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Groupe de planification fiscale et successorale 

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 
juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information, néanmoins, des erreurs et omissions 
peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les lois fiscales canadiennes actuelles 
visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique ou un fiscaliste pour obtenir un 
avis sur une situation en particulier. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du 

Sources de prestations d’invalidité 
De nombreuses personnes se demandent si elles ont vraiment besoin d’une police d’assurance invalidité individuelle, 
croyant qu’il y a d’autres sources sur lesquelles elles peuvent compter pour leur fournir un revenu de remplacement en 
cas d’invalidité. Bien qu’il y ait d’autres sources de revenus prévoyant le versement de prestations d’invalidité, en réalité, 
les montants versés pourraient être insuffisants pour maintenir le niveau de vie d’avant l’invalidité. Ces autres sources 
pourraient également limiter l’accès aux prestations. Bon nombre de personnes comprennent la situation uniquement au 
moment de présenter une demande de règlement d’invalidité, lorsqu’il est trop tard. Les renseignements suivants vous 
aideront à bien comprendre les caractéristiques et les limites de diverses sources de prestations d’invalidité. 

Protection et 
prestations 

Période 
d’attente 

Coordination au 
moment de la 
demande de 
règlement 

Autres points à prendre en considération 

Régime de pensions du Canada (RPC) / Régime des rentes du Québec (RRQ) 

Peut être versée 
jusqu’à 65 ans 
Les prestations sont 
imposables. 
Le montant maximal 
de rente est fixé à 
1 457,45 $ par mois 
(2022). 
Le montant réel des 
prestations dépend 
des cotisations 
versées par la 
personne au 
RPC/RRQ. 

Quatre mois Premier payeur 
Les autres régimes 
offrant des prestations 
d’invalidité peuvent 
rajuster leurs 
prestations en fonction 
des prestations reçues 
du RPC/RRQ. 

L’invalidité doit être grave et prolongée pour le RPC 
(grave et permanente pour le RRQ) et doit 
empêcher l’assuré d’occuper tout emploi de façon 
régulière. 
Le critère selon lequel l’invalidité doit être « grave et 
prolongée/permanente » peut être très difficile à 
satisfaire. 
Cotisations requises : RPC – pendant quatre des 
six dernières années, ou trois des six dernières 
années (si la personne a cotisé au régime pendant 
au moins 25 ans); RRQ – pendant deux des 
trois dernières années de la période de cotisation, 
cinq des dix dernières années de la période de 
cotisation, au moins la moitié des années de la 
période de cotisation, et ce, durant au moins 
deux années. 
Les taux de prime ne sont pas garantis. 
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Protection et 
prestations 

Période 
d’attente 

Coordination au 
moment de la 
demande de 
règlement 

Autres points à prendre en considération 

Prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) 

La période 
d’indemnisation 
maximale est de 
15 semaines. 
Les prestations sont 
imposables. 
Les prestations 
maximales sont 
habituellement 
limitées à 55 % de la 
rémunération 
moyenne assurable, 
jusqu’à un montant 
annuel maximal 
(60 300 $ pour 2022 – 
prestations maximales 
de 638 $ par 
semaine). 
Les travailleurs 
autonomes canadiens 
qui concluent une 
entente avec la 
Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada par 
l’intermédiaire de 
Service Canada 
peuvent avoir accès 
aux prestations 
spéciales de 
l’assurance-emploi 
(incluant : prestations 
de maternité, 
prestations parentales, 
prestations de maladie 
et prestations de 
soignant). 

Sept jours Les revenus tels les 
revenus provenant 
d’un autre emploi, 
certaines prestations 
reçues au titre d’un 
régime collectif 
d’assurance maladie 
ou d’assurance 
salaire, les indemnités 
pour le salaire perdu 
aux termes d’un 
régime d’assurance 
accidents, etc., sont 
déduits des 
prestations de maladie 
de l’assurance-emploi. 
Les autres revenus 
comme les prestations 
d’invalidité et les 
prestations d’une 
commission des 
accidents du travail 
n’ont pas d’incidence 
sur les prestations de 
maladie de 
l’assurance-emploi. 

