COMMUNIQUÉ
Une nouvelle recherche lève le voile sur les mythes concernant l’impact financier
qu’une maladie grave peut avoir sur le bien-être des Canadiens et de leur famille
Advenant qu’ils soient atteints d’une maladie sérieuse, 55 % des Canadiens ne seraient pas prêts sur
le plan financier à couvrir leurs frais de subsistance.

Assurance contre les maladies graves –
perspectives et réflexions : Résumé des
faits saillants de la recherche

Infographie : Les Canadiens ne sont pas
prêts à faire face financièrement à une
maladie grave

Voyez l’histoire de Sandra

London, le 2 février 2016… Une nouvelle recherche montre qu’il existe un écart considérable entre la
probabilité d’être touché par une maladie sérieuse et la planification permettant de faire face à l’impact
financier qu’une telle maladie peut avoir sur une famille canadienne moyenne.
Plus de huit millions de travailleurs canadiens risquent de s’endetter, de repousser leur retraite ou d’avoir à
acheter une maison plus petite pour survivre financièrement s’ils devaient faire face à une maladie sérieuse.
Bien que les Canadiens comprennent qu’une maladie sérieuse peut avoir des conséquences considérables
sur leur vie, peu d’entre eux semblent avoir un plan bien pensé pour les atténuer. Une étude récente
commandée par la Great-West, la London Life et la Canada-Vie a mis ce fait en évidence. L’étude a été
menée pour comprendre ce que les Canadiens pensent des maladies sérieuses et des conséquences
émotionnelles et financières qu’elles pourraient avoir sur eux et sur leur famille.
Le plus souvent, les Canadiens souscrivent de l’assurance pour protéger leurs véhicules ou leurs maisons,
mais moins souvent pour protéger leur gagne-pain si eux ou un être cher devaient souffrir d’une maladie
sérieuse. Pourtant, 60 pour cent des travailleurs canadiens sont préoccupés par la perte de revenu et
55 pour cent sont préoccupés par l’incapacité d’assumer leurs frais de subsistance s’ils devaient faire face à
une maladie sérieuse.
« Les Canadiens sont généralement mal à l’aise quand vient le temps d’envisager l’impact d’une maladie
grave. Ils ont une certaine compréhension du risque, mais ne sont pas sensibilisés ni préparés à l’impact
financier », affirme Kelly Swanson, vice-présidente adjointe, Marketing, Produits d’assurance.
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« La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont entrepris cette étude pour comprendre ce qui
préoccupe le plus les Canadiens au sujet des maladies graves. Les résultats de l’étude sont disponibles au
www.toutsurlesmaladiesgraves.ca, notre nouveau site Web interactif conçu pour sensibiliser les gens non
seulement à l’impact physique d’une maladie sérieuse, mais également à son impact financier et
émotionnel. »
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les résultats de l’étude, rendez-vous au
www.toutsurlesmaladiesgraves.ca.
L’information présentée ci-dessus a été recueillie par la firme de recherche Head et est basée sur de la recherche menée par
Head et commandée par La Great-West, compagnie d’assurance-vie et ses sociétés affiliées.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un large éventail de produits financiers et de régimes
d’avantages sociaux et couvrent les besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de Canadiens.
Ensemble, la Great-West, la London Life et la Canada-Vie sont des fournisseurs de solutions d’assurance
individuelle de premier plan pour les Canadiens.
-fin-

Pour toute demande de renseignements des médias :
Marlene Klassen, ARP, Great-West
204 946-7705
marlene.klassen@gwl.ca

Jessica Goldberg, Citizen Relations
416 934-8081
Jessica.Goldberg@citizenrelations.com
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ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES – PERSPECTIVES ET RÉFLEXIONS
RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE
14 septembre, 2015
Préparé par: James Wright & Melinda Head, Head Research

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Great-West Life, London Life et Canada Life offrent aux canadiens
de l’assurance contre les maladies graves.
Head Research a été engagée afin de déterminer ce que les
canadiens savent au sujet de l’assurance contre les maladies
graves et l’impact que de telles maladies pourraient avoir sur
eux et leurs familles.
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• N=1,786 entrevues en ligne ont été menées auprès du marché cible pour l’assurance contre
les maladies graves
‒ Travailleurs adultes, ou conjoint(e) d’un travailleur adulte
‒ Âgé de 18 à 65

DÉROULEMENT DU SONDAGE

‒ Avec un revenu familial annuel de $30,000 ou plus (le revenue familial moyen était de 100 000$)

” ”

Sélection

I.

IV.

Compréhension
de la notion de
maladies graves

Impact prévu
d’une maladie
grave

‒ Responsable (seul ou partagé) des décisions d’assurance personnelle

II.

III.

Compréhension de
l’assurance contre
les maladies
graves

Connaissance du
risque de maladies
graves

• Afin d’appuyer les communiqués de presse régionaux, nous avons augmenté les échantillons
pour assurer un seuil minimum de 500 entrevues au Québec et en Ontario et 300 entrevues
en Colombie britannique et dans les provinces atlantiques. Les données présentées ont été
pondérées, par province, afin de retirer ses entrevues supplémentaires et ainsi assurer la
représentation nationale.
• Dans ce rapport, les différences entre sous-groupes de répondants (par exemple entre les
consommateurs vivant au Québec vs. Ontario) sont présentées lorsqu’elles sont
statistiquement significative et utile. Ces différences sont présentées de deux façons:
‒ Un encadré tel que:
Québec: 75%

indique que la donnée dans l’encadré est significativement différente de celle de toutes les
autres catégories combinées. Donc, dans cet exemple, l’évaluation au Québec est plus élevée
que celle des consommateurs qui ne vivent pas au Québec
Assurance détenue
et motifs

V.

