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INTRODUCTION	
	
L’Association	canadienne	des	assureurs	directs(ACAD)	est	une	association	commerciale	qui	représente	
les	compagnies	d’assurance	offrant	des	produits	d’assurance	automobile,	habitation	et	entreprises	aux	
Canadiens	sur	une	base	directe.	Que	ce	soit	par	Internet,	par	téléphone	ou	en	personne,	les	membres	de	
l’ACAD	fournissent	un	service	complet	et	sont	en	relation	directe	avec	 leur	clientèle,	et	ce,	à	 toutes	 les	
étapes	du	processus	de	vente	et	de	service.	
	
L’ACAD	 fait	 le	 suivi	 de	 l’environnement	 réglementaire	 d’assurance	 dans	 toutes	 les	 provinces	 et	
territoires	et	suggère	ou	appuie	des	mesures	visant	à	 favoriser	un	cadre	de	réglementation	qui	 facilite	
l’accessibilité	 et	 l’efficacité	 de	 la	 distribution,	 l’innovation	 technologique	 et	 les	 autres	 mesures	
nécessaires	 à	 un	 marché	 d’assurance	 sain	 et	 concurrentiel	 pour	 le	 plus	 grand	 bénéfice	 de	 tous	 les	
Canadiens.	
	
En	 tant	 que	 distributeurs	 et	 souscripteurs	 de	 produits	 d’assurance,	 les	 membres	 de	 l’ACAD	 ont	
développé	une	connaissance	approfondie	de	tous	les	aspects	de	cette	industrie.	Ils	sont	donc	idéalement	
placés	pour	apporter	une	contribution	précieuse	à	l’élaboration	d’un	cadre	réglementaire	pour	le	marché	
de	l’assurance	canadien	qui	corresponde	aux	besoins	des	consommateurs.	
	
Sont	membres	de	l’ACAD	:	
	

• belairdirect		
• CAA	Insurance	Company	
• Canadian	Direct	Insurance	
• Compagnie	d’assurance	générale	Co-operators		
• Desjardins	Groupe	d’assurances	générales	
• Compagnie	d’assurance	générale	RBC		
• TD	Assurance	

	
Les	membres	de	l’ACAD	sont	en	contact	direct	avec	les	Canadiens	d’un	bout	à	l’autre	du	pays	par	
l’entremise	de	milliers	d’agents	certifiés	et	des	millions	de	visites	faites	chaque	année	sur	leurs	sites	Web.	
Comme	l’illustre	le	graphique	ci-après,	les	membres	de	l’ACAD	sont	actifs	dans	les	secteurs	de	la	
distribution	directe	ou	par	agent	captif,	deux	secteurs	d’activité	qui,	combinés,	représentent	plus	
de	50	%	du	marché.		
	

	
	
Parce	qu’ils	entretiennent	une	relation	croissante	et	évolutive	avec	les	consommateurs,	les	membres	de	
l’ACAD	sont	bien	placés	pour	faire	entendre	la	voix	des	usagers	dans	l’actuel	débat	sur	l’impact	des	
catastrophes	naturelles	et	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant.	
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Sondage	de	l’ACAD	sur	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant	
	
Les	besoins	en	matière	d’assurance	habitation	propriétaire	occupant	évoluent	et	sont	très	différents	de	
ce	qu’ils	étaient	lors	de	la	création	de	ce	produit.	À	l’époque,	l’incendie	était	le	plus	grand	risque	auquel	
les	propriétaires	d’habitation	étaient	exposés,	et	le	produit	était	conçu	pour	les	protéger	contre	ce	risque.	
Cependant,	en	raison	de	la	hausse	du	niveau	de	scolarité,	des	changements	apportés	à	la	construction	
des	bâtiments	et	d’autres	initiatives	en	politique	publique,	l’incendie	n’est	plus	le	principal	risque	que	
doivent	affronter	les	propriétaires.	«	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’eau.	Les	dommages	liés	aux	inondations	et	aux	refoulements	d’égout	sont	coûteux	tant	pour	les	
propriétaires	d’habitation,	les	entreprises,	les	municipalités	que	les	compagnies	d’assurance.	En	fait,	en	
2013,	les	assureurs	ont	versé	un	montant	record	de	3,2	milliards	$	aux	titulaires	de	police"1.		
	
Souhaitant	apporter	des	données	et	des	renseignements	complémentaires	pour	étoffer	le	débat	sur	
l’avenir	de	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant,	l’ACAD	a	mené	un	sondage	en	2015	afin	de	
connaître	la	perception	des	consommateurs	sur	l’impact	des	catastrophes	naturelles	et	l’assurance	
habitation	propriétaire	occupant.	
	
