
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, mais des 
erreurs et des omissions sont tout de même possibles. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 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 particulière. Ces renseignements sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en mai 2020.  
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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Solutions de protection du vivant 

Imposition des régimes d’assurance invalidité et d’assurance maladies graves - guide 

Imposition des régimes d’assurance invalidité 
Voici les principales questions à poser pour déterminer si les prestations et les primes des polices d’assurance invalidité individuelles sont imposables : 

• Qui est responsable des primes – la personne assurée ou l’employeur? 
• Qui recevra les prestations d’invalidité – la personne assurée ou l’employeur? 
• S’agit-il d’un groupement de polices visant à procurer un avantage à un employé? 
• La police prévoit-elle le remboursement des frais généraux durant une invalidité? 

Structure Police d’assurance invalidité détenue par 
un particulier 

Police d’assurance invalidité 
détenue par un particulier en tant 

qu’avantage 

Groupement de polices d’assurance 
invalidité individuelles1 

Police pour frais généraux 

Description Police d’assurance invalidité détenue par un 
particulier (qui peut être un travailleur 
autonome propriétaire d’une entreprise non 
constituée en société) qui en acquitte les 
primes. 
Les prestations sont payables à la personne 
assurée. 

Police d’assurance invalidité 
détenue par un employé dont les 
primes sont payées par l’employeur. 
Les prestations sont payables à la 
personne assurée (l’employé). 

Groupement de polices d’assurance 
invalidité détenues par l’employeur et dont 
les primes sont payées par celui-ci. 
Les prestations sont payables à l’employé (p. 
ex. régime d’assurance salaire). 

Police d’assurance invalidité couvrant 
les frais généraux détenue par une 
entreprise et dont les primes sont 
payées par celle-ci. 
Les prestations sont payables à 
l’entreprise. 

Déductibilité des 
primes 

Les primes sont considérées comme des frais 
personnels ou de subsistance aux fins 
d’imposition et ne sont pas déductibles. 

Les primes constituent une charge 
salariale déductible aux fins 
d’imposition pour l’employeur. 

Si elle est mise en place et appliquée 
correctement, l’entente est considérée 
comme un régime d’assurance collective 
contre la maladie ou les accidents2 aux fins 
d’imposition. Les primes constituent des 
dépenses déductibles pour l’employeur. 

Les primes d’assurance de frais 
généraux sont déductibles à titre de 
frais d’entreprise, que l’entreprise soit 
constituée en société ou non. 

Traitement fiscal 
des primes pour la 
personne assurée 

Sans objet Les primes payées par l’employeur 
pour une police détenue par un 
employé doivent être incluses dans 
le revenu de l’employé à titre 
d’avantage. 

Les primes ne sont pas incluses dans le 
revenu de l’employé en tant qu’avantage si 
l’entente est considérée comme un régime 
d’assurance collective contre la maladie ou 
les accidents. 

Sans objet 

Prestations 
d’invalidité 

Les prestations d’invalidité touchées ne sont 
pas imposables3 . 

Les prestations d’invalidité touchées 
ne sont pas imposables3 . 

Les prestations d’invalidité que touche un 
employé sont considérées comme un revenu 
imposable. Si l’employé paye une partie de 
la prime, le montant des prestations qui est 
imposable est réduit du montant de la prime 
payé par l’employé3 . 

Les prestations d’invalidité payables à 
la suite d’une demande de règlement 
sont imposables. Toutefois, les 
prestations sont affectées au paiement 
de dépenses qui sont déductibles à 
titre de dépenses d’entreprise3 . 

