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1.0 Introduction 
 
Le commerce international contribue de façon cruciale à la croissance économique, à la productivité et 
aux investissements. Il est également source de nombreux emplois bien rémunérés et hautement 
spécialisés à la grandeur du pays. Le commerce international a toujours été important pour le Canada, 
les exportations étant l'un des principaux moteurs de l'économie depuis le milieu des années 1800. 
Aujourd'hui, un emploi sur cinq au pays est directement lié aux exportations. 
 
Si les activités du Canada à l'international reposent avant tout sur les ressources naturelles, l'agriculture 
et le secteur manufacturier, le secteur des services prend de l'importance. Selon l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC), le commerce international des services d'assurance et de pension a connu une 
croissance annuelle de huit pour cent au cours des dix dernières années. En quinze ans, les exportations 
mondiales de services financiers ont triplé, tandis que l'ensemble des exportations du Canada ont 
quadruplé. 
 
L'accent mis sur les services, et les services financiers en particulier, est une bonne nouvelle car le 
Canada possède un avantage concurrentiel considérable dans ces domaines. Les entreprises de services 
financiers du Canada sont parmi les plus compétitives au monde, et le pays profite énormément de leurs 
opérations internationales. Non seulement ces entreprises contribuent fortement au produit intérieur 
brut (PIB) et à l'emploi, mais l'expertise, l'innovation et le capital provenant de l'étranger sont en grande 
partie redirigés dans l'économie canadienne. 
 
L'on reconnaît de plus en plus l'importance des services financiers dans l'économie mondiale, et le 
Canada est réputé comme étant doté d'un secteur financier solide. Les sociétés de chez nous sont donc 
bien placées pour tirer parti des possibilités nouvelles qui s'offrent partout dans le monde. 
 
Les assureurs vie et maladie canadiens appuient entièrement les efforts déployés pour élargir 
l'empreinte du Canada en matière de commerce international, et les ententes telles que l'Accord 
économique et commercial global (AECG), récemment conclu entre le Canada et l'Union européenne, 
constituent un pas important dans la bonne direction. 
 
Il faut toutefois savoir que les accords commerciaux, s'ils sont utiles, ne garantissent pas une 
pénétration substantielle des marchés. Les entreprises canadiennes doivent également pouvoir compter 
au pays sur un cadre de réglementation et de politiques fort et apte à soutenir leurs opérations 
internationales. 
 
Le présent énoncé de position décrit brièvement les avantages du commerce des services financiers 
pour le Canada, la présence de nos assureurs sur les marchés étrangers, et les orientations politiques 
que devrait adopter le gouvernement canadien afin de promouvoir et de faciliter le commerce, plus 
particulièrement celui des services financiers. 
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Le Canada se démarque fortement en ce qui concerne le commerce des services financiers, et il pourrait 
encore accroître les exportations dans ce secteur. Au cours de la dernière décennie, les exportations de 
services financiers du Canada ont progressé de 10 % environ par an, pourcentage qui dépasse de 
beaucoup ceux des autres secteurs de services1. En fait, les services financiers font partie des cinq 
services au pays dont l'exportation s'accroît le plus rapidement, et ils sont en général parmi les quelques 
secteurs à afficher un excédent commercial. De tels excédents peuvent beaucoup contribuer à 
compenser les déficits commerciaux enregistrés dans d'autres secteurs au Canada. 
 
Les assureurs canadiens sont présents dans plus de 20 pays, au service de millions de personnes, et 
détiennent 800 milliards de dollars d'actifs à l'étranger. Ces sociétés concurrentielles à l'international 
offrent une large gamme de produits d'assurance individuelle et collective, et leurs affaires sont en 
expansion. Entre 2005 et 2014, la part canadienne des exportations mondiales liées aux régimes de 
retraite et à des services connexes est passée de 0,18 à 0,29 %, et nos exportations liées aux  autres 
services financiers, de 0,79 à 1,35 % du total mondial2. 
 

                                                      
1 Evans, Todd; Gouett, Matthew. Canadians at the Gate: International Expansion of The Canadian Banking Sector, Exportation et 
développement Canada, 10 septembre 2013, page 11 
2 Ciuriak, Dan; Kronick, Jeremy; Schwanen, Daniel. Opening up New Trade Routes for Financial Services: Canada's Priorities, 
C.D. Howe Institute, 10 décembre 2015, page 5 
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Le secteur des services financiers du Canada est l'un des plus concurrentiels et réussit très bien à 
l'échelle internationale. Par exemple, les souscriptions d'assurance de Manuvie au Japon ont progressé 
en moyenne de 23 % par année durant la dernière décennie et en 2015, ses opérations en Asie ont, pour 
la troisième année consécutive, enregistré un record dans les souscriptions d'assurance3. La Financière 
Sun Life a elle aussi connu une forte croissance dans la région, où le bénéfice net est passé de 
174 millions de dollars à 252 millions de dollars en 20154.  