Attitudes envers
l’assurance

VI.

‒ Des données dans des tableaux avec des flèches comme ceci:
Hommes

89

Femmes

94

indique que la donnée avec une flèche est significativement plus élevée que la donnée dans l’autre
catégorie montrée (ou la moyenne des autres catégories). Donc, dans cet exemple, la donnée pour
les femmes est plus élevée que pour les hommes

• Le déroulement général du questionnaire est présenté sur le côté gauche de cette page
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KEY FINDINGS
1. Anxieux

Les travailleurs canadiens savent que l’impact
financier et émotionnel seraient dévastateurs. Plus
de 8 millions de travailleurs canadiens risquent de
devoir s’endetter, retarder leur retraite ou encore de
vendre leur maison pour plus petit afin de faire face à
leurs obligations financières en cas de maladie grave.
• Les travailleurs canadiens reconnaissent qu’une
maladie grave dans leur famille auraient des
conséquences financières très sérieuses
• Les principaux impacts financiers sont la perte de
revenu, l’incapacité de payer les dépenses
courantes ainsi que l’incapacité de payer les
factures médicales d’un enfant
• 62% des travailleurs canadiens disent qu’ils
seraient obligés de s’endetter, retarder la retraite
ou opter pour une maison plus petite afin de faire
face à leurs obligations financières en cas de
maladie grave. Ceci équivaut à 8.37 millions de
travailleurs canadiens à risque1
• Plus de la moitié des travailleurs canadiens
seraient obligés de continuer à travailler si leur
conjoint(e) ou enfant tombait malade
• Au-delà des considérations financières, la
principale préoccupation des parents est de ne
plus être en mesure de passer du temps de qualité
avec leurs enfants

1. Voir page 11 pour le calcul détaillé

2. Réalistes

Les travailleurs canadiens sont réalistes quant à leur
risque de subir une maladie grave – nombreux sont
ceux qui sont touchés de près, étant donné que la
moitié a un membre de sa famille qui a souffert d’une
maladie grave.
• Lorsqu’on leur a présenté des statistiques sur le
risque de maladie grave survenant au cours de leur
vie, au moins la moitié des travailleurs canadiens
étaient au courant de ces vérités
• Les travailleurs canadiens savent que le risque de
souffrir d’une maladie grave est réel – 3 sur 4
connaissent quelqu’un qui a été gravement
malade. Pour la moitié, il s’agit d’un membre de
leur propre famille
• De plus, la majorité (70%) des travailleurs
canadiens comprend que leur risque de souffrir
d’une maladie grave est le même que celui du
canadien moyen

3. Confus

Les idées fausses au sujet des maladies graves et la
couverture d’assurance associées sont un enjeu
majeur.
• Près de la moitié des travailleurs canadiens
pense qu’une maladie grave est une maladie en
phase terminale ou incurable. Ils confondent la
notion de grave avec celle de sérieuse – en
réalité, une maladie peut être sérieuse sans être
pour autant grave
• Seulement 6 travailleurs canadiens sur 10 ont
déjà entendu parlé d’assurance contre les
maladies graves. Aussi la compréhension du
produit est limitée. Certaines idées fausses sont:
• Nombreux ne comprennent pas que
les paiements sont versés sous forme
forfaitaire
• Un tiers croit que l’assurance contre les
maladies graves est payé
proportionnellement au revenu
• L’industrie doit éduquer les consommateurs sur
la façon dont l’assurance contre les maladies
graves peut leur être utile
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IMPACT DES MALADIES GRAVES ET
STRATÉGIES D’ADAPTATION

“

Les travailleurs canadiens s’attendent à ce que l’impact
d’une maladie grave soit sévère. Pourtant, peu semblent
avoir un plan bien défini qui leur permettraient de
s’adapter à une telle situation. Nombreux sont ceux qui
s’endetteraient, opteraient pour un plus petit logement
ou retarderaient leur retraite.

”
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PLUS DE LA MOITIÉ (57%) DES TRAVAILLEURS CANADIENS ESTIMENT QUE S’ILS DEVAIENT (EUX OU
LEUR CONJOINT(E)) SOUFFRIR D’UNE MALADIE GRAVE, L’IMPACT FINANCIER SERAIT TRÈS SÉRIEUX
Si vous (ou votre conjoint(e)) deveniez gravement malade, dans quelle mesure pensez-vous que cela affecterait vos finances?
%

Pas du tout
sérieusement
12 3 4 5

11 2

3

5

8

8% Pas du tout sérieusement (1-4)

