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INTRODUCTION 
Conformément à la sous-section 4530 des Normes de pratique : 

Taux de mortalité 
.02 L’actuaire devrait supposer 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, modifiée, le cas échéant, pour tenir compte de l’état de santé 
détérioré du participant ou de son conjoint, s’il est possible de le préciser au plan 
médical. [En vigueur à compter du 1er janvier 2004] 

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 octobre 2015. L’utilisation de l’échelle CPM-B1D2014 est 
acceptée provisoirement dans le cas des calculs à effectuer au plus tard le 
31 décembre 2019. 

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. 
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SOMMAIRE 
Dans le Rapport final – La mortalité des retraités canadiens, publié en février 2014, la 
Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite de la Commission de 
recherche établit clairement que l’espérance de vie des participants des régimes de 
retraite au Canada est plus longue que celle prise en compte dans les tables de mortalité 
utilisées précédemment et fait ressortir une forte tendance à l’amélioration continue de 
l’espérance de vie à long terme. Il introduit également des renseignements sur les 
différences au plan de l’expérience de mortalité pour différentes cohortes de participants 
de régimes de retraite. 

Les constatations du rapport révèlent que la table de mortalité actuelle promulguée en 
vertu de la sous-section 4530 est maintenant obsolète et que des changements s’imposent 
pour fournir des estimations acceptables de l’espérance de vie pour le calcul des valeurs 
actualisées au moment de la dissolution de l’union d’un couple. Au moment de faire ses 
recommandations, le groupe désigné (GD) a pris en compte les facteurs suivants : 

• La nature particulière des principes qui sous-tendent le droit de la famille en ce 
qui a trait à l’égalisation des actifs au moment de la dissolution de l’union d’un 
couple; 

• L’application cohérente des normes actuarielles et la justification rigoureuse 
requise pour s’en écarter; 

• La réduction raisonnable de l’étendue des pratiques. 
Chacun de ces facteurs est examiné plus à fond sous la rubrique Justification ci-dessous. 
Il était nécessaire d’examiner ces facteurs pour évaluer comment mieux servir l’intérêt du 
public sous cette norme. 

Après avoir examiné et analysé les enjeux importants, le GD a jugé qu’il vaudrait mieux, 
dans l’intérêt du public, de proposer un processus : 

• qui soit cohérent avec les approches utilisées pour estimer l’espérance de vie dans 
les autres domaines de pratique; 

• qui n’aboutisse pas à un large éventail d’hypothèses différentes en fonction de la 
région ou du régime de retraite; 

• qui ne soit pas trop difficile à comprendre pour les parties concernées par 
l’égalisation des actifs matrimoniaux. 

Un tel processus est compatible avec la promulgation d’une seule hypothèse de mortalité 
applicable à tous les régimes de retraite assujettis à cette norme de pratique. 

PORTÉE 
Le calcul des valeurs actualisées à la rupture du mariage a pour but principal d’égaliser 
de façon équitable les actifs d’un couple au moment de la dissolution de son union. Dans 
les faits, la base de calcul des valeurs actualisées couvre un très large éventail de régimes 
de retraite ayant des profils démographiques très différents et un éventail encore plus 
grand de situations individuelles. 

Par ailleurs, les décisions prises par le tribunal ou par les deux parties adverses dans le 
cadre d’une égalisation des actifs matrimoniaux ont un effet sur la valeur de l’actif de 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214013f.pdf
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retraite. Ces décisions sont propres à chaque situation et tiennent compte de divers 
facteurs. Par exemple, contrairement aux dispositions de la section 3500 pour le calcul 
des valeurs actualisées des rentes, le paragraphe 4530.05 autorise l’actuaire à tenir 
compte de l’état du provisionnement du régime. Bien que les normes autorisent l’actuaire 
à prendre en compte l’état du provisionnement, il convient de souligner qu’il revient aux 
parties ou au tribunal de décider au bout du compte de la valeur reconnue de la rente aux 
fins d’égalisation. 

