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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes en assurance collective 2022 (actifs) 
 
 

Les partenaires retrouveront ci-après les taux de primes du régime d’assurance collective pour 
l’année 2022 qui ont été adoptés par le Conseil du trésor. Ces nouveaux taux tiennent compte du 
congé de primes qui est accordé à même les surplus accumulés dans le régime d’accident maladie.  
Les données suivantes peuvent donc être diffusées auprès des membres des associations. 

   
Veuillez prendre note que SSQ Assurance déposera une nouvelle version du feuillet Votre régime 
en un coup d’oeil sur le site Espace Client dans les derniers jours de décembre.  Celui-ci comprendra 
le contenu des protections d’assurance offertes aux assurés, les nouveautés pour 2022, de même 
que la tarification. 
 
 
Régime obligatoire d’assurance accident maladie 

Pour l’année 2022, un maintien a été conclu avec SSQ pour le régime obligatoire d’assurance 

accident maladie. Rappelons que l’assurance salaire obligatoire et le RCO sont payés en totalité par 
le gouvernement, et que l’assurance vie obligatoire est assumée pleinement par les assurés.  
Conséquemment, dans le respect de notre entente de partage des coûts, la part gouvernementale 
non affectée au régime d’assurance salaire longue durée est allouée au régime obligatoire 
d’assurance accident maladie, laquelle correspond pour 2022 à 34 % de la prime de ce régime.   

Le SCT et les regroupements de cadres ont accepté de maintenir la clause de mutualisation des 

prestations de médicaments.  Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les prestations de médicaments 
en excédent de 500 000 $ par certificat, par année, continueront d’être mises en commun.  Cette 
protection entraine pour 2022 un frais de 1,75 % de la prime d’assurance accident maladie, lequel 
est inclus dans la tarification ci-bas indiquée. 

Par ailleurs, les surplus accumulés dans le régime permettent d’accorder pour l’année 2022 un 
congé de primes de 5% sur la portion payée par les employés.  Vous trouverez donc ci-après le 
tableau de tarification pour le régime d’accident maladie pour la prochaine année. 

 

Tarification par période de 14 jours (2022)* 

Protection Prime totale Prime employeur Congé de primes 
(employé) 

Prime  
employé 

Surprime   
(65 ans et 

plus)** 

 - 65 ans 65 ans 
ou + 

- 65 ans 65 ans 
ou + 

- 65 ans 65 ans 
ou + 

- 65 ans 65 ans 
ou + 

 

Individuelle 77,59 $ 52,62 $ 26,06 $ 26,06 $ 2,58 $ 1,33 $ 48,95 $ 25,23 $ 106,61 $ 

Monoparentale 81,81 $ 56,84 $ 27,48 $ 27,48 $ 2,72 $ 1,47 $ 51,61 $ 27,89 $ 123,10 $ 

Familiale 156,82 $ 106,89 $ 52,67 $ 52,67 $ 5,21 $ 2,71 $ 98,94 $ 51,51 $ 229,34 $ 

* Les taux de primes ne comprennent pas la taxe de vente provinciale de 9%. 
  ** Prime additionnelle payée par l’adhérent de 65 ans ou plus, à partir du 1er jour de la période de paie qui coïncide avec ou qui suit son 

65e anniversaire de naissance, s’il demande d’être assuré par la garantie de médicaments du régime collectif plutô t que par le régime de 
la RAMQ.   
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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes en assurance collective 2022 (actifs) – Suite 
 

Régime obligatoire de base d’assurance vie  

 
Le régime obligatoire de base d’assurance vie demeure au même niveau en 2022.  Conséquemment, 
les protections d’assurance vie obligatoire de l’adhérent, du conjoint et des personnes à charges, ainsi 
que la protection Mutilation accidentelle sont maintenues à la tarification de 2021. Aucun congé de 
primes ne peut être accordé cette année. 