Les employés doivent avoir versé des cotisations et 
travaillé pendant 600 heures durant la période de 
référence (habituellement les 52 dernières 
semaines)1. 
Les travailleurs autonomes doivent satisfaire à une 
période d’attente de 12 mois à compter de la date à 
laquelle ils concluent une entente avec la 
Commission de l’assurance-emploi du Canada 
avant de pouvoir présenter une demande de 
prestations spéciales d’assurance emploi. Ils 
doivent également satisfaire à l’exigence de gagner 
un revenu minimal en tant que travailleur autonome 
au cours de l’année civile précédant l’année de la 
demande de prestations. Pour recevoir des 
prestations entre le 26 septembre 2021 et le 
24 septembre 2022, le travailleur autonome doit 
avoir gagné au moins 5 289 $ en revenu net au 
cours de l’année civile précédant l’année au cours 
de laquelle sa demande a été établie2. 
Les taux de prime ne sont pas garantis. 
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Protection et 
prestations 

Période 
d’attente 

Coordination au 
moment de la 
demande de 
règlement 

Autres points à prendre en considération 

Commission des accidents du travail3

Les prestations 
peuvent être versées 
jusqu’à 65 ans ou plus 
tard 
Les prestations ne 
sont pas imposables. 
La protection est 
offerte uniquement en 
cas de maladie ou de 
blessure s’étant 
produite au travail. 
Consultez le tableau 
ci-dessous pour 
prendre connaissance 
des limites de 
protection. 

Voir dans le 
tableau ci-
dessous 

Les prestations 
d’invalidité du 
RPC/RRQ peuvent 
avoir une incidence 
sur les prestations 
auxquelles a droit un 
employé d’une 
commission des 
accidents du travail. 

La protection couvre seulement les maladies et 
blessures subies au travail ou découlant du travail. 
Il peut être difficile d’évaluer si les demandes de 
règlement pour maladie sont causées directement 
par le travail ou l’environnement. 
Participation à des programmes de réadaptation 
professionnelle 

1 Comme mesure temporaire en raison de la pandémie de COVID-19, jusqu’au 24 septembre 2022, les employés doivent 
avoir accumulé seulement 420 heures d’emploi assurable au cours des 52 semaines précédant le début de leur demande 
ou depuis leur dernière demande, selon la période la plus courte. 

2 Il s’agit d’une mesure temporaire en raison de la pandémie de COVID-19 et, par conséquent, le seuil de revenu net 
exigé pour avoir droit aux prestations est susceptible d’augmenter après le 24 septembre 2022. 

3 Ce ne sont pas tous les lieux de travail qui sont admissibles aux prestations d’une commission des accidents du travail; 
l’admissibilité varie selon les provinces. Consultez les règles de la commission des accidents du travail de chaque 
province pour bien comprendre les exclusions. 



Groupe de planification fiscale et successorale 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Page 4 de 7 

F99-11590 – 2/20 

Protection et 
prestations 

Période 
d’attente 

Coordination au 
moment de la 
demande de 
règlement 

Autres points à prendre en considération 

Régime collectif d’assurance invalidité de longue durée 

Ce type de régime 
prévoit habituellement 
le versement de 
prestations jusqu’à 
65 ans; cependant, la 
protection peut 
prendre fin après une 
période limitée, étant 
donné que le régime 
pourrait offrir une 
protection continue 
seulement si l’assuré 
ne peut occuper « tout 
emploi », au lieu de 
son « propre emploi ». 
Les prestations 
peuvent être 
imposables ou non. 
Couvre habituellement 
un pourcentage de la 
rémunération 
habituelle et peut 
renfermer une option 
afin d’inclure les bonis; 
cependant, ce type de 
régime est 
généralement assujetti 
à un revenu gagné 
maximal. 
Ne couvre 
habituellement pas les 
bénéfices de 
l’entreprise. 
Peut couvrir l’invalidité 
partielle. 

Habituelleme
nt de quatre 
à six mois. 

Diverses autres 
sources de revenus 
peuvent entraîner la 
réduction du montant 
des prestations (p. ex. 
les régimes d’emploi 
et les programmes de 
prestations d’invalidité 
de l’État). 

Les personnes qui gagnent un revenu élevé 
peuvent être sous-assurées en raison du plafond 
des prestations. 
La protection ne peut être transférée et elle n’est 
généralement pas transformable; elle peut être 
résiliée lorsque l’emploi prend fin. 
Les garanties facultatives offertes à l’assuré sont 
limitées ou absentes. 
La définition de l’invalidité peut être plus restrictive 
(p. ex. elle peut se fonder sur les tâches liées à la 
profession plutôt que sur celles particulières au 
propre emploi de la personne). 
Programmes de réadaptation professionnelle et de 
coordination des soins médicaux 
Les taux de prime ne sont pas garantis. 
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Protection et 
prestations 

Période 
d’attente 

Coordination au 
moment de la 
demande de 
règlement 

Autres points à prendre en considération 

Régime d’assurance invalidité individuelle non résiliable de la Canada Vie 

Choix de la période 
d’indemnisation (24, 
60, 120 mois ou 
jusqu’à l’âge de 
65 ans) 
Les prestations sont 
habituellement non 
imposables. 
Protection 24 heures 
sur 24 en cas de 
blessure ou de 
maladie 
Couvre un 
pourcentage du 
revenu gagné au 
moment de la 
demande et peut 
inclure les bénéfices 
de l’entreprise, les 
bonis, les 
commissions et le 
fractionnement du 
revenu4. 
La police est non 
résiliable jusqu’à 
65 ans et est 
assujettie au 
renouvellement 
conditionnel par la 
suite. 

Choix de la 
période 
d’attente (de 
30 à 
730 jours). 
L’indemnisati
on le premier 
jour en cas 
d’accident 
(classes 
professionnel
les A et B) 
est offerte. 

La coordination est 
effectuée seulement 
pour les classes 
professionnelles 2A, A 
ou B (coordination 
avec les prestations 
d’assurance 
automobile et d’une 
commission des 
accidents du travail au 
moment de la 
demande de 
règlement). 
Si l’avenant de 
coordination avec une 
assurance collective a 
été greffé à la police, 
le régime d’assurance 
invalidité individuelle 
sera alors deuxième 
payeur après le 
régime collectif 
d’assurance invalidité 
de longue durée. 

Exigences de revenu minimal au moment de la 
demande 
La personne doit travailler au moins 39 semaines 
par année et 30 heures par semaine. 
Les exigences en matière de documents financiers 
sont fondées sur la situation professionnelle 
(employé salarié, à la commission, etc.) et sur le 
montant des prestations mensuelles demandées, 
plus le montant des prestations en vigueur 
provenant de toutes les sources. Par exemple, des 
documents financiers supplémentaires sont exigés 
pour un employé salarié, tant que la protection 
demandée (plus les montants en vigueur de toutes 
les sources) n’est pas inférieure à 8 000 $ par mois. 
Les primes, les taux et les prestations sont garantis 
jusqu’à 65 ans (certaines exceptions s’appliquent). 
La protection est transférable si elle est détenue à 
titre personnel; elle est transférable à la discrétion 
du propriétaire de la police si elle est détenue par 
une entreprise. 
De nombreux avenants facultatifs sont offerts. Par 
exemple, l’avenant de remboursement de la prime 
prévoit le remboursement jusqu’à 50 % de la prime 
annuelle admissible ayant été versée ou ayant fait 
l’objet d’une exonération aux termes de la police à 
certaines dates, si l’assuré n’est pas invalide et si le 
montant des demandes de règlement qu’il a 
présentées est minime. La prestation de 
remboursement de la prime est payable à l’assuré. 
Avec les avenants facultatifs, on peut faire en sorte 
que la définition de l’invalidité soit moins restrictive. 
La participation aux programmes de réadaptation 
professionnelle est volontaire. 
La justification du revenu n’est pas exigée au 
moment de la demande de règlement pour calculer 
les prestations d’invalidité totale (par exemple, la 
justification du revenu est exigée au moment d’une 
demande de règlement d’invalidité proportionnelle). 

4 Vos revenus augmenteront au fil du temps, et votre protection demeurera inchangée. 
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Tableau – Commission des accidents du travail 2022 

Quelle part des revenus de votre client serait couverte par une commission des accidents du travail? 

Pourcentage de la 
rémunération couverte 

Rémunération brute 
maximale couverte Période d’attente 

Alberta 
www.wcb.ab.ca

90 % de la rémunération 
nette 98 700 $ Non 

Colombie-Britannique 
www.worksafebc.com

90 % de la rémunération 
nette 108 400 $ Non 

Manitoba 
www.wcb.mb.ca

90 % de la rémunération 
nette 150 000 $ Non 

Nouveau-Brunswick 
travailsecuritairenb.ca

85 % de la rémunération 
nette 69 200 $ Non 

Terre-Neuve-et-Labrador 
https://workplacenl.ca/

85 % de la rémunération 
nette 69 005 $ Non 

Territoires du Nord-Ouest 
https://www.wscc.nt.ca/

90 % de la rémunération 
nette 102 200 $ Non 

Nouvelle-Écosse 
www.wcb.ns.ca

75 % de la rémunération 
nette (26 semaines) 

85 % de la rémunération 
nette (par la suite) 

69 000 $ 2/5 de la semaine de 
travail 

Nunavut 
https://www.wscc.nt.ca/fr

90 % de la rémunération 
nette 102 200 $ Non 

Ontario 
www.wsib.on.ca/fr

85 % de la rémunération 
nette 100 422 $ Non 

Île-du-Prince-Édouard 
www.wcb.pe.ca

85 % de la rémunération 
nette 58 300 $ Non 

Québec 
www.cnesst.gouv.qc.ca

90 % de la rémunération 
nette 88 000 $ Non 

Saskatchewan 
www.wcbsask.com

90 % de la rémunération 
nette 94 440 $ Non 

Yukon 
www.wcb.yk.ca

75 % de la rémunération 
brute 94 320 $ Non 

Le revenu net s’entend habituellement du revenu après déduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations au RPC/RRQ 
et à l’AE. 
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