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Introduction

Nous estimons que 25 personnes se suicideront dans le monde durant le temps qu’il vous faudra pour lire cette étude. 
Environ 2 200 personnes se suicident chaque jour, soit 800 000 par année1. De ce nombre, environ 4 000 sont des 
Canadiens2. Bien que ces chiffres soient stupéfiants, The Economist a rapporté que les suicides sont sous-déclarés à 
l’échelle mondiale par un tiers en raison de la stigmatisation du suicide et du fardeau de la preuve requis pour que les 
autorités classent un décès comme un suicide. Le magazine a également rapporté que le taux de suicide à l’échelle 
mondiale avait diminué de 29 % depuis 2000, mais qu’il avait augmenté de 18 % au sein de la population générale  
aux États-Unis (É.-U.) durant la même période3. Au Canada, les taux de suicide au sein de la population générale  
sont également en hausse. Le manque de données à jour à l’échelle de l’industrie fait en sorte qu’il est difficile pour  
les assureurs vie canadiens de bien comprendre les répercussions de la variation du taux de suicide sur la  
population assurée.

Dans ce document, nous fournirons des renseignements aux professionnels en assurance vie qui cherchent à 
en savoir plus sur le profil de risque des personnes qui se suicident en illustrant la variation des taux au sein de la 
population assurée canadienne à l’aide des données exhaustives sur la mortalité de Munich Re. Nous examinerons 
également comment dégager de ce profil de risque la tendance des taux de suicide pendant la pandémie de la 
COVID-19. Les taux de suicide sont également comparés à ceux de la population générale et de la population  
assurée aux États-Unis pour fournir davantage de contexte.

Ce document permettra également d’approfondir la compréhension du suicide pour les professionnels en gestion des 
réclamations au moyen de statistiques tirées des données de Munich Re sur les réclamations, y compris des données 
sur l’exclusion relative au suicide et l’aide médicale à mourir (AMM). Finalement, nous partagerons les meilleures 
pratiques pour améliorer le traitement des réclamations de suicide au moyen d’études de cas.

Michael Orr, FLMI, FLHC
Gestionnaire de comptes 
principal, réclamations 
Munich Re, Canada (vie) 
MOrr@munichre.ca

Colin Sproat, FICA, FSA                                                   
Vice-président adjoint,  
Recherches biométriques,  
Amérique du Nord (Vie) 
CSproat@munichre.ca
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Les conséquences de la COVID-19 sur  
la santé mentale sont susceptibles de se 
répercuter et de culminer bien après la 
pandémie8. Le confinement pourrait aussi 
exacerber d’autres causes connues de  
suicide, incluant la violence conjugale,  
la consommation d’alcool et la solitude 
(voir la section 8).

Facteurs de risque  
et population à risque

Le fait de connaître les facteurs de risque du suicide peut 
aider les professionnels de l’assurance vie à comprendre 
le profil de risque des personnes qui se suicident et aider 
les gestionnaires de réclamations à repérer les dossiers 
qui pourraient nécessiter une enquête plus approfondie. 
Ce qui amène une personne à mettre fin à ses jours est 
complexe et implique habituellement une combinaison  
de facteurs.

2.1 MALADIE MENTALE ET TOXICOMANIE

Sur les 4 000 Canadiens qui se suicident chaque année, 
plus de 90 % étaient atteints d’une maladie mentale. 
Cependant, ce ne sont pas toutes les personnes qui se 
suicident qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale, 
et la plupart des personnes atteintes d’une maladie 
mentale ne font pas de tentative de suicide4. Des 
exemples de maladies mentales incluent la dépression, 
le trouble bipolaire, l’anxiété et la schizophrénie. Une 
étude réalisée en 2018 par le Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (CAMH) a révélé que, même si elles  
ne représentent que 1 % de la population, près de 12 % 
de tous les décès par suicide en Ontario se produisent 
chez les personnes atteintes d’un trouble du spectre  
de la schizophrénie5.

La maladie mentale et la toxicomanie sont étroitement 
liées. Les personnes atteintes d’une maladie mentale 
sont deux fois plus susceptibles d’être aux prises avec 
un problème de toxicomanie que la population générale6. 
Parallèlement, les personnes qui ont une dépendance  
ou qui abusent régulièrement de drogues ou d’alcool 
sont plus susceptibles de souffrir de dépression. 
Certaines personnes utilisent ces substances pour 
échapper au désespoir dans lequel elles se trouvent. 
Face à l’incapacité de surmonter leur dépendance, 
certaines voient le suicide comme leur seule option7.

Les troubles de la personnalité sont étroitement liés  
à la maladie mentale et peuvent augmenter le risque de 
suicide. Les personnes atteintes de ces troubles peuvent 
avoir de la difficulté à s’intégrer à la société, à entretenir 
des relations ou à maintenir un emploi stable7.

Perspective liée à la COVID-19 

2.2 ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX ET GÉNÉTIQUE

Les antécédents familiaux de suicide augmentent le 
risque de suicide ou de tentative de suicide. Une maladie 
mentale héréditaire peut aussi augmenter le risque de 
suicide9. Des études ont démontré un lien génétique 
avec le comportement suicidaire. Le Dr Gustavo Turecki, 
du Groupe McGill d’études sur le suicide (GMES), s’est 
penché sur les raisons qui poussent certaines personnes 
dépressives à se tourner vers le suicide tandis que 
d’autres atteintes de la même maladie ne le font pas10. 
Dans le cadre de son étude menée en 2014, il s’est 
attardé au rôle des facteurs de risque épigénétiques  
et à la façon dont l’expérience de vie affecte les fonctions 
génétiques et augmente le risque de comportement 
suicidaire. Son étude a montré que les niveaux d’une 
minuscule molécule appelée miR-1202 peuvent fournir 
un marqueur de dépression et aider à déterminer  
si une personne est susceptible de répondre à  
un traitement antidépresseur.

2
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Facteurs de risque  et population à risque

2.3 PROFESSION

Une étude publiée en juin 2010 dans la Revue canadienne 
de psychiatrie a conclu qu’à quelques exceptions près,  
les particularités reliées aux professions n’influencent 
pas considérablement le risque de suicide. Cependant, 
l’étude a révélé que le risque de suicide est inversement 
lié au niveau de compétences professionnelles, ce qui 
signifie que les taux de suicide sont plus faibles chezles 
professions hautement spécialisées. Par exemple, pour 
les hommes et les femmes, le taux de suicide était plus 
de deux fois plus élevé chez les travailleurs non qualifiés 
que chez les gestionnaires11.

Récemment, de nombreux médias ont établi un lien 
entre le trouble de stress post-traumatique et le risque 
de suicide chez les premiers répondants, y compris  
les policiers12. Des études ont montré que d’autres 
professions pouvant entraîner un trouble de stress 
post-traumatique, comme chez les membres des  
Forces canadiennes ayant vécu des déploiements et 
chez les anciens combattants, affichent des taux de 
suicide plus élevés que chez la population générale13,14.

Comme les médias en ont largement fait état, 
les effets mentaux et physiques de la 
COVID-19 ont entraîné une augmentation des 
décès par suicide chez les professionnels de 
la santé de première ligne (voir la section 8 
pour en savoir plus).

2.4 ÉTAT MATRIMONIAL

Statistique Canada a publié des taux de suicide 
normalisés selon l’âge pour quatre groupes : célibataire 
(jamais marié), marié, divorcé et veuf15. Ils ont constaté 
que, pour les deux genres, les personnes célibataires 
(jamais mariées) étaient 3,3 fois plus susceptibles de 
mourir par suicide que les personnes mariées, suivies  
de celles qui étaient veuves et divorcées. Les taux de 
suicide parmi les personnes divorcées et veuves sont 
particulièrement élevés chez les personnes âgées  
de 40 à 59 ans15.

