
 

Partenariat entre l’ICA et la SOA concernant des recherches actuarielles appliquées visant 
à fournir des perspectives opportunes à l’égard d’enjeux clés relatifs à la retraite 
 

L’Institut canadien des actuaires (ICA) et la Society of Actuaries (SOA) mettent en œuvre une 
nouvelle initiative visant à mener des recherches actuarielles appliquées en matière de retraite 
qui soient pertinentes au Canada. Cette capacité de recherche interne permettra de mesurer 
l’incidence des divers éléments d’influence sur le système des régimes de retraite dans son 
ensemble. Ces éléments d’influence peuvent être, par exemple, les modifications apportées aux 
politiques et à la législation (telles que les mesures d’allégement de la capitalisation), les 
changements relatifs au contexte économique et les changements démographiques. 

L’ICA et la SOA travailleront en collaboration au développement de cette initiative de 
recherches appliquées en matière de retraite au Canada en utilisant une base de données et un 
outil de modélisation spécialisés et du personnel dédié financés par la SOA. Cette démarche de 
recherche conjointe a comme objectif de fournir des perspectives actuarielles opportunes à 
l’égard d’enjeux clés relatifs à la retraite. 

Cette démarche diffère de l’approche traditionnelle de l’ICA et de la SOA en matière de 
recherche en ce sens qu’elle prévoit l’élaboration de données et de modèles aux fins de chaque 
projet de recherche et que les chercheurs sont recrutés de façon distincte pour chaque projet. Il 
importe de mentionner que cette initiative vise à compléter et non à remplacer les programmes 
de recherche existants de l’ICA et de la SOA. Cette initiative s’inspire d’une capacité similaire 
développée par la SOA aux États-Unis, connue sous le nom de « Data-Driven In-House 
Research » (Recherche interne orientée sur les données). 

Les premières démarches seront axées sur la construction d’un modèle pour le système de 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé. Grâce à ce modèle, l’ICA et la 
SOA pourront produire des recherches actuarielles sur divers sujets liés au système, par exemple 
les effets des changements politiques et législatifs et l’incidence des changements économiques.  

Afin d’assurer le leadership et l’orientation de l’élaboration de cette nouvelle démarche – et de 
contribuer à la supervision des travaux de recherche lorsque le projet sera mis en œuvre – l’ICA 
et la SOA procèdent au recrutement d’un groupe de bénévoles experts, soit le « Groupe de 
surveillance de la modélisation » (GSM). La SOA recrutera également un actuaire canadien 
expérimenté en matière de retraite qui sera chargé d’assurer la direction du projet et a déjà 
embauché un programmeur et spécialiste des bases de données qualifié chargé de la construction 
du modèle. 

Le président de l’ICA, Jacques Lafrance, a dit : « L’ICA est heureux de participer à cette 
collaboration avec la SOA. Nous sommes impatients de voir les résultats de cette initiative. » 

Le président de la SOA, Mark Freedman, a dit : « La SOA est heureuse de collaborer à la 
recherche avec l’Institut canadien des actuaires. Voilà qui offrira à la profession l’occasion 
d’apporter une véritable valeur au public canadien et, bien sûr, aux actuaires canadiens de 
démontrer leurs compétences et leur expertise dans ce domaine. » 
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