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À propos de l’Association des courtiers d’assurances du Canada 

L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est un regroupement de onze associations provinciales et 

régionales de courtiers en assurance de dommages (IARD) au Canada. L’ACAC représente quelque 38 000 courtiers 

en assurance IARD autorisés répartis dans les communautés urbaines et rurales de tout le Canada. 

À propos de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils 

financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés 

ouvertes et fermées dans de nombreux secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 

500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre 

les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis 

d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, qui est un réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et 

indépendante. 

Le groupe Services-conseils en économie de Deloitte, actif dans le monde entier, offre une gamme complète de 

services-conseils en macroéconomie et en microéconomie. Notre équipe se compose de leaders en commerce 

international et développement économique, en évaluation de l’incidence économique, en conception de politiques et 

évaluation de programmes, en modélisation et prévisions économiques et en analyse de la concurrence, des marchés 

et de la réglementation. Notre objectif est simple : rendre l’analyse économique accessible, de sorte que les 

entreprises, les gouvernements et les communautés puissent prendre les meilleures décisions possible. 

Le groupe Assurance de Deloitte, quant à lui, rassemble des spécialistes de l’actuariat, de la gestion des risques, des 

opérations, des technologies, de la fiscalité, de l’audit et des finances. Ces compétences, jumelées à une 

connaissance approfondie du secteur, nous permettent de fournir une vaste gamme de services relatifs à l’assurance 

vie et à l’assurance de dommages à nos clients réassureurs et courtiers d’assurance. À l’échelle mondiale, ce groupe 

compte plus de 4 900 professionnels; au Canada, Deloitte travaille auprès de plusieurs des plus grandes organisations 

du secteur. 
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Avis de non-responsabilité et conditions restrictives  

Le présent rapport a été rédigé pour informer l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) et ses onze 

associations membres provinciales et régionales sur la contribution économique estimative des cabinets membres 

attribuée à leurs dépenses d’investissement et à leurs charges d’exploitation au Canada.  

Deloitte se dégage de toute responsabilité ou obligation à l’égard d’éventuelles pertes subies par qui que ce soit par 

suite de la publication, de la distribution, de la reproduction ou de l’utilisation du présent rapport qui seraient 

contraires à son intention. 

Les analyses contenues dans ce rapport sont valables en date du 26 février 2019. Deloitte ne s’engage pas à aviser 

qui que ce soit d’un éventuel changement des faits ou des sujets influant sur ces analyses qui pourrait être porté à 

son attention après cette date. Sans limiter ce qui précède, si un fait ou un sujet influant sur nos analyses devait 

subir un changement important après cette date, nous nous réservons le droit de changer, de modifier ou de retirer 

ces analyses. 

Nos observations sont formulées en fonction des conditions de l’économie, du secteur, de la concurrence et du 

contexte commercial général à la date des présentes. Dans nos analyses, il se peut que nous ayons formulé des 

hypothèses relatives à l’état du secteur, à la conjoncture économique, au contexte commercial dans son ensemble et 

à d’autres facteurs dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, notamment la réglementation de l’État et 

du secteur. 

Nous ne donnons aucune assurance quant au caractère réalisable des résultats prévisionnels contenus dans le présent 

rapport. En effet, il arrive souvent que les événements et les circonstances ne se produisent pas comme prévu; les 

écarts entre les résultats réels et ceux prévus peuvent être considérables et l’atteinte des résultats prévisionnels 

dépend des actions, des plans et des hypothèses de la direction. 

Nos analyses doivent être prises en compte dans leur ensemble. Isoler une partie des analyses ou des facteurs sur 

lesquels elles portent, en passant outre l’ensemble des facteurs et des analyses considérés, risque de procurer une 

vision trompeuse des questions abordées dans le rapport. 

La modification de l’une ou l’autre des hypothèses posées ici et là dans le rapport pourrait avoir une incidence 

importante sur les analyses qu’il contient. Si l’une des principales hypothèses est inexacte ou que les informations qui 

nous ont été fournies sont erronées ou non fidèles à la réalité, les analyses exprimées dans le rapport pourraient être 

fort différentes. 

Si des informations financières prospectives fournies par le client ou ses représentants ont été utilisées pour effectuer 

nos analyses, nous n’avons pas examiné ou compilé ces informations et, par conséquent, nous n’exprimons pas une 

opinion d’audit ni aucune autre forme d’assurance sur les informations financières prospectives ou les hypothèses qui 

s’y rapportent. Il arrive souvent que les événements et les circonstances ne se produisent pas comme prévu, et il y a 

généralement des différences entre les informations financières prospectives et les résultats réels, et ces différences 

peuvent être importantes. 

Nous croyons que les renseignements obtenus de sources publiques ou d’autres sources sont fiables. Toutefois, nous 

ne garantissons pas leur exactitude ni ne fournissons d’autre assurance à leur endroit. 
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Sommaire 

Objectif du rapport 

En octobre 2018, l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) a retenu les services de Deloitte afin que 

ce dernier réalise une étude sur la contribution économique des cabinets membres aux économies provinciales et 

nationale. Ce rapport expose les résultats de l’étude. Il comprend une estimation de la contribution économique des 

courtiers d’assurance à la production industrielle, au PIB (valeur ajoutée), à l’emploi, au revenu du travail et aux 

recettes gouvernementales. En plus de quantifier la contribution économique des cabinets de courtage d’assurance, 

notre rapport dresse la liste de divers avantages socio-économiques supplémentaires que les cabinets de courtage 

apportent aux collectivités canadiennes, qui nous ont été signalés par les personnes sondées ou que nous avons 

cernés lors de nos entretiens avec certains courtiers. Ces avantages sont illustrés par des études de cas. 

Survol du secteur 

Ce rapport porte essentiellement sur le secteur du courtage d’assurance IARD, qui est un sous-ensemble du secteur 

de l’assurance de dommages (IARD). 

L’assurance IARD, aussi appelée assurance de dommages, offre aux particuliers et aux entreprises une protection 

contre divers risques. L’assurance des biens procure une protection financière en cas de dommages touchant des 

biens physiques. L’assurance risques divers couvre principalement la responsabilité juridique des particuliers et des 

entreprises découlant d’actes de négligence ou d’omissions. Les produits d’assurance IARD se déclinent souvent en 

assurance automobile, assurance habitation et assurance commerciale, pour les particuliers et les entreprises. Le 

secteur de l’assurance IARD comprend des sociétés menant des activités de souscription de rentes, de polices 

d’assurance et de réassurance, de vente au détail d’assurance et de prestation de services connexes aux titulaires de 

polices; il réunit des assureurs, des réassureurs, des courtiers, des représentants ainsi que des experts et évaluateurs 

en sinistre indépendants. En 2017, le secteur de l’assurance IARD employait plus de 126 000 personnes, et ses 

primes nettes souscrites se chiffraient à près de 47,8 G$1. 

Les courtiers d’assurance forment l’un des segments du secteur de l’assurance IARD. Ce sont des professionnels 

autorisés qui servent de conseillers et de point de vente entre les consommateurs et les sociétés d’assurance. Les 

courtiers d’assurance ne sont pas employés par les assureurs qu’ils représentent; ils peuvent travailler pour leur 

propre compte ou faire partie d’un cabinet de courtage. Ils jouent un rôle important d’agent de liaison entre 

l’assureur et le consommateur. Ils apportent leur soutien au moment du choix et de l’achat d’une police, leur 

médiation en cas de demande de règlement et leurs conseils pendant toute la durée de la police. Ce sont ces trois 

éléments – choix, médiation et conseils – qui font la spécificité du canal de distribution des courtiers : les courtiers 

servent directement les intérêts des consommateurs. 

L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est un organisme sans but lucratif regroupant onze 

associations provinciales et régionales de courtiers en assurance de dommages (IARD) au Canada. Ces associations 

représentent les quelque 38 000 courtiers d’assurance IARD au Canada2 qui servent les intérêts personnels et 

commerciaux de leurs clients. 

Contribution économique des investissements et des dépenses d’exploitation3 

Les courtiers d’assurance mènent diverses activités, dont les conseils aux clients, la liaison avec les assureurs et 

l’administration des polices et de la facturation. Pour mener ces activités, les cabinets de courtage engagent divers 

types de dépenses : investissements dans l’infrastructure et le matériel technologiques, salaires et traitements, loyer 

                                                
1 BAC, 2018. 
2 ACAC, 2018. 
3 Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
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et services publics, fournitures de bureau et services professionnels externes, pour ne nommer que celles-là. D’après 

un sondage effectué auprès de 1 770 propriétaires de cabinets de courtage d’assurance au Canada dans le cadre de 

la présente étude, on estime que les dépenses d’exploitation et d’investissement totalisent ensemble 2,9 G$4 par 

année.  

Ces dépenses génèrent à leur tour une contribution économique aux niveaux local, provincial et national, 

directement et indirectement, en créant une demande à l’égard des biens et des services proposés par les 

fournisseurs (prestataires de services-conseils et juridiques, fournisseurs de technologie et détaillants de matériel et 

de fournitures de bureau). Un troisième niveau de contribution, la contribution induite, est enfin créé (sous forme de 

consommation des ménages) lorsque les employés des fournisseurs en question et les courtiers d’assurance eux-

mêmes dépensent leur salaire. Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on 

estime qu’en 2017, les cabinets membres ont compté pour environ 7 G$ de la production canadienne et contribué 

à hauteur de 5,4 G$ au PIB du Canada, dont environ 3,3 G$ en revenu du travail. On estime aussi qu’environ 

58 300 emplois ETP (équivalents temps plein)5 étaient redevables à ce secteur au Canada. Ces estimations 

indiquent que chaque dollar dépensé par les cabinets membres correspond à 1,49 $ du PIB total de l’économie 

canadienne.  

Les cabinets membres apportent également de considérables recettes fiscales directes et indirectes aux 

gouvernements. En 2017, on estime qu’ils ont généré pour les gouvernements fédéral et provinciaux et les 

administrations municipales plus de 480 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres.  

En outre, les cabinets de courtage administrent le paiement des primes par leurs clients et assurent la perception des 

taxes sur les primes, qu’ils remettent aux gouvernements provinciaux. La contribution économique estimative 

présentée dans ce rapport ne tient pas compte de ces paiements, car on peut difficilement attribuer une contribution 

précise aux courtiers d’assurance eux-mêmes. Des études menées par des tiers ont estimé qu’en 2017, les courtiers 

s’étaient chargés de la perception de plus de 30 G$ en primes directes souscrites6, et que le secteur de l’assurance 

IARD paie en moyenne 3,5 % de taxes sur les primes au Canada (les taux varient d’une province à l’autre)7. 

La figure 1 résume la contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’ACAC par province. 

                                                
4 Les données sur les dépenses sont tirées des réponses recueillies lors du sondage et des données sur l’emploi des associations 
membres obtenues de l’ACAC. 
5 Ce nombre correspond aux 38 750 ETP directs des associations membres régionales et provinciales selon l’ACAC, auxquels on 
ajoute les ETP indirects et induits. 
6 La part des primes directes souscrites attribuable au segment des courtiers est calculée par application au total des primes 
d’assurance IARD directes souscrites de la part de 64 % revenant à ce segment. 
7 CIBC, 2018. « P&C Insurance Primer 2018 ». 
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Figure 1 : Contribution totale estimative à l’économie canadienne8 

 

*Recettes gouvernementales estimatives générées par les taxes sur les produits et la production. Cette estimation ne tient pas 

compte de l’impôt des sociétés, de l’impôt des particuliers, des cotisations aux régimes d’assurance maladie ni des taxes sur les 
primes, exclus de la portée du présent rapport. 

                                                
8 Chiffres arrondis au million près. 
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Avantages économiques structurels  

En plus de la contribution économique associée aux dépenses d’exploitation et aux investissements des courtiers 

d’assurance, d’après les recherches et les entretiens menés auprès des parties prenantes, le secteur apporte 

également toute une gamme d’avantages structurels à l’économie dans son ensemble. Cette étude explore 

principalement trois de ces avantages, cernés lors de nos recherches qui ont en outre été étoffées par un sondage et 

des entretiens auprès de certains courtiers : le renforcement de la résilience financière des entreprises et des 

ménages, la détermination des lacunes au chapitre des produits entre les assureurs et leurs clients, et l’avancement 

de l’innovation numérique. Les paragraphes qui suivent exposent brièvement ces avantages d’après les 

renseignements recueillis, et des études de cas présentées dans le corps du rapport viennent compléter cet exposé. 

 Renforcement de la résilience financière des entreprises et des ménages. Parce qu’ils donnent des 

conseils éclairés à leurs clients et leur apportent des solutions d’assurance personnalisées, les courtiers 

consolident la stabilité financière des particuliers et des entreprises et facilitent leur retour à la normale après un 

sinistre, ce qui contribue à la résilience globale de l’économie. Ce rôle est particulièrement important lors de 

catastrophes extrêmes, naturelles ou non, qui sont tout à la fois rares et inévitables et causent des dommages 

étendus et toutes sortes de perturbations.  

 Détermination des lacunes au chapitre des produits entre les assureurs et leurs clients. Du fait du rôle 

qu’ils jouent entre les clients et les assureurs, les courtiers sont particulièrement en mesure de comprendre les 

besoins des clients et de repérer les éventuelles lacunes dans les gammes de produits offerts. L’arrivée 

d’innovations technologiques telles que les automobiles sans conducteur, le matériel agricole automatisé et les 

drones commerciaux fait naître de nouveaux besoins, et c’est le rôle des courtiers d’assurance de communiquer 

ces besoins aux assureurs afin qu’ils offrent des solutions appropriées à la population et aux entreprises 

canadiennes. 

 Avancement de l’innovation numérique. Les courtiers d’assurance sont à l’avant-garde en matière de 

conception et d’élaboration de moyens plus efficaces et plus efficients de comprendre, d’acquérir et de gérer les 

polices d’assurance qu’ils proposent. Les courtiers peuvent notamment établir des partenariats novateurs et 

développer des capacités numériques qui n’existaient pas jusque-là. C’est ainsi qu’ils contribuent à une industrie 

plus innovante, plus productive et véritablement centrée sur le consommateur. 

