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POLICES CANADIENNES D’ASSURANCE INDIVIDUELLE MALADIES GRAVES – 
EXPÉRIENCE DE MORBIDITÉ ENTRE LES DATES D’ANNIVERSAIRE DES 
POLICES EN 2002 ET 2007 FONDÉES SUR LES TABLES DES TAUX D’INCIDENCE 
PRÉVUS DE L’ICA DE JUILLET 2012  
Voici le premier rapport soumis par la Sous-commission sur l’expérience des prestations versées 
du vivant de l’assuré (assurance-vie individuelle) de la Commission de recherche de l’ICA qui 
présente l’expérience de morbidité intersociétés pour les polices canadiennes d’assurance 
individuelle maladies graves (MG).   

TABLES DES TAUX D’INCIDENCE PRÉVUS DE L’ICA DE JUILLET 2012  
Les tables des taux d’incidence prévus utilisées tout au long de la présente étude font référence 
aux tables CANCI 2008 publiées par l’ICA en juillet 2012. Pour plus de renseignements, se 
reporter aux ouvrages suivants :  

• Document de recherche 
• Tables en Excel 

Étant donné qu’il s’agit de la première étude sur les réclamations pour les MG préparée à l’aide 
de données canadiennes, voici quelques facteurs à prendre en compte :  

• La présente étude porte sur 1 823 réclamations et elle n’est donc pas réputée être 
entièrement crédible.   

• L’étude courante s’appuie sur les données entre 2002 et 2007. Une nouvelle étude sera 
amorcée en 2013 à l’aide de données plus récentes. Cette nouvelle étude et les études 
périodiques subséquentes devraient produire des résultats plus crédibles.  

• Les tables des taux d’incidence prévus utilisées dans les résultats réels à prévus (R/P) 
sont combinées, peu importe si la personne fume ou non, et ne tiennent pas compte des 
répercussions du processus de souscription des polices d’assurance.  

• Les tables des taux d’incidence prévus reflètent une répartition selon le tabagisme 
constaté dans la population générale, ce qui peut être différent de la répartition constatée 
dans une population assurée.  

• Les tables des taux d’incidence prévus utilisées pour calculer les chiffres sur l’exposition 
du présent rapport reflètent le nombre de maladies constatées dans chaque police 
d’assurance comprise dans la présente étude ainsi que toute limite par égard à l’âge ou au 
montant des paiements pour chaque maladie couverte.  

• Les tables des taux d’incidence prévus reflètent les taux d’incidence dans la population 
générale amenés au 1er janvier 2008, ce qui coïncide avec la fin de la période visée par 
l’étude sur les réclamations.  

• Le nombre de maladies couvertes par une police type d’assurance contre les MG a 
augmenté depuis le début des années 2000 et, en plus, il se peut que les définitions 
utilisées dans les contrats d’assurance aient changé pendant la période de l’étude et par la 
suite.  

MÉTHODES 
Les expositions et les réclamations indiquées dans la présente étude sont uniquement ceux des 
polices s’inscrivant dans la portée de l’étude, c.-à-d. les polices avec une date d’anniversaire 
dans n’importe laquelle des années d’assurance 2002-2003 à 2006-2007. Les données suivantes 
ont été exclues :   

http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/212059f.pdf
http://www.actuaries.ca/members/publications/2012/Incidence_Tables_Nov_2011_F.xls
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• Toute police émise pour des personnes de moins de 20 ans; 
• Les polices émises avec une surprime; 
• Les polices ayant une « accélération » sur une prestation d’assurance-vie au diagnostic 

d’une maladie grave couverte; 
• Les prestations partielles pour des maladies ne constituant pas un danger de mort 

(expositions ou réclamations);  
• Les polices d’assurance collective et pour créanciers.   

Les polices dans lesquelles l’usage du tabac était une valeur inconnue ont été intégrées aux 
polices des non-fumeurs. Étant donné qu’elles ne représentaient que 0,07 % de toutes les polices, 
nous avons estimé que cet ajustement n’était pas important.  

L’exposition a été calculée conformément à la méthode « exacte ». Nous avons ensuite mesuré 
les années d’exposition sous forme de temps pendant lequel la police a été exposée entre la date 
d’anniversaire en 2002-2003 et la date d’anniversaire en 2006-2007. Le nombre d’années 
d’exposition par police pourrait être aussi élevé que cinq; si la police n’avait été émise qu’après 
l’année d’assurance 2002-2003 ou si elle avait pris fin avant la date d’anniversaire en 2006-2007, 
le nombre d’années d’exposition serait alors inférieur à cinq. Le nombre total d’années 
d’exposition pour l’étude est donc plus élevé que le nombre de polices.   

Les montants exposés ont été calculés de façon semblable en multipliant le montant de la somme 
assurée de la police par le nombre d’années d’exposition de cette police.  