1 Lorsque des personnes assurées sont à la fois actionnaires et employés, le présent sommaire tient pour acquis que la protection leur est fournie en leur qualité d’employés, et non d’actionnaires. L’Agence du revenu du Canada suppose que la prestation est 
touchée par la personne à titre d’actionnaire à moins qu’il y ait preuve du contraire. 
2 Si une police d’assurance invalidité fait partie d’un régime d’assurance salaire, l’Agence du revenu du Canada (ARC) estime qu’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents n’inclut aucun régime ni contrat d’assurance prévoyant des 
prestations autres que pour une maladie ou un accident. Par conséquent, selon l’ARC, l’existence d’autres garanties, comme la garantie de remboursement de la prime, rend le régime inadmissible au statut de régime d’assurance collective contre la maladie 
ou les accidents. Du point de vue de l’ARC, le fait que l’employé ou l’employeur soit le bénéficiaire de la prestation de remboursement de la prime n’a pas d’importance. L’ARC a exprimé cette opinion dans l’interprétation technique 2012-0435761C6. Ce type 
de document est sujet à modification et ne lie aucunement l’ARC. 
3 L’Agence du revenu du Canada n’a pas répondu officiellement à la demande conjointe de l’ACCAP et de la CALU quant au traitement fiscal des prestations de remboursement de la prime, que peut prévoir une police d’assurance invalidité. Le traitement fiscal 
des prestations de remboursement de la prime facultatives demeure sujet à interprétation. 
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Imposition des régimes d’assurance maladies graves 

Structure Police d’assurance maladies graves 
détenue par un particulier 

Police d’assurance maladies graves détenue par 
un particulier en tant qu’avantage 

Police d’assurance maladies graves détenue par une 
entreprise 

Description Police d’assurance maladies graves détenue 
par un particulier (qui peut être un travailleur 
autonome propriétaire d’une entreprise non 
constituée en société) qui en acquitte les 
primes 
Les prestations sont payables à la personne 
assurée. 

Police d’assurance maladies graves détenue par un 
employé et dont les primes sont payées par 
l’employeur1 

Les prestations sont payables à la personne assurée 
(l’employé). 

Police d’assurance maladies graves détenue par une 
entreprise et dont les primes sont payées par celle-ci 
Les prestations sont payables à l’entreprise (assurance du 
personnel clé). 

Déductibilité des 
primes 

Les primes sont considérées comme des frais 
personnels ou de subsistance aux fins 
d’imposition et ne sont pas déductibles. 

Les primes constituent une charge salariale 
déductible aux fins d’imposition pour l’employeur. 

Les primes ne sont pas déductibles à titre de dépenses 
d’entreprise. 

Traitement fiscal 
des primes pour la 
personne assurée 

Sans objet Les primes payées par l’employeur pour une police 
détenue par un employé doivent être incluses dans le 
revenu de l’employé à titre d’avantage. 

Les primes ne sont pas considérées comme un revenu 
imposable pour l’employé. 

Prestation 
d’assurance 
maladies graves 

Une prestation d’assurance maladies graves 
versée en une somme forfaitaire n’est pas 
imposable2 . 

Une prestation d’assurance maladies graves versée 
en une somme forfaitaire n’est pas imposable2 . 

Une prestation d’assurance maladies graves versée en une 
somme forfaitaire à une entreprise n’est pas imposable2 .  
Si, par la suite, des prestations d’assurance maladies 
graves sont versées à un employé (personnel clé) ou à un 
actionnaire, le montant sera généralement imposable entre 
les mains de la personne qui le reçoit, soit à titre d’avantage 
conféré à l’employé ou à l’actionnaire, soit en tant que 
dividende. 

1 Lorsque des personnes assurées sont à la fois actionnaires et employés, le présent sommaire tient pour acquis que la protection leur est fournie en leur qualité d’employés, et non d’actionnaires. L’Agence du revenu du Canada suppose que la prestation est 
reçue par la personne à titre d’actionnaire à moins qu’il y ait preuve du contraire. 
2 L’Agence du revenu du Canada n’a pas répondu officiellement à la demande conjointe de l’ACCAP et de la CALU quant au traitement fiscal des prestations de remboursement de la prime, que peut prévoir une police d’assurance maladies graves. Le 
traitement fiscal des prestations de remboursement de la prime facultatives demeure sujet à interprétation. 

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, mais des 
erreurs et des omissions sont tout de même possibles. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 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 particulière. Ces renseignements sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en mai 2020.  
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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