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Statistique Québec

Étude sur la rémunération et les incitatifs  
offerts dans le secteur des assurances
Assurance de personnes

À propos de l’étude
L’Institut de la statistique du Québec a été mandaté 
par l’Autorité des marchés financiers pour dresser un 
portrait statistique de la rémunération et des incitatifs 
offerts dans les entreprises du secteur de l’assurance 
de personnes et de dommages sous sa surveillance.

Cette étude vise à recueillir des informations sur 
les programmes de rémunération, les cibles et les 
critères de gestion de performance ainsi que les autres 
avantages non pécuniaires consentis.

Participation obligatoire
Votre entreprise a été sélectionnée pour participer 
à cette étude. Compte tenu de l’importance des 
résultats de cette étude, la participation de votre 
entreprise est obligatoire, et ce, conformément  
à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec  
(RLRQ, chapitre I-13.011).

Confidentialité
Les renseignements doivent être transmis à l’Institut 
de la statistique du Québec (Statistique Québec) 
comme il vous est demandé dans ce questionnaire. 
Statistique Québec garantit la confidentialité des 
renseignements fournis par votre entreprise dans  
le cadre de cette étude.

Pour des fins de qualité et de formation, les 
conversations téléphoniques avec les agents  
de Statistique Québec sont enregistrées. Si une 
personne ne souhaite pas que la conversation  
soit enregistrée, elle peut signifier son refus à 
l’agent dès le début de l’appel.

Assistance
Pour toute assistance, veuillez communiquer  
avec la Direction de la gestion de la collecte,  
au numéro 1 800 561-0213 ou par courriel à 
collecte@stat.gouv.qc.ca.

English version available on request
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Directives

	Les questions concernent uniquement les  
assurances vie individuelles, ainsi que les  
assurances accidents et maladies individuelles.

	Toutes les questions ciblent la période de référence 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

	Ne retournez pas le questionnaire par la poste  
ou par télécopieur.

	Veuillez remplir le questionnaire d’ici  
deux semaines.

	Cette étude porte sur la situation du Québec ; 
veuillez ne tenir compte que de la portion de votre 
entreprise qui se situe au Québec pour répondre.

	Répondez au mieux de vos connaissances.  
Si vous n’avez pas l’information exacte pour  
certaines parties du questionnaire, veuillez  
fournir la meilleure estimation possible.

	Il est possible que la collaboration de plus  
d’une personne de votre entreprise soit nécessaire 
pour répondre à toutes les questions.

Définitions
Ces définitions se rapportent aux termes marqués d’un astérisque (*) dans le questionnaire.

2021

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Agent général

Entité à qui la société a délégué certaines tâches et qui 
agit comme intermédiaire entre l’assureur et d’autres 
inscrits. Un agent général distribue les produits de 
plusieurs assureurs.

Assurance accidents et maladies

Type d’assurance prévoyant le versement de prestations 
si l’assuré est malade ou blessé, ou s’il décède dans  
un accident. Ce type de produit comprend l’assurance 
invalidité, l’assurance décès ou mutilation par accident et 
l’assurance maladies redoutées (graves ou critiques).

Assurance de personnes

Assurance qui englobe plusieurs types d’assurance 
dont l’objet est la vie, l’intégrité physique ou la santé 
de l’assuré.

Assurance vie

Type d’assurance dont les prestations sont versées au 
décès de l’assuré.

Assurance vie permanente

Type d’assurance qui procure une protection la vie 
durant de l’assuré, moyennant le paiement des primes 
exigées. Cette assurance comporte habituellement une 
valeur de rachat. L’assurance vie entière, l’assurance 
temporaire 100 ans et l’assurance vie universelle en 
sont des exemples.

Assurance vie temporaire

Type d’assurance vie fournissant une couverture sur 
une période déterminée, soit pendant un certain 
nombre d’années (10 ans, p. ex.), soit jusqu’à un âge 
donné (65 ans, p. ex.). La police ne comporte pas de 
valeur de rachat.

Assurance vie universelle

Assurance vie permanente assortie de primes souples. 
Elle comporte deux volets : une assurance vie et un 
compte de placement.

Assureur

Un assureur est un assureur autorisé en vertu  
de la Loi sur les assureurs, autre qu’un organisme  
d’autoréglementation autorisé à assurer la responsabilité 
professionnelle des personnes qui en ressortissent. 
L’activité d’assureur consiste à s’obliger à verser, en 
vertu d’un contrat d’assurance, une prestation dans  
le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise.

