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Qu’est-ce que le BAC ?

L'association sectorielle qui représente les 
assureurs habitation, automobile et 
entreprise privés du Canada
Plus de 200 compagnies
20 milliards $ en règlements de sinistres
104 000 employés
35 milliards $ de primes



L'assurance

Outil de gestion du risque pour protéger les biens 
dans l'éventualité d'événements soudains et 
imprévus
Couvre les résidences, les automobiles et les 
entreprises
Répartit le risque financier
Joueurs :

Assureurs d'origine
Réassureurs :



Rôle de l'assurance

Fournit un soutien essentiel à la société et à
la croissance économique.
Permet aux particuliers et aux entreprises 
d'assumer des risques qui seraient autrement 
excessivement onéreux
Aide les particuliers et les entreprises à
prendre des risques plus réfléchis, sans 
imposer de charges aux gouvernements et à
la société



Ce que les assureurs canadiens 
couvrent...

Habitations
Police de base : incendie, vol, vandalisme, dommages 
dus au vent.
Avenant : Refoulement d’égout

Entreprises
Police de base : dommages matériels dus à des risques 
désignés
Police de base : responsabilité civile générale
Avenant : pertes d'exploitation, inondations

Assurance de responsabilité civile
Municipalités
Groupes professionnels



Événements déclencheurs de la 
protection

Liés aux intempéries
(météorologiques)

Souvent le déclencheur d'autres sinistres comme les 
feux de forêt, les défaillances d'infractures, etc.)

Géologiques
Tremblements de terre

D'origine humaine
Déversements de produits chimiques, terrorisme 
(assurance commerciale seulement)



Le plus grand défi
du changement climatique

Fréquence accrue de conditions 
météorologiques extrêmes

Possibilité de problèmes de disponibilité et 
d'abordabilité de l'assurance à moyen et à
long terme



On s'attend à ce que la fréquence 
augmente

Un déplacement dans la 
répartition 
des températures a un effet 
relatif beaucoup plus important 
aux extrémités que près de la 
moyenne.

Un déplacement de 
l'ordre de 1 écart-type 
fait en sorte que 
1 événement par 
40 ans devient 1 
événement par 6 ans

La plupart de nos 
infrastructures
ont été conçues en 
fonction de
l'indice extrême du
passé.
Nous devons envisager
l'avenir
et réévaluer le risque.



Toute catastrophe naturelle est coûteuse
qu'elle soit géologique ou météorologique



Les événements météorologiques sont 
coûteux 

Dans le monde entier, entre 1950 et 2004, 
ils représentent :

93 % de toutes les catastrophes
83 % du total des répercussions économiques
87 % de tous les sinistres assurés



Les assureurs et les réassureurs rendent 
les paiements possible

La réassurance couvre, par contrat, les coûts 
excédentaires (à concurrence d'un maximum par 
police) tandis que les assureurs individuels 
couvrent les risques conservés selon leurs réserves 
financières.
Sinon, les assureurs d'origine risqueraient 
l'insolvabilité.
Il est essentiel d'avoir une industrie de l'assurance 
qui soit vigoureuse afin que les assureurs puissent 
se partager plus de risques.



Les plus importants sinistres



Vieillissement de l'infrastructure : 
vulnérabilité/opportunité



Exemples d'événements
météorologiques canadiens

Inondations au Saguenay (1996) 3,6 millions $
Tempête de verglas (1998) 1,6 milliard $
Inondations à Peterborough (2004) 90 millions $
Pluies torrentielles à Toronto (2005) 500 millions $
Ouragan Juan (2003) 148 millions $



La défaillance de l'infrastructure est 
tenue pour responsable

Défaillance de l'infrastructure
Inondations au Saguenay (barrages)
Tempête de verglas (réseau de distribution 
d'électricité)
Peterborough (systèmes d'égout/d'eau de 
surface)
Toronto (systèmes d'égout/d'eau de surface)



Couverture médiatique importante…
…mais à Toronto

Voici ce qui n'a pas été dit au sujet des pluies 
torrentielles du 19 août : 

Les indemnités versées pour refoulement d'égout en vertu de cet 
événement représentent 50 % de celles versées à cet égard en 
Ontario pendant toute la décennie précédente!
Des réclamations pour refoulement d'égout de l'ordre de 
500 millions $

• Un plus grand nombre de sous-sols sont finis
• La valeur des biens est beaucoup plus élevée qu'auparavant
• La densité d'habitat est plus élevée



Dans tous les cas...

L'assurance a joué son rôle
Les réclamations ont été payées diligemment
Les citoyens ont évité des difficultés économiques
Les clients sont satisfaits
L'économie a poursuivi sa croissance (ainsi, au 
Québec, après la tempête de verglas de 1998, 
l'économie a enregistré une croissance de 2,2 %)



Cependant...

La vulnérabilité des infrastructures n'est pas 
le seul facteur de risque

Densité de la population
Utilisation des terres (règlements de zonage)
Normes/code de construction pour 
l'infrastructure et les immeubles
Valeurs inadéquates en matière de conception 
climatique



Les événements naturels ne doivent pas se 
transformer en catastrophes 

si nous sommes prêts…

Agir avant l'événement afin d'en réduire 
l'impact

Renforcer/améliorer les infrastructures
Évaluer les moyens de défense communautaires
Meilleurs codes du bâtiment, amélioration des 
valeurs en conception climatique
Révision de l'utilisation des terres
Améliorer la gestion des catastrophes



Signes économiques

Ne rien faire et laisser les gouvernements 
payer, ce n'est pas une option.
Nous devons éviter de demander à l'État de 
payer pour tous les dommages résultant de 
catastrophes naturelles :

Risque d'encourager un comportement dangereux fondé
sur le fait que les conséquences des décisions seront 
assumées par les autres.  



La prospérité économique et la qualité
de vie sont en jeu

Il faut avoir un dialogue libre / personne ne 
peut le faire seul
Comprendre les complexités et les réalités
Prudence face à l'approche qui préconise 
l'inertie
Privatisation / Partenariat public-privé



Rôle de l'industrie de l'assurance

Veut participer à la solution
Continue de dispenser la protection
Expertise en matière de :

Gestion du risque
Récupération (reprise)
Prévention
Finances



En tant qu'industrie, 
nous commençons à :

encourager les comportements adaptatifs 
(soupapes de refoulement)
sensibiliser les Canadiens à l'utilisation de l'eau et 
aux moyens de contrôle des eaux de surface (barils 
de collection des eaux pluviales, voies d'accès 
perméables, aménagement paysager)
promouvoir la préparation aux urgences : 
72 heures



Questions / commentaires
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