2.5 AUTRES FACTEURS DE RISQUE

Le gouvernement du Canada a publié les autres facteurs 
de risque de suicide suivants (voir la section Références 
pour le rapport complet)16 :

 � Tentatives de suicide antérieures
 � Désespoir/impuissance
 � Douleurs physiques ou maladies chroniques  

(à long terme)
 � Traumatisme (p. ex., violence, intimidation, mauvais 

traitements subis durant l’enfance)
 � Perte importante, notamment personnelle, sociale, 

culturelle et financière
 � Changements importants dans la vie ou facteurs  

de stress, comme : 
 � Chômage
 � Itinérance
 � Décès d’un être cher
 � Harcèlement
 � Discrimination

 � Manque d’accès aux services de santé mentale  
ou de disponibilité de ces services

 � Problèmes d’identité personnelle  
(sexuelle, culturelle, etc.)

 � Manque de soutien de la part de la famille, des amis 
ou de la collectivité

 � Sentiment d’isolement 

2.6 POPULATION À RISQUE

Selon le gouvernement du Canada, les groupes  
suivants présentent des taux ou des risques de suicide 
plus élevés17 :

 � Hommes et garçons
 � Personnes purgeant une peine d’emprisonnement 

fédérale
 � Survivants d’une tentative de suicide ou d’un décès 

par suicide d’un proche
 � Jeunes de 15 à 24 ans (dont le suicide est la deuxième 

cause de décès)
 � Certaines communautés des Premières Nations et 

des Métis, surtout chez les jeunes
 � Toutes les régions inuites du Canada

Perspective liée à la COVID-19 
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Comparaison des tendances en matière 
de suicide au sein de la population 
générale et de la population assurée

Dans cette section, nous comparerons les taux de suicide 
au Canada et aux États-Unis selon l’âge, le genre et 
l’année ainsi que ceux de la population assurée par rapport 
à la population générale. Les taux de suicide sont annuels 
et sont mesurés par tranche de 100 000 personnes pour 
la population générale et par tranche de 100 000 
couvertures d’assurance pour la population assurée, à 
moins d’indication contraire. Pour que la comparaison soit 
plus claire, les taux de suicide sont normalisés selon l’âge 
et le genre pour une répartition représentative au sein 
d’une population assurée. Les données de la figure 5 n’ont 
pas été normalisées et celles de la figure 7 l’ont été 
différemment en raison des limites de granularité des 
données. Des précisions sur la normalisation figurent  
à l’annexe A.

Les données sur le taux de suicide dans cette section 
proviennent de deux sources :

1.  Population assurée : Il s’agit de données provenant  
des études d’expérience internes de Munich Re sur  
des vies réassurées au Canada et aux États-Unis, 

couvrant les années 2008 à 2017. Les polices 
conjointes ainsi que les polices d’assurance temporaire 
ayant une durée atteinte durant la période de 
renouvellement ont été exclues. Les suicides pris en 
compte dans cette étude sont les réclamations de décès 
payées et proviennent de la « population assurée ».

2.  Population générale : Les données sur les décès  
par suicide et la population ont été obtenues auprès 
de Statistique Canada et des Centers for Disease 
Control and Prevention18,19,20,21. Comme les données 
de Statistique Canada sont encore provisoires,  
les taux de suicide ne sont pas indiqués après 2015.  
Le suicide a été désigné comme une « lésion 
auto-infligée (suicide) (*U03, X60-X84, Y87.0) »  
dans la 10e version de la Classification internationale 
des maladies. Bien que tous les suicides soient  
inclus pour chaque source de données, elles font 
probablement l’objet d’une sous-déclaration. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur la 
sous-déclaration et les données provisoires de 
Statistique Canada à l’annexe B.

Taux de suicide normalisé par 100 000, par année
Taux de suicide normalisé par 100 000

Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toutes

les années

Population générale 
aux É.-U.

Population générale 
au Canada

Population assurée 
aux É.-U.

Population assurée 
au Canada
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Figure 1. Comparaison de la tendance des taux de suicide normalisés par 100 000 entre le Canada et les États-Unis, ainsi qu’entre  
les populations générale et assurée.

3.1 TAUX DE SUICIDE PAR PAYS, PAR POPULATION ET PAR ANNÉE
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Comparaison des tendances en matière de suicide au sein de la population générale et de la population assurée

À la figure 1, les taux de suicide au sein de la population 
générale du Canada ont augmenté de 2011 à 2015, tandis 
que cette augmentation se reflète dès 2008 au sein  
de la population générale des États-Unis. Malgré ces 
tendances à la hausse au sein de la population générale, 
les taux de suicide de la population assurée ont oscillé 
autour de leur niveau de base de 2008 à 2017 dans les 
deux pays, ce qui indique une tendance différente pour 
les personnes assurées. Au Canada, les taux de suicide 
des populations générale et assurée sont inférieurs à 
ceux qui ont été enregistrés aux États-Unis. De 2008 à 
2015, le taux de suicide au sein de la population assurée 
au Canada était de 69 % inférieur à celui de la population 
générale et de 39 % inférieur à celui de la population 
assurée aux États-Unis.

Taux de suicide normalisé par 100 000, par année
Taux de suicide normalisé par 100 000

Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toutes

les années

Population assurée 
aux É.-U. (montant)
Population assurée 
aux É.-U. (nombre)

Population assurée 
au Canada (nombre)
Population assurée 
au Canada (montant)
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Figure 2. Taux de suicide normalisé par 100 000 par année, selon le nombre et le montant (montant des réclamations divisé par  
la somme du montant d’assurance pour toutes les personnes assurées au cours d’une année donnée) au sein de la population assurée  
au Canada et aux États-Unis.

La figure 2 illustre les taux de suicide parmi la population 
assurée, selon le nombre et le montant d’assurance.  
Le taux de suicide selon le montant est obtenu en 
divisant le montant des réclamations par la somme du 
montant d’assurance pour toutes les personnes assurées 
au cours d’une année donnée. Lorsque les taux de suicide 
sont plus élevés selon le montant que selon le nombre, 
cela signifie que les taux de suicide sont plus élevés pour 
les polices ayant un montant d’assurance plus élevé.

Aux États-Unis, les taux de suicide de la population 
assurée ont considérablement augmenté en 2009, 
tandis qu’ils étaient plus bas selon le nombre, 

Nous nous attendons à ce que les taux  
de suicide augmentent pour la population 
assurée en raison des répercussions 
importantes du confinement et des 
perturbations financières causées par la 
pandémie de la COVID-19 (voir la section 8).

surtout pour les polices ayant un montant d’assurance 
plus élevé. Cela confirme que le taux de suicide aux 
États-Unis était plus élevé pendant la crise financière  
de 2009 dans le cas des polices ayant un montant 
d’assurance plus élevé. Cependant, cette association 
était moins claire au sein de la population assurée au 
Canada. Le nombre de suicides dans la population 
assurée au Canada n’a pas augmenté en 2009, bien  
qu’il y ait eu une augmentation selon le montant. Le taux 
de suicide dans la population générale canadienne a 
aussi légèrement augmenté en 2009 comme l’indique  
la figure 1, ce qui pourrait être lié à la crise financière.

Perspective liée à la COVID-19 
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Comparaison des tendances en matière de suicide au sein de la population générale et de la population assurée

3.2 TAUX DE SUICIDE PAR ANNÉE ET PAR GENRE

Taux de suicide normalisés selon le genre au Canada
Taux de suicide normalisé par 100 000

Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toutes

les années

Hommes –
population générale 

Hommes –
population assurée

Femmes –
population assurée

Femmes –
population générale 
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Taux de suicide normalisés selon le genre aux États-Unis
Taux de suicide normalisé par 100 000
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Année
Toutes
les années

Figure 3.

Figure 4. 

En analysant les figures 3 et 4, nous constatons que les taux de suicide augmentent dans la 
population générale, alors qu’ils affichent une tendance neutre dans la population assurée pour les 
deux genres et les deux pays. Nous constatons également que les taux de suicide chez les hommes 
sont considérablement plus élevés que chez les femmes. De 2008 à 2015, les taux de suicide chez 
les hommes des populations assurée et générale au Canada étaient respectivement 3,8 fois et 3,1 
fois supérieurs à ceux des femmes22.

