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Présentation 

• Les études actuarielles no 16 et 17 

– Mortalité du Régime de pensions du Canada 

– Mortalité du programme de la Sécurité de la vieillesse 

– Taux d’améliorations de la mortalité RPC-SV 

• Projections de la mortalité – 27e Rapport actuariel du RPC 

– Taux d’améliorations de la mortalité 

– Résultats des projections 

• Vivre jusqu’à 100 ans? 
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Bénéficiaires du RPC 
(L’étude actuarielle no 16) 

• Sur la période de l’étude 1990-2013, il y a eu 2,4 millions de 

décès et 69,6 millions d’années-vie d’exposition. 
 

• Chaque bénéficiaire de la retraite a été classé selon l’âge, le 

sexe et le niveau de pension exprimé en pourcentage de la 

pension de retraite maximale.  
 

• Sur la période de l’étude 1990-2013, il y a eu 872 000 décès 

de survivants et 19,4 millions d’années-vie d’exposition. 
 

• Sur la période de l’étude 1990-2012, il y a eu 206 000 décès 

d’invalides et 7,0 millions d’années-vie d’exposition. 
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Répartition des décès des retraités 
 (1993 et 2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Expositions des retraités selon l’âge et le 

niveau de pension (tous les âges, 2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Mortalité des retraités selon le niveau de 

pension (Hommes, 2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Espérance de vie à 65 ans selon le niveau de pension 
 (2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Évolution de l’espérance de vie à 65 ans 
Pension de retraite élevée vs. faible (1990-2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Répartition des décès des survivants 
 (1993 et 2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Ratios de mortalité des survivants à la population 
 (2011) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Répartition des décès d’invalides selon  

la cause de l’invalidité (1991 et 2011) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Répartition des expositions d’invalidité selon la cause 
(1991 et 2011) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Comparaison des taux de mortalité des bénéficiaires 

de prestations d’invalidité et de la population (2011) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Probabilité qu’un invalide de 50 ans atteigne 65 ans  

(hommes, 2011) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 16: Étude de mortalité des bénéficiaires de prestations de retraite, de 

survivant et d’invalidité du Régime de pensions du Canada,  juin 2015 
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Bénéficiaires de la SV 
(Étude actuarielle no 17) 

• La plus longue période d’expérience de 1999 à 2013 de 

cette étude, relativement aux deux études précédentes, 

permet d’analyser les variations dans les tendances de la 

mortalité pendant la période d’expérience.  

 

• Cette étude tient compte de plus de 64 millions 

d’années-vie d’exposition et d’environ 2 753 000 décès 

 

• Les bénéficiaires ont été classés selon le type de prestation, 

l’état civil et le lieu de naissance. 
 

 

 



Office of the Chief Actuary Bureau de l’actuaire en chef 
 

16 

Évolution de l’espérance de vie à 65 ans des 

bénéficiaires de la SV (1999-2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Mortalité des bénéficiaires de la SV selon le 

type de prestation (2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Évolution de l’espérance de vie à 65 ans des bénéficiaires 

de la SV selon le type de prestation (1999-2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Mortalité des bénéficiaires de la SV selon l’état civil 

(2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Évolution de l’espérance de vie à 65 ans des 

bénéficiaires de la SV selon l’état civil (2001-2013) 

Les résultats pour les années 2001 à 2004 par statut marital doivent être interprété avec prudence en raison de limites de données  

pour le statut marital pour ces années.  

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Sommaire de l’espérance de vie à 65 ans des 

bénéficiaires de la SV (2013) 

Source: Bureau de l’actuaire en chef, Étude actuarielle no 17: Programme de la sécurité de la vieillesse, Résultats de la 

mortalité,  juin 2016 
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Taux annuels moyens d’amélioration de la mortalité des 

bénéficiaires du RPC et de la SV (hommes) 

Source: Calculs du Bureau de l’actuaire en chef.  
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Espérance de vie à la naissance et à 65 ans 
(par année civile) 
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Source : Base de données sur la longévité canadienne, Université de Montréal 

À la naissance (années) À 65 ans (années) 

Espérance de vie à la naissance 
(échelle de gauche) 

Femmes 

Hommes 

Femmes 

Hommes 

Espérance de vie à 65 
ans(échelle de droite) 
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La contribution des 65 ans et plus à la progression de 
l’espérance de vie à la naissance s’est progressivement accrue 

 

