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« L’avenir nous tient à cœur » – combien de 
professions peuvent avancer pareille affirmation? 
Plusieurs, me dites-vous, mais il faut ajouter que c’est 
la profession actuarielle au Canada qui a adopté cette 
phrase comme devise, ou plus précisément, son 
équivalent en latin Nobis Cura Futuri, au lendemain 
de la création de l’Institut canadien des actuaires 
(ICA), le 18 mars 1965, par une loi du Parlement 
fédéral.

Cinquante ans marquent une étape importante qu’il 
vaut la peine de célébrer. Sans perdre de vue 
l’orientation que l’actuariat prendra dans l’avenir, cet 
important anniversaire nous donne l’occasion de 
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Bienvenue au nouveau numéro de Voir au-delà du risque, la publication trimestrielle électronique de 
l’Institut canadien des actuaires (ICA). Chaque numéro présente les plus récentes réflexions actuarielles de 
spécialistes. Ci-dessous, le président de l’ICA, Rob Stapleford, et d’autres actuaires jette un regard sur les 
réussites de la profession au cours des 50 dernières années et sur ses objectifs à long terme. Nous avons la 
certitude que vous trouverez cet article instructif et inspirant, et nous vous incitons à le partager avec vos 
amis et collègues.

http://www.cia-ica.ca
https://www.twitter.com/ICA_Actuaires
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revenir sur les réalisations de l’ICA au cours de cette 
période. 

Le premier principe directeur de l’ICA est de faire 
passer l’intérêt du public avant les besoins de la 
profession et de ses membres. Examinons donc 
quelques-unes des façons importantes dont la 
profession a rendu service à la population et continue 
de le faire.

SÉcurItÉ SocIale

Le gouvernement fédéral canadien et ceux des 
provinces offrent un réseau de programmes sociaux 
qui répondent aux besoins des Canadiens en diverses 
situations, qu’il s’agisse de la vieillesse, de la retraite 
ou du chômage. Ces programmes sont la Sécurité de 
la vieillesse (SV), le Régime de pensions du Canada 
(RPC), le Régime de rentes du Québec (RRQ) et 
l’assurance-emploi.

La SV, par exemple, est le plus important programme 
fédéral. Financée à même les recettes 
gouvernementales générales, elle verse des 
prestations à la plus grande partie des Canadiens âgés 
de 65 ans ou plus (l’âge d’admissibilité sera 
progressivement porté à 67 ans). La SV a pour but de 
remplacer environ 15 % du revenu jusqu’à 
concurrence du salaire industriel moyen (soit près de 
50 000 $). Plus de 5,5 millions de bénéficiaires de la 
SV touchent aujourd’hui une rente annuelle de base, 
ce qui représente un déboursement total de plus de 
36 milliards de dollars.

De quelle façon ces programmes sont-ils gérés afin 
que les bénéficiaires puissent continuer de toucher 
les sommes prévues et que les dépenses restent 
raisonnables en proportion des recettes publiques ou 
des masses salariales, et ce, non seulement pour les 
années qui viennent, mais aussi pour les prochaines 
décennies? 

Le Bureau de l’actuaire en chef (BAC) joue un rôle 
crucial en ce sens, car la loi l’oblige à réaliser des 
évaluations actuarielles de ces programmes. Ces 
évaluations permettent de contrôler la situation de 
capitalisation et les coûts actuels et futurs des 
programmes et d’évaluer les risques auxquels ceux-ci 
pourraient faire face. Par conséquent, lorsqu’un 
Canadien touche une rente du RPC, par exemple, ou 
qu’il anticipe sa réception, il peut être réconforté de 
savoir que le BAC a fait de l’excellent travail en ce sens 

et lui être reconnaissant, même si cela est peu connu 
du grand public.

L’actuaire en chef du Canada produit des rapports 
actuariels au sujet de plusieurs programmes sociaux 
et caisses de retraite du pays. Ceux-ci comprennent :  

1. Le RPC et la SV; 

2. La Caisse de retraite des Forces canadiennes, le 
Régime de pensions des Juges de nomination 
fédérale, des Parlementaires, de la fonction 
publique du Canada et de la Gendarmerie royale 
du Canada; 

3. L’actuaire en chef produit également des rapports 
pour le Programme canadien de prêts aux 
étudiants et l’assurance-emploi. 

