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INTRODUCTION 
Conformément à la sous-section 3530 des Normes de pratique : 

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 

• 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. 

Le Conseil des normes actuarielles (CNA) propose de promulguer l’utilisation de taux de 
mortalité compatibles avec la table de mortalité 2014 des retraités canadiens (CPM2014), 
en combinaison avec l’échelle d’amélioration CPM B (CPM-B) pour les calculs à 
effectuer à compter du 1er août 2015. L’utilisation de l’échelle CPM-B1D2014 est 
acceptée provisoirement dans le cas des calculs à effectuer au plus tard le 
31 décembre 2016. 
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Le processus appliqué pour la mise en œuvre du présent projet est décrit à la section E de 
la Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA. 

SOMMAIRE 
Le rapport final intitulé La mortalité des retraités canadiens, que vient de publier la 
Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite de la Commission de 
recherche, démontre clairement la nécessité de modifier la base de mortalité et l’échelle 
de projection servant au calcul des valeurs actualisées des rentes. Le rapport nous 
renseigne également sur les différences existant dans la mortalité des diverses cohortes de 
participants aux régimes. 

Au moment de faire ses recommandations, le groupe désigné (GD) a jugé qu’il vaudrait 
mieux, dans l’intérêt du public, établir un processus qui ne soit pas trop difficile à 
comprendre pour les participants et les organismes de réglementation, ni trop difficile 
pour ces derniers à réglementer. Cela est compatible avec l’utilisation d’une seule base de 
mortalité et d’une seule échelle de projection pour tous les régimes de retraite assujettis à 
la norme de pratique. 

Le GD est conscient que, dans le cas des régimes enregistrant une mortalité relativement 
élevée, la mise en application de sa recommandation pourrait faire augmenter la disparité 
qui existe actuellement entre les paiements des valeurs actualisées aux participants 
individuels et le passif de provisionnement s’y rapportant, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur le reste des participants. Mais, pour un grand nombre de régimes, les effets 
de la base de mortalité sur cette disparité sont négligeables en comparaison d’autres 
facteurs, notamment les différences dans les taux d’actualisation selon qu’il s’agisse d’un 
contexte de provisionnement ou d’un contexte de solvabilité ou de liquidation. Tel qu’il 
est indiqué précédemment, le GD estime important, dans l’intérêt du public, de réduire 
l’étendue des pratiques de calcul des valeurs actualisées. Selon lui, l’incidence de la 
mortalité, lorsqu’elle est comparée de façon globale avec tous les autres facteurs, n’est 
pas assez importante pour justifier la recommandation d’un processus plus complexe 
prévoyant l’utilisation d’une hypothèse de mortalité qui varie en fonction du régime. 

PORTÉE 
Les valeurs actualisées, dont le calcul a lieu à la cessation de la participation, ont pour but 
premier de permettre la transférabilité des actifs d’un régime à prestations déterminées à 
un autre type de régime enregistré d’épargne-retraite. Une fois le transfert effectué, rien 
ne garantit que les sommes ainsi transférées produiront au bout du compte le même 
résultat que celui qu’aurait produit le régime d’origine. En effet, la base de calcul des 
valeurs actualisées couvre un très large éventail de régimes ayant des profils 
démographiques très différents. 

La norme sur la valeur actualisée est également appliquée par les organismes de 
réglementation comme base prescrite pour les évaluations de solvabilité et de liquidation. 
Dans ces cas, les valeurs actualisées sont censées représenter une valeur équivalente de la 
prestation garantie que les régimes à prestations déterminées devraient payer selon la 
législation actuelle. Cette considération est spécifique au régime et pourrait avoir une 
incidence sur les exigences de provisionnement requises selon la législation actuelle. 

Le GD a cherché à définir une hypothèse de mortalité pour la norme sur la valeur 
actualisée qui procure une juste valeur aux participants ou à leurs bénéficiaires lorsqu’il 
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est décidé de façon volontaire de monnayer les droits à pension acquis dans le régime ou, 
dans le cas d’un paiement forfaitaire, au moment du décès du participant avant la retraite, 
en utilisant une base qui peut être largement et facilement appliquée uniformément à 
l’ensemble des régimes de retraite et de leurs participants. Une norme minimale est 
recommandée pour les valeurs actualisées dans les situations susmentionnées. Les valeurs 
actualisées qui excèdent celles produites par la norme minimale sont acceptables selon la 
norme actuelle lorsque la base est prescrite par le texte du régime ou par la loi ou lorsque 
l’administrateur est habilité à recommander l’utilisation d’une autre base. 