24 

Hommes 

Facteur 

(en années) 
1931-1951 1951-1971 1971-1991 1991-2011 

Mortalité infantile (<1) 4,1 1,6 0,9 0,1 

Mortalité (1-44) 3,3 0,8 1,0 0,8 

Mortalité des adultes plus âgés (45-64) 0,0 0,4 1,6 1,2 

Mortalité des aînés (65+) 0,0 0,4 1,3 2,9 

Variation totale de l’espérance de vie 7,4 3,2 4,8 5,1 

% attribuable aux 65+ 0 % 12 % 28 % 58 % 

Source : Base de données sur la longévité canadienne, Université de Montréal, et calculs du Bureau de l’actuaire en chef 
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Les améliorations de la mortalité liée aux maladies du coeur 
ont été considérables au cours des 15 dernières années 
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Source: Données de Statistique Canada,  Division de la Santé et calculs du BAC 
              Taux standardisés en utilisant la population canadienne de 2011 
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Après 85 ans, le Canada, le Japon et la France 
affichent les plus faibles taux de mortalité 
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Source : Base de données sur la longévité 
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Source : Organisation mondiale de 

la santé 

Mortalité selon la cause 
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Taux d’amélioration de la mortalité des hommes 

d’après la BDLC (moyenne sur 15 ans) 
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Effet de 

cohorte 

Détérioration 

attribuable au 

SIDA 

Détérioration 

attribuable aux 

accidents 
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Taux d’amélioration de la mortalité des hommes et 

des femmes - Moyenne 10 ans 
(Qx BDLC jusqu’en 2011, combinaison de BDLC et de Qx SV ajustés de 2012 à 2014) 

Hommes Femmes 
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Ralentissement des améliorations de la mortalité au cours des 

dernières années: une aberration ou une nouvelle tendance? 

 

 

 

 

 
 

• R.-U. :  

“improvements have slowed considerably since then [2011] and 

mortality in 2015 was at a similar level to that in 2011, 10% above 

the projected trend.”  

CMI Working Paper No.90 

•  É.-U. : 

En 2015 et 2016, la Society of Actuaries a publié une mise à jour de 

l’échelle des taux de mortalité pour les pensions MP-2015 et MP-

2016 

Cohort Life Expectancies at age 65 (year) 

 

 

 

 

 

 
 

Hommes Femmes 

MP-2014 21,6 23,8 

MP-2016 20,8 22,8 

Variation (0,8) (1,0) 

Espérance de vie de la cohorte à 65 ans (années) 
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Vecteurs futurs de mortalité ne sont pas faciles à 

quantifier 
• Vecteurs futurs de mortalité pourrait être positif 

– Meilleurs traitements médicaux, produits pharmaceutiques, percées 

technologiques 

• aussi bien que négatif 

– Obésité, résistance aux antimicrobiens (présentement 700 000 par an à 

l’échelle mondiale; 10m d’ici 2050?), catastrophes naturelles et 

artificielles (augmentant avec les changements climatiques futurs) 

• aussi bien qu’inconnu 

• Gains “faciles” ont été quelque peu atteint 

– Pour les maladies cardio-vasculaires: amélioration des diagnostics et le 

traitement des facteurs de risques tels que l’hypertension artérielle et le 

cholestérol 

– Diminution de la prévalence du tabagisme: ces effects devraient se 

poursuivre pendant un certain temps, mais diminueront dans 20-30 ans. 
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Les taux ultimes d’amélioration de la mortalité sont 

parfois basés sur des moyennes historiques 

Groupe d’Âge 
TAM 1921-2011 (%) 

Homme Femme Les deux 

65-74 0,8 1,5 1,2 

75-84 0,7 1,2 1,0 

85-94 0,5 0,8 0,7 

95-99 0,2 0,4 0,3 

65+ 0,7 1,1 0,9 

85+ 0,4 0,7 0,6 

85-89 0,5 0,9 0,8 

90-94 0,3 0,6 0,5 
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Taux d’amélioration moyen historique de la 

mortalité 1921-2011, Canada 
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Les estimés du TAM pour âges 65+ pour 2012-2014 

tiennent compte de l’expérience de la PSV 

  Hommes   Femmes 

Âge 2012-2014* 2015-2031* 2032+   2012-2014* 2015-2031* 2032+ 

  % % %   % % % 

0 0,7 0,7 0,8   0,4 0,6 0,8 

1-14 3,5 1,9 0,8   2,5 1,5 0,8 

15-44 2,1 1,2 0,8   1,2 1,0 0,8 

45-64 1,9 1,2 0,8   1,2 1,0 0,8 

65-74 2,9 1,6 0,8   1,9 1,3 0,8 

75-84 2,8 1,6 0,8   2,1 1,3 0,8 

85-89 2,0 1,3 0,8   1,7 1,2 0,8 

90-94 1,3 0,9 0,5   1,2 0,9 0,5 

95+ 0,4 0,3 0,2   0,5 0,4 0,2 
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RPC27 Taux assumé annuel d’amélioration de la mortalité pour le Canada 

