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 Avant-propos 
 

L'Institut d'assurance du Canada (L'Institut) est heureux de publier les résultats de sa deuxième étude 
démographique sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada. L'Institut a entrepris à l'été 2007 
une étude démographique pour le compte de l'industrie. Celle-ci découlait directement des 
préoccupations exprimées par l'industrie au sujet des questions intéressant la capacité en ressources 
humaines, comme le recrutement, la planification de la relève, l'éducation et la formation.  
 
L'Institut estime que cette deuxième étude, de même que la première, fournissent des renseignements 
de valeur aux sociétés qui l'appuient financièrement ainsi qu’à l’industrie. Elles influencent également 
les initiatives du programme Connexion carrières de l’Institut et fournissent aux employeurs l’élan et les 
renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies efficaces qui 
répondront à leurs besoins futurs en matière de ressources humaines.  
 
L'étude 2007-2008 
 
Le premier rapport de recherche, intitulé « Une analyse démographique de l'industrie de l'assurance de 
dommages au Canada, 2007 – 2017 », a été publié en mai 2008. Cette étude avait pour but de compiler 
les données démographiques relatives à l’industrie de l’assurance, ainsi que de prévoir les besoins et la 
capacité futurs en matière de ressources humaines.  
 
Quarante-trois (43) compagnies d’assurance et de réassurance, firmes d’experts en sinistres et cabinets 
de courtage ont fourni des données démographiques sur leurs employés actuels et, dans certains cas, 
sur leurs anciens employés. Quatre conseils d’assurance ou organismes de réglementation ont 
également fourni des données démographiques sur leurs membres. L'Institut d'assurance a été très 
heureux du taux de réponse obtenu, car près de 80 000 fichiers (plus 10 000 fichiers sur les anciens 
employés) ont été soumis.  
 
Le rapport final (le résumé de synthèse, le sommaire de gestion et le rapport complet de l'étude 
peuvent être téléchargés sur le site Web de l'Institut, au www.institutdassurance.ca, dans la section 
Recherche) comporte une analyse des données, des projections de la croissance de la main-d’œuvre de 
l’industrie au cours dix prochaines années, et des recommandations au sujet des répercussions 
stratégiques des tendances démographiques sur la main-d’œuvre de l’industrie de l’assurance.  
 
L'étude 2008-2009  
 
Cette étude de suivi fournit de plus amples renseignements sur les segments stratégiques du marché 
du travail (les jeunes, les immigrants, les Autochtones et les travailleurs âgés) ainsi que sur les meilleurs 
moyens d'attirer dans l'industrie de l'assurance de nouvelles recrues provenant de ces cohortes. L’étude 
a comporté quatre parties : 
 

o Un portrait statistique utilisant les données du recensement 2006 et d'autres sources de 
Statistique Canada, afin de mieux comprendre les caractéristiques et la participation au marché 
du travail des quatre cohortes.  

 
o Une analyse documentaire détaillée de sites Web, de politiques gouvernementales et de 

monographies publiées au Canada et aux États-Unis, afin de cerner les pratiques d’excellence 
en matière de recrutement et de fidélisation ciblant ces cohortes qui ont été utilisées tant au 
sein qu’à l’extérieur de l’industrie.  

 
o Un sondage auprès des professionnels en RH de haut niveau de l’industrie afin de connaître les 

ressources organisationnelles, financières et autres dont ils disposent pour appuyer leurs 
activités de recrutement et de fidélisation. 
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 Un sondage en ligne auprès des employés œuvrant dans des professions stratégiques de l'industrie et 
faisant partie de cohortes stratégiques, afin de connaître leurs perceptions au sujet de leur travail et de 
leurs plans de carrière. 
 
Le rapport final fournit à ceux qui s’inquiètent des problèmes de capacité des ressources humaines un 
vaste éventail de renseignements : de l’information qui aide à mieux comprendre les stimulants et les 
facteurs de motivation, des outils de référence et des listes de contrôle, ainsi que des exemples tirés 
d’autres secteurs. Ces renseignements les aideront à élaborer l’approche à plusieurs facettes que 
commandent les problèmes de recrutement et de fidélisation. 
 
Pour obtenir un exemplaire du rapport de recherche, rendez-vous au www.institutdassurance.ca > 
Recherche ou composez le 1 866 362-8585. 
 