Avantages sociétaux  

En plus des avantages économiques énumérés ci-dessus, le secteur du courtage d’assurance apporte aux collectivités 

canadiennes certains avantages sur le plan social. Le présent rapport décrit plusieurs retombées sociales, comme 

rendre l’assurance accessible aux communautés autochtones et éloignées, participer aux projets communautaires et 

au financement des causes sociales, offrir de l’éducation et de la formation sur la sécurité et promouvoir la diversité 

et l’inclusion au travail. Des études de cas particulières illustrant ces avantages sont exposées dans le présent 

rapport. 

 Rendre l’assurance accessible aux communautés autochtones et éloignées. La présence de courtiers 

d’assurance dans les communautés autochtones et rurales fait en sorte que les Canadiens qui seraient peut-être 

mal servis en raison d’obstacles géographiques, démographiques et technologiques peuvent obtenir les 

renseignements et la protection voulus et aide ceux qui ne disposent pas des connaissances financières 

nécessaires à choisir la couverture qui leur convient.  

 Participer aux projets communautaires et au financement des causes sociales. Nombre d’organismes 

locaux – équipes sportives ou fournisseurs de services communautaires – profitent des dons directs et des fonds 

amassés par les courtiers d’assurance lors d’activités caritatives ou de bénévolat. Les courtiers consacrent du 

temps, de l’argent et d’autres ressources à des causes qui sont importantes pour eux en tant que personnes tout 

en veillant à ce que les cabinets de courtage redonnent aux villes et villages où ils exercent leurs activités. 

 Offrir de l’éducation et de la formation sur la sécurité. En collaborant avec le gouvernement pour 

promouvoir l’éducation et la formation sur la sécurité, les courtiers d’assurance contribuent à réduire les 
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comportements à risque qui pourraient entraîner des dommages et d’autres répercussions graves. Ils aident ainsi 

à protéger les collectivités locales et à réduire le fardeau pour les services publics. 

 Promouvoir la diversité et l’inclusion au travail. Les cabinets de courtage d’assurance prennent des mesures 

actives pour défendre la diversité de genre et soutenir la cause de la communauté LGBTQ. Les courtiers servent 

aussi globalement leur collectivité en menant leurs activités en français, en anglais, en mandarin, en cantonais, 

en espagnol, en hindi et en italien. La diversité de genre, de pensée, de croyances et de culture et les mesures 

d’inclusion contribuent à favoriser l’épanouissement de l’économie canadienne et locale et à la rendre plus 

concurrentielle. 
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Section 1 : Introduction  

Ce rapport se penche sur la contribution économique et les retombées socio-économiques de l’industrie du courtage 

d’assurance de dommages (IARD) au Canada et dans les provinces canadiennes. La section 1 présente le secteur 

d’activité et les associations et cabinets membres d’après les renseignements tirés de recherches effectuées par des 

tiers. 

1.1 Le secteur de l’assurance IARD  

L’assurance IARD, aussi appelée assurance de dommages, offre aux particuliers et aux entreprises une protection 

contre divers risques. Elle comprend l’assurance des biens physiques (automobiles, immeubles, avions, embarcations 

et autres biens de valeur), ainsi que l’assurance risques divers couvrant la responsabilité juridique des particuliers et 

des entreprises découlant d’actes de négligence ou d’omissions9. Les produits d’assurance IARD comptent dans la vie 

de la plupart des résidents et des entreprises du Canada en assurant presque tous les logements, les véhicules 

motorisés et les entreprises commerciales. 

Le secteur de l’assurance IARD comprend des sociétés menant des activités de souscription de rentes, de polices 

d’assurance et de réassurance, de vente au détail d’assurance et de prestation de services connexes aux titulaires de 

polices. Ses participants sont des assureurs, des réassureurs, des courtiers, des représentants ainsi que des experts 

et évaluateurs en sinistre indépendants. En 2017, le secteur de l’assurance IARD employait plus de 

126 000 personnes, et ses primes nettes souscrites se chiffraient à près de 47,8 G$10. 

Pour choisir et souscrire une assurance, les consommateurs peuvent faire appel à un courtier qui travaille avec 

plusieurs assureurs, s’adresser à un représentant au service d’un seul assureur ou faire affaire directement avec un 

assureur.  

1.2 Le secteur du courtage d’assurance IARD 

Le secteur du courtage d’assurance IARD est un sous-ensemble du secteur de l’assurance IARD. Les courtiers 

d’assurance sont des professionnels autorisés qui servent de conseillers et de point de vente entre les 

consommateurs et les sociétés d’assurance. Ils ne sont pas employés par les assureurs qu’ils représentent; ils 

peuvent travailler pour leur propre compte ou faire partie d’un cabinet de courtage. Ils demandent des soumissions 

ou des polices d’assurance auprès d’une ou de plusieurs sociétés d’assurance au nom de leurs clients. Le rôle des 

courtiers est important, car ils font en sorte que la population soit bien informée et correctement assurée en fonction 

des risques, des primes et des escomptes. 

La valeur des courtiers est multiple : ils expliquent les choix possibles au moment de l’achat d’une police, ils servent 

de médiateurs en cas de demande de règlement et prodiguent leurs conseils pendant toute la durée de la police. Ce 

sont ces trois éléments – choix, médiation et conseils – qui font la spécificité du canal de distribution des courtiers : 

les courtiers servent directement les intérêts des consommateurs. Les professionnels qui endossent ces 

responsabilités doivent réussir des examens officiels et être titulaires d’un permis délivré dans leur province de 

résidence. La figure 2 illustre les différents canaux de distribution des produits d’assurance IARD. 

                                                
9 BAC, 2018. 
10 BAC, 2018. 
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Figure 2 : Canaux de distribution de l’assurance IARD 

 

1.3 Association des courtiers d’assurances du Canada et associations membres 

L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est un regroupement de onze associations provinciales et 

régionales de courtiers en assurance de dommages (IARD) au Canada. Les associations membres de l’ACAC 

représentent quelque 38 000 courtiers d’assurance IARD vivant dans des communautés urbaines et rurales11.  

L’ACAC et ses associations membres, provinciales et régionales, collaborent pour que les courtiers d’assurance soient 

bien placés pour relever les défis que pose le marché et pour promouvoir la profession en tant que meilleure source 

de conseils et de produits d’assurance ainsi que de soutien aux consommateurs12. Voici la liste des associations 

membres : 

 Insurance Brokers Association of Newfoundland (IBAN) 

 Insurance Brokers Association of Prince Edward Island (IBAPEI) 

 Insurance Brokers Association of Nova Scotia (IBANS) 

 Association des courtiers d’assurances du Nouveau-Brunswick (ACANB) 

 Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) 

 Insurance Brokers Association of Manitoba (IBAM) 

 Insurance Brokers Association of Saskatchewan (IBAS) 

 Insurance Brokers Association of Alberta (IBAA)13 

 Insurance Brokers Association of British Columbia (IBABC) 

 Toronto Insurance Council (TIC) 

 Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO) 

 

 

                                                
11 ACAC, 2018. 
12 ACAC, 2018. 
13 Les courtiers du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont membres affiliés de l’IBAA. 
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Section 2 : Contribution 

économique des investissements et 

des dépenses d’exploitation  

Les courtiers d’assurance contribuent aux économies provinciales et nationale grâce à leurs dépenses 

d’investissement et d’exploitation. Cette section présente les estimations quantitatives de cette contribution à la 

production industrielle, au PIB, à l’emploi, au revenu du travail et aux recettes gouvernementales; elle contient en 

outre un aperçu de la méthode employée pour la modélisation et des hypothèses analytiques ayant servi à établir ces 

estimations. 

2.1 Mesure de la contribution économique 

Les estimations de la contribution économique calculées dans cette étude se fondent sur les dépenses 

d’investissement et d’exploitation estimatives d’environ 1 770 cabinets de courtage membres des diverses 

associations régionales et provinciales du Canada. Les dépenses estimatives ont été tirées d’un vaste sondage mené 

dans le cadre de cette étude auprès des membres, 2017 étant l’année de référence. L’analyse de la contribution 

économique repose sur une analyse d’entrées-sorties basée sur les multiplicateurs d’entrées-sorties publiés par 

Statistique Canada en 2014. 

La contribution économique est estimée en fonction de cinq variables : 

 Sorties : Valeur des biens et des services produits par les établissements (par exemple, les cabinets), à 

l’exclusion des biens et des services intermédiaires consommés par les mêmes établissements au cours du 

processus de production (par exemple, l’électricité produite pour leur consommation propre). Les sorties 

comprennent les biens et les services vendus sur le marché et les biens ajoutés aux stocks. 

 PIB : Valeur totale, sans double compte, des biens et des services produits sur le territoire économique d’un pays 

ou d’une région au cours d’une période donnée. Le PIB englobe le revenu des ménages découlant des activités 

productives courantes (salaires, traitements et revenus des entreprises non constituées en société) de même que 

les bénéfices et d’autres revenus gagnés par les entreprises constituées en société. Dans le contexte de notre 

étude, le PIB sert de mesure de la valeur économique totale découlant des sommes associées aux catégories de 

dépenses délimitées.  

 Emploi : Dans notre étude, la contribution à l’emploi est estimée en nombre d’équivalents d’années complètes 

d’emploi continu (contribution à l’emploi associée aux dépenses annuelles). Les équivalents d’années complètes 

sont comptés en fonction de la durée de l’emploi et non en fonction du statut à temps plein ou à temps partiel 

des employés. Ainsi, deux employés travaillant à mi-temps ont été considérés comme un équivalent d’année 

complète si le temps consacré à leur emploi respectif totalisait une année d’emploi. Cette méthode est conforme à 

la pratique usuelle dans le domaine statistique. 

 Revenu du travail : Le revenu du travail représente le total des gains des employés (y compris les employés des 

fournisseurs participant aux projets), à savoir les salaires, les traitements et le revenu supplémentaire du travail. 

 Recettes gouvernementales : Dans notre étude, les recettes gouvernementales ne sont prises en compte 

qu’en partie; elles comprennent les taxes fédérales, provinciales et municipales sur les produits et la production 

telles que la taxe de vente fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), les taxes de vente 

provinciales (TVP/TVQ), les impôts fonciers, la taxe de vente au détail (TVD) et les cotisations sociales. Le rapport 
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ne tient pas compte de l’impôt des sociétés, de l’impôt des particuliers ou des cotisations aux régimes 

d’assurance maladie payés par les cabinets membres.  

La contribution économique est aussi évaluée à trois niveaux : 

 Contribution directe : associée aux dépenses découlant directement des investissements et des activités 

d’exploitation. 

 Contribution indirecte : associée à l’apport des fournisseurs au secteur du courtage d’assurance. Il s’agit par 

exemple de l’activité économique engendrée dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros, du 

transport et des services professionnels par la demande de biens et de services provenant des courtiers. 

 Contribution induite : associée à l’utilisation des salaires et traitements gagnés par suite des contributions 

directe et indirecte du secteur du courtage d’assurance. L’achat de biens et de services par les ménages est un 

exemple de contribution induite. 

La figure 3 ci-dessous illustre la contribution économique du secteur. 

Figure 3 : Schéma de la contribution économique 

 

2.2 Sommaire de la contribution économique14 

Les courtiers d’assurance mènent diverses activités, dont les conseils aux clients, la liaison avec les assureurs et 

l’administration des polices et de la facturation. Pour mener ces activités, les cabinets de courtage engagent divers 

types de dépenses : investissements dans l’infrastructure et le matériel technologiques, salaires et avantages 

sociaux, loyer et services publics, fournitures de bureau et services professionnels externes, pour ne nommer que 

celles-là. D’après un sondage effectué auprès de 1 770 propriétaires de cabinets de courtage d’assurance au Canada 

                                                
14 Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
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dans le cadre de la présente étude, on estime que les dépenses d’exploitation et d’investissement ont totalisé 

ensemble 2,9 G$15 en 2017. 

Ces dépenses génèrent à leur tour une contribution économique aux niveaux local, provincial et national, directement 

et indirectement, en créant une demande à l’égard des biens et des services proposés par les fournisseurs 

(prestataires de services-conseils et juridiques, fournisseurs de technologie et détaillants de matériel et de fournitures 

de bureau). Un troisième niveau de contribution, la contribution induite, est enfin créé (sous forme de consommation 

des ménages) lorsque les employés des fournisseurs en question et les courtiers d’assurance eux-mêmes dépensent 

leur salaire. Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime qu’en 2017, les 

cabinets membres ont compté pour environ 7 G$ de la production canadienne et contribué à hauteur de 5,4 G$ 

au PIB du Canada, dont environ 3,3 G$ en revenu du travail. On estime aussi qu’environ 58 300 emplois ETP 

(équivalents temps plein)16 étaient redevables à ce secteur au Canada. De ces résultats, on peut tirer les conclusions 

suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation, le secteur du courtage d’assurance 

apporte environ 1,49 $ de valeur ajoutée à l’économie canadienne. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation annuelles, le secteur du 

courtage d’assurance soutient 16,2 emplois canadiens (ETP). 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 67 500 $, comparativement à une 

moyenne nationale17 d’environ 50 800 $. 

Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres au Canada en 2017 

 

                                                
15 Les données sur les dépenses sont tirées des réponses recueillies lors du sondage et des données sur l’emploi des associations 
membres obtenues de l’ACAC. 
16 Ce nombre comprend les 38 750 ETP directs des associations membres régionales et provinciales selon l’ACAC. 
17 Calculée d’après la rémunération moyenne selon l’industrie de Statistique Canada en 2017, tous secteurs confondus 
(tableau 14-10-0203-01). 
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Les cabinets membres apportent également de considérables recettes fiscales directes et indirectes aux 

gouvernements. En 2017, on estime qu’ils ont généré pour les gouvernements fédéral et provinciaux et les 

administrations municipales plus de 484 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres.  

