que la gestion du recrutement et de la 
fidélisation dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre constitue, dans une large mesure, 
une nouvelle avenue pour nombre d’industries. 
 
Nous avons déjà fait référence à la nécessité accrue de mettre en place des mesures de formation et 
de perfectionnement des cadres. La formation et le perfectionnement seront également un aspect 
important du recrutement des immigrants. Les professionnels formés à l’étranger possèdent à leur 
entrée au pays un bagage impressionnant d’études et de connaissances, mais ils n’ont pas 
instantanément la capacité de fonctionner efficacement sur le marché du travail canadien. En outre, 
les emplois dans l’industrie de l’assurance représenteront vraisemblablement pour eux une 
réorientation professionnelle. En résumé, les entreprises doivent mettre en place des systèmes de 
soutien pour permettre aux immigrants et aux Autochtones de réaliser leur plein potentiel. 

 
6. MARKETING : La participation des entreprises appuyant financièrement l’Institut a été excellente. 

Cependant, cette participation ne devrait pas prendre fin avec la présentation de ce rapport. 
 

Il importe que les résultats de ce projet d’étude démographique soient diffusés efficacement dans 
toute l’industrie. Les entreprises appuyant financièrement l’Institut ne doivent pas se contenter de 
recevoir cette information, mais elles doivent également avoir la possibilité d’y réagir et de l’utiliser, 
particulièrement en ce qui concerne les recommandations du rapport. 
 
Par conséquent, nous recommandons que les constatations et les recommandations de ce projet de 
recherche obtiennent la plus large diffusion possible, afin que la planification systématique de la main-
d’œuvre obtienne un soutien accru de la part des entreprises appuyant financièrement l’Institut.

                                                 
11   La ville de Grande Prairie a instauré un certain nombre d’initiatives visant à fidéliser les employés. Voir le document 

Strategic Human Resources Management: A Demographic Analysis of the Work Force of the City of Grande Prairie, Alberta. Ce 
rapport, préparé par R.A.L. Consulting Limited (en octobre 2007) est accessible au www.ralconsulting.ca. 
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Observations finales 

 
Nous pensons qu’un des éléments du déséquilibre démographique, à savoir la prépondérance actuelle 
des femmes dans l’industrie, devrait orienter les efforts de recrutement de l’industrie. Dans ses activités de 
recrutement, l’industrie devrait faire tout son possible pour réduire ce déséquilibre. Il s’agit là d’une raison 
d’ordre pratique, non idéologique et qui s’applique également aux industries comme celle de la 
construction où les hommes dominent. Dans le contexte du vieillissement de la main-d’œuvre, il importe 
de maximiser la participation des travailleurs. La non-participation de certains groupes a toujours posé des 
problèmes lorsqu’une pression s’exerce sur la main-d’œuvre disponible. Faire du recrutement auprès de 
seulement la moitié de la main-d’œuvre est tout simplement une mauvaise stratégie. 
 
Dernière observation : il faut déployer davantage d’efforts pour accroître la participation des plus petites 
entreprises de l’industrie à ce type de recherche et d’exercice de planification. Les petites entreprises ne 
disposent pas des ressources nécessaires pour s’engager dans ces projets, mais elles ont quand même 
besoin d’y participer, de prendre part au processus, et d’aller de l’avant lorsque l’industrie s’attaquera aux 
problèmes révélés par cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN DERNIER MOT DE L’INSTITUT D’ASSURANCE 

 
Nous croyons que cette étude fournit à l’industrie de l’information et des données utiles, qui 
donnent pour la première fois un portrait de la situation actuelle et future en matière de 
recrutement et de fidélisation. Nous sommes satisfaits de la crédibilité des données et de la 
vérification de la taille de notre échantillon par rapport aux données de Statistique Canada sur la 
population active, et par rapport aux données fournies par les quatre organismes de 
réglementation. Alors que les données confirment certaines croyances empiriques, elles nous 
apprennent aussi de nouveaux renseignements et des faits non connus sur le vieillissement de 
la main-d’œuvre et sur le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans l’industrie. L’étude 
ne fait pas que confirmer que le recrutement est présentement difficile, mais elle indique 
également que les efforts actuels en matière de recrutement sont nettement insuffisants et 
qu’ils ne permettront pas de répondre aux besoins en main-d’œuvre de 2012 à 2017. En outre, 
même si le recrutement est au centre des préoccupations, l’étude démontre que la fidélisation 
des employés est tout aussi importante. Compte tenu de l’importance et de la pertinence de ces 
constatations, nous croyons que cette étude donnera aux employeurs suffisamment de temps 
pour mettre en œuvre des stratégies permettant de combler leurs besoins futurs en matière de 
ressources humaines. 
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