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Bonjour, je me présente Jean-Claude Ménard, l’actuaire en chef du Régime de pensions 
du Canada, du programme de la