
 
 

Les courtiers d’assurances de dommages soutiennent la prospérité du Canada et le bien-
être de la population 
 

23 avril 2019, Toronto, ON – Aujourd’hui, l’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) publie les 
résultats de l’étude qui a été réalisée pour établir le poids socio-économique des courtiers d’assurances de 
dommages. 
 

« Nous savons que les activités des courtiers d’assurances créent de la valeur dans les économies nationale et 
provinciales, indique Peter Braid, directeur général de l’ACAC. Nous savons également que presque toutes les 
régions du Canada bénéficient des activités bénévoles et philanthropiques des courtiers et de leurs employés. » 
 

Pour bien évaluer les retombées de leurs activités, l’ACAC a fait appel aux services de Deloitte Canada pour analyser 
la contribution économique générée par le secteur du courtage d’assurance à l’échelle nationale et provinciale et 
pour identifier un ensemble de contributions sur le plan social.  
 

Avec le soutien des 11 associations membres de l’ACAC, Deloitte a sondé 1 770 courtiers-propriétaires au Canada et 
estimé qu’en 2017 les cabinets membres ont ajouté environ 5,4 G$ au PIB du Canada, dont environ 3,3 G$ en revenu 
du travail. On estime aussi que 58 300 ETP (équivalents temps plein) étaient redevables au secteur du courtage 
d’assurance au Canada. En d’autres termes, chaque dollar dépensé par les cabinets de courtage correspond à 1,49 $ 
du PIB total de l’économie canadienne. Les cabinets de courtage membres versent également des montants 
importants sous forme de taxes à la production et à la consommation aux gouvernements, montants estimés à plus 
de 480 M$ en 2017. 
 

Le secteur du courtage d’assurance apporte également aux collectivités certains avantages sur le plan social. Par 
exemple, 90 % des courtiers-propriétaires sondés appuient financièrement des activités caritatives locales et 70 % 
de leurs employés donnent de leur temps à des causes qui leur tiennent à cœur. Par ailleurs, des analyses de cas 
font ressortir certains avantages économiques et sociétaux : les courtiers interviennent personnellement pendant 
les catastrophes, donnent de la formation et des renseignements sur la sécurité, défendent la diversité et l’inclusion 
et tendent la main aux communautés rurales et autochtones.  
 

« Les courtiers d’assurances aiment avoir une influence positive sur le cours des choses et aider les autres, ajoute 
Peter Braid. Quand on s’engage dans des activités au sein de la collectivité et qu’on établit des liens avec les voisins, 
les personnes au sein de votre collectivité comprennent qu’elles peuvent compter sur vous si elles ont besoin de 
conseils en matière d’assurance ou d’aide en cas de sinistre. »  
 

« Le rapport quantifie le poids économique de quelque 38 000 courtiers, représentés par nos 11 associations 
membres, conclut Chris Floyd, président de l’ACAC. Et tout aussi important, le rapport fait ressortir l’apport varié et 
inestimable des courtiers d’assurances au sein de leurs régions. Les courtiers d’assurances ont toutes les raisons 
d’être fiers de leur profession et du rôle qu’ils jouent au sein de la société canadienne. » 
 

Vous trouverez le rapport intitulé Étude sur la contribution économique ici. 
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L’Association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC) est la voix des courtiers d’assurances de dommages à 
l’échelle du Canada et un ardent défenseur des consommateurs de produits d’assurance. L’ACAC représente les 
intérêts des courtiers d’assurances et de leurs clients. 
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