                                                      
3 Financière Manuvie, rapport annuel 2015, consulté en août 2016   
http://www.manuvie.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P5000000dfLYAEA2  
4 Financière Sun Life inc., rapport annuel 2015, consulté en août 2016 
https://cdn.sunlife.com/static/global/files/Annual%20reports/2015/1_SLF_French_AR.pdf  

http://www.manuvie.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P5000000dfLYAEA2
https://cdn.sunlife.com/static/global/files/Annual%20reports/2015/1_SLF_French_AR.pdf
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2.0 Effets positifs du commerce international sur le secteur des services financiers 
 
Les services financiers jouent un rôle important dans l'économie du Canada et sont la pierre angulaire 
d'une activité économique saine. Il existe une forte corrélation entre, d'une part, un secteur des services 
financiers concurrentiel, et de l'autre, la croissance économique et la productivité. Nombre d'autres 
secteurs de l'économie ne pourraient pas être efficients sans accès aux services financiers comme 
l'assurance, les services bancaires, l'investissement et le financement. 
 
2.1 Apport à l'économie canadienne 
 
Les opérations internationales des entreprises canadiennes de services financiers sont une source 
importante de capital. En fait, les opérations à l'étranger comptent pour une part de plus en plus grande 
des revenus des institutions financières canadiennes. À la fin de 2015, les assureurs de personnes 
canadiens détenaient des actifs investis de 804 milliards de dollars provenant des titulaires de polices à 
l'étranger, soit une hausse de près de 20 % par rapport à 2014. D'après une étude menée par le 
Conference Board du Canada, 40 % des entreprises sondées tirent jusqu'au quart de leurs revenus des 
opérations à l'étranger5. 
 
La réussite à l'étranger, en retour, favorise encore l'expansion au Canada. Quelque 791 000 personnes, 
soit 4,4 % environ de la population active du pays, travaillent dans le secteur financier au Canada6. Pour 
sa part, l'industrie des assurances de personnes fournit du travail à quelque 150 000 Canadiens sur 
l'ensemble du pays, et il s'agit généralement d'emplois hautement spécialisés, bien rémunérés. Le 
salaire moyen des Canadiens travaillant dans les services financiers et d'assurance dépasse les 63 000 $, 
montant nettement supérieur à la moyenne nationale de 49 000 $ environ7. 
 
2.2 Faciliter le commerce dans d'autres secteurs 
 
Les opérations internationales des entreprises canadiennes de services financiers peuvent faciliter 
l'expansion d'autres domaines de l'économie du pays. Dans le cadre de leurs affaires à l'étranger, les 
institutions financières canadiennes utilisent toute une gamme de services additionnels (comptables, 
juridiques, informatiques, etc.) et font souvent affaire avec des fournisseurs de services qu'elles 
connaissent déjà. Une fois établies, les opérations à l'étranger des entreprises financières canadiennes 
peuvent conduire à l'exportation d'autres produits et services pour la clientèle de la région. Chaque 
dollar versé au Canada en investissement direct étranger (IDE) peut générer jusqu'à 20 cents en 
exportations supplémentaires8. 
 

                                                      
5 Ai, Lin; Burt, Michael. Examiner l'empreinte internationale du secteur canadien des services financiers, Le Conference Board du Canada, 2014, 
page 25  
6 Burt, Michael. Un moteur de croissance. Bilan comparatif 2016 du secteur des services financiers de Toronto et du Canada, Le Conference 
Board du Canada, 2016 
7 Statistique Canada, Tableau 281-0063 - Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi et rémunération 
hebdomadaire moyenne. Consulté le 3 juin 2016 
8 Evans, Todd; Gouett, Matthew. Canadians at the Gate: International Expansion of The Canadian Banking Sector, Exportation et 
développement Canada, 10 septembre 2013, page 13  
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2.3 Une concurrence accrue 
 