6

10

7

8

9

17

20

12

Très
sérieusement
10

25

57% Très sérieusement (8-10)
Québec: 51%
Provinces atlantiques: 67%

Q180. Base: Total (N=1,786).
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EN CAS DE MALADIE GRAVE, LES TRAVAILLEURS CANADIENS SERAIENT EN PREMIER LIEU PRÉOCCUPÉS
PAR LA PERTE DE REVENU (60%) ET L’INCAPACITÉ DE PAYER LES DÉPENSES DE LA VIE QUOTIDIENNE (55%)
Quelles difficultés financières vous inquiéteraient le plus si vous (ou votre conjoint(e)) deveniez gravement malade?
%

Perte de revenu en raison d’absences au travail
60%
Incapacité/difficulté à payer les dépenses liées à la de vie quotidienne (nourriture, factures)
55%

Hommes: 54%; Femmes: 65%
Hommes: 49%; Femmes: 61%
Provinces atlantiques: 65%

Difficulté à payer les soins/traitements médicaux
52%
Incapacité/difficulté à payer l’hypothèque/loyer
49%

Hommes: 41%; Femmes: 56%

Revenu future réduit en raison de votre incapacité à garder l’emploi que vous aviez avant de devenir gravement malade
45%
Nécessité de retarder la retraite
43%

50-59 ans: 52%

Risque de perdre ma maison/nécessité de déménager dans un logement avec paiements d’hypothèque/loyer plus faibles
36%
Incapacité/difficulté à aider un/mes parent(s) financièrement
28%
Aucune de ces réponses
7%

Q190. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
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NE PAS ÊTRE EN MESURE DE PASSER DU TEMPS DE QUALITÉ AVEC LEURS ENFANTS
(50% TRÈS INQUIETS) ET NE PAS ÊTRE CAPABLE DE PROFITER PLEINEMENT DE LA VIE (49% TRÈS INQUIETS) SONT
LES PRINCIPALES INQUIÉTUDES DES TRAVAILLEURS CANADIENS FACE À UNE MALADIE GRAVE
Dans quelle mesure seriez-vous inquiet(e) face à chacune des situations suivantes, si vous (ou votre conjoint(e)) deveniez gravement malade?
%. Premières 6 réponses sur 13 montrées (dernières 7 réponses montrées à la page suivante)

Pas du tout inquiet
10

7

40

44

Quelque peu inquiet
14

16

47

45

Très inquiet

23

39

14

48

Hommes: 29%;
Femmes: 47%
50

Ne pas être en mesure
de passer du temps de
qualité avec mes
enfants

(Base: Tous les adultes avec
enfants)

49

39

39

Ne pas être capable de
Avoir le sentiment
Que mes enfants
profiter pleinement de d’être un fardeau pour me voient dans un
ma vie
ma famille / mes amis
état dimimué
18-29 ans: 60%

Ontario: 44%
Colombie Britannique:
32%

(Base: Tous avec
enfants)

38

Qui va s’occupier des
besoins quotidiens de
mes enfants, comme
preparer les repas ou
superviser les devoirs

38

Ne plus être en
mesure d’habiter à
la maison

(Base: Tous avec enfants)

Q195. Base: Total (N=1,786); Tous les travailleurs adultes avec conjoint(e) (n=1,202); Tous les travailleurs adultes avec enfant(s) (n=797).
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QUATRE TRAVAILLEURS CANADIENS SUR 10 (37%) SONT TRÈS INQUIETS QUANT À L’IMPACT
FINANCIER D’UNE MALADIE GRAVE SUR L’AVENIR DE LEUR FAMILLE
Dans quelle mesure seriez-vous inquiet(e) face à chacune des situations suivantes, si vous (ou votre conjoint(e)) deveniez gravement malade?
%. Dernières 7 réponses montrées (premières 6 réponses montrées à la page précédente)

Pas du tout inquiet

Québec: 24%
16

12

Quelque peu inquiet
15

23

Très inquiet
20

21

43
47

53

50

46

48

51
41

Hommes: 32%;
Females: 41%
37

Me sentir coupable à
propos de l’impact
financier que ma
maladie pourrait
avoir sur l’avenir de
ma famille

36

Devoir
composer avec
la douleur
physique liée à
ma maladie

35

Que mon/ma
conjoint(e) devienne
mon aidant naturel
(Base: Tous avec
conjoint(e))

31
D’être obligé(e)de
dépendre
financièrement de
mon/ma
conjoint(e) (Base:

Tous avec conjoint(e))

30
Que mon/ma
conjoint(e) me voit
dans un état diminué
(Base: Tous avec
conjoint(e))

28
Que mon/ma
conjoint(e) doive
s’absenter du
travail à cause de
moi (Base: Tous
avec conjoint(e))

16
Perdre mon
statut social
parce que je
ne peux plus
travailler

Q195. Base: Total (N=1,786); Tous les travailleurs adultes avec conjoint(e) (n=1,202); Tous les travailleurs adultes avec enfant(s) (n=797).
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EN CAS DE MALADIE GRAVE, LES TRAVAILLEURS CANADIENS FERAIENT FACE À LEURS OBLIGATIONS
FINANCIÈRES EN RÉDUISANT LEURS DÉPENSES (59%). SIX SUR 10 (62%) SERAIENT OBLIGÉS DE RETARDER
LA RETRAITE, S’ENDETTER, DÉMÉNAGER DANS UN LOGEMENT PLUS PETIT
Si vous deveniez gravement malade, parmi les choix suivants, comment feriez-vous face à vos obligations financières?
%. Toutes les réponses mentionnées par 10% ou plus sont indiquées ci-dessous