Le GD a cherché à définir une hypothèse de mortalité pour la norme sur la valeur 
actualisée, qui procurerait une juste évaluation de l’espérance de vie moyenne des 
participants du régime de retraite et de leurs conjoints en utilisant une base qui puisse 
s’appliquer largement, facilement et de façon cohérente à tous les régimes de retraite et à 
leurs participants. La cohérence avec les autres normes, tout en permettant des écarts 
seulement s’ils s’appuient sur une justification rigoureuse, constitue également un point 
important dont il faut tenir compte. 

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 Rapport final sur la mortalité des retraités canadiens révèle des écarts importants entre 
la mortalité observée et la mortalité attendue par rapport à la table actuellement en 
vigueur (soit les 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 AA). Par ailleurs, le rapport 
fait ressortir une tendance à l’amélioration continue de l’espérance de vie à long terme 
dans une mesure bien supérieure aux niveaux d’amélioration prévus par l’échelle AA 
utilisée précédemment. 

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. 

En plus de procéder à l’analyse examinée plus loin dans le document, le GD a également 
pris en compte, au moment de faire ses recommandations, les trois facteurs examinés 
séparément ci-après. 

Nature particulière des calculs aux fins de l’égalisation 
Dans le cas du calcul des valeurs actualisées d’une rente à la dissolution de l’union d’un 
couple, le but est d’établir la valeur d’un actif qui, par définition, est appuyé par une 
caisse de retraite, par l’entente de financement en vertu d’un régime de retraite 
complémentaire ou par la promesse, habituellement faite par l’employeur, de verser les 
prestations promises. 

Autre point peut-être plus important, les principes issus du droit de la famille exigent que 
l’égalisation de tous les biens familiaux repose sur une évaluation basée sur la situation 
connue à la date de la séparation. Nous croyons comprendre, d’après les pratiques qui ont 
vu le jour dans le cadre du droit de la famille dans la plupart des provinces, qu’un 
événement qui survient après la date de la séparation ne sera pas pris en compte sauf dans 
des circonstances vraiment hors de l’ordinaire. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214013f.pdf
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La question qui se pose est de savoir si l’utilisation des tendances observées des 
améliorations de l’espérance de vie fait partie de la meilleure estimation de l’espérance 
de vie faite par l’actuaire ou si elle repose sur des événements qui se produiront après la 
date de la séparation. Nous comprenons qu’il s’agit d’un élément crucial que les 
spécialistes de l’expertise devant les tribunaux doivent prendre en compte pour faire une 
recommandation sur des améliorations de l’espérance de vie qui, par définition, se 
produiront dans le futur. Nous comprenons également que l’enjeu principal est de savoir 
si le tribunal peut être convaincu que l’amélioration de l’espérance de vie est anticipée 
d’après les données disponibles à la date de la séparation, ou qu’elle repose largement ou 
en partie sur des développements futurs et qu’elle pourrait ainsi ne pas respecter le 
principe voulant qu’on ne puisse pas prendre en compte des événements futurs à la date 
de la séparation. 

Le GD croit que l’établissement d’une meilleure estimation de l’espérance de vie future 
repose sur la prise en compte à la fois des taux de mortalité actuels et des tendances 
observées quant à l’évolution des taux en question à laquelle on peut raisonnablement 
s’attendre dans le futur. L’espérance de vie projetée d’une personne repose non 
seulement sur l’expérience de mortalité actuelle, mais également sur des facteurs qui, 
d’après les tendances observées, devraient avoir une incidence sur l’espérance de vie de 
la cohorte d’âge ou de sexe à laquelle appartient la personne concernée. 

Tenter de définir les raisons des améliorations futures est d’importance secondaire par 
rapport à l’estimation requise aux fins actuarielles. Il ne fait aucun doute que certains 
facteurs auront une incidence positive et d’autres, une incidence négative au fil du temps. 
Au bout du compte, l’expérience actualisée s’écartera des estimations, conformément à la 
nature du travail actuariel. 