© 2021 Munich Re, Compagnie de Réassurance.
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Comparaison des tendances en matière de suicide au sein de la population générale et de la population assurée

3.3 TAUX DE SUICIDE PAR TRANCHE D’ÂGE

Suicides au Canada en pourcentage de toutes les causes 
connues de décès 2008 à 2015 (population générale), 
2008 à 2017 (population assurée) 
Suicide en pourcentage de tous les décès

Tranche d’âge 

1 à 14 15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65+

Population générale 

0

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Population assurée

Population générale – tous âges    

Population assurée – tous âges    

Taux de suicide par tranche d’âge 
2008 à 2015 (population générale), 2008 à 2017 (population assurée)
Taux de suicide normalisé par 100 000

15 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65 à 74 75 à 84 85+
Tranche d’âge 

0

5

10

15

20

Population générale
au Canada 

Population assurée 
au Canada

Écart type +/- 1

Figure 5. Pourcentage des décès (dont la cause est connue) par suicide dans 
la population assurée (2008 à 2015) et la population générale (2008 à 2017). 
Les causes de décès n’ont pas été normalisées.

Figure 6.

La figure 5 montre que le suicide en pourcentage  
de toutes les causes connues de décès varie 
considérablement selon l’âge. Par exemple, le suicide 
au sein de la population générale serait classé au 
neuvième rang de l’ensemble des principales causes  
de décès et représenterait 1,6 % de tous les décès 
connus pour la période de 2008 à 2015, tandis que  
pour les personnes de 35 à 54 ans, il serait la quatrième 
cause de décès et représenterait 10,4 % de tous les 
décès connus.

Lorsque nous comparons les réclamations de la 
population assurée associées à une cause connue  
de décès par rapport à la population générale, nous 
constatons que le portefeuille assuré affiche un 
pourcentage plus élevé de suicides. Cela s’explique par  
la différence de la répartition selon l’âge. La population 
assurée est plus représentée au sein du portefeuille et 
des décès pour les personnes âgées de 25 à 74 ans et 
l’est beaucoup moins au sein du portefeuille et des 
décès pour les personnes âgées de 75 ans ou plus.

La figure 6 montre que les taux de suicide de la 
population générale canadienne augmentent par tranche 
d’âge, jusqu’à la tranche de 45 à 54 ans. La population 
assurée suit une tendance semblable à celle de la 

population générale de 25 à 54 ans selon l’âge, mais 
diverge par la suite. Les personnes de moins de 15 ans 
ont été exclues de la figure 6 en raison de leur faible 
crédibilité pour la population assurée.

3
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Comparaison des tendances en matière de suicide au sein de la population générale et de la population assurée

3.4 TAUX DE SUICIDE PAR RÉGION

Taux de suicide par région
2008 à 2015 (population générale), 2008 à 2017 (population assurée)
Taux de suicide normalisé par 100 000

Ontario Québec Ouest Nord Atlantique Canada
0
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Population générale au Canada Population assurée au Canada Écart type +/- 1

Figure 7. Les données pour la population générale proviennent de Statistique 
Canada20. La normalisation a été effectuée différemment à la figure 7 par 
rapport aux autres données de cette étude. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à l’annexe A.

Les provinces et les territoires ont été regroupés  
en cinq régions :

Région Province ou territoire

Ouest

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba

Ontario Ontario
Québec Québec

Atlantique

Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador

Nord
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

À la figure 7, les barres d’erreur des taux de suicide 
normalisés de la population assurée au Canada 
correspondent à un écart type de +/- 1. La région est 
déterminée par le lieu d’émission de la police pour la 
population assurée, tandis qu’elle fait référence à la 
région de résidence habituelle pour la population 
générale.

La figure 7 montre les taux de suicide normalisés pour 
les populations assurée et générale par région. Dans 
toutes les régions, les taux de suicide sont plus élevés 
pour la population générale que pour la population 
assurée au Canada. Les taux de suicide dans la 
population générale sont extrêmement élevés dans le 
Nord, le Nunavut en tête, où les taux de suicide sont les 
plus élevés au Canada. L’écart type pour la population 
assurée dans le Nord est plus élevé que dans toutes les 
autres régions en raison du faible volume de personnes 
assurées dans cette région. Le Québec affiche un taux 
supérieur de 38 % à la moyenne nationale, tandis que 
l’Ontario affiche un taux inférieur et que les provinces de 
l’Atlantique et de l’ouest du Canada affichent des taux 
semblables à la moyenne globale.
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Variation du taux de suicide pour 
le portefeuille assuré au Canada

Dans cette section, nous examinerons la variation des 
taux dans le portefeuille des personnes assurées au 
Canada, en nous appuyant principalement sur deux 
sources de données.

1.   Étude de l’expérience de Munich Re de  
2008 à 2017 : Il s’agit de l’étude de mortalité de 
Munich Re qui fournit les taux de suicide de la 
population réassurée canadienne. Les taux de  
suicide de cette population devraient être semblables  
à ceux de la population assurée; elle est appelée  
« population assurée » dans le présent document.  
Les taux de suicide sont déterminés par  
100 000 couvertures réassurées et sont associés  
aux réclamations de suicide payées.

2.  Données sur les réclamations de polices 
réassurées de Munich Re :   
Il s’agit d’un ensemble de données sur les réclamations  
de polices réassurées par Munich Re au Canada pour 
la période de janvier 2006 à mai 2019.

4.1 ÉTUDE DE L’EXPÉRIENCE DE MUNICH RE  
DE 2008 À 2017
Saisonnalité 

Aucun résultat présenté dans cette section n’est 
normalisé puisque les deux sources de données sont déjà 
représentatives d’un portefeuille d’assurance canadien.

La figure 8 montre que les taux de suicide sont en  
hausse au deuxième semestre de l’année. Les taux les 
plus élevés sont enregistrés en septembre, à 5,2 suicides 
par 100 000, tandis que les plus faibles taux sont 
enregistrés en décembre, à 3,4 suicides par 100 000.  
La saisonnalité est encore plus importante par semaine 
que par mois. Nous avons également remarqué que la 
proportion de réclamations de suicide est la plus élevée le 
lundi (16,7 %) et la plus faible le samedi (11,1 %) dans la 
population assurée au Canada.

Saisonnalité des taux de suicide par mois
2008 à 2017
Taux de suicide par 100 000
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Figure 8. 
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Tranche de montant d’assurance et genre

Taux de suicide par genre et par tranche de montant d’assurance
2008 à 2017
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Taux de suicide selon le statut de tabagisme et le genre
2008 à 2017
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Figure 9. Taux de suicide par genre et par tranche de montant d’assurance. 
La barre d’erreur de chaque colonne indique un écart type de +/- 1 par rapport 
au taux de suicide.

Figure 10. La barre d’erreur de chaque colonne indique un écart type de +/- 1 
par rapport au taux de suicide.

La figure 9 montre que les taux de suicide diminuent 
lorsque le montant d’assurance est plus élevé pour les 
deux genres. En supposant qu’il existe une corrélation 
positive entre le montant d’assurance et le revenu, cette 
tendance est conforme aux statistiques nationales, qui 
indiquent que les personnes qui gagnent un revenu plus 
élevé sont moins susceptibles de planifier un suicide. 
Plus précisément, 7 % des personnes se situant dans 
la tranche de revenu de 20 % la moins élevée ont planifié 
un suicide au cours de leur vie, comparativement à 3 % 
dans la tranche de revenu de 20 % la plus élevée22.

Statut de tabagisme et genre

La figure 10 montre que le taux de suicide chez les 
fumeurs est plus du double de celui des non-fumeurs. 

