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Note de service 
 
À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien 

des actuaires et autres parties intéressées 

De : A. David Pelletier, président 
Conseil des normes actuarielles 

Conrad Ferguson, président 
Groupe désigné 

Date : Le 31 mai 2013 

Objet : Exposé-sondage sur la modification des Normes de pratique 
applicables aux régimes de retraite – Hypothèse de mortalité pour le 
calcul de la valeur actualisée des rentes et promulgation de la table de 
mortalité   

Date limite aux fins de commentaires : Le 5 juillet 2013 

INTRODUCTION 
Le 23 mai 2013, le Conseil des normes actuarielles (CNA) a approuvé aux fins de 
diffusion l’exposé-sondage sur la modification des Normes de pratique applicables aux 
régimes de retraite – Hypothèse de mortalité pour le calcul de la valeur actualisée des 
rentes et promulgation de la table de mortalité. 

L’exposé-sondage réviserait le paragraphe 3530.01 (Hypothèses démographiques) des 
Normes de pratique applicables aux régimes de retraite pour y introduire une clause de 
promulgation de la table de mortalité prescrite pour le calcul de la valeur actualisée des 
rentes. 

Puisque la modification supprime de la norme toute référence à la table de mortalité 
actuelle, le CNA propose de promulguer l’utilisation de la table de mortalité actuellement 
prescrite (UP-94), y compris la projection générationnelle en utilisant l’échelle de 
projection AA, qui entrera en vigueur en même temps que les révisions aux normes. Cette 
note de service s’inscrit dans le processus d’exposé-sondage et satisfait l’exigence de 
préparer une « communication initiale » en matière de promulgation mentionnée à la 
section E de la Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du 
CNA. 
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CONTEXTE 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné chargé d’élaborer ces révisions à apporter aux 
normes. Le groupe désigné se compose de Conrad Ferguson (président) et de 
Laura Newman. 

Une déclaration d’intention à ce sujet a été publiée le 6 mars 2013 avec une date limite 
aux fins de commentaires fixée au 26 mars 2013.  

Il était indiqué dans la déclaration d’intention que des révisions seraient apportées à la 
norme pour permettre une clause de promulgation, mais qu’il n’y avait aucune intention 
de changer immédiatement les hypothèses de mortalité applicables. Il y était aussi précisé 
que le changement proposé ne serait qu’un moyen plus efficace et plus cohérent de 
changer au besoin l’hypothèse promulguée à l’avenir. 

On trouvera de plus amples renseignements sur le processus officiel de promulgation 
d’une hypothèse à la section E de la Politique sur le processus officiel d’adoption de 
normes de pratique du CNA. En voici les grandes lignes : 

1. Le CNA établirait un groupe désigné pour réviser l’hypothèse promulguée et pour 
préparer une ébauche de la communication initiale à l’intention des membres. En 
ce qui concerne le calcul de la valeur actualisée des rentes, cette ébauche de la 
communication initiale ferait l’objet d’une discussion avec la Commission des 
rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) avant sa publication. 

2. Après avoir passé en revue l’ébauche de la communication initiale provisoire 
préparée par le groupe désigné, le CNA peut décider soit de publier la 
communication initiale, soit d’exiger des modifications ou encore de ne pas 
réviser l’hypothèse promulguée. 

3. Si elle est approuvée par le CNA, la communication initiale serait ensuite soumise 
aux commentaires des membres et des parties intéressées. Cet appel aux 
commentaires serait d’une durée appropriée. Le groupe désigné discuterait ensuite 
des commentaires reçus et présenterait un rapport sur ces derniers à l’intention du 
CNA. 

4. Si les commentaires reçus soulèvent des préoccupations majeures, une 
communication révisée peut être publiée et soumise à des fins de commentaires 
supplémentaires. 

