L’assurance de soins de
longue durée au Canada:
perceptions et responsabilité
Présentation de Martin Boyer (HEC Montréal) basée sur des recherches
effectuées en collaboration avec Pierre-Carl Michaud, Marie-Louise Leroux,
Philippe de Donder, Claude-Denys Fluet, Franca Glenzer, Christophe
Courbage et Richard Peter.

Le défi
´ "Canada’s aging population, increased life expectancy and need for elder
care all suggest Canadians should account for long term care costs when
they’re planning for retirement“
´ Manuvie, novembre 2007

´ “Manulife is discontinuing sales of new individual long-term care insurance in
Canada effective 5 p.m. EST on Nov. 30, 2017, due to limited market
acceptance of the product and new federal laws that restrict insurer access to
medical information”
´ 10 ans dans le marché!

´ D’autres assureurs ont suivi:
´ Desjardins Sécurité financière (DSF) le 15 juin 2018.
´ Munich Re. : « Ce créneau stagnait, malgré plus de 20 ans de promotion du produit
au Canada, … Les ventes n’étaient pas au rendez-vous. Leur croissance demeurait
faible, tout comme l’intérêt de la force de vente. »

Pourtant
´ La population âgée de 80 ans et plus des pays de l’OCDE représentera en 2050
10% de leur population alors qu’elle n’en représentait que 4% en 2010 (OCDE,
2011);
´ Il n’est pas évident que le nombre d’années pendant lesquelles les aînés ont
besoin d’aide soit en diminution;
´ On projette que les ménages canadiens dépenseront annuellement 6.5
milliards soins de longue durée (Statistiques Canada, 2012);
´ Dans plusieurs cas, cette dépense dépassera les 40 000 $ par année, et sera
payée pendant 5 ans;
´ Environ 50% des individus âgés de 50 auront besoin de soins (Hurd et coll. 2013);
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´ Basé sur 591 articles scientifiques, 5 facteurs d’intérêt
´ Même si l’intérêt commercial demeure assez faible, l’intérêt scientifique est
croissant…
´ Mais cet intérêt scientifique est largement tributaire de trois grandes familles: des
études de pays (la plus jeune), des études de la demande, et des études sur
l’assurabilité (la plus vieille).
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´ Santé et richesse
´ Anti-sélection

Que se passe-t-il du côté de l’offre de
produits?
´ Incapacité à séparer les bons risques des mauvais
´ Pas de profit ni de commissions
´ Pas assez de mutualisation des risques
´ Pas d’information

Que se passe-t-il du côté de l’offre de
produits?
´ Incapacité à séparer les bons risques des mauvais
stated-preference
approach, Boyer et al. (2017)
´ Using
Pas dea profit
ni de commissions
show that adverse selection is not an important problem in
´ long-term
Pas assez care
de mutualisation
risques
insurance. Thedes
reason
may be due to the
nature of the risk such that no potential
´ long-term
Pas d’information
policyholder really has better information than the
insurer about his or her risk of needing nursing home
services in 15 to 20 years. They write:
"Adverse selection explains only a very tiny fraction of (the
underinsurance puzzle as) in the absence of adverse
selection, the equilibrium take-up rate would increase by a
mere 1% (which) generates a very small welfare cost, of
the order of 2$ per year per person."

Que se passe-t-il du côté de l’offre de
produits?
´ Incapacité à séparer les bons risques des mauvais
´ Pas de profit ni de commissions
´ "Sales
Pas assez
for de
this mutualisation
niche product des
(LTCrisques
insurance) have been
stagnating despite 20 years of efforts in promoting it...
´ Pas d’information
Sales were not there. Their growth was weak, just as
much at the sales' force interest in the product."
“The probability that any Canadian will need long-term
care at least once in his/her lifetime is 17%". In reality, it is
greater than 50%. Even an industry representative
underestimates the probability of needing LTC services by
more than half.
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Les dépenses publiques et privées en SLD en
proportion du PIB des pays de l’OCDE (2008)
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Qu’en est-il du rôle des gouvernements
´ Générosité des programmes publics
´ Soins de long terme subventionnés

Impact sur
l’intérêt et
sur l’achat

´ Perceptions du risque de la population
´ Éducation de la population
´ Qu’est-ce que risque?
´ Qui est responsable de l’éducation?
´ Le gouvernement?
´ Les compagnies d’assurance?
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Perte de bien-être et conclusion
´ Trois sources:
´ Connaissance de l’existence du produit (awareness)
´ Connaissance du produit d’assurance (knowledge)
´ Anti-sélection

´ Marché potentiel:
´ Pas pour les personnes riches
´ Pas pour les personnes pauvres
´ Marché potentiel d’au plus 25% des individus âgées de 50 à 70 ans, aujourd’hui,
on pense que c’est moins de 4% (1,7% selon l’ACCAP).