Ces résultats concordent avec une étude réalisée en 
2016 qui a révélé que les personnes qui fumaient alors 
(c’est-à-dire celles qui avaient fumé au moins 100 
cigarettes au cours de leur vie et qui avaient fumé au 
moins une fois au cours des 30 jours précédents) étaient 
« associées à un risque accru de comportements 
suicidaires » et qu’il s’agissait « d’un facteur de 
contribution au suicide23 ». La même étude a révélé que 
le risque de suicide chez les fumeurs était de 80 % 
supérieur à celui des non-fumeurs. 

Les résultats de l’étude suggèrent aussi que le lien entre 
le tabagisme et le suicide pourrait provenir de l’incidence 
du tabagisme sur les voies biologiques qui peuvent 
augmenter le risque de suicide ou d’une relation avec 
d’autres comportements à risque.

4
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4.2 DONNÉES SUR LES RÉCLAMATIONS DE MUNICH RE (DE JANVIER 2006 À MAI 2019)

Dans les deux sections ci-après, nous examinerons la répartition des réclamations selon leur statut et le mode de 
suicide connu. Nous comparerons notamment le recours à ces modes dans la population au Canada et aux États-Unis.

État des réclamations

Dans les données sur les réclamations de polices réassurées de Munich Re, lorsque la cause du décès est connue,  
nous avons constaté que les suicides représentent :

 � 3,8 % de toutes les réclamations (payées ou non)
 � 27,5 % de toutes les réclamations refusées ou polices résiliées au cours des deux premières années suivant  

l’émission de la police
 � 9,1 % de toutes les réclamations refusées ou polices résiliées au moins deux ans après l’émission de la police

Suicide selon le genre, la population et le mode de suicide connu
2008 à 2015 (population générale), 2006 à 2019 (population assurée)
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Figure 11. 

Le mode de suicide connu 

Dans la figure 11, nous avons classé les  
suicides selon le mode de suicide lorsqu’il est connu.  
Les résultats ne sont pas normalisés selon l’âge  
et les données de la population générale sont celles  
de 2008 à 201524.

La figure 11 montre que la population assurée affiche  
une proportion plus faible de décès attribuables à une 
intoxication ou à une surdose, mais une proportion plus 
élevée pour ce qui est de la pendaison, de la suffocation 
et des armes à feu que la population générale. Les 
hommes affichent une proportion beaucoup plus élevée 
de suicides par arme à feu que les femmes dans les  
deux populations.

Dans la population assurée et la population générale  
du Canada, le principal mode de suicide est la pendaison 
ou la suffocation, tandis qu’aux États-Unis26, il s’agit  
des armes à feu. La proportion de suicides par arme  
à feu aux États-Unis est au moins 2,3 fois plus élevée 
qu’au Canada, tant pour la population assurée  
que générale 24,25,26. 
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L’exclusion relative au suicide vise à décourager une 
personne de souscrire une police d’assurance vie  
dans le but de mettre fin à ses jours pour procurer une 
prestation à son bénéficiaire. La période d’exclusion de 
deux ans est la période d’exclusion prédominante pour  
les suicides au Canada. Il est souhaité que celle-ci soit 
suffisamment longue pour éliminer tout incitatif au 
suicide que l’assurance vie pourrait offrir, mais 
suffisamment courte pour offrir une protection aux 
bénéficiaires lorsqu’une personne assurée met fin à ses 
jours après la période d’exclusion. L’exclusion profite 
également à tous les titulaires de police, car elle réduit  
le coût global de l’assurance vie, rendant les primes  
plus abordables.

La période d’exclusion commence normalement  
à la date d’effet ou de remise en vigueur de la police.  
Si le montant d’assurance est augmenté et que la police 
fait l’objet d’une nouvelle sélection des risques, une 
exclusion distincte de deux ans s’applique seulement  
au montant de l’augmentation, à compter de la date de 
l’augmentation. Au Québec, la période de deux ans est  
la période maximale permise par la loi, mais elle peut  
être plus courte.

5.1 RÉVISION DE L’EXCLUSION

Au cours des 100 dernières années, la plupart des 
exclusions relatives au suicide et aux tentatives de suicide 
incluaient l’expression « que la personne assurée soit 
saine d’esprit ou non » ou une expression équivalente.  
Il a été mentionné précédemment que 90 % des 
Canadiens qui se suicident souffrent d’une maladie 
mentale6. L’utilisation de l’expression « que la personne 
assurée soit saine d’esprit ou non », ou d’un libellé 
équivalent, est primordiale pour éviter que les avocats des 
bénéficiaires ne remettent en doute devant les tribunaux 
l’état mental de la vie assurée lors de son suicide.

En 2016, la CBC a rapporté que les défenseurs de la 
santé mentale avaient dénoncé ce libellé comme étant 
discriminatoire et désuet28. En réponse, l’Association 

Exclusion relative au suicide

canadienne des compagnies d’assurances de personnes 
(ACCAP) a indiqué qu’il y avait un consensus au sein du 
secteur selon lequel le libellé « que la personne assurée 
soit saine d’esprit ou non » était effectivement désuet, 
car il était lié à la santé mentale, et que les sociétés 
membres de l’ACCAP travaillaient à mettre à jour le 
libellé des exclusions.

Dans son numéro de septembre 2016 du bulletin 
Questions de litiges, Munich Re a suggéré les solutions 
de rechange suivantes au libellé « que la personne 
assurée soit saine d’esprit ou non »29 :

... peu importe l’état d’esprit et la présence ou non  
d’un trouble mental au moment du décès.

... peu importe l’état d’esprit ou la présence d’un trouble 
de santé au moment du décès.

5.2 AVONS-NOUS BESOIN DE L’EXCLUSION 
RELATIVE AU SUICIDE?

Bien que les attitudes négatives à l’égard de la maladie 
mentale persistent, un sondage mené en 2015 a révélé 
que 57 % des Canadiens croient que la stigmatisation 
associée à la maladie mentale a diminué au cours des 
cinq dernières années6. Certains assureurs ont modifié 
ou supprimé les exclusions relatives aux tentatives de 
suicide des régimes d’assurance invalidité et d’assurance 
collective, mais ce n’est pas le cas pour les polices 
d’assurance vie individuelle.

De plus, certains affirment que l’exclusion relative au 
suicide discriminerait les personnes qui développent une 
maladie mentale après l’entrée en vigueur de leur police. 
Le Dr David Goldbloom du CAMH, met en garde contre 
l’idée de considérer le suicide entièrement comme un 
acte volontaire30. Des recherches menées aux États-Unis  
ont révélé que plus de 50 % des personnes qui se sont 
suicidées n’avaient pas de problème de santé mentale 
connu au moment de leur décès31. 

5
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On peut avancer qu’une personne qui ne présente  
aucun risque pour la santé au moment de soumettre  
une proposition d’assurance peut développer une 
maladie mentale après la date d’effet de sa police et  
se suicider en raison de la maladie au cours de la  
période d’exclusion. Certains affirment que ce sinistre 
devrait être couvert de la même façon que toute autre 
affection qui survient après l’émission d’une police, 
comme un cancer.

Nous avons analysé les données sur les réclamations  
de Munich Re pour voir si elles pouvaient éclairer cette 
discussion et avons constaté que seulement 20 % des 
réclamations de suicide soumises dans les deux années 
suivant la date d’effet de la police avaient fait l’objet 
d’une révision de la validité (voir la section 5.5). Cela ne 
fournit pas suffisamment de données pour déterminer 
s’il y avait une maladie mentale importante avant la date 
de la proposition. Parmi les polices qui ont été résiliées 
moins de deux ans après leur émission par suite de 
réclamations de suicide, 75 % étaient associées à des 
problèmes de santé mentale non divulgués et, de ce 
total, 61 % étaient associées à des tentatives de suicide 
ou à des idées suicidaires. 

Nombre de suicides en pourcentage de toutes les réclamations connues
(payées, refusées ou polices résiliées)
Suicide en % de toutes les réclamations connues

Durée (mois)
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Figure 12. 