L'Institut aimerait exprimer ses remerciements à l'équipe de projet chez R.A.L. Consulting, et de façon 
plus particulière à M. Richard Loreto, pour son expertise et ses conseils tout au long de l'étude et 
pendant la rédaction du rapport.  
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  Sommaire de gestion 
 

Aperçu 
 
Dans le rapport 2008, « Une analyse démographique de l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, 
2007–2017 », l'Institut d'assurance du Canada (L'Institut) mettait en lumière les pressions 
démographiques qui s'exerceraient au cours des 10 prochaines années sur les effectifs de l'industrie de 
l'assurance de dommages. Cette analyse indiquait également que l'industrie pourrait perdre un 
travailleur sur quatre dans les principaux groupes de professionnels. Elle a révélé l'existence de quatre 
cohortes cibles – les jeunes, les Autochtones, les immigrants et les travailleurs âgés – appelées à jouer 
un rôle stratégique dans le développement durable de l'industrie.1 
 
Ce rapport, qui s'appuie sur les conclusions du rapport 2008, s'efforce d'apporter une réponse à quatre 
grandes questions portant sur le recrutement et la fidélisation des jeunes, des Autochtones, des 
immigrants et des travailleurs âgés au sein de la main-d'œuvre de l'industrie de l'assurance de 
dommages : 
 

• Quelles sont les caractéristiques des quatre cohortes dans le marché du travail et quelles sont 
les tendances caractérisant leur participation au marché de l'emploi partout au Canada? 

 
• Quelles sont les pratiques d'excellence en matière de recrutement et de fidélisation qui ont 

ciblé ces cohortes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'industrie? 
 

• Quelles sont les ressources organisationnelles, financières et autres pouvant être utilisées pour 
appuyer les activités de recrutement et de fidélisation, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de 
l'industrie? 

 
• Quelles sont les perceptions des employés œuvrant dans les professions stratégiques de 

l'industrie et faisant partie des cohortes stratégiques en ce qui concerne leur emploi et leurs 
plans de carrière, ainsi que les incidences de ces perceptions sur la création de programmes de 
recrutement et de fidélisation dans les entreprises et dans l'industrie? 

 
Un certain nombre de méthodes ont été utilisées pour trouver les réponses à ces quatre questions. On a 
élaboré un portrait statistique utilisant les données du recensement 2006 et d'autres sources de 
Statistique Canada. On a déterminé les pratiques d'excellence au moyen d'une analyse documentaire 
détaillée de sites Web, de politiques gouvernementales et de monographies publiées au Canada et aux 
États-Unis. Cette analyse documentaire ainsi que le sondage réalisé auprès des professionnels en 
ressources humaines de haut niveau au sein de l'industrie de l'assurance de dommages au Canada sont 
les sources de renseignements sur les ressources organisationnelles, financières et autres permettant 
d'appuyer les activités ciblées de recrutement et de fidélisation. On a cerné les préoccupations des 
travailleurs actuels de l’industrie sur leur emploi et leur carrière au moyen d'un sondage en ligne. Au 
total, 2 894 employés travaillant au sein de 23 entreprises partout au Canada ont participé à ce sondage. 
Les résultats nationaux sont précis à ± 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20.  
 
Le présent document présente un résumé des conclusions du rapport complet ainsi que des 
recommandations de mesures. 
 

Le recrutement et la fidélisation des cohortes stratégiques de travailleurs 

1 L’âge des jeunes employés varie entre 15 et 34 ans. Les travailleurs âgés ont 55 ans et plus. En ce qui concerne la cohorte des immigrants, 
l’accent est mis sur les personnes qui ont immigré au Canada au cours des quelque vingt dernières années et qui, pour la plupart d’entre elles, 
font partie des « minorités visibles ». 
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Les caractéristiques des cohortes cibles dans le marché du travail  

 À l'heure actuelle, la proportion de travailleurs âgés est presque aussi importante que la proportion de 
jeunes. D'ici 2016, la proportion de travailleurs âgés devrait être supérieure à celle des jeunes. 
 

 La proportion d'Autochtones de moins de 35 ans est plus élevée que la proportion de  
non-Autochtones (la proportion de non-Autochtones est plus élevée dans le groupe de 35 ans et plus). 
Les Autochtones constituent un facteur démographique clé dans les provinces et les territoires de 
l'Ouest. 
 

 La proportion de Canadiens de moins de 45 ans est plus élevée chez les personnes qui s'identifient 
comme des membres d'une minorité visible que chez celles qui ne s'identifient pas ainsi (la proportion 
de membres d'une minorité visible âgés de 45 ans et plus est plus faible). Les minorités visibles 
constituent un facteur démographique clé en Ontario et en Colombie-Britannique. 
 

 Le taux de participation des Autochtones dans la main-d'œuvre est plus faible que celui des  
non-Autochtones dans la plupart des tranches d'âges. 
 

 Le taux de participation des membres des minorités visibles dans la main-d'œuvre est plus faible que 
celui des personnes qui ne s'identifient pas comme des membres d'une minorité visible, et ce dans la 
plupart des tranches d'âge. 
 