Méthodologie	

En	collaboration	avec	Substance	stratégies,	une	entreprise	de	recherches	indépendante,	l’Association	
canadienne	des	assureurs	directs(ACAD)	a	mené	un	sondage	en	ligne	auprès	des	propriétaires	
d’habitation	pour	connaître	leur	perception	sur	l’impact	des	catastrophes	naturelles	et	l’assurance	
habitation	propriétaire	occupant.	Un	échantillon	de	5539	répondants	membres	du	Forum	Angus	Reid	
disséminés	partout	au	Canada	ont	participé	à	ce	sondage	qui	a	été	effectué	entre	le	25	mars	et	le	7	avril	
2015.	Dans	quatre	provinces	(Colombie-Britannique,	Alberta,	Ontario	et	Québec),	l’échantillon	se	
composait	de	plus	de	1000	répondants.	

	

Pour	être	admissibles,	les	répondants	devaient	être	âgés	de	18	ans	ou	plus	et	être	propriétaires	d’une	
résidence	(comprenant	au	moins	un	rez-de-chaussée).	Ils	devaient	également	être	titulaires	d’une	
assurance	habitation	propriétaire	occupant	et	participer	aux	décisions	s’y	rapportant.	Cette	clientèle	
représente	48	%	de	la	population	canadienne	en	général.  

Dans	le	présent	rapport,	l’ACAD	insiste	sur	certains	points	qu’elle	juge	particulièrement	utiles	dans	
l’actuel	débat	sur	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant	et	l’impact	des	catastrophes	naturelles.	
D’après	les	conclusions	du	sondage,	le	modèle	de	distribution	des	produits	d’assurance	n’entraîne	pas	de	
différences	importantes	dans	les	perceptions	et	les	besoins	des	consommateurs.	
	
En	présentant	les	conclusions	de	son	sondage,	l’ACAD	espère	apporter	un	point	de	vue	différent	dans	le	
débat	en	cours	sur	la	couverture	des	catastrophes	naturelles.	Parce	qu’elles	sont	axées	sur	le	

																																																								
1	Données	du	Bureau	d’assurance	du	Canada	(BAC)	
2	La	plupart	des	polices	d’assurance	habitation	propriétaire	occupant	couvrent	le	risque	d’incendie	
ultérieur	à	un	tremblement	de	terre,	mais	la	protection	contre	les	dommages	occasionnés	par	les	
secousses	sismiques	doit	être	achetée	séparément.	

75 % 
81 % 
89 % 
83 % 

48 % 

100 % Tous les ménages canadiens 
…propriétaires occupants 

…propriétés comprenant au moins un rez-de-chaussée 
…titulaires de polices d’assurance habitation propriétaire occupant 

…responsables d’au moins une partie des décisions liées à l’assurance habitation 
 
 

Pourcentage de la population canadienne en général 
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consommateur,	l’ACAD	croit	que	ces	conclusions	peuvent	contribuer	à	éclairer	le	débat	sur	les	solutions	
en	matière	de	couverture	des	catastrophes	naturelles.	
	
	
	
CONCLUSIONS	DU	SONDAGE	DE	L’ACAD	
	
	

1. Éducation	et	sensibilisation	
	
De	nombreux	Canadiens	pensent	que	les	catastrophes	naturelles	surviennent	plus	souvent	aujourd’hui	
que	par	le	passé,	mais	peu	s’en	inquiètent.	Les	sept	catastrophes	naturelles	mentionnées	dans	le	sondage	
(inondation,	tempête	de	vent,	orage,	pluie	verglaçante,	tempête	de	grêle,	feu	et	tremblement	de	terre)	
sont	perçues	comme	étant	plus	fréquentes	aujourd’hui	que	par	le	passé.	Cela	vaut	aussi	en	ce	qui	
concerne	les	tremblements	de	terre,	même	si	cette	perception	ne	s’appuie	sur	aucune	preuve	matérielle.	
	

	
	
	
Quelques	différences	intéressantes	ressortent	entre	les	provinces.	Par	exemple,	42	%	des	Albertains	
pensent	que	les	tempêtes	de	grêle	sont	plus	fréquentes	(comparativement	à	26	%	dans	la	population	
générale)	et	47	%	des	Britanno-Colombiens	pensent	que	les	feux	de	forêt	ou	de	brousse	sont	plus	
fréquents	(comparativement	à	28	%	dans	la	population	générale). 	
	
Cependant,	seule	une	minorité	de	répondants,	notamment	les	Canadiens	qui	ont	déjà	vécu	des	
catastrophes	naturelles	ou	ont	été	informés	qu’une	catastrophe	naturelle	pourrait	survenir	dans	leur	
voisinage,	se	sent	menacée.	
	