Avantages non pécuniaires 

Avantages non financiers tels que des prix matériels 
ou services variés. En voici des exemples : des billets 
de spectacle ou de match, une carte-cadeau, un séjour 
dans une auberge, la participation à un congrès, un 
voyage, un accès à des cercles privilégiés, un accès à 
une plateforme informatique ou à des logiciels, etc. 
Ne sont pas ici considérés comme des avantages non 
pécuniaires les avantages non financiers de nature 
promotionnelle et/ou de valeur modique. Les crayons, 
les carnets de notes, les calendriers, les t-shirts et les 
balles de golf sont des exemples d’articles promotionnels 
et de valeur modique qui ne devraient pas se retrouver 
dans le calcul des sommes déclarées.

Bonification

La bonification est une somme d’argent (fixe ou  
établie en pourcentage d’un volume de primes  
ou de commissions) versée à un représentant ou un 
intermédiaire à titre de récompense ou de mesure 
d’encouragement pour sa performance globale de 
vente. Cette catégorie de rémunération inclut les  
bonus de fin d’année octroyés dans le cadre de 
régimes d’intéressement.



Cabinet

Personne morale offrant des produits et services 
financiers, inscrite auprès de l’Autorité des marchés 
financiers.

Commission

La commission est une rémunération habituellement 
calculée en pourcentage de la prime ou du montant 
investi. La commission varie généralement en fonction 
du type de police (ex. : assurance vie permanente, 
temporaire ou universelle, assurance maladies graves, 
assurance invalidité, assurance des particuliers  
et des entreprises, etc.) et des différentes options de 
couverture intégrées.

Concours (de ventes)

Les concours peuvent être de formes variées et 
peuvent être organisés par l’assureur, l’agent général, 
la bannière ou le cabinet. Certains concours peuvent 
par exemple viser à récompenser ceux qui ont atteint 
un nombre minimal de ventes d’un produit ou d’une 
famille de produits au cours d’une période donnée. 
D’autres concours peuvent quant à eux être axés sur 
des objectifs de rétention de la clientèle, d’acquisition 
de clients, de référencement ou d’adhésion de la  
clientèle aux technologies.

Police d’assurance de personnes

Accord juridique conclu entre le client et son assureur 
et énonçant les modalités de la couverture d’assurance 
du client.

Relation d’affaires

Une relation d’affaires est une relation commerciale, 
qui est établie entre une ou plusieurs parties, et qui se 
matérialise par la réalisation de plusieurs opérations 
successives.

Représentant autonome

Le représentant autonome exerce ses activités en 
étant ni rattaché à un cabinet, ni associé ou employé 
d’une société autonome.

Représentant en assurance de personnes

Le représentant en assurance de personnes est la  
personne physique qui offre directement au public, 
à un cabinet, à un représentant autonome ou à une 
société autonome des produits d’assurance individuelle 
de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de 
plusieurs assureurs.

Représentant rattaché à un cabinet

Représentant qui exerce ses activités pour le compte 
d’un cabinet.

Réseau de distribution

Ensemble des acteurs distributeurs permettant  
d’offrir les produits et services du fournisseur aux 
consommateurs. Le réseau de distribution peut être 
composé de canaux directs ou exclusifs, de canaux 
indépendants, de la distribution sans représentants  
ou de la vente par Internet.

Salaire

Le salaire réfère à la rémunération que reçoivent  
les personnes liées par un contrat de travail. Il exclut 
les commissions, les bonifications, les surcommissions 
et les avantages non pécuniaires.

Société autonome

La société autonome se compose de représentants 
certifiés regroupés au sein d’une société en nom 
collectif. Chaque représentant qui en fait partie exerce 
ses activités à titre d’employé ou d’associé.

Surcommission

La surcommission s’exprime en pourcentage. Elle est 
versée en fonction de l’atteinte d’un volume de ventes 
déterminé, en plus de la commission initiale. Cette 
commission supplémentaire vise dans certains cas à 
rémunérer un intermédiaire pour l’accroissement de 
ses ventes, notamment dans un secteur géographique, 
pour un type de produit ou un champ d’activité donné.
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1 En 2021*, votre cabinet* agissait-il à titre d’agent général* au Québec ?

 Oui

 Non  Passez à la question 14

Questions destinées aux agents généraux

Portrait du réseau de distribution*

2 En 2021, avec combien de cabinets, de représentants autonomes* et de sociétés autonomes* 
au Québec aviez-vous des relations d’affaires* à titre d’agent général ?

   cabinets 

   représentants autonomes et sociétés autonomes

3 En 2021, combien de représentants* (y compris ceux qui sont rattachés à un cabinet) faisaient 
partie du réseau de distribution pour lequel vous agissiez en tant qu’agent général ?

