
 

  

 

 

 

 

Sa mission    Attirer une main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises membres. 

Mieux faire connaître l’impact économique et social de l’industrie de 
l’assurance pour la grande région de Québec et la stabilité qu’elle procure  
à son économie. 

Accroître le bilinguisme auprès de leurs employés actuels et futurs afin  
de mieux desservir leurs clients respectifs dans l’ensemble du Canada.  

 
Un puissant moteur économique  
 
Actif : 95,5 G$  Hausse de 300 % entre 2005 et 2014.

i
  

Actif sous gestion : 154,1 G$ Hausse de 326 % en 10 ans. 

Parc immobilier : plus de 1 G$ dans la région Québec Chaudières-Appalaches.  

1,7 G$ dans le reste du Québec et 771 M$ ailleurs au Canada et à l’échelle internationale. 

Produit intérieur brut (PIB)ii     
 Les secteurs finance – assurance – immobilier, représentent 29 % du PIB de notre région.  
 Ce pourcentage est de 10 % pour l’ensemble du Québec. 
 36 % du PIB de l’ensemble du secteur pour le Québec. 

Taxes et impôts : 754,6 M$ 
 Municipal :     50,8 M$ 
 Provincial :   470,6 M$ 
 Fédéral :   253,2 M$ 

Fournisseurs de biens et services : 448,2 M$ injectés en biens et services dans la 

région de QCA en 2014 (informatique, comptabilité, communication/marketing, expertise, 
services juridiques, gestion de placement, etc.).  

Parts de marché au Québec iii :  
 25,3 % en assurance de dommages 

 43,8 % en assurance de personnes  

Revenus de primes et cotisations : 34,2 G$, en croissance de 133 % depuis 2008. 

 

Des employeurs de choix 
 

Emplois directs : 10 767 employés dans la région QCA (18 000 au total). Une 

croissance de 20 % entre 2008 et 2014. 

Salaire moyen : 57,700 $, au top 3 de l’industrie.
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Rémunération globale : 1,5 G$, dont 928,1 M$ dans la région QCA (inclut salaires, bonis et 

avantages sociaux).Masse salariale de 1,17 G $, dont 718,8 M$ dans la région. 

Emplois indirects (réseaux de distribution) : 4 298 représentants exclusifs, 

courtiers et autres intermédiaires dans la région QCA. 

ONZE COMPAGNIES DYNAMIQUES, FINANCIÈREMENT SOLIDES, CRÉATRICES 

D’EMPLOIS  ET SOCIALEMENT ENGAGÉES DANS LEUR MILIEU. 

Créée en 2007 par 11 assureurs de dommages et de personnes ayant leur 
siège social dans la région métropolitaine de Québec 

 (Québec, Lévis et Chaudière-Appalaches). 



 

 

Socialement engagés  
 

13,4 M$ versés en dons et commandites à près de 4 400 organismes et institutions 

d’enseignement. (7 M$ dans la région QCA). Contribution de 1,43 M$ à la campagne de 
financement 2014 de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, + 11 % par rapport à 2013. 
 

À l’avant-garde en matière de développement durable  
 

 Initiatives en matière de réduction de consommation d’eau et d’énergie.  

 Programmes de gestion des matières résiduelles. 

 Valorisation des transactions en ligne pour réduire la consommation de papier. 

 Développement de programmes de mobilité durable pour les employés.  

 Promotion de saines habitudes de vie par différents programmes novateurs liés à l’activité 
physique, la santé et l’alimentation. 

 Produits financiers solidaires et fonds d’investissement socialement responsables. 

 

Compagnies membres 

Assurance de personnes 

 Desjardins Sécurité financière  
 iA Groupe financier 
 La Capitale groupe financier, secteur 

Assurances de personnes  
 SSQ Groupe financier  

Assurance de dommages 

 Desjardins Groupe d’assurances générales 
 LEDOR Assurances 
 Groupe Promutuel 
 Industrielle Alliance, Assurance auto et 

habitation 
 La Capitale assurances générales 
 SSQauto 

 

Centre de développement en assurances 

et services financiers (CDASF) 

200, avenue des Commandeurs 

Lévis (Québec)  G6V 6R2 

Courriel : Puissance11@outlook.com 

Téléphone : (418) 580-8706 

Télécopieur : (418) 835-9171 

www.assurancequebeclevis.ca 

 

 

 

Conseil d’administration 
(2014) 

 Denis Berthiaume, Desjardins Sécurité financière 

 Yvon Charest, iA Groupe financier  

 Sylvain Fauchon, Promutuel  

 René Hamel, SSQ Groupe financier  

 Michel Laurin, Industrielle Alliance, Assurance 
auto et habitation  

 Constance Lemieux, La Capitale assurances 
générales  

 Gilles Mourette, SSQauto  

 Sylvie Paquette, Desjardins Groupe 
d'assurances générales  

 Steven Ross, La Capitale, secteur assurance  
de personnes  et services financiers 

 François Côté, LEDOR Assurances 
 

Direction 
 René Hamel, président 

 Daniel Roussel, directeur général 

 

                                                           
i Sauf indication contraire, les données fournies dans ce document sont pour l’année 2014 et proviennent du rapport de la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton « Mise à jour 2015 des principaux indicateurs de l’impact économique des société 
d’assurance ayant leur siège social à Québec et en Chaudières-Appalaches». 
ii
 Données 2012. Étude KMPG « La performance économique du secteur de l’assurance à Québec et au Québec », avril 

2015. 
iii
 Autorité des marchés financiers. Rapport annuel sur les assurances 2011. 

iv
 Statistique Canada et Étude KMPG. 

mailto:Puissance11@outlook.com
http://www.assurancequebeclevis.ca/