Les taux d’incidence utilisés ont été classés selon l’âge atteint et le sexe pour chaque maladie 
couverte. Le nombre prévu de réclamations correspond à la somme (à l’égard de toutes les 
maladies couvertes de chaque police) du produit de l’exposition pour cette année et de 
l’incidence à l’âge atteint pendant cette année. Ces sommes sont ensuite additionnées pour toutes 
les polices et années. (L’âge atteint a été calculé selon la date d’anniversaire la plus près de l’âge 
dans tous les cas sauf quand la date de naissance était inconnue et que la police avait été émise 
sur la base du dernier âge. Dans ce cas, l’âge a été calculé comme l’âge à l’émission plus la 
durée. Puis, le taux de morbidité des réclamations prévues a été calculé comme la médiane des 
taux de morbidité à l’âge calculé et le taux à l’âge suivant).  

Les montants prévus ont été calculés de façon semblable, mais plutôt que de les multiplier par la 
somme assurée, ils l’ont été par le montant qui serait versé pour une réclamation en vertu de 
chaque maladie distincte.   

La colonne du tableau intitulée É.-T. indique les estimations de l’écart-type des ratios du nombre 
réel prévu de réclamations. Ces chiffres mesurent le degré de confiance à l’égard des ratios. 
Voici la formule utilisée pour calculer les écarts types :  
 

É.-T. =  (nombre réel de réclamations)1/2 
nombre prévu de réclamations 

CONFIDENTIALITÉ 
Ce projet génère des tables sommaires tirées des tables dynamiques croisées. La granularité des 
différentes tables est assujettie à des contraintes afin de protéger la confidentialité des sociétés 
participantes. Une règle fut appliquée selon laquelle pour chaque cellule publiée, au moins quatre 
sociétés ont contribué des données et aucune société ne put fournir plus de 55 % des résultats 
dans cette cellule.  
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Une « cellule » correspond à une rangée dans une table sommaire, par exemple, une combinaison 
de l’âge atteint, du tabagisme et du sexe. Si le nombre d’expositions pour cette rangée de la table 
réunit les deux conditions de la règle ci-haut, les données sont acceptées telles quelles; dans le 
cas contraire, les regroupements de l’une des variables sont donc combinés et les données 
correspondantes sont agrégées. Le processus est répété jusqu’à ce que la rangée résultante soit 
conforme aux deux contraintes. Les tables sommaires comprises ci-après respectent la règle de 
confidentialité.  

AUTRES PRÉCISIONS  

• Deux des 1 823 réclamations visées dans la présente étude (0,11 %) faisaient l’objet d’un 
litige.   

• Dans 193 des 288 426 dossiers visés dans la présente étude (0,07 %), le code du 
tabagisme était « inconnu ».  

• 5 100 (1,77 %) polices étaient réputées être des transformations ou des modifications de 
produits. Pour utiliser les données de manière parfaite, il aurait fallu tenir compte de la 
transformation réelle sur la base de la durée atteinte dans l’échelle, mais en raison des 
limites des données, 85,78 % des 5 100 polices en question ont été traitées comme des 
nouvelles polices.  

• Les détails des polices ne fournissaient pas d’information sur l’utilisation des exclusions. 
Par exemple, une police pourrait être émise avec une exclusion médicale pour le cancer 
du côlon; il a été impossible d’ajuster nos tables des taux d’incidence prévus compte tenu 
des restrictions auxquelles étaient assujetties les données. Les polices avec exclusions 
étaient considérées des risques normaux. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’impact, 
l’attente est que le nombre de polices avec exclusions soit relativement petit et que 
l’incidence de l’exclusion sur chaque police portant une exclusion soit aussi petite.  

• Le nombre prévu de réclamations est parfois 0, même si le montant prévu est supérieur à 
0 $ (se reporter aux tables 3.8 et 3.12), les chiffres ayant été arrondis.  

L’étude s’appuie sur les données soumises par huit sociétés participantes.   

Table C1. Sociétés ayant participé à l’étude portant sur la période 2002-2007  

Société  
Canada-Vie 
Desjardins Sécurité financière  
La Great-West, compagnie d’assurance-vie 
Industrielle Alliance  
Industrielle Alliance Pacifique 
Financière Manuvie 
Société d’assurance-vie RBC 
Financière Sun Life  
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Table C2. Variabilité du ratio d’expérience des sociétés   

ÉCART EN 
POURCENTAGE 

NOMBRE DE 
SOCIÉTÉS 

RÉCLAMATIONS 
RÉELLES  

POURCENTAGE 
DES 

RÉCLAMATIONS 
Au plus 5 % 4 131 865 658 $ 81,81 % 

5 % à 10 % 1 9 091 736 $ 5,64 % 

10 % à 15 % 3 20 228 829 $ 12,55 % 

Total 8 161 470 223 $ 100,00 % 

L’écart en pourcentage correspond à l’écart du ratio R/P propre à la société par rapport aux 
résultats R/P globaux de la table 1.1 figurant en annexe au présent document. Par exemple, le 
ratio R/P d’une société était de 59,0 %, soit 102,3 % du ratio R/P global de la table 1.1 (57,7 %). 
Cette société, ainsi que trois autres, représentaient 131 865 858 $ ou 81,81 % des réclamations 
réelles visées dans la présente étude.  

