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L’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP) supporte l'objectif du gouvernement du 
Québec d'examiner le portrait général du régime fiscal 
québécois et de procéder à une révision des programmes 
qu'il offre à la population. 
 
Les opérations des sociétés d'assurances de personnes ont 
une grande incidence sur le bien-être des Québécois. 
L'industrie commercialise une vaste gamme de produits 
essentiels à la sécurité financière de quelque 7,3 millions de 
Québécois en complémentarité des régimes publics. Parmi 
ces produits, tant individuels que collectifs, mentionnons 
l'assurance-vie, les assurances maladie et invalidité, les 
rentes et les régimes de retraite. Depuis le 1er juillet 2014, il 
s'est ajouté le régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) 
mis de l'avant par le gouvernement du Québec pour 
favoriser l'épargne en vue de la retraite pour une majorité 
de citoyens qui n'ont pas accès à un régime de retraite en 
milieu de travail. 
 
En 2013, les Québécois ont touché 16 milliards de dollars en 
prestations versées par les sociétés d'assurances de 
personnes en supplément des prestations versées par les 
régimes publics, soit quelque 307 millions de dollars par 
semaine. 
 
Comme les engagements des sociétés d'assurances de 
personnes à l'égard de leurs assurés s'étendent sur de 
longues périodes, elles effectuent des placements productifs 
avec l'épargne que leur confient les Québécois. On estime 
qu'à la fin de 2013, les assureurs de personnes avaient 
investi au Québec 117,7 milliards de dollars sous forme 
d'obligations notamment provinciales et municipales ainsi 
que sous forme de placements hypothécaires et immobiliers 
pour la construction d'immeubles, d'appartements ou de 
bureaux, des magasins et des centres commerciaux ainsi 
que des entrepôts et des usines pour répondre aux besoins 
dans toutes les régions du Québec. 
 
Nous proposons quatre avenues pour aider le gouvernement 
du Québec à rétablir l'équilibre budgétaire et à faire face au 
vieillissement tout en conservant un panier de soins et 
services de santé accessibles à l'ensemble de la population. 
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1. Rencontrer le besoin de soins de longue durée 
pour beaucoup de Québécois 

 
La population canadienne ne bénéficie pas d'une 
couverture universelle pour les soins de longue durée, 
puisque ces soins ne sont pas couverts par la Loi 
canadienne sur la santé. Malheureusement, nombreux 
sont ceux qui persistent à croire, à tort, que tous les 
leurs soins de longue durée seront pris en charge par 
les gouvernements. Il existe bel et bien des 
programmes publics aidant les citoyens à défrayer les 
coûts des soins de longue durée, mais ces programmes 
varient d'un territoire de compétence à l'autre et les 
prestations sont généralement fondées sur le revenu 
(1). 
 
Les citoyens doivent réaliser que, dans bien des cas, 
c'est à eux-mêmes que reviendra principalement la 
responsabilité financière de leurs soins. Il faut mettre 
en place le plus tôt possible des politiques qui 
permettront d'atténuer l'impact du vieillissement de la 
génération du baby-boom sur l'infrastructure des soins 
de santé. 
 
Vu l'ampleur du défi, l'industrie des assurances de 
personnes est prête à épauler le gouvernement et les 
parties prenantes dans le cadre de la réforme qui 
préparera le système de santé à répondre à la 
demande future. 
 
Comme les soins de longue durée entrent dans la 
catégorie des "services complémentaires de santé", les 
citoyens devront se continuer de contribuer de leur 
poche mais ceux dont le revenu ne suffit pas à se payer 
des soins de qualité en temps opportun, devraient être 
admissibles à des programmes de soutien de l'État 
mieux harmonisé d'un territoire de compétences à 
l'autre. 
 
Pour minimiser les coûts catastrophiques qui pourraient 
être encourus par une personne, la mise en commun 
des risques dans une assurance des soins de longue 
durée serait appropriée.  
 
De plus, pour inciter les citoyens et pour les assister 
financièrement à adhérer à une telle assurance, 
l'ACCAP recommande l'introduction d'un crédit 
d'impôt non-remboursable de 15% sur les primes 
payées pour souscrire à un programme accrédité 
d'assurance de soins de longue durée à long 
terme. 
 

 (1)Voir le rapport de l'ACCAP sur la politique en matière de soin 
longue durée Canadian Life and Health Association - Soins de 
longue durée
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2. Soutenir l'investissement dans les 
infrastructures 

 
Il est important de soutenir l'investissement dans les 
infrastructures et le gouvernement québécois peut 
prendre des mesures afin d'accroître l'offre d'actifs 
d'infrastructure et l'attrait de ces derniers pour les 
grands investisseurs institutionnels, comme les 
assureurs de personnes (2). 
 
Les assureurs de personnes sont parmi les investisseurs 
à long terme les plus importants et les plus stables au 
pays, y compris dans les infrastructures. La forte 
demande de notre industrie pour ce type d'actifs 
s'explique par la nature même de nos activités. Dans le 
cas des produits d'assurance-vie et de retraite, 
l'assureur touche souvent des primes pendant plusieurs 
décennies - parfois 50 ans ou plus - avant de verser les 
prestations connexes. En outre, un certain nombre de 
produits d'assurance vie sont conçus de manière à 
donner un revenu de placement et constituent des 
instruments d'épargne efficaces, notamment en vue de 
la retraite. 
 
Les assureurs doivent investir les primes encaissées 
pour verser des prestations au titre des contrats et 
couvrir leurs coûts d'exploitation et d'investissement. 
Dans toute la mesure du possible, ils cherchent à faire 
concorder les échéances de leur passif et de leur actif. 
Aussi, nous recommandons que les 
gouvernements procèdent de façon régulière à 
l'émission d'obligations à échéance de 50 ans 
comme l'a entrepris dernièrement le 
gouvernement fédéral. 
 
