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Voici le quatrième numéro de l’infolettre de la Commission de recherche. Elle vise à donner 
aux membres une meilleure idée du mode de fonctionnement de la commission et à leur 
présenter les points saillants de certains projets de recherche. La commission a de nombreux 
projets en cours issus de trois sources :  

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

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

• Nous prenons aussi part à des projets conjoints avec la Society of Actuaries (SOA) et 
d’autres groupes de recherche. 

Mise à jour 

La Commission de recherche a élaboré son plan pour l’année financière s’échelonnant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016. Pour ce faire, lors de notre réunion de novembre, nous avons 
présenté une liste de projets potentiels. Nous avons discuté de ceux-ci, puis nous les avons 
classés par ordre de priorité en fonction de critères que nous avions préalablement établis. 
Notre liste comptait plus de projets que ce que nous pouvions nous permettre avec le budget 
dont nous disposions et l’ordre était donc important. Les projets situés au sommet de la liste 
ont été intégrés à notre plan annuel. 

Ce plan comprend un amalgame de divers types de projets. Il comporte deux études sur 
l’expérience, deux projets inédits pour l’ICA visant des domaines de pratique, l’élaboration 
d’un modèle visant la santé et d’un autre visant l’assurance contre les inondations, ainsi que 
deux projets stratégiques portant respectivement sur l’incidence du vieillissement et l’état de 
la profession actuarielle. Notre nouvelle Sous-commission de recherche sur la gestion du 
risque d’entreprise (GRE) planche sur un projet concernant l’instauration d’un responsable 
national de la gestion des risques. Le plan comprend aussi nos projets annuels tels que le 
Rapport sur les statistiques économiques canadiennes et le sondage sur le risque C-1. L’an 
prochain, je prévois voir s’intégrer deux projets issus de notre nouveau programme de 
recherche universitaire, dont s’occupe notre nouvelle Sous-commission sur la recherche 
universitaire. 

Aperçu de chacun des projets 
• Longévité : Ce projet vise la conception d’un outil Web de l’ICA permettant d’établir 

des projections de longévité à titre individuel et conjoint. Il consistera à adapter pour 
le Canada un outil créé par la SOA et l’American Academy of Actuaries et de le mettre 
à la disposition du public sur notre site Web. 

• Fonds distincts : Nous travaillons en collaboration avec la LIMRA (auparavant la Life 
Insurance and Marketing Research Association) et la SOA afin d’étudier le 



comportement des titulaires de polices dans le cadre de projets sur les fonds distincts 
canadiens. 

• Changements climatiques : Il s’agit de notre partie d’un projet du North American 
Actuarial Council (NAAC) qui consiste à concevoir un indice des changements 
climatiques. 

• Statistiques économiques : Notre rapport annuel. 
• Étude sur l’expérience de mortalité (assurance-vie) : Une mise à jour sur la mortalité. 
• Modèle sur la santé : Élaboration d’un modèle permettant d’établir des projections en 

ce qui concerne les coûts médicaux et de santé futurs. 
• Invalidité de longue durée collective : Une étude sur l’expérience. 
• Assurance contre les inondations : Élaboration d’un modèle visant à faciliter la 

tarification et l’évaluation de ce type d’assurance au Canada. 
• État de la profession actuarielle : Notre partie d’un projet de l’Association actuarielle 

internationale. 
• Incidence du vieillissement : Un projet d’envergure visant à étudier l’incidence du 

vieillissement sur les actifs. Les coûts de cette étude sont partagés entre divers 
groupes. 

• GRE : Élaboration d’une proposition concernant le rôle d’un responsable national de la 
gestion des risques. 

• Sondage sur le risque C-1 : Notre rapport annuel. 

Projets complétés récemment 

• Les risques qui font la une : Risques se produisant le plus souvent dont font état les 
médias; 

• Le recrutement en actuariat : Conclusions issues d’une étude de l’EIU; 
• Le risque réglementaire et les organismes du secteur de l’assurance en Amérique du 

Nord. 

Autres projets en cours qui ne sont pas mentionnés ci-dessus 

• Étude sur l’assurance individuelle d’invalidité de longue durée en Ontario; 
• Étude sur les taux de déchéance en assurance-vie; 
• Étude sur les demandes de règlement en assurance maladies graves; 
• Étude de mortalité dans les rentes; 
• Phase 2 sur les tests génétiques visant l’assurance maladies graves; 
• Phase 2 de l’étude sur les demandes de règlement en assurance maladie; nettoyage 

des données; 
• Risque réglementaire (projet du NAAC); 
• Élaboration d’un modèle visant les régimes de retraite à prestations déterminées. 

 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215019f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215019f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/sdesf.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215035f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215035f.pdf


Projets appuyés par la SOA 

• Étude du comportement des titulaires de polices de fonds distincts (à laquelle 
participe aussi la LIMRA); 

• Élaboration d’un modèle visant les régimes à prestations déterminées afin d’analyser 
les régimes de retraite; la SOA a embauché un actuaire canadien à temps partiel qui 
collaborera à ce projet et à d’autres projets portant sur les régimes de retraite au 
Canada; 

• Rapport portant sur les régimes à prestations cibles; 
• Proposition concernant l’instauration d’un responsable national de la gestion des 

risques; 
• Élaboration d’un modèle sur la santé et possibilité d’un modèle sur la santé avec 

risques élevés; 
• Possibilité de projet(s) sur la retraite et la préretraite; 
• Possibilité d’un soutien aux fins d’un projet de recherche en assurance-vie. 

Points saillants 

Forum de recherche de l’ICA 

Nous avons mis en œuvre le Forum de recherche de l’ICA, un nouvel outil Web accessible sur 
le site Web de l’ICA et offrant aux membres un lieu leur permettant de soumettre des idées 
de recherche, de discuter de celles-ci et de prendre connaissance des projets en cours. Grâce 
à cet outil, les membres pourront prendre une part plus active aux activités de recherche de 
l’ICA.  

La Commission de recherche entrevoit avec enthousiasme la prochaine année, au cours de 
laquelle elle amorcera les projets de son plan annuel et complètera ceux de l’an dernier. 
Notre cycle de planification pour l’an prochain démarrera cet automne. Si vous avez des idées 
de projets ou des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Dave Dickson 
Président de la Commission de recherche 

 

       

Ouvrez une session sur votre compte de membre de l’ICA pour gérer vos inscriptions aux listes 
électroniques. 
 
 
 

http://www.cia-ica.ca/fr/recherche/forum-de-recherche
mailto:DicksonDave@hotmail.com
http://www.cia-ica.ca/fr/accueil
https://www.facebook.com/CanadianInstituteofActuaries?ref=hl
https://twitter.com/ICA_Actuaires
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-of-actuaries
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