À cet égard, le GD a fait remarquer que la pratique actuarielle est en constante évolution 
puisque les observations antérieures influent sur le choix des hypothèses posées pour le 
futur. Pour ce qui est d’estimer l’espérance de vie, la pratique actuarielle a évolué dans 
presque tous les domaines de pratique : elle est passée de l’utilisation d’une table statique 
basée sur l’expérience récente, à l’utilisation d’améliorations modestes habituellement à 
court terme parallèlement à l’expérience récente, puis à la reconnaissance, au cours des 
dernières années, que l’espérance de vie a une tendance sous-jacente dont on devrait 
également tenir compte pour prévoir le futur à long terme. Par exemple, cette dernière 
notion fait maintenant partie de l’évaluation des régimes de retraite, qui influe sur le 
montant requis pour provisionner une prestation, et également de l’établissement du prix 
des rentes viagères par les institutions financières. 

La tendance de l’amélioration de l’espérance de vie fait maintenant partie intégrante de 
l’évaluation de l’espérance de vie pour de nombreuses fins actuarielles; le contraire 
impliquerait de faire fi de données convaincantes accumulées pendant plusieurs 
décennies sur la tendance importante de l’amélioration de l’espérance de vie, ce qui, de 
l’avis du GD, irait à l’encontre de l’intérêt du public.  

Les principales preuves des tendances de l’espérance de vie au Canada proviennent de 
l’étude des programmes de sécurité sociale au pays effectuée par le Bureau de l’actuaire 
en chef. Des études similaires réalisées aux États-Unis et au Royaume-Uni (par le 
truchement des travaux effectués par le Continuous Mortality Investigation) confirment 
ces tendances. 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/oca-bac/as-ea/Pages/mpsspc.aspx
http://www.ssa.gov/oact/TR/2014/2014_Long-Range_Demographic_Assumptions.pdf
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/continuous-mortality-investigation
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De manière générale, les actuaires au Canada et ailleurs dans le monde reconnaissent 
qu’il faut tenir compte des tendances de l’amélioration de l’espérance de vie pour établir 
une estimation raisonnable de l’espérance de vie actuellement. Ce n’est pas une question 
d’événements futurs ou de motifs futurs de cette évolution : il s’agit plutôt de tenir 
compte des tendances pour élaborer des hypothèses de mortalité fondées sur l’expérience 
valable et observable actuellement. En fait, on ne doit pas considérer l’hypothèse comme 
le résultat de deux éléments, à savoir une table de mortalité et une échelle de projection, 
mais plutôt comme la meilleure estimation de l’espérance de vie maintenant et plus tard 
d’après l’expérience passée observable.  

En ce qui a trait à la particularité du calcul des valeurs actualisées, le GD estime que les 
preuves appuient la notion voulant que l’hypothèse repose sur des renseignements 
observables concernant tant les taux de mortalité actuels que les tendances. Il n’y a 
aucune reconnaissance explicite d’événements futurs positifs ou négatifs particuliers; 
l’échelle de projection est le reflet d’attentes objectives fondées sur les renseignements 
dont on dispose à ce jour. L’avenir se déroulera assurément de façon différente et c’est ce 
qui explique que les hypothèses soient examinées à intervalles réguliers et que la pratique 
actuarielle évolue. 

Par conséquent, malgré les différences relatives au calcul et les limites pouvant avoir été 
imposées par les principes issus du droit de la famille, le GD est d’avis que les données 
accumulées sont suffisamment étayées aujourd’hui pour prouver de façon éloquente qu’il 
est nécessaire de tenir compte des tendances observées de l’espérance de vie pour 
calculer la valeur d’une rente aux fins d’égalisation à la dissolution de l’union d’un 
couple. 

Cohérence avec les autres normes 
Le CNA vise à atteindre la cohérence entre les différentes normes de pratique sauf si 
l’introduction d’une incohérence est rigoureusement justifiée. Le calcul des valeurs 
actualisées s’apparente à certains égards à celui des valeurs actualisées des rentes. L’objet 
du calcul est toutefois différent. Par rapport à la section 3500, la section 4500 permet des 
écarts dans les calculs sous-jacents. 

Le GD s’est débattu avec la notion voulant que l’estimation de l’espérance de vie d’une 
même personne dans un même régime, évaluée selon une base visant une application 
générale, soit différente pour le calcul de la valeur actualisée des rentes et pour le calcul 
de leur valeur actualisée. 