Le GD n’avait pas pour mandat de faire des recommandations relativement aux 
évaluations de solvabilité ou de liquidation, bien qu’il existe un lien en la matière entre la 
législation sur les pensions et les normes actuarielles. 

JUSTIFICATION 
Les Normes de pratique exigent que le CNA promulgue, de temps à autre, une table de 
mortalité aux fins du calcul des valeurs actualisées. 

Le document La mortalité des retraités canadiens fait état d’écarts importants entre la 
mortalité observée et la mortalité attendue des retraités par rapport à la table actuellement 
promulguée (soit les taux de mortalité de la table UP-94 avec projection générationnelle 
au moyen de l’échelle AA). Par ailleurs, le rapport met en évidence une amélioration 
continue de l’espérance de vie dans une mesure bien supérieure à ce qui avait été prévu 
selon l’échelle AA utilisée précédemment. 

Selon la législation canadienne actuelle sur les pensions, les participants d’un régime qui 
quittent leur emploi avant la retraite ont droit de toucher la valeur actualisée des droits à 
pension qu’ils ont acquis dans le régime. De plus, selon cette même législation, une 
somme forfaitaire minimale, calculée selon la même base, est payable au moment du 
décès survenu avant la retraite. Les organismes de réglementation des régimes de retraite 
s’en remettent aux Normes de pratique de l’ICA lorsqu’ils cherchent à calculer la juste 
valeur de transfert des droits des participants et de leurs bénéficiaires, le cas échéant. 

À l’évidence, les résultats obtenus montrent l’importance de modifier la base de 
mortalité. Cependant, avant de sélectionner et de recommander une ou plusieurs tables, il 
convient de prendre en considération un grand nombre de facteurs. 

Au moment de faire ses recommandations, le GD a cherché de façon raisonnable à 
concilier, d’une part, le besoin de produire une juste valeur pour les participants sortants 
et de prendre en compte l’incidence éventuelle du changement de la base de mortalité sur 
les participants restants, et, d’autre part, les considérations pratiques relatives à la 
réduction raisonnable de l’étendue des pratiques actuarielles ainsi que la facilité 
d’administrer la mise en application de la table ou des tables promulguées. 

Le GD est conscient que l’espérance de vie peut être affectée par un grand nombre de 
facteurs, notamment les conditions socio-économiques de la cohorte considérée, les 
habitudes de tabagisme, l’état matrimonial et autres. Les participants de certains régimes 
de retraite peuvent avoir une mortalité généralement supérieure ou inférieure à celle des 
participants d’autres régimes. De plus, des cohortes particulières de participants d’un 
même régime peuvent afficher des taux de mortalité inférieurs ou supérieurs à ceux 
prévus du fait que certains sous-ensembles de participants peuvent être plus touchés que 
d’autres par un ou par plusieurs des facteurs susmentionnés. La production de données 
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aussi détaillées dépasse la portée de notre mandat puisque nous cherchons ici à 
promulguer une base de mortalité raisonnable pour le calcul des valeurs actualisées. Qui 
plus est, la prise en compte de tous ces facteurs par la promulgation d’une série de tables 
ou d’ajustements pourrait donner lieu à une trop grande étendue de pratiques actuarielles 
et viendrait compliquer inutilement l’activité de surveillance des régimes de retraite, à un 
point tel que le grand public n’y trouverait sans doute pas son intérêt. 

L’application d’une table de mortalité obsolète et la non-prise en compte, par exemple, 
des preuves de l’amélioration continue de l’espérance de vie ne serviraient pas l’intérêt 
du public, car les paiements de valeurs actualisées pourraient être sous-estimés par 
rapport à la prestation que la législation ou les régimes cherchent à offrir. 