Pour survivre dans des territoires de compétence étrangers, les entreprises canadiennes doivent 
constamment veiller à ce que leurs pratiques commerciales soient les meilleures possible. En fait, les 
entreprises canadiennes de services financiers sont très innovantes. Une enquête de Statistiques Canada 
sur l'innovation et les stratégies d'entreprise a révélé que 73,6 % des entreprises de services financiers 
avaient adopté de nouveaux produits et pratiques9 : optimisation des opérations, développement de 
produits et de services innovants, efficience accrue tout au long de la chaîne logistique financière, etc. 
Autrement dit, l'exposition des entreprises canadiennes à de nouveaux marchés leur permet de 
maximiser leur avantage concurrentiel et d'étendre leurs chaînes logistiques mondiales. À leur tour, ces 
innovations profitent aux opérations canadiennes, ce qui accroît l'avantage concurrentiel des 
entreprises au pays10. Par exemple, après un lancement réussi sur le marché américain, le programme 
Manuvie Vitalité est à présent accessible aux clients canadiens. Ce programme innovateur fait la 
promotion d'un mode de vie sain en récompensant les participants qui mènent une vie active, peut faire 
diminuer les coûts pour les assureurs grâce à la baisse du nombre de demandes de règlement, et réduit 
le fardeau des soins de santé pour la société. 
  

                                                      
9 Burt, Michael. Un moteur de croissance. Bilan comparatif 2015 du secteur des services financiers de Toronto et du Canada, Le Conference 
Board du Canada, 2015, page 33 
10 Hodgson, Glen; Paris, Roland. The Benefits of Foreign Direct Investment:  How Investment in Both Directions Drives Our Economy, Le 
Conference Board du Canada, mars 2006 
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3.0 Faciliter le commerce international des services financiers 
 
Les opérations internationales dans le domaine des services financiers contribuent grandement à la 
réussite globale et bénéficient directement au Canada. Pour accroître leur présence internationale, les 
entreprises canadiennes de services financiers dépendent de divers facteurs : un environnement au pays 
favorable, un cadre réglementaire sain dans le territoire de compétence hôte, une concurrence loyale 
avec les fournisseurs du marché du pays hôte, un cadre commercial international solide et exécutoire, et 
la coopération entre les autorités de contrôle en cause. 
 
Les assureurs de personnes canadiens jouissent d'une grande renommée internationale. Plusieurs des 
plus grands assureurs de personnes canadiens ont une longue tradition de commerce international. Par 
exemple, Manuvie est présente en Asie depuis près de 120 ans. En fait, la société a fait souscrire sa 
première police d'assurance vie aux Philippines en 1901, et elle demeure l'un des dix plus grands 
assureurs dans ce pays pour ce qui est du revenu-primes. De la même façon, la Financière Sun Life offre 
de l'assurance vie en Chine, à Hong Kong et en Inde depuis 1892, et La Great-West, compagnie 
d'assurance-vie réussit très bien en Europe depuis 190311. 
 
3.1 Régime de réglementation canadien 
 
Le Canada est le cinquième plus important marché de capitaux à l'échelle internationale et son solide 
système de réglementation est très respecté. Lors de la crise financière mondiale de 2008, les 
institutions financières canadiennes se sont comparativement bien tirées d'affaire. Elles sont demeurées 
solides alors que certaines de leurs principales concurrentes d'Europe, des États-Unis et du Japon ont eu 
du mal à maintenir leur présence internationale. 
 
La capacité des institutions financières canadiennes de réussir à l'étranger dépend du régime 
réglementaire qui les régit au Canada. De saines politiques de réglementation peuvent profiter aux 
consommateurs et aux sociétés; par contre, des politiques incertaines, obscures ou trop lourdes 
peuvent freiner la compétitivité et la croissance. Un régime réglementaire équilibré est essentiel à la 
compétitivité continue de tout marché financier. 
 
La réglementation appliquée au Canada est consolidée, c'est-à-dire que les normes réglementaires 
visent toutes les opérations de l'institution financière, peu importe si celles-ci sont effectuées au pays ou 
à l'étranger. L'expérience a démontré que cette approche convient parfaitement pour ce qui est de 
permettre au principal organisme de réglementation d'évaluer l'ensemble des opérations de l'institution 
dans le monde. En outre, grâce à la solide réputation des autorités de réglementation canadiennes, leurs 
homologues étrangères peuvent se fier au système canadien en période de tensions. 
 
Toutefois, des normes de capital et des exigences réglementaires trop éloignées des normes 
internationales peuvent désavantager une industrie par rapport à ses concurrentes étrangères. Les 
organismes de réglementation doivent trouver le juste équilibre entre sûreté, solidité et souplesse. Ils 

                                                      
11 La Great-West, compagnie d'assurance-vie, rapport annuel 2014, page 3 
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doivent  être  conscients  des  répercussions  que  peuvent  avoir  les modifications  réglementaires  sur  la 

compétitivité  des  entreprises,  surtout  si  ces  dernières  livrent  concurrence  à  l'étranger.  Un  régime 

assurant de solides pratiques prudentielles, une surveillance efficace et  la  transparence sert au mieux 

les intérêts des consommateurs et des fournisseurs de services financiers. 
 