 

Relation avec les assureurs*

Les questions de cette section concernent exclusivement vos activités à titre d’agent général.

4.1 Pour chaque produit et pour l’ensemble des produits, quelle est la rémunération 
reçue des assureurs en 2021 et quel pourcentage est associé à chacune des catégories 
de rémunération suivantes ?

Produits d’assurance vie*

Produits  
d’assurance 

accidents  
et maladies*

Tous les  
produits

Assurance  
vie universelle*  

(portion investis-
sement exclue)

Assurance  
vie  

permanente*

Assurance  
vie  

temporaire*

Assurance  
accidents  

et maladies

Assurance vie 
et assurance 
accidents et 

maladies

Rémunération 
totale

 $  $  $  $  $

Commissions*  %  %  %  %  %

Surcommissions*  %  %  %  %  %

Autre (à préciser) 
 %  %  %  %  %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Si vous ne connaissez pas le 
nombre exact, veuillez arron-
dir à la dizaine près.

Veuillez arrondir les montants 
au dollar près.
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4.2 La bonification* est une somme d’argent versée ou reçue qui s’ajoute aux commissions et aux 
surcommissions liées à la vente de produits d’assurance. Si vous avez reçu des bonifications 
des assureurs pour la vente des produits ci-dessus, quel montant représentent-elles ou à quel 
pourcentage de la rémunération totale correspondent-elles ?

 $  ou    %  de la rémunération totale

5.1 Pour chaque produit, combien de polices d’assurance de personnes* ont été souscrites auprès 
des assureurs avec lesquels vous aviez des relations d’affaires en 2021 ?

Produits d’assurance vie
Produits  

d’assurance accidents 
et maladies

Assurance vie  
universelle

Assurance vie  
permanente

Assurance vie  
temporaire

Assurance  
accidents  

et maladies

Nombre de polices     

5.2 Pour ces produits exclusivement, auprès de combien d’assureurs avec lesquels vous aviez 
des relations d’affaires des polices d’assurance de personnes ont-elles été souscrites en 2021 ?

6.1 En 2021 est-ce qu’au moins un des assureurs avec lesquels vous aviez des relations d’affaires a 
organisé des concours* afin de stimuler les ventes de votre cabinet ?

 Oui

 Non  Passez à la question 7

6.2 En 2021, combien d’assureurs avec lesquels vous aviez des relations d’affaires ont organisé 
des concours afin de stimuler les ventes de votre cabinet ?

7 La rémunération globale peut comprendre des avantages non pécuniaires* (c’est-à-dire autres 
que financiers). En 2021, avez-vous reçu des avantages non pécuniaires des assureurs avec 
lesquels vous aviez des relations d’affaires ?

 Oui

 Non  Passez à la question 9.1

8 Veuillez estimer la valeur totale des avantages non pécuniaires reçus en 2021 des assureurs avec 
lesquels vous aviez des relations d’affaires et veuillez indiquer le nombre d’assureurs qui vous 
ont offert cesdits avantages.

Valeur estimée Nombre d’assureurs

Avantages non pécuniaires reçus  $   
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Relation avec les cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes

Les questions de cette section concernent exclusivement vos activités à titre d’agent général.

9.1 Pour chaque produit et pour l’ensemble des produits, quelle est la rémunération versée aux 
cabinets (représentants autonomes et sociétés autonomes exclus) en 2021* et quel pourcentage 
est associé à chacune des catégories de rémunération suivantes ?

Produits d’assurance vie

Produits  
d’assurance  

accidents  
et maladies

Tous les  
produits

Assurance  
vie universelle  

(portion investis-
sement exclue)

Assurance  
vie  

permanente

Assurance  
vie  

temporaire

Assurance  
accidents  

et maladies

Assurance vie 
et assurance 
accidents et 

maladies

Rémunération 
totale

 $  $  $  $  $

Commissions  %  %  %  %  %

Surcommissions  %  %  %  %  %

Autre (à préciser) 
 %  %  %  %  %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9.2 La bonification est une somme d’argent versée ou reçue qui s’ajoute aux commissions et aux 
surcommissions liées à la vente de produits d’assurance. Si vous avez versé des bonifications 
aux cabinets (représentants autonomes et sociétés autonomes exclus) pour la vente des 
produits ci-dessus, quel montant représentent-elles ou à quel pourcentage de la rémunération 
totale correspondent-elles ?