En dernière analyse, la question de savoir si l’on doit apporter des ajustements à la base 
de calcul qui sont spécifiques aux régimes revient à trouver le juste milieu entre, d’une 
part, l’uniformité et la facilité d’application, et de l’autre, les effets sur certains régimes 
du choix d’une base uniforme. À cet égard, le GD a jugé que l’écart potentiel entre les 
résultats découlant de l’application d’une seule table de mortalité n’était pas assez 
important pour justifier l’emploi d’une méthode plus compliquée de calcul des valeurs 
actualisées et recommander l’utilisation de plusieurs tables selon les différentes 
circonstances. Par ailleurs, d’autres solutions pourraient être envisagées, au besoin, aux 
fins des évaluations actuarielles de solvabilité ou des calculs effectués dans le contexte 
d’une véritable liquidation, mais cela dépasse la portée de la présente étude. 

Le GD a jugé qu’il serait dans l’intérêt du public que l’on recommande, pour tous les 
régimes de retraite, des paiements de valeurs actualisées volontaires ou conditionnels. 
Pour en arriver à cette recommandation, le GD a procédé à l’analyse que nous résumons 
ci-après. On trouvera d’autres commentaires sur la justification des recommandations à la 
rubrique Recommandation. 

ANALYSE 
L’analyse avait pour but d’estimer l’importance relative des diverses bases de mortalité et 
d’aider le GD dans le choix de ses recommandations. 

Dans son analyse, le GD a cherché à évaluer l’impact, sur les valeurs actualisées : 

• de l’utilisation de différentes tables de mortalité; 

• de l’utilisation de différents chargements pour mortalité; 

• du sexe des participants; 

• de la modification de l’échelle de projection pour une seule année; 

• d’une faible modification du taux d’actualisation. 
Intuitivement, un impact de moins de 5 % sur la valeur actualisée semble raisonnable (ce 
qui équivaut, grosso modo, à l’effet d’une variation de 0,125 % du taux d’actualisation 
d’une rente certaine d’une durée de 40 ans). Si le chiffre de 5 % semble élevé aux yeux 
de certains, il faut savoir que la non-prise en compte des facteurs individuels de risque de 
maladie est nettement plus importante dans la plupart des circonstances. Les participants 
qui optent pour le transfert de la valeur actualisée obtiennent une valeur qui est basée sur 
une espérance de vie moyenne, laquelle sera très probablement différente de la leur. Nous 
devons nous garder de donner une apparence de précision en proposant des règles 
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complexes, alors même que la précision absolue n’est pas notre objectif. De plus, à 
supposer que cette précision puisse être obtenue, les efforts qu’elle nécessiterait sont tels 
qu’ils ne semblent pas justifiés en rapport à l’objet des calculs. 

Les calculs des facteurs d’actualisation des rentes ont été réalisés en se fondant sur les 
taux d’actualisation de mai 2014 (2,9 % pendant 10 ans et 4,3 % par la suite dans le cas 
des rentes non indexées; 1,5 % pendant 10 ans et 2,0 % par la suite dans le cas des rentes 
entièrement indexées) et à l’aide des variantes suivantes : 

• âges de 30, 40 et 50 ans; 

• taux de mortalité des trois tables publiées sur la mortalité des retraités canadiens 
(soit CPM-2014Priv, CPM2014 et CPM2014-Publ); 

• un ajustement des taux de mortalité standards, de l’ordre de 80 % à 120 %, a été 
considéré pour chaque table; 

• hommes, femmes, et hommes/femmes 50/50; 

• rentes viagères et rentes réversibles à hauteur de 60 %, qui dans les deux cas sont 
tantôt indexées sur l’indice des prix à la consommation (IPC), tantôt non 
indexées; 

• variation de 0,05 % du taux d’actualisation (1/20e de 1 %); 

• impact de l’utilisation de l’échelle à deux dimensions de 2015 par opposition à 
l’échelle de projection à deux dimensions de 2014; 

• certains des facteurs d’actualisation des rentes ont été calculés avec ou sans 
l’échelle de projection. 

Voici le résumé des principaux résultats de cette analyse : 

• Dans les provinces ou territoires qui exigent l’utilisation de taux unisexes, les 
hommes obtiendront presque toujours une valeur supérieure à celle qu’ils auraient 
eue si des taux distincts selon le sexe avaient été utilisés (les régimes constitués 
presque entièrement d’hommes sont l’exception). 