Le plus récent rapport sur le RPC a été publié en 
novembre 2013. L’actuaire en chef y affirme qu’avec 
le taux de cotisation actuel de 9,9 % de nos salaires 
chaque année de notre vie professionnelle, le RPC est 
financièrement viable jusqu’en 2075. 

Ceci représente une réflexion ainsi qu’une assurance à 
long terme pour notre avenir financier. 

aSSurance-VIe et aSSuranceS Iard

Toute personne qui assure la subsistance d’autres 
personnes se posera un jour ou l’autre la question 



Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. 
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suivante : « S’il m’arrivait quelque chose, comment 
ma famille pourrait-elle s’en tirer financièrement? » 
L’assurance-vie a pour principal avantage de protéger 
les intérêts financiers de la famille de l’assuré contre 
des événements tels que la perte de revenu suite au 
décès de l’assuré ou la contraction d’une maladie 
grave. Parallèlement, les produits d’assurance 
permettent une importante création de patrimoine, si 
bien que les titulaires de polices puissent bénéficier 
tout à la fois d’une sécurité financière et de services 
de gestion de patrimoine. Les sociétés d’assurance 
jouent un rôle important en aidant les individus à 
faire face aux conséquences financières désastreuses 
associées à un décès, contribuant ainsi à la stabilité 
financière de l’économie en permettant à des gens 
d’assumer ensemble leurs responsabilités par la mise 
en commun des risques individuels.

Les assurances IARD sont un autre secteur principal 
où les actuaires jouent un rôle important. Par 
exemple, une personne qui perd son foyer en raison 
d’une inondation ou dont l’entreprise est gravement 
frappée par de la criminalité sera appuyée 
financièrement grâce à la modélisation et à la 
prévision des actuaires de leurs assureurs. Les 
modèles actuariels ont été essentiels pour le calcul 
des primes d’assurances des propriétaires occupants, 
et également pour veiller à ce que les propriétaires 
d’entreprise reçoivent l’argent auquel ils ont droit, 
même s’ils ont souscrit leur police plusieurs décennies 
avant leur réclamation. Les actuaires sont depuis 
longtemps les gardiens de la solidité et de la stabilité 
financières de l’industrie de l’assurance. Il est donc 
tout à fait naturel qu’ils occupent des positions de 
premier plan au sein des sociétés d’assurance à titre 
de chefs de la direction ou dans une autre position au 

sein du conseil d’administration. Forts de leurs 
connaissances en mathématiques avancées et en 
théorie financière, les actuaires ont mis au point des 
techniques pour établir la tarification et les réserves et 
pour gérer le capital afin de bien comprendre et 
d’analyser la nature et le coût du risque, techniques qui 
ont constitué les bases théoriques et pratiques sur 
lesquelles s’est construite l’industrie de l’assurance-vie. 

En créant et en tenant à jour des cadres essentiels aux 
sociétés d’assurance, les actuaires ont été en mesure 
de déclarer avec exactitude et de communiquer la 
situation financière de ces sociétés aux parties 
intéressées, internes ou externes. Les analyses 
qu’effectuent les actuaires revêtent la plus haute 
importance pour la permanence et la rentabilité des 
assureurs et, chose plus importante encore, pour leur 
capacité à répondre aux intérêts de leurs titulaires de 
polices.

rÉgImeS de retraIte

Les régimes de retraite d’employeurs occupent une 
place centrale dans le système d’épargne-retraite des 
salariés au Canada. À la fin de 2013, on comptait au 
Canada plus de 18 000 régimes agréés couvrant plus 
de 6,2 millions de travailleurs, et près de 60 % d’entre 
eux étaient des régimes à prestations déterminées 
(PD).

Grâce à leurs connaissances en probabilités et en 
mathématiques financières, les actuaires ont été dès 
le début au centre de la création et de l’expansion 
des régimes de retraite d’employeurs, surtout les 
régimes PD.