RÉSULTATS 
Les tables suivantes figurent en annexe au présent document et fournissent tous les résultats de 
l’étude sur la morbidité de 2002 à 2007. Ils sont annexés en deux formats, soit html et Excel; 
dans les deux formats, il y a des indices au haut des fichiers avec des liens à chacune des tables 
sous les indices.  

• Table 1 Expérience totale selon les groupes de durée, l’âge à l’émission, l’âge 
atteint et le sexe.  

• Table 2 Table 1 classée selon le tabagisme. 
• Table 3  Table 1 classée selon le tabagisme et la somme assurée de la police. 
• Table 4 Expérience totale selon la maladie, le tabagisme et le sexe.  
• Table 5 Expérience de l’incidence des crises cardiaques selon le tabagisme et le 

sexe.  
• Table 6 Expérience de l’incidence des cancers constituant un danger de mort selon 

le tabagisme et le sexe.  
• Table 7 Expérience de l’incidence des accidents vasculaires cérébraux selon le 

tabagisme et le sexe.  

Les résultats sommaires sont fournis dans les tables C3 à C6C ci-après.  
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Table C3. Information sommaire 
A. Information globale 

 Réclamations Expositions 

Nombre 1 823 817 768 

Montant 161 186 223 $ 70 848 745 820 $ 

Moyenne 88 418 $ 86 637 $ 
B. Hommes 

 Réclamations Expositions 

Nombre 930 401 755 

Montant 92 250 997 $ 39 061 409 419 $ 

Moyenne 99 195 $ 97 227 $ 
C. Femmes 

 Réclamations Expositions 

Nombre 893 416 013 

Montant 68 935 226 $ 31 787 336 401 $ 

Moyenne 77 195 $ 76 409 $ 

Observations générales au sujet des résultats indiqués à la table C3 :  

1. Pour être jugée crédible, une étude de ce genre doit reposer sur 2 000 à 
3 000 réclamations. Avec 1 823 réclamations, la présente étude, et spécialement les 
sous-ensembles de celle-ci, ne sont pas entièrement crédibles.  

2. La somme assurée des polices comprises dans la présente étude correspond, en moyenne, 
à 86 637 $ et le montant moyen des réclamations est supérieur de 2 %, soit 88 418 $, ce 
qui indique une certaine sélection aux montants supérieurs de la somme assurée. La 
relation est la même pour les hommes et pour les femmes.  

3. Alors que plus de femmes que d’hommes avaient souscrit une police d’assurance contre 
les MG, les hommes avaient tendance à acheter des montants plus élevés et ont enregistré 
des taux moyens de réclamations plus élevés que les femmes. L’incidence plus élevée 
chez les hommes reflète probablement dans l’ensemble des habitudes de tabagisme et des 
répartitions selon l’âge différentes.  
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Table C4. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant  

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant  
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Expérience totale 52,8 52,9 52,7 57,7 57,4 58,3 
 Somme assurée  < 50 000 $ 42,0 43,2 40,9 43,6 46,2 41,5 
 Somme assurée 50 000 $ à 99 999 $ 56,2 54,3 58,0 55,8 54,0 57,5 
 Somme assurée 100 000 $ à 249 999 $ 57,3 57,2 57,5 57,9 58,0 57,8 
 Somme assurée 250 000 $ et plus 63,8 60,1 73,7 64,5 60,9 75,4 
 Groupe des cancers 65,5 68,7 63,2 72,9 75,4 70,7 
 Groupe des affections cardiaques 38,7 41,8 30,1 39,4 42,1 29,3 
 Groupe des organes 8,0 10,4 4,1 6,2 6,2 6,1 
 Groupe des affections neurologiques 30,5 39,4 24,3 46,5 67,5 27,6 
 Accidents/Infections 58,7 51,8 67,9 51,4 48,1 57,1 
 Perte d’autonomie (Aucune 
réclamation à ce jour)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Expérience totale chez les fumeurs 74,8 77,9 71,0 82,1 84,3 78,6 
 Somme assurée  < 50 000 $ 66,4 74,7 58,3 69,8 84,9 54,9 
 Somme assurée 50 000 $ à 99 999 $ 83,4 73,4 96,2 81,8 71,4 95,0 
 Somme assurée 100 000 $ à 249 999 $ 79,4 85,0 69,7 80,8 86,6 70,6 
 Somme assurée 250 000 $ et plus  98,6 110,6 59,7 102,4 96,5 124,2 
 Groupe des cancers  81,1 83,5 79,2 96,5 99,2 93,7 
 Groupe des affections cardiaques 82,8 84,1 78,5 78,2 82,8 56,3 
 Groupe des organes 7,7 11,6 0,0 6,2 8,6 0,0 
 Groupe des affections neurologiques 41,3 57,9 27,4 44,2 53,7 34,2 
 Accidents/Infections 59,8 62,7 54,9 78,8 90,1 52,4 
Expérience totale Non-fumeurs et 
Inconnu 50,6 50,1 51,1 56,1 55,4 57,0 

