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 Assurance construction 

 Modélisation actuarielle 

 Construction en bois et en CLT 

 Périls feux, vents, et autres 

 Modélisation en absence de 

données 

 Tarification et profil de risque 

 

Département d’admission 

Actuariat 

Directeur de recherche  

Étienne Marceau, Université Laval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’une maîtrise en actuariat, 

mathématiques, statistique, génie civil, ou 

toutes disciplines connexes. 

Exigences 

Être admissible au programme de 

doctorat à l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 21 000$ par année, versé sous 

forme de salaire. Durée de 3 ans. 

Les candidats obtenant une bourse à 

l’excellence du CRSNG ou du FRQNT 

obtiendront un supplément de 5 000$ par 

année à leur bourse. 

Date de début 

Selon la disponibilité du candidat 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, CV et 

lettre de motivation à : 

joincircerb@sbf.ulaval.ca 

 

RECRUTEMENT DOCTORAT 

PhD RDC 53 – Modélisation et tarification en 

assurance construction, notamment pour les 

structures en bois 
 

Au Canada, l’assurance construction est une assurance commerciale, 

comportant typiquement 2 volets. Le premier volet est une assurance 

générale chantier offrant une couverture contre les différents périls pouvant 

survenir durant la phase de construction. Le deuxième volet est une 

assurance responsabilité (« wrap-up ») civile.  L’assurance chantier est une 

composante essentielle dans la gestion des risques pour un projet de 

construction de grande envergure.  Généralement, le risque global des deux 

couvertures est assumé par un consortium d’assureurs et de réassureurs. Dans 

l’établissement de la prime pour ces deux volets, les actuaires utilisent des 

modèles statistiques qui sont établis à partir de l’historique des sinistres 

encourus et à partir de l’opinion d’experts. L’industrie de la construction 

écoresponsable prend de plus en plus de parts de marché dans l’industrie de 

la construction au Québec et au Canada.  Une tarification adéquate de 

l’assurance construction pour des projets écoresponsables est cruciale pour 

l’épanouissement de cette industrie. Le volet assurance générale chantier 

comporte des protections pour plusieurs "périls", notamment pour les 

dommages causés par le feu et l’eau. Une modélisation adéquate des pertes 

reliés à ces périls est déterminante. La nouveauté du produit et l’absence de 

données de sinistres posent un défi pour une tarification adéquate de ce 

contrat d’assurance. L’objectif du projet est d’examiner la modélisation des 

pertes et la tarification des contrats d’assurance construction, notamment 

pour les constructions écoresponsables en bois. Pour y parvenir, les 

approches proposées et étudiées tiendront compte (1) de la rareté des 

données de sinistres (en particulier pour le feu et l’eau), (2) des études des 

experts (p. ex., ingénieurs civils, ingénieurs incendie, etc.) pour les 

constructions écoresponsables et (3) du profil de risque de l’assureur / 

réassureur. 

 

www.circerb.com 
La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable 

en bois (CIRCERB) est une plateforme académique multidisciplinaire 

et intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre sur tout le 

réseau de création de valeur du secteur de la construction, dans le 

but de développer des solutions écoresponsables, qui utilisent le bois 

pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments. 
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