Pour les raisons exposées sous la rubrique précédente, le GD n’a pu parvenir à une 
justification permettant de conclure que l’estimation de l’espérance de vie d’une même 
personne dans un même régime de retraite devrait être différente selon que l’on calcule 
une valeur actualisée des rentes ou une valeur actualisée des prestations de retraite. 

Le GD est conscient que la base de mortalité pour calculer les valeurs actualisées des 
rentes n’est pas nécessairement la même que celle utilisée pour le provisionnement d’un 
régime de retraite donné. Cette différence s’explique facilement par le fait que chaque 
régime a des caractéristiques qui lui sont propres et qui peuvent influer sur le choix des 
taux de mortalité sous-jacents pour le provisionnement du régime. Toutefois, 
l’élaboration d’une base visant à appliquer une seule et même règle à tous les régimes a 
pour but d’établir une moyenne de fait pour tous les régimes de sorte que la base 
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recommandée n’aboutisse pas au calcul de montants différents payables en fonction de 
l’emploi qu’une personne occupe, du régime auquel elle participe, de son lieu de 
résidence et du montant de sa rémunération. 

Le GD a jugé que les preuves actuelles de l’expérience de mortalité et des tendances 
sous-jacentes sont trop convaincantes pour que l’on puisse élaborer une justification 
permettant de s’écarter de la pratique actuarielle qui prévaut dans les autres domaines 
afin d’estimer l’espérance de vie pour le calcul des valeurs actualisées. 

Réduire raisonnablement l’étendue des pratiques 
Au moment de faire ses recommandations, le GD a également pris en compte 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 de nombreux facteurs peuvent avoir un effet sur l’espérance de 
vie, notamment les conditions socioéconomiques de la cohorte considérée, les habitudes 
de tabagisme, l’état matrimonial et ainsi de suite. La section 4500 permet de s’écarter des 
taux de mortalité standards lorsque l’état de santé le justifie d’après les données 
médicales, mais elle précise toutefois que le tabagisme ne constituerait pas en soi un 
motif suffisant pour modifier les taux de mortalité. 

En dernière analyse, la question de savoir si l’on doit promulguer plus d’une table de 
mortalité en raison des caractéristiques propres à un régime aux fins du calcul des valeurs 
actualisées revient à trouver le juste milieu entre, d’une part, l’uniformité, la facilité 
d’application et la cohérence avec les autres normes et, d’autre part, la limitation de 
l’effet de l’échelle de projection comme c’est le cas à l’heure actuelle et d’autres 
incidences de l’utilisation d’une approche plus complexe. 

Le GD a jugé qu’il serait dans l’intérêt du public que l’on recommande, pour le calcul des 
valeurs actualisées, l’utilisation d’une même base de mortalité pour tous les régimes au 
Canada. 

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. L’analyse comportait deux volets. 

Tout d’abord, l’analyse, réalisée pour recommander une base de mortalité pour le calcul 
des valeurs actualisées des rentes, visait à déterminer s’il serait raisonnable de faire une 
même recommandation pour tous les régimes et, dans l’affirmative, à définir la base de 
mortalité à appliquer. Les éléments à prendre en compte sont fondamentalement les 
mêmes pour le calcul des valeurs actualisées, et le GD a procédé à l’analyse en apportant 
simplement des ajustements aux différents taux d’actualisation applicables. Nous 
résumons ci-après ce volet de l’analyse. 
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Premier volet de l’analyse 
Le GD a d’abord cherché à évaluer l’impact des éléments suivants sur le calcul des 
valeurs actualisées : 

• l’utilisation de différentes tables de mortalité; 

• l’utilisation de différents chargements pour mortalité; 

• le sexe des participants; 

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

• 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). 

Les calculs des facteurs d’actualisation des rentes ont été réalisés en janvier 2015 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 et femmes; 

• rentes viagères et rentes réversibles à hauteur de 50 %, 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 : 

• Une variation de 0,05 % du taux d’actualisation a pour effet de modifier les 
facteurs d’actualisation des rentes d’environ 1,0 %, 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. 