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production au Canada en 2017 

 

En outre, les cabinets de courtage administrent le paiement des primes par leurs clients et assurent la perception des 

taxes sur les primes, qu’ils remettent aux gouvernements provinciaux. La contribution économique estimative 

présentée dans ce rapport ne tient pas compte de ces paiements, car on peut difficilement attribuer une contribution 

précise aux courtiers d’assurance eux-mêmes. En 2017, le secteur de l’assurance IARD dans son ensemble a généré 

54,7 G$ en primes directes souscrites (PDS), d’après les chiffres établis par le Bureau d’assurance du Canada18. La 

même année, la part des PDS attribuable aux courtiers s’établissait à 64 %, selon une recherche de la Banque 

CIBC19. C’est dire qu’en 2017, les courtiers ont perçu et remis à l’État les taxes sur plus de 30 G$ de primes directes 

souscrites20. Rappelons que les taxes sur les primes remises à l’État par les courtiers varient selon la province; selon 

la CIBC, le taux s’établissait en moyenne à 3,5 % au Canada21.  

Le tableau 1 présente un sommaire des dépenses estimatives totales et de la contribution économique directe, 

indirecte et induite des cabinets de courtage aux économies provinciales et nationale, par association membre.  

Tableau 1 : Contribution économique estimative aux économies provinciales et nationale en 2017 (en M$)22  

                                                
18 BAC, 2018. 
19 CIBC, 2018. 
20 La part des primes directes souscrites attribuable au segment des courtiers est calculée par application au total des primes 
d’assurance IARD directes souscrites de la part de 64 % revenant à ce segment. 
21 CIBC, 2018. 
22 La contribution au niveau national comprend les sommes interprovinciales non prises en compte dans les contributions 
provinciales en raison de dépenses effectuées hors des limites territoriales, tandis que la contribution des associations régionales et 
provinciales ne comprend que l’activité économique générée dans les provinces ou régions indiquées. 
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Dépenses 

(M$) 
Sorties 
(M$) 

PIB 
(M$) 

Revenu du 
travail 
(M$) 

Emplois 
(ETP) 

Taxes remises 
à l’État 
(M$) 

CANADA 2 868 $ 7 033 $ 5 365 $ 3 334 $ 58 298 484 $ 

IBAN – Terre-Neuve-et-
Labrador  

63 $ 104 $ 89 $ 68 $ 1 221 5 $ 

IBAPEI – Île-du-Prince-
Édouard 

7 $ 15 $ 12 $ 7 $ 142 2 $ 

IBANS – Nouvelle-Écosse 64 $ 128 $ 103 $ 62 $ 1 277 13 $ 

ACANB – Nouveau-
Brunswick  

61 $ 126 $ 98 $ 52 $ 1 215 15 $ 

RCCAQ – Québec  285 $ 630 $ 500 $ 299 $ 5 813 52 $ 

IBAM – Manitoba 131 $ 283 $ 238 $ 139 $ 2 591 19 $ 

IBAS – Saskatchewan 112 $ 283 $ 240 $ 116 $ 2 167 18 $ 

IBAA – Alberta 375 $ 816 $ 653 $ 386 $ 5 733 55 $ 

IBABC – Colombie-
Britannique 

648 $ 1 362 $ 1 116 $ 735 $ 13 473 75 $ 

TIC – Ontario  182 $ 346 $ 266 $ 201 $ 3 251 28 $ 

IBAO – Ontario  941 $ 2 064 $ 1 599 $ 1 037 $ 16 936 162 $ 

L’annexe A contient le détail de la contribution économique estimative aux économies provinciales et nationale 

associée à chaque association régionale ou provinciale. 
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Section 3 : Avantages structurels 

et sociétaux 

En plus de la contribution économique découlant des dépenses d’exploitation et des investissements des cabinets de 

courtage d’assurance, le secteur apporte également toute une gamme d’avantages structurels à l’économie dans son 

ensemble, de même que des répercussions sociales aux collectivités locales et à leurs résidents. La présente section 

décrit ces répercussions et les illustre au moyen d’études de cas basées sur nos recherches et étoffées par un 

sondage et des entretiens auprès de certains courtiers. 

Dans notre étude, nous nous sommes penchés surtout sur trois avantages structurels en particulier apportés par le 

secteur du courtage d’assurance à l’économie canadienne : 

 le renforcement de la résilience financière des entreprises et des ménages; 

 la détermination des lacunes au chapitre des produits entre les assureurs et leurs clients; 

 l’avancement de l’innovation numérique. 

Il ne s’agit en rien d’une liste exhaustive, et les avantages, quoique matériels, sont difficiles à quantifier. Pourtant ils 

sont importants, car ils démontrent que l’incidence économique des courtiers d’assurance va bien au-delà de leurs 

dépenses d’investissement et d’exploitation. De plus, ces avantages structurels s’ajoutent véritablement aux autres 

avantages économiques (sans que ce soit au détriment de ces derniers) et seraient moins grands si les cabinets de 

courtage disparaissaient. 

En plus des avantages économiques décrits dans ce rapport, le secteur du courtage d’assurance apporte aux 

collectivités canadiennes certains avantages sur le plan social : 

 il rend l’assurance accessible aux communautés autochtones et éloignées; 

 il participe aux projets communautaires et au financement des causes sociales; 

 il offre de l’éducation et de la formation sur la sécurité;  

 il fait la promotion de la diversité et de l’inclusion au travail. 

Les sections qui suivent décrivent un à un les avantages mentionnés ci-dessus et les illustrent au moyen d’études de 

cas. Toutes les études de cas sont fondées sur des entretiens avec les principaux propriétaires de cabinets de 

courtage et des recherches secondaires menées par Deloitte. 

3.1 Avantages structurels et études de cas  

Renforcement de la résilience financière des 

entreprises et des ménages 

L’assurance joue un rôle de première importance dans la résilience financière des 

entreprises et des particuliers lorsque ceux-ci sont ébranlés par des événements ayant 
causé des dommages. Parce qu’ils donnent des conseils éclairés à leurs clients et leur 

apportent des solutions d’assurance personnalisées, les courtiers renforcent la stabilité 
financière des particuliers et des entreprises et facilitent leur retour à la normale après 
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un sinistre, ce qui contribue à la résilience globale de l’économie. Ce rôle est 
particulièrement important lors de catastrophes extrêmes, naturelles ou non, qui sont 

tout à la fois rares et inévitables et causent des dommages étendus et toutes sortes de 

perturbations.  

L’assurance engendre la résilience financière sur deux plans23 : 

 Le montant des dommages subis. Une assurance bien choisie réduit le 

fardeau financier d’une catastrophe pour l’entreprise ou le ménage et 

limite l’interruption des activités et la nécessité de puiser dans ses 

économies pour reconstruire ou d’utiliser des fonds prévus pour d’autres 

fins.  

 La rapidité de reprise après sinistre. Les paiements reçus des assureurs 

facilitent le retour à la normale de l’entreprise ou du ménage en lui 

apportant des fonds en temps utile.  

En 2017, par exemple, les événements catastrophiques tels que les feux de 

forêt, les inondations, les ouragans et les tornades ont occasionné des 

sinistres assurés de 1,2 G$ au Canada24. Le rôle des courtiers d’assurance 

est important lors de ces événements extrêmes; ils sont souvent les 

premiers sur place et travaillent de concert avec les experts en sinistres afin 

de guider leurs clients durant le processus de règlement. D’après le sondage 

national de 2018 effectué par l’ACAC, environ 63 % des courtiers sont 

habilités à prêter assistance aux clients en cas d’événements 

catastrophiques, et environ un tiers des cabinets de courtage ont indiqué 

qu’au moins 25 de leurs employés avaient répondu directement aux besoins 

des clients après les événements de 201725. 

Les inondations sont l’une des causes principales des sinistres 

catastrophiques du pays; elles ont compté à elles seules pour environ 

590 M$ des sinistres assurés en 201726. Selon le Bureau d’assurance du 

Canada, « de 2009 à 2014, les sinistres assurés découlant d’événements 

catastrophiques ont avoisiné ou dépassé 1 milliard $ chaque année; la 

plupart étant attribuables à des dégâts d’eau27 ». En outre, les sinistres non 

assurés tendent aussi à augmenter. Le programme d’accords d’aide 

financière en cas de catastrophe (AAFCC) du gouvernement du Canada 

s’attend à des demandes de règlement de 673 M$ par année en raison 

d’inondations entre 2016-2017 et 2021-2022, sur un coût total de 902 M$28.  

Au printemps de 2018, le Nouveau-Brunswick a été victime de l’une des 

inondations les plus terribles de son histoire; quelque 12 000 immeubles ont 

été frappés en moins d’un mois29. L’Association des courtiers d’assurances 

du Nouveau-Brunswick (ACANB), au nom de ses membres, a fait don de 

10 000 $ à la Croix-Rouge pour le financement des secours directs 

immédiats. Devant une difficulté financière, les assurés trouvent souvent en 

                                                
23 Banque mondiale, 2014. 
24 Bureau d’assurance du Canada, 2018. 
25 Sondage Deloitte/ACAC, 2018. 
26 Institut d’assurance, 2017.  
27 Bureau d’assurance du Canada. 
28 Bureau du directeur parlementaire du budget, 2016. 
29 CTV News Atlantic, 2018. 

Résilience : Capacité de 
se préparer à des 

événements indésirables, 

de les absorber, de s’en 
remettre et de mieux s’y 

adapter. 

Source : National Research Council, 
2012 [traduction]  

En 2017, les 
inondations ont 
occasionné des 
sinistres assurés de 
590 M$ 
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leur courtier le voisin ou l’ami plein d’empathie, prêt à les écouter et à les 

aider à se remettre sur pied. 

Étude de cas : Rogers Insurance Ltd. 

 

 
Fort McMurray, Alberta 

  

Rogers Insurance a traité plus de 

4 700 demandes de règlement liées à 

l’incendie et payé plus de 600 M$ jusqu’à 

maintenant 

En mai 2016, la ville de Fort McMurray, en Alberta, a connu le plus grave incendie jamais enregistré. Le feu a détruit 

plus de 2 500 habitations et forcé 85 000 résidents à évacuer la ville. C’était l’opération d’évacuation la plus 

importante de l’histoire canadienne30, et également l’incendie le plus coûteux, puisque les dommages assurés se sont 

chiffrés à plus de 3,5 G$31. Dans les jours qui ont suivi l’incendie, les courtiers d’assurance ont participé de près à la 

gestion de crise en veillant à l’acheminement des fonds d’urgence et à la transmission des demandes de règlement 

aux assureurs. L’une des principales difficultés qu’éprouvent les titulaires de polices en cas de crise réside dans 

l’interprétation de leur police : la plupart des assurés ne connaissent ni les détails de leur protection ni même le nom 

de leur assureur. C’est là que les courtiers interviennent, en prodiguant des conseils et en renseignant les clients sur 

leurs produits d’assurance32. 

Le bureau de Rogers Insurance situé à Fort McMurray, qui compte 18 employés et plus de 5 000 clients, a été forcé 

d’évacuer la zone et de fermer ses locaux pendant 30 jours. Tous les courriels et les appels téléphoniques ont été 

redirigés vers le bureau de Calgary, et la plupart des employés se sont installés à Calgary ou dans d’autres bureaux 

de l’Alberta, d’où ils ont pu seconder leurs clients dans le processus de règlement. Une équipe a été dépêchée sur 

place, et les courtiers ont travaillé sans relâche, envoyant des communications aux clients et transmettant les avis de 

sinistre aux sociétés d’assurance concernées. D’après Nicole Deitz, responsable de l’assurance commerciale et 

directrice de bureau, Rogers Insurance a traité plus de 4 700 demandes de règlement liées à l’incendie et payé plus 

de 600 M$ jusqu’à maintenant33. 

Les courtiers qui vivent ou travaillent dans la région de Fort McMurray ont été directement touchés par l’incendie. 

Mme Deitz a dû quitter le bureau dans le cadre de l’opération d’évacuation; elle n’a pu retrouver les autres membres 

de sa famille, dont ses deux enfants, avant le lendemain. Darlene Foster, chef d’équipe chez Rogers Insurance, a 

perdu sa maison dans l’incendie et a dû s’installer temporairement à Cochrane, mais c’est l’une des premières 

employées à avoir repris le travail en tant que membre de l’équipe d’intervention basée à Calgary. Mme Foster a pu 

compatir avec les clients et traiter leurs questions et leurs inquiétudes avec détermination tout en s’occupant de ses 

propres pertes. « Je comprenais parfaitement ce qu’ils traversaient puisque j’avais subi les mêmes pertes qu’eux, et 

je savais ce que je devais faire pour les aider, témoigne-t-elle. Les relations avec la clientèle ressemblent assez à des 

relations familiales : les clients vous respectent, ils vous font confiance et vous demandent conseil. » Malgré quelques 

épisodes de mécontentement à l’égard des assureurs et des experts en sinistres, dans l’ensemble les clients se sont 

                                                
30 CTV News, 2018. 
31 CTV News Edmonton, 2016. 
32 Canadian Underwriter, 2018. 
33 Nicole Deitz, 2018. 
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montrés patients et compréhensifs envers leur courtier. Mme Deitz rapporte que des centaines de personnes sont 

venues dans les bureaux de Rogers Insurance pour parler avec leur courtier de leur expérience personnelle. « C’est 

incroyable le nombre de personnes qui voulaient parler à leur courtier. Pas seulement de leur dossier d’assurance, 

mais juste pour avoir quelqu’un à qui se confier. » 

Détermination des lacunes au chapitre des produits 

entre les assureurs et leurs clients  

Du fait du rôle qu’ils jouent entre les clients et les assureurs, les courtiers sont 
parfaitement en mesure de comprendre les besoins des clients et de repérer les 

éventuelles lacunes dans les gammes de produits offerts. L’arrivée d’innovations 
technologiques telles que les automobiles sans conducteur, le matériel agricole 

automatisé et les drones commerciaux fait naître de nouveaux besoins, et c’est le rôle 
des courtiers d’assurance de communiquer ces besoins aux assureurs afin qu’ils offrent 

des solutions appropriées à la population et aux entreprises canadiennes. 

En assurance, les courtiers occupent souvent le rôle de point de contact principal entre la société d’assurance et les 

clients; ils vérifient que leurs clients comprennent les produits proposés et qu’ils reçoivent la protection adéquate. Les 

courtiers rapportent aussi aux assureurs les besoins exprimés par les clients et les lacunes des protections offertes, et 

ils participent même avec les assureurs à l’élaboration de nouveaux produits ou aux consultations publiques. 