 Le taux de chômage des Autochtones est plus élevé que celui des non-Autochtones dans toutes les 
tranches d'âge. 
 

 Le taux de chômage des membres des minorités visibles est plus élevé que celui des personnes qui ne 
s'identifient pas comme des membres d'une minorité visible, et ce dans la plupart des tranches d'âge. 
 

 Comparativement aux autres cohortes stratégiques de travailleurs, les Autochtones ont le niveau de 
scolarité postsecondaire le plus faible, tandis que les membres des minorités visibles ont le niveau de 
scolarité universitaire le plus élevé. 
 

 Parmi les quatre cohortes, il ne semble pas y avoir de grande variation dans les catégories 
professionnelles supérieures et les secteurs industriels. Toutefois, les Autochtones sont plus 
susceptibles de travailler dans l'administration publique que les non-Autochtones. Les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes d'occuper des postes dans les domaines des affaires, de la gestion et 
de l'administration, ainsi que dans le secteur de la finance et de l'assurance. 
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Les pratiques d'excellence et les ressources ciblées  

de recrutement et de fidélisation à l'extérieur de l'industrie 

Jeunes  

 Certaines données démontrent que les jeunes et les autres cohortes ont des préoccupations 
semblables à de nombreux points de vue à propos de leur travail et de leur carrière. La rémunération 
est une préoccupation de base tant chez les travailleurs de moins de 30 ans que chez les travailleurs 
dans la cinquantaine.  
 

 Les étudiants du niveau postsecondaire ne devraient pas être la cible principale des activités de 
recrutement auprès des jeunes. Une stratégie efficace doit susciter l'intérêt des jeunes qui étudient à un 
niveau moins élevé (on doit intéresser les jeunes de 7e et de 8e année, ou de 1er et 2e secondaire).  
 

 Les industries du secteur des « biens » de l'économie canadienne, qui ont ressenti les effets du 
vieillissement de la main-d'œuvre au cours d'une période de forte croissance économique, semblent 
avoir été les premières à vouloir recruter les jeunes. 
 

 L'État offre des fonds pour aider au développement de services d'emploi généraux offerts aux jeunes. 
 

Autochtones 
 

 Un certain nombre de programmes gouvernementaux facilitent le recrutement et la fidélisation des 
Autochtones. Ces programmes favorisent les partenariats multiples; visent à éliminer les obstacles à 
l'emploi des Autochtones; mettent l'accent sur l'importance de la formation; et fournissent des outils de 
« sensibilisation culturelle » en milieu de travail. 
 

 Les entreprises du secteur des biens et les organismes du secteur public semblent avoir été les 
premiers à cibler les Autochtones dans le marché de l'emploi. Ils sont particulièrement actifs dans 
l'Ouest du Canada. 
 

 Les principaux objectifs des activités de recrutement et de fidélisation des Autochtones sont les 
suivants : mettre l'accent sur les études et la formation avant l'emploi et en cours d'emploi; sensibiliser 
les employés de tous les échelons à la culture autochtone; offrir des occasions de soutien mutuel et de 
réseautage aux employés autochtones; et établir des partenariats avec les communautés autochtones. 

 

 Les ressources d'enseignement et de formation dont les employeurs ont besoin pour rejoindre 
efficacement les employés autochtones existent déjà. Le Conseil des ressources humaines autochtones 
joue un rôle important à cet égard. 

 

 Le Aboriginal Programs Project élaboré par la Alberta Chamber of Resources est un modèle de partage 
de renseignements à la grandeur d'une industrie. 

 

Immigrants 
 

 Les employeurs disposent d'une abondance de ressources pour les aider dans leurs initiatives de 
recrutement et de fidélisation des nouveaux immigrants. Ces ressources aident également les 
immigrants à se trouver un emploi solide dans le domaine de leur choix ou dans un nouveau domaine. 
Ces ressources se retrouvent sur les sites Web d'entités du secteur public et du secteur privé, ainsi que 
d'organismes sans but lucratif. Il existe une grande variété d'outils interactifs, de guides, d'ateliers, de 
séminaires, de bulletins, de tableaux d'affichage des offres d'emploi et de blogues. 
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Les pratiques d'excellence et les ressources ciblées  

de recrutement et de fidélisation à l'extérieur de l'industrie 
 

 Ces ressources visent à aider les nouveaux immigrants à surmonter les obstacles auxquels ils sont 
confrontés dans les milieux de travail au Canada, comme la discrimination, la reconnaissance de leurs 
titres professionnels obtenus à l'étranger et leur compétence dans l'usage de l'une ou l'autre des deux 
langues officielles, ou des deux. 
 