Ces dernières années, les régimes PD ont défrayé les 
manchettes en raison de la crise des marchés 
financiers, de la faiblesse persisante des taux d’intérêt 



Depuis quelques années, on mentionne de plus en plus le travail et les responsabilités de l’actuaire dans les lois et la réglementation gouvernementales. 
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et de la longévité sans cesse croissante des 
Canadiens. Les feux de l’actualité ont été braqués sur 
des questions comme l’adéquation des revenus et la 
viabilité de ces régimes.

Lorsqu’il s’agit de concevoir de nouveaux régimes à 
même d’assurer la viabilité de notre système de 
retraite et de sécuriser les prestations de retraite de 
millions de salariés canadiens, la capacité des 
actuaires de trouver des solutions innovantes et leurs 
connaissances en modélisation et en gestion du risque 
les placent au cœur même des résultats concrets.

L’ICA communique régulièrement avec les organismes 
de réglementation dans le but d’améliorer les régimes 
de retraite actuels, mais nos membres envisagent 
également les scénarios à long terme. Nous avons une 
position publique qui préconise la nomination d’un 
champion national en régime de retraite et nous 
avons tenu des discussions avec le gouvernement de 
l’Ontario concernant le Régime de retraite de la 
province de l’Ontario. Un récent document sur les 
régimes de retraite à prestations cibles est seulement 
l’une des initiatives visant à aider à façonner l’avenir 
des régimes de retraite canadiens. 

geStIon du rISque d’entrePrISe

Pour de nombreuses entreprises, la prévision et la 
pensée stratégique ont évolué, passant d’un champ 
d’application étroit aux secteurs essentiels de 
l’entreprise, ou de l’étude de quelques risques à celle 
de la prospérité future de l’entreprise.

Cependant, grâce à l’influence grandissante et aux 
outils accrus dont disposent les actuaires 
d’aujourd’hui, l’idée d’avoir une vue d’ensemble des 
risques à l’échelle de l’entreprise, grâce à un cadre de 
gestion du risque d’entreprise (GRE), commence à 
faire partie intégrante du processus décisionnel des 
conseils d’administration.

Tandis que les autres professionnels étudient les 
activités des six à 12 prochains mois et leurs effets sur 
le résultat net, les actuaires ont acquis une formation 
qui les amène à porter leurs analyses beaucoup plus 
loin, et à une plus grande échelle. Pour un actuaire, la 
modélisation des risques auxquels fait face chaque 
division d’un assureur multinational, par exemple, 
pourrait consister à examiner la possibilité de 
l’existence d’un phénomène météorologique 
catastrophique dans 10 ans, ou les fluctuations des 

taux d’intérêt sur des décennies. Les professionnels 
de la GRE tiennent compte des activités de la totalité 
de l’entreprise, et non seulement les plus rentables ou 
celles publiques, et ils mesurent ce que le risque d’un 
produit ou d’une activité, si petit soit-il, pourrait avoir 
comme effet sur la structure globale.

En raison de la complexité et de l’interdépendance 
des entreprises au XXIe siècle, un nombre grandissant 
d’entreprises et d’organisations font appel aux 
services d’actuaires pour développer leurs analyses et 
ainsi réduire au minimum la possibilité que, dans de 
nombreuses années, un événement inattendu ne 
vienne mettre en péril une division et risque 
d’entraîner la chute de toute l’entreprise.

SoInS de SantÉ
Depuis toujours, l’actuariat fait partie intégrante des 
secteurs des régimes de retraite et de l’assurance. 
Cependant, d’autres secteurs découvrent les 
avantages de faire appel aux services d’actuaires. Les 
professionnels des soins de santé ne sont que les 
derniers d’une longue liste à pouvoir tirer profit des 
compétences des actuaires en matière de prévision et 
de modélisation.