	

  Q. Pensez-vous que les phénomènes météorologiques ou les catastrophes naturelles suivants     
 surviennent plus souvent, autant, ou moins souvent maintenant qu’il y a 20 ans? n=5,539 

Beaucoup de Canadiens – mais pas tous –  
pensent que les catastrophes surviennent plus souvent 

49	
43	

37	 32	
26	 28	

21	

-8	 -5	 -4	 -7	 -11	 -14	 -14	

%	des	Canadiens	qui	croient	que	les	catastrophes	naturelles	surviennent	

plus	souvent	 moins	souvent	

Orage Tempête de 
vent 

Pluie 
verglaçante 

Feu Inondation Tempête 
de grêle 

Tremblement 
de terre 
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On	note	encore	une	fois	des	différences	entre	les	provinces.	Par	exemple,	69	%	des	Albertains	pensent	
qu’il	est	(très	ou	assez)	probable	que	leur	habitation	soit	frappée	par	une	tempête	de	grêle	
(comparativement	à	34	%	dans	la	population	en	général)	et	30	%	des	répondants	vivant	en	Colombie-
Britannique	(comparativement	à	12	%	dans	la	population	générale)	partagent	des	opinions	similaires	en	
ce	qui	a	trait	au	risque	de	tremblement	de	terre.	
	
	
L’impact	possible	de	l’éducation	des	consommateurs	
	
Plus	les	consommateurs	sont	informés	concernant	la	probabilité,	la	gravité	et	les	conséquences	
potentielles	des	
catastrophes	naturelles,	
plus	ils	sont	conscients	des	
risques	qu’elles	
représentent.	Dans	son	
sondage,	l’ACAD	a	adopté	
une	approche	novatrice	
afin	de	déterminer	
comment	les	
consommateurs	réagissent	
à	l’éducation	de	base	sur	
les	catastrophes	naturelles.	
	
La	moitié	des	répondants	
ont	été	exposés	à	une	
courte	liste	de	données	
factuelles	avant	de	
répondre	aux	questions	sur	la	probabilité	et	les	conséquences	potentielles	des	catastrophes	naturelles.	
Le	deuxième	groupe	a	pris	connaissance	de	ces	informations	seulement	après	avoir	répondu	au	
questionnaire.	
	
	
	
	

Q. Quelle est la probabilité, selon vous, que votre habitation soit frappée par 
chacun des évènements suivants d’ici les 5-10 prochaines années? n=5,539 

Seule une minorité se sent menacée, en particulier si des 
catastrophes sont récemment survenues dans leur région	

36	
30	 31	 27	 29	 28	

11	 9	 10	

7	
6	 5	

7	 5	 5	

2	 3	 2	

%	des	Canadiens	qui	pensent	qu’il	est_______	probable	que	leur	habita5on	soit	frappée.	

assez	 très	

Tempête de 
vent 

Pluie 
verglaçante 

Infiltration d’eau 
au-dessus du 

sol  

Tempête 
de grêle 

Refoulement 
d’égout  

Infiltration d’eau 
en dessous du 

sol  

Feu Tremblement 
de terre 

Inondation des 
terres 

1.  Le	nombre	de	catastrophes	naturelles	au	Canada	a	augmenté	de	600	%	au	cours	des	
50	dernières	années.	
	

2.  En	2013,	la	valeur	des	pertes	de	biens	assurés	endommagés	par	les	catastrophes	
naturelles		totalisaient	3,2	milliards	$,	le	montant	le	plus	élevé	de	l’histoire	du	Canada.	
	

3.  Les	dommages	causés	par	l’eau	s’infiltrant	dans	les	habitaEons	suite	aux	inondaEons	
des	terres	ne	sont	pas	couverts	au	Canada;	
	

4.  La	valeur	des	pertes	de	biens	assurés	endommagés	par	l’eau	excède	de	loin	la	valeur	
des	réclamaEons	associées	au	feu.	
	

5.  Ces	5	dernières	années,	la	valeur	des	pertes	de	biens	assurés	endommagés	par	des	
catastrophes	naturelles	au	Canada	a	été	de	1	milliard	$	chaque	année.	
	

6.  Certaines	zones	dans	votre	province	ont	15	à	30	pourcent	de	chance	de	subir	des	
dommages	significaEfs	causés	par	des	tremblements	de	terre	d’ici	les	50	prochaines	
années.	
	

