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Les tests génétiques et l’assurance : il est dans l’intérêt de tous les Canadiens de garantir 
des conditions égales pour tous 
Ottawa, le 14 juillet 2014 – Le président de l’Institut canadien des actuaires (ICA), 
Jacques Tremblay, a déclaré aujourd’hui [traduction] « Il est dans l’intérêt public de 
communiquer les résultats connus de tests génétiques pertinents. » 

Les progrès en matière de technologie et de génétique et les modifications possibles aux lois ont 
incité l’ICA à se prononcer sur la question des tests génétiques et de l’assurance. 

L’Institut a commandé des recherches sur l’impact si les assureurs n’ont pas accès aux résultats 
des tests génétiques des éventuels clients. Bob Howard, un ancien président de l’ICA, a mené la 
recherche et a déclaré [traduction] « Interdire l’utilisation des tests génétiques est une mauvaise 
idée. Une telle interdiction est néfaste pour la grande majorité des Canadiens. La recherche 
montre que les taux des primes d’assurance temporaire pourraient grimper de 30 % du côté des 
hommes et de 50 % dans le cas des femmes. » 

Un énoncé de l’ICA sur les tests génétiques et l’assurance et le rapport de recherche de 
M. Howard ont été publiés aujourd’hui. 

M. Tremblay a déclaré [traduction] « Il s’agit d’un enjeu très important pour les Canadiens, pour 
le secteur de l’assurance et pour les gouvernements. Les actuaires seront appelés à jouer un rôle 
important pour déterminer la pertinence d’utiliser des tests génétiques aux fins de l’assurance et 
dans quelles circonstances il conviendrait de les utiliser, de même que pour concilier les 
questions de protection de la vie privée, d’équité et de classification des risques au fil de 
l’évolution de cette technologie. » 

« L’ICA n’est pas en faveur des tests génétiques obligatoires. Cela dit, nous sommes d’avis que 
si les résultats de tests pertinents sont disponibles, il faut les communiquer à l’assureur afin de 
préserver l’intégrité et le bon fonctionnement du mécanisme d’assurance et de protéger, 
ultimement, les consommateurs contre une antisélection dispendieuse. » 

M. Tremblay a ajouté [traduction] « La question des tests génétiques et de la communication des 
résultats aux assureurs est complexe et continue d’évoluer. Les actuaires collaborent à de 
nombreux aspects de ce dossier et c’est avec plaisir que l’Institut présente dans l’énoncé de 
l’ICA et le rapport de recherche de l’information impartiale et fondée sur des faits à toutes les 
parties intéressées. » 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214073e.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214082f.pdf


 

 

« Ces renseignements aideront les gouvernements et les décideurs des entreprises à comprendre 
les conséquences de leurs gestes. »  
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L’Institut canadien des actuaires est l’organisme national de la profession actuarielle au Canada. 
L’Institut est voué au service de la population en veillant à ce que les services et les conseils 
actuariels fournis par la profession soient de la plus haute qualité. En fait, l’Institut fait passer 
l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.  

Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec un actuaire, veuillez 
communiquer avec Marie-Eve Bourgault, rédactrice française de l’ICA, au (613) 236-8196, 
poste 135 ou à marie-eve.bourgault@cia-ica.ca. 
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