 Les initiatives orientées vers les nouveaux immigrants sont surtout le fait d'organismes sectoriels 
comme l'ISTEP (dans l'industrie de la construction en Colombie-Britannique) et d'organismes à large 
participation comme le Toronto Region Immigrant Employment Council. 
 

 Les programmes des « meilleurs employeurs » sont un moyen de faire connaître les problèmes 
auxquels sont confrontés les immigrants et les tendances qui ont des effets sur eux, ainsi que de 
susciter des idées de changements en milieu de travail.  
 

Travailleurs âgés 

 Comparativement aux autres cohortes, les travailleurs âgés sont de toute évidence les nouveaux 
candidats éventuels. Cette cohorte est moins ciblée par les politiques gouvernementales, sur les sites 
Web et par les programmes des entreprises. Il existe cependant une grande quantité de recherches et 
d'arguments à ce propos (mais peu de plans d'action). 

 

 Les pratiques d'excellence relatives au recrutement des travailleurs âgés reposent sur la notion de 
souplesse : souplesse dans les conditions de travail, en termes d'endroit, de moyen et de durée, et 
souplesse dans les programmes de rémunération afin de répondre aux besoins des gens rendus à cette 
étape du cycle de la vie. 
 

 L'AARP, un organisme américain qui répond aux besoins de la population de 50 ans et plus, fournit un 
modèle dont les organismes canadiens tels que la CARP pourraient s'inspirer pour répondre aux 
besoins de cette cohorte. 
 

 Le gouvernement fédéral américain, par l'entremise du Government Accountability Office (GAO), s'est 
livré beaucoup plus activement que le gouvernement fédéral canadien à des activités de recherche et 
de promotion. 
 

 La recherche effectuée par Statistique Canada dans le cadre de son Enquête sociale générale fournit des 
renseignements de grande valeur en raison de son caractère empirique. Cependant, cette force est 
également une faiblesse étant donné que les données ne portent pas sur les tendances propres à un 
secteur ou à une entreprise. 
 

 Les programmes des « meilleurs employeurs » sont un moyen de faire connaître les problèmes 
auxquels sont confrontés les travailleurs âgés et les tendances qui ont des effets sur eux, ainsi que de 
susciter des idées de changements en milieu de travail. Le programme de l'AARP est en place depuis 
longtemps et il donne de bons résultats; au Canada, le programme du Workplace Institute semble en 
être à ses premiers balbutiements. 
 

Toutes les cohortes 

 Certains conseils sectoriels agissent en tant que catalyseurs des activités ciblant les cohortes (exception 
faite des travailleurs âgés). 

 Une analyse systématique des caractéristiques démographiques, sociales, psychologiques et 
économiques d'une cohorte est le point de départ de tout changement.  
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Les perceptions des professionnels en RH de l'industrie sur  

le recrutement et la fidélisation à l'intérieur de l'industrie 

 L'utilisation d'une approche ciblée n'est pas répandue dans l'industrie, spécialement en matière de 
fidélisation. Cependant, en général, il y a davantage d'outils ciblés de fidélisation que de recrutement. 
 

 Il existe une relation directe entre la taille d'une organisation et l'utilisation des deux genres d'outils. 
 

 Les approches utilisées par les sociétés d'État et les assureurs du secteur privé sont quelque peu 
différentes. Les premières utilisent habituellement un plus grand nombre et une plus grande variété 
d'outils. 
 

 Les activités de recrutement et de fidélisation ciblent en premier lieu les jeunes. 
 

 Les travailleurs âgés et les Autochtones, dans l'ordre, ont aussi une certaine visibilité en tant que 
groupes cibles. 
 

 Les minorités visibles ont un profil minimal en tant que groupe cible.  
 

 L'objectif du ciblage est de combler des besoins particuliers de nature professionnelle ou sur le plan 
des compétences. 

 

 Les outils de recrutement et de fidélisation les plus utilisés, tant les outils ciblés que non ciblés, mettent 
l'accent sur les connaissances et le développement de compétences. 
 

 Les communications privilégiées pour les outils ciblés de fidélisation sont de nature plus 
« traditionnelle », en ce sens qu'elles reposent en grande partie sur le dialogue interpersonnel. 
 

 Les outils de recrutement et de fidélisation ciblés sont tous deux perçus comme des outils efficaces en 
général pour rejoindre des groupes professionnels particuliers. 

Le recrutement et la fidélisation des cohortes stratégiques de travailleurs 
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Les perceptions des employés de l'industrie 

 Les Autochtones diffèrent des autres cohortes, particulièrement sur le plan de leurs besoins en matière 
d'études, de formation et perfectionnement professionnel. 
 