7.  Si	vous	habitez	une	communauté	du	sud	de	l’Ontario,	du	sud	du	Québec,	du	Canada	
atlanEque	ou	des	Prairies,	les	risques	de	tornades	sont	plus	élevés.	
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Les	répondants	qui	avaient	pris	connaissance	des	données	factuelles	sur	les	catastrophes	naturelles	
avant	de	répondre	aux	questions	portant	sur	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant	étaient	plus	
sensibles	aux	risques	de	catastrophe.	Il	est	intéressant	de	constater	l’effet	que	peuvent	avoir	des	
informations	factuelles,	courtes	et	pertinentes	sur	la	sensibilisation	des	consommateurs	et	leur	
perception	du	risque.	
	

	
	
	

	 	

n=5,539 

Plus d’information signifie une sensibilisation accrue 

46	
39	 39	 37	 38	 37	

14	 15	 12	

40	
33	 34	 31	 30	 29	

11	 10	 10	

%	des	Canadiens	qui	pensent	qu’il	est	(assez	ou	très)	probable	que	leur	habita8on	sera	touchée	
-	selon	qu’ils	ont	été	exposés	ou	non	aux	faits	

Exposés	 Non	exposés	
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sol  

Tempête 
de grêle 

Refoulement 
d’égout  

Infiltration d’eau 
en dessous du 

sol  

Feu Tremblement 
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Q. Quelle est la probabilité, selon vous, que votre habitation soit frappée par 
chacun des évènements suivants d’ici les 5-10 prochaines années? 
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2. Compréhension	de	la	couverture	d’assurance	par	les	consommateurs	

	
L’assurance	habitation	propriétaire	occupant	couvre	un	large	éventail	de	
risques	associés	aux	catastrophes	naturelles	ou	à	d’autres	sinistres.	C'est	un	
produit	à	caractéristiques	multiples,	et	les	consommateurs	se	demandent	
parfois	si	leur	habitation	est	bel	et	bien	assurée	contre	les	catastrophes	
naturelles.	À	moins	d’être	frappés	par	une	sinistre,	les	propriétaires	ont	
rarement	besoin	d’utiliser	ce	produit,	ce	qui	fait	qu’il	leur	est	encore	plus	
difficile	de	se	souvenir	des	modalités	de	leur	police	d’assurance.	

	
Par	exemple,	seulement	30	%	des	Canadiens	sont	certains	d’être	couverts	contre	les	tempêtes	de	vent,	
un	sinistre	qui	est	habituellement	couvert	par	la	plupart	des	polices	d’assurance	au	Canada.	Le	sondage	
met	en	lumière	d’autres	preuves	de	mauvaise	compréhension.	Par	exemple,	51	%	des	Canadiens	sont	
certains	d’être	couverts	contre	les	tremblements	de	terre	ou	pensent	l’être,	une	proportion	qui	atteint	
62	%	en	C.-B.	et	58	%	au	Québec.	En	réalité,	la	couverture	contre	les	tremblements	de	terre	et	les	
secousses	sismiques2	doit	être	achetée	séparément,	et	on	estime	que	le	taux	d’adoption	pour	ce	type	de	
protection	est	inférieur	à	10	%	partout	au	Canada,	excepté	en	C.-B.	où	il	pourrait	approcher	50	%.	
		
	

	
	
Un	autre	exemple	frappant	est	le	fait	que	55	%	des	Canadiens	se	disent	certains	qu’ils	sont	couverts	ou	
pensent	être	couverts	contre	les	inondations.	Pourtant,	ce	type	de	couverture	n’a	été	introduit	que	
récemment	au	pays	par	un	nombre	restreint	de	compagnies.	
	 	

																																																								
2	La	plupart	des	polices	d’assurance	habitation	propriétaire	occupant	couvrent	le	risque	d’incendie	
ultérieur	à	un	tremblement	de	terre,	mais	la	protection	contre	les	dommages	occasionnés	par	les	
secousses	sismiques	doit	être	achetée	séparément.	

N=5,539 Q. Est-ce que votre habitation est assurée pour les risques suivants?] 

La forte proportion de Canadiens qui « pensent » être assurés  
laisse supposer une certaine confusion. 

47	
40	

30	 31	 29	
22	

32	

22	 21	

38	
42	

47	 45	 44	 45	

34	 33	
30	

%	des	Canadiens	qui	______	que	leur	habita2on	est	assurée.	
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«	Les	Canadiens	se	
demandent	parfois	si	leur	
habitation	est	bel	et	bien	
assurée	contre	les	
catastrophes	naturelles.	
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3. Choix	et	flexibilité	
	
	

Les	conclusions	du	sondage	révèlent	que	lorsqu’ils	prennent	conscience	du	risque	
lié	aux	catastrophes	naturelles,	les	Canadiens	ont	tendance	à	devenir	plus	
prudents.	
	