Réduire mes dépenses/vivre modestement

59

Utiliser mes épargnes/celles de mon/ma conjoint(e) au complet ou en partie

50-59 ans: 53%

Retarder ma retraite/celle de mon/ma conjoint(e)

43

Je pense que mon assurance invalidité ou celle de mon/ma conjoint(e)
couvrirait nos besoins
Mon/ma conjoint(e) devra continuer de travailler

33
32
Célibataire, avec enfants: 45%
30
60-69 ans: 36%
29

M’endetter
Vendre/déménager dans une maison plus petite/avoir un loyer plus abordable
Je pense que mon assurance contre les maladies graves ou celle de mon/ma conjoint(e) couvrirait
nos besoins
J’aurais besoin de soutien financier de ma famille (excluant mon/ma conjoint(e))
Je crois que le gouvernement me fournirait le soutien dont j’ai besoin

55

62% seraient obligés de
retarder la retraite, s’endetter
ou déménager dans un
logement plus petit. Ceci
équivaut à 8.37 millions de
travailleurs canadiens à risque1

25
Célibataire, avec enfants : 34%
25
17

Q205. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
1. Environ 15 millions de travailleurs canadiens: http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr66a-eng.htm.
Environ 90% des foyers ont un revenu familial de 30 000$ ou plus (c.-à-d. i.e. le minimum pour se qualifier dans notre échantillon cible).
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sumsom/l01/cst01/famil106a-eng.htm
15 millions multiplié par 90%, multiplié par 62% (voir données ci-dessus) = 8.37 millions
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EN CAS DE MALADIE GRAVE DU CONJOINT, PLUS DE LA MOITÉ DES TRAVAILLEURS CANADIENS (55%)
SERAIENT OBLIGÉS DE CONTINUER À TRAVAILLER POUR FAIRE FACE À LEURS OBLIGATIONS FINANCIÈRES
Si votre conjoint(e) devenait gravement malade, parmi les choix suivants, comment feriez-vous face à vos obligations financières?
%. Toutes les réponses mentionnées par 10% ou plus sont indiquées ci-dessous

Hommes: 48%; Femmes: 62%

Je serais obligé de continuer à travailler
Utiliser mes épargnes/celles de mon/ma conjoint(e) en partie/au complet

55
Hommes: 47%; Femmes: 55%

Réduire nos dépenses/vivre modestement
Retarder ma retraite/celle de mon/ma conjoint(e)

30

Je pense que mon assurance invalidité/celle de mon/ma conjoint(e) nous couvrirait

29

Vendre la maison/déménager dans plus petit/loyer plus abordable

Nous aurons besoin du soutien financier de la famille (excluant conjoint)
Je crois que le gouvernement nous fournirait le soutien nécessaire

51

48

M'endetter/nous endetter

Je pense que mon assurance contre les maladies graves/celle de mon/ma conjoint(e) nous
couvrirait

55

27
22
18-29 ans: 28%
18
13

Q206. Réponses multiples acceptées. Base: Tous avec un/une conjoint(e) (n=1,202).
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EN CAS DE MALADIE GRAVE DE LEUR ENFANT, LA MOITIÉ (54%) DES TRAVAILLEURS CANADIENS
SERAIENT SÉRIEUSEMENT AFFECTÉS FINANCIÈREMENT
Si votre enfant/l’enfant de votre conjoint(e) devenait gravement malade, dans quelle mesure pensez-vous que cela affecterait vos finances?
%

Pas du tout
sérieusement
12 3 4

5

6

7

8

9

11

9

12

18

17

11

4

3

9% Pas sérieusement (1-4)

Très
sérieusement
10

25

53% Sérieusement (8-10)
Provinces atlantiques: 63%
Hommes: 48%; Femmes: 58%

Q185. Base: Tous les travailleurs canadiens avec enfants (n=797).
12

HEAD RESEARCH

HEAD SPACE

HEAD QUARTERS

HEAD COUNT

SI LEUR ENFANT DEVENAIT GRAVEMENT MALADE, LA PERTE DE REVENU (54%) ET LA DIFFICULTÉ À
PAYER LES SOINS MÉDICAUX (51%) SONT LES PLUS GRANDES INQUIÉTUDES DES TRAVAILLEURS CANADIENS
Parmi les énoncés suivants, quelles difficultés financières vous inquiéteraient le plus si votre enfant/enfant de votre conjoint(e) devenait gravement malade?