Recommandation no 1 
 
Lorsqu'elles élaborent des  règles,  les autorités de  réglementation au pays devraient être attentives au 
fait que  les assureurs  canadiens ont besoin d'être  compétitifs à  l'international,  et  veiller à  ce que  les 
exigences de capital et les autres exigences réglementaires ne soient pas plus lourdes qu'il ne faut pour 
satisfaire aux objectifs prudentiels. 
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4.0 Accords commerciaux internationaux 
 
4.1 Accords de libre-échange 
 
Les accords de libre-échange (ALÉ) sont un excellent moyen de surmonter certains des défis associés à 
l'expansion mondiale, de même qu'un élément essentiel de la stratégie canadienne pour le commerce 
international. Comme bien des institutions financières au pays, les assureurs de personnes travaillent à 
élargir leurs activités de par le monde, et plus particulièrement sur les marchés mal desservis qui ont un 
faible taux de pénétration par des entreprises étrangères. Les marchés cibles ont tendance à afficher 
des caractéristiques similaires, comme un potentiel de croissance élevé, la stabilité politique, et la 
prévisibilité et la transparence du processus réglementaire. Les marchés dotés d'une classe moyenne 
forte ou grandissante sont également intéressants pour l'industrie car, à mesure qu'augmentent les 
revenus et le pouvoir d'achat, des centaines de milliers de personnes ont accès pour la première fois au 
secteur des services financiers. 
 
Dans les économies émergentes, un meilleur accès aux services financiers signifie davantage de 
possibilités économiques pour les citoyens et les entreprises locales. Les services financiers permettent 
aux particuliers et aux entreprises d'économiser, de développer des investissements et de se prémunir 
contre l'incertitude, fournissant, au bout du compte, un moyen de réduire la pauvreté. 
 
Malheureusement, les économies émergentes peuvent être difficiles à pénétrer en raison d'un large 
éventail de restrictions, comme l'opacité du processus réglementaire, le favoritisme à l'égard des 
entreprises locales, les limites à la propriété étrangère, la forme que doit prendre l'établissement et la 
gamme de services pouvant être offerts. Pour les entreprises canadiennes de services financiers 
souhaitant exporter leurs services vers ces marchés, les ALÉ peuvent aider grandement à stimuler les 
affaires transfrontalières en abaissant les barrières commerciales, en accroissant la certitude par 
l'établissement de règles transparentes pour l'activité économique, et en améliorant le dialogue entre 
les parties. 
 
Recommandation no 2 
 
Le Canada devrait accorder une attention toute particulière au secteur des services financiers dans le 
cadre des accords commerciaux internationaux qu'il conclut. Dans le cas des ALÉ en place ne couvrant 
pas ce secteur, des efforts devraient être faits pour les actualiser. 
 
4.2 Projets d'accords commerciaux bilatéraux et plurilatéraux 
 
Les assureurs vie et maladie canadiens appuient tout à fait les efforts déployés par le gouvernement 
pour intensifier le commerce du Canada par la voie d'accords internationaux. Avec la mise en œuvre de 
l'AECG, le Canada sera reconnu comme ayant un programme commercial ambitieux, à un moment où le 
protectionnisme gagne du terrain à l'échelle mondiale. Mais ce n'est là que la première étape. Il y a 
d'autres domaines où le Canada devrait chercher à élargir son empreinte à l'international. 
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Inde 
Les relations commerciales entre le Canada et l'Inde viennent au troisième rang en Asie en termes de 
rapidité de leur évolution. Quoique lente, la libéralisation de l'économie indienne fait son chemin et les 
récentes réformes du secteur financier signalent une plus grande ouverture. Malheureusement, il 
subsiste un certain nombre d'obstacles pour les entreprises canadiennes désireuses de prendre de 
l'expansion en Inde. La transparence et la prévisibilité sur le plan réglementaire demeurent 
d'importantes préoccupations, et un ALÉ avec l'Inde aiderait à atténuer ces préoccupations et à affirmer 
le caractère à long terme de la relation. Malheureusement, les négociations bilatérales traînent en 
longueur et leur relance nécessitera un regain d'activité. 
 
ALENA 
L'Accord de libre-échange nord-américain a grandement profité aux trois pays membres. Depuis sa 
ratification, il y a plus de 20 ans, le commerce trilatéral a quadruplé, passant de 297 milliards de dollars 
à plus de 1,4 billion de dollars. Les assureurs de personnes appuient l'accord actuel et sont prêts à 
travailler avec le gouvernement canadien au maintien de notre avantage concurrentiel sur le marché 
nord-américain. 
 