*Les taux d’amélioration de la mortalité montrés pour 2012-2014 et 2015-2031 représentent les 

taux moyens au cours de ces périodes. 
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Chez les 65 à 74 ans, le cancer cause 7 décès pour 1 000 et 
les maladies du coeur, seulement 3 pour 1 000 

Source : Canada : Bureau de l’Actuaire en Chef, 27ème rapport actuariel sur le RPC, catalogue 84-215-X de Statistique Canada 

 É.-U. : 2015 OASDI Trustees Report et U.S. National Vital Statistics Report, Volume 63 No.9 

Tous les taux sont standardisés en utilisant la population canadienne de 2015 
 

Taux de mortalité par 1 000 
Top 5 des causes 

Canad
a 2012 

É.-U. 
 2012 

Ratio 
Can/É.-U. 

Tumeurs Malignes 6,6 6,3 1,05 

Maladies du coeur 2,6 3,9 0,67 

Voies Respiratoires inférieures 0,7 1,4 0,50 

Cérébrovasculaire 0,5 0,8 0,63 

Diabète 0,5 0,7 0,71 
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On prévoit que les taux de mortalité des hommes de 75 à 84 ans au 
Canada deviendront semblables à ceux des femmes aux États-Unis 

Taux de mortalité par 1 000 
Top 5 des causes 

Canada 
2012 

É.-U. 
 2012 

Ratio 
Can/É.-U. 

Tumeurs Malignes 13,1 11,6 1,13 

Maladies du coeur 7,9 11,0 0,72 

Cérébrovasculaire 2,5 2,7 0,93 

Voies respiratoires 
inférieures 2,4 3,6 0,67 

Diabète 1,2 1,5 0,80 

Source : Canada : Bureau de l’Actuaire en Chef, 27ème rapport actuariel sur le RPC, catalogue 84-215-X de Statistique Canada 

 É.-U. : 2015 OASDI Trustees Report et U.S. National Vital Statistics Report, Volume 63 No.9 

Tous les taux sont standardisés en utilisant la population canadienne de 2015 
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Les taux de mortalité des aînés ont baissé depuis 80 ans, et 
plus encore au cours des 10 dernières années 

Source : Canada : Bureau de l’Actuaire en Chef, 27ème rapport actuariel sur le RPC, catalogue 84-215-X de Statistique Canada 

 É.-U. : 2015 OASDI Trustees Report et U.S. National Vital Statistics Report, Volume 63 No.9 

Tous les taux sont standardisés en utilisant la population canadienne de 2015 
 

Taux de mortalité par 1 000 
Top 5 des causes 

Canada 
2012 

É.-U. 
 2012 

Ratio 
Can/É.-U. 

Maladies du coeur 21,7 28,2 0,77 

Tumeurs Malignes  19,3 16,0 1,21 

Cérébrovasculaire 6,7 6,9 0,97 

Voies respiratoires inférieures 4,9 6,2 0,79 

Alzheimer 4,1 6,3 0,65 



Office of the Chief Actuary Bureau de l’actuaire en chef 
 

37 

Projection de l’espérance de vie à 65 ans
 

Plus de contributeurs devraient atteindre l’âge de la retraite de 65 ans (93 % pour une personne de 18 ans en 2015). 

Les bénéficiaires de retraite devraient recevoir leurs prestations pour une plus longue période. 

Espérance de vie à 65 ans Différence 
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Comparaisons internationales - Hommes 
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Source : Présentations et rapports de la 18e Conférence internationale annuelle des actuaires et des statisticiens. 

Les données pour le Canada proviennent du Bureau de l’actuaire en chef, basées sur le 27e rapport sur le RPC.  

Les données pour le Japon proviennent du « National Institute of Population and Social Security Research », 

septembre 2013.                                                                        

 

Projection de l’espérance de vie à 65 ans – hommes 
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Comparaisons internationales - Femmes 
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Source : Présentations et rapports de la 18e Conférence internationale annuelle des actuaires et des statisticiens. 

Les données pour le Canada proviennent du Bureau de l’actuaire en chef, basées sur le 27e rapport sur le RPC.  