Les directeurs d’hôpitaux et de services de soins de 
santé sont, comme beaucoup d’autres, chargés 
d’étudier la viabilité de budgets de plusieurs millions 
de dollars. Mais la longévité croissante des Canadiens 
et l’importance d’un traitement rapide et efficace 
ajoutent à l’importance d’avoir une planification exacte 
et efficiente. Cela étant dit, la province du Nouveau-
Brunswick a travaillé avec l’Institut et John Have, 
actuaire et membre de l’ICA, afin d’établir des 
prévisions sur la hausse du coût des soins de santé. 
Selon son analyse, les coûts par habitant passeront de 
3 711 $, en 2009, à 5 976 $, en 2020, ce qui alourdira la 
charge financière des contribuables et entraînera une 
ponction supplémentaire des ressources. 
Conformément aux autres modèles actuariels, son 
étude a consisté à collecter un large éventail de 
données, en tenant compte de facteurs comme 
l’inflation et les changements dans l’état de santé, les 
traitements et bien d’autres choses encore, pour 
produire des résultats que les directeurs financiers 
pourraient utiliser dans le cadre de leur processus de 
planification et leur processus budgétaire.

Dans le cadre de missions plus larges, des actuaires se 
sont penchés sur le financement des régimes publics 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213054f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213108f.pdf
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d’assurance-maladie au Canada, tandis que d’autres 
ont étudié la viabilité du système de soins de santé du 
Canada.
Avec le passage de chaque génération, la demande 
pour des soins de santé se fait à des âges de plus en 
plus avancés, ce qui fera croître le besoin d’effectuer 
des études à long terme sur l’impact de ce 
phénomène sur les patients, les médecins, les 
hôpitaux et la société en général.

exPertISe deVant leS trIbunaux
Les actuaires qui exercent dans le domaine de 
l’expertise devant les tribunaux sont peu nombreux, 
mais ils constituent un maillon indispensable de la 
profession : c’est leur expertise qui entre en ligne de 
compte durant les procès et les autres litiges.
Dans des affaires de dommages corporels, de 
négligence entraînant un décès, de faute 
professionnelle ou de congédiement injustifié, la 
preuve apportée par l’actuaire peut s’avérer 
déterminante pour le plaignant ou le défendeur. 
L’actuaire assiste les parties et le tribunal dans la 
détermination d’informations essentielles comme la 
valeur actualisée des pertes en matière de revenus 
passés ou futurs, la perte de régimes de retraite et 
d’autres avantages liés à l’emploi, et le coût des soins 
futurs. On fait également appel aux services 
d’actuaires pour être témoins experts dans des 
recours collectifs ou pour calculer la valeur d’un 
régime de retraite après la rupture d’un mariage afin 
d’aider à régler des questions de partage des actifs du 
patrimoine familial.
L’ICA souligne chaque année l’importance de ce 
domaine de pratique en organisant en septembre un 
Colloque sur l’expertise devant les tribunaux, afin de 
donner aux praticiens et à d’autres personnes 
intéressées l’occasion d’échanger leurs idées et de se 
tenir au fait des sujets de l’heure et des nouvelles 
approches. 

domaIneS de PratIque non 
tradItIonnelS
Quelques membres de la profession ont accepté de 
nouvelles et étonnantes fonctions qui sont à des 
lieues des domaines du secteur financier dans 
lesquels les actuaires exercent habituellement.
Certains membres de l’ICA occupent des postes 
importants auprès de plusieurs des grandes universités 

canadiennes, à titre de professeurs ou de chargés de 
cours. Ils enseignent à des générations d’experts en 
mathématiques des matières comme la finance, les 
probabilités ou les statistiques. Rob Brown, ancien 
président de l’ICA et de l’Association actuarielle 
internationale, a été professeur à l’Université de 
Waterloo, tandis que Rob Stapleford, le président 
actuel de l’ICA, a joué un rôle important dans le 
développement du Programme d’agrément 
universitaire de l’ICA, qui dispense les étudiants en 
actuariat d’avoir à se présenter à certains des premiers 
examens d’actuariat.

Certains actuaires habiles à traiter un grand volume 
de données à grande vitesse se sont tournés vers le 
sport : l’analyse des joueurs et leur utilité réelle sont 
d’une valeur inestimable pour les équipes et les 
propriétaires. La discipline dite de la « sabermétrie » 
est systématiquement appliquée pour former des 
équipes de baseball gagnantes, tandis que les équipes 
de hockey sur glace peuvent consulter les études 
réalisées par l’actuaire Alan Ryder et son site Web 
Hockey Analytics, qui regorge de données.