 Somme assurée  < 50 000 $ 37,6 37,1 38,0 39,6 39,5 39,6 
 Somme assurée  50 000 $ à 99 999 $ 53,7 52,2 55,0 53,4 52,1 54,6 
 Somme assurée  100 000 $ à 
249 999 $ 56,0 55,2 56,9 56,6 56,1 57,2 

 Somme assurée  250 000 $ et plus  62,3 57,8 74,2 62,9 59,4 73,7 
 Groupe des cancers 63,9 67,1 61,8 71,3 73,6 69,3 
 Groupe des affections cardiaques 34,3 37,3 25,9 36,8 39,2 27,7 
 Groupe des organes 8,0 10,3 4,6 6,1 6,0 6,5 
 Groupe des affections neurologiques  29,4 37,2 24,0 46,7 68,7 27,1 
 Accidents/Infections 58,6 50,2 69,2 48,9 43,9 57,4 

Voici les groupes de maladies :  
• Cancer : Cancer constituant un danger de mort (DM), tumeur cérébrale bénigne, anémie 

aplastique1; 
• Affections cardiaques : Infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque), pontage 

aortocoronarien, chirurgie de l’aorte, accident vasculaire cérébral, remplacement des 
valves du cœur;  

                                                 
1 L’anémie aplastique n’a pas été incluse dans l’étude CANCI 2008. Aux fins de la présente étude, une estimation 

de 0,005/1 000 par année a été attribuée à cette condition.  
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• Organes : Insuffisance rénale, transplantation d’un organe vital et transplantation d’un 
organe vital sur liste d’attente;  

• Affections neurologiques : Sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie 
d’Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique/maladie des motoneurones;  

• Accidents/Infections : Cécité, coma, surdité, perte de membres, perte de la parole, 
infection au VIH dans le cadre de l’occupation, paralysie, brûlures sévères et méningite 
bactérienne; 

• Perte d’autonomie.  
Observations au sujet des résultats indiqués à la table C4 :  

1. Les chiffres globaux sur le ratio R/P de 52,8 % et 57,7 % reflètent que la plupart des 
polices visées dans cette étude en sont toujours aux premières années.   

2. En plus, ils témoignent d’une comparaison avec une table de taux d’incidence prévus qui 
ne tiennent pas compte de l’impact de la souscription et qui devraient donc être inférieurs 
à 100 %.  

3. Les taux d’incidence étaient plus élevés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs (les 
deux ratios R/P s’appuient sur les tables des taux d’incidence prévus peu importe si la 
personne fume ou non). Chez les hommes, les fumeurs sont responsables d’environ 55 % 
de plus de réclamations que les non-fumeurs, tandis que l’écart n’est que de 40 % chez 
les femmes.  

4. Les résultats pour les hommes et pour les femmes sont très semblables, ce qui indique 
que le sexe ne semble pas biaiser les tables de populations.  

5. Les résultats selon la bande de somme assurée semblent contre-intuitifs par rapport à ce 
qu’on constate habituellement au chapitre de l’expérience de la mortalité. Il pourrait 
s’agir d’un signe précurseur d’antisélection sur les polices dont la somme assurée est plus 
élevée. On pourrait aussi l’expliquer par le fait que les avenants MG avec somme assurée 
peu élevée sont vendus sur des polices d’assurance-vie dont la somme assurée est 
préférentielle ou élevée, ce qui fait en sorte que l’avenant MG tire profit des 
renseignements supplémentaires au sujet de la souscription.   

6. Le résultat global selon le montant est plus élevé que selon le nombre, ce qui est 
conforme à une certaine antisélection possible en fonction de la somme assurée.  

7. En comparant les ratios R/P selon le groupe de maladie, ne perdez pas de vue que l’étude 
porte surtout sur des réclamations aux premières années (les cinq premières années 
suivant l’émission), période pendant laquelle on s’attendrait à ce que la sélection ait le 
plus grand impact. Néanmoins, certaines observations peuvent être faites :  

• Les réclamations attribuables aux cancers, le groupe dont le nombre de 
réclamations est le plus élevé (1 323 sur 1 823), affichent le ratio R/P le plus élevé 
(65,5 % selon le nombre). Cela indique qu’il peut s’avérer plus ardu d’identifier 
les personnes à risque plus élevé pendant le processus de souscription.  

• Les réclamations attribuables aux affections cardiaques, par ailleurs, affichent le 
ratio R/P le moins élevé (38,7 % en fonction de 381 réclamations), ce qui indique 
que les risques de conditions cardiovasculaires sont plus faciles à détecter.  

