
 

ÉTÉ 2016  

Cette infolettre est produite par la Commission de recherche afin de donner aux 
membres une meilleure idée du fonctionnement de la commission et à leur présenter les 
points saillants de certains projets de recherche, ainsi qu’un aperçu des projets de 
recherche à l’horizon. La Commission de recherche a de nombreuses initiatives en cours 
qui sont généralement issues de trois sources : 

• Les sous-commissions représentant nos principaux domaines de pratique, qui 
élaborent des idées de projets, les font approuver et les mènent à terme; 

• D’autres commissions de l’ICA et certains membres individuels, qui proposent des 
idées de projets de recherche; 

• Des projets de recherche conjoints avec d’autres organismes, tels que la Society of 
Actuaries (SOA), la Casualty Actuarial Society (CAS), l’Institute and Faculty of 
Actuaries (IFoA) et la Life Insurance and Market and Research Association (LIMRA). 

Plans des projets de 2016-2017 

En février de cette année, la Commission de recherche s’est réunie afin de déterminer ses 
priorités en matière de recherche pour le prochain exercice, soit d’avril 2016 à mars 2017. 
Les membres de la commission ont soumis diverses idées de projets dont certaines sont 
des initiatives actuarielles traditionnelles et d’autres portent sur de nouvelles façons de 
penser. La liste des idées était bien étoffée et les membres de la commission méritent des 
remerciements pour les avoir mises de l’avant.  

Les projets de recherche peuvent être répartis en deux grandes catégories – les projets 
périodiques en cours (par exemple, les études sur l’expérience de mortalité) qui sont 
réalisés selon un calendrier et les initiatives ponctuelles qui concordent avec les priorités 
stratégiques de l’ICA et chacun des divers domaines de pratique. Les travaux de 
recherche visent parfois à étendre les frontières de la profession.  

Projets périodiques en cours 

Les études et rapports réguliers suivants devraient être initiés au cours du prochain 
exercice :  

• Étude sur la mortalité dans l’assurance-vie individuelle pour la période de 2014 à 
2015; 

• Étude sur la mortalité dans les rentes individuelles pour la période de 2003 à 2015; 
• Rapport sur les statistiques économiques 1924 à 2016; 
• Sondage C-1 pour la fin d’exercice financier 2015.  



Projets ponctuels 

Un certain nombre de nouveaux projets intéressants sont en marche.  

Dans l’optique de notre objectif visant à resserrer les liens entre la profession et le milieu 
universitaire, la commission a mis sur pied la Sous-commission sur la recherche 
universitaire composée de membres de l’ICA affectés à des universités canadiennes. 
L’une des responsabilités de la sous-commission consiste à gérer le programme de 
subventions de recherche de l’ICA et cette année, sept propositions touchant à un certain 
nombre de domaines de pratique ont été soumises par suite de l’appel de propositions. 
La commission a sélectionné les trois propositions de recherche suivantes pour fins de 
financement : 

• Construction de tables de mortalité bidimensionnelles (Université de 
Waterloo) : Les membres tireront profit de la création d’un modèle de 
mortalité stochastique avec des échelles bidimensionnelles d’amélioration de 
la mortalité et de l’élaboration de mesures d’incertitude spécifiquement 
adaptées aux projections de mortalité.  

• Un modèle Markov pour la mortalité (Université Western) : Les membres 
tireront profit de la création d’un modèle de mortalité Markov dans lequel la 
relation dynamique entre l’état de santé général d’une personne assurée et 
plusieurs dimensions de sa santé peut être intégrée dans un cadre commun.  

• Évaluation des préférences en matière de consommation et de legs et aversion 
pour le risque des retraités et des préretraités canadiens (Université de 
Waterloo) : Les membres auront un tableau plus complet des objectifs de 
retraite des Canadiens pour les comparer et les opposer à ceux qui sont 
couramment supposés dans des modèles de sélection de portefeuille à vie.  

La commission a l’intention de faire des subventions de recherche universitaire un volet 
permanent de notre processus de planification dans l’avenir.  

Nous sommes aussi très enthousiasmés par notre participation à un projet d’envergure 
parrainé par l’Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) du Royaume-Uni, qui mobilise 
plusieurs pays et plusieurs organisations actuarielles différentes. Le projet à plusieurs 
étapes portera sur la question de la longévité humaine et visera à déterminer les 
principaux facteurs sous-tendant la longévité humaine et la façon de modéliser 
l’espérance de vie et de gérer le risque de longévité et de morbidité. Ce projet de 
recherche a de particulier qu’il offrira des ateliers axés sur les spécialistes pour 
optimaliser l’impact sur l’industrie des modèles et outils qui seront mis au point. Les 
chercheurs ont été très à l’écoute des besoins de l’ICA pour ce projet et nous espérons 
que les résultats seront très pertinents pour les spécialistes canadiens des domaines des 
régimes de retraite et de l’assurance-vie. Un groupe canadien de surveillance du projet 
sera bientôt formé; surveillez donc les autres mises à jour.  



Nous continuons d’explorer les possibilités de collaboration avec les autres organisations 
actuarielles. Nous visons à terminer quatre projets de concert avec la SOA et la CAS : 

• L’application de la théorie de la crédibilité à l’assurance-vie (avec la SOA). Ce 
projet effectuera un sondage auprès des sociétés d’assurance-vie canadiennes à 
l’égard de leur recours à la théorie de la crédibilité et fournira des exemples de 
l’application de la théorie de la crédibilité.   

• Les analyses prédictives et leur utilisation en assurance-vie (avec la SOA). Il s’agit 
d’une méta-étude des techniques d’analyse prédictive et leur utilité dans diverses 
applications, avec un accent sur les hypothèses relatives au comportement des 
titulaires de polices. 