Les données pour le Japon proviennent du « National Institute of Population and Social Security Research », 

septembre 2013.                                                                        

 

Projection de l’espérance de vie à 65 ans – Femmes 
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Les trois quarts des hommes canadiens qui ont 20 ans aujourd’hui 

devraient vivre jusqu’à 80 ans (82 % des femmes) 

Sources : UK Office for National Statistics, Confédération Suisse – Office fédéral de la statistique, 

27e Rapport actuariel sur le RPC, 2015 OASDI Trustees Report 
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Près de la moitié des hommes canadiens qui ont 20 ans 
aujourd’hui devraient vivre jusqu’à 90 ans (58 % des femmes) 

Sources : UK Office for National Statistics, Confédération Suisse – Office fédéral de la statistique, 

27e Rapport actuariel sur le RPC, 2015 OASDI Trustees Report 
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8 % des hommes canadiens qui ont 20 ans aujourd’hui 

devraient vivre jusqu’à 100 ans (14 % des femmes) 

Sources : UK Office for National Statistics, Confédération Suisse – Office fédéral de la statistique, 

27e Rapport actuariel sur le RPC, 2015 OASDI Trustees Report 
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Incertitude des résultats 

Espérance de vie à 65 ans si les TAM selon la cause sont maintenus 
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Source pour projections: 27e Rapport actuariel sur le RPC 
Source pour TAM par cause de décès: Statistique Canada, calculs du Bureau de l’actuaire en chef 

TAM annuel 2015+ 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+

Maladies du coeur 4,9 % 5,7 % 5,6 % 5,2 % 4,4 % 2,9 %

Tumeurs Malignes 2,3 % 2,0 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 0,5 %

Autres causes 2,5 % 2,6 % 2,5 % 2,2 % 1,8 % 1,0 %

Maladies du coeur 5,3 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % 4,4 % 3,4 %

Tumeurs Malignes 1,1 % 0,7 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %

Autres causes 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,3 % 1,1 % 0,6 %

TAM moyen (1998-2012) - HOMMES

TAM moyen (1998-2012) - FEMMES
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Courbes de survie pour une espérance de vie de 

100 ans (hommes) 

e0 = 80 

e0 = 100 
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Pour vivre au-delà de 100 ans… 
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• On peut parvenir à une espérance de vie à la naissance de 
100 ans en 2011 si : 

 

– Qx à chaque âge est réduit de 86 % pour les hommes (de 82 % pour les 
femmes). 

 

– Qx avant 97 ans est de zéro, puis Qx actuel entre 97 et 120 ans. 
 

– L’espérance de vie maximale atteint 140 ans pour les hommes (132 ans pour 
les femmes) et les taux de mortalité sont modifiées en conséquence. 

 
 Si Qx à chaque âge diminue au rythme observé ces 15 dernières 

années, une espérance de vie à la naissance de 100 ans serait 
atteinte après 2200. 

 

 Si Qx à chaque âge diminue deux fois plus vite qu’au cours des 15 
dernières années, une espérance de vie à la naissance de 100 ans 
serait atteinte dans un siècle environ. 
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Conclusion 
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• La retraite est coûteuse et le deviendra 
davantage dans le futur en tenant compte des 
améliorations de la longévité 

• Les taux de mortalité projetés sont très 
incertains, surtout après 90 ans pour les 
personnes de plus de 90 ans 

• Il est du devoir professionnel de l’actuaire 
d’examiner toute l’information disponible afin 
d’élaborer des hypothèses de mortalité basées 
sur la meilleure estimation. 

 



 

47 

  Appendix 
 
 
 
 

 
Vivre jusqu’à 100 ans – Mythe ou réalité 

 
Webémission de l’ICA sur l’expérience et projection de 

mortalité pour les programmes de sécurité sociale du 

Canada 

 

Merci ! 

 
Le 3 novembre 2016 
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RPC-PSV Taux annuel moyen d’amélioration de la 

mortalité (femmes) 

Source : Calculs du Bureau de l’actuaire en chef.  



La contribution à l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance 
s’est toujours accrue pour les personnes âgés de plus de 65 ans  
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Femmes 

Variation due à 
(en années) 

1931-1951 1951-1971 1971-1991 1991-2011 

Mortalité infantile (<1) 3,2 1,4 0,7 0,1 

Mortalité (1-44) 4,3 1,1 0,7 0,3 

Mortalité des adultes plus âgés 
(45-64) 1,1 1,0 0,8 0,6 

Mortalité des aînés (65+) 0,6 2,2 1,8 1,9 

Variation totale de l’espérance 
de vie 

9,2 5,8 4,1 3,0 

% attribuable aux 65+ 7 % 38 % 45 % 65 % 

Source : Base de données sur la longévité canadienne, Université de Montréal, et calculs du Bureau de l’actuaire en chef 