• Le groupe qui affiche le nombre de réclamations le plus élevé suivant est celui des 
conditions neurologiques avec un ratio R/P peu élevé (30,5 % en fonction de 
83 réclamations), ce qui indique une certaine réussite dans la souscription de ces 
risques. Cependant, pour les conditions neurologiques, le ratio R/P selon le 
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montant est beaucoup plus élevé (46,5 %). Cet écart de 16 % est plus élevé que 
dans tout autre groupe de maladie et méritait un examen plus approfondi. En nous 
penchant sur le montant moyen des réclamations selon la condition, nous avons 
constaté que le montant des réclamations pour la maladie de Parkinson (chez les 
hommes en particulier) était trois fois supérieur au montant global moyen des 
réclamations. Toutes les autres conditions testées s’inscrivaient bien dans la 
fourchette de 40 % de la moyenne.  

Somme assurée moyenne selon la condition (nombre de réclamations entre parenthèses) 

 
Bien qu’il semble que seulement une poignée de réclamations importantes aient 
généré ce modèle, c’est un signal avant-coureur que certains titulaires de polices 
peuvent avoir antisélectionné les sociétés d’assurance.   

• Pour les réclamations attribuables aux accidents/infections, on s’attend, dans une 
certaine mesure, à un ratio R/P élevé, puisque les accidents se produisent de façon 
assez aléatoire et que la vérification de la souscription ne peut anticiper de tels 
risques.  

• Pour les réclamations en rapport avec les organes, on peut s’attendre à un ratio 
R/P très faible, car l’information médicale disponible au moment de la 
souscription serait très utile pour réduire l’exposition du risque aux réclamations à 
court terme.  
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Table C5A. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant des durées 1 à 7+ 
et trois maladies – Expérience totale  

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant 
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Durée 1 29,1 26,9 31,2 31,6 28,1 36,0 
Durée 2 52,1 54,9 49,4 52,4 54,2 49,9 
Durée 3 60,0 60,0 60,0 71,8 78,3 63,2 
Durée 4 62,3 59,6 65,1 71,2 66,5 77,5 
Durée 5 60,0 60,0 59,9 66,1 60,9 73,3 
Durée 6 63,4 67,9 58,3 62,4 63,1 61,3 
Durée 7+ 66,7 63,5 70,9 68,9 65,9 74,0 
Durée 1 – Crise cardiaque 30,5 34,1 19,1 37,0 37,5 34,6 
Durée 2 – Crise cardiaque  28,4 32,6 15,3 22,6 26,2 6,5 
Durée 3 – Crise cardiaque  41,1 47,7 21,0 47,4 54,6 16,7 
Durée 4 – Crise cardiaque  43,3 47,3 30,9 47,3 51,1 31,3 
Durée 5 – Crise cardiaque  34,9 41,8 14,1 34,6 41,4 6,3 
Durée 6 – Crise cardiaque  59,7 75,9 10,4 67,5 80,1 15,1 
Durée 7+ – Crise cardiaque  48,5 58,1 17,2 52,4 58,5 25,4 
Durée 1 – Cancer constituant un 
danger de mort 35,5 28,1 40,1 40,8 34,1 46,3 

Durée 2 – Cancer constituant un 
danger de mort  67,3 79,6 59,5 72,4 86,2 60,9 

Durée 3 – Cancer constituant un 
danger de mort  73,4 75,4 72,1 85,2 97,8 74,6 

Durée 4 – Cancer constituant un 
danger de mort  75,5 74,9 76,0 84,7 78,6 90,0 

Durée 5 – Cancer constituant un 
danger de mort  77,1 80,1 74,9 86,2 80,3 91,5 

Durée 6 – Cancer constituant un 
danger de mort  68,7 65,2 71,4 67,8 59,4 75,8 

Durée 7+ – Cancer constituant un 
danger de mort  80,1 80,7 79,5 83,3 82,9 83,8 

Durée 1 – Accident vasculaire cérébral 22,1 28,2 14,0 12,4 13,8 9,9 
Durée 2 – Accident vasculaire cérébral  56,0 61,6 48,5 54,2 63,1 38,2 
Durée 3 – Accident vasculaire cérébral  30,4 36,7 21,9 44,7 47,7 39,2 
Durée 4 – Accident vasculaire cérébral  46,5 30,2 68,9 40,6 26,1 67,0 
Durée 5 – Accident vasculaire cérébral  32,0 34,3 28,8 28,2 20,8 42,0 
Durée 6 – Accident vasculaire cérébral  53,7 50,6 58,0 50,4 54,0 43,5 
Durée 7+ – Accident vasculaire 
cérébral  60,6 37,7 97,7 39,9 24,4 73,4 
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Table C5B. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant pour les durées 1 à 
7+ et trois maladies – Expérience des fumeurs 