En 2012, les assureurs de personnes détenaient pour 
près de 540 G$, soit environ 90% de leur actif canadien 
total, dans des actifs à long terme. L'industrie finance 
fréquemment des investissements à long terme, y 
compris dans les infrastructures, qui sont essentiels à la 
croissance économique. 
 
Les assureurs de personnes effectuent également des 
placements directs dans des infrastructures. À l'heure 
actuelle, les placements en infrastructures de notre 
industrie s'élèvent à environ 6 milliards de dollars. Ce 
chiffre ne représente que 1% environ de l'ensemble de 
nos placements et nous souhaitons vivement l'accroître. 
 
 
 
 
 
 

(2) Voir le rapport de l'ACCAP pour favoriser la croissance économique 
et la prospérité par l'amélioration du marché canadien des placements 
à long terme Canadian Life and Health Association - Placements à long 
terme 
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L'on estime que le déficit total d'infrastructures au 
Canada présentement pourrait se situer entre 350 et 
400 milliards de dollars. Il faudra combler ce déficit si 
l'on veut que le Canada et les provinces réalisent leur 
plein potentiel de croissance au cours des prochaines 
décennies. À l'international, le G20 a lui aussi reconnu 
l'importance d'encourager les placements à long terme, 
entre autres dans les infrastructures. Nous sommes 
tout à fait d'accord avec cette initiative internationale. 

 
Sur la scène canadienne, nous croyons que les 
divers gouvernements doivent faire en sorte que 
les projets d'infrastructures voient le jour 
rapidement et de façon prévisible. Les retards indus 
et l'incertitude quant à la décision d'aller de l'avant ou 
non avec un projet donné empêchent le secteur privé 
de jouer un rôle prédominant dans les partenariats de 
financement des infrastructures. 

 
3. Favoriser les partenariats public-privé de 

moindre envergure 
 
L'une des principales façons dont le secteur privé 
contribue à financer les infrastructures est au moyen de 
partenariats public-privé, ou PPP. Les PPP sont une 
option attrayante pour le financement de projets à long 
terme comme les hôpitaux, les aéroports, les routes et 
les ponts, et les installations gouvernementales. 
L'expérience montre que les PPP permettent 
généralement de développer des infrastructures selon 
les délais et le budget prévus. En outre, la construction 
d'infrastructures publiques dans le cadre de PPP 
requiert un investissement initial moindre de la part des 
gouvernements, un autre avantage des PPP pour ces 
derniers.  
 
En particulier, l'on sait que c'est au niveau municipal 
que les besoins d'infrastructures sont les plus grands. À 
cet échelon, les projets ont tendance à être 
relativement modestes. Or, le modèle de PPP actuel 
n'est pas bien adapté aux projets de moindre 
envergure, en partie en raison de la complexité et du 
manque d'uniformité des documents relatifs aux projets 
en PPP. Ce facteur limite l'attrait des projets en PPP de 
moindre envergure pour les investisseurs potentiels, la 
taille du projet éventuel pouvant ne pas être suffisante 
pour compenser les coûts initiaux et les coûts de 
gestion permanents à engager. La complexité que 
suppose la structuration des projets en PPP de moindre 
envergure pose elle aussi problème aux administrations 
qui voudraient  en proposer, mais qui n'ont peut-être 
pas l'expertise voulue pour s'y retrouver dans les 
exigences initiales et permanentes d'une entente de 
PPP. 
 
C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il devrait y 
avoir un programme d'harmonisation des 
documents relatifs aux PPP au Canada pour les 
projets de moins de 50 millions de dollars, en 
étroite collaboration avec les intervenants clés, 
notamment les gouvernements provinciaux, les 
assureurs de personnes et les autres 
investisseurs institutionnels privés.  
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Un autre moyen d'encourager le financement de projets 
en PPP de moindre envergure est de s'efforcer de 
regrouper ces projets afin de réaliser des 
économies d'échelle.  

 
4. Réduire ou annuler la taxe sur le capital des 

sociétés d'assurances de personnes 
 
Le Canada et le Québec sont parmi les seules 
juridictions au monde à prélever des taxes sur le capital 
des sociétés d'assurances de personnes. 
 
Au Québec, la taxe sur le capital des sociétés 
d'assurances de personnes comporte trois volets : 

 Une taxe de 2% à l'égard des primes. 
 Une taxe correspondant à l'excédent de 1,25% 

du capital imposable duquel on soustrait l'impôt 
à payer réduit des crédits d'impôts.  

 Une taxe temporaire de 0.3% des primes afin de 
faire participer les sociétés d'assurances aux 
efforts de retour à l'équilibre budgétaire; cette 
taxe est en vigueur jusqu'au 31 mars 2019. 
 

On assiste présentement à des offensives pour 
harmoniser au niveau international les règles 
comptables et les normes de surplus et de capital 
requis pour assurer la solvabilité des assureurs; ces 
règles et normes sont particulièrement lourdes pour les 
sociétés d'assurances de personnes qui souscrivent des 
assurances dont les obligations s'étendent sur de 
longues périodes, parfois plus de 50 ans. 
 
De plus, la taxe de 2% sur les primes avait été 
instaurée à une époque où les assureurs de personnes 
étaient des sociétés mutuelles sans capital-actions; 
cette taxe est en fait une taxe sur l'épargne des 
individus. 
 
La taxe sur le capital devrait être réduite, et 
même annulée lorsque la situation financière du 
gouvernement se sera améliorée. 
 

 