La figure 12 montre comment la proportion des 
réclamations de suicide varie avant et après la  
période d’exclusion en examinant les taux au cours des 
60 premiers mois suivant l’émission de la police, lorsque 
la cause du décès est connue. La courbe lissée indique 
que le nombre de suicides, exprimé en pourcentage  
de toutes les réclamations, augmente entre les  
22e et 30e mois. Cela pourrait indiquer que certaines 
personnes assurées reportent le suicide jusqu’à la  
fin de la période d’exclusion afin d’être admissibles  
au montant d’assurance.

Cependant, les résultats n’indiquent pas clairement  
la préméditation du suicide lorsqu’une personne  
assurée souscrit une police d’assurance vie dans le  
but de s’enlever la vie pour procurer une prestation  
à son bénéficiaire, étant donné que le taux de suicide 
n’augmente pas expressément au 25e mois, le  
premier mois suivant la période d’exclusion. De plus, 
l’augmentation du nombre de suicides entre les 22e  
et 30e mois est relativement faible.

Nous croyons que la période d’exclusion de deux ans  
a pour effet de décourager les suicides prémédités dans 
le but de procurer des prestations aux bénéficiaires. 
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5.3 VALEUR MONÉTAIRE DE L’EXCLUSION 
RELATIVE AU SUICIDE

L’exclusion relative au suicide joue un rôle important 
dans la tarification d’une police d’assurance vie, car  
on s’attend à ce que l’exclusion ne soit pas annulée en 
raison d’une maladie mentale ou d’une toute autre raison. 
Cela nécessiterait une augmentation du taux de prime. 
Au cours de la période de janvier 2006 à mai 2019,  
le montant d’assurance des polices ayant fait l’objet 
d’une réclamation de suicide refusée ou ayant été 
résiliées pour suicide au cours des deux premières 
années suivant l’émission a totalisé 63 M$ CA.

5.4 APPLICATION DE L’EXCLUSION  
RELATIVE SUICIDE

Les assureurs canadiens ont des approches différentes 
pour traiter les réclamations de suicide pendant la 
période d’exclusion. Voici quelques exemples :

 � Refuser la réclamation sur la base de l’exclusion et 
informer le demandeur que l’assureur se réserve le 
droit d’effectuer une révision de la validité de la police 
si cela s’avère ultérieurement nécessaire (en raison 
d’une révision, d’une poursuite ou d’une autre raison). 
Les révisions de la validité sont décrits à la section 5.5.

 � Effectuer une révision de la validité de la police. Si la 
police est jugée non valide, la réclamation est refusée 
sur la base de la fausse déclaration d’un fait important 
dans la proposition. Si la police est jugée valide,  
la réclamation est refusée sur la base de l’exclusion 
relative au suicide.

 � Refuser la réclamation sur la base de l’exclusion,  
sans se réserver le droit d’effectuer une révision  
de la validité de la police.

Lorsqu’une réclamation de suicide est refusée pendant 
la période d’exclusion, l’assureur rembourse les primes 
payées à la succession ou aux bénéficiaires désignés  
de l’assuré, selon le libellé de la police.

5.5 VALIDATION DE LA POLICE

Au moment de la réclamation, une révision de la validité 
de la police peut être requise. Cette révision consiste à 
vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans  
la proposition pour déterminer si la police a été établie 
de façon appropriée. Si une fausse déclaration ou une 
non-divulgation est constatée, la police peut être résiliée. 
Autrement, elle est considérée comme valide.

Comme nous l’avons déjà mentionné, seulement 20 % 
des réclamations de suicide soumises au cours des  
deux premières années ont fait l’objet d’une révision  
de la validité. Dans certains de ces cas, la révision a été 
débutée, mais a été interrompue lorsque l’obtention  
des dossiers médicaux s’est avérée trop difficile.

La révision de la validité de la police comporte son lot 
d’avantages et d’inconvénients. La défense de fausse 
déclaration peut renforcer la décision de refus, surtout  
si la décision est révisée ou si une poursuite est intentée. 
Cependant, les révisions de la validité peuvent être 
longues et nécessiter de la part des membres de la 
famille, qui sont déjà affectés par le décès du titulaire  
de la police, la signature des autorisations ou des lettres 
d’administration afin de permettre à l’assureur d’obtenir 
les antécédents médicaux de l’assuré.

Nous suggérons que la nécessité de procéder à une 
révision de la validité de la police soit considérée en 
fonction des circonstances entourant la réclamation, 
puisque le refus d’une réclamation de suicide peut faire 
l’objet d’un appel de décision arguant que le décès est 
accidentel ou possiblement attribuable à un homicide.

Nous recommandons également qu’en l’absence  
d’une révision de la validité de la police, la lettre de refus 
indique que l’assureur se réserve le droit d’invoquer  
la défense de fausse déclaration à une date ultérieure.
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Pratiques exemplaires 
en matière de réclamations

Il incombe à l’assureur de prouver qu’un assuré 
est décédé par suicide; il doit donc veiller à avoir 
suffisamment de preuves pour satisfaire à cette exigence.

Bien que certaines preuves de sinistre indiquent 
clairement que le décès est un suicide, d’autres preuves 
pourraient ne pas en attester, même si la cause était 
effectivement un suicide. Le suicide pourrait être réfuté 
par les croyances culturelles des bénéficiaires, qui 
pourraient aussi simplement nier que le décès est 
attribuable à un suicide. Dans certains cas, le 
bénéficiaire peut savoir que l’assuré s’est enlevé la vie, 
mais prétendre que la cause du décès est accidentelle 
pour toucher le montant d’assurance. Le proposant 
assuré peut aussi tenter de faire passer son suicide pour 
un accident (voir la section 6.3, l’étude de cas 2). Par 
conséquent, une analyse approfondie des preuves de 
sinistre est requise. Nous recommandons également 
d’envisager l’obtention d’un rapport du médecin.

6.1 ANALYSE DES PREUVES DE SINISTRE

Les preuves de sinistre qui indiquent que le décès est 
attribuable à un traumatisme contondant, à une surdose 
accidentelle, à une mésaventure, à une cause 
indéterminée ou faisant l’objet d’une enquête doivent 
être rigoureusement examinées pour clarifier la cause 
sous-jacente du décès afin d’exclure le suicide. Nous 
vous recommandons d’obtenir les documents suivants 
pour vous aider à déterminer la cause du décès : 

 � Rapport du coroner ou du médecin légiste  
(qui peut aussi comprendre un rapport d’autopsie  
et de toxicologie)

 � Rapport de police (déclarations de témoins, enquête 
sur les lieux, événements précédant le décès)

 � Rapports des premiers répondants (ambulancier, 
ambulancier paramédical)

 � Dossiers hospitaliers (en particulier les rapport  
des urgences et d’hospitalisation)

 � Reportages médiatiques
 � Information sur les médias sociaux

Les documents demandés dépendront des 
circonstances entourant la réclamation et des 
renseignements recueillis lors de l’évaluation initiale.  
Il est possible de faire appel à des cabinets d’enquête 
pour obtenir ces renseignements et, dans certains cas, 
d’interroger des bénéficiaires et des témoins afin 
d’obtenir une meilleure idée des circonstances du décès.

Dans la plupart des cas, un représentant d’un organisme 
officiel (coroner, médecin légiste, policier) indiquera si le 
décès est attribuable à un suicide, et cette déclaration 
est largement utilisée par les assureurs pour déterminer 
si l’exclusion relative au suicide s’applique. Si le suicide 
n’est pas consigné comme étant la cause de décès dans 
les cas litigieux ou suspects, il peut être difficile de 
justifier le refus d’une réclamation sur la base de 
l’exclusion relative au suicide. Nous encourageons nos 
clients à obtenir des conseils juridiques sur les dossiers 
complexes avant de prendre une décision définitive.

6.2 RAPPORT DU MÉDECIN

Toutes les réclamations de suicide dont la police 
est en vigueur depuis plus de deux ans doivent être 
rigoureusement examinées pour déterminer si les preuves 
de sinistre indiquent des antécédents de maladie mentale 
qui justifieraient une révision de la validité de la police.

