Les feux de forêt de l’Alberta : la catastrophe naturelle
la plus chère de toute l’histoire du Canada
Les pertes assurées dépasseront les 3,5 milliards $, selon les estimations
Fort Mc Murray (Alberta), le 7 juillet 2016 – Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) annonce que les
feux de forêt qui ont dévasté le nord de l’Alberta sont, de loin, la catastrophe naturelle la plus coûteuse
de toute l’histoire du Canada. Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ) estime les dommages
matériels assurés à plus de 3,58 milliards $. Cela représente plus de deux fois le montant de la
précédente catastrophe naturelle la plus importante enregistrée au pays, soit l’inondation dans le sud
de l’Alberta en 2013, dont le montant s’est élevé à 1,7 milliard $.
« Ces feux de forêt et les dommages assurés qu’ils ont provoqués prouvent malheureusement, une fois
de plus, que les événements météorologiques extrêmes continuent d’augmenter en fréquence et en
gravité », a indiqué Don Forgeron, président et chef de la direction du Bureau d’assurance du Canada.
« Au cours des dernières années, des feux de forêt et des inondations extrêmes ont dévasté nos
communautés. C’est pourquoi, comme pays, nous devons adopter une approche plus disciplinée et
plus rigoureuse sur la préparation de la population aux incendies et aux inondations. Nous devons
bâtir un pays plus résilient afin de protéger les personnes touchées par les conséquences directes des
changements climatiques. En agissant maintenant, nous pouvons minimiser les coûts pour les
Canadiens et mieux les outiller à faire face aux défis à venir. »
L’industrie canadienne d’assurance de dommages s’est rendue à Fort Mc Murray vingt-quatre heures
après l’évacuation et a travaillé depuis, sans relâche avec des milliers d’Albertains et avec des citoyens
du Canada et du monde entier pour aider Fort McMurray et la municipalité de Wood Buffalo à se
relever et à se reconstruire. Les assureurs et le BAC sont fermement déterminés à travailler avec tous
les paliers de gouvernement, avec la collectivité et avec d’autres parties prenantes aussi longtemps
que nécessaire.
Des données détaillées relatives aux dommages assurés compilées par CatlQ, indiquent qu’il y a eu :
• plus de 27 000 réclamations pour des dommages aux biens personnels, la réclamation
moyenne se chiffrant à 81 000 $.
• 12 000 réclamations en assurance automobile, la réclamation moyenne se chiffrant à 15 000 $.
• plus de 5 000 réclamations en assurance des entreprises, la réclamation moyenne se chiffrant à
250 000 $.
Bien entendu, au-delà des biens matériels assurables, la communauté de Fort Mc Murray, ses résidents
et ses commerces ont subi des pertes inestimables, le BAC en est conscient et s’engage à poursuivre
son aide à la reconstruction.
Le BAC et ses membres continuent de traiter les demandes d’indemnités aussi rapidement que
possible afin que les assurés puissent retrouver une vie normale. Les quelque 3,58 milliards $

d’indemnités qui seront versées par l’industrie de l’assurance contribueront grandement à l’atteinte de
cet objectif.
Si vous avez des questions d’ordre général au sujet de votre police, appelez votre représentant en
assurance ou le Centre d’information des consommateurs du BAC au 1 844 2ask-IBC. Les assureurs du
Canada sont là pour vous aider et continueront à être à votre disposition pour vous accompagner
pendant le processus de reconstruction.
CatIQ rassemble et combine des montants de pertes assurées détaillés et d’autres renseignements
connexes pour mieux répondre aux besoins en gestion de risque des industries de l’assurance et de la
réassurance. Les estimations figurant dans ce communiqué peuvent être sujettes à changement.
À propos de CatIQ
Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ) offre des renseignements analytiques et
météorologiques complets sur les catastrophes naturelles ou d’intervention humaine. Par le biais de
sa plateforme en ligne, CatIQ combine des indices de pertes assurées détaillés et d’autres
renseignements connexes pour mieux répondre aux besoins en gestion de risque des industries de
l’assurance et de la réassurance, du secteur public et d’autres acteurs. Pour en savoir davantage,
veuillez consulter www.catiq.com
À propos du Bureau d’assurance du Canada
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est l’association nationale qui représente les sociétés privées
d’assurance habitation, auto et entreprise du Canada. Ses sociétés membres constituent 90 % du
marché de l’assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les
gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l’assurance habitation, automobile et entreprise
soit à la portée de tous les Canadiens. Il informe également les consommateurs sur les façons de
protéger leurs maisons, leurs véhicules, leurs entreprises et leurs biens.
L’industrie de l’assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle
essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l’économie canadienne. Elle
emploie plus de 120 000 Canadiens, paie des impôts de 8,2 milliards $ et gère des primes d’un total de
49 milliards $.
Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d’informations, visitez le Centre des médias du
BAC à l’adresse www.ibc.ca. Suivez le BAC sur Twitter @InsuranceBureau ou aimez-nous sur Facebook.
Si vous avez une question au sujet de l’assurance habitation, automobile ou entreprise, n’hésitez pas à
communiquer avec le Centre d’information des consommateurs du BAC au 1844-227-5422.
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Si vous avez besoin de plus d’information, les porte-parole du BAC sont à votre disposition pour
discuter des détails de ce communiqué.
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