• Les taux de mortalité des hommes affichent de plus grandes améliorations que 
ceux des femmes, ce qui réduit quelque peu les effets des exigences 
réglementaires qui imposent l’utilisation de taux unisexes, là où elles 
s’appliquent. 

• Une variation de 0,05 % du taux d’actualisation a pour effet de modifier les 
facteurs d’actualisation des rentes de 1,4 % à 2,4 %, selon l’âge. Les taux du 
marché peuvent varier plus que cela d’un mois sur l’autre et on peut supposer 
qu’une certaine tolérance en vertu des normes actuelles est déjà jugée acceptable. 

• Aux âges de 30, 40 et 50 ans, l’écart absolu entre les facteurs hommes ou femmes 
seulement et les facteurs hommes/femmes 50/50 est de l’ordre de 1,9 % à 3,5 % 
dans le cas d’une rente viagère non indexée et de 2,5 % à 4,4 % dans celui d’une 
rente viagère indexée. Les plus petits écarts ont trait aux taux des hommes de la 
table CPM2014-Publ, ce qui laisse penser que les organismes de réglementation 
qui exigent l’utilisation de taux unisexes sont à l’aise avec une variation de cet 
ordre de grandeur. 
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• Le passage de l’échelle de projection de 2014 à celle de 2015 a une incidence de 
0,1 % à 0,2 %, ce qui signifie que cela pourrait prendre plusieurs années avant que 
l’impact du choix d’une échelle à deux dimensions au lieu d’une à une seule 
dimension soit équivalent à une variation de 0,05 % du taux d’actualisation. 

• L’utilisation à 100 % des taux de mortalité de la table CPM2014-Priv au lieu de 
l’utilisation à 100 % des taux correspondants de la table CPM2014-Publ pour des 
rentes viagères sur une seule tête produit des valeurs qui sont de 3 % à 4 % plus 
faibles chez les hommes (les écarts sont moindres dans le cas des rentes viagères 
pour les femmes, et dans le cas des rentes réversibles tant pour les hommes que 
pour les femmes). 

• Les facteurs calculés en utilisant 90 % des taux de mortalité d’une certaine table 
sont environ de 4 % à 5 % plus élevés que ceux calculés en utilisant 110 % des 
taux de la même table, ce qui signifie que l’utilisation de taux standards se traduit 
par un facteur de tolérance de +/-2,5 % relativement aux régimes dont les résultats 
de mortalité se situent à +/- 10 % des taux de mortalité standards. 

• Les facteurs qui utilisent 115 % des taux de mortalité de la table CPM2014Priv 
produisent les écarts suivants en comparaison des facteurs calculés selon les taux 
de mortalité standards de la table CPM2014 : 

 
Âge Homme, rente 

sur une seule 
tête, sans 

indexation 

Femme, rente 
sur une seule 

tête, sans 
indexation 

Homme, rente 
réversible à 

50 % au dernier 
survivant, sans 

indexation 

Femme, rente 
réversible à 50 % 

au dernier 
survivant, sans 

indexation 
30 -4,7 % -3,6 % -3,7 % -3,2 % 
40 -4,9 % -3,8 % -3,9 % -3,4 % 
50 -5,1 % -3,9 % -4,0 % -3,5 % 

Ces résultats semblent indiquer qu’un écart de l’ordre de 2,5 % à 5 % qui est dû aux 
circonstances particulières du régime pourrait être considéré raisonnable au moment de 
choisir une base uniforme s’appliquant à tous les régimes de retraite. 

Le besoin de modifier tous les ans l’échelle de projection aux fins du calcul des valeurs 
actualisées ne semble pas être essentiel à court terme. 

Nous avons pris en considération les facteurs exposés précédemment pour formuler nos 
recommandations. 