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant 
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Durée 1 38,1 42,1 33,3 56,5 67,3 40,5 
Durée 2 67,5 74,4 59,4 66,8 70,2 61,8 
Durée 3 100,7 104,6 96,1 122,1 108,0 143,7 
Durée 4 92,0 92,0 92,1 78,5 92,3 57,7 
Durée 5 92,2 86,1 99,7 108,8 104,9 115,3 
Durée 6 80,0 95,2 60,6 54,2 57,9 47,7 
Durée 7+ 100,5 93,0 112,2 102,4 97,4 113,4 
Durée 1 – Crise cardiaque 83,1 82,4 85,9 90,4 93,2 74,8 
Durée 2 – Crise cardiaque  73,2 80,0 45,8 42,3 45,2 26,2 
Durée 3 – Crise cardiaque  88,1 97,0 53,7 83,7 95,6 19,2 
Durée 4 – Crise cardiaque  86,7 110,1 0,0 114,2 136,1 0,0 
Durée 5 – Crise cardiaque  81,0 76,4 98,9 75,7 85,7 21,0 
Durée 6 –  Crise cardiaque  155,0 196,0 0,0 111,6 131,7 0,0 
Durée 7+ – Crise cardiaque  73,4 91,4 0,0 50,3 58,4 0,0 
Durée 1 – Cancer constituant un 
danger de mort  41,9 48,3 36,9 77,3 103,2 52,7 

Durée 2 – Cancer constituant un 
danger de mort  73,0 91,1 59,4 81,2 105,1 58,5 

Durée 3 – Cancer constituant un 
danger de mort  107,9 103,5 111,2 149,8 105,0 193,2 

Durée 4 – Cancer constituant un 
danger de mort  88,2 78,6 95,4 45,3 40,9 49,4 

Durée 5 – Cancer constituant un 
danger de mort  127,6 136,8 120,3 154,2 168,0 139,7 

Durée 6 – Cancer constituant un 
danger de mort  47,2 41,7 51,7 28,0 22,8 33,7 

Durée 7+ – Cancer constituant un 
danger de mort  130,1 118,7 142,2 149,1 152,4 144,2 

Durée 1 – Accident vasculaire cérébral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Durée 2 – Accident vasculaire cérébral  63,3 68,4 55,1 48,2 57,2 29,7 
Durée 3 – Accident vasculaire cérébral  102,7 125,0 66,9 168,3 230,6 35,6 
Durée 4 – Accident vasculaire cérébral  169,7 166,0 175,4 143,0 148,9 130,5 
Durée 5 – Accident vasculaire cérébral  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Durée 6 – Accident vasculaire cérébral  223,3 118,5 400,3 178,6 84,5 403,8 
Durée 7+ – Accident vasculaire 
cérébral  176,0 176,9 174,3 144,8 140,9 155,8 
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Table C5C. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant pour les durées 1 à 
7+ et trois maladies – Expérience des non-fumeurs/Inconnu 

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant  
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Durée 1 28,0 24,9 31,0 29,7 24,9 35,6 
Durée 2 50,5 52,6 48,4 51,3 53,0 49,2 
Durée 3 56,0 55,2 56,7 68,4 76,1 58,3 
Durée 4 59,5 56,3 62,7 70,7 64,8 78,7 
Durée 5 57,0 57,4 56,6 63,3 57,8 70,9 
Durée 6 62,0 65,4 58,2 62,9 63,5 62,0 
Durée 7+ 63,8 60,8 67,7 66,6 63,6 71,8 
Durée 1 – Crise cardiaque 24,2 27,8 12,6 32,9 33,1 32,1 
Durée 2 – Crise cardiaque  23,5 27,0 12,5 21,2 24,8 5,3 
Durée 3 – Crise cardiaque  36,3 42,3 18,2 44,9 51,6 16,5 
Durée 4 – Crise cardiaque  39,1 41,0 33,4 42,9 45,3 33,0 
Durée 5 – Crise cardiaque  30,6 38,3 7,6 31,9 38,3 5,5 
Durée 6 – Crise cardiaque  51,0 64,4 11,2 64,6 76,4 15,9 
Durée 7+ – Crise cardiaque  46,3 55,0 18,4 52,6 58,5 26,7 
Durée 1 – Cancer constituant un 
danger de mort 34,8 25,4 40,5 38,1 28,4 45,8 