Plus	de	la	moitié	des	Canadiens	estiment	également	qu’une	perte	de	plus	de	
5000	$	compromettrait	leur	stabilité	financière.	Il	est	toutefois	difficile	d’évaluer	si	
dans	leurs	réponses,	les	répondants	tenaient	compte	de	leur	capacité	d’emprunter.	

	
Donc,	même	s’il	est	possible	que	ce	nombre	soit	sous-estimé,	le	sondage	indique	clairement	que	le	seuil	
de	tolérance	varie	considérablement	d’un	individu	à	l’autre.	
	

	
	
Et	comme	seule	une	minorité	a	subi	ou	déclare	avoir	subi	les	conséquences	d’une	catastrophe	naturelle,	
il	est	également	possible	que	les	Canadiens	sous-estiment	les	coûts	de	remise	en	état	de	leur	habitation	à	
la	suite	d’un	tel	événement.	De	fait,	35	%	des	consommateurs	n’étaient	pas	du	tout	capables	d’estimer	les	
frais	de	réparation	ou	de	remplacement	des	dommages	causés	par	une	catastrophe	naturelle.	
	
Attitude	à	l’égard	du	risque	et	des	primes	d’assurance	
	
D’après	les	conclusions	du	sondage,	les	Canadiens	ne	s’inquiètent	pas	outre	mesure	de	leurs	primes	
d’assurance	habitation	pour	le	moment.	Seulement	6	%	d’entre	eux	estiment	que	leurs	primes	sont	
beaucoup	trop	élevées,	alors	qu’ils	sont	55	%	à	penser	qu’elles	sont	justes	–	même	si	le	coût	de	
l’assurance	habitation	a	augmenté	ces	dernières	années,	en	grande	partie	en	raison	des	catastrophes	
naturelles.	
	
De	nombreux	consommateurs	s’attendent	à	ce	que	leurs	primes	augmentent	au	cours	des	5	à	10	
prochaines	années,	et	36	%	croient	qu’elles	vont	augmenter	plus	vite	que	l’inflation.	Les	répondants	qui	
avaient	pris	connaissance	de	l’information	sur	les	catastrophes	naturelles	avant	de	répondre	à	cette	
question	étaient	plus	enclins	à	croire	que	leurs	primes	augmenteraient	plus	vite	que	l’inflation.	
	
Le	sondage	démontre	que	les	Canadiens	sont	réticents	à	limiter	ou	à	réduire	leur	couverture	lorsqu’ils	
perçoivent	un	risque	de	pertes	matérielles,	même	si	cela	signifie	des	coûts	substantiellement	plus	élevés	
au	fil	du	temps.	En	moyenne,	les	conclusions	du	sondage	indiquent	que	les	primes	devraient	doubler	

Q. Si votre habitation subissait des dommages, quelle est la perte maximale que vous pourriez 
absorber sans compromettre votre stabilité financière? 

19.3%	 20.1%	 20.0%	
17.6%	
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$100,000	or		more	

%	des	Canadiens	qui	peuvent	absorber	une	perte	maximale	de	______$	sans	comprome8re	leur	
stabilité	financière.	
	

 
25.0%	

Différents niveaux de tolérance au risque 

N=5,539 

30.0%	

«	Lorsqu’ils	prennent	
conscience	du	risque	lié	aux	
catastrophes	naturelles,	les	
Canadiens	ont	tendance	à	
devenir	plus	prudents	».	
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avec	le	temps	avant	que	les	consommateurs,	s’ils	n’ont	pas	d’autres	choix,	commencent	à	réduire	ce	
qu’ils	considèrent	comme	les	protections	essentielles.	
	

	
	
Ces	conclusions	semblent	conformes	à	la	perception	des	économistes	et	des	professionnels	de	la	gestion	
des	risques	qui	considèrent	que	la	plupart	des	gens	ne	tolèrent	pas	le	risque	de	perte.	Certains	avancent	
que	les	pertes	peuvent	être	deux	fois	plus	puissantes	sur	le	plan	psychologique	que	les	gains.	