• 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 



 

8 

rentes viagères sur une seule tête produit des valeurs qui sont d’environ 3 % 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 3 % à 4 % 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 -4,2 % -3,2 % -3,2 % -2,8 % 
40 -4,4 % -3,3 % -3,4 % -2,9 % 
50 -5,7 % -3,5 % -3,6 % -3,1 % 

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 comme 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. 

Deuxième volet de l’analyse 
Le GD a ensuite cherché à illustrer l’impact des recommandations sur une fourchette 
d’âges se prêtant au calcul des valeurs actualisées. 

Nous avons fait des calculs pour d’autres exemples portant sur une plus grande fourchette 
d’âges parce que le calcul des valeurs actualisées en cas de dissolution d’une union peut 
s’effectuer pour un plus large éventail d’âges que le calcul des valeurs actualisées des 
rentes. De plus, la table promulguée et les taux d’actualisation actuels sont différents de 
ceux utilisés pour calculer les valeurs actualisées des rentes. 

Pour chaque âge (soit 30, 40, 50, 60 et 70 ans), les calculs reposaient sur trois bases de 
mortalité : 

1. La table UP94 projetée jusqu’en 2020 à l’aide de l’échelle AA. 

2. La table CPM 2014 sans échelle de projection. 

3. La table CPM 2014 avec l’échelle de projection CPM-B (une échelle à deux 
dimensions; en 2014, le résultat aurait été le même avec l’échelle à une 
dimension). 



 

9 

Pour chaque âge et chaque hypothèse de mortalité, nous avons calculé les facteurs 
d’actualisation des rentes pour : 

• Une rente viagère sur une seule tête et une rente réversible à 50 %; 

• Une rente non indexée, une rente indexée avant et après la retraite et une rente 
indexée seulement après la retraite. 

Les autres hypothèses posées étaient les suivantes : 

• Date de calcul : 1er janvier 2015; 

• Taux d’actualisation de 2,70 % par année pendant 20 ans et de 5,50 % par année 
par la suite pour les rentes non indexées; 

• Taux d’actualisation de 1,71 % par année pendant 20 ans et de 2,25 % par année 
par la suite pour les rentes indexées; 

• Âge de la retraite à 65 ans pour les âges de 30 à 60 ans inclusivement et rente 
immédiate à 60 et 70 ans (soit deux exemples à l’âge de 60 ans, l’un dont la rente 
est différée à l’âge de 65 ans et l’autre dont la rente est immédiate). 

Nous ne présentons pas tous les résultats obtenus puisque les conclusions seraient 
identiques ou semblables; les résultats de l’indexation avant et après la retraite et de 
l’indexation après la retraite seulement sont en effet à peu près les mêmes. Les résultats 
présentés sont l’augmentation en pourcentage du facteur d’actualisation des rentes à 
chaque âge considéré et chaque sexe pour une modification des taux de mortalité 
seulement, sans projection future de l’espérance de vie améliorée (la table UP94 projetée 
jusqu’en 2020 à l’aide de l’échelle AA par rapport à la table CPM 2014 en 2015), ainsi 
que l’augmentation supplémentaire qui découle de l’utilisation d’une échelle de 
projection des améliorations continues de l’espérance de vie (la table CPM 2014 en 2015 
sans échelle par rapport à la table CPM 2014 en 2015 avec échelle CPM-B). 
 

Impact de la modification de la table et de l’échelle de projection sur les valeurs 
actualisées 

Rente viagère seulement 
 Sans indexation Avec indexation 

 H F H F 
Âge Table Échelle Table Échelle Table Échelle Table Échelle 
30 5,4 % 8,1 % 5,0 % 5,9 % 6,4 % 10,2 % 6,0 % 7,7 % 
40 5,4 % 6,9 % 5,0 % 5,0 % 6,4 % 8,7 % 6,0 % 6,4 % 
50 5,6 % 5,8 % 5,2 % 4,0 % 6,5 % 7,2 % 6,1 % 5,2 % 
60 6,2 % 4,8 % 5,7 % 3,3 % 7,1 % 5,9 % 6,6 % 4,1 % 
60* 4,7 % 3,7 % 4,8 % 2,5 % 5,7 % 4,7 % 5,8 % 3,3 % 
70* 7,1 % 4,0 % 6,5 % 2,8 % 7,8 % 4,7 % 7,3 % 3,4 % 