ACS 
L'Accord sur le commerce des services, qui représente 70 % environ du commerce mondial dans ce 
secteur, est une étape importante dans la revitalisation du système de commerce multilatéral. Les 
entreprises canadiennes de services financiers appuient l'ACS et les démarches pour actualiser les règles 
dans plusieurs domaines clés, comme les services financiers, la délivrance de permis, les services 
professionnels, le commerce électronique et le mouvement des personnes en voyage d'affaires. 
Récemment, les négociations ont ralenti et l'on craint que la nouvelle administration américaine ne 
donne pas son appui à un accord plurilatéral. Vu la place importante qu'occupent les services dans 
l'économie mondiale, il est crucial que le gouvernement canadien continue d'appuyer énergiquement 
l'adoption en temps opportun d'un accord ambitieux sur le commerce des services. 
 
Recommandation no 3 
 
Le Canada devrait continuer de faire des accords de libre-échange une priorité. Les responsables 
canadiens devraient poursuivre leur collaboration avec leurs partenaires commerciaux pour que les 
négociations en cours, dont celles touchant l'ACS et l'ALÉ entre le Canada et l'Inde, maintiennent leur 
élan. Et dans tous les cas, ces accords devraient réserver une place majeure aux services financiers. 
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5.0 Établir des règles du commerce international cohérentes, transparentes et efficaces 
 
En général, les parties des ALÉ canadiens portant sur les services comportent plusieurs éléments de base 
essentiels aux services financiers : 
 

• l'approche par liste négative, selon laquelle tous les secteurs sont couverts par l'accord, à moins 
d'une exclusion expresse; 
 

• une exception prudentielle (comme celle prévue à l'Annexe sur les services financiers de 
l'Accord général sur le commerce des services). Dans le cas du secteur financier, cette exception 
habilite les pays à protéger les investisseurs, les titulaires de polices et les déposants, tout en 
assurant la réglementation solide du secteur des services financiers; 
 

• des dispositions visant à accroître l'accès aux marchés et assurant le traitement non 
discriminatoire des entreprises canadiennes de services financiers; et 
 

• des mécanismes de cliquet, rendant obligatoire l'application aux services de toute future 
mesure de libéralisation. 
 

Tous ces éléments sont déterminants pour le commerce des services financiers, mais un certain nombre 
de questions émergentes importantes doivent aussi être réglées, comme la coopération en matière de 
réglementation, les règles régissant les entreprises publiques et le transfert transfrontalier de données. 
 
Pour ce qui est des règles régissant les opérations commerciales des entreprises publiques, le Canada 
devrait promouvoir des accords qui interdisent l'octroi d'avantages déloyaux aux entités liées à l'État. 
Les entreprises publiques menant des opérations commerciales devraient être assujetties aux mêmes 
exigences que leurs concurrentes du secteur privé. Quelques-uns des principes dont il faudrait tenir 
compte : prévenir le traitement préférentiel des entreprises publiques, éviter toute garantie réservée 
aux titulaires des polices établies par des entreprises publiques, et restreindre la capacité de ces 
entreprises de subventionner indirectement leurs affaires liées à l'assurance à partir d'autres secteurs 
d'activité. 
 
Un autre domaine de la politique commerciale qui devient rapidement un sujet de vive préoccupation 
est la circulation transfrontalière de données commerciales. Les assureurs de personnes canadiens 
présents sur la scène internationale appliquent le modèle d'affaires 24/24, 7/7. Nombre d'entre eux 
dépendent de la circulation transfrontalière de données sécurisées dans le cadre des diverses fonctions 
commerciales et administratives. Par conséquent, la capacité des sociétés à transférer des données 
commerciales rapidement et en toute sécurité entre territoires de compétence est essentielle à leur 
compétitivité à l'international. 
 
Recommandation no 4 
 
Outre les éléments que comportent normalement les ALÉ, les ALÉ canadiens devraient aussi couvrir des 
enjeux émergents liés au commerce, comme la circulation transfrontalière de données et les règles 
régissant les opérations commerciales que mènent les entreprises publiques. 
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6.0 Mesure améliorée 
 
Alors que le Canada continue d'élargir son commerce à l'international, il est crucial qu'il ait accès à des 
données solides et probantes. 
 
Certes, le secteur des services contribue grandement à l'économie du Canada, mais nous n'avons pas 
d'idée précise de la façon dont s'effectue le commerce des services. Par exemple, il n'est pas encore 
possible de mesurer la valeur du commerce des services effectué par l'entremise de sociétés affiliées; 
les chiffres se rapportant au commerce en ligne ou sous d'autres formes sont souvent compris dans 
d'autres statistiques, ce qui complique l'extrapolation. 
 