RECOMMANDATION 
Le GD recommande l’utilisation de la table et de l’échelle de projection suivantes : 

• la table CPM2014; 

• l’échelle d’amélioration CPM-B, avec l’utilisation provisoire de l’échelle 
d’amélioration CPM-B1D2014 dans le cas des calculs à effectuer au plus tard le 
31 décembre 2016. 
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Cette recommandation s’appuie sur les éléments suivants : 

• les taux unisexes sont la norme en vertu de certaines lois sur les pensions; 

• les facteurs individuels de risque de maladie ne sont pas pris en compte; 

• les complexités liées à la création d’une norme qui permettrait des variations dans 
le calcul des valeurs actualisées à la cessation de la participation en fonction des 
circonstances du régime et qui produirait néanmoins des résultats cohérents dans 
toutes les circonstances semblables ne semblent pas justifiées (115 % de la table 
CPM2014Priv produit, aux âges considérés, un écart de moins de 5,1 % entre les 
facteurs des valeurs actualisées); 

• les participants peuvent toujours opter pour une rente différée en lieu et place de 
la valeur actualisée; 

• dans les régimes où la mortalité des participants est relativement élevée, toute 
disparité causée par les paiements des valeurs actualisées ou les évaluations de 
solvabilité obligatoires est souvent le résultat de facteurs et de règles qui ont un 
impact beaucoup plus important que la base de mortalité; 

• dans les régimes où les participants ont en général une espérance de vie plus 
longue, l’administrateur du régime pourrait adopter une base de mortalité 
prévoyant une plus longue espérance de vie aux fins des évaluations actuarielles 
de provisionnement et du calcul des paiements de valeurs actualisées; 

• le GD est d’avis que l’intérêt public gagnerait à ce qu’une seule base s’applique 
uniformément à tous les régimes de retraite au Canada, au lieu d’une série de 
règles complexes qui pourraient donner lieu à un large éventail de pratiques 
difficiles à réglementer. 

Le GD accepte le fait que, dans certaines circonstances, on pourrait préconiser 
l’utilisation d’une espérance de vie plus courte ou plus longue compte tenu des 
caractéristiques d’une cohorte particulière de participants. Toutefois, pour qu’une seule 
norme réponde à toutes les possibilités, tout en produisant quand même des résultats qui 
soient raisonnables et cohérents à l’échelle des régimes, des cohortes de participants et 
des régions, il faudrait que cette norme introduise des complexités qui donneraient lieu 
possiblement à un large éventail de pratiques, et de l’avis du GD, ces inconvénients 
dépasseraient largement les éventuels avantages que donnerait une plus grande précision 
perçue dans le calcul des valeurs actualisées. 

On rappelle à l’actuaire que le paragraphe 3550.04 des Normes de pratique stipule que les 
valeurs qui sont plus élevées que celles produites selon la norme sont conformes à la 
norme, pourvu que les dispositions du régime ou de la loi applicable exigent une base 
différente ou que l’administrateur soit habilité à imposer une base différente. 

Enfin, le GD est conscient de l’existence d’une possible incohérence entre les sommes 
que les participants ou leurs bénéficiaires pourraient obtenir du transfert de la valeur 
actualisée et l’impact que cela peut avoir sur la base de provisionnement minimale en 
vertu des normes ou des règlements sur les pensions, ainsi que sur les prestations des 
participants restants, et plus particulièrement dans le cas des régimes à prestations 
déterminées et à cotisations fixes. 
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Le GD estime que l’importance de cette incohérence spécifiquement attribuable à la base 
de mortalité est relativement faible dans la plus plupart des circonstances des régimes de 
retraite individuels et ne justifie pas une attention particulière compte tenu de la portée de 
la présente étude. D’autres facteurs, tels que les différences dans les taux d’actualisation 
pour le calcul des valeurs actualisées et pour la base de provisionnement du régime, de 
même que les règles relatives au provisionnement du déficit de solvabilité en vertu des 
lois et des règlements actuels, et l’obligation réglementaire de payer intégralement la 
valeur actualisée dans les cinq années suivant la cessation de la participation, quel que 
soit le niveau de provisionnement du régime (ou le mécanisme de provisionnement), 
jouent un rôle beaucoup plus important dans l’existence de cette incohérence entre les 
prestations payées aux participants sortants et celles versées aux participants restants. 
Cependant, la résolution de ces questions dépasse la portée de la présente étude. 