Nous encourageons fortement les assureurs à obtenir  
un rapport du médecin dans le cas des réclamations de 
suicide survenant entre deux et cinq ans suivant la date 
d’effet de la police. En répondant à des questions sur 
des affections antérieures, le médecin peut indiquer des 
problèmes de santé mentale antérieurs à la réclamation. 
Selon les renseignements fournis, une révision de la 
validité de la police peut être nécessaire.

Nos données canadiennes indiquent que, dans le cas 
des polices résiliées au moins deux ans après leur 
émission, et pour lesquelles le suicide était la cause du 
décès, la maladie mentale n’a pas été divulguée dans  
89 % des cas. Les maladies mentales chroniques,  
les idées suicidaires et les tentatives de suicide non 
divulguées peuvent fournir suffisamment de preuves 
pour étayer une fausse déclaration.
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Pratiques exemplaires en matière de réclamations

� La police était en vigueur depuis trois ans
et demi.

� La déclaration du réclamant indiquait que le 
décès était attribuable à un suicide.

� Preuves de sinistre : Certificat du directeur de 
funérailles et notice nécrologique.

� L’assureur a demandé une DMT.
� La DMT fait état d’importants antécédents de 

dépression.

� Le dossier médical de l’assuré a été demandé. 
Il indiquait qu’avant la réclamation, l’assuré 
était traité pour une dépression majeure, avait 
des idées suicidaires, avait consommé du 
crack et abusait de l’alcool. La réclamation 
n’en faisait pas état.

� Le département de sélection des risques
a indiqué que s’il avait été au fait de ces 
antécédents, il aurait refusé d’établir la police.

� Après une révision par des conseillers 
juridiques, la police a été résiliée pour fausse 
déclaration.

� La police était en vigueur depuis moins de
deux ans. L’examen des antécédents
médicaux a révélé que la police était valide.

� La déclaration du réclamant n’indiquait pas
la cause du décès.

� La déclaration du médecin traitant (DMT)
indiquait comme cause de décès : « trouvé
mort à la maison ».

� Un rapport du coroner a été obtenu. Il a été
déterminé que la cause du décès était une
intoxication à la Mirtazapine et que le mode
de décès était un suicide.

� La réclamation a été refusée sur la base de
l’exclusion relative au suicide.

� La police était en vigueur depuis moins de
deux ans. L’examen des antécédents
médicaux a révélé que la police était valide.

� La déclaration du réclamant et celle de la
DMT indiquaient que la cause du décès était
un traumatisme contondant subit lors d’un
accident de la route.

� Un reportage dans les médias indiquait que
l’assuré avait dévié dans la trajectoire d’un
chasse-neige.

� À la lumière de ces renseignements, un
rapport de médecin légiste a été demandé.

� Le médecin légiste a noté que le temps était
clément, qu’il n’y avait pas d’autres voitures
sur l’autoroute, qu’il s’agissait d’une route
droite et qu’il n’y avait aucun signe de freinage.
Le mode de décès a été déterminé comme
étant un suicide.

� La réclamation a été refusée sur la base
de l’exclusion relative au suicide.

Étude de cas 

Étude de cas 

6.3 ÉTUDES DE CAS

Voici des études de cas fondées sur de réelles 
réclamations pour lesquelles des pratiques exemplaires 
ont été utilisées, et qui ont permis à l’assureur de 
déterminer qu’un suicide était à l’origine du décès.
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Aide médicale à mourir (AMM)

En 1972, le suicide et la tentative de suicide ont été 
décriminalisés au Canada, mais le suicide assisté est 
demeuré illégal. À la suite d’une décision de la Cour 
suprême en 2015, le suicide assisté est devenu légal et, 
en juin 2016, le gouvernement fédéral a adopté le projet 
de loi C-14 : Loi sur l’aide médicale à mourir. Le Québec 
avait déjà adopté une loi sur les soins palliatifs de fin de 
vie en décembre 2015. Les autorités provinciales ont par 
la suite adopté une loi qui empêchait l’AMM d’être 
utilisée comme motif pour refuser une prestation qui 
serait autrement versée au titre d’une police d’assurance. 
Les assureurs vie ont déterminé qu’une réclamation  
ne serait pas refusée en vertu de l’exclusion relative au 
suicide si les renseignements médicaux confirmaient 
que le décès de l’assuré avait été médicalement assisté 
conformément au projet de loi C-14.

En septembre 2019, un juge du Québec a conclu que  
la restriction dans les lois fédérales et québécoises qui 
limitait l’aide à mourir aux patients en phase terminale 
dont la mort était raisonnablement prévisible était 
inconstitutionnelle. L’affaire concernait deux personnes, 
l’une atteinte de paralysie cérébrale et l’autre de 
poliomyélite, qui avaient satisfait à toutes les exigences 
de l’AMM, mais elles n’étaient pas en phase terminale32. 
Le 24 février 2020, le gouvernement canadien a proposé 
des changements à l’AMM qui supprimeraient l’exigence 
selon laquelle la mort naturelle d’une personne est 
raisonnablement prévisible. Ils ont également proposé 
d’exclure les personnes souffrant uniquement d’une 
maladie mentale. Au moment de cette publication, en 
janvier 2021, les changements proposés n’avaient pas 
été adoptés.

7.1 TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Pour les besoins de l’évaluation, les assureurs  
devraient se concentrer sur la clarification de la cause 
sous-jacente ayant mené à l’AMM et déterminer si  
une révision de la validité de la police est nécessaire.

En avril 2019, le gouvernement du Canada a publié  
son quatrième rapport intérimaire sur l’AMM, dans 
lequel il est indiqué que, depuis l’adoption de la loi 
fédérale, 6 749* décès médicalement assistés avaient 
été enregistrés au Canada. Entre le 1er janvier 2018 et  
le 31 octobre 2018, il y a eu 2 614 décès médicalement 
assistés, soit 1,1 % de tous les décès au pays. Le cancer  
a été déclaré comme la principale circonstance médicale 
sous-jacente ayant mené à l’AMM et représentait 64 % 
des cas. L’âge moyen des personnes recevant de l’AMM 
était de 72 ans, et 93 % des suicides avaient été assistés 
par un médecin, tandis que 7 % l’avaient été par une 
infirmière praticienne33.

* Les données ne tiennent pas compte des trois territoires et de certains décès 
au Québec. Voir la section Références pour en savoir plus33.

7.2 RÉSULTATS TECHNIQUES AFFÉRENTS  
À L’AMM DE MUNICH RE

Les résultats techniques de Munich Re en ce qui 
concerne les réclamations pour l’AMM se sont avérés 
différents de ceux déclarés par le gouvernement 
canadien, en ce sens que l’âge moyen des personnes 
décédées par suicide assisté était de 60 ans et que  
leurs causes sous-jacentes étaient principalement 
neurologiques (62 %), le cancer étant la deuxième  
(33 %). Au cours de la période allant de janvier 2016 à 
mai 2019 (basées sur 28 réclamations afférentes à 
l’AMM), les réclamations au titre de l’AMM ont 
représenté 0,1 % de toutes les réclamations. 

Cinquante-sept pour cent des réclamants étaient  
des hommes et la durée moyenne de la police au  
décès était de 15 ans. 
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Suicide et COVID-19

Comme les médias en ont largement fait état,  
les effets mentaux et physiques de la COVID-19 sur les 
professionnels de la santé de première ligne ont amené 
certains d’entre eux à mettre fin à leurs jours34. Cette 
situation est attribuable à plusieurs facteurs, dont le 
nombre élevé de décès de patients, les horaires de travail 
stressants et les interactions avec les collègues touchés 
par le virus.