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, par exemple, a annoncé en juillet 2018 qu’au Québec, elle vendrait 

désormais ses produits uniquement par l’intermédiaire de courtiers – et a lancé ses produits d’assurance commerciale 

sur le marché québécois par la même occasion. Ce changement de modèle de distribution pour le Québec fait de la 

Wawanesa la plus grosse société d’assurance dont les produits sont distribués exclusivement par des courtiers au 

Canada. Forte de partenariats semblables dans tout le pays, la Wawanesa prévoit tirer profit de la proximité et de la 

profonde compréhension que possèdent les courtiers indépendants de leurs collectivités et de leur clientèle pour 

continuer d’assurer sa prospérité. « Travailler en collaboration avec les courtiers du Québec nous permet d’offrir tout 

à la fois des produits fiables et abordables et des conseils d’experts indépendants », affirme Carol Jardine, présidente 

de la branche IARD de Wawanesa au Canada34. C’est là un des nombreux cas où les courtiers collaborent avec les 

assureurs pour offrir des produits d’assurance mieux adaptés et plus efficaces et satisfaire les attentes de leurs 

clients. 

                                                
34 Wawanesa Assurance, 2018. 
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Étude de cas : Johnston Agencies Inc. 

 

 
Porcupine Plain, Saskatchewan 

  
« Les assurances sont essentielles pour 

les agriculteurs, qui sont exposés à de 

gros risques » 

Johnston Agencies (Johnston) est un cabinet de courtage de Porcupine Plain, en Saskatchewan. Le cabinet offre une 

gamme complète de produits d’assurance (habitation, automobile, maladie, assurance commerciale, assurance contre 

la grêle), mais 60 % des primes proviennent des polices d’assurance agricole35. Proche du secteur agricole depuis 

toujours, Amber Hoffus, propriétaire de Johnston, se sent en communion avec ses clients, dont elle connaît à fond les 

besoins et les soucis particuliers. « Les assurances sont essentielles pour les agriculteurs, qui sont exposés à de gros 

risques », rappelle-t-elle. Une exploitation agricole demande un gros capital de départ : cultiver une terre de 

3 000 acres représente un investissement d’environ 1 M$, sans compter le coût du matériel. De surcroît, les activités 

sont extrêmement tributaires de facteurs météorologiques qu’il est impossible de maîtriser. Les clients de la branche 

agricole se sont habitués à accepter la possibilité de pertes bien plus lourdes que les autres assurés; ils possèdent 

notamment un stock considérable de machines coûteuses, comme des moissonneuses-batteuses et des drones, pour 

lesquelles les protections offertes sont généralement inadéquates. Les assureurs commencent à entrevoir le potentiel 

de ce marché, et Johnston intervient à point nommé pour aider les tarificateurs et les actuaires à cerner les lacunes 

en matière d’assurance et à adapter leurs produits aux besoins complexes des agriculteurs. 

Johnston travaille de près avec ses clients du secteur agricole pour comprendre leurs besoins et les transmettre aux 

sociétés d’assurance telles que la branche agricole de SGI Canada, qui a consulté les courtiers de l’Ouest canadien 

afin de rajeunir ses produits. Nombre de clients de Johnston, par exemple, se servent de drones agricoles pour 

surveiller leurs récoltes. Certains agriculteurs veillent sur des cultures qui s’étendent sur 14 000 acres et doivent 

vérifier quotidiennement qu’elles sont à l’abri des inondations et des organismes nuisibles, telle la leucanie orbicole, 

capable de détruire toute une récolte en un jour. Les drones commerciaux à haute résolution sont un moyen efficace, 

rapide et peu perturbateur de surveiller les cultures, et de plus en plus d’agriculteurs les emploient. La 

réglementation de Transports Canada contient des dispositions sur la responsabilité civile, ce qui empêche les 

agriculteurs d’intégrer l’assurance de leurs drones commerciaux, dont le coût peut se chiffrer dans les 10 000 $ à 

15 000 $, à leur programme d’assurance individuelle. Johnston travaille avec SGI à la conception d’une protection 

plus vaste qui viserait les drones agricoles. Le cabinet sert d’agent de liaison entre les clients et la branche agricole 

de SGI Canada. À l’origine de ce projet, Amber a animé les discussions entre les diverses parties sur les besoins et les 

attentes à l’égard d’autres produits d’assurance de même nature. 

Johnston a aussi participé à un projet visant à relever le plafond de couverture en cas de privation de jouissance pour 

le faire passer de 1 000 $ ou 2 000 $ à 50 000 $ afin de mieux refléter le coût réel des locations de machines 

agricoles comme les moissonneuses-batteuses. Les progrès de l’intelligence artificielle et l’arrivée des machines 

agricoles autonomes accentuent la nécessité de redéfinir les produits assurant le matériel qui demandait jusqu’ici 

qu’une personne soit aux commandes. 

                                                
35 Amber Hoffus, 2018. 
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Compte tenu du degré de risque auquel les agriculteurs sont exposés et de l’évolution des pratiques, les besoins sont 

de plus en plus complexes. Johnston est l’un des nombreux cabinets de courtage canadiens qui s’efforcent de 

comprendre ces besoins et assument leur rôle d’intermédiaire entre les assureurs et les assurés afin de procurer aux 

agriculteurs des solutions sur mesure en temps utile. Déjà à la tête du cabinet depuis plus de six ans, Amber adore 

travailler avec ses clients et son équipe de courtiers dans un environnement novateur et dynamique où les occasions 

ne manquent pas d’en apprendre un peu plus sur le secteur pour mieux servir la clientèle. 

Avancement de l’innovation numérique  

Les courtiers d’assurance sont à l’avant-garde en matière 

de conception et d’élaboration de moyens plus efficaces 
et plus efficients de comprendre, d’acquérir et de gérer 

les polices d’assurance qu’ils proposent. Les courtiers 

peuvent notamment établir des partenariats novateurs et 
développer des capacités numériques qui n’existaient pas 

jusque-là. C’est ainsi qu’ils contribuent à une industrie 
plus innovante, plus productive et véritablement centrée 

sur le consommateur. 

Le secteur de l’assurance évolue à toute vitesse. De nouveaux venus, par 

exemple les revendeurs en ligne, tentent de trouver de nouvelles méthodes 

pour remettre en question le modèle de distribution traditionnel du secteur. Les attentes des clients évoluent aussi : 

les consommateurs technobranchés ont des besoins différents en matière de communications et d’informations et 

veulent de plus en plus des produits et des expériences personnalisés. Il est important pour les courtiers de jumeler 

la technologie et les informations pour répondre à ces attentes, mais il n’est pas facile de combiner les données 

provenant de plusieurs canaux afin de procurer aux clients l’expérience qu’ils recherchent.  

La tendance qui pousse les consommateurs à s’adresser directement aux sociétés d’assurance s’accentue, d’autant 

que les sociétés ont pris le virage numérique et investissent dans des plateformes sophistiquées, des modèles de 

produits plus simples, des outils d’analyse des besoins et des techniques de souscription accélérée. En outre, des 

acteurs n’appartenant pas au secteur, tels que Google, et des détaillants internationaux comme HEMA pénètrent le 

marché à leur tour36. 

                                                
36 i-SCOOP. 

47 % des assurés 

déclarent que leur 

expérience client est 
positive, mais ce chiffre 

descend à 37 % quand 

c’est la génération Y qui 

est sondée 

Source : i-SCOOP 
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Sondage de Deloitte (« Future of Advisors »), sondage national de 2018 de l’ACAC 

Les clients se tournent vers les courtiers pour que ceux-ci les conseillent, 

administrent leurs polices et traitent leurs demandes de règlement. Les 

courtiers qui savent exploiter la technologie pour réaliser ces activités sont 

mieux préparés pour la prospérité à long terme. L’adaptation numérique du 

processus de distribution permet aux courtiers de répondre à des besoins 

particuliers des consommateurs, comme la gestion de leurs polices en temps 

réel. 

Les avancées technologiques comme l’analytique de pointe, l’automatisation 

et l’intelligence artificielle appliquées à la distribution peuvent servir à 

mettre en œuvre un nouveau modèle de prestation de services tout en 

procurant aux courtiers des efficiences opérationnelles. S’ils repensent la 

distribution et acquièrent diverses compétences technologiques, les courtiers 

pourront élargir le marché en offrant des services sur mesure et en 

comblant les lacunes dans les gammes de produits.  

                                                
37 Cheep Insurance, 2016. 

« Le courtage 

numérique est la voie 

de l’avenir37 » 

Gavin Lobo, vice-président 
adjoint, Marketing, Aviva Canada 
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Étude de cas : Cheep Insurance 

 

 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse 

  Soumission en ligne, signature 

électronique et application mobile 

Le premier cabinet de courtage entièrement électronique des provinces de l’Atlantique a vu le jour en juin 2016 à la 

faveur d’un partenariat conclu avec l’équipe des services-conseils numériques d’Aviva Canada38. Ses fondateurs, issus 

de deux cabinets de courtage établis – WCL Bauld et Strum Insurance – et persuadés d’avoir trouvé une occasion 

d’innover, se sont alliés avec l’entrepreneure montréalaise Amy Bates afin de concevoir une plateforme en ligne 

pratique pour la vente d’assurance. Leur modèle d’affaires vise à simplifier le processus d’achat d’assurance 

automobile, habitation et locataire pour leurs clients grâce aux soumissions en ligne, aux signatures électroniques et 

à une application mobile. 

Cheep n’a pas d’autre vitrine que sa plateforme numérique. La société permet aux consommateurs de comparer 

facilement les soumissions et de contracter leurs assurances par téléphone en parlant avec un courtier d’assurance 

autorisé. Les signatures sont échangées électroniquement à l’aide de l’écran tactile d’un téléphone. Du début à la fin, 

le processus complet de soumission et de souscription ne dure que 15 minutes. L’assurance locataire peut même être 

souscrite directement sur le site Web, sans l’intervention d’un courtier. Une fois leur achat terminé, les clients ont 

accès à divers outils en libre-service, par exemple pour modifier leur police ou présenter une demande de règlement, 

sans avoir besoin de se déplacer. Cheep a aussi lancé récemment une fonction permettant aux clients d’enregistrer 

leur preuve d’assurance automobile dans leur téléphone et de les libérer de l’angoisse d’égarer leurs papiers officiels. 

Cette convivialité supplémentaire de Cheep attire toute une cohorte de clients plus jeunes et plus technobranchés, 

tout en proposant des instructions étape par étape aux clients peu habitués à acheter de l’assurance en ligne. Les 

services de Cheep Insurance sont par ailleurs offerts selon un horaire plus étendu que les heures d’ouverture des 

cabinets de courtage ayant pignon sur rue, et ses courtiers sont disponibles le soir et les fins de semaine. Ses outils 

en ligne simples et sa disponibilité à toute heure du jour plaisent aux Néo-Écossais modernes et occupés qui 

souhaitent simplifier leur expérience en matière d’assurance. 

Fière du succès remporté jusqu’à maintenant, Cheep projette de prendre de l’expansion dans les autres provinces de 

l’Atlantique. Ayant souscrit des polices de plus de 1 M$ pendant sa première année et inscrit une croissance à trois 

chiffres pendant la deuxième39, Cheep a été reconnue par le Insurance Business Magazine comme l’un des cabinets 

de courtage d’assurance à la croissance la plus rapide au Canada40. Le cabinet a aussi reçu le titre de « leader 

technologique », décerné par le Centre d’étude de la pratique d’assurance (CEPA), ayant obtenu la note de 100 % 

dans le « bulletin technologique » du CEPA41. Jennifer Jackson, directrice du développement des affaires et de 

l’expérience numérique de Cheep Insurance, a pour sa part été nommée parmi les 10 meilleurs courtiers d’assurance 

de moins de 40 ans en 2017 par le Canadian Insurance Top Broker Magazine du Canadian Underwriter pour son 

                                                
38 Ibid. 
39 Jennifer Jackson, 2018. 
40 ISSUU, 2018. 
41 CEPA, 2018. 
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apport au marketing et à l’expansion de Cheep42. Le modèle d’affaires de Cheep et ses outils numériques novateurs 

ont été bien accueillis par les consommateurs et continuent de témoigner des retombées positives des 

investissements consacrés à l’innovation numérique43. 

3.2 Avantages sociétaux et études de cas  

Accès aux produits d’assurance pour les 

communautés autochtones et éloignées 

Les courtiers d’assurance exercent leurs activités partout au Canada : dans les grands 
centres urbains aussi bien que dans les petites communautés rurales éloignées. La 

présence de courtiers d’assurance dans les communautés autochtones et rurales fait en 
sorte que les Canadiens qui seraient peut-être mal servis en raison d’obstacles 

géographiques, démographiques et technologiques peuvent obtenir les renseignements 

et la protection voulus et aide ceux qui ne disposent pas des connaissances financières 

nécessaires à choisir la couverture qui leur convient. 

On entend par « communautés rurales » les régions réunissant moins de 1 000 personnes, dont la densité de 

population est inférieure à 400 habitants par kilomètre carré44. En 2016, selon les estimations, 18,7 % de la 

population canadienne habitait dans une communauté rurale45. Par ailleurs, le Canada compte une population de plus 

de 1,6 million d’Autochtones vivant dans des régions urbaines, rurales ou éloignées. Les Autochtones se définissent 

pour la plupart comme appartenant aux Premières Nations ou comme Métis ou Inuits46. Les Autochtones, qui 

composent environ 5 % de la population canadienne, vivent principalement en Ontario (22 %) et dans les provinces 

et les territoires de l’Ouest (58 %)47. Les Autochtones constituent aussi le segment démographique canadien dont la 

croissance est la plus rapide; c’est une population relativement jeune, puisque sa moyenne d’âge est de 32 ans, 

comparativement à 41 ans pour le reste des Canadiens48. 

Il arrive que dans les communautés rurales, les compétences financières et la connaissance des produits d’assurance 

soient moins élevées que dans les régions urbaines, ce qui s’explique par un environnement et des cheminements 

scolaires différents et d’autres facteurs. Dans les grands centres urbains, qui comptent plus de 500 000 habitants, 

environ 25 % des travailleurs possèdent un diplôme universitaire, contre seulement 10 % dans les communautés 

rurales49. Ces chiffrent laissent supposer que la population de ces dernières connaît moins bien les produits 

d’assurance, car un niveau de scolarité plus faible s’accompagne généralement de compétences financières 

moindres50. À l’heure actuelle, les cabinets de courtage canadiens sondés tirent en moyenne 18 % de leurs revenus 

de clients habitant dans une communauté rurale51. De grands efforts doivent être déployés pour faciliter l’accès à 

l’assurance dans les communautés rurales et autochtones, y améliorer l’acquisition de compétences de base en 

gestion du budget et y accroître les compétences financières. 