5. Au terme du processus officiel, le CNA publierait une communication finale 
comportant l’hypothèse promulguée révisée. En règle générale, la date d’entrée en 
vigueur de la révision tiendrait compte des questions pratiques liées à la mise en 
œuvre de la nouvelle hypothèse promulguée et serait fixée à au moins trois mois 
après la publication de la communication finale. 

PRINCIPAUX COMMENTAIRES SUR LA DÉCLARATION D’INTENTION ET 
RÉPONSES DU GROUPE DÉSIGNÉ  
Le groupe désigné a reçu des commentaires de la part de quatre actuaires et d’un cabinet 
d’actuaires-conseils. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213013f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212021f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212021f.pdf
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Les quatre actuaires appuient le changement, mais deux répondants ont exprimé des 
réserves. 

L’un des commentaires visait à assurer le traitement cohérent des règles de calcul de la 
valeur actualisée des rentes et de la valeur des rentes en cas de rupture du mariage. Le 
groupe désigné convient de l’importance de cet aspect, et note que l’hypothèse de 
mortalité aux fins du calcul des valeurs en cas de rupture du mariage est déjà établie par 
promulgation et que le changement proposé à la norme portant sur la valeur actualisée 
des rentes aura comme résultat la cohérence entre les deux normes.  

Selon l’autre actuaire qui a soumis des commentaires, en raison des répercussions 
importantes d’un changement de la table de mortalité, la période officielle de trois mois 
est trop courte pour changer la table. Il préférerait une période de six mois. Il mentionne 
entre autres choses la nécessité de changer les systèmes et les procédures 
d’administration ainsi que la nécessité de modifier certains règlements sur les régimes de 
retraite pour renvoyer à la norme révisée. 

Le groupe désigné note la validité de ces considérations, dont il faudra tenir compte selon 
la nature du changement lorsqu’une nouvelle table de mortalité sera adoptée (à une date 
ultérieure). Dans la mesure où il existe des considérations de méthode, il faudrait en tenir 
compte lors de l’établissement de la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle table de 
mortalité.  

Obtenir les commentaires et l’approbation des organismes de réglementation ferait partie 
du processus d’adoption de ce changement de la norme. 

Le cabinet d’actuaires-conseils s’oppose au changement proposé dans la déclaration 
d’intention. Les réserves exprimées ci-dessus au sujet de la durée figurent parmi les 
raisons évoquées pour s’opposer à une clause de promulgation pour les valeurs 
actualisées. Ce cabinet a aussi fait part de préoccupations concernant la complexité et le 
discernement requis pour élaborer une nouvelle table de mortalité et une nouvelle échelle 
d’amélioration de la mortalité. Il signale également que le rapport de recherche de la 
Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite sera initialement diffusé 
en version provisoire et que son adoption ne serait pas nécessairement appropriée pour 
les besoins du calcul de la valeur actualisée. De plus, la valeur actualisée des rentes 
comporte d’importantes répercussions pour les participants et les promoteurs des régimes 
de retraite à prestations déterminées, et le cabinet croit que tout changement devrait 
suivre le processus officiel courant pour l’adoption des normes. Par conséquent, il est 
d’avis que la démarche actuelle, selon laquelle la table de mortalité est fixée par les 
normes, est appropriée. 

Le groupe désigné reconnaît la validité des préoccupations soulevées, mais croit que le 
changement proposé est raisonnable, car il n’aura pas d’incidence sur la pratique actuelle. 
Le CNA devra prendre en compte la pertinence de toute nouvelle table de mortalité qu’il 
propose de promulguer à l’avenir. En plus, le groupe désigné reconnaît qu’il faudra 
choisir judicieusement à l’avenir la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle table de 
mortalité.  

  



 

4 

COMMENTAIRES AU SUJET DE L’EXPOSÉ-SONDAGE  
Le CNA demande aux membres de l’ICA et aux autres intervenants d’adresser leurs 
commentaires sur l’exposé-sondage et la proposition de promulguer la table de mortalité 
actuelle à Conrad Ferguson à cferguson@morneaushepell.com, avec une copie à 
Chris Fievoli à chris.fievoli@cia-ica.ca au plus tard le 5 juillet 2013.  