• L’effet de la faiblesse des taux d’intérêt sur le domaine des régimes de retraite 
(avec la SOA). Ce projet examinera l’incidence de la faiblesse des taux d’intérêt sur 
l’abordabilité de divers types de programmes de sécurité du revenu de retraite 
dans les secteurs public et privé. 

• L’utilisation d’un cadre de gestion du risque d’entreprise (GRE) pour l’assurance 
soins de longue durée (avec la SOA et la CAS par l’intermédiaire de la Section 
conjointe sur la gestion du risque). La commission envisage de commander un 
document qui évalue l’incidence nationale de la gestion du risque sur l’application 
des pratiques exemplaires de GRE aux soins de longue durée au Canada. 

Les possibilités de partager le financement et les ressources seront examinées au fur et à 
mesure qu’elles se présenteront.  

En ce qui a trait aux autres projets de recherche en cours : 

• Un projet pour examiner le lien entre les taux d’intérêt et l’inflation, parrainé par 
la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV), 
est également à l’étude.  

• La commission parraine aussi un projet de recherche visant à modéliser la durée 
de vie future des actifs d’infrastructures municipales, qui pourrait combiner des 
éléments des domaines de pratique de l’assurance-vie, des assurances IARD et de 
la gestion du risque d’entreprise. 

Autres nouvelles en recherche 

• L’étude de mortalité dans les rentes individuelles (2002-2012) a été approuvée et 
publiée en février 2016.  

• L’étude de mortalité dans l’assurance-vie individuelle (2013-2014) recourant aux 
tables 86-92 et 97-04 a été approuvée et publiée en juin 2016.  

• Un rapport de recherche sur les réclamations d’assurance collective maladie et 
dentaire postérieures à l’emploi a été publié en mars 2016. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216021f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216067f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216068f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216029f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216029f.pdf


• Un document sur l’épargne-retraite à impôt différé, dont l’auteur est 
Doug Chandler de la SOA, a été diffusé à l’intention des membres de l’ICA en 
mars 2016.  

• L’ICA (de concert avec d’autres organismes de nature tant actuarielle que non 
actuarielle) a contribué à la préparation de la base de données sur la longévité 
canadienne (Human Mortality Database), qui est maintenue par une équipe de 
l’University of California (Berkeley) et qui était auparavant financée par les 
National Institutes of Health des États-Unis. Cette base de données répertorie les 
données sur l’expérience de mortalité à l’échelle mondiale auprès de 38 pays et 
constitue une source utile de données pour quiconque participe à des initiatives 
sur la mortalité et la longévité. Le financement est essentiel à l’équipe de la base 
de données pour poursuivre ses travaux et permettre à l’ICA et ses membres de 
continuer à avoir accès à une grande source de données. 

• La phase 1 d’un projet de collaboration entre la SOA, l’ICA, l’IFoA, l’University of 
Kent (Royaume-Uni) et l’Université de Waterloo a récemment été complétée et 
sera bientôt diffusée sur le site Web de l’ICA. Le projet implique la construction 
d’un modèle afin de comprendre l’impact de la structure de la population sur les 
rendements à l’échelle des diverses catégories d’actifs, la première phase de la 
recherche portant sur les types de modèles à envisager.  

• Le Rapport sur les statistiques économiques de 2015 a paru en juin 2016 
(disponible pour les membres seulement).  

• Dans le domaine des fonds distincts, trois initiatives sont en cours : 

o Un sondage sur les pratiques des sociétés en matière de comportement 
des titulaires de polices; 

o Une étude sur l’expérience du comportement des titulaires de polices; 
o Une étude sur l’expérience de mortalité.  

• La Sous-commission de recherche en assurances IARD a initié une étude afin 
d’examiner l’incidence des résultats de modèles relatifs aux inondations et à 
d’autres catastrophes sur les stratégies de tarification et de souscription. Un 
cabinet de recherche a été choisi pour exécuter le travail, qui débutera sous peu. Il 
est prévu que cette recherche ouvre des portes aux assureurs canadiens aux fins 
de l’élargissement de la couverture pour les biens personnels, y compris la 
protection contre les inondations résidentielles.  

• Dans le domaine de l’assurance collective, une nouvelle étude sur les taux de 
cessation d’invalidité de longue durée a été amorcée et un cabinet de recherche a 
été sélectionné à cette fin. Nous étudions aussi la viabilité d’une étude de 
mortalité dans l’assurance-vie collective. 

• En collaboration avec le North American Actuarial Council, un projet visant à 
examiner les causes des cas d’insuffisance et d’insolvabilité des assureurs au 
Canada et aux États-Unis a récemment été mis en œuvre et un cabinet de 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216026f.pdf
http://www.cia-ica.ca/fr/publications/autres-publications/rapports


recherche a été choisi. Les résultats permettront aux actuaires et à d’autres 
spécialistes du secteur de l’assurance de comprendre la complexité de la 
solvabilité des sociétés d’assurance, ainsi que l’avantage de maintenir la 
profession actuarielle au premier plan de la direction, des opérations et des 
communications réglementaires d’une société.  

La Commission de recherche est très active; plusieurs projets intéressants et innovateurs 
sont en cours. Nous encourageons les membres de l’ICA à prendre connaissance de tout ce 
que nous faisons et à songer à siéger comme bénévole à l’une de nos sous-commissions de 
pratique ou à la Commission de recherche en soi. Vos commentaires, observations et idées 
de futurs projets de recherche sont toujours bienvenus. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi et restez à l’écoute pour d’autres mises à jour à propos des activités de la 
Commission de recherche au cours de l’année. 

Faizel Alladina  
Président de la Commission de recherche 
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