Le manque de données sur le secteur des services rend difficile l'adoption de politiques reposant sur des 
données probantes. Les négociateurs canadiens qui tentent d'accroître l'accès au marché des 
entreprises canadiennes doivent souvent se fonder sur des renseignements qui ne sont pas à jour ou sur 
des données empiriques. Le Canada doit disposer de mesures solides pour pouvoir adopter les 
meilleures politiques et obtenir les meilleurs résultats qui soient pour les entreprises canadiennes dans 
le cadre des négociations d'ALÉ. 
 
La difficulté liée au suivi du commerce international des services n'est pas unique au Canada. 
L'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et d'autres organismes internationaux sont à mettre au point une nouvelle méthode 
pour la collecte de données sur le commerce international des services. L'uniformisation à l'échelle 
mondiale de la collecte de données est cruciale et le Canada devrait continuer de dialoguer avec ces 
organismes et d'appuyer les initiatives en cause. 
 
Recommandation no 5 
 
Le gouvernement canadien devrait allouer des ressources suffisantes pour s'assurer que Statistique 
Canada est en mesure d'améliorer sa collecte de données issues du secteur des services. Vu l'importance 
d'un cadre international cohérent de mesure du secteur des services, le Canada devrait continuer de 
travailler avec ses principaux partenaires commerciaux et avec divers organismes internationaux à 
l'amélioration de la collecte de données sur le commerce international du secteur des services en 
général, et du secteur des services financiers en particulier. 
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7.0 Établir des relations 
 
À la suite de la crise financière de 2008, l'intérêt s'est porté, partout dans le monde, sur l'amélioration 
de la réglementation et de la surveillance du secteur des services financiers, et de multiples territoires 
de compétence ont cherché du côté du Canada la voie à suivre. Notre pays est reconnu pour la solidité 
et la transparence de sa réglementation, ce qui lui donne un avantage par rapport à nombre de ses 
pairs. Depuis, la collaboration sur le plan réglementaire est devenue prioritaire pour le secteur des 
services financiers. De nombreux ALÉ modernes prévoient des mécanismes favorisant la collaboration 
en matière réglementaire, ce qui est utile pour la création d'un cadre de réglementation transparent et 
cohérent. 
 
Sans minimiser l'importance de ce qui précède, mentionnons qu'il existe d'autres méthodes pour 
encourager la collaboration et le dialogue que par la voie des accords commerciaux. Par exemple, le 
Canada a initié des dialogues sur la politique du secteur financier avec des pays comme la Chine, 
l'Indonésie et l'Inde. Ces discussions sont importantes pour ce qui est d'aider les autorités de 
réglementation du secteur financier à créer et à entretenir de bonnes relations. Elles favorisent 
également une meilleure collaboration entre les institutions financières et peuvent aider à cerner les 
pratiques exemplaires en matière de réglementation. 
 
Les missions commerciales sont elles aussi un moyen important de promouvoir des relations positives et 
des occasions d'affaires. Lorsqu'elles sont conçues de sorte à s'attaquer à des priorités stratégiques et 
que les parties prenantes y participent activement, les missions commerciales peuvent être de précieux 
leviers de croissance. Par exemple, les hauts dirigeants du milieu des affaires canadien qui ont participé 
à la mission en Chine, en septembre 2016, ont conclu pour 1,2 milliard de dollars d'affaires, et la mission 
a créé des occasions d'affaires supplémentaires pour les deux pays. 
 
Recommandation no 6 
 
Des initiatives telles que les dialogues sur la politique du secteur financier et les missions commerciales 
sont des outils inestimables qui devraient continuer d'être hautement prioritaires. Pour assurer le succès 
des missions commerciales, des visites d'État et des dialogues, le milieu des affaires devrait être consulté 
en bonne et due forme et avisé de ces initiatives au préalable. 
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8.0 Collaboration stratégique  
 
Il y va de l'intérêt à long terme du Canada de pouvoir compter sur un système international fondé sur 
des règles et des institutions multilatérales, et plus particulièrement, que la région Asie-Pacifique soit 
stable, prospère et ouverte. Tout en renforçant ses relations traditionnellement solides avec les États-
Unis et l'Europe, le Canada gagnerait à élargir et à approfondir ses liens avec l'Asie sur les plans politique 
et économique, notamment. 
 