	
	 	

Q. Si votre prime d'assurance habitation venait à augmenter, à partir de quelle augmentation de prime 
considéreriez-vous limiter ou réduire votre couverture sachant que votre prime actuelle est de… 

La plupart des gens seraient prêts à doubler leurs 
primes pour maintenir leur couverture 

N=4,445 (seulement 

ceux qui ont divulgué leurs 

primes actuelles) 

129%	

109%	
100%	

73%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

120%	

140%	

Basses	 Basses	à	moyennes	 Moyennes	à	élevées	 Élevées	

Primes	addi>onnelles	

Primes actuelles 
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En	ce	qui	a	trait	au	choix	de	produits,	le	sondage	de	l’ACAD	indique	que	les	préférences	
des	consommateurs	et	leur	perception	du	risque	varient	beaucoup.	Il	n’existe	pas	de	
solution	standardisée	en	matière	de	protection	contre	les	catastrophes	naturelles.	
Apparemment,	la	flexibilité	aux	plans	des	prix	et	des	options	contre	les	risques	est	très	
recherchée.	Sur	le	graphique	qui	suit,	il	est	particulièrement	intéressant	de	constater	
que	la	plupart	des	gens	choisiraient	des	options	qui	comportent	le	moins	de	risque	
perçu,	même	si,	dans	certains	cas,	cela	signifierait	un	prix	plus	élevé.	Par	exemple,	la	
plupart	des	gens	choisissent	des	options	offrant	soit	une	franchise	moins	élevée	et/ou	
une	couverture	complète.		

	

	
	
Si	les	préférences	des	consommateurs	favorisent	la	diversité	du	produit,	il	y	a	aussi	le	fait	que	les	
catastrophes	naturelles	présentent	d’importantes	différences	et	qu’elles	ne	peuvent	être	traitées	toutes	
de	la	même	manière.	Chaque	catastrophe	naturelle	potentielle	présente	des	risques	qui	lui	sont	propres,	
peut	être	source	de	dommages	plus	ou	moins	grands	et	constituer	un	danger	plus	ou	moins	prévisible.	La	
combinaison	des	diverses	préférences	des	consommateurs	et	des	importantes	différences	qui	existent	
entre	les	catastrophes	naturelles	font	ressortir	le	besoin	de	flexibilité	dans	le	produit.	
	
D’autre	part,	plusieurs	consommateurs	sont	réticents	à	payer	plus	cher	pour	se	protéger	contre	les	
inondations.	Ce	peut	être	parce	qu’ils	croient	que	les	inondations	ne	surviennent	pas	par	accident	et	
aussi	parce	que	la	plupart,	vivant	en	dehors	des	zones	à	risques	élevés,	ne	voient	pas	la	nécessité	d’une	
telle	protection.	De	fait,	70	%	des	consommateurs	ne	paieraient	pas	pour	l’ajout	d’une	assurance	contre	
les	inondations.	En	Alberta,	le	pourcentage	est	de	73	%,	ce	qui	est	légèrement	supérieur	à	la	moyenne	
nationale.	
	
Bien	sûr,	les	catastrophes	naturelles	et	leurs	conséquences	ne	sont	pas	entièrement	prévisibles,	et	il	est	
important	de	laisser	place	à	l’innovation	et	à	l’adaptation	au	sein	de	l’industrie	de	l’assurance.	
	
	 	

Primes Franchise 
Couverture contre les catastrophes 

naturelles  
(sauf inondation et tremblement de terre) 

Pertes 
assurées 

Premier 
choix 

$1,500 $500 Inclus 100% 27% 

$1,000 $5,000 Inclus 100% 21% 

$1,200 $2,000 Inclus 100% 20% 

$1,000 $500 Inclus 65% 17% 

$1,200 $500 
Inclus, mais pas de couverture pour 

les infiltrations d’eau et les 
refoulements d’égout 

100% 16% 

Primes	de	1000	$	et	franchise	de	500	$	comme	point	de	départ	

n=5,539 
Q. Voici différentes options pour conserver ou pour obtenir une couverture pendant plusieurs 
années contre les risques de dommages dus aux phénomènes météorologiques extrêmes ou 
aux catastrophes naturelles. … Veuillez classer ces options en commençant par celle que vous 
aimez le plus et en terminant par celle que vous aimez le moins.] 

La couverture de 100 % des pertes assurables est plutôt populaire, mais les 
options sont des caractéristiques souhaitables 

«	Les	consommateurs	
veulent	de	la	
flexibilité	et	du	choix	
en	ce	qui	a	trait	aux	
produits	d’assurance	
habitation.	»	
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4. Leadership	et	prévention	
	
	
Les	consommateurs	s’attendent	à	ce	que	le	gouvernement	prenne	des	mesures	pour	prévenir	les	
dommages	causés	par	les	catastrophes	naturelles.	Ils	s’attendent	également	à	ce	que	l’industrie	s’adapte	
pour	répondre	à	leurs	besoins.	
	

	
	
Si	les	Canadiens	s’attendent	à	ce	que	les	gouvernements	réglementent	et	investissent	dans	les	
infrastructures	pour	réduire	leur	exposition	au	risque,	les	conclusions	du	sondage	indiquent	également	
qu’ils	sont	en	faveur	d’un	fonds	de	secours	aux	victimes	de	catastrophes.	48	%	des	répondants	ont	même	
indiqué	qu’ils	accepteraient	une	augmentation	d’impôts	pour	financer	un	tel	fonds.	
	
