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L’assurance 
d’un développement 
riche en opportunités! 
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62 
24 

14 
cotés POSITIFS

cotés NÉGATIFS

Ne sais pas

Perception globale du secteur des assurances 
En % 1 031 répondants  

Votre enfant vous annonce qu’il veut faire carrière  
dans le secteur des assurances.  Quelle serait votre réaction? 
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L’Assurance 
 

Un Fleuron  
 

de l’économie du Québec 

Une industrie mal aimée, mais pourtant … 
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ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE  GÉNÉRALE 

Une présence imposante de sièges sociaux dans la région… 

4 



Le plus grand regroupement de sièges sociaux de compagnies d’assurance au Canada 

Démontre l’’importance des compagnies membres de Puissance Onze pour 
le Québec et sa communauté régionale 

Une industrie qui se donne une voix… 
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Apport 
économique 

indéniable  
pour la région 
 

 

Chiffre d’affaires  
 

54%  en 6 ans 

Une croissance qui traduit le dynamisme de l’Industrie… 

+54% 
en 6 ans 

Actif sous gestion 
 

 %  en 6 ans +326% 
en 10 ans 

154 G$ 
 

64 G$ 
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Apport 
économique 

indéniable  
pour la région 
 

 

Une présence qui traverse les frontières du Québec… 

Assurance   
générale 

36,1% 

Assurance   
générale 

7,7% 

Assurance   
de personnes 

47,8% 

Assurance   
de personnes 

21% 

4  
TOP 10 
au Canada 

assureurs  
de personnes 2  

TOP 20 
au Canada 

assureurs  
d’assurance générale 

Au 31 décembre 2014 
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Un apport économique indéniable pour la région… 

Services financiers et 
assurances: 

57 444 
emplois  
directs et indirects 

57 444 
emplois  

15,7%  
du PIB régional 

Impacts directs et indirects 
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17 000 
emplois 

assureurs privés 

Un employeur de choix pour la région… 
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25 000 
emplois 

au total 

8 000 emplois 
assureurs publics 

Au 31 décembre 2014 
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Apport 
économique 

indéniable  
pour la région 
 

 

Croissance 
économique 

indéniable  
pour la région 
 

 

Une industrie socialement engagée… 

Vient en aide 

4 400 
organismes 

13,4M$ 
versés en dons  

et commandites 

À l’avant-garde en matière de développement durable 
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Une industrie en évolution… 
                                qui a besoin de jeunes comme vous! 

Industrie qui doit 

innover 

Arrivée des 

Fin-Tech 

Expérience 
client 
un must 
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Des opportunités de carrière stimulantes… 

Carrière 
Cheminements passionnants 

Contexte d’affaires 

Stimulant 
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Des défis diversifiés pour bâtir l’avenir… 

Conformité  
Droit 

Efficacité opérationnelle 
Administration 

Architecte et  
Analyste d’affaires 
Administration 

Programmeur  (Java, TI Mobile) 
Technologie 

Designer WEB 
Informatique 

Gestion de l’invalidité 
Administration et Santé 

Service à la clientèle 
Formation de l’assureur 

Planificateur financier 
Finance 

Conseiller en sécurité financière 
Finance 

Planificateur financier 
Finance 

Agent d’assurance de dommages 
Formation de l’assureur 

Experts en sinistre 
Formation de l’assureur 
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L’Assurance  d’une  carrière  pleine  d’opportunités… 
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