Asie 
Ces dix dernières années, les exportations du Canada en Asie ont monté en flèche, en raison en partie 
de la classe moyenne émergente et du pouvoir d'achat accru. La région est un très grand importateur de 
biens et de services, et la destination de la majorité des investissements directs étrangers 
internationaux12. L'on prévoit que le marché de l'Asie comptera pour 90 % de la croissance de l'industrie 
des assurances de personnes au cours des dix prochaines années13. 
 
L'intérêt du Canada dans la région devrait se concentrer sur les marchés à fort potentiel de croissance 
comme l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, ainsi que sur les pays avec qui il n'a pas encore 
d'accord commercial bilatéral. Une participation active à des forums comme celui de la Coopération 
économique de la zone Asie-Pacifique (APEC) et la promotion de relations bilatérales avec ces pays sont 
deux démarches du gouvernement qui peuvent être utiles. 
 
Chine 
Vu l'expansion rapide de son marché, la Chine sera une plaque tournante du commerce pour la période 
à venir. Afin de mettre à profit les relations florissantes, constructives et à long terme que le Canada 
entretient avec la Chine, les dirigeants des deux pays doivent établir un dialogue économique 
stratégique sur une base permanente. 
 
L'Accord sur la protection des investissements étrangers (APIE) Canada-Chine est un pas dans la bonne 
direction pour la solidification des relations des deux pays, tout comme l'établissement de Toronto en 
tant que plateforme de transactions en renminbis. Ces initiatives en sont encore à leurs débuts et il est 
possible de faire davantage pour promouvoir les relations bilatérales à long terme. Notre industrie salue 
le lancement des consultations sur un éventuel ALÉ entre le Canada et la Chine et estime que ces 
discussions représentent une occasion importante d'approfondir la relation bilatérale. 
 
Il existe de nombreux obstacles au commerce avec la Chine et à l'investissement dans ce pays, comme la 
protection des entreprises locales, la forte présence des sociétés d'État et le manque de transparence et 
de prévisibilité des processus réglementaires. Mais la Chine fait actuellement l'objet d'un grand nombre 
de réformes qui pourraient avoir pour effet de libéraliser davantage le marché. Ces réformes suscitent 
un grand intérêt dans le secteur des assurances de personnes. Le Canada est bien placé pour entretenir 
un dialogue coopératif et transparent avec la Chine au cours de ce processus. Afin de renforcer ses 
relations à long terme avec la Chine, le gouvernement canadien devrait avoir pour objectif 
l'institutionnalisation de liens bilatéraux constructifs avec elle. En outre, ce dernier devrait veiller à ce 

                                                      
12 World Investment Report 2015, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 2015 
13 Sun Life Financial. Sun Life Financial in Asia, consulté en ligne en février 2016 
https://cdn.sunlife.com/static/global/global/files/media/Company%20fact%20sheets/Country%20fact%20sheets/pa_e_Asia_fact_sheet.pdf 

https://cdn.sunlife.com/static/global/global/files/media/Company%20fact%20sheets/Country%20fact%20sheets/pa_e_Asia_fact_sheet.pdf


14 
 

que tout accord économique Canada-Chine soit suffisamment ambitieux et vaste pour permettre des 
avancées réelles vers l'ouverture des marchés des services financiers, et conçu de façon à réduire les 
obstacles non tarifaires au commerce et à accroître la transparence de la réglementation. 
 
Recommandation no 7 
 
Le gouvernement canadien devrait entretenir un dialogue constructif avec les marchés clés de la zone 
Asie-Pacifique. Pour ce qui est des priorités, la Chine continue d'intéresser fortement l'industrie 
canadienne des assurances de personnes. Un lien bilatéral constructif avec ce pays doit rester prioritaire 
et devrait s'inscrire dans la visée stratégique à long terme du gouvernement canadien. 
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9.0 Conclusion 
 
Le secteur canadien des services financiers est une réussite exemplaire; nombre de sociétés 
canadiennes sont parmi les plus compétitives au monde. Le succès que connaissent ces sociétés à 
l'échelle mondiale amène en retour d'importants gains au Canada sous forme d'emplois directs et 
indirects, d'innovation et de capital. Si le pays peut être fier de cette réussite, nous commençons à peine 
à exploiter notre plein potentiel. Le gouvernement canadien peut prendre certaines mesures concrètes 
afin de favoriser la croissance et d'assurer la compétitivité à long terme de notre secteur. 
 
Les assureurs de personnes du Canada ont besoin, pour évoluer, d'un cadre propice à leur croissance au 
pays. L'établissement de saines politiques repose sur une bonne compréhension de l'économie et du 
rendement économique des différents secteurs. La priorité, tant au Canada que dans les autres pays, 
doit être accordée à l'amélioration des mesures pour le secteur des services financiers. Sans une vue 
plus détaillée du commerce des services financiers, il sera difficile de mesurer et de développer le 
secteur. 
 