Toutefois,	peu	sont	prêts	à	mettre	en	œuvre	des	mesures	individuelles	afin	d’éviter	les	dommages	et	
n’investiraient	pas	plus	de	5000	$	en	moyenne	dans	ce	type	de	mesures.	
	

	
	

Les consommateurs attendent des mesures de prévention du 
gouvernement et des mesures d’adaptation de l’industrie. 

Modifier les normes et les standards de constructions (c.-à-d. interdire 
les sous-sols résidentiels  

dans les zones à risque d’inondation) 
 

Adapter les produits  
et les primes d’assurance habitation 

 
Interdire la construction de nouvelles habitations  

ou la reconstruction dans les zones à risques élevés 
  

Augmenter les impôts afin de financer le programme gouvernemental 
spécialement consacré aux catastrophes naturelles 

88% 

87% 

85% 

48% 

n=5,539 
Q21. Voici différentes mesures qui pourraient être mises en œuvre au Canada pour s’adapter aux 
conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes ou des catastrophes naturelles. À quel 
point chacune des mesures suivantes est-elle pertinente pour vous? 

%	des	Canadiens	qui	pensent	que	les	mesures	suivantes	sont	per3nentes	

Nettoyer régulièrement les gouttières  
et prolonger les tuyaux de descente au besoin 

Installer un clapet anti-refoulement d’égout 

Limiter la valeur des biens (ou des matériaux de finition) utilisés dans 
le sous-sol et dans les zones sensibles  

Niveler votre cour pour évacuer l’eau loin de votre résidence  

Remplacer le drain et réparer les fissures dans la fondation   

Installer une pompe submersible dans le sous-sol 

Installer une toiture et des façades résistantes à l’impact de la grêle  

45%	

27%	
28%	

16%	

30%	
30%	

n=2,648 (excluant 

les “non applicable”) 

Q. Afin de protéger votre habitation ou de conserver votre couverture d’assurance, quelle est la 
probabilité que vous implémentiez les mesures correctives suivantes? 

15%	

L’espoir coûte moins cher que la préparation 
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PROCHAINES	ÉTAPES	
	
Le	sondage	de	l’ACAD	sur	les	catastrophes	naturelles	et	l’assurance	habitation	propriétaire	occupant	
présente	d’intéressantes	conclusions	susceptibles	de	contribuer	aux	initiatives	en	cours	ou	à	de	
nouvelles	initiatives	en	la	matière.	Les	résultats	du	sondage	indiquent	quatre	secteurs	où	il	est	possible	
d’intervenir.	
	
	

1. Les	Canadiens	ont	besoin	de	davantage	d’information	factuelle,	opportune	et	pertinente	sur	
les	catastrophes	naturelles	et	leurs	conséquences.	

	
Les	gouvernements	et	l’industrie	doivent	fournir	aux	Canadiens	davantage	d’information	factuelle,	
opportune	et	pertinente	sur	les	catastrophes	naturelles	et	leurs	possibles	conséquences.	Une	fois	
informés,	les	consommateurs	sont	plus	susceptibles	de	prendre	des	décisions	qui	répondent	à	leurs	
besoins.	Le	sondage	a	démontré	que	des	renseignements	très	généraux	présentés	de	façon	claire	et	
opportune	aux	consommateurs	ont	modifié	leur	perception	du	risque	lié	aux	catastrophes	naturelles.	Les	
gouvernements	peuvent	aider	à	fournir	cette	information	cruciale	aux	consommateurs.	
	

2. Les	Canadiens	ont	besoin	d’outils	pour	se	souvenir	de	leur	couverture	actuelle	et	mieux	la	
comprendre.	

	
D’après	les	conclusions	du	sondage,	les	consommateurs	ne	comprennent	peut-être	pas	toujours	bien	la	
couverture	dont	ils	disposent.	L’assurance	habitation	propriétaire	occupant	est	un	produit	à	
caractéristiques	multiples	et	il	est	probable	qu’elle	va	le	rester,	même	si	des	efforts	doivent	continuer	à	
être	déployés	pour	simplifier	et	améliorer	la	formulation	des	polices.	Il	serait	avantageux	pour	les	
consommateurs	de	pouvoir	accéder	rapidement	à	des	informations	claires	et	faciles	à	comprendre	sur	
les	principales	couvertures	offertes	et	sur	la	couverture	que	leur	procure	leur	propre	police.	
	
Il	existe	des	possibilités	d’améliorations,	notamment	le	développement	d’outils	pour	aider	les	
consommateurs	à	mieux	comprendre	leur	couverture	et	faire	des	comparaisons.	
	