  

Tarification par période de 14 jours (2022)* 

(En % du traitement de l’adhérent) 

 

Régime obligatoire 
de base 

d’assurance vie 

Total Taux prélevé par 
période de paie 

Adhérent 0,066% 0,066% 

Conjoint et P.A.C.** 0,018% 0,018% 

Mutilation par 
accident 

0,006% 0,006% 

Coût total 0,090% 0,090% 

*Les taux de primes ne comprennent pas la taxe de vente provinciale de 9%. 

** P.A.C. : Personnes à charge 

 

 

Régime obligatoire de base et complémentaire d’assurance salaire de longue durée (en % 
du traitement) 

 
Le régime obligatoire d’assurance salaire longue durée connaîtra une augmentation de 8 % pour 
l’année 2022.  Quant au régime complémentaire obligatoire (RCO), il est maintenu à la tarification 
de 2021.  Ainsi, pour 2022, la tarification des deux régimes combinés sera de 0,756 % du salaire.  
Rappelons que les primes de ce régime sont entièrement assumées par l’employeur. 
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OBJET→ Taux de primes en assurance collective 2022 (actifs) – Suite 
 

Régime facultatif d’assurance vie additionnelle de l’adhérent et du conjoint 

Une augmentation de 12 % de la prime en assurance vie additionnelle de l’adhérent et du conjoint 

a été convenue avec l’assureur pour compenser une autre année déficitaire.  Aucun montant en 
dépôt n’est disponible pour accorder un congé de primes en 2022. 

 
Tarification par période de 14 jours (2022)* 

Assurance vie additionnelle de l’adhérent 
Taux par 1 000 $ de protection 

 

Groupe d’âge Homme 
fumeur 

Homme 
non fumeur 

Femme 
fumeur 

Femme  
non fumeur 

Moins de 35 ans 0,021 $ 0,011 $ 0,015 $ 0,003 $ 

De 35 à 39 ans 0,035 $ 0,015 $ 0,025 $ 0,013 $ 

De 40 à 44 ans 0,052 $ 0,025 $ 0,045 $ 0,021 $ 

De 45 à 49 ans 0,085 $ 0,044 $ 0,066 $ 0,035 $ 

De 50 à 54 ans 0,142 $ 0,083 $ 0,108 $ 0,059 $ 

55 ans ou plus 0,223 $ 0,151 $ 0,153 $ 0,109 $ 

*Les taux de primes ne comprennent pas la taxe de vente provinciale de 9%. 

 

 
Tarification par période de 14 jours (2022)* 

Assurance vie additionnelle du conjoint 
Taux par 10 000 $ de protection selon l’âge de l’adhérent 

 

Groupe d’âge Homme 
fumeur 

Homme 
non fumeur 

Femme 
fumeur 

Femme  
non fumeur 

Moins de 35 ans 0,21 $ 0,11 $ 0,15 $ 0,03 $ 

De 35 à 39 ans 0,35 $ 0,15 $ 0,25 $ 0,13 $ 

De 40 à 44 ans 0,52 $ 0,25 $ 0,45 $ 0,21 $ 

De 45 à 49 ans 0,85 $ 0,44 $ 0,66 $ 0,35 $ 

De 50 à 54 ans 1,42 $ 0,83 $ 1,08 $ 0,59 $ 

55 ans ou plus 2,23 $ 1,51 $ 1,53 $ 1,09 $ 
*Les taux de primes ne comprennent pas la taxe de vente provinciale de 9%. 

Montants disponibles sans preuves d’assurabilité 

À chaque année, les montants d’assurance vie disponibles sans preuves d’assurabilité sont 

ajustés.  Pour 2022, les nouveaux montants sont les suivants : 

 

Âge du cadre à l’adhésion Montant disponible sans preuves 

40 à 49 ans 

50 ans et plus 

172 300 $ 

71 800 $ 
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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes en assurance collective 2022 (actifs) – Suite 

Modifications contractuelles 

Le libellé de police en lien avec le contrat d’assurance collective sera modifié afin d’apporter des 

précisions ou des changements quant aux éléments suivants : 

(1)   L’ajout de la cyberdépendance comme diagnostic admissible à un remboursement pour une 

cure de désintoxication.  