La politique de réglementation du secteur financier canadien est reconnue comme étant l'une des plus 
solides au monde. Le Canada peut tirer parti de sa bonne réputation, entre autres par la promotion de 
pratiques exemplaires à l'international et l'intensification du dialogue entre les autorités de 
réglementation. Cela est d'autant plus important dans les régions, comme l'Asie-Pacifique, présentant 
un intérêt stratégique pour le secteur. 
 
Les ALÉ offrent eux aussi des occasions pour le Canada de promouvoir les intérêts du secteur. L'on 
prévoit que l'AECG sera profitable du point de vue des services financiers et qu'il établit des normes 
élevées pour les accords à venir. Au nombre des ALÉ encore en voie de négociation, l'ACS et l'Accord de 
partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l'Inde, en particulier, intéressent les assureurs 
de personnes canadiens, et nos membres demeurent fermement en faveur de la conclusion rapide de 
ces ambitieux accords. Le renforcement de nos partenariats stratégiques avec des marchés clés, comme 
la Chine, doit également demeurer une priorité, en particulier dans les cas où ils bénéficieront à long 
terme au Canada sur les plans économique et politique. 
 
Le Canada jouit d'un secteur des services financiers fort et dynamique. Une politique de commerce 
stratégique, jumelée à un environnement favorable au pays, permettra aux assureurs de personnes 
canadiens de prospérer sur la scène internationale. 



16 
 

ANNEXE – RECOMMANDATIONS DE L'ACCAP VISANT À STIMULER LE 
COMMERCE DES ASSURANCES DE PERSONNES 
 
Régime de réglementation canadien 
 
1. Lorsqu'elles élaborent des règles, les autorités de réglementation au pays devraient être 

attentives au fait que les assureurs canadiens ont besoin d'être compétitifs à l'international, et 
veiller à ce que les exigences de capital et les autres exigences réglementaires ne soient pas plus 
lourdes qu'il ne faut pour satisfaire aux objectifs prudentiels. 

 
Accords commerciaux internationaux 
 
2. Le Canada devrait accorder une attention toute particulière au secteur des services financiers dans 

le cadre des accords commerciaux internationaux qu'il conclut. Dans le cas des ALÉ en place ne 
couvrant pas ce secteur, des efforts devraient être faits pour les actualiser. 

 
3. Le Canada devrait continuer de faire des accords de libre-échange une priorité. Les responsables 

canadiens devraient poursuivre leur collaboration avec leurs partenaires commerciaux pour que 
les négociations en cours, dont celles touchant l'ACS et l'ALÉ entre le Canada et l'Inde, 
maintiennent leur élan. Et dans tous les cas, ces accords devraient réserver une place majeure aux 
services financiers. 

 
Établir des règles du commerce international cohérentes, transparentes et efficaces 
 
4. Outre les éléments que comportent normalement les ALÉ, les ALÉ canadiens devraient aussi 

couvrir des enjeux émergents liés au commerce, comme la circulation transfrontalière de données 
et les règles régissant les opérations commerciales que mènent les entreprises publiques. 

 
Mesure améliorée 
 
5. Le gouvernement canadien devrait allouer des ressources suffisantes pour s'assurer que 

Statistique Canada est en mesure d'améliorer sa collecte de données issues du secteur des 
services. Vu l'importance d'un cadre international cohérent de mesure du secteur des services, le 
Canada devrait continuer de travailler avec ses principaux partenaires commerciaux et avec divers 
organismes internationaux à l'amélioration de la collecte de données sur le commerce 
international du secteur des services en général, et du secteur des services financiers en 
particulier. 

 
Établir des relations 
 
6. Des initiatives telles que les dialogues sur la politique du secteur financier et les missions 

commerciales sont des outils inestimables qui devraient continuer d'être hautement prioritaires. 
Pour assurer le succès des missions commerciales, des visites d'État et des dialogues, le milieu des 
affaires devrait être consulté en bonne et due forme et avisé de ces initiatives au préalable. 
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Collaboration stratégique 

 

7. Le gouvernement canadien devrait entretenir un dialogue constructif avec  les marchés clés de  la 

zone  Asie‐Pacifique.  Pour  ce  qui  est  des  priorités,  la  Chine  continue  d'intéresser  fortement 

l'industrie canadienne des assurances de personnes. Un lien bilatéral constructif avec ce pays doit 

rester  prioritaire  et  devrait  s'inscrire  dans  la  visée  stratégique  à  long  terme  du  gouvernement 

canadien. 
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