
 

 
 

Note de service 
 

À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien 
des actuaires et autres parties intéressées 

De : Charles C. McLeod, président 
Conseil des normes actuarielles 

Date : Le 22 septembre 2009 

Objet : Normes de pratique – Normes de pratique applicables à l’expertise 
devant les tribunaux  – Paragraphe 4330.02 – Table de mortalité 

Document 209093 

Promulgation d’une nouvelle table de mortalité 
Le paragraphe 4330.02 des Normes de pratique précise que : « L’actuaire devrait 
supposer des taux de décès conformes à une table de mortalité promulguée de temps à 
autre par le Conseil des normes actuarielles aux fins de ces calculs, modifiée, le cas 
échéant, pour tenir compte de l’état de santé détérioré du participant ou de son conjoint, 
s’il est possible de le préciser au plan médical. ». 
La table de mortalité actuelle est la Table GAM83. 

À sa réunion du 21 septembre 2009, le Conseil des normes actuarielles (CNA) a décidé de 
promulguer l’utilisation de la table de mortalité suivante à compter du 1er janvier 2010 : la 
table UP-94 projetée de façon prospective jusqu’en 2020 à l’aide de l’échelle de projection 
de mortalité AA. (La table UP-94 et l’échelle de projection AA ont été publiées dans les 
Transactions of the Society of Actuaries, Volume XLVII (1995)). Voici le lien à la 
nouvelle table (http://www.actuaires.ca/members/publications/2009/209001f.xls). 
Le processus de mise en œuvre est décrit à la Section D de la Politique sur le processus 
officiel d’adoption de normes de pratique du Conseil des normes actuarielles (le 
« Processus officiel »). Une communication initiale a été diffusée le 3 juin 2009. La 
présente promulgation respecte le processus officiel du CNA. 

Critères relatifs à l’adoption de normes de pratique 
La nouvelle table de mortalité satisfait aux critères énoncés à la Section B du processus 
officiel du CNA. 

1. Elle assure la promotion de l’intérêt public puisqu’il s’agit d’une table de 
mortalité plus moderne que la table actuelle. 

http://www.actuaires.ca/members/publications/2009/209001f.xls�
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2. Elle prévoit le recours au jugement professionnel dans des limites raisonnables. 
Même si la table proposée est prescrite (comme c’est le cas de la table de 
mortalité actuelle), il existera toujours des situations où un a ctuaire doit ou peut 
s’en remettre à son jugement. 

3. L’utilisation de la nouvelle table est pratique pour les actuaires ayant reçu la 
formation pertinente. 

4. La nouvelle table de mortalité est réputée être non ambiguë. 

Justification à l’appui de la modification 
La nouvelle table de mortalité est la même que celle proposée dans la communication 
initiale du 3 juin 2009. Ainsi qu’expliqué dans la communication initiale, la nouvelle 
table a été proposée pour les deux principales raisons que voici : 

1. La nouvelle table représente mieux la mortalité actuelle et la mortalité future 
prévue que la table actuelle. 

2. Par souci d’uniformité avec la table de mortalité utilisée pour calculer les valeurs 
actualisées des rentes (voir le paragraphe 3830.01 des Normes de pratique). 

Ainsi que mentionné ci-après, le CNA a reçu un certain nombre de commentaires. La 
plupart des intervenants ont recommandé de ne pas prolonger la projection au-delà de 
2015 (aucun n’appuyait la projection jusqu’en 2020). Le CNA a étudié les commentaires 
reçus, mais en est arrivé à la conclusion que l’an 2020 était davantage pertinent. 

En 2008, l es membres du CNA ont discuté longuement avant d’adopter, aux fins du 
calcul de la valeur actualisée des rentes, la table UP-94 projetée à l’aide de l’échelle AA 
jusqu’en 2020. Même si certaines parties de la nouvelle norme de pratique sur le calcul 
de la valeur actualisée des rentes ont soulevé la controverse, relativement peu de 
commentaires ont été formulés au sujet de l’hypothèse de la mortalité. 

La projection jusqu’en  2020 r epose en partie sur l’accord commun selon lequelle la 
mortalité actuelle est déjà inférieure à celle de la table UP-94 projetée jusqu’en 2009. Elle 
reflète aussi les conséquences futures attendues d’événements (p. ex., progrès de la 
médecine et styles de vie améliorés) qui sont déjà survenus, mais qui ne se manifestent 
pas encore pleinement dans les résultats actuels au chapitre de la mortalité. 

Malgré les commentaires formulés par suite de la communication initiale, le CNA en est 
arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour justifier 

(a) soit l’utilisation d’une projection jusqu’à une date antérieure à 2020; 

(b) soit l’adoption d’une table de mortalité aux fins du calcul de la valeur des droits à 
pension en cas de rupture de mariage différente de celle utilisée pour calculer les 
valeurs actualisées des rentes. 