* Rente immédiate 
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Impact de la modification de la table et de l’échelle de projection sur les valeurs 
actualisées 

Rente réversible à 50 % 
 Sans indexation Avec indexation 

 H F H F 
Âge Table Échelle Table Échelle Table Échelle Table Échelle 
30 4,0 % 6,0 % 4,1 % 5,3 % 4,9 % 7,9 % 5,0 % 7,1 % 
40 4,0 % 5,1 % 4,1 % 4,5 % 4,9 % 6,7 % 5,0 % 6,0 % 
50 4,1 % 4,3 % 4,2 % 3,7 % 5,0 % 5,6 % 5,1 % 4,9 % 
60 4,6 % 3,6 % 4,7 % 3,1 % 5,4 % 4,6 % 5,5 % 4,0 % 
60* 3,6 % 2,8 % 4,0 % 2,4 % 4,5 % 3,9 % 4,9 % 3,2 % 
70* 5,5 % 3,2 % 5,5 % 2,8 % 6,2 % 3,9 % 6,2 % 3,3 % 

* Rente immédiate 

On constate dans les tableaux ci-haut que les taux de mortalité de base dans la table ont 
un plus grand impact aux âges plus avancés et, comme on pouvait s’y attendre, l’échelle 
de projection a un plus grand impact aux âges moins avancés quand les valeurs 
actualisées sont moins importantes. Il convient également de souligner que si l’on 
essayait de répartir l’impact entre les facteurs déjà imputables aux caractéristiques des 
cohortes d’âges de la population et les autres facteurs (en supposant que cela soit 
possible), l’impact des autres facteurs dans l’échelle de projection correspondrait à une 
portion des écarts constatés ci-dessus. Cela dit, comme nous l’avons expliqué 
précédemment, le GD est d’avis que les tendances observées, et non une étude détaillée 
de la répartition entre différents facteurs sous-jacents ou entre des facteurs sous-jacents 
éventuels, constituent le facteur qui sous-tend l’échelle de projection. 

Aux fins d’illustration, nous avons calculé les valeurs actualisées de rentes viagères non 
indexées aux mêmes âges que ceux ci-dessus en supposant un taux annuel 
d’accumulation des prestations de retraite de 2 % et un salaire de 50 000 $. Nous les 
présentons dans le tableau ci-après. 
 

Exemples de valeurs actualisées 
Âge  Années 

de 
service 

Rente 
annuelle 

($) 

Valeur 
actualisée 

actuelle ($) 

Impact de 
la table 

CPM2014 
sans 

échelle ($) 

Impact de 
l’échelle 

de 
projection 

CPM-B 
($) 

Nouvelle 
valeur 

actualisée 
($) 

30 5 5 000 14 941 812 1 274 17 027 
40 15 15 000 76 563 4 160 5 553 86 276 
50 25 25 000 212 310 11 813 12 903 237 025 
60 30 30 000 370 737 22 893 19 062 412 692 
60* 30 30 000 495 318 23 355 19 122 537 795 
70 30 30 000 367 044 25 959 15 606 408 609 

* Rente immédiate 
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Bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément principal que le GD doit prendre en considération 
pour faire sa recommandation, il fait toutefois remarquer que l’ampleur de ces 
modifications ne semble pas justifier les efforts supplémentaires que nécessiterait la 
répartition d’une échelle de projection entre les facteurs imputables aux cohortes et ceux 
qui pourraient être imputables à des développements futurs, en supposant que la chose 
soit possible tout d’abord. 

Nous avons joint en annexe tous les facteurs d’actualisation des rentes à l’intention de 
ceux et celles qui aimeraient se pencher sur des exemples plus détaillés. 

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. L’utilisation de l’échelle d’amélioration 
(CPM-B1D2014) est acceptée provisoirement dans le cas des calculs à effectuer 
au plus tard le 31 décembre 2019. 