 $  ou    %  de la rémunération totale

10.1 Pour chaque produit, combien de polices d’assurance de personnes ont été souscrites 
exclusivement pour les cabinets (représentants autonomes et sociétés autonomes exclus)  
avec lesquels vous aviez des relations d’affaires en 2021 ?

Produits d’assurance vie
Produits  

d’assurance accidents 
et maladies

Assurance vie 
universelle

Assurance vie  
permanente

Assurance vie  
temporaire

Assurance accidents  
et maladies

Nombre  
de polices

10.2 Pour ces produits exclusivement, pour combien de cabinets (représentants autonomes et 
sociétés autonomes exclus) avec lesquels vous aviez des relations d’affaires des polices 
d’assurance de personnes ont-elles été souscrites en 2021 ?

10.3 Pour ces produits exclusivement, pour combien de représentants et sociétés 
autonomes avec lesquels vous aviez des relations d’affaires des polices d’assurance 
de personnes  ont-elles été souscrites en 2021 ?

Veuillez arrondir les montants 
au dollar près.
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11.1 En 2021, avez-vous organisé des concours qui s’adressaient aux cabinets avec lesquels vous aviez  
des relations d’affaires afin de stimuler les ventes ?

 Oui

 Non  Passez à la question 12

11.2 En 2021, à combien de cabinets avec lesquels vous aviez des relations d’affaires s’adressaient 
ces concours ?

 

12 La rémunération globale peut comprendre des avantages non pécuniaires (c’est-à-dire autres 
que financiers). En 2021, avez-vous offert des avantages non pécuniaires aux cabinets avec 
lesquels vous aviez des relations d’affaires ?

 Oui

 Non  Passez au consentement au jumelage des données

13 Veuillez estimer la valeur totale des avantages non pécuniaires offerts en 2021 aux cabinets 
avec lesquels vous aviez des relations d’affaires et veuillez indiquer le nombre de cabinets 
ayant bénéficié de cesdits avantages.

Valeur estimée Nombre de cabinets

Avantages non pécuniaires offerts  $

Passez au consentement au jumelage des données 
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Questions destinées aux cabinets*

Relation avec les assureurs* et les agents généraux*

14 En 2021*, aviez-vous des relations d’affaires* directement avec les assureurs offrant des produits 
d’assurance de personnes*, c’est-à-dire sans qu’un intermédiaire ou qu’un agent général 
intervienne ?

 Oui

 Non  Passez à la question 19

15 En 2021, auprès de combien d’assureurs avec lesquels vous aviez des relations d’affaires 
des polices d’assurance de personnes ont-elles été souscrites pour l’ensemble des quatre 
produits suivants: assurance vie universelle*, assurance vie permanente*, assurance vie 
temporaire* et assurance accidents et maladies* ?

16.1 En 2021, est-ce qu’au moins un des assureurs avec lesquels vous aviez directement des relations 
d’affaires a organisé des concours* afin de stimuler les ventes de votre cabinet ?

 Oui

 Non  Passez à la question 17

16.2 En 2021, combien d’assureurs offrant des produits en assurance de personnes avec lesquels vous 
aviez directement des relations d’affaires ont organisé des concours afin de stimuler les ventes 
de votre cabinet ?

 

17 La rémunération globale peut comprendre des avantages non pécuniaires* (c’est-à-dire autres 
que financiers). En 2021, avez-vous reçu des avantages non pécuniaires des assureurs offrant des 
produits d’assurance de personnes avec lesquels vous aviez directement des relations d’affaires ?

 Oui

 Non  Passez à la question 19

18 Veuillez estimer la valeur totale des avantages non pécuniaires reçus en 2021 des assureurs 
offrant des produits d’assurance de personnes avec lesquels vous aviez directement des relations 
d’affaires et veuillez indiquer le nombre d’assureurs qui vous ont offert cesdits avantages.

Valeur estimée Nombre d’assureurs

Avantages non pécuniaires reçus  $  
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19 En 2021*, aviez-vous des relations d’affaires avec des agents généraux ?

 Oui

 Non  Passez à la question 25.1

20.1 Pour chaque produit et pour l’ensemble des produits, quelle est la rémunération reçue 
des agents généraux en 2021 et quel pourcentage est associé à chacune des catégories 
de rémunération suivantes ? 