Le CNA a constaté que la norme de pratique applicable aux rentes actuellement en 
vigueur est prescrite dans certaines provinces aux fins du calcul des valeurs à la rupture 
du mariage. L’utilisation de la table UP-94 projetée à l ’aide de l’échelle AA jusqu’en 
2020 aux fins du calcul des valeurs à la rupture du mariage permettra d’uniformiser dans 
toutes les provinces. 
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Le CNA a aussi indiqué qu’en 2008, le Groupe de travail sur la cohérence concernant la 
valeur des rentes avait recommandé d’adopter la table UP-94 projetée à l ’aide de 
l’échelle AA jusqu’en 2020. 

Commentaires reçus et réponse du CNA 
Vingt membres ont fait parvenir des commentaires à ce sujet. De même, la Commission 
de l’expertise devant les tribunaux de l’Institut canadien des actuaires (ICA) et le Groupe 
de travail sur la rupture du mariage (GTRM) ont présenté des rapports. 

Aucun intervenant ne s’est opposé à l’utilisation de la table UP-94 projetée à l ’aide de 
l’échelle AA. La table actuelle (GAM83) est tout à fait dépassée et doit être mise à jour. 
Le principal point soulevé par les intervenants portait sur le fait que la projection ne 
devrait pas aller au-delà de 2015. Aucun n’était d’accord avec la projection jusqu’en 
2020. Voici les principales raisons invoquées pour recommander la projection seulement 
jusqu’en 2015 (ou avant). 

1. [traduction] « Même si les détails varient dans une certaine mesure d’une 
administration à l’autre, la règle générale du droit canadien de la famille est qu’on 
ne peut pas prendre en compte les événements postérieurs à la date d’évaluation 
quand on évalue des biens familiaux à des fins d’égalisation des biens. » (extrait 
des commentaires du GTRM). 

Réponse du CNA 
Nous constatons qu’il est impossible d’évaluer les valeurs des rentes sans tenir compte 
d’événements postérieurs à la date du calcul, par exemple, l’inflation (dans le cas des 
rentes indexées), la situation future au titre des taux d’intérêts et des placements et la 
mortalité future (même si aucune projection n’est faite). 

L’actuaire devrait avoir pour rôle de donner sa meilleure estimation des événements 
futurs. Si un juge décidait de ne pas accepter la recommandation de l’actuaire, la décision 
du juge aurait préséance. Or, l’actuaire ne devrait pas choisir et recommander une 
hypothèse et le CNA ne devrait pas en promulguer une simplement parce que c’est celle 
qu’un juge acceptera ou pourrait accepter. 

Ainsi que déjà souligné, le CNA estime que la projection jusqu’en 2020 e st 
raisonnablement prévisible à la lumière des conditions qui prévalent aujourd’hui. 

Il convient également de signaler que le paragraphe 1310.01 des Normes de pratique 
stipule ce qui suit : « Si la pratique actuarielle reconnue est en conflit avec la loi, alors 
l’actuaire devrait se conformer à la loi, mais devrait divulguer le conflit dans son 
rapport et, si cela est possible et utile, divulguer dans son rapport le résultat qui 
découlerait de l’application de la pratique actuarielle reconnue. » Donc, si la loi d’une 
province en particulier empêche ou limite manifestement la prise en compte des 
améliorations de la mortalité postérieures à l a date du calcul, la sous-section 1310 sera 
vraisemblablement pertinente. 

2. Une hypothèse de mortalité plus élevée est plus appropriée dans une situation de 
rupture du mariage que pour le calcul de la valeur actualisée des rentes, car 

(a) l’âge moyen des couples qui se séparent peut être plus élevé que celui des 
gens qui rachètent leur rente de retraite; 
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(b) la mortalité est plus élevée chez les personnes célibataires/divorcées que chez 
les personnes mariées. 

Réponse du CNA 
Le CNA a pris en compte ces observations, mais ne disposait pas d’études récentes dans 
lesquelles ces différences étaient quantifiées et il n’était pas persuadé que ces différences 
étaient suffisamment importantes pour justifier l’application d’une table de mortalité 
différente pour les calculs en cas de rupture du mariage et les calculs de la valeur 
actualisée des rentes. En outre, l’adoption d’une table de mortalité générationnelle (voir 
ci-après) permettrait de donner suite à la première observation. 

Utilisation d’une table de mortalité générationnelle 
Même si le CNA estime que l’utilisation d’une table de mortalité générationnelle est plus 
équitable que la projection à une date fixe, il n’en promulgue pas pour l’instant 
l’utilisation. 