Perte de revenu en raison d’absences au travail
54%

Hommes: 45%; Femmes: 63%

Difficulté à payer les soins/traitements médicaux
51%
Incapacité/difficulté à payer les dépenses liées à la vie quotidienne (nourriture, factures d’électricité)
41%

Hommes: 36%; Femmes: 47%

Incapacité/difficulté à payer l’hypothèque/le loyer
39%
Revenu future réduit en raison de votre incapacité à garder l’emploi que vous aviez avant de devenir gravement malade
36%
Nécessité de retarder la retraite
35%

Hommes: 30%; Femmes: 43%
Hommes: 40%; Femmes: 30%

Risque de perdre ma maison/nécessité de déménager dans un logement avec des paiements d’hypothèque/de loyer plus faibles
30%
Aucune de ces réponses
11%

Q200. Réponses multiples acceptées. Base: Tous les travailleurs canadiens avec enfants (n=797).
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SI LEUR ENFANT DEVENAIT GRAVEMENT MALADE, PLUS DE LA MOITIÉ (55%) DES TRAVAILLEURS
CANADIENS (OU LEUR CONJOINT) SERAIENT OBLIGÉS DE CONTINUER À TRAVAILLER. QUATRE SUR DIX (41%)
RETARDERAIENT LEUR RETRAITE/CELLE DU CONJOINT
Si votre enfant/l’enfant de votre conjoint(e) devenait gravement malade, parmi les choix suivants, comment feriez-vous face à vos obligations/besoins financiers?
%. Toutes les réponses mentionnées par 10% ou plus sont indiquées ci-dessous

Continuer à travailler (moi/conjoint)

55

Utiliser mes épargnes/celles de mon/ma conjoint(e ) au complet/en partie

50

Réduire mes dépenses/vivre modestement

49

Retarder ma retraite/celle de mon/ma conjoint(e )

41

M'endetter

30

Vendre ma maison/déménager dans plus petit/loyer plus faible

23

Je crois que mon assurance invalidité/celle de mon/ma conjoint(e ) nous couvrirait

Provinces atlantiques: 41%

Célibataire, avec enfants: 33%

21

J'aurais besoin du soutien financier de notre famille (excluant conjoint)

20

Je crois que mon assurance contre les maladies graves/celle de mon/ma conjoint(e )
couvrirait nos besoins
Je crois que le gouvernement fournirait le soutien nécessaire

Ontario: 46%

Célibataire, avec enfants : 28%

18
16

Q207. Réponses multiples acceptées. Base: Tous les travailleurs canadiens avec enfants (n=797).
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DE NOMBREUX TRAVAILLEURS CANADIENS CROIENT QUE LE GOUVERNEMENT COUVRE L’HOSPITALISATION
(74%) ET LES TRAITEMENTS (50%) POUR UNE MALADIE GRAVE (M-G). MOINS D’UN TIERS COMPREND
QUE L’ASSURANCE CONTRE LES M-G COUVRENT LES FRAIS COURANTS (30%) ET LES PAIEMENTS D’HYPOTHÈQUE (26%)
Dans le cas d’une maladie grave, le canadien moyen est susceptible de faire face à une série de coûts comme ceux énumérés ci-dessous. Croyez-vous que le canadien moyen
peut obtenir de l’aide pour couvrir les coûts de l’une des instances suivantes?
%

Le système public
de soins de santé
(Fédéral ou provincial)

Une autre aide
gouvernementale excluant
les soins de santé
(Fédéral ou provincial)

L’assurance
invalidité

L’assurance
contre les maladies
graves

Aucune
assistance
disponible

Je ne sais pas

%
Hospitalisation

74

12

25

21

2

14

Traitement médical (incluant les
médicaments, excluant l’hospitalisation)

50

22

34

28

4

16

L’équipement médical
(Ex. chaise roulante, prothèse, etc.)

28

22

44

29

5

20

Soins de santé (ex. assistance infirmière,
physiothérapie, etc.)

32

20

41

33

5

19

Dépenses courantes
(ex. nourriture, transport, excluant les coûts
de logement)

10

12

32

30

23

23

Hypothèque/coûts de logement

5

7

26

29

26

28

Québec: 57%
Provinces atlantiques: 39%
Q275. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).

18-29 ans: 16%

60-69 ans: 19%

60-69 ans: 37%

60-69 ans: 17%
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S’IL LEUR EST IMPOSSIBLE DE TRAVAILLER, LES TRAVAILLEURS CANADIENS
CROIENT POUVOIR TENIR 16 MOIS À L’AIDE DE LEUR ÉPARGNE
Dans le cas où vous tombez gravement malade, cesser de travailler et devez vivre en utilisant uniquement vos épargnes et/ou placements, pendant combien de temps pourriezvous le faire avant que vos épargnes soient épuisées?
%

16 MOIS EN MOYENNE (MÉDIANE: 12)
22
13

Plus de 24 mois

22

42

# moyen de mois par région
Ontario

Québec

BC

Plus de 12 mois, jusqu'à 24

15

19

16

13

15

Plus de 6 mois, jusqu'à 12

# moyen de mois par âge

6 mois ou moins

P. Atlantiques

AB/SK/MB

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

10

11

15

21

25

Q270. Base: Total (N=1,786).
Significativement supérieure/inférieure à la moyenne des autres groupes indiqués
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SI ELLES SONT DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE TRAVAILLER, LES FEMMES ET LES FAMILLES MONOPARENTALES
SONT LES PLUS AFFECTÉES AVEC 13 ET 10 MOIS, RESPECTIVEMENT, D’ÉPARGNE
Dans le cas où vous tombez gravement malade, cesser de travailler et devez vivre en utilisant uniquement vos épargnes et/ou placements, pendant combien de temps pourriezvous le faire avant que vos épargnes soient épuisées?
%

6 mois ou moins
16

22

12

13

23

22

Plus de 6 mois, jusqu'à 12
30
14

Plus de 12 mois, jusqu'à 24
12
6
24

21
42

50

Tous

Femmes

19

19

14

13

20

24

32
13
23

57
35
Hommes

Plus de 24 mois

Célibataires
avec enfants

47

44

Mariés
avec enfants

Célibataires
sans enfants

32
Mariés
sans enfants

Moyenne

16

13

18

10

14

14

19

Médiane

12

7

12

6

10

12

12

Q270. Base: Total (N=1,786).
Significativement supérieure/inférieure à la moyenne des autres groupes indiqués
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PERCEPTIONS DU RISQUE DE SOUFFRIR
D’UNE MALADIE GRAVE

“

Les travailleurs canadiens, en général, sont
réalistes quant à leurs chances de subir
une maladie grave, peut-être parce que
beaucoup d’entres eux ont vu un membre
de leur famille en souffrir.