Mise à part la soumission de commentaires par écrit, aucune autre tribune n’est prévue 
pour formuler des observations sur cet exposé-sondage. 

PROCESSUS OFFICIEL 
L’élaboration de l’exposé-sondage s’est faite conformément à la Politique sur le 
processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA. 

ÉCHÉANCIER ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
C’est le CNA qui est chargé de prendre les décisions finales concernant les normes de 
pratique révisées et les promulgations. Le CNA espère adopter les normes définitives au 
cours du troisième trimestre de 2013 en prévision de leur entrée en vigueur au plus tard  
le 1er novembre 2013 et promulguer la table de mortalité actuelle en même temps. La 
mise en œuvre hâtive est sans objet en l’espèce, car la pratique actuelle n’est pas touchée 
par le changement proposé. 

 
ADP, CF 

mailto:cferguson@morneaushepell.com
mailto:chris.fievoli@cia-ica.ca
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3530.01 Page 3033  En vigueur à compter du 1er février 2005 
Révisé le 1er mai 2006; le 8 décembre 2008; le 26 mars 2009; le 3 juin 2010; le XX mois 2013 

3530 HYPOTHÈSES DÉMOGRAPHIQUES 
.01 Sauf dans les situations spécifiques énoncées ci-dessous, l’actuaire devrait supposer : 

• des taux de mortalité distincts pour les participants et les participantes; et 

• si la date d’évaluation est au plus tard le 31 janvier 2011, des taux de mortalité 
de la table UP-94, projetés de façon prospective jusqu’en 2020 à l’aide de 
l’échelle de projection de mortalité AA1 (UP-94@2020); ou 

• si la date d’évaluation est à compter du 1er février 2011, des taux de mortalité de 
la table UP-94 projetés de façon générationnelle à l’aide de l’échelle de 
projection de mortalité AA. 

• des taux de mortalité conformes à une table de mortalité promulguée de temps à 
autre par le Conseil des normes actuarielles aux fins de ces calculs. 

.02 Aucun rajustement ne devrait être effectué à cause de l’état de santé du participant ou du fait 
qu’il est fumeur. 

.03 L’âge réel du participant devrait être utilisé aux fins du calcul de la valeur d’une rente 
immédiate. 

.04 Si le régime offre une rente réversible seulement au conjoint du participant à la date de 
cessation de participation, l’âge réel du conjoint, le cas échéant, devrait être utilisé dans le 
calcul. Si ce renseignement ne peut pas être obtenu, une proportion des personnes mariées et 
une différence d’âge entre le participant et son conjoint appropriées devraient être présumées. 

.05 Lorsque le régime offre une prestation éventuelle au conjoint d’un participant et qu’un 
changement de la situation maritale du participant après la date d’évaluation est pertinent aux 
fins de la détermination de la valeur actualisée, l’actuaire devrait formuler une hypothèse 
appropriée quant à la probabilité de l’existence d’un conjoint admissible et l’âge de ce conjoint, 
au moment du décès. 

.06 Aux fins de l’évaluation des rentes différées, y compris les rentes différées servies à un 
participant qui peut également avoir droit à une rente immédiate, l’âge normal de la retraite 
devrait être utilisé, sauf dans le cas où l’ancien participant a le droit d’opter pour une date 
anticipée de retraite et que la rente de retraite qui en résulte dépasse le montant équivalant en 
valeur actuarielle à la rente payable à l’âge normal de la retraite. L’âge de la retraite devrait 
être déterminé conformément au paragraphe 3520.09. [En vigueur à compter du  
1er avrilXX mois 200913] 

.07 Les hypothèses démographiques seraient les mêmes pour tous les types de rentes immédiates et 
différées. 
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