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Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec les provinces et les territoires, ainsi
qu’avec les assureurs de personnes du Canada, à l’appui des régimes d’assurance
médicaments au travail ou souscrits individuellement, lesquels permettent à des
millions de Canadiens d’accéder à une large gamme de médicaments. En particulier,
nous recommandons que le gouvernement :
• élabore une stratégie globale faisant en sorte que tous les Canadiens aient
accès aux médicaments pour les maladies rares, en fonction du financement
engagé dans le budget de 2019;
• établisse une liste nationale de médicaments pour tous les Canadiens, qu’ils
soient couverts par un régime privé ou public; et
• veille à ce que les Canadiens continuent d’avoir les moyens de payer leurs
médicaments, en mettant en œuvre comme prévu, en janvier 2021, les
modifications apportées au Règlement sur les médicaments brevetés.



Le gouvernement devrait collaborer avec notre industrie lorsqu’il actualisera sa loi sur
la protection des renseignements personnels, afin d’atteindre un équilibre entre le droit
des personnes d’exercer un contrôle sur leurs renseignements personnels, et le besoin
de maintenir un marché des assurances dynamique et viable au Canada.



Le gouvernement devrait éliminer l’impôt sur le capital des institutions financières du
Canada afin d’accroître la compétitivité de ces institutions.



Le gouvernement devrait créer davantage de possibilités pour les assureurs d’investir
dans des actifs durables et des projets responsables.



Le gouvernement devrait exploiter la capacité d’investissement de notre industrie pour
élargir et accélérer les projets d’infrastructures à long terme dans tout le pays, et aider
ainsi le Canada à se remettre des impacts économiques de la COVID-19.

3

L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (l’ACCAP) est heureuse de
présenter ses recommandations en vue du budget fédéral de 2021. Le Canada vit une situation sans
précédent, alors qu’il continue de combattre la pandémie de COVID-19 et ses impacts économiques.
Notre industrie est fière d’avoir agi en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, depuis le
début de la pandémie, pour soutenir la santé et le bien-être financier des Canadiens.
L’industrie joue un rôle clé dans l’économie canadienne; elle emploie en effet près de 160 000 Canadiens
et fournit au gouvernement fédéral une source importante de capitaux stables par ses investissements et
ses contributions fiscales.

Elle fournit également une sécurité financière à des millions de Canadiens grâce à une vaste gamme de
produits d’assurances vie et maladie et de régimes de revenu de retraite.

Dans le présent mémoire, nous formulons les recommandations qui suivent pour le budget de 2021.
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1.

FACILITER L’ACCÈS À DES MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE ABORDABLES