(2)   Le calcul des réserves applicables sera modifié dans le régime obligatoire de base 

d’assurance vie ainsi que dans le régime facultatif d’assurance-vie additionnelle. Des discussions 
au cours de l’année 2022 auront lieu avec l’assureur à propos de ces modifications. 

 (3)  Des frais internes de réadaptation seront prévus au contrat pour le régime obligatoire de base 
d’assurance salaire de longue durée. SSQ a mis en place à l’interne un service de réadaptation 
pour les assurés. 

 (4)   La couverture d’assurance du personnel affecté à l’extérieur de leur province de résidence 

sera transférée à une firme spécialisée dans ce marché. Ce transfert devrait être complété au plus 
tard le 1er janvier 2023. 

Virage vers les médicaments biosimilaires en assurance accident maladie 

Il a été convenu avec l’assureur d’adopter le virage vers les médicaments biosimilaires afin de 

limiter la hausse de la garantie en accident maladie. Notez que le virage vers l’utilisation des 

médicaments biosimilaires ne fait pas l’objet de modifications contractuelles puisqu’il est géré de 

façon administrative par SSQ. 

D’emblée, SSQ favorisait déjà le remboursement du médicament biosimilaire plutôt que celui du 

produit biologique de référence. Actuellement, un assuré déjà en cours de traitement avec un 

médicament biologique de référence et ayant préalablement reçu une autorisation pour ce dernier 

pouvait continuer de recevoir son remboursement.  

Dans les prochains mois (avant le 1er mai 2022), les assurés en traitement avec un médicament 

biologique recevront une lettre de SSQ afin de leur demander de rencontrer leur médecin pour 

recevoir une prescription pour un médicament biosimilaire. À compter de mai 2022, seuls les 

médicaments biosimilaires seront remboursés par l’assureur sauf exception (femmes enceintes, 

moins de 18 ans ou essais non concluants de 2 médicaments biosimilaires). À noter que ce virage 

se fait en concordance avec celui annoncé par le Régime général d’assurance maladie. 
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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes 2022 en assurance collective (retraités) 
 

 
Vous trouverez ci-après les taux de primes 2022 qui seront appliqués au régime d’assurance 
collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec à 
compter du 1er janvier prochain. 
 
Veuillez prendre note que SSQ Assurance déposera une nouvelle version du feuillet Votre régime 
en un coup d’oeil sur le site Espace Client dans les derniers jours de décembre.  Celui-ci 
comprendra le contenu des protections d’assurance offertes aux assurés, les nouveautés pour 2022, 
de même que la tarification. 

Assurance accident maladie 
 
Le renouvellement 2022 du régime d’assurance accident maladie (base et enrichi) s’est conclu par 
une variation des taux applicables. Les taux de primes mensuels applicables à partir du 1er janvier 
2022 sont illustrés dans le tableau suivant. 

 
Taux de primes mensuels au 1er janvier 2022* 

Assurance accident 
maladie 

Statut de 
protection 

Répartition des 
augmentations  

 
Congé de 

primes 
Taux au 1er janvier 2022 

(incluant congé de primes) 
       

Régime de base Individuelle   14,0 %  5,75 $ 109,33 $ 

(Moins de 65 ans) Monoparentale   14,0 %  7,42 $ 140,96 $ 

  Familiale   14,0 %  11,33 $ 215,20 $ 
       

Régime de base Individuelle - 5,0 %      4,18 $ 

(65 ans ou plus) Monoparentale - 5,0 %      5,32 $ 

  Familiale - 5,0 %      7,95 $ 

       
Régime enrichi Individuelle   5,0 % 12,11 $ 230,00 $ 

(Moins de 65 ans) Monoparentale   5,0 % 15,69 $ 298,13 $ 

  Familiale   5,0 % 24,28 $ 461,30 $ 
       

Régime enrichi Individuelle - 7,5 %    45,45 $ 

(65 ans ou plus) Monoparentale - 7,5 %    59,11 $ 

 Familiale - 7,5 %    88,24 $ 

Surprime pour les 
65 ans et + ** 

 
Individuelle 

Monoparentale 
5,0 % 
5,0 % 

 
322,78 $ 
322,78 $ 

 Familiale 5,0 %  645,58 $ 

* Les taux de primes n’incluent pas la taxe de vente provinciale de 9%. 