 Les recommandations de membres de la famille et d'amis dans l'industrie sont un outil de recrutement 
très efficace, même pour la génération Internet.  
 

 La formation, tant par son contenu que par son mode de prestation, est orientée vers l'industrie. 
 

 Tout compte fait, les travailleurs de l'industrie sont satisfaits de leur emploi actuel. Le niveau de 
satisfaction est plus élevé chez les gestionnaires que chez les employés qui n'occupent pas un poste de 
gestion. 
 

 Certains programmes clés de recrutement (p. ex. les bourses d'études) et de fidélisation (p. ex. la retraite 
progressive) sont peu offerts. Dans l'ensemble, ces programmes sont les moins offerts aux travailleurs 
âgés. Cette conclusion reflète une tendance constatée dans l'analyse documentaire et le sondage 
effectué auprès des professionnels en gestion des ressources humaines de l'industrie. 
 

 Les employés considèrent que les gens qui sont le plus près d'eux au travail et dans leur famille ont la 
plus grande influence sur leur carrière. L'influence des parents est particulièrement importante pour les 
jeunes. Lorsque les employés progressent dans leur carrière, l'influence de leurs supérieurs et de leurs 
collègues de travail acquiert plus d'importance. 
 

 Les employés ont une opinion positive de leur cheminement de carrière, tant au sein de leur entreprise 
que dans l'industrie. 

 

 Aucun facteur ne semble avoir d'effets négatifs sur leur progression professionnelle. 
 

 Les employés considèrent que les promotions résultent de leur rendement personnel, et non de la 
simple acquisition de cours de formation et de titres professionnels. L'importance moindre accordée à 
la formation et aux titres professionnels peut être expliquée par le facteur de l'« expérience ». Les 
avantages de la formation antérieure et des titres professionnels peuvent être enchâssés dans le 
psychisme des travailleurs plus expérimentés et, par conséquent, être un facteur moins apparent. 

 

 Si on exclut les retraités potentiels, les employés qui prévoient quitter leur emploi le font 
essentiellement pour des raisons d'ordre financier ou des raisons liées à leur cheminement de carrière. 
 

 Les facteurs liés à la rémunération sont considérés comme la composante principale d'un emploi 
« idéal », selon les employés de tous les âges. 

 

 La possibilité de retenir les employés après l'âge de la retraite est élevée, particulièrement si on leur 
offre un travail à temps partiel. Cette conclusion est conforme aux conclusions tirées de la recherche 
documentaire. Toutefois, la grande question est de savoir si l'industrie dispose des outils de fidélisation 
nécessaires, comme la retraite progressive. 
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 Recommandations 
 

À l'intention des employeurs 
 

Les deux études démographiques devraient amener les cadres de haut niveau de l'industrie à la 
conclusion inéluctable suivante : afin d’assurer sa pérennité, l’industrie devra adopter au cours des 
10 prochaines années une approche stratégique proactive en matière de gestion des ressources 
humaines. La situation économique actuelle et le poids de la tradition sont des contraintes à surmonter. 
 
Chaque organisation doit élaborer une stratégie qui lui est propre. En premier lieu, les employeurs 
doivent analyser la composition démographique de leurs effectifs. Ils doivent prendre ensuite une série 
de mesures mûrement réfléchies. Nous comprenons que de nombreuses entreprises, particulièrement 
les grandes entreprises, recourront à des processus d'élaboration de stratégies. Nous suggérons que ces 
processus s'inspirent du modèle élaboré par l'AARP en 2004 dans son rapport Staying Ahead of the Curve : 
 

• Analyser les caractéristiques démographiques de la main-d'œuvre. Les outils d'analyse 
dont les entreprises ont besoin pour accomplir cette tâche annuellement ont été indiqués tant 
dans le rapport de l'étude démographique 2008 que dans celui de l'étude démographique 
2009. L'adoption d'une approche stratégique proactive de la gestion des ressources humaines 
exige l'établissement des profils démographiques des principales catégories professionnelles, la 
préparation de projections relatives à la main-d'œuvre et la collecte de données opportunes et 
exhaustives sur les perceptions des employés au sujet des questions intéressant le recrutement 
et la fidélisation. Cette analyse devrait de plus aider les décideurs au sein des entreprises à 
déterminer l'importance relative à accorder aux programmes de recrutement et de fidélisation 
ciblant une ou plusieurs des quatre cohortes de travailleurs. 

 
• Déterminer les solutions potentielles. La troisième partie du rapport fait mention d'une 

myriade de solutions envisageables pour joindre chacune des cohortes ciblées. En règle 
générale, les employeurs n'ont pas à « réinventer la roue ». Il existe déjà des outils d'analyse, de 
l'information, des études, des modèles de programmes et des fonds disponibles à cet effet. 

