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Objet :  Recherches sur la mortalité — Communication des résultats de recherche et 
publication subséquente des normes et des conseils fondés sur ces recherches 

Document 213019   

Nous souhaitons vous informer de l’échéancier prévu pour la complétion et la communication 
des résultats de recherche sur la mortalité et l’amélioration de la mortalité des retraités canadiens, 
et pour la publication subséquente des normes et des conseils fondés sur ces recherches. Les 
résultats préliminaires ont été présentés en novembre, à Montréal, à l’occasion du Colloque sur 
les régimes de retraite. Cette communication anticipée s’explique par l’importance que 
présentent ces résultats pour les praticiens du domaine des régimes de retraite au Canada et par la 
nécessité de donner le plus possible d’informations sur les dates des autres publications. 

Le premier des deux projets de recherche, soit la Table de mortalité des retraités canadiens, qui 
repose sur les données historiques à long terme du Régime de pensions du Canada 
(RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ), a achevé sa troisième et dernière phase, et a été 
publié le 6 mars 2013. 

Le second projet, à savoir l’étude sur la mortalité des participants des régimes de retraite agréés – 
fondée sur des données provenant de régimes de retraite agréés – devrait se terminer sous peu et 
être approuvé à des fins de publication en juin sous la forme d’un exposé-sondage. 

Ces projets n’ont pas la même portée et reposent sur des données de mortalité distinctes. 

La Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) examinera les résultats 
de ces recherches pour déterminer la nécessité d’émettre d’autres conseils. Elle compte amorcer 
la révision de la note éducative Sélection des hypothèses de mortalité aux fins des évaluations 
actuarielles des régimes de retraite une fois que les résultats de l’étude sur la mortalité des 
participants des régimes de retraite agréés auront été publiés sous forme d’exposé-sondage. On 
s’attend à ce que la nouvelle note éducative, le cas échéant, soit publiée en octobre. Dans 
l’intervalle, nous invitons les praticiens du domaine des régimes de retraite à continuer de 
consulter la note éducative existante.  

Le Conseil des normes actuarielles prévoit d’amorcer son étude sur la promulgation de nouvelles 
hypothèses de mortalité et d’amélioration de la mortalité dans la norme sur les valeurs 
actualisées, une fois que les résultats de l’étude sur la mortalité des participants des régimes de 
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retraite agréés auront été publiés sous forme d’exposé-sondage. Il n’est pas prévu que les 
nouvelles hypothèses entrent en vigueur avant 2014. 

Certains praticiens se demandent si les résultats des recherches ou la mise à jour subséquente de 
la note éducative sur les hypothèses de mortalité constitueraient un événement subséquent, ce qui 
obligerait les praticiens à retirer un rapport déjà produit. La CRFRR est d’avis que ni les résultats 
des recherches ni la publication d’une nouvelle note éducative ne constitueraient un événement 
subséquent relativement à un rapport dont la date précède la date de publication de ces 
documents. Cet avis se fonde sur les paragraphes 1820.30, 1820.31, 1820.32 et 1820.36 des 
normes de pratique.  

Comme l’échéancier susmentionné peut changer, nous vous tiendrons informés de tout 
changement important dès que nous en serons certains. 

Pour toute question concernant l’échéancier ou les projets susmentionnés, nous vous invitons à 
communiquer avec Marc-André Belzil (président de la Commission de recherche) ou 
Kim Young (président de la Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite de la 
Commission de recherche) si vos questions portent sur les recherches, ou avec Bruce Langstroth 
(président de la Direction de la pratique actuarielle) ou Gavin Benjamin (président de la CRFRR) 
si elles ont trait à la note éducative. 
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