Il convient de souligner que le paragraphe 4520.17 traite de la possibilité qu’il y ait plus 
d’une date de calcul. 

Le besoin d’accroître la simplicité des calculs sous-jacents de l’égalisation des actifs 
matrimoniaux est fondé. Il s’agit en effet de calculs ponctuels que l’on ne peut pas 
effectuer avec les grands systèmes administratifs qui permettent de réaliser des 
économies d’échelle. 

L’échelle de projection à une dimension peut être utilisée pour une plus longue période 
que celle permise par la norme sur les valeurs actualisées des rentes, puisque la simplicité 
est beaucoup plus importante dans ce cas et parce que l’impact au cours de la période en 
question est très restreint. Il convient de souligner que l’utilisation continue de l’échelle à 
une dimension pour les calculs donnera des valeurs légèrement plus élevées après 2014 
que l’utilisation de l’échelle à deux dimensions. 

Cette recommandation s’appuie sur les éléments suivants : 

• la cohérence avec les autres normes est importante; 

• le motif qui justifiait précédemment qu’on limite considérablement la projection 
de l’espérance de vie continue n’est plus valable compte tenu de l’accumulation 
croissante de preuves des tendances de l’amélioration de l’espérance de vie; 

• l’élaboration de l’échelle de projection CPM-B découle de l’étude la plus 
complète des tendances de l’espérance de vie des participants des régimes de 
retraite au Canada; 

• l’utilisation d’une échelle à une dimension pour une période plus longue que pour 
les calculs des valeurs actualisées des rentes est facile à mettre en œuvre et 
simplifie les calculs et les explications dans le cas des valeurs actualisées à la 
dissolution de l’union d’un couple; 
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• le GD est d’avis que l’intérêt public gagnerait à ce qu’une seule base qui prend en 
compte l’effet des tendances observées de l’espérance de vie s’applique 
uniformément à tous les calculs de valeurs actualisées au Canada. 

PROMULGATION 
À compter du 1er octobre 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 prestations de retraite. Provisoirement, l’échelle CPM-B1D2014 sera 
acceptée pour les calculs à effectuer au plus tard le 31 décembre 2019. 

CRITÈRES EN VUE DE L’ADOPTION DE NORMES DE PRATIQUE 
La table de mortalité recommandée 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 ou pourra 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 
prestations de retraite à effectuer à compter du 1er octobre 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 juillet 2015. 

GROUPE DÉSIGNÉ 
Le GD se compose comme suit : Thomas Ault, Brian Burnell, Conrad Ferguson 
(président), Alexandra Leslie, Laura Newman et Catherine Robertson. 

COMMENTAIRES 
Nous vous invitons à faire des commentaires sur les changements proposés d’ici au 
18 mai 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 

mailto:chris.fievoli@cia-ica.ca
mailto:cferguson@morneaushepell.com
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Comparaison des facteurs d’actualisation des rentes - Division de la rente à la 
dissolution de l’union d’un couple 
Hypothèses 

Date : 1er janvier 2015 

Taux :               

  Intérêt 2,70 % 20 5,50 %       

  Inflation 1,71% 20 2,25 %       

Différée à 
l’âge : 

 65 

Mortalité au cours de la 
période où la rente est 
différée : 

Aucune 
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        Facteurs d’actualisation des rentes réversibles à 50 % 
Indexation Sexe Âge Différée Actuel (UP1994 

projetée jusqu’en 
2020) 

CPM 
Combinée 

CPM Combinée, 
Générationnelle 

Sans 
indexation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Homme 
  
  
  
  
  

30 Différée 3,3450 3,4788 3,6866 
40 Différée 5,7137 5,9423 6,2452 
50 Différée 9,5314 9,9214 10,3454 
60 Différée 14,0550 14,6965 15,2318 
60 Immédiate 18,4128 19,0750 19,6150 
70 Immédiate 14,4190 15,2087 15,6980 

Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 3,3585 3,4961 3,6830 
40 Différée 5,7368 5,9718 6,2405 
50 Différée 9,5704 9,9712 10,3396 
60 Différée 14,1049 14,7654 15,2210 
60 Immédiate 18,4818 19,2178 19,6782 
70 Immédiate 14,4102 15,2054 15,6245 