Il convient de souligner que bon nombre de courtiers prennent des mesures pour faire en sorte que les populations 

rurales et autochtones reçoivent un accès équitable à l’assurance et soient bien informées. Dans plusieurs provinces, 

des sociétés d’État telles que Saskatchewan Government Insurance (SGI) administrent des fonds provinciaux, sans 

                                                
42 Canadian Underwriter, 2017. 
43 Cheep Insurance, 2018. 
44 Statistique Canada, 2017. 
45 Statistique Canada, 2018. 
46 Prospérité Canada, 2015. 
47 Statistique Canada, 2017. 
48 Statistique Canada, 2017. 
49 Statistique Canada, 2015. 
50 OCDE, 2005. 
51 Sondage Deloitte/ACAC, 2018. 
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but lucratif, d’assurance automobile obligatoire qui gèrent les programmes de permis de conduire et d’immatriculation 

des véhicules et qui vendent des produits d’assurance. SGI Canada travaille avec 400 bureaux d’immatriculation et 

414 cabinets de courtage indépendants pour offrir des produits en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en 

Alberta, au Manitoba et en Ontario52. Ces fonds favorisent l’accès à l’assurance automobile dans les communautés 

rurales et contribuent à informer les consommateurs qui connaissent moins bien les produits offerts. Les courtiers 

ciblent aussi les populations autochtones en leur offrant des produits d’assurance adaptés. En février 2017, TIPI 

Insurance Partners et IMI Brokerage Company se sont alliées pour fonder « la plus grande société d’assurance 

détenue par des Autochtones au Canada »; cette société offre de l’assurance IARD, des régimes de retraite et des 

régimes d’avantages sociaux collectifs conçus expressément à l’intention des Autochtones de l’Ontario et de l’Ouest 

canadien53. Leur but n’est pas seulement de combler les besoins des Autochtones en produits d’assurance, mais aussi 

de créer de l’emploi et d’avoir une incidence positive sur la communauté. Les projets de ce type ont des retombées 

importantes et démontrent que la formation et l’information des populations rurales et autochtones du Canada 

représentent de vraies occasions d’affaires. Les courtiers sont conscients du potentiel de ces marchés et de 

l’importance pour les finances personnelles de l’acquisition de compétences et d’un meilleur accès à l’assurance. 

Étude de cas : Nesika Insurance 

 

 
Richmond, Colombie-Britannique 

  

Nesika compte environ 700 clients, dont 

un bon nombre habitent toujours dans 

leur communauté autochtone de 

pêcheurs 

Fondée en 1991 par l’association des pêcheurs autochtones (Native Fishing Association) de Colombie-Britannique, 

Nesika Insurance a pour but d’aider les pêcheurs de la province à acheter et à financer des bateaux de pêche 

commerciale54. Au départ, la mission de Nesika était d’assurer les bateaux de pêche appartenant à des Autochtones, 

car à l’époque, il n’était pas facile d’obtenir les produits d’assurance offerts sur le marché55. En 2009, Nesika a été 

rachetée par Fairway Insurance, cabinet de courtage familial établi de longue date et possédant six succursales dans 

les provinces de l’Atlantique. Aujourd’hui, Nesika demeure une entreprise familiale, dont le président, Tom Amirault, 

est lui-même un ancien pêcheur de commerce et possède une vaste expérience de la mer. L’antenne de Nesika est 

située à Steveston, grand carrefour de pêcherie, et compte environ 700 clients, dont un bon nombre habitent 

toujours dans leur communauté autochtone de pêcheurs. 

La grande particularité de Nesika est que près du quart de sa clientèle est autochtone et provient des réserves ou 

d’autres régions éloignées56. Ses courtiers se rendent souvent dans les zones éloignées telles que celles d’Ahousaht 

et de Bella Bella pour favoriser l’accès à l’assurance et promouvoir des programmes d’éducation et de sécurité à 

l’intention des pêcheurs et de leurs bateaux. Nesika a également été le premier cabinet de courtage canadien à offrir 

un rabais sur les primes d’assurance pour les bateaux de pêche commerciale possédant un programme surveillé de 

gestion de la sécurité.  

                                                
52 SGI, 2018. 
53 Canadian Underwriter, 2017. 
54 The Native Fishing Association. 
55 Tom Amirault, 2018. 
56 Ibid. 
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Bien qu’il baigne dans les assurances depuis toujours, M. Amirault a consacré de longues années à l’industrie 

maritime, ce qui le rend sensible au fait que les clients qui possèdent un bagage culturel et social différent ne sont 

pas nécessairement au courant du processus d’assurance. L’équipe de Nesika renseigne et conseille ces clients, les 

accompagne pendant tout le processus de demande de règlement et va même jusqu’à les aider à remplir les 

formulaires et à les comprendre. « Ça fait partie du travail de courtier d’expliquer aux clients en termes clairs leurs 

obligations et le fonctionnement du processus d’assurance », déclare M. Amirault57. Nesika Insurance apprécie sa 

clientèle autochtone et aime travailler avec ses clients de Richmond et des communautés rurales de toute la province.  

Participation aux projets communautaires et 

au financement des causes sociales  

Nombre d’organismes locaux – équipes sportives ou fournisseurs de services 
communautaires – profitent des dons directs et des fonds amassés par les courtiers 

d’assurance lors d’activités caritatives ou de bénévolat. Les courtiers consacrent du 
temps, de l’argent et d’autres ressources à des causes qui sont importantes pour eux en 

tant que personnes tout en veillant à ce que les cabinets de courtage redonnent aux 

villes et villages où ils exercent leurs activités. 

En plus de répondre aux besoins de leurs clients en matière d’assurance, les courtiers jouent un rôle actif dans leur 

collectivité. En moyenne, les courtiers canadiens entretiennent des liens avec 16 organismes communautaires et font 

don de plus de 30 000 $ par an à des organismes de bienfaisance et d’autres causes sociales58. Nombre d’entre eux 

offrent des dons directs et des commandites à des organismes de bienfaisance, des programmes sociaux, des équipes 

sportives, des écoles et des centres communautaires. En plus des dons en argent, le personnel des cabinets fait du 

bénévolat et anime des projets de quartier particuliers. Parmi les courtiers interrogés au Canada, 23 % déclarent que 

leur cabinet a un programme structuré pour que les employés fassent des activités de bénévolat et participent aux 

actions d’organismes sans but lucratif, et 26 % réservent des jours aux interventions communautaires59. Ces 

contributions sociales ont un effet important et suscitent une réponse très positive de la population locale. 

Les associations de courtiers de chaque province apportent également leur contribution, généralement au nom de 

leurs membres. C’est ainsi que l’IBABC et le TIC soutiennent les candidats à la profession en accordant aux étudiants 

qui entament leurs études postsecondaires dans le domaine des bourses d’études et des subventions annuelles de 

1 000 $ à 5 000 $60. En mobilisant les efforts de leurs membres, les associations peuvent avoir un effet positif sur 

leurs collectivités qui dépasse les services offerts à leurs clients. 

                                                
57 Ibid. 
58 Sondage Deloitte/ACAC, 2018. 
59 Ibid. 
60 Insurance Brokers Association of British Columbia. 
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Étude de cas : BSI Insurance Brokers Ltd. 

 

 
Manitoba 

  

Le programme de BSI alloue 25 000 $ 

par année au financement de projets 

locaux : centres sportifs, parcs, terrains 

de jeux, piscines, centres récréatifs, 

casernes de pompiers et écoles 

Les 16 succursales de BSI Insurance (BSI) offrent leurs services à plus de 15 000 clients provenant principalement 

des communautés rurales et des régions éloignées du Manitoba61. Ce cabinet de courtage est fier de son engagement 

auprès des communautés où il exerce ses activités. En 2013, BSI a adopté une politique visant à encourager ses 

employés à consacrer quatre heures de bénévolat par année à des événements communautaires. L’entreprise verse 

chaque année des dons directs et des commandites totalisant plus de 70 000 $ à des équipes sportives, des festivals 

et d’autres manifestations sociales62. 

En 2010, BSI a décidé d’éliminer son budget de publicité imprimée et de réaffecter la somme ainsi libérée à ses 

contributions sociales locales. L’entreprise a lancé un programme appelé « Because We Care » (Nous sommes 

concernés), dans le cadre duquel elle alloue 25 000 $ par année au financement de projets locaux : centres sportifs, 

parcs, terrains de jeux, piscines, centres récréatifs, casernes de pompiers et écoles. Mis sur pied pour servir la 

communauté dans son ensemble, ce programme favorise une culture de dons systématiques et responsables au sein 

de l’entreprise. « Nous devons notre prospérité à nos collectivités. C’est pourquoi nous trouvons important de les 

soutenir financièrement », explique le chef de direction, Ren de Moissac63. 

Les organismes peuvent présenter leur demande de financement en ligne ou sur recommandation; ils remplissent un 

formulaire expliquant le projet pour lequel ils sollicitent un don. Une équipe de BSI examine les formulaires chaque 

trimestre et sélectionne les projets à l’incidence la plus étendue. À l’occasion, les chefs d’équipe recherchent même 

proactivement des projets à financer. Les dons varient, selon la taille des projets, entre 1 000 $ et 5 000 $ et 

totalisent 25 000 $ par an depuis 201064. Ce programme a été merveilleusement accueilli et on en parle dans les 

revues et sur Internet. Et en fin de compte, la vaste portée de la campagne a fait davantage connaître BSI que toute 

la publicité imprimée que le programme a remplacée! 

Promotion de la diversité et de l’inclusion au 

travail 

Les cabinets de courtage prennent diverses initiatives pour accroître la représentation 

des femmes à des postes de direction et sensibiliser le marché du travail à la cause 

LGBTQ. Les courtiers servent aussi globalement leur collectivité en menant leurs 
activités en français, en anglais, en mandarin, en cantonais, en espagnol, en hindi et en 

                                                
61 Ren de Moissac, 2018. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 BSI Insurance. 
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italien. La diversité de genre, de pensée, de croyances et de culture et les mesures 
d’inclusion contribuent à favoriser l’épanouissement de l’économie canadienne et locale 

et à la rendre plus concurrentielle. 

Selon la définition qu’en donne le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion, « la diversité et l’inclusion ont pour 

but de saisir l’unicité de la personne, de créer un milieu qui valorise et respecte les personnes pour les talents, les 

compétences, les aptitudes qu’elles mettent au service de la collectivité65 ». L’industrie de l’assurance ne cesse de 

promouvoir la diversité et l’inclusion dans la collectivité et au sein de la population active. La langue, le genre, 

l’origine ethnique et la culture sont autant de dimensions qu’elle s’efforce de faire avancer. Au Canada, les courtiers 

d’assurance sont à même de servir leurs collectivités dans plusieurs langues : un sondage a montré que 51,4 % des 

cabinets offrent leurs services dans au moins deux langues66. 

Le secteur s’attache notamment à la diversité de genre, car la représentation des femmes dans les équipes de haute 

direction n’est pas proportionnelle au nombre de femmes qui travaillent dans l’ensemble du secteur. Des recherches 

démographiques menées par l’Institut d’assurance du Canada ont en effet montré que les femmes comptaient pour 

62 % de la main-d’œuvre du secteur canadien de l’assurance IARD en 2017, mais que seuls 50 % des cadres étaient 

des femmes. Le gouvernement de l’Ontario a déclaré en mars 2018 qu’il encouragerait les entreprises à prendre des 

mesures afin qu’au moins 30 % des sièges de leur conseil d’administration soient occupés par des femmes. C’est une 

résolution qu’appuie l’Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO) : ainsi que le rappelle son chef de la direction, 

Colin Simpson, « les conseils d’administration des sociétés d’assurance sont encore largement dominés par des 

hommes. Étant donné que la main-d’œuvre de notre secteur compte un pourcentage élevé de femmes, la mesure 

devrait se révéler intéressante ». Il ajoute que l’IBAO s’est montrée très favorable à la proposition gouvernementale 

visant la diversité des conseils d’administration, annoncée dans le budget de 2018-201967. Parmi les courtiers 

membres de l’IBAO, 63 % sont des femmes68. 

Le secteur prend aussi des mesures pour accroître la diversité et l’inclusion au travail. Lancé par Inclusion@Lloyd’s en 

2015, le festival « Dive In » défend l’idée que la diversité et l’inclusion au travail prennent tout leur sens sur le plan 

des affaires et propose des idées et des moyens concrets de favoriser le changement positif69. Cette année, le festival 

a eu lieu un peu partout dans le monde, par exemple à Toronto, New York, Londres, Zurich, Pékin, Perth, Melbourne, 

Leeds, Bombay, aux Bermudes et plus encore. Plus de 80 événements ont réuni 7 000 inscrits dans 17 pays et 

32 villes du monde70. Le thème de 2017, « Diversity Dividend » (les fruits de la diversité), mettait en exergue les 

avantages de la diversité de la main-d’œuvre et d’une culture de l’inclusion pour la production et l’innovation. Nombre 

de cabinets s’efforcent de véhiculer une culture plus axée sur la diversité et l’inclusion et de sensibiliser leur 

entourage. 

                                                
65 Institut d’assurance, 2017. 
66 Sondage Deloitte/ACAC, 2018. 
67 Canadian Underwriter, 2018. 
68 Insurance Brokers Association of Ontario, 2018. 
69 Institut d’assurance, 2017. 
70 Ibid. 
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Étude de cas : Aon plc (Canada) 

 

 
Toronto, Ontario 

  

Il y a une valeur inestimable à réunir une 

équipe variée dont les membres ont 

chacun leurs antécédents et leurs 

opinions, peu importe leur genre, leur 

orientation sexuelle, leur origine ethnique 

ou toute autre caractéristique 

La société Aon Insurance, membre du Toronto Insurance Council (TIC), s’est alliée avec la branche canadienne du 

projet It Gets Better (Ça s’améliore) pour lancer une campagne de la Fierté ayant pour objectif d’améliorer la 

situation des jeunes membres de la communauté LGBTQ au Canada71. Tout a commencé à Toronto, en 2016, lors 

d’un événement de réseautage LGBT visant à démentir l’idée que le secteur de l’assurance est conservateur et 

guindé. Le thème de la campagne, « Pride in Business, Pride in Community » (la Fierté au travail, la Fierté dans la 

communauté), se voulait une réponse à la fusillade ayant eu lieu dans un bar gai d’Orlando en 2016. Sean Kavanagh 

et une équipe d’Aon Insurance ont décidé de lancer une campagne adressée à l’imposante population LGBTQ de 

Toronto et visant à encourager la diversité dans le secteur de l’assurance. 