Tous les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments d’ordonnance abordables. À l’heure
actuelle, près de 26 millions d’entre eux peuvent obtenir un large éventail de médicaments
d’ordonnance et de services d’appui à la santé au moyen des régimes d’assurance maladie
complémentaire.
Cela dit, notre industrie reconnaît que le système d’assurance médicaments pourrait être amélioré et
qu’il est temps d’agir concrètement en ce sens, pour tous les Canadiens. Le fédéral doit travailler
avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les assureurs de personnes du pays, pour faire en
sorte que chaque personne ait accès aux médicaments dont elle a besoin et pour réduire les coûts
élevés auxquels font face les Canadiens.
L’industrie estime que toute réforme du système d’assurance médicaments doit tenir compte de trois
objectifs clés :
Protéger et améliorer les régimes d’assurance collective en place
Les assureurs de personnes collaborent avec les employeurs pour offrir l’accès à toute une gamme
de médicaments d’ordonnance dans le cadre des régimes d’avantages sociaux au travail. Les
Canadiens accordent de la valeur à ces régimes, qui leur donnent également accès à des soins de la
vue, des soins dentaires, des ressources en santé mentale et d’autres services. Les régimes couvrent
les traitements de maladie, et contribuent au mieux-être général des assurés. Un système réformé
doit assurer la pérennité des régimes d’assurance soins de santé sur lesquels comptent aujourd’hui la
majorité des Canadiens.
La pandémie de COVID-19 a amené des défis sans précédent pour les Canadiens, et les assureurs
vie et maladie tiennent à souligner l’important travail accompli par le gouvernement fédéral pour les
soutenir. La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) a permis aux employeurs non
seulement de maintenir les niveaux d’emploi, mais aussi de continuer à fournir à leurs employés des
prestations essentielles. Les assureurs de personnes ont eux aussi agi pour réduire la pression
financière pesant sur les employeurs et aider ces derniers à maintenir – même à accroître, dans
certains cas – leur couverture de soins de santé, au moyen de rabais et de mesures de report des
primes.
Fournir à tous une couverture médicaments
Les gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – et les assureurs privés doivent travailler
ensemble à l’établissement d’une liste de médicaments accessibles à tous les Canadiens, où qu’ils
vivent et qu’ils soient couverts ou non par un régime d’employeur. Les assureurs privés sont prêts à
collaborer avec les gouvernements pour assurer l’accès partout au pays aux médicaments figurant
sur la liste, mais aussi aux médicaments onéreux.
Ensemble, les gouvernements doivent faire en sorte que ceux et celles qui en ont besoin puissent
obtenir une couverture, sans avoir à payer de leur poche des coûts prohibitifs. Il faut aider les
Canadiens à mieux naviguer dans les programmes publics pour obtenir la couverture à laquelle ils ont
droit. Une approche possible consisterait à assurer que tous les Canadiens soient couverts par un
régime offert soit par l’employeur, soit par l’État.
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Assurer des médicaments abordables pour les consommateurs et les contribuables
On le sait, les prix que paient les Canadiens pour les médicaments sont parmi les plus élevés au
monde. L’ACCAP félicite le gouvernement fédéral pour les modifications apportées au Règlement sur
les médicaments brevetés, dont l’entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2020, a dû être reportée à
janvier 2021 en raison de la pandémie. Selon nous, ces modifications sont essentielles pour assurer
des médicaments d’ordonnance abordables au Canada. Le cadre proposé établit l’équilibre voulu,
c’est-à-dire des prix équitables favorisant un environnement propice à l’innovation dans l’industrie
pharmaceutique, et l’assurance que les Canadiens n’ont plus à payer des prix parmi les plus élevés
au monde. Cette réforme entreprise par le gouvernement fédéral doit absolument aller de l’avant.
Par ailleurs, le prix des médicaments d’ordonnance peut être réduit de beaucoup, et leur accès
amélioré pour tous, dès maintenant et dans le cadre du système actuel. Un exemple : en 2018, 2 %
seulement des demandes de règlement ont porté sur des médicaments spécialisés, y compris ceux
pour les maladies chroniques et rares, mais ces demandes représentaient 33 % du total des coûts.
Les médicaments onéreux constituent une classe de médicaments d’ordonnance complexe et en
constante évolution. Leurs caractéristiques uniques et leurs coûts élevés font qu’une stratégie
distincte de couverture peut être nécessaire pour garantir l'accès des Canadiens. Une option serait
d’harmoniser la couverture de ces médicaments à l’échelle du pays. Nous félicitons le gouvernement
fédéral d'avoir engagé 500 millions de dollars de financement pour des médicaments onéreux contre
les maladies rares dans le budget de 2019.
Nous recommandons que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et territoires,
ainsi qu’avec les assureurs de personnes du Canada, à l’appui des régimes d’assurance
médicaments au travail ou souscrits individuellement, lesquels permettent à des millions de
Canadiens d’accéder à une large gamme de médicaments. En particulier, nous
recommandons que le gouvernement :
 élabore une stratégie globale faisant en sorte que tous les Canadiens aient accès aux
médicaments pour les maladies rares, en fonction du financement engagé dans le
budget de 2019;
 établisse une liste nationale de médicaments pour tous les Canadiens, qu’ils soient
couverts par un régime privé ou public; et
 veille à ce que les Canadiens continuent d’avoir les moyens de payer leurs
médicaments, en mettant en œuvre comme prévu, en janvier 2021, les modifications
apportées au Règlement sur les médicaments brevetés.

2.

MIEUX PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES CONSOMMATEURS

Les assureurs de personnes du Canada félicitent le gouvernement pour son travail visant à garantir
que la législation fédérale sur la protection des renseignements personnels soit actuelle et pertinente,
et qu’elle fournisse la protection voulue à tous les Canadiens. En vue de maintenir un marché des
assurances solide et dynamique, nous croyons qu’un équilibre doit être atteint, dans la législation,
entre une protection efficace des renseignements personnels des Canadiens et le besoin des
assureurs d’accéder à ces renseignements pour continuer de fournir une couverture abordable aux
Canadiens.
Les assureurs ont besoin d’accéder aux renseignements pour fournir des produits et des services aux
Canadiens. L’information est utilisée, par exemple, lors de l’évaluation des demandes d’assurance vie
ou maladie et pour le traitement des demandes de règlement (capitaux-décès, prestations
d’assurance invalidité, maladie, soins dentaires et autres). Les renseignements en question sont pour
la plupart à caractère personnel, et l’industrie sait depuis longtemps qu’elle doit les protéger si elle
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veut garder la confiance des consommateurs. C’est pourquoi les assureurs de personnes sont des
chefs de file dans le domaine de la protection des renseignements des consommateurs.
Comme l’utilisation des renseignements personnels par les assureurs de personnes est unique, les
travaux du gouvernement dans ce domaine intéressent fortement notre industrie. Il sera important
d’adopter une approche nuancée, lors de toute modification de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques, pour faire en sorte que l’industrie des
assurances puisse continuer d’utiliser à bon escient les renseignements personnels.
Nous recommandons que le gouvernement collabore avec l’industrie des assurances de
personnes lorsqu’il actualisera sa loi sur la protection des renseignements personnels, afin
d’atteindre un équilibre entre le droit des personnes d’exercer un contrôle sur leurs
renseignements personnels, et le besoin de maintenir un marché des assurances dynamique
et viable au Canada.
3.