”
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LA PLUPART DES TRAVAILLEURS CANADIENS ESTIMENT QUE LES ÉNONCÉS PRÉSENTÉS
CI-DESSOUS SONT VRAIS. CEPENDANT UN QUART NE SAIT PAS SI CES ÉNONCÉS SONT VRAIS OU FAUX
Les énoncés ci-dessous sont-ils vrais ou faux? Veuillez répondre au mieux de vos connaissances?
%. Les énoncés ci-dessous sont tous vrais1

Vrai

Faux

Je ne sais pas

85% des patients victimes d’un accident cardiovasculaire (ACV) survivent à leur premier ACV
65

50-69 ans: 73%
Hommes: 69%
Femmes: 61%

9

25

10

26

80% des patients hospitalisés pour maladies cardiaques survivent à l’événement
64

Il y a environ 50 000 accidents cardiovasculaires (ACV) au Canada chaque année
64

6

30

La probabilité qu’un(e) canadien(nne) atteint de cancer survive cinq ans ou plus est de 63%
60

11

29

Un homme sur deux et une femme sur trois développera une maladie du cœur au cours de sa vie
Hommes: 56%
Femmes: 62%

59

15

26

Au Canada, un homme sur 2.2 et une femme sur 2.4 développera un cancer au cours de sa vie
51

18

30

Q136. Base: Total (N=1,786).
1. Les énoncés proviennent de Canada Life LifeAdvanceTM, “A look at critical illness insurance claims” et font référence à Heart and Stroke Foundation of Canada (2009);
Canadian Cancer Statistics 2013, Hakim, Silver & Hodgson, 1998
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PRESQUE 3 SUR 4 (73%) DES TRAVAILLEURS CANADIENS CONNAISSENT
QUELQU’UN QUI A SOUFFERT D’UNE MALADIE GRAVE OU EN ONT SOUFFERT EUX-MÊME.
DANS LA MOITIÉ (50%) DES CAS, IL S’AGIT D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE
Connaissez-vous quelqu’un qui a souffert d’une maladie grave?
%

73% connaissent quelqu’un qui a souffert d’une maladie grave ou en ont souffert eux-même
50
37
27

6
Moi-même

Un membre de ma famille

Un ami/ un collègue/ une
connaissance

Personne

% 18-39 ans

5

47

32

33

% 40-49 ans

4

50

39

26

% 50-69 ans

9

55

42

21

Q140. Base: Total (N=1,786).
Significativement supérieure à la moyenne des autres groupes indiqués
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LES TRAVAILLEURS CANADIENS SONT RÉALISTES QUANT À LEUR RISQUE DE SUBIR UNE
MALADIE GRAVE. SEPT SUR 10 (70%) CROIENT AVOIR LE MÊME RISQUE QUE LES AUTRES
Pensez-vous que votre risque d’être atteint(e) d’une maladie grave est plus élevé, le même ou plus faible que la moyenne canadienne?

16%

13%

70%

Plus élevé que la moyenne

Le même que la moyenne

Plus faible que la moyenne

Q160. Base: Tous les travailleurs adultes qui n’ont jamais vécu une maladie grave (n=1,680).
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LE FAIT D’AVOIR UN MODE DE VIE TRÈS SAIN EXPLIQUE POURQUOI CERTAINS TRAVAILLEURS
CANADIENS PENSENT QUE LEUR RISQUE FACE À UNE MALADIE GRAVE EST MOINS ÉLEVÉ QUE LA MOYENNE
Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent le mieux votre raison de penser que votre risque d’être atteint(e) d’une maladie grave est plus faible que la moyenne
canadienne?
%

J’ai un mode de vie très sain – je fais de l’exercice et je mange bien
61
Je vois mon médecin régulièrement; il/elle me dit que je suis en bonne santé
48
Je n’ai pas d’antécédents de maladies graves dans ma famille
45
Mes parents et/ou grands-parents ont vécu une vie longue et en santé
39
Autres raisons
3

Q165. Réponses multiples acceptées. Base: Tous les travailleurs canadiens qui croient que leur risque de souffrir d’une maladie grave est plus faible que la moyenne
canadienne (n=267).
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DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIES GRAVES EXPLIQUENT POURQUOI CERTAINS TRAVAILLEURS CANADIENS
ESTIMENT QUE LEUR RISQUE DE FAIRE FACE À UNE MALADIE GRAVE EST PLUS ÉLEVÉ QUE LA MOYENNE
Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent le mieux votre raison de penser que votre risque d’être atteint d’une maladie grave est plus élevé que la moyenne canadienne?
%