La campagne comprend maintenant des activités de financement à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary et 

devrait toucher également Edmonton et Halifax en 2019. En 2018, plus de 500 travailleurs du secteur ont participé 

aux diverses manifestations organisées72. L’argent récolté au moyen des droits d’entrée, des billets de tirage et des 

ventes de boissons est remis à It Gets Better Canada, organisme de bienfaisance consacré au réseautage et à 

l’autonomisation des jeunes de la communauté LGBTQ au moyen de contenu en ligne et d’actions militantes. D’autres 

commanditaires se sont joints au mouvement, comme AIG, Allianz, Assurance Travelers, Liberty Mutual, Lloyds of 

London, Northbridge, RSA et Swiss Re; leur participation financière couvre les coûts des événements, de sorte que la 

totalité des recettes est versée directement à l’organisme. 

La campagne a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par le secteur. Elle a pu récolter 2 000 $ dès la première 

année et 15 000 $ en 2018, et le nombre de participants s’est multiplié par cinq en deux ans73. Pour Aon, la diversité 

fait partie intégrante des affaires, car l’analyse des enjeux selon plusieurs points de vue différents permet d’améliorer 

les produits offerts. « Grâce à notre culture d’inclusion, chaque employé d’Aon se sent à sa place et se mobilise pour 

que l’entreprise offre les meilleurs services possible, affirme Christine Lithgow, présidente et chef de la direction 

d’Aon Risk Solutions au Canada. Il y a une valeur inestimable à réunir une équipe variée dont les membres ont 

chacun leurs antécédents et leurs opinions, peu importe leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique ou 

toute autre caractéristique74 ». 

Éducation et formation sur la sécurité 

En collaborant avec le gouvernement pour promouvoir l’éducation et la formation sur la 
sécurité, les courtiers d’assurance contribuent à réduire les comportements à risque qui 

                                                
71 Insurance Business Canada, 2018. 
72 Sean Kavanagh, 2018. 
73 Ibid. 
74 Insurance Business Canada, 2018. 
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pourraient entraîner des dommages et d’autres répercussions graves. Ils aident ainsi à 

protéger les collectivités locales et à réduire le fardeau pour les services publics. 

Partout au pays, les courtiers prennent part à l’éducation des clients et du grand public dans leur collectivité. Ils 

agissent concrètement pour promouvoir la prévention des risques et renseigner les gens sur les produits d’assurance 

offerts. Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ), par exemple, a contribué à faire 

modifier le projet de loi 141 par la Commission des finances publiques du Québec afin d’accroître la responsabilité des 

assureurs en matière de services-conseils et d’instaurer une plus grande transparence pour les consommateurs75. Les 

responsabilités des courtiers consistent notamment à informer les clients sur les produits d’assurance qui leur sont 

offerts et sur d’autres moyens de réduire les risques – l’utilisation de pneus d’hiver, par exemple, ou la construction 

d’une maison à partir de matériaux plus sécuritaires. Le RCCAQ et les autres associations membres de l’ACAC veillent 

sans relâche à ce que les courtiers informent la collectivité sur les façons de réduire les risques.  

Étude de cas : Wedgwood Insurance Ltd. 

 

 
St. John’s, Terre-Neuve 

  
En 2018, un millier d’écoliers apprennent 

comment traverser la rue de manière 

sécuritaire 

Wedgwood Insurance, société active depuis 1978 dans le secteur de l’assurance à Terre-Neuve, se dresse contre la 

conduite dangereuse dans la province. En réponse à plusieurs accidents automobiles graves survenus en 

septembre 2017, son président, Tom Hickey, a prévenu tous ses clients d’assurance automobile et déclaré sur les 

médias sociaux que Wedgwood refuserait d’assurer les particuliers qui s’adonnent à la conduite dangereuse et font 

des excès de vitesse76. Les excès de vitesse sur l’autoroute venaient de coûter la vie à seize Terre-Neuviens en six 

semaines77. 

En plus de cette prise de position, Wedgwood Insurance enseigne aux écoliers la sécurité sur les passages 

piétonniers. Le programme « Be Seen Be Safe » (Sois visible, traverse en sécurité), lancé en juin 2018 en 

collaboration avec la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, montre aux élèves des écoles primaires comment 

traverser la route sans danger et leur distribue des dépliants et d’autres publications à rapporter à la maison. En 

décembre 2018, environ 1 000 écoliers terre-neuviens avaient reçu cette formation. Une campagne a été menée dans 

les médias sociaux, en collaboration avec la police locale, et 50 000 messages ont été publiés sur Facebook, Twitter 

et Instagram78. La phase 2 du programme commencera au printemps de 2019. Il s’agira d’installer des panneaux 

indicateurs de vitesse mobiles aux approches des zones scolaires afin de rappeler aux conducteurs les règles de 

prudence de la province. Wedgwood mène également d’autres projets similaires pour renforcer l’importance de 

concentration au volant, de même que des dîners-conférences à l’intention de ses clients commerciaux sur diverses 

questions d’assurance et de responsabilité. 

                                                
75 RCCAQ, 2018. 
76 CBC, 2017. 
77 CBC, 2017. 
78 Jamie Ross, 2018. 
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Section 4 : Annexes  

Annexe A : Contribution économique estimative par association 
membre régionale ou provinciale 

A.1 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBAN à Terre-Neuve-

et-Labrador 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 103,5 M$ de la production de 

Terre-Neuve-et-Labrador et contribué à hauteur de 89,0 M$ au PIB de la province, dont près de 68,2 M$ en revenu 

du travail. On estime aussi que 1 221 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations 

les conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,28 $ de valeur ajoutée à l’économie terre-neuvienne.   

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 17,6 ETP à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 58 700 $, comparativement à une 

moyenne provinciale79 d’environ 53 800 $. 

Contribution économique estimative à Terre-Neuve-et-Labrador en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 5,2 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

                                                
79 Calculé d’après la rémunération moyenne selon l’industrie de Statistique Canada en 2017, tous secteurs confondus 
(tableau 14-10-0203-01). 
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fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production à Terre-Neuve-et-Labrador en 2017 

 

A.2 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBAPEI à l’Île-du-

Prince-Édouard 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 15,0 M$ de la production de 

l’Île-du-Prince-Édouard et contribué à hauteur de 11,8 M$ au PIB de la province, dont près de 7,3 M$ en revenu du 

travail. On estime aussi que 142 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,18 $ de valeur ajoutée à l’économie prince-

édouardienne. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 14,2 ETP à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 57 100 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 42 800 $. 
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Contribution économique estimative à l’Île-du-Prince-Édouard en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 2,1 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production à l’Île-du-Prince-Édouard en 2017 
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A.3 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBANS en Nouvelle-

Écosse 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 128,3 M$ de la production de 

la Nouvelle-Écosse et contribué à hauteur de 102,6 M$ au PIB de la province, dont près de 61,6 M$ en revenu du 

travail. On estime aussi que 1 277 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,29 $ de valeur ajoutée à l’économie néo-écossaise. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 16,0 ETP en Nouvelle-Écosse. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 51 200 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 44 800 $. 

Contribution économique estimative en Nouvelle-Écosse en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 12,9 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 
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Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Nouvelle-Écosse en 2017 

 

A.4 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’ACANB au Nouveau-

Brunswick 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 126,1 M$ de la production du 

Nouveau-Brunswick et contribué à hauteur de 98,4 M$ au PIB de la province, dont près de 51,5 M$ en revenu du 

travail. On estime aussi que 1 215 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,22 $ de valeur ajoutée à l’économie néo-brunswickoise. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 15,0 ETP au Nouveau-Brunswick. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 44 300 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 46 100 $. 
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Contribution économique estimative au Nouveau-Brunswick en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 15,4 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production au Nouveau-Brunswick en 2017 
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Québec et contribué à hauteur de 499,6 M$ au PIB de la province, dont près de 299,3 M$ en revenu du travail. On 

estime aussi que 5 813 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,29 $ de valeur ajoutée à l’économie québécoise. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 15,0 ETP au Québec. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 54 800 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 47 000 $. 

Contribution économique estimative au Québec en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 51,9 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 
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Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production au Québec en 2017 

 

A.6 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBAM au Manitoba 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 283,4 M$ de la production du 

Manitoba et contribué à hauteur de 238,3 M$ au PIB de la province, dont près de 139,4 M$ en revenu du travail. On 

estime aussi que 2 591 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,30 $ de valeur ajoutée à l’économie manitobaine. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 14,1 ETP au Manitoba. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 57 300 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 47 400 $. 
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Contribution économique estimative au Manitoba en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 18,5 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production au Manitoba en 2017 
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la Saskatchewan et contribué à hauteur de 240,2 M$ au PIB de la province, dont près de 116,2 M$ en revenu du 

travail. On estime aussi que 2 167 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,26 $ de valeur ajoutée à l’économie saskatchewanaise. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 11,3 ETP en Saskatchewan. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 57 000 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 52 500 $. 

Contribution économique estimative en Saskatchewan en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 18,0 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 
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Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Saskatchewan en 2017 

 

A.8 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBAA en Alberta  

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 816,1 M$ de la production de 

l’Alberta et contribué à hauteur de 653,5 M$ au PIB de la province, dont près de 386,1 M$ en revenu du travail. On 

estime aussi que 5 733 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,31 $ de valeur ajoutée à l’économie albertaine. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 11,5 ETP en Alberta. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 70 800 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 58 800 $. 
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Contribution économique estimative en Alberta en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 54,7 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Alberta en 2017 

 

A.9 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBABC en Colombie-

Britannique 
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Colombie-Britannique et contribué à hauteur de 1,1 G$ au PIB de la province, dont près de 735,2 M$ en revenu du 

travail. On estime aussi que 13 473 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations 

les conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,43 $ de valeur ajoutée à l’économie britanno-

colombienne. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 17,2 ETP en Colombie-Britannique. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 58 300 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 49 000 $. 

Contribution économique estimative en Colombie-Britannique en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 75,3 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), d’impôts 

fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des recettes gouvernementales totales 

créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de l’impôt des particuliers, ni des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Colombie-Britannique en 2017 
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A.10 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres du TIC en Ontario 

Si l’on additionne les contributions économiques directe, indirecte et induite, on estime que les dépenses 

d’investissement et d’exploitation des cabinets de courtage membres ont compté pour 346,3 M$ de la production de 

l’Ontario et contribué à hauteur de 265,7 M$ au PIB de la province, dont près de 200,6 M$ en revenu du travail. On 

estime aussi que 3 251 ETP sont créés ou maintenus dans la province. On peut tirer de ces estimations les 

conclusions suivantes : 

 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,44 $ de valeur ajoutée à l’économie ontarienne. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 17,7 ETP en Ontario. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 67 500 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 51 600 $. 

Contribution économique estimative en Ontario en 2017 
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De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 28,0 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Ontario en 2017 

 

A.11 Contribution économique estimative des cabinets de courtage membres de l’IBAO en Ontario 
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 Pour chaque dollar consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par les cabinets de courtage 

membres, les courtiers d’assurance apportent environ 1,4 $ de valeur ajoutée à l’économie ontarienne. 

 Pour chaque million de dollars consacré aux dépenses d’investissement et d’exploitation par des cabinets 

membres, les courtiers d’assurance créent ou maintiennent 14,8 ETP en Ontario. 

 Le salaire annuel moyen dans le secteur du courtage d’assurance s’élève à 67 500 $, comparativement à une 

moyenne provinciale d’environ 51 600 $. 

Contribution économique estimative en Ontario en 2017 

 

De plus, on estime que les cabinets de courtage membres ont généré pour les gouvernements fédéral et provincial et 

les administrations municipales 161,7 M$ en taxes sur les produits et la production sous forme de taxe de vente 

fédérale sur les demandes de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), de taxe de 

vente au détail (TVD), d’impôts fonciers et de cotisations sociales. Cette estimation est nettement en deçà des 

recettes gouvernementales totales créées par le secteur, car elle ne tient compte ni de l’impôt des sociétés, ni de 

l’impôt des particuliers, ni des cotisations aux régimes d’assurance maladie payés par les cabinets membres. 

Contribution sous forme de taxes sur les produits et la production en Ontario en 2017 
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Annexe B : Sommaire des résultats du sondage 

Un sondage a été effectué en 2018 auprès de quelque 1 770 propriétaires de cabinets de courtage d’assurance 

canadiens afin de recueillir des données pour cette étude. La présente annexe expose les principales observations 

tirées des données recueillies et des réponses obtenues. 

Presque tous les cabinets de courtage sont de petites entreprises : Plus de 90 % des cabinets sondés sont de 

petites entreprises (100 employés ou moins). Seuls 7 % des cabinets ont plus de 100 employés.  

Répartition des cabinets de courtage par nombre d’employés 

 

Les gammes de produits sont les mêmes dans tout le secteur : Près de 100 % des répondants indiquent que 

leur cabinet offre de l’assurance commerciale et de l’assurance des particuliers (habitation et auto). Près de 47 % 

ajoutent qu’ils offrent aussi d’autres types d’assurance.  

Pourcentage de cabinets offrant chaque type d’assurance 
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Les ventes en ligne représentent toujours une part limitée des activités : Environ 21 % des répondants 

effectuent des ventes en ligne, tandis que 78 % déclarent que leurs ventes se font essentiellement dans leurs 

bureaux.  

Répartition des cabinets de courtage par modèle opérationnel 

 

La plupart des cabinets constituent un établissement d’affaires indépendant à l’échelle locale : Environ 
88 % des cabinets sondés ne font pas partie d’une société de courtage d’assurance régionale, nationale ou 
multinationale plus importante. 