SUPPRIMER L’IMPÔT SUR LE CAPITAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

En 2018, les assureurs vie ont payé au fédéral près de 200 millions de dollars au titre de l’impôt sur
le capital, en plus de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. L’effet pervers de cet impôt est qu’il fait
augmenter le coût du capital pour les assureurs vie, restreignant la capacité de ces derniers
d’accroître leurs niveaux de fonds propres, de prendre en charge des risques additionnels et de
fournir une plus grande protection aux Canadiens. Les études indiquent de façon générale qu’une
hausse de 10 % du coût du capital entraîne, à long terme, une baisse de 7 à 10 % des
investissements. Ce résultat va à l’encontre de la politique maintenue par le gouvernement dans le
but de faire baisser le taux de rendement minimal des nouveaux investissements, entre autres dans
le secteur de la fabrication, au moyen d’une déduction pour amortissement accéléré et d’autres
crédits d’impôt.
À l’international, les gouvernements continuent de renforcer les exigences réglementaires touchant le
capital des institutions financières afin de protéger les consommateurs et d’éviter de coûteux
sauvetages financiers utilisant l’argent des contribuables. Le Canada ne fait pas exception, mais
c’est le seul grand pays où le capital réglementaire, c’est-à-dire le capital destiné précisément à
protéger les consommateurs, est imposé.
Nous recommandons que le gouvernement supprime l’impôt sur le capital des institutions
financières du Canada, seul pays du G-20 à l’appliquer, afin d’accroître la compétitivité de ces
institutions. S’il n’est pas possible de supprimer complètement l’impôt à court terme, l’ACCAP
recommande de le faire progressivement, sur une période raisonnable.

4.
CRÉER DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS POUR LES ASSUREURS DE PERSONNES
D’INVESTIR DANS DES ACTIFS DURABLES
Les assureurs de personnes canadiens appuient les efforts déployés par les gouvernements pour
réduire et atténuer les risques liés aux changements climatiques, et s’y adapter. L’impact immédiat
des changements climatiques – la fréquence et l’ampleur accrues des tempêtes, des inondations, des
sécheresses et des feux de forêt – sur les assureurs IARD est évident, mais ces changements
présentent également un risque unique et à long terme pour la santé publique et, par conséquent,
pour les assureurs vie et maladie. La gestion des changements climatiques est un enjeu pour
beaucoup, mais elle préoccupe particulièrement, et de plus en plus, l’industrie des assurances de
personnes.
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En tant qu’investisseur important dans l’économie canadienne, notre industrie est bien placée pour
soutenir la transition vers une économie bas-carbone vu son portefeuille d’investissement. En fait, les
assureurs de personnes canadiens ont déjà pris des mesures pour accroître leurs investissements
dans des produits et des actifs qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) et ils ont investi plus de 50 milliards de dollars dans des produits ou des actifs qui
intègrent des facteurs ESG ou de durabilité.
Cependant, l’industrie a la capacité et le désir de faire plus. Elle compte sur l’action des
gouvernements pour stimuler l’offre d’actifs durables disponibles à l’investissement, par exemple en
infrastructure et dans des projets de transition climatique. Actuellement, la capacité d’investissement
des assureurs dépasse les actifs disponibles.
Nous recommandons que le gouvernement crée davantage de possibilités pour les assureurs
d’investir dans des actifs durables et des projets responsables.

5.

ENCOURAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ À INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES

L’ACCAP félicite le gouvernement d’avoir investi dans les infrastructures publiques, qui ont grand
besoin de capitaux à long terme. Des placements à long terme appropriés profiteront à la productivité
et à la compétitivité du pays et favoriseront la croissance économique.
Grâce à des placements à long terme de l’ordre de plus de 780 milliards de dollars, l’industrie des
assurances de personnes du Canada est un investisseur important dans l’économie du pays. Les
assureurs de personnes canadiens ont investi plus 45 milliards dans les infrastructures au pays; ils
veulent investir davantage et ont les ressources pour le faire. Alors que le gouvernement se
concentrera sur les efforts de relance post-pandémie, les infrastructures seront encore plus
importantes.
Les assureurs de personnes canadiens sont prêts à investir et à se faire partenaire du gouvernement
pour réaliser des projets d’infrastructure aux quatre coins du pays. À cette fin, nous encourageons
le gouvernement à élaborer des politiques et à mettre en œuvre des règlements qui
encourageront les investissements privés dans les infrastructures, ce qui aiderait la reprise
économique du Canada après la COVID-19.
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