 
• Tenir compte de la réalité de l'entreprise. Il est crucial que les solutions potentielles 

tiennent compte de la réalité de l'entreprise, telle qu'elle est définie au moyen d'analyses 
continues et des connaissances acquises par l'expérience. Par exemple, s'il est clair que les 
Autochtones constituent une cohorte importante de travailleurs en Saskatchewan ou au 
Manitoba, il est vraisemblablement plus important pour les entreprises situées en Ontario et en 
Colombie-Britannique d'accorder une plus grande priorité aux activités de recrutement et de 
fidélisation ciblant les minorités visibles. 

 
• Déterminer les modalités du programme particulier à la lumière du contexte. Le 

sondage réalisé auprès des professionnels en gestion des ressources humaines révèle que la 
taille et la structure des entreprises sont deux des principaux facteurs servant à déterminer les 
initiatives individuelles que les employeurs peuvent mettre en œuvre. Les plus grandes 
entreprises disposeront vraisemblablement des ressources nécessaires à la réalisation 
d'initiatives variées. Par ailleurs, les entreprises de plus petite taille auront des contraintes 
importantes en matière de financement et de dotation, de sorte qu'elles devront se montrer 
plus créatives (par exemple, en établissant des partenariats avec des entreprises à l'extérieur du 
secteur de l'assurance). 
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 • Porter une attention particulière à la mise en œuvre. Le meilleur exemple des lacunes sur 
le plan de la mise en œuvre est celui des travailleurs âgés. Des études ont été faites à leur 
propos et nous connaissons le point de vue des employés. Ce qui reste à faire, c'est d'offrir des 
programmes de recrutement et de fidélisation à l'intention des travailleurs âgés. Par exemple, 
les résultats des deux sondages effectués aux fins du présent rapport démontrent que les 
programmes de retraite progressive, l'un des outils les plus efficaces, ne sont pas très répandus 
dans l'industrie de l'assurance de dommages. 
 

 Nous avons également constaté que l'identification d'une mesure stratégique n'est pas toujours 
suivie de sa mise en œuvre. Un outil utile pour régler ce problème est le plan d'action élaboré 
par le Partenariat des professionnels de formation internationale (voir l'ANNEXE C). 

 
• Surveiller les résultats et l'utilisation des programmes mis en œuvre. Il est toujours 

important de surveiller l'utilisation et les résultats d'un programme, dans le cadre du processus 
d'évaluation. Si ces tâches ne sont pas effectuées en temps opportun et avec efficacité, il 
devient ardu de faire un rapprochement entre les ressources utilisées et l'atteinte des objectifs 
organisationnels. Nous avons noté à cet égard que plus du tiers des employeurs utilisant des 
outils de recrutement ciblés ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas le nombre d'employés 
recrutés par suite de l'utilisation de ces outils, ou qu'ils trouvaient difficile de déterminer ce 
nombre. 

 
• Évaluer.  

 
• Raffiner les programmes, au besoin. Les programmes ne devraient pas être statiques, étant 

donné que tant l'environnement interne que l'environnement externe des entreprises sont 
dynamiques. L'analyse continue de ces environnements permet d'apporter les améliorations 
nécessaires aux programmes déjà en place. 

 
RECOMMANDATION : Les entreprises devraient élaborer tous les ans une stratégie exhaustive 
de gestion des ressources humaines fondée sur des recherches. Le modèle de stratégie 
préconisé par l'AARP et les conclusions du présent rapport de recherche fournissent de 
solides outils aux entreprises qui se livrent pour la première fois à cet exercice. Quant aux 
entreprises ayant déjà élaboré une telle stratégie, elles trouveront dans le modèle de l'AARP 
et les résultats de cette étude des idées qui leur permettront d'améliorer leurs programmes. 
 
R.A.L. Consulting Limited a effectué une projection de la main-d'œuvre canadienne pour la période 
comprise entre 2008 et 2018. Cette projection se fonde sur la projection de population de référence de 
Statistique Canada et sur les taux de participation moyens, selon l'âge et le sexe, de la main-d'œuvre 
pour la période allant de 2000 à 2007. Elle révèle un certain nombre de tendances dans la main-d'œuvre 
stratégique (voir le diagramme 6-1) : 
 

• La cohorte des entrants sur le marché du travail (les gens âgés de moins de 25 ans) diminuera 
de 138 000; 

• La cohorte de base de travailleurs (les gens âgés de 25 à 54 ans) augmentera de 128 000 (mais 
le nombre de travailleurs âgés entre 40 et 49 ans connaîtra une baisse de 371 000); et 

• La cohorte des travailleurs âgés augmentera de 744 000. 
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 Diagramme 6-1 
Variation projetée de la main-d'œuvre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2008-2018 (en milliers) 

 
Source : Statistique Canada et R.A.L. Consulting Limited 

 
Si on se fonde sur les projections établies par Statistique Canada2 , il est clair que les Autochtones du 
Canada formeront une composante cruciale de la jeunesse canadienne à l'avenir. Nous avons calculé 
que d'ici 10 ans, un Autochtone sur trois fera partie du groupe d'âges de 15 à 34 ans, comparativement 
à un sur quatre dans la population en général.  
 