Durée 2 – Cancer constituant un 
danger de mort  66,8 78,2 59,5 71,8 84,8 61,1 

Durée 3 – Cancer constituant un 
danger de mort  70,0 72,4 68,5 80,9 97,2 67,4 

Durée 4 – Cancer constituant un 
danger de mort  74,4 74,6 74,2 87,1 81,0 92,4 

Durée 5 – Cancer constituant un 
danger de mort  72,6 74,7 71,1 82,0 74,4 88,7 

Durée 6 – Cancer constituant un 
danger de mort  70,5 67,3 73,0 70,2 61,8 78,2 

Durée 7+ – Cancer constituant un 
danger de mort  75,9 77,2 74,6 79,1 78,0 80,4 

Durée 1 – Accident vasculaire cérébral  24,7 31,9 15,5 13,3 14,9 10,6 
Durée 2 – Accident vasculaire cérébral  55,2 60,8 47,8 54,6 63,5 38,8 
Durée 3 – Accident vasculaire cérébral  23,1 27,1 17,9 36,3 34,5 39,4 
Durée 4 – Accident vasculaire cérébral  35,0 16,6 59,8 34,0 17,8 63,3 
Durée 5 – Accident vasculaire cérébral  34,9 37,7 31,1 30,0 22,2 44,3 
Durée 6 – Accident vasculaire cérébral  38,9 44,3 31,3 42,3 51,9 24,0 
Durée 7+ – Accident vasculaire 
cérébral  50,7 24,7 91,9 32,9 15,9 68,9 

Observations au sujet des résultats indiqués aux tables C5A à C5C :  

1. La tendance à la hausse générale dans les ratios R/P en augmentant la durée reflète 
l’impact de la sélection.   

2. Il convient de souligner que les ratios R/P de la durée 1 pour le cancer constituant un 
danger de mort sont relativement faibles et que cela est probablement attribuable à la 
période moratoire d’exclusion de 90 jours observée dans les contrats canadiens 
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d’assurance contre les MG. Aucun ajustement explicite n’a été apporté à l’étude CANCI 
2008 pour tenir compte de la période moratoire d’exclusion.   

3. La période de sélection pour le cancer constituant un danger de mort semble assez courte, 
surtout comparée à celle pour la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral. Ce 
constat reflète probablement la capacité des assureurs d’évaluer les personnes présentant 
un risque plus élevé pendant le processus de souscription/sélection.  

Table C6A. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant à l’égard de la 
souscription médicale, du remboursement des primes, de l’année d’assurance et de l’année 
d’émission – Expérience totale  
Étant donné que certains des résultats ne peuvent être présentés en raison des règles de 
confidentialité (cellules ombragées ci-après), ces tables ne sont pas incluses à l’annexe.  

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant 
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Médicale 59,4 66,9 50,7 69,1 74,2 60,9 
Non-médicale       
Paramédicale       
Remboursement des primes pour des 
événements autres que le décès  50,9 50,7 51,2 48,9 48,6 49,2 

Remboursement des primes pour décès 
seulement 53,7 53,7 53,6 55,3 54,2 56,7 

Remboursement des primes pour décès 
et autres événements  55,7 57,0 54,5 62,2 61,4 63,2 

Remboursement des primes pour toute 
raison (y compris les trois rangées 
ci-haut)  

54,2 54,5 53,8 57,4 56,4 58,7 

Aucun remboursement des primes       
Année d’assurance 2002–2003 40,9 38,9 43,0 38,8 35,9 43,0 
Année d’assurance 2003–2004 51,1 52,3 49,8 57,5 59,0 55,4 
Année d’assurance 2004–2005 53,6 53,1 54,0 58,8 56,7 61,6 
Année d’assurance 2005–2006 51,5 51,1 52,0 56,0 57,2 54,5 
Année d’assurance 2006–2007 58,6 59,7 57,5 65,4 65,0 65,9 
Année d’émission 1996 67,5 66,3 69,0 54,0 57,1 49,2 
Année d’émission 1997 64,2 62,4 66,8 65,6 63,9 69,0 
Année d’émission 1998 66,2 62,4 71,4 54,7 49,7 63,7 
Année d’émission 1999 54,3 54,2 54,4 65,9 64,3 68,5 
Année d’émission 2000 58,6 57,3 60,1 64,4 60,2 70,5 
Année d’émission 2001 61,7 60,7 62,6 64,9 61,1 70,1 
Année d’émission 2002 55,9 60,0 51,8 60,8 63,5 57,4 
Année d’émission 2003 51,3 48,6 53,9 60,8 61,7 59,6 
Année d’émission 2004 43,1 42,0 44,1 49,2 49,2 49,3 
Année d’émission 2005 43,6 44,8 42,5 41,9 42,2 41,5 
Année d’émission 2006 30,5 30,5 30,5 36,2 34,0 38,9 
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Table C6B. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant à l’égard de la 
souscription médicale, du remboursement des primes, de l’année d’assurance et de l’année 
d’émission – Expérience des fumeurs  
Étant donné que certains des résultats ne peuvent être présentés en raison des règles de 
confidentialité (cellules ombragées ci-après), ces tables ne sont pas incluses à l’annexe.  