J’ai des antécédents de maladies graves dans ma famille
54
Je ne fais pas assez d’exercice, je ne mange pas assez bien et/ou j’ai une vie stressante
48
Mes parents et/ou grands-parents n’ont pas vécu une vie longue et en santé
22
Mon médecin m’a dit que je suis à risque de développer une maladie grave
18
Autres raisons
2

Q166. Réponses multiples acceptées. Base: Tous les travailleurs canadiens qui croient que leur risque de souffrir d’une maladie grave est plus élevé que la moyenne
canadienne (n=225).
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S’ILS ENVISAGENT D’ACHETER UNE ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES
LES TRAVAILLEURS CANADIENS CONSULTERAIENT LEUR COMPAGNIE D’ASSURANCE ACTUELLE OU LEUR
CONSEILLER FINANCIER/COURTIER D’ASSURANCE
Si vous envisagiez acheter une assurance contre les maladies graves qui et/ou quelles sources consulteriez-vous pour obtenir de l’information?
%

Une compagnie d’assurance avec laquelle je fais actuellement affaire

34

Un conseiller financier/courtier en assurance avec qui je fais actuellement affaire

31

L’internet

27

Visiter plusieurs sites internet de compagnies d’assurances pour comparer leurs produits

23

Amis/famille/collègues

23

Visiter le site internet d’une compagnie d’assurance avec laquelle je fais actuellement affaire

21

Appeler plusieurs compagnies d’assurances pour comparer leurs produits

18

Une banque avec laquelle je fais actuellement affaire
Je ne fais pas actuellement affaire avec un conseiller financier/courtier en assurance,
mais j’en contacterais un(e) pour obtenir de l’information
Je ne sais pas

13
5
12

Q260. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
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LES TRAVAILLEURS CANADIENS, GÉNÉRALEMENT, SOUHAITENT ATTÉNUER LE RISQUE DANS LEUR VIE.
SIX SUR 10 (62%) ACHÈTENT DE L’ASSURANCE-VOYAGE OU SONT MEMBRES D’UN CLUB AUTOMOBILE
Parmi les énoncés suivants lesquels s’appliquent à vous?
%

Colombie britannique: 53%
Ontario: 40%
Provinces atlantiques : 38%

Lorsque je pars en vacances j’achète habituellement de l’assurance voyage et/ou une
assurance santé supplémentaire

44
62%

Je suis membre d’un club d’assurance automobile, comme la CAA

38

J’ai un approvisionnement d’urgence en nourriture et bougies pour moi/
ma famille d’une durée de plusieurs jours

31

Lorsque j’achète un appareil électronique j’achète habituellement la garantie
supplémentaire pour protéger mon achat

20

J’ai toujours avec moi une batterie supplémentaire ou mon chargeur pour mon
téléphone portable pour être sure que la batterie du portable ne soit jamais à plat

16
13

J’ai acheté une assurance pour mon anneau de mariage/celui de mon/ma conjoint(e)
J’ai une génératrice de secours en cas de panne d’électricité
Aucune de ces réponses

10
18

Q290. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
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CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION DE
L’ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES

“

Nous voulions déterminer si les travailleurs canadiens
comprennent le terme “maladies graves” et s’ils sont au
courant de l’existence d’une assurance contre celles-ci.
Bien qu’il y ait une compréhension générale de ce qu’est
une maladie grave, nombreux sont ceux qui ne savent
pas qu’une telle assurance est disponible, ou sont
confus quant à ce qui est couvert ou non.

”
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LES TRAVAILLEURS CANADIENS ONT TENDANCE À DÉFINIR “MALADIES GRAVES” COMME ÉTANT DES
MALADIES INCURABLES. UN SUR CINQ (18%) ESTIME QUE LES MALADIES GRAVES SONT DES MALADIES
QUI EMPÊCHENT UN INDIVIDU DE TRAVAILLER
Que signifie, selon vous, l’expression “maladie grave”?
%

Maladie incurable

27

Une maladie qui peut être mortelle

19

Une maladie qui empêche de travailler/est incapacitante

18

Maladie sévère/très grave

9

Une maladie qui requiert des soins quotidiens

7

Cancer/crise cardiaque/maladie du coeur

6

Maladie chronique/de longue durée

4

Assurance/montant forfaitaire

4

Une maladie qui change le cours d'une vie

4

Une maladie qui requiert une attention immédiate

2

Q100. Base: Tous qui ont répondu à la Q100 (N=1,620).
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SEULEMENT 6 TRAVAILLEURS CANADIENS SUR 10 (58%) ONT DÉJÀ ENTENDU PARLER
D’ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES
Aviez-vous déjà entendu le terme “assurance contre les maladies graves” avant aujourd’hui?

58%

A déjà entendu le terme “Assurance
contre les maladies graves”
% Célibataire, avec enfants

42%

N’a jamais entendu le terme “Assurance
contre les maladies graves”

62

38

% Marié, avec enfants

65

35

% Célibataire, sans enfant

49

51

% Marié, sans enfant

56

44

Q120. Base: Total (N=1,786).
Significativement supérieure à la moyenne des autres groupes indiqués
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LES QUATRE CONDITIONS IDENTIFIÉES PAR LES TRAVAILLEURS CANADIENS COMME ÉTANT CELLES QUI
AFFECTENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE CANADIENS SONT COUVERTES PAR LA PLUPART
DES POLICES D’ASSURANCES CONTRE LES MALADIES GRAVES
Veuillez sélectionner les 5 maladies/conditions médicales qui, selon vous, affectent le plus grand nombre de canadiens.