Statistique Canada a également élaboré des projections pour les minorités visibles au sein de la 
population. Les répercussions sur la main-d'œuvre sont importantes : 
 
Selon le scénario de référence, le potentiel de renouvellement de la population de minorités visibles en 
âge de travailler, avec un rapport des entrées sur les sorties de 1,42 en 2017, serait grandement 
supérieur à celui des personnes de minorités non visibles, qui de son côté présenterait un rapport des 
entrées sur les sorties inférieur à l’unité, soit 0,75 en 2017. Cela signifie qu'en 2017, pour chaque 
tranche de 100 personnes de minorités visibles en âge de quitter la population active, on en 
trouverait 142 en âge d’y entrer alors que dans le reste de la population, il n'y aurait que 
75 entrants potentiels pour chaque tranche de 100 sortants potentiels.3 
 
Dans le rapport 2008 de l'Institut d'assurance, nous avions prévu une diminution potentielle de 25 pour 
cent des travailleurs de l'industrie de l'assurance de dommages uniquement à la suite des départs à la 
retraite.4 
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2 Statistique Canada, Projections des populations autochtones, Canada, provinces et territoires – Tableaux statistiques détaillés, 2001 à 2017. 
3 Statistique Canada, Projections de la population des groupes de minorités visibles, Canada, provinces et régions, 2001–2017, page 16. 
4 Institut d'assurance du Canada, Une analyse démographique de l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, 2007–2017 – rapport 
complet (mai 2008), pages 103 à 106.  
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 Si on tient compte des tendances de la main-d'œuvre et des besoins potentiels de l'industrie au cours 
des 10 prochaines années, il ne fait aucun doute que celle-ci devra cibler les membres des cohortes. Le 
choix des groupes à cibler et la méthode utilisée dépendront des besoins en matière de ressources 
humaines cernés par chaque employeur dans son processus de planification stratégique. 
 
À l'heure actuelle, l'industrie de l'assurance de dommages n'est pas très en vue dans nombre 
d'initiatives ciblant les quatre cohortes. On le constate dans les divers programmes des « meilleurs 
employeurs » ainsi que sur un certain nombre de sites Web qui ont été revus dans le cadre du présent 
rapport. Les résultats du sondage réalisé auprès des professionnels en ressources humaines de 
l'industrie confirment l'utilisation restreinte d'activités ciblées et les préoccupations relatives au 
recrutement des jeunes en tant que groupe cible. Les programmes de retraite progressive sont un 
moyen efficace de recrutement et de fidélisation des travailleurs âgés. On s'attend à ce que les rangs 
des travailleurs âgés grossissent au cours des prochaines années. Cependant, peu de programmes de 
retraite progressive sont actuellement offerts dans l'industrie. 
 
RECOMMANDATION : Les entreprises devraient passer en revue les conclusions de ce rapport 
au sujet du recrutement et de la fidélisation des jeunes, des Autochtones, des immigrants et 
des travailleurs âgés, et élaborer, dans le cadre de leur processus de planification 
stratégique, des initiatives répondant à leurs besoins particuliers. Figurer au cours des 
prochaines années au palmarès des « meilleurs employeurs » d’une ou de plusieurs des 
cohortes pourrait être l'un des résultats souhaitables de ces initiatives. 
 

À l'intention de l'industrie 
 
Les deux études démographiques parrainées par l'Institut d'assurance ont mis en lumière le caractère 
urgent des répercussions des tendances dans la main-d'œuvre et des problèmes de personnel au sein de 
l'industrie de l'assurance de dommages au Canada. Elles témoignent également du besoin stratégique 
d'avoir des activités de recherche récurrentes tant à l'échelle de l'industrie qu'à celle des entreprises. Il 
apparaît nécessaire de refaire en temps opportun l'étude démographique et le sondage. Effectuées en 
temps opportun et à la grandeur de l'industrie, les recherches permettent d'établir des jalons et de 
cerner les tendances servant à mesurer et à évaluer les initiatives mises de l'avant par les employeurs. 
 