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant 
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Médicale 87,0 90,5 81,2 98,4 124,3 48,3 
Non-médicale             
Paramédicale             
Remboursement des primes pour des 
événements autres que le décès  53,8 57,6 48,9 60,7 73,6 41,7 

Remboursement des primes pour décès 
seulement  82,7 84,8 79,9 80,1 82,0 77,0 

Remboursement des primes pour décès 
et autres événements  79,1 77,0 81,4 85,7 73,0 105,9 

Remboursement des primes pour toute 
raison (y compris les trois rangées 
ci-haut)  

79,3 80,4 78,1 80,4 78,4 83,7 

Aucun remboursement des primes             
Année d’assurance 2002–2003 57,1 63,2 49,5 73,7 85,0 54,0 
Année d’assurance 2003–2004 69,6 76,1 61,6 70,0 70,9 68,6 
Année d’assurance 2004–2005 96,7 94,9 98,8 118,0 101,4 144,2 
Année d’assurance 2005–2006 62,4 64,2 60,2 65,5 69,0 60,0 
Année d’assurance 2006–2007 79,7 84,5 73,9 80,6 92,0 62,8 
Année d’émission 1996 93,5   97,0 81,1   117,8 
Année d’émission 1997 79,5 70,7   123,5 96,7   
Année d’émission 1998 104,7 110,6 96,1 99,1 98,1 101,0 
Année d’émission 1999 107,9 106,2 110,0 118,2 139,1 80,2 
Année d’émission 2000 65,2 72,4 56,2 65,4 65,5 65,1 
Année d’émission 2001 101,8 99,1 104,9 86,1 87,3 84,2 
Année d’émission 2002 85,8 96,8 71,9 113,4 110,3 118,4 
Année d’émission 2003 66,6 61,9 71,7 71,4 67,6 76,5 
Année d’émission 2004 55,1 53,7 56,7 43,5 37,9 51,8 
Année d’émission 2005 39,8 54,7 23,0 42,7 57,3 21,8 
Année d’émission 2006 64,6 79,1 47,2 135,7 192,1 53,1 
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Table C6C. Comparaison des ratios (R/P) selon le nombre et le montant à l’égard de la 
souscription médicale, du remboursement des primes, de l’année de police et de l’année 
d’émission – Expérience des non-fumeurs/Inconnu   
Étant donné que certains des résultats ne peuvent être présentés en raison des règles de 
confidentialité (cellules ombragées ci-après), ces tables ne sont pas incluses à l’annexe.  

Population Ratio R/P selon le nombre Ratio R/P selon le montant  
 Global Hommes Femmes Global Hommes Femmes 
Médicale 57,5 65,0 49,1 67,6 71,4 61,5 
Non-médicale             
Paramédicale             
Remboursement des primes pour des 
événements autres que le décès  50,6 49,9 51,4 48,0 46,8 49,8 

Remboursement des primes pour décès 
seulement  51,0 50,6 51,4 53,6 52,2 55,5 

Remboursement des primes pour décès 
et autres événements  53,6 55,0 52,3 60,8 60,6 61,1 

Remboursement des primes pour toute 
raison (y compris les trois rangées 
ci-haut)  

51,8 52,0 51,7 55,9 54,8 57,3 

Aucun remboursement des primes             
Année d’assurance 2002–2003 39,1 35,9 42,4 36,1 31,8 42,2 
Année d’assurance 2003–2004 49,1 49,6 48,6 56,6 58,1 54,5 
Année d’assurance 2004–2005 49,1 48,4 49,8 54,7 53,4 56,4 
Année d’assurance 2005–2006 50,5 49,7 51,2 55,4 56,3 54,1 
Année d’assurance 2006–2007 56,6 57,1 56,0 64,4 63,1 66,1 
Année d’émission 1996 64,6 62,8 66,8 51,1 55,4 44,5 
Année d’émission 1997 62,7 61,5 64,6 61,6 61,5 61,7 
Année d’émission 1998 63,0 58,3 69,4 52,1 46,8 61,6 
Année d’émission 1999 49,5 49,7 49,3 62,5 59,1 67,8 
Année d’émission 2000 58,1 56,0 60,4 64,4 59,9 70,8 
Année d’émission 2001 57,6 56,5 58,7 63,4 59,1 69,2 
Année d’émission 2002 52,9 55,8 50,0 57,1 59,9 53,5 
Année d’émission 2003 49,7 47,2 52,1 60,1 61,3 58,5 
Année d’émission 2004 41,7 40,5 42,9 49,7 50,0 49,2 
Année d’émission 2005 44,0 43,6 44,4 41,8 41,1 42,8 
Année d’émission 2006 26,6 24,2 28,8 28,6 21,0 37,9 
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Observations au sujet des résultats indiqués aux tables C6A à C6C :  

1. Même s’il y a un écart de pratiquement 5 % entre le ratio R/P pour les divers avenants 
concernant le remboursement des primes, ces avenants sont tous dans les limites de 1,2 
écart-type du ratio global. Il n’y a donc aucune preuve crédible des écarts selon le type de 
remboursement des primes.   

2. Les tables C6A à C6C indiquent une baisse du ratio R/P selon l’année d’émission. 
Puisqu’il s’agit d’une étude initiale, il y a une plus grande concentration de courtes durées 
des polices dans les polices émises plus récemment, reflétant de façon plus significative 
l’effet de la sélection sur les nouvelles polices. 
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