Ainsi que déjà mentionné, le CNA presse l’Institut canadien des actuaires d’élaborer le 
plus rapidement possible une table de mortalité plus récente (avec échelles de projection) 
à la lumière des résultats de la mortalité chez les retraités canadiens. Une fois cette table 
disponible, il est probable que le CNA en exigera l’application pour tant le calcul de la 
valeur actualisée des rentes que celui des valeurs à la rupture du mariage. 

Le CNA tient à souligner ce qui suit. 

1. L’utilisation d’une table de mortalité générationnelle sera probablement imposée 
dans l’avenir, peut-être dès le 1er janvier 2012. 

2. Si une nouvelle table de mortalité des retraités canadiens n’est pas bientôt 
disponible, le CNA exigera probablement l’utilisation de la table générationnelle 
UP-94 avec projection à l’aide de l’échelle AA. Le CNA est conscient que cette 
table comporte certaines lacunes, mais pour le moment, c’est la meilleure qui est 
disponible. 

Le CNA est toutefois ouvert à des recommandations quant à une table et(ou) une échelle 
de projection qui conviendrait davantage. 

Processus appliqué 
Ainsi que déjà indiqué, le CNA estime avoir respecté le processus officiel, en particulier 
la Section D. 

Dans leurs commentaires, certains intervenants ont critiqué le processus appliqué par le 
CNA, laissant entendre que la communication avec les spécialistes de l’expertise devant 
les tribunaux avait été insuffisante à certaines étapes du processus. 

Réponse du CNA 
Il y a eu beaucoup de communications et de discussions (outre celles exigées par le 
processus officiel du CNA) depuis la publication du rapport du Groupe de travail sur la 
cohérence concernant la valeur des rentes en mars 2008. En particulier : 

• Des représentants de la Commission de l’expertise devant les tribunaux ont assisté 
à des réunions du CNA en mai 2008, en mai 2009 et en août 2009. 
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• Des représentants du C NA ont participé à des volets des colloques annuels sur 
l’expertise devant les tribunaux tenus en septembre 2008 et 2009 où cette question 
a été abordée. 

• En septembre 2008, la Commission de l’expertise devant les tribunaux a demandé 
au CNA d’interrompre ses travaux visant à élaborer une nouvelle norme de 
pratique aux fins du calcul de la valeur des rentes à la rupture du mariage pour lui 
permettre de formuler et de présenter ses propres recommandations au CNA. Le 
CNA a acqui escé à cette demande, mais a p récisé (à l’exception de l’hypothèse 
concernant le taux d’actualisation où le « principe de la valeur de remplacement » 
était pertinent), qu’il faudrait une justification valide si les hypothèses 
recommandées variaient de celles de la norme qui s’applique à la valeur actualisée 
des rentes. 

• Après la diffusion de la communication initiale, des particuliers et des groupes de 
spécialistes de l’expertise devant les tribunaux ont soumis des mémoires au CNA 
et ce dernier les a étudiés. 

• Il y a eu plusieurs autres appels téléphoniques et discussions entre de petits 
groupes de membres du CNA et de petits groupes de spécialistes de l’expertise 
devant les tribunaux. 

Ainsi que déjà mentionné, les travaux visant à élaborer une nouvelle norme de pratique 
applicable au calcul de la valeur des rentes à la rupture du mariage (que le CNA avait au 
départ espéré achever en même temps que la norme sur la valeur actualisée des rentes) 
ont été délibérément interrompus dans l’espoir de dégager un consensus avec les 
spécialistes de l’expertise devant les tribunaux. Le CNA regrette qu’il ait été impossible 
d’en arriver à un accord du genre (à tout le moins en ce qui concerne l’hypothèse de 
mortalité). Or, ce résultat a ét é atteint malgré les discussions considérables avec les 
spécialistes de l’expertise devant les tribunaux et non en raison de l’absence de 
discussions. 

Date d’entrée en vigueur 
La nouvelle table de mortalité doit être utilisée aux fins des calculs effectués à compter 
du 1er janvier 2010. 

Une mise en œuvre rapide n’est pas autorisée. 

Certains intervenants ont réclamé une date d’entrée en vigueur anticipée, mais c’est 
impossible, car conformément au processus officiel du CNA, l’entrée en vigueur doit se 
faire au moins trois mois après la publication de la décision du CNA au sujet de la 
promulgation (c.-à-d., la publication du présent document). 

Autres modifications 
Le Conseil des normes actuarielles, de concert avec des représentants de la Commission 
de l’expertise devant les tribunaux de l’ICA, envisagent la possibilité d’apporter d’autres 
modifications à la Section 4300 (Valeur actualisée des prestations de retraite en cas de 
rupture du mariage). Il en sera question dans une autre communication. 

 
CCM 