Nous nous attendons à ce qu’un grand nombre d’administrateurs de régimes soient en 
mesure de mettre en application dans l’immédiat une échelle à deux dimensions 
d’amélioration de la mortalité. Ceux qui ont besoin de plus de temps pour apporter les 
modifications nécessaires à leurs systèmes et procédés pourront utiliser provisoirement 
l’échelle d’amélioration à une dimension pour les calculs à effectuer au plus tard le 
31 décembre 2016. La Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite 
avait fait savoir que l’utilisation d’une échelle à une dimension produisait une 
approximation raisonnable des effets de l’utilisation de la table CPM-B pour les calculs à 
effectuer au plus tard le 31 décembre 2015. Le GD a jugé raisonnable de prolonger ce 
délai jusqu’au 31 décembre 2016 afin de donner le temps aux administrateurs de régimes 
de mettre en place l’échelle à deux dimensions. 

L’impact, sur les facteurs d’actualisation des rentes, du changement recommandé dans la 
base de mortalité, qui passe de la table UP-94 avec projection générationnelle au moyen 
de l’échelle AA, à la table CPM2014 avec l’échelle d’amélioration de la mortalité 
CPM-B, est illustré dans le tableau suivant aux âges de 30, 40 et 50 ans, à l’aide des taux 
d’actualisation de mai 2014 (2,9 % pendant 10 ans et 4,3 % par la suite dans le cas des 
rentes non indexées). 
 

Âge Homme, rente 
sur une seule 

tête, sans 
indexation 

Femme, rente 
sur une seule 

tête, sans 
indexation 

Homme, rente 
réversible à 

50 % au dernier 
survivant, sans 

indexation 

Femme, rente 
réversible à 50 % 

au dernier 
survivant, sans 

indexation 
30 4,8 % 7,2 % 4,2 % 5,4 % 
40 5,7 % 7,2 % 4,8 % 5,5 % 
50 6,9 % 7,3 % 5,5 % 5,7 % 

PROMULGATION 
À compter du 1er août 2015, nous recommandons l’utilisation de la table de mortalité 
CPM2014 en combinaison avec l’échelle de projection CPM-B pour calculer les valeurs 
actualisées des rentes. Provisoirement, l’échelle CPM-B1D2014 sera acceptée pour les 
calculs à effectuer au plus tard le 31 décembre 2016. 
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CRITÈRES EN VUE DE L’ADOPTION DE NORMES DE PRATIQUE 
La table de mortalité proposée respecte les critères énoncés à la section B de la Politique 
sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA : 

1. Elle favorise l’intérêt public au moyen de l’utilisation d’une base de mortalité 
compatible avec les résultats de mortalité observés récemment chez les retraités 
canadiens, et elle produit une évaluation juste et cohérente de l’espérance de vie 
pour un large éventail de cohortes de participants. 

2. L’actuaire continuera de s’en remettre à son jugement professionnel dans une 
mesure raisonnable, comme c’était le cas auparavant. Bien que l’utilisation de la 
table soit prescrite, il y aura toujours des circonstances dans lesquelles l’actuaire 
devra faire preuve de jugement. 

3. La mise en application de la table promulguée est pratique pour les actuaires 
puisque les éléments sous-jacents (les taux de mortalité et l’échelle de projection) 
ont une structure semblable à celle en usage à l’heure actuelle. 

4. La table promulguée est réputée sans ambiguïté. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR PROPOSÉE 
Il est proposé d’utiliser la table promulguée pour les calculs des valeurs actualisées des 
rentes à effectuer à compter du 1er août 2015, et de ne pas autoriser la mise en œuvre 
anticipée. 

CALENDRIER 
La date prévue pour la communication finale de la table promulguée est fixée au 
1er mai 2015. 

COMMENTAIRES 
Nous vous invitons à faire des commentaires sur les changements proposés d’ici au 
15 février 2015. Veuillez les transmettre à Chris Fievoli (chris.fievoli@cia-ica.ca) et en 
envoyer une copie à Conrad Ferguson (cferguson@morneaushepell.com). Nous ne 
prévoyons organiser aucune autre tribune particulière pour formuler des commentaires. 

 

JKC, CF 
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