 

Le propriétaire des cabinets de courtage est rarement une institution financière : Environ 92 % des cabinets 
ne sont pas détenus par une institution financière.  

Part des cabinets de courtage détenus ou contrôlés par une institution financière 
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Selon les revenus, presque tous les cabinets de courtage sont de petites entreprises : Quelque 96 % des 

cabinets sondés sont de petites entreprises (produits d’exploitation annuels de moins de 20 M$). Seuls 4 % des 

cabinets dégagent des produits de plus de 20 M$ par an.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction du total des revenus de commissions au Canada (2017) 

 

Les courtiers communiquent avec des groupes divers dans leur collectivité : Environ 51 % des cabinets de 

courtage mènent leurs activités dans au moins deux langues.  

Répartition des cabinets en fonction du nombre de langues dans lesquelles ils sont capables de mener leurs activités 

 

Les courtiers sont des partenaires importants des collectivités où ils travaillent : Environ 57 % des 

répondants indiquent que leur cabinet a conclu plus de trois partenariats communautaires.  
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Répartition des cabinets de courtage en fonction du degré d’engagement communautaire (2017) 

 

Les courtiers soutiennent financièrement leur collectivité en versant des dons à des organismes de 

bienfaisance et à des causes sociales : Près de 50 % des répondants déclarent que leur cabinet a donné au moins 

10 000 $ à des organismes de bienfaisance ou à des causes sociales en 2017, près de 75 % ayant donné au moins 

2 000 $.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction des dons directs (2017) 

 

Les courtiers renforcent leur soutien financier aux collectivités en tenant des activités de collecte de 

fonds : Environ 35 % des répondants indiquent qu’ils ont récolté des dons d’au moins 2 000 $ lors d’activités de 

financement en 2017. 

Répartition des cabinets de courtage en fonction des dons récoltés lors de collectes de fonds (2017) 

 

30%

5%

9%
21%

14%

22%

0 1 2 3-5 6-10 11+

10%

17%

12%

14%

36%

5% 6%

0 $1 - $1,999

$2,000 - $4,999 $5,000 - $9,999

$10,000 - $49,999 $50,000 - $99,999

$100,000+

51%

14%

12%

8%

11%
2% 2%

0 $1 - $1,999

$2,000 - $4,999 $5,000 - $9,999

$10,000 - $49,999 $50,000 - $99,999

$100,000+

Nombre de partenariats communautaires : 

Montant des dons : 

Montant des dons : 



Association des courtiers d’assurance du Canada 

49 

 

Les cabinets de courtage favorisent la mobilisation communautaire : Les propriétaires de quelque 23 % des 

cabinets rapportent que leur entreprise s’est dotée d’un programme pour encourager leurs employés à faire du 

bénévolat auprès d’organismes sans but lucratif.  

Répartition des cabinets selon qu’ils ont ou non un programme de bénévolat à l’intention des employés 

 

Les courtiers soutiennent leur collectivité et y participent activement : Environ 70 % des répondants 

indiquent que leurs employés ont consacré au moins 2 heures de bénévolat à des organismes communautaires en 

2017. De plus, 18 % des répondants indiquent que leurs employés ont consacré au moins 6 heures de bénévolat à 

des organismes communautaires en 2017.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction du nombre d’heures de bénévolat (2017)* 

 

*Parmi les répondants ayant affirmé qu’ils offraient un programme pour encourager leurs employés à faire du bénévolat auprès 

d’organismes sans but lucratif 
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Les cabinets investissent dans le développement de leur collectivité : Environ 26 % des répondants ont 

indiqué que leur cabinet de courtage organisait des journées d’intervention communautaire.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction de l’organisation ou non de journées d’intervention communautaire (2017) 

 

Les courtiers sont prêts à aider leurs clients dans les situations d’urgence : Environ 63 % des répondants 

indiquent que leurs employés sont prêts à soutenir les clients en cas de situation d’urgence ou d’événement 

catastrophique tels les inondations, les incendies de forêt ou les tremblements de terre. 

Répartition des cabinets de courtage selon que les employés sont prêts ou non à venir en aide à leurs clients en cas 
d’événement catastrophique (2017) 

 

Les courtiers contribuent à renforcer la résilience financière des entreprises et des ménages : Le tiers des 

répondants ont déclaré qu’au moins 25 de leurs employés avaient répondu aux besoins des clients par suite d’un 

événement catastrophique en 2017.  

Répartition des cabinets en fonction du nombre d’employés venus en aide aux clients après un événement catastrophique 
(2017)* 
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*Parmi les répondants ayant affirmé que leurs employés étaient habilités à aider en cas d’événement catastrophique (incendie, 

inondation) 

Les courtiers sont politisés : Environ 34 % des cabinets indiquent que leurs employés ont participé à des activités 

politiques municipales, provinciales ou fédérales en 2017.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction de la participation des employés à des activités politiques (2017)* 

 

Les clients des cabinets de courtage sont généralement au fait de l’importance des assurances : Quelque 

63 % des répondants signalent que les clients du cabinet possèdent une connaissance moyenne de l’importance des 

assurances; 35 % sont même d’avis que cette connaissance est supérieure à la moyenne.  

Répartition des cabinets de courtage en fonction du degré de connaissance des assurances que possèdent leurs clients* 
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*En fonction de la perception des répondants à l’égard du degré de connaissance de l’importance des assurances que possèdent les 

clients du cabinet 
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Les courtiers possèdent des connaissances techniques et sont prêts à aider les clients à prendre des 

décisions éclairées : Environ 89 % des répondants ont une grande ou une très grande confiance dans les 

compétences de leurs employés à prendre des décisions financières éclairées en ce qui concerne les besoins de leurs 

clients en matière d’assurance.  

Répartition des cabinets en fonction du degré de confiance dans les compétences de leurs employés à prendre des décisions 
financières éclairées pour leurs clients* 
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Annexe C : Méthodologie, hypothèses et sources des données 

C.1 Termes employés dans l’analyse économique  

Le modèle d’analyse économique chiffre la contribution directe, indirecte et induite à la production, au PIB, à l’emploi, 

au revenu du travail et aux recettes gouvernementales. Voici quelques définitions : 

Mesure Définition 

Contribution  
directe 

Valeur économique ajoutée directement associée aux investissements et aux activités 

d’exploitation. La contribution directe comprend l’embauche et le revenu des employés 

et sous-traitants qui participent directement à l’entreprise, de même que les taxes sur 
les produits et la production perçues par les gouvernements fédéral et provinciaux et 
les administrations municipales sous forme de taxe de vente fédérale sur les demandes 
de règlement et les dépenses (TPS), de taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), 
d’impôts fonciers, de taxe de vente au détail (TVD) et de cotisations sociales. 

Contribution  
indirecte 

Valeur économique ajoutée indirectement découlant de la demande de biens et de 
services par l’entreprise auprès des fournisseurs. Il s’agit par exemple de l’activité 
économique engendrée dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros, du 

transport et des services professionnels par la demande de biens et de services 
provenant des courtiers d’assurance.  

Contribution  
induite 

Revenus généraux associés à l’utilisation des salaires gagnés par suite des 

contributions directe et indirecte. L’achat de biens et de services par les ménages est 

un exemple de contribution induite. 

Production 

Valeur des biens et des services produits par les établissements (par exemple, les 
cabinets), à l’exclusion des biens et des services intermédiaires consommés par les 
mêmes établissements au cours du processus de production (par exemple, l’électricité 
produite pour leur consommation propre). Les sorties comprennent les biens et les 
services vendus sur le marché et les biens ajoutés aux stocks. 

Produit intérieur brut 
(PIB) 

Valeur totale, sans double compte, des biens et des services produits dans le territoire 
économique d’un pays ou d’une région sur une période donnée. Le PIB englobe le 
revenu des ménages découlant des activités productives courantes (salaires, 
traitements et revenus des entreprises non constituées en société) de même que les 

bénéfices et d’autres revenus gagnés par les entreprises constituées en société. Dans le 
contexte de notre étude, le PIB sert de mesure de la valeur économique totale 

découlant des sommes associées aux catégories de dépenses délimitées. 

Emploi 

Dans la présente étude, la contribution à l’emploi est estimée en nombre de postes en 
équivalents d’années complètes d’emploi continu (contribution à l’emploi associée aux 
dépenses annuelles). Les équivalents d’années complètes sont comptés en fonction de 
la durée de l’emploi et non en fonction du statut à temps plein ou à temps partiel des 
employés. Ainsi, deux employés travaillant à mi-temps ont été considérés comme 
occupant un emploi équivalent d’année complète si le temps consacré à leur emploi 

respectif totalisait une année d’emploi. Cette méthode est conforme à la pratique 
usuelle dans le domaine statistique.  

Revenu  
du travail 

Le revenu du travail représente le total des gains des employés (y compris les 
employés des fournisseurs), à savoir les salaires, les traitements et le revenu 
supplémentaire du travail (cotisations de l’employeur aux régimes de retraite, aux 
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Mesure Définition 

fonds de pension, au fonds de l’assurance-emploi et à la caisse d’indemnisation des 
accidentés du travail). 

Recettes  
gouvernementales 

Dans la présente étude, les recettes gouvernementales ne sont prises en compte qu’en 
partie; elles comprennent les taxes fédérales, provinciales et municipales sur les 
produits et la production telles que la taxe de vente fédérale sur les demandes de 
règlement et les dépenses (TPS), les taxes de vente provinciales (TVP/TVQ), les impôts 
fonciers, la taxe de vente au détail (TVD) et les cotisations sociales, s’il y a lieu. Cette 
estimation ne tient pas compte de l’impôt des sociétés, de l’impôt des particuliers, des 

cotisations aux régimes d’assurance maladie ni des taxes sur les primes, exclus de la 

portée du présent rapport. 

C.2 Méthodologie 

Le modèle d’évaluation des retombées économiques utilisé a été configuré par Deloitte à partir des tableaux des 
ressources et des emplois et des multiplicateurs d’entrées-sorties publiés par Statistique Canada. Pour la présente 
étude, ce modèle repose sur une analyse des données sur les dépenses d’exploitation et d’investissement recueillies 
auprès des cabinets de courtage membres de l’ACAC au moyen d’un sondage. Les données sur les dépenses ont 
ensuite servi à simuler les répercussions du secteur de l’assurance sur l’économie provinciale et nationale à l’aide des 
multiplicateurs d’entrées-sorties selon les industries et le produit de base publiés par Statistique Canada80. Notre 

analyse est principalement fondée sur des multiplicateurs de 201481, complétés par des renseignements 
supplémentaires tirés des données les plus récentes publiées : les salaires annuels moyens, par exemple, sont ceux 
de 2017. 

C.3 Analyse des dépenses des courtiers d’assurance et hypothèses 

Données sur les dépenses 

Les données sur les dépenses proviennent essentiellement du sondage effectué et sont complétées ici et là par des 

données d’autres sources. 

 Emplois directs – Le nombre d’emplois pour chaque association membre régionale ou provinciale a été fourni par 

l’ACAC et est présumé exact.  

 Salaires et traitements – Donnée de sortie du modèle reposant sur le nombre d’emplois directs fourni par l’ACAC. 

 Les propriétaires principaux de chaque province sont présumés avoir un profil de dépenses similaire (établi par 

extrapolation). 

Procédé d’extrapolation 

Après la collecte des données au moyen du sondage, nous avons délimité notre échantillon et éliminé les données 

potentiellement erronées de même que les valeurs aberrantes.  

 Données erronées – Données illogiques ou déraisonnables. Par exemple, un total des dépenses chiffré à 0,00 $ 

a été considéré comme erroné. Les valeurs manquantes non expliquées ont aussi été considérées comme 

erronées.  

 Valeurs aberrantes – Les valeurs numériques aberrantes ont été définies par l’application de la règle de 

l’intervalle interquartile de 1,5, qui est un seuil standard établi à partir des données.  

                                                
80 Statistique Canada (15F0009X). 
81 Multiplicateurs provinciaux les plus récents déjà parus au moment où l’analyse a été entreprise. 
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Nous avons calculé la tendance centrale (la médiane la plus probable) par province de chaque variable pertinente 

pour le modèle d’incidence économique (par exemple, les salaires et traitements).  

Nous avons ensuite calculé le total des dépenses attribuable à chaque variable en multipliant les valeurs médianes 

par province ainsi obtenues par le nombre total de cabinets membres (propriétaires principaux) de l’ACAC par 

province.  

C.4 Modélisation des entrées-sorties 

La modélisation des entrées-sorties est une technique quantitative utilisée en économie pour estimer les effets 
potentiels d’une variation ou d’un choc (par exemple, un nouvel investissement ou une expansion du secteur) sur 
l’économie d’un territoire donné (province, pays ou autre). Le modèle se sert de données sur les relations entre 
industries pour faire le suivi de tous les changements survenant au chapitre des sorties des secteurs des fournisseurs 

et nécessaires pour faire face à une augmentation initiale des sorties d’une industrie ou à un accroissement de ses 
dépenses. Cette modélisation se traduit par des estimations de l’incidence directe, indirecte et induite sur la 
production, le PIB, l’emploi, le revenu du travail et les recettes gouvernementales décrites ci-après82. 

L’analyse ayant servi à la préparation de ce rapport a été exécutée à l’aide des multiplicateurs d’entrées-sorties 
publiés par Statistique Canada. Ces multiplicateurs se fondent sur le modèle d’entrées-sorties intergouvernementales 
de Statistique Canada, très utilisé au Canada.  

Hypothèses relatives à la contribution économique 

 Nous avons présumé que les renseignements fournis par l’ACAC sur les ETP sont exacts et exhaustifs. Nous n’en 

avons pas vérifié l’exactitude ni l’exhaustivité dans le cadre de nos travaux. 

Un certain nombre d’hypothèses et de limitations générales sous-tendent le modèle83, notamment les suivantes : 

 Le modèle reflète une structure macroéconomique simplifiée et ne tient pas compte de certaines variables qui 

seraient pertinentes pour une analyse macroéconomique, telles que les taux d’intérêt, de chômage ou 

d’imposition. 