L'étude démontre clairement qu'une approche à plusieurs facettes s'impose pour répondre aux besoins 
futurs de l'industrie en matière de ressources humaines. Il faudra mettre en œuvre des initiatives visant à 
faire connaître l'industrie et les possibilités de carrière en assurance, ainsi que des programmes de 
recrutement plus concurrentiels ciblant les jeunes et les cohortes qui se chevauchent – les Autochtones 
et les immigrants – tant au sein des entreprises qu'à la grandeur de l'industrie. Le programme 
Connexion carrières de l'Institut (qui présente un grand nombre des caractéristiques des initiatives 
orientées vers les jeunes et les autres cohortes indiquées dans la partie 3) est un excellent exemple de 
programme à l'échelle de l'industrie qui permet d'atteindre les objectifs liés au recrutement des jeunes.  
 
D'autres initiatives, comme les conseils sectoriels avec qui on peut établir des partenariats efficaces pour 
la gestion des ressources humaines, pourraient être explorées. Par exemple, la base de données 
constituée par la Alberta Chamber of Resources sur les programmes de perfectionnement de la  
main-d'œuvre autochtone dans les secteurs des ressources est un excellent modèle de partage de 
données à la grandeur d'une industrie. La cueillette de ce genre de renseignements est une condition 
essentielle à tout exercice efficace de planification stratégique. Les initiatives variées que le Conseil des 
technologies de l'information et des communications a élaborées à l'intention des travailleurs formés à 
l'étranger constituent un autre exemple de partenariat efficace à la grandeur d'une industrie. 
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 En conclusion, nous croyons que l'objectif de l'étude, qui était de venir en aide aux détenteurs d'enjeux 
de l'industrie, afin qu'ils soient mieux outillés pour recruter et fidéliser une main-d'œuvre stratégique 
chez les immigrants, les Autochtones, les jeunes et les travailleurs plus âgés, a été atteint.  
 

 

UN DERNIER MOT DE L'INSTITUT D'ASSURANCE 
 
L'Institut d'assurance du Canada est heureux de publier les résultats de sa deuxième 
étude démographique sur l’industrie de l’assurance de dommages. À notre avis, la 
première étude, de même que cette deuxième, fournissent des renseignements de 
valeur aux sociétés qui nous appuient financièrement ainsi qu'à l'industrie. Même si nous 
reconnaissons l'ampleur de la tâche qui attend de nombreux professionnels en 
ressources humaines de l'industrie, nous croyons que les données contenues dans le 
présent rapport fourniront aux employeurs l'élan et l'information nécessaires à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies qui leur permettront de combler leurs 
besoins futurs de main-d'œuvre.  
 
À la date de publication du rapport (en juillet 2009), l'économie est encore en récession 
et n'a pas encore rebondi. Beaucoup ont pu penser que la conjoncture actuelle pouvait 
fausser les projections de la première étude. Cependant, comme Richard Loreto, le 
conseiller de notre recherche, l'a expliqué, « il importe de comprendre que même si 
certains travailleurs âgés retardaient leur retraite et que la période prévue des départs à 
la retraite était légèrement modifiée, les chiffres projetés ou la proportion de travailleurs 
admissibles à la retraite resteraient les mêmes, de sorte que l’exode de masse imminent 
et les lacunes sur le plan du leadership demeurent préoccupants ». 
 
L’étude nous indique qu’il n’y a pas assez de travailleurs entrant sur le marché pour 
remplacer ceux qui en sortent. Vu le vieillissement de la population active, il est crucial 
d’essayer de recruter les jeunes, ainsi que les immigrants ou nouveaux Canadiens, et les 
Autochtones. L’étude nous apprend également que la fidélisation et la planification de la 
relève des jeunes employés, des travailleurs entrés récemment sur le marché et des 
travailleurs âgés, sont des éléments essentiels pour assurer la pérennité de l’industrie. 
 
Le deuxième rapport fait suite à la recommandation du premier rapport selon laquelle il 
importait de planifier systématiquement, tant au niveau de l’industrie que des 
entreprises mêmes, le recrutement de quatre cohortes : les jeunes, les immigrants, 
les Autochtones et les travailleurs âgés. Nous espérons que ce guide de 
ressources aidera les entreprises à élaborer les stratégies dont elles ont besoin 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. 
 
L'Institut est d'avis que son programme Connexion carrières – un programme de 
sensibilisation sur les carrières et d'information sur l'assurance qu'il a mis sur pied pour le 
compte de l'industrie – continuera de prendre de l'expansion et réalisera sa mission. 
Nous constatons avec plaisir que les renseignements fournis dans le rapport peuvent 
jouer, et jouent de fait, un rôle stratégique dans l'expansion du programme Connexion 
carrières.  
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