




France Dufresne, MBA, CRIA  Leader canadienne, Ligne d’affaires Gestion des talents 
Willis Tower Watson 

Roxanne Hébert, Directrice des communications et des opérations 
Coalition pour la promotion des professions en assurance de dommages 

Vos conférencières



GUERRE DES TALENTS :
Recrutement et rétention d’une main-d’œuvre qualifiée

DÎNER-CONFÉRENCE AGRAQ



Poser les défis de la guerre des talents, 
à compléter par Mme Dufresne



Et dans l’industrie de 
l’assurance de dommages?



Perception Grand public

Un mal nécessaire

Assurance auto et habitation

Vendeur 

Quotidien routinier

Mais une perception en 
amélioration depuis 2002

Perception Professionnels 
de l’industrie

Faire une différence dans la vie des 
gens

Diversité des dossiers et situations

Conseiller

Défis, développement, possibilités 
d’avancement



3 PILIERS DE NOS COMMUNICATIONS AUPRÈS DE LA RELÈVE

1 2 3



LA SÉCURITÉ DE L’EMPLOI EN ASSURANCE DE DOMMAGES :
L’ARGUMENT AU CŒUR DE LA NOUVELLE CAMPAGNE DE LA COALITION

https://www.youtube.com/watch?v=9_mTv4eeSfw


SONDAGE SUR 
LES BESOINS DE 
MAIN-D’ŒUVRE



32 075

Portrait de la main-d’œuvre actuelle

✓ Main-d’œuvre de l’industrie en 
progression

✓Nombreuses embauches la 
dernière année

employés totaux dans
l’industrie

5075
embauches de mars 2019
à février 2020



6385
embauches prévues au cours de 3
prochaines années

✓Majorité des entreprises prévoient 
embaucher entre mars 2020 et 
février 2021 

✓Prévisions d’embauche en hausse

✓Manque de main-d’œuvre criant
80 %
Estime que le recrutement est difficle

Besoins de main-d’œuvre à venir

61 %
des entreprises prévoient embaucher
au moins 1 employé



Principales professions en demande au cours des 3 
prochaines années

Nombre estimé

Personnel certifié 5 220

Courtier en assurance de dommages 3 090

Agent en assurance de dommages 1 745

Expert en sinistre 385

Personnel non certifié 1 165

Gestionnaire de risques 500

Personnel administratif non-cadre (ressources humaines, 
marketing, finances, comptabilité, etc.) 270

Souscripteur 215

Professionnel en TI 100

Gestionnaire administratif cadre (ressources humaines, 
marketing, finances, comptabilité, etc.) 75

Actuaire 5

Total 6 385

Besoins de main-d’œuvre à venir



✓3 formations privilégiées à l’embauche  
• Diplôme universitaire
• DEC Techniques de services 

financiers et d’assurance
• AEC en assurance de dommages 

✓Taux de roulement faible
8 %
Taux de roulement moyen dans l’industrie
– inférieur à la moyenne québécoise

Recrutement et rétention



✓La plupart des postes sont mieux rémunérés que la 
moyenne québécoise

✓Le télétravail, la formation, les horaires flexibles et les 
assurances collectives bien implantées

Conditions de travail offertes



Rôle des organisations, 
à compléter par Mme Dufresne



Merci pour votre écoute! 
Place aux questions!



Ne manquez pas notre prochain 
Dîner-conférence
Le 21 janvier 2021

Marché de l’assurance et économie : 
tendances et perspectives 2021