Le numéro d’avril 2020 de la revue The Lancet Psychiatry 
indiquait que le confinement dû à la COVID-19 pourrait 
avoir des effets négatifs sur les personnes atteintes 
d’une maladie mentale et sur la population en général en 
raison de la peur, de l’isolement et de la distanciation 
physique menant à la dépression, à l’anxiété et au stress 
post-traumatique, tous associés à un risque de suicide 
accru. Le confinement pourrait aussi exacerber d’autres 
causes connues de suicide, comme la violence 
conjugale, la consommation d’alcool et la solitude.  
Les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale 
sont susceptibles de se répercuter et de culminer bien 
après la pandémie8. Munich Re fait le suivi des décès  
et des suicides attribuables à la COVID-19 pour en 
comprendre les répercussions.

Selon une étude de l’Université de Toronto, l’incidence 
des mesures de confinement sur l’économie mondiale 
devrait éclipser l’ampleur des répercussions 
macroéconomiques de la crise financière de 2008-2009, 
y compris le chômage35. Les résultats de l’étude ont 
montré qu’une augmentation brutale du taux chômage 
au Canada, comme celle qui s’est produite depuis le 
début du confinement, est associée à une augmentation 
des décès par suicide. Ils ont également indiqué que le 
lien entre la détresse économique et les problèmes de 
santé mentale, y compris le suicide, est très 
fréquemment observé35. À la section 3.1, nous avons 
également relevé cette association dans les données sur 
la population assurée, bien que le lien soit ténu. Nous 
nous attendons à ce que les taux de suicide augmentent 
pour la population assurée en raison des répercussions 
importantes du confinement et des perturbations 
financières causées par la pandémie de COVID-19.

8



21

Que peuvent faire les assureurs?

Au-delà des statistiques et des graphiques, le suicide 
est une tragédie personnelle et un problème de santé 
publique majeur. Il y a la souffrance morale qui pousse 
une personne à s’enlever la vie et le choc, la douleur 
émotionnelle et la culpabilité éprouvés par les familles, 
les amis et les collègues à la suite d’un suicide. Les 
mesures de prévention du suicide sont étendues et 
prennent plusieurs formes, comme les services 
téléphoniques de prévention du suicide, des barrières 
érigées sur les ponts et encourager les collectivités  
à participer à des activités de prévention du suicide.

Que faisons-nous en tant qu’industrie? Certains 
assureurs ont formé leurs responsables du traitement 
des réclamations d’invalidité sur la façon de traiter les 
menaces de suicide des réclamants. Au Royaume-Uni, 
un groupe d’assureurs et de réassureurs, dont fait partie 
Munich Re, et deux experts en prévention du suicide ont 
participé à un laboratoire exploratoire en 2018. L’équipe 
du projet a formulé trois idées :

1)  Constatant que le suicide d’un membre de la famille 
peut entraîner d’autres suicides, l’équipe a eu l’idée 
que les assureurs envoient des condoléances 
manuscrites au bénéficiaire, qui comprendraient  
de l’information sur la façon d’obtenir de l’aide et  
de prendre soin de soi dans les cas de suicide.

2)  Promouvoir la sensibilisation à la santé mentale  
à grande échelle dans les collectivités.

3)  Former un groupe de travail sectoriel qui recueillerait 
les mesures prises dans le secteur de l’assurance en 
matière de prévention du suicide.

L’une des principales leçons tirées du laboratoire  
a été de ne pas avoir peur de s’attaquer à un sujet  
délicat et de tenter de trouver des solutions à un 
problème très complexe.

Les fournisseurs d’assurance collective peuvent 
également jouer un rôle important dans la création de 
milieux de travail sains et positifs au Canada. Ils peuvent 
notamment utiliser les nouvelles technologies pour 
mettre les assurés en contact avec des professionnels 
de la santé. Des solutions novatrices comme la 
psychothérapie numérique, les consultations médicales 
virtuelles et les applications mobiles vouées aux 
auto-soins peuvent aider les personnes à prendre soin 
de leur santé mentale36. 

En tant qu’employeurs, les assureurs peuvent offrir  
des polices qui procurent un milieu de travail sain et 
protecteur et qui réduisent la stigmatisation associée  
à la recherche d’aide pour les problèmes de santé 
mentale. Un effort collectif visant à déstigmatiser  
la santé mentale et à fournir des ressources peut  
mener à la prévention du suicide.
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Conclusion

Les données et les renseignements fournis dans  
le présent document peuvent aider le secteur de 
l’assurance à mieux comprendre le suicide, à établir  
des profils de risque éclairés et à faire de meilleures 
déductions sur les résultats d’expérience liés au suicide 
qui n’ont pas encore émergé. Notre étude montre que  
les taux de suicide au Canada et aux États-Unis au sein 
de la population assurée étaient stables, tandis qu’ils 
étaient en hausse au sein de la population générale. 
Nous avons également constaté que les taux de suicide 
des populations assurée et générale affichaient des 
similitudes selon l’âge, le genre et le mode de suicide, 
malgré des tendances différentes. Plus précisément, 
pour le portefeuille assuré, nous avons constaté que 
les taux de suicide sont plus élevés chez les hommes,  
les personnes d’âge moyen, les titulaires de polices à 
montant d’assurance peu élevé, les fumeurs  
et les titulaires de polices émises au Québec. Nous 
croyons que ces renseignements sont pertinents pour 
les assureurs vie canadiens et aident à établir un profil 
de risque de suicide tout en réduisant l’incertitude  
quant à la variation des taux de suicide.

Cette étude jette également de la lumière sur les 
suicides pendant et après la période d’exclusion de  
deux ans au Canada. L’analyse des données de  
Munich Re fournit peu de données sur les suicides 
prémédités. L’absence de preuve d’un suicide prémédité 
pourrait être attribuable au fait que la période d’exclusion 
de deux ans est suffisamment longue pour rendre 
l’assurance vie moins attrayante pour une personne qui 
songe au suicide au terme de la période d’exclusion.

Du point de vue de l’évaluation des réclamations, nous 
avons formulé des recommandations de pratiques 
exemplaires sur l’application de la clause relative au 
suicide, sur la nécessité d’une révision de la validité de  
la police pendant ou après la période d’exclusion et sur 
le moment de se réserver le droit d’établir la validité des 
polices à une date ultérieure.

Les données de Munich Re fournissent de nouveaux 
renseignements sur cet important thème et permettent 
une discussion sérieuse au sein du secteur, tout en 
sensibilisant les gens au suicide, surtout tandis que nous 
nous préparons à faire face aux répercussions continues 
de la COVID-19.
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Conclusion

Les taux de suicide sont 69 % moins élevés au sein 
de la population assurée qu’au sein de la population 
générale au Canada. Les suicides au sein de la 
population assurée sont plus probables lorsque  
les polices présentent généralement les 
caractéristiques suivantes :

� Hommes pour lesquels le taux de suicide
est 3,8 fois plus élevé que chez les femmes

� Le taux de suicide chez les fumeuses est 2,5 fois
plus élevé que celui des non-fumeuses. Le taux de
suicide chez les hommes fumeurs est 2,1 fois plus
élevé que celui des non-fumeurs (hommes)

� Polices émises au Québec ou dans l’Ouest, où le
taux de suicide est 38 % plus élevé que la
moyenne nationale

� Polices ayant un montant d’assurance moins
élevé, particulièrement pour les hommes

� Âge moyen ou plus âgé, à partir de 45 ans
� Mode de suicide par pendaison ou suffocation

pour les deux genre suivi par les armes à feu pour
les hommes et les intoxications ou les surdoses
pour les femmes

Polices résiliées

� Dans le cas des résiliations survenues au 
cours des deux premières années suivant 
l’émission, 75 % étaient associées à une 
maladie mentale non divulguée.

� Dans le cas des résiliations survenues au 
moins deux ans après l’émission, 89 % étaient 
associées à une maladie mentale non 
divulguée.

Voici d’autres caractéristiques de la population 
générale qui pourraient être pertinentes pour  
la population assurée :

� État matrimonial : les personnes célibataires
(jamais mariées) étaient 3,3 fois plus
susceptibles de mourir par suicide que les
personnes mariées, suivies de celles qui
étaient veuves et divorcées.