** Non inscrits à la RAMQ 

 
Un congé de primes de 5% sera accordé aux taux de primes des adhérents de moins de 65 ans 
tant au régime de base qu’au régime enrichi. 
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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes 2022 en assurance collective (retraités) - suite 
 
 
 
Les retraités ont choisi de hausser la limite annuelle pour les frais de mise en commun des 
médicaments admissibles dans leur contrat pour la garantie d’accident maladie : cette limite 
annuelle pour les prestations d’accident maladie (en excédent) passe de 250 000 $ à 500 000 $ par 
certificat, par année.  Les frais de mise en commun pour cette protection sont passés de 2,95 % à 
2,40 % de la prime d’accident maladie.  La variation de la prime qui découle de cette modification au 
contrat est reflétée dans la tarification indiquée précédemment. 
 

 Assurance vie de l’adhérent et additionnelle du conjoint 
(Taux de primes mensuels par 1 000 $ de protection) 
 
La tarification du régime d’assurance vie de l’adhérent et additionnelle du conjoint demeure la 
même que pour l’année 2021.  Aucun congé de primes n’est alloué dans ce régime pour la présente 
année. 
 
Le détail de la tarification par groupe d’âge sera inclus dans le feuillet Votre régime en un coup d’oeil 
sur le site Espace Client de SSQ. 
 

Assurance vie du conjoint et des enfants à charge de l’adhérent 
 
La prime du régime d’assurance vie du conjoint et des enfants à charge est maintenue à son 
niveau actuel.   Aucun congé de primes n’est alloué pour 2022. 
 
Le taux contractuel sera donc de 9,20 $ en 2022. 

 
Le détail de la tarification par groupe d’âge sera inclus dans le feuillet Votre régime en un coup d’oeil 
sur le site Espace Client de SSQ. Il est à noter que les taux de primes indiqués ne comprennent pas 
la taxe de vente provinciale de 9 % qui leur est applicable. 
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ORIGINE→Secrétariat de la CERA 

 

OBJET→ Taux de primes 2022 en assurance collective (retraités) - suite 

Modification contractuelle 

Le libellé de police en lien avec le contrat d’assurance collective sera modifié afin d’apporter le 

changement quant à l’élément suivant : 

• L’ajout de la cyberdépendance comme diagnostic admissible à un remboursement pour 
une cure de désintoxication.  

Virage vers les médicaments biosimilaires en assurance accident maladie 

Il a été convenu avec l’assureur d’adopter le virage vers les médicaments biosimilaires afin de 

limiter la hausse de la garantie en accident maladie. Notez que le virage vers l’utilisation des 

médicaments biosimilaires ne fait pas l’objet de modifications contractuelles puisqu’il est géré de 

façon administrative par SSQ. 

D’emblée, SSQ favorisait déjà le remboursement du médicament biosimilaire plutôt que celui du 

produit biologique de référence. Actuellement, un assuré déjà en cours de traitement avec un 

médicament biologique de référence et ayant préalablement reçu une autorisation pour ce 

dernier pouvait continuer de recevoir son remboursement.  

Dans les prochains mois (avant le 1er mai 2022), les assurés en traitement avec un médicament 

biologique recevront une lettre de SSQ afin de leur demander de rencontrer leur médecin pour 

recevoir une prescription pour un médicament biosimilaire. À compter de mai 2022, seuls les 

médicaments biosimilaires seront remboursés par l’assureur sauf exception (femmes enceintes, 

moins de 18 ans ou essais non concluants de 2 médicaments biosimilaires). À noter que ce 

virage se fait en concordance avec celui annoncé par le Régime général d’assurance maladie. 

 