Un partenariat, constitué de l’ICA, de l’American 
Academy of Actuaries, de la Casualty Actuarial Society 
et de la Society of Actuaries, est sur le point de lancer 
l’Indice climatique actuariel dans le but de sensibiliser 
le public aux changements climatiques au Canada et 
aux États-Unis. L’Indice climatique actuariel sera 
présenté sur son propre site Web qui comprendra 
tous les renseignements ayant été utilisés pour 
générer l’indice. Le site Web sera mis à jour de façon 
trimestrielle avec des renseignements statistiques 
solides, accessibles, saisonniers et scientifiquement 
exacts.  

On rencontre des actuaires travaillant pour des 
sociétés minières et de placements, des entreprises 
de gestion des déchets, des conseils municipaux ou 
régionaux ou pour nombre d’autres types 
d’entreprises inhabituelles.

que nouS rÉSerVe l’aVenIr?

Depuis 1965, les actuaires du Canada ont mis à 
contribution toutes leurs connaissances et leur 
formation afin que la population et l’économie 
canadiennes demeurent aussi stables et sûres que 
possible, en dépit des événements inattendus qui se 
sont produits.

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213075f.pdf
http://hockeyanalytics.com/
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Qu’ils travaillent pour des autorités chargées de la 
surveillance d’entreprises responsables devant des 
milliers de retraités ou qu’ils s’emploient à calculer les 
effets d’une hausse soudaine des tarifs de l’assurance 
automobile des particuliers, leur contribution est 
essentielle au bien-être des Canadiens.

Des membres de l’ICA sont au cœur de quelques-unes 
des plus importantes entreprises du pays, s’employant 
à gérer les nombreux risques auxquels elles font face 
pour assurer leur solvabilité et leur prospérité. Les 
actuaires ont eu leur mot à dire dans la quasi-totalité 
des polices d’assurance émises et des régimes de 
retraite créés au Canada, et leurs conseils et leurs 
recommandations, qui comme toujours sont produits 
en prenant en considération les intérêts primordiaux 
du public, ont influé sur la rédaction de nombreux 
textes législatifs.

Presque 10 % des recettes de l’Institut sont 
consacrées à la recherche, alors que des actuaires 
analysent de nombreux sujets dont les Canadiens de 
tous âges peuvent bénéficier. En travaillant avec des 

universitaires, des experts en la matière et des 
organismes extérieurs, nous pouvons faire pleinement 
peser le poids de l’expertise actuarielle sur des idées 
et des stratégies qui pourraient transformer des 
sections entières de l’économie du Canada. À l’aube 
de sa 51e année, l’Institut ne cesse de se renforcer. Le 
nombre de membres est en hausse, les actuaires 
optent pour des secteurs d’activités de plus en plus 
diversifiés et intéressants, et nombre d’entre eux 
prennent conscience qu’ils peuvent faire bouger les 
choses. 

Quelles que soient les difficultés que rencontreront 
leurs clients et leurs employeurs, et les Canadiens en 
général, les actuaires continueront de tirer parti des 
réalisations de leurs prédécesseurs au cours des 
50 dernières années et ne cesseront de s’intéresser à 
l’avenir.

Cet article met en vedette des contributions de 
Geoffrey Melbourne, Jean-François Poitras et 
Nimmie Veerappen, membres de l’ICA.

Après 40 ans de carrière en assurance-vie et en expertise-conseil en matière de 
régimes de retraite et de placements, M. Stapleford a récemment pris sa retraite 
de Mercer, une firme de consultation mondiale. Il a obtenu sa qualification à titre 
d’actuaire de l’ICA en 1978 et de la Society of Actuaries en 1977. M. Stapleford est 
un bénévole pour l’ICA depuis 1983, assumant le rôle de président de la Commission 
sur la gouvernance, de la Commission de l’agrément, qui a lancé le Programme 
d’agrément universitaire, ainsi que le rôle de président désigné de l’ICA.
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