Produits d’assurance vie*

Produits  
d’assurance 

accidents  
et maladies*

Tous les  
produits

Assurance  
vie universelle*  

(portion investis-
sement exclue)

Assurance  
vie  

permanente*

Assurance  
vie  

temporaire*

Assurance  
accidents  

et maladies

Assurance vie 
et assurance 
accidents et 

maladies

Rémunération 
totale

 $  $  $  $  $

Commissions*  %  %  %  %  %

Surcommissions*  %  %  %  %  %

Autre (à préciser) 
 %  %  %  %  %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

20.2 La bonification* est une somme d’argent versée ou reçue qui s’ajoute aux commissions et 
aux surcommissions liées à la vente de produits d’assurance. Si vous avez reçu des bonifications 
des agents généraux pour la vente des produits ci-dessus, quel montant représentent-elles ou 
à quel pourcentage de la rémunération totale correspondent-elles ?

 $  ou    %  de la rémunération totale

Veuillez arrondir les montants 
au dollar près.
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21.1 Pour chaque produit, combien de polices d’assurance de personnes* ont été souscrites en 2021, 
avec ou sans l’intervention d’un intermédiaire ?

Produits d’assurance vie
Produits  

d’assurance accidents 
et maladies

Assurance vie 
universelle

Assurance vie  
permanente

Assurance vie  
temporaire

Assurance accidents  
et maladies

Nombre  
de polices

21.2 Pour ces produits exclusivement, combien d’agents généraux avec lesquels vous aviez 
des relations d’affaires sont intervenus relativement à ces souscriptions en 2021 ?

 

22.1 En 2021, est-ce qu’au moins un des agents généraux avec lesquels vous aviez des relations 
d’affaires a organisé des concours* afin de stimuler les ventes de votre cabinet ?

 Oui

 Non  Passez à la question 23

22.2 En 2021, combien d’agents généraux avec lesquels vous aviez des relations d’affaires ont 
organisé des concours afin de stimuler les ventes de votre cabinet ?

23 La rémunération globale peut comprendre des avantages non pécuniaires* (c’est-à-dire autres 
que financiers). En 2021, avez-vous reçu des avantages non pécuniaires des agents généraux 
avec lesquels vous aviez des relations d’affaires ?

 Oui

 Non  Passez à la question 25.1

24 Veuillez estimer la valeur totale des avantages non pécuniaires reçus en 2021 des agents 
généraux avec lesquels vous aviez des relations d’affaires et veuillez indiquer le nombre d’agents 
généraux qui vous ont offert cesdits avantages.

Valeur estimée Nombre d’agents généraux

Avantages non pécuniaires reçus  $  
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Relation avec les représentants rattachés* au cabinet

25.1 Pour chaque produit et pour l’ensemble des produits, quelle est la rémunération versée 
directement aux représentants rattachés au cabinet en 2021 et quel pourcentage est associé à 
chacune des catégories de rémunération suivantes ? 

Produits d’assurance vie

Produits  
d’assurance  

accidents  
et maladies

Tous les  
produits

Assurance  
vie universelle  

(portion investis-
sement exclue)

Assurance  
vie  

permanente

Assurance  
vie  

temporaire

Assurance  
accidents  

et maladies

Assurance vie 
et assurance 
accidents et 

maladies

Rémunération 
totale

 $  $  $  $  $

Commissions  %  %  %  %  %

Surcommissions  %  %  %  %  %

Salaires*  %  %  %  %  %

Autre (à préciser) 
 %  %  %  %  %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

25.2 La bonification est une somme d’argent versée ou reçue qui s’ajoute aux commissions 
et aux surcommissions liées à la vente de produits d’assurance. Si vous avez versé des 
bonifications aux représentants rattachés au cabinet pour la vente des produits ci-dessus, quel 
montant représentent-elles ou à quel pourcentage de la rémunération totale correspondent-
elles ?

 $  ou    %  de la rémunération totale

Passez au consentement au jumelage des données

Veuillez arrondir les montants 
au dollar près.
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Consentement au jumelage des données

Afin d’enrichir l’analyse des données recueillies, Statistique Québec aimerait pouvoir jumeler  
vos réponses avec certains renseignements concernant votre organisation détenus par l’Autorité 
des marchés financiers. Cela serait réalisé par Statistique Québec en garantissant l’anonymat 
et la confidentialité des informations et à des fins statistiques seulement. Est-ce que vous 
permettez que Statistique Québec puisse jumeler ces renseignements ?

S’il vous plaît, indiquez votre choix : 

 Oui

 Non

Commentaires

Nous vous invitons à noter vos commentaires dans l’espace prévu ci-dessous. Soyez assuré que nous 
passons en revue tous les commentaires reçus dans le but d’améliorer l’étude.

Statistique Québec vous remercie d’avoir collaboré à cette étude.


