
Le point sur… l’assurance invalidité 

L’assurance invalidité de longue durée

Selon les statistiques de l’industrie1, le risque 
d’invalidité en raison d’une maladie ou d’une blessure 
durant la vie active est bien supérieur au risque de 
décès prématuré. Pour les invalidités de plus de  
90 jours, la durée moyenne dépasse trois ans.

C’est long quand on ne reçoit  
pas de salaire!

En 2007, nous avons examiné nos dossiers de 
règlements pour repérer le nombre d’invalidité  
qui ont duré plus de cinq ans et les causes de 
ces invalidités. Les troubles musculosquelletiques 
constituent la cause la plus fréquente. Ils vont  
de la discopathie dégénérative à l’arthrite en  
passant par des problèmes plus courants de dos  
et d’articulations. Ils sont suivis des troubles mentaux  
et nerveux, y compris la dépression grave et le  
trouble bipolaire.

Dans environ un tiers des cas, des prestations 
d’assurance maladies graves auraient aussi  
été versées.

Personne ne peut prévoir son état de santé futur. C’est pourquoi nous offrons 
toute une gamme de produits d’assurance invalidité complets et transférables, sur 
lesquels vous pouvez compter pendant votre vie active.

Causes of Long Term Disability

3% Malignancies

22% Mental/
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Les causes de l’invalidité de longue durée

3 % Tumeurs malignes

22 %  Troubles 
           mentaux/
           nerveux

9 % Maladies 
       du système 
       nerveux

8 % Troubles 
       de l’appareil 
       circulatoire

23 % Troubles 
          musculosquelettiques 

5 % Douleurs 
        chroniques/
        fatigue,
        fibromyalgie 

21 % Accidents

9 % Divers 

1Commissioners’ Individual Disability Table A, Society of Actuaries
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Cela pourrait vous arriver aussi!

Un accident ou une maladie peut survenir à n’importe quel moment. Les données suivantes sont tirées de nos 
dossiers de règlement d’assurance invalidité pour lesquels les prestations ont été versées pendant le plus longtemps.

 
 
Profession

 
Année de 
l’invalidité

 
 
Nature de l’invalidité

Âge au 
moment de 
l’invalidité

Total des  
prestations versées  

à ce jour*

Enseignant 1993 Diabète bilatéral grave 47  211 370  $

Psychologue 1994 Dépression 41  374 480

Dentiste 1991 Maladie de Hodgkin 42  903 718

Secrétaire 1989 Trouble bipolaire 42  403 825

Médecin 2000 Douleurs faciales idiopathiques 41  151 589

Démarcheur (collecte de fonds) 1993 Arthrose 46  254 368

Opérateur de machine à coudre 1989 Blessure à la coiffe des rotateurs (bilatérale) 42  216 210

Vétérinaire 1995 Allergies graves 39  861 920

Dentiste 2000 Fibromyalgie 38  950 925

Briqueteur 2001 Syndrome du tunnel carpien 48  87 660

Pasteur 1995 Maniaco-dépression 52  707 857

Médecin 2000 Trouble bipolaire 52  306 098

PDG 1999 Trouble panique 41  544 512

Dentiste 2000 Atrophie cérébelleuse (idiopathique) 50  425 809

Dentiste 1998 Dermite de contact 37  973 128

Travailleur autonome 1994 Maladie dégénérative de la colonne vertébrale 40  945 456

Directeur 1997 Cardiopathie ischémique 40  544 338

Entrepreneur général 1994 Tentative de suicide 37  391 769

Livreur de journaux 2000 Commotion à la suite d’un accident de la route 52  129 645

Ingénieur forestier 2001 Fracture de la cheville 23  115 062

Avocat 1999 Sclérose en plaques 45  162 951

Anesthésiste 2001 Cancer 51  767 106

* Au 6 décembre 2007.