 Le modèle présume que l’économie canadienne a la capacité de produire les biens et les services rendus 

nécessaires par le choc économique. Il n’est pas en mesure de prédire des situations où la demande serait 

supérieure à la capacité de produire les biens et les services requis. 

 Le modèle repose sur l’hypothèse de base que le nombre d’emplois créés entretient une relation linéaire avec la 

production brute à court terme. Cette hypothèse peut être considérée comme juste si les valeurs et les quantités 

sont mesurées la même année et que l’analyse porte sur la structure de l’économie pour l’année en question. 

Lorsque le modèle est utilisé pour établir des projections au-delà de l’année de la modélisation des entrées-

sorties, les variations de prix sont susceptibles d’influer sur la relation entre les valeurs et les quantités.  

 Le modèle d’entrées-sorties tient compte des effets d’entraînement en amont de l’économie – le fait que les 

entreprises qui produisent les marchandises achètent des intrants supplémentaires auprès d’autres entreprises. Il 

présume que les prix sont fixes et qu’ils ne peuvent pas être altérés (un changement de prix sera interprété 

comme un changement des volumes).  

 Notre analyse repose sur les multiplicateurs économiques de 2014, qui étaient les données les plus récentes 

publiées. C’est dire que le modèle ne tient compte d’aucun changement structurel des économies provinciales ou 

nationale qui serait survenu depuis la période de la publication de ces données.  

Il convient de noter que la contribution économique présentée ici doit être interprétée comme un portrait ponctuel de 

l’activité économique engendrée par le secteur du courtage d’assurance. Ces résultats ne tiennent pas compte du 

coût de renonciation rattaché à la main-d’œuvre, aux capitaux et aux ressources intermédiaires affectés aux activités 

                                                
82 Statistique Canada (15F0009X). 
83 Guide d’utilisation du modèle d’entrées-sorties de Statistique Canada. 
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d’investissement et d’exploitation. C’est pourquoi la contribution économique calculée n’est pas représentative des 

répercussions économiques différentielles. 
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Annexe D : Associations membres de l’ACAC  

Voici un aperçu des associations membres de l’ACAC : 

Insurance Brokers Association of Newfoundland (IBAN)  

L’IBAN regroupe 15 cabinets de courtage qui emploient plus de 1 100 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador. Des 

courtiers répartis dans presque 70 lieux différents travaillent à procurer à leurs clients la meilleure protection 

d’assurance disponible sur le marché auprès de sociétés d’assurance réglementées à l’échelon fédéral, réputées et 

dignes de confiance84. 

Ses membres sont actifs dans leur collectivité et travaillent avec leurs partenaires pour renseigner la population sur 

les moyens de réduire les risques. Les partenaires communautaires sont notamment la Force constabulaire royale de 

Terre-Neuve, la GRC, l’Association canadienne d’échec au crime et le service d’incendie régional de St. John’s. 

Insurance Brokers Association of Prince Edward Island (IBAPEI) 

Malgré l’exiguïté de son territoire, l’Île-du-Prince-Édouard n’en possède pas moins 17 bureaux qui emploient des 

courtiers d’assurance. D’après une déclaration publiée par le Bureau d’assurance du Canada (BAC), l’île peut 

également se targuer d’avoir la prime d’assurance automobile la moins coûteuse du pays (796 $ en moyenne en 

2017)85. Étant donné qu’ils travaillent dans les provinces maritimes, les courtiers prince-édouardiens assument le rôle 

de conseillers pour renseigner les résidents de l’île sur la façon de protéger leurs actifs contre les risques habituels 

associés aux tempêtes de l’Atlantique : pannes de courant, dégâts matériels occasionnés par l’accumulation de glace 

et déplacements dangereux. 

Insurance Brokers Association of Nova Scotia (IBANS)  

L’IBANS a été constituée en 1949 afin de se faire la voix des courtiers d’assurance de la Nouvelle-Écosse. Aujourd’hui, 

plus de 900 courtiers membres collaborent à renforcer les relations avec les parties prenantes et à faire connaître les 

avantages du réseau de distribution assuré par les courtiers86. 

Les membres de l’IBANS créent un environnement d’affaires qui permet aux courtiers de discuter avec les parties 

prenantes de sujets qui les préoccupent en matière d’assurance et de jouer le rôle de personnes-ressources en 

Nouvelle-Écosse au service des consommateurs, du gouvernement et des partenaires du secteur. Ils s’emploient 

également à renseigner leurs clients sur les risques, et plus particulièrement sur les divers types d’inondations 

auxquels les Néo-Écossais sont exposés. 

Association des courtiers d’assurances du Nouveau-Brunswick (ACANB)  

Mise sur pied en 1919, l’ACANB avait alors pour objectif d’amener les courtiers d’assurance canadiens à collaborer 

plus étroitement. Depuis lors, sa mission s’est modifiée; l’organisme vise maintenant à étendre et à promouvoir le 

réseau commercial des courtiers professionnels au Nouveau-Brunswick.  

L’organisme a pour mission de travailler sans relâche à concrétiser un avenir où les consommateurs sont bien servis 

par des courtiers qui leur trouvent les produits dont ils ont véritablement besoin, où le public a une confiance 

renouvelée en l’industrie de l’assurance et ses procédures, où il existe une relation positive entre les courtiers et les 

assureurs, et où la main-d’œuvre se diversifie pour mieux servir la clientèle87. 

                                                
84 IBAN, 2018. 
85 BAC, 2018. 
86 ACAC, 2018. 
87 ACANB, 2018. 
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Les courtiers se répartissent dans plus de 140 bureaux au Nouveau-Brunswick, à partir desquels ils aident la 

population à se protéger des inondations, des tempêtes de verglas, des risques menaçant les activités commerciales 

maritimes et d’autres risques divers. 

Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) 

Le RCCAQ représente environ 4 200 courtiers répartis dans près de 500 cabinets et succursales au Québec. Sa 

mission consiste à promouvoir et à défendre les intérêts socio-économiques de ses membres et des 

consommateurs88. En donnant aux courtiers une voix auprès du public ainsi qu’auprès des organismes réglementaires 

et du législateur, le RCCAQ s’efforce de favoriser une saine concurrence entre tous les acteurs de la chaîne de 

distribution en assurance. 

Les courtiers du Québec travaillent avec ardeur à faire en sorte que les consommateurs aient accès à des produits 

d’assurance équitables et adaptés à leurs besoins. En août 2017, en collaboration avec le BAC, le RCCAQ a milité pour 

qu’on laisse la latitude nécessaire aux courtiers afin qu’ils puissent conseiller adéquatement leurs clients en leur 

offrant, le cas échéant, des couvertures d’assurance des copropriétés sur mesure89. 

Insurance Brokers Association of Manitoba (IBAM)  

L’IBAM représente quelque 2 000 courtiers d’assurance répartis dans toutes les collectivités du Manitoba. L’objectif de 

ses membres est d’agir dans l’intérêt des consommateurs et de faire entendre collectivement leur voix auprès de 

l’organisme de réglementation du secteur manitobain de l’assurance. Les principales responsabilités et activités de 

l’IBAM consistent notamment à gérer les relations avec les organes politiques et gouvernementaux, les relations avec 

les assureurs, les questions relatives aux intérêts des courtiers sur la scène publique ainsi que la formation continue 

et le perfectionnement professionnel90. 

Comme c’est le cas en Colombie-Britannique, le gouvernement manitobain impose à tous les propriétaires d’un 

véhicule qu’ils souscrivent une assurance de base par l’intermédiaire de la Société d’assurance publique du Manitoba 

(SAPM). Cette société de la Couronne sans but lucratif conclut, avec plus de 300 agents Autopac répartis aux quatre 

coins de la province, des partenariats de vente et d’administration de polices d’assurance91. Ces courtiers sont 

particulièrement précieux dans les communautés rurales et isolées, où ils sont autorisés à offrir des services 

d’immatriculation de véhicules et de délivrance de permis de conduire au nom du gouvernement de la province. 

Les membres de l’IBAM servent diligemment les intérêts du public et sont les premiers fournisseurs de services 

d’assurance dans la province. 

Insurance Brokers Association of Saskatchewan (IBAS) 

L’IBAS a été fondée en 1952 et regroupe plus de 95 % des courtiers d’assurance indépendants de la province, qui 

représentent directement 206 cabinets membres dans 378 succursales réparties dans 249 collectivités de la 

Saskatchewan. L’IBAS défend les intérêts de ses membres et de ses clients auprès du gouvernement, de l’industrie 

dans son ensemble et du grand public. Sa mission consiste à faire en sorte que les courtiers saskatchewanais soient 

reconnus comme les distributeurs d’assurance les plus chevronnés, les plus axés sur le client et les plus dignes de 

confiance du marché. Le sondage sur les enjeux du courtage mené par l’IBAS en 2018 a révélé que plus de 80 % des 

propriétaires de cabinets de courtage passaient au moins 10 heures par semaine à travailler directement avec les 

clients en tant que courtiers. En outre, la Saskatchewan Government Insurance (SGI) s’allie avec les cabinets de 

                                                
88 RCCAQ, 2018. 
89 Ibid. 
90 IBAM, 2018. 
91 Société d’assurance publique du Manitoba, 2018. 
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courtage pour délivrer les permis de conduire et fournir aux conducteurs une protection de base au moment où ils 

immatriculent leur véhicule. 

Insurance Brokers Association of Alberta (IBAA) 

L’IBAA est une association professionnelle sans but lucratif qui regroupe plus de 4 200 membres rattachés à quelque 

260 cabinets de courtage et répartis dans plus de 550 bureaux en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-

Ouest et au Nunavut. Les membres de l’IBAA vivent et travaillent dans plus de 150 collectivités urbaines et rurales92. 

Sur le marché de l’Alberta, les courtiers offrent à la clientèle tous les produits d’assurance IARD et font en sorte que 

la population soit protégée contre les sinistres imputables à des catastrophes – incendies et inondations en 

particulier. Les catastrophes survenues dans les dix dernières années comprennent les incendies de Slave Lake, en 

2011, et de Fort McMurray, en 2016, de même que les inondations de 2013 qui ont dévasté les villages et les villes de 

l’Alberta situés à proximité de plusieurs cours d’eau. Étant donné son emplacement géographique et les conditions 

météorologiques qui s’y rattachent, c’est en Alberta qu’on a compté les primes souscrites les plus élevées en 2017 

pour l’assurance contre la grêle.  

La formation de l’IBAA remonte à 1921. Sa mission de nos jours, en tant qu’association professionnelle progressiste 

et innovatrice, consiste à protéger et à outiller le courtier d’assurance93. 

Insurance Brokers Association of British Columbia (IBABC)  

L’IBABC se fait la voix de l’industrie du courtage d’assurance de dommages; elle représente aujourd’hui 870 cabinets 

de courtage d’assurance IARD qui emploient plus de 13 000 courtiers autorisés dans plus de 140 collectivités. En plus 

de représenter les cabinets membres, l’IBABC est la première source de formation continue de ses membres et elle 

concourt à l’établissement de solides relations d’affaires avec les sociétés d’assurance qui sous-tendent le système de 

distribution94. 

À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique compte quelque 15 000 courtiers en assurance de dommages qui sont 

autorisés et réglementés par l’Insurance Council of British Columbia en vertu de la Financial Institutions Act95. Une 

particularité de la province est que l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) propose son assurance 

Autoplan exclusivement par l’intermédiaire d’un réseau de 900 courtiers autorisés96. Ces derniers offrent aussi des 

services de renouvellement, de transfert, d’immatriculation et de recouvrement de dettes pour le compte du 

gouvernement, et nombre des bureaux assurent aussi la délivrance des permis de conduire, notamment dans les 

communautés rurales ou éloignées. 

L’histoire de l’IBABC remonte à l’époque de la ruée vers l’or après qu’un prospecteur a trouvé le précieux métal dans 

le Fraser, en 1858. L’assurance incendie a été proposée pour la première fois à Victoria l’année suivante, et la 

première police d’assurance en bonne et due forme a été établie en 1860. De nos jours, l’IBABC s’efforce de 

promouvoir les cabinets membres en tant que principaux distributeurs de produits et de services d’assurance de 

dommages dans la province97. 

Toronto Insurance Council (TIC) 

Depuis 1918, le TIC sert de carrefour où les cabinets de courtage d’assurance commerciale peuvent se rassembler et 

traiter de leurs enjeux communs. Les membres sont des cabinets de courtage régionaux et nationaux situés dans la 

                                                
92 IBAA, 2018. 
93 Ibid. 
94 IBABC, 2018. 
95 BC Broker, 2018. 
96 ICBC, 2018. 
97 Ibid. 
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région du Grand Toronto, aujourd’hui au nombre de 19. Ils se réunissent pour discuter de questions telles que les 

nouveautés en matière de réglementation, la légalisation du cannabis, l’arrivée des drones et des véhicules 

autonomes, les avancées technologiques, etc.98. 

Le mode d’exploitation et de prestation des grands cabinets d’assurance commerciale s’articule autour de 

l’établissement et du maintien de relations plus solides et plus directes avec les sociétés d’assurance partenaires. Les 

membres du TIC s’efforcent de tirer parti de leur envergure et des innovations technologiques pour travailler plus 

efficacement, réduire les coûts pour les consommateurs et offrir en définitive une expérience d’assurance plus 

agréable99. 

Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO) 

L’IBAO représente environ 12 000 membres et 1 250 cabinets de courtage en Ontario. Elle défend les intérêts des 

courtiers et des consommateurs auprès des gouvernements et des partenaires de l’industrie et s’attache à renforcer 

les relations entretenues avec les partenaires d’affaires et les différentes parties prenantes100. En Ontario, les 

courtiers participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la réforme de la réglementation et de l’assurance 

automobile ainsi que d’autres grandes questions d’intérêt public. 

En plus d’offrir de la formation continue à ses membres, l’IBAO s’intéresse aux innovations technologiques dans le but 

de mieux servir les consommateurs et d’accroître leur connaissance des produits et des services d’assurance. Elle 

défend notamment la nécessité de faciliter les échanges avec le réseau des courtiers, par exemple en rendant 

possible la distribution de documents électroniques, ce qui va dans le sens du budget de 2017 du gouvernement de 

l’Ontario101.

                                                
98 TIC, 2018. 
99 Ibid. 
100 IBAO, 2018. 
101 Ibid. 
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