Pleine 
indexation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Homme 
  
  
  
  
  

30 Différée 8,3577 8,7689 9,4599 
40 Différée 11,4282 11,9905 12,7952 
50 Différée 15,3706 16,1386 17,0399 
60 Différée 18,9043 19,9294 20,8519 
60 Immédiate 23,3962 24,4470 25,3718 
70 Immédiate 17,3072 18,3832 19,0981 

Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 8,3639 8,7842 9,4094 
40 Différée 11,4367 12,0114 12,7303 
50 Différée 15,3816 16,1667 16,9563 
60 Différée 18,9025 19,9514 20,7419 
60 Immédiate 23,4112 24,5596 25,3539 
70 Immédiate 17,2200 18,2957 18,9061 

Indexée 
après la 
retraite 

Homme 30 Différée 4,2645 4,4743 4,8268 
40 Différée 7,2843 7,6427 8,1556 
50 Différée 11,9189 12,5145 13,2133 
60 Différée 17,3677 18,3095 19,1570 
60 Immédiate 23,3962 24,4470 25,3718 
70 Immédiate 17,3072 18,3832 19,0981 

 Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 4,2677 4,4821 4,8011 
40 Différée 7,2897 7,6561 8,1142 
50 Différée 11,9274 12,5362 13,1485 
60 Différée 17,3660 18,3297 19,0560 
60 Immédiate 23,4112 24,5596 25,3539 
70 Immédiate 17,2200 18,2957 18,9061 
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        Facteurs d’actualisation des rentes RENTE VIAGÈRE 

SEULEMENT 
Indexation Sexe Âge Différée Actuel (UP1994 projetée 

jusqu’en 2020) 
CPM 

Combinée 
CPM Combinée, 
Générationnelle 

Sans 
indexation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Homme 
  
  
  
  
  

30 Différée 2,9882 3,1505 3,4053 
40 Différée 5,1042 5,3815 5,7517 
50 Différée 8,4924 8,9649 9,4810 
60 Différée 12,3579 13,1210 13,7564 
61 Immédiate 16,5106 17,2891 17,9265 
70 Immédiate 12,2348 13,1001 13,6203 

Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 3,2003 3,3616 3,5613 
40 Différée 5,4666 5,7421 6,0266 
50 Différée 9,1104 9,5798 9,9645 
60 Différée 13,3720 14,1345 14,5954 
60 Immédiate 17,6329 18,4839 18,9455 
70 Immédiate 13,5673 14,4496 14,8553 

Pleine 
indexation 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Homme 
  
  
  
  
  

30 Différée 7,2736 7,7412 8,5327 
40 Différée 9,9458 10,5852 11,5040 
50 Différée 13,3459 14,2188 15,2440 
60 Différée 16,2142 17,3634 18,3911 
60 Immédiate 20,4601 21,6241 22,6478 
70 Immédiate 14,3376 15,4593 16,1810 

Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 7,9216 8,3991 9,0468 
40 Différée 10,8319 11,4848 12,2237 
50 Différée 14,5563 15,4478 16,2500 
60 Différée 17,8273 19,0065 19,7899 
60 Immédiate 22,2026 23,4932 24,2740 
70 Immédiate 16,1463 17,3199 17,9055 

Indexée 
après la 
retraite 
  
  
  
  
  

Homme 
  
  
  
  

30 Différée 3,7113 3,9499 4,3537 
40 Différée 6,3394 6,7470 7,3326 
50 Différée 10,3489 11,0258 11,8207 
60 Différée 14,8962 15,9521 16,8962 
60 Immédiate 20,4601 21,6241 22,6478 
70 Immédiate 14,3376 15,4593 16,1810 

Femme 
  
  
  
  
  

30 Différée 4,0420 4,2856 4,6160 
40 Différée 6,9042 7,3204 7,7913 
50 Différée 11,2875 11,9788 12,6008 
60 Différée 16,3782 17,4616 18,1813 
60 Immédiate 22,2026 23,4932 24,2740 
70 Immédiate 16,1463 17,3199 17,9055 
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