	

3. Les	Canadiens	ne	se	satisferaient	probablement	pas	d’une	solution	standardisée	pour	
couvrir	les	dommages	causés	par	les	catastrophes	naturelles.	

	
Le	seuil	de	tolérance	au	risque	des	Canadiens	varie	d’un	individu	à	l’autre.	La	probabilité	de	survenance	
des	catastrophes	naturelles,	l’étendue	des	dommages	qu’elles	peuvent	causer	et	leur	caractère	aléatoire	
varient	beaucoup	d’un	type	de	catastrophe	à	l’autre.	
	
Le	même	produit	ne	peut	manifestement	pas	s’appliquer	également	à	toutes	les	catastrophes	naturelles.	
Il	lui	faut	une	certaine	flexibilité	pour	répondre	aux	besoins	de	tous	les	Canadiens,	qui	ont	des	points	de	
vue	différents	sur	ces	risques.	Il	est	donc	important	de	veiller	à	ce	que	les	consommateurs	continuent	à	
profiter	d’un	choix	varié	et	de	produits	innovants.	
	
L’industrie	a	mis	en	œuvre	plusieurs	initiatives	pour	s’adapter	à	cette	nouvelle	réalité.	Par	l’entremise	du	
Bureau	d’assurance	du	Canada	(BAC),	l’industrie	de	l’assurance	a	entrepris	d’importants	travaux	sur	les	
tremblements	de	terre,	les	inondations	et	les	refoulements	d’égout,	incluant	la	révision	ou	l’introduction	
de	propositions	de	libellé.		
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4. Les	Canadiens	veulent	que	les	gouvernements	et	l’industrie	s’adaptent	aux	événements	

météorologiques	extrêmes.	
	
Les	Canadiens	comptent	sur	les	gouvernements	et	les	assureurs,	plutôt	que	sur	eux-mêmes,	pour	ce	qui	
est	de	l’adaptation	aux	événements	météorologiques	extrêmes.	Ils	s’attendent	à	ce	que	les	assureurs	
s’efforcent	de	mettre	au	point	de	meilleurs	produits	et	de	nouveaux	outils,	comme	les	suivants	:	
	

• L’Institut	de	prévention	des	sinistres	catastrophiques	(IPSC)	est	un	centre	de	recherche	et	de	
communication	de	renommée	mondiale	qui	mène	des	études	multidisciplinaires	dans	le	
domaine	de	la	prévention	des	sinistres.	Il	s’agit	d’un	institut	de	recherche	indépendant	à	but	non	
lucratif	fondé	par	le	secteur	des	assurances	de	dommages	(IARD)	et	affilié	à	l’Université	Western	
Ontario.	

	
• Conçu	par	le	BAC,	l’Outil	d'évaluation	du	risque	pour	les	municipalités	(OÉRM)	a	pour	but	

d’aider	les	municipalités	à	limiter	les	dommages	causés	par	les	refoulements	d’égout	en	
identifiant	les	zones	à	risque.	

	
Le	sondage	de	l’ACAD	met	en	lumière	le	fait	que	la	grande	majorité	des	Canadiens	veulent	des	
investissements	dans	les	infrastructures	et	des	changements	au	Code	du	bâtiment	afin	d’assurer	une	
meilleure	protection	contre	les	catastrophes	naturelles.	Ce	point	sera	à	prendre	en	compte	lors	de	
l’élaboration	de	politiques	sur	la	construction	de	nouvelles	habitations	ou	la	reconstruction	d’habitations	
dans	les	zones	à	risques	élevés.	Il	est	nécessaire	d’harmoniser	la	politique	publique	concernant	les	zones	
à	risques	élevés	et	la	disponibilité	des	couvertures	d’assurance.	
	
Les	gouvernements	ont	récemment	pris	des	mesures	pour	s’assurer	que	les	infrastructures	sont	
entretenues	et	améliorées	afin	de	prévenir	les	dommages.	Le	gouvernement	fédéral	a	réservé	des	fonds	
pour	améliorer	des	infrastructures	essentielles	partout	au	pays.	Ces	travaux	peuvent	contribuer	à	
réduire	les	dommages	causés	par	les	catastrophes	naturelles.	
	
Les	gouvernements	peuvent	contribuer	à	informer	les	consommateurs	sur	les	risques	associés	aux	
catastrophes	naturelles	et	l’importance	de	la	prévention.	Ils	pourraient	saisir	l’occasion	d’offrir	des	
mesures	incitatives	aux	Canadiens	afin	qu’ils	mettent	en	œuvre	des	mesures	de	prévention	individuelles.	