Crise cardiaque

88%

Cancer mettant votre vie en danger

80%

Maladie d’Alzheimer

61%

Maladie cardiaque congénitale

52%
51%

Blessures subies suite à un accident
Diabète de type 1 ou juvénile

Provinces atlantiques: 61%

47%

Asthme

44%

L’insuffisance rénale

32%

Paralysie

10%

Transplantation d’organe vital

9%
8%

Tumeur cérébrale bénigne
Surdité

Québec: 69%

7%

Perte de membres

6%

Coma

5%

Not covered by most critical illness insurance policies

Q126. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
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LES CONDITIONS QUE LES TRAVAILLEURS SONT LE PLUS SUSCEPTIBLES D’IDENTIFIER COMME ÉTANT
COUVERTES PAR L’ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES LE SONT. CEPENDANT, LA MOITIÉ CROIT,
À TORT, QUE DES BLESSURES SUBIES SUITES À UN ACCIDENT SERAIENT COUVERTES PAR CETTE ASSURANCE
Parmi les choix ci-dessous, quelles affections sont, selon vous, couvertes par la plupart des polices d’assurance contre les maladies graves?

Cancer mettant votre vie en danger

72%

L’insuffisance rénale

63%

Crise cardiaque

63%
63%

Paralysie
59%

Coma
Transplantation d’organe vital

55%

Perte de membres

55%
55%

Blessures subies suite à un accident
51%

Maladie d’Alzheimer

50%

Maladie cardiaque congénitale

49%

Tumeur cérébrale bénigne
Surdité

35%

Diabète de type 1 ou juvénile

35%
32%

Asthme
Aucunes de ces réponses

6%

N’est pas couvert par la plupart des assurances contre les
maladies graves

Q125. Réponses multiples acceptées. Base: Total (N=1,786).
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LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L’ASSURANCE CONTRE LES MALADIES GRAVES ET LES DIFFÉRENCES AVEC L’ASSURANCE
INVALIDITÉ SONT LARGEMENT MÉCONNUES. SEUL 1 TRAVAILLEUR CANADIEN SUR 5 (20%)
SAIT QUE LES RÉCLAMATIONS SONT PAYÉES SOUS FORMES FORFAITAIRES CONTRAIREMENT À L’ASSURANCE INVALIDITÉ
Selon vous, chaque énoncé suivant s’applique-t-il uniquement à l’assurance contre les maladies graves, uniquement à l’assurance invalidité, s’applique aux deux (invalidité et
maladies graves) ou ne s’applique ni à l’une ni à l’autre?
%
Bonne réponse
Maladies graves UNIQUEMENT

Invalidité UNIQUEMENT

Les deux

Ni l'une, ni l'autre

Je ne sais pas

Le montant de la réclamation est versé sous forme forfaitaire
7

20

Provinces atlantiques: 51%
45

15

13

Le montant versé remplace une portion de votre revenu d’emploi/de travailleur autonome
Québec: 27%

32

3

38

21

5

Le montant versé suite à une réclamation n’est pas affecté par d’autres revenus que vous pourriez avoir
42

11

26

7

15

Les paiements pourraient prendre fin au moment où vous recommencez à travailler
Québec: 34%

28

3

34

30

5

Colombie britannique: 43%

Le montant versé suite à une reclamation peut être utilisé comme bon vous semble
9

37

8

40

6

Suite à une reclamation, vous recevez une prestation mensuelle, généralement un % de votre salaire avant l’invaliidité/maladie
4

24

36

4

Colombie britannique: 39%

32

Q135. Base: Total (N=1,786).
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ANNEXE
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON
(%)

Région

Non pondéré

60

38

40

28

30
20
10

Sexe

Pondéré

11

6

17

28

17

13
4

7

40

BC/Territoires

Ontario

Québec

Man/Sask

Atlantique
0

28

30

36

Statut d’emploi

23

11

10

1
Secondaire ou moins

CEGEP

Universitaire (1er cycle)

Études
professionnelles/Universitaire 2e
cycle

Préfère ne pas répondre

100

85

75

50

Âge
26

30

23

25

26

15

3
10

10
0

18-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Revenu familial
39

40

23

30

0

75k$ - <100k$

100k$ +

Employé (T. Partiel)

Autonome

N'est pas employé

État civil

25

2
50k$- <75k$

1

67

50

13

Moins de 50k$

Employé (T. Plein)

24

10

11

0

75

50

20

Femmes

7

Éducation

20

Homme

40

20

Alberta

0

51

24

0

20

49

Préfère ne pas répondre

22
9

1

0

Célibataire, jamais
marié

Marié/union de fait

Séparé/divorcé

Base: Total; N=1,786.
L’échantillon à été augmenté dans certaines régions afin de permettre l’analyse régionale. Les données nationales de ce rapport ont été pondérées par région afin d’assurer la
représentativité nationale.

Veuf
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