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Le schéma de couverture de risques


 

Les impacts de l’introduction du 
schéma:


 

Meilleure prévention des incendies;


 
Amélioration de la formation et de 
l’intervention des pompiers;


 
Baisse du nombre des sinistres liés à 
l’incendie;


 
Des vies sauvées.
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Évolution du nombre d’incendies

Baisse de 49 % de 2005 à 2011
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Prime d’assurance habitation

Causes et coût des sinistres : 
critères essentiels 

pour établir la prime
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Évolution de la prime de 2005 à
 

2011

Prime moyenne incluant la taxe de vente de 9%
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Facteurs influençant l’assurance


 

Primes moyennes 


 

Coûts des sinistres


 

Placements


 

Taux d’intérêt


 

Coûts de la réassurance
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Évolution du coût d’un incendie

Augmentation de 125 % de 2005 à 2011
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Répartition des sinistres

Causes de réclamations 
en assurance habitation 2011

Causes Nombre Indemnités

Feu 4% 31%

Eau 48% 47%

Vol 18% 7%

Autres 30% 14%

Total 100% 100%
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Incendie

Pour les assureurs, 
l’incendie n’est plus, 

au Québec, 
la principale cause de sinistre
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Les dommages causés par l’eau

Coûtent aux assureurs plus 
d’un demi milliard de dollars en 

indemnités par année, et ce, 
au Québec seulement!
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Les dommages causés par l’eau

Bon nombre de dommages causés par
l’eau sont assurés


 

Refoulements des égouts (avenant);


 
Infiltration d’eau (avenant);


 
Bris de conduite d’eau potable;


 
Bris d’appareils sanitaires. 
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100 millions $ de plus

Impact de la baisse de fréquence

Nombre de réclamations 
(2005) : 5442

X
Coût moyen (2011) : 61 859 $ 

Facture totale = 336 millions
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Répartition des sinistres (nombre)
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Conclusion

Incendie : 4 réclamations sur 100
en 2011
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