� Profession: les taux de suicide étaient plus
de deux fois plus élevés chez les travailleurs
non qualifiés que chez les gestionnaires.
De plus, les taux de suicide sont plus élevés
chez les premiers répondants, les policiers,
les membres des Forces canadiennes ayant
des antécédents de déploiement et les
anciens combattants.

PROFIL DE RISQUE DE SUICIDE
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Annexe

ANNEXE A – NORMALISATION

Les taux de suicide de la section 5 ont été normalisés selon l’âge et le genre pour mieux représenter une population 
assurée. Comparativement à la population générale, la population assurée compte plus d’hommes et de personnes  
dans la tranche d’âge de 30 à 59 ans. Voici un sommaire de la répartition selon l’âge et le genre :

Répartition selon l’âge et le genre

0 à 29 30 à 59 60 à 84 85+ Toutes
0

30 %

40 %

10 %

20 %

50 %

60 %

70 %

Population assurée Population générale

Femmes

0 à 29 30 à 59 60 à 84 85+ Tous

Hommes

Figure 13. 

Lorsque les taux de suicide de la population générale ont 
été normalisés pour la population assurée, la répartition 
était fondée sur le nombre de personnes et tous les âges 
disponibles ont été utilisés.

Dans la figure 7, les taux de suicide sont normalisés 
selon l’âge de la population canadienne en 2011, indiqué 
dans le document Statistiques de l’état civil, Base de 

données sur les décès – Glossaire, et on a établi la 
moyenne des taux chez les hommes et les femmes37. 
Les taux de la population canadienne sont la moyenne 
des taux normalisés selon l’âge pour chaque année de 
2008 à 2015, tandis que les taux de suicide de la 
population assurée sont les taux normalisés selon l’âge 
pour l’ensemble de la période.

Figure 14. 

Genre Âge
Taux de suicide par 
100 000 – population 
générale

Répartition –  
population 
générale

Répartition –  
population 
assurée

Répartition –  
population 
assurée x taux 
 de suicide

Calcul

Female 45 8,7 25 % 21 % 1,8 = 21 % x 8,7

46 10,1 25 % 22 % 2,2 = 22 % x 10,1

Male 45 26,3 25 % 28 % 7,4 = 28 % x 26,3

46 28,2 25 % 29 % 8,2 = 29 % x 28,2

Total 18,2 100 % 100 % 19,6 =  Somme de ce  
qui précède

Taux de suicide avant normalisation – population générale 18,2
Taux de suicide après normalisation – population générale 19,6

Voir ci-dessous une illustration de la normalisation du taux de suicide pour la population générale selon le genre  
et l’âge, en utilisant les âges de 45 et de 46 ans :
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Annexe

ANNEXE B – SOUS-DÉCLARATION DES SUICIDES

Tous les décès violents, inexpliqués ou imprévus 
font l’objet d’une enquête par un coroner ou un médecin 
légiste au Canada. Après enquête, le coroner ou 
le médecin légiste détermine une cause de décès 
(p. ex., intoxication) et un mode de décès (naturel, 
accidentel, indéterminé, homicide ou suicide). L’intention 
et la cause du décès sont utilisées pour attribuer un 
code de cause externe de décès tiré de la 10e révision  
de la Classification internationale des maladies (CIM-10). 
Les codes de causes externes de décès permettent  
la classification des événements et des circonstances 
environnementaux, comme la cause des lésions,  
des intoxications et d’autres effets indésirables.  
Ces renseignements sont ensuite communiqués aux 
organismes de statistiques de l’état civil et finissent  
par être intégrés aux taux de suicide de la population 
générale38. Ces renseignements sur la cause et le mode 
de décès sont généralement obtenus par les spécialistes 
des réclamations qui mènent une enquête, de sorte que 
toute sous-déclaration ou classification erronée aura  
une incidence sur les taux de suicide des populations 
générale et assurée.

Les suicides sont probablement sous-déclarés au  
sein des populations assurée et générale en raison  
d’une classification erronée du mode de décès.  
Selon une étude, les causes de la classification erronée 
comprennent : « stigmatisation, fréquence et étendue 
des autopsies; désaccord entre les enquêteurs sur les 
décès au sujet du fardeau de la preuve; absence de 
normes nationales en matière de déclaration des décès; 
variation des ressources locales; changement des 
attitudes des responsables (p. ex., policiers, coroners)  
et des familles concernés; âge et genre ou sous-groupe 
du défunt; augmentation des intoxications aux opioïdes; 
et méthode ou mode de suicide »38. Pour ces raisons,  
les suicides peuvent être classés sous d’autres modes  
de décès, en particulier les décès involontaires et ceux 
dont l’intention n’a pas été déterminée lorsque 
l’intoxication était la méthode utilisée. L’ampleur de  
cette sous-déclaration est inconnue, mais elle aurait  
une incidence sur les statistiques relatives au suicide 
des populations assurée et générale.

La sous-déclaration des suicides signalés en 2016,  
2017 et 2018 au sein de la population canadienne est 
probable, car les données de ces années ont été publiées 
de façon provisoire par Statistique Canada. Dans ces 
données provisoires, la période de collecte des données 
a été écourtée par rapport aux années antérieures à 
2016. La période de collecte des données est mesurée  
à partir du moment où elle commence jusqu’à la date 
butoir. La date butoir est fixée après la fin de la période 
de déclaration afin de laisser un certain temps à la 
déclaration des décès survenus dans le système.  
Prenez l’exemple suivant pour voir comment une période 
de collecte plus courte peut augmenter le nombre de 
sous-déclarations.

Supposons que les suicides sont signalés pour 
l’ensemble de l’année civile 2016 et que la date butoir  
est fixée au 31 mars 2017. La période de collecte des 
données s’étendrait ainsi du 1er janvier 2016 au 31 mars 
2017. Le délai supplémentaire de trois mois en 2017 
donne le temps d’entrer dans le système les suicides 
survenus en 2016 afin d’obtenir un compte plus complet 
pour 2016. Les trois mois supplémentaires donnent 
également plus de temps pour effectuer des enquêtes 
sur le mode des décès, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur le nombre de suicides en 2016.  
Plus précisément :

1.  Les décès, classés comme découlant de causes 
externes, peuvent nécessiter une enquête par un 
coroner ou un médecin légiste, ce qui prend du 
temps. Si le décès était « en attente » ou « à l’étude » 
à la fin de la période de collecte, la cause du décès 
est classée comme « Symptômes, signes et résultats 
anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non 
classés ailleurs [R00-R99] ».

2.  De nombreux décès attribuables à des causes 
externes sont initialement attestés avec une cause de 
décès, mais l’intention ou le mode de décès n’est pas 
précisé. Dans ces cas, le mode de décès est établi 
par défaut comme involontaire, même s’il n’a pas été 
précisé. Cela peut entraîner une sous-déclaration des 
suicides, car le mode de décès est susceptible d’être 
modifié après la date de collecte, au terme de 
l’enquête du coroner ou du médecin légiste. Cela 
signifie que le mode de décès modifié ne serait pas 
pris en compte, car il n’était connu qu’après la 
collecte des données.
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Suicides au Canada et causes inconnues de décès par année
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Figure 15. 

Figure 16. 

Dans les figures 15 et 16, nous observons une baisse 
soudaine du nombre de suicides en 2016 et par la suite 
par rapport à une tendance linéaire de 2011 à 2015.  
Nous croyons que cette baisse, lorsqu’elle est prise en 

Les figures 15 et 16 ci-dessous montrent l’ampleur 
possible de la sous-déclaration des suicides et de la 
classification erronée dans les données provisoires 
publiées par Statistique Canada en comparant les 
données à une ligne de tendance16. 

Veuillez noter que les accidents (lésions involontaires) 
ci-dessous comprennent les intoxications accidentelles, 
les chutes et les accidents de transport, entre autres 
causes externes de blessures accidentelles.

compte avec une augmentation correspondante des 
accidents et des décès non classés, est une solide 
preuve de la sous-déclaration des suicides dans les 
données provisoires publiées en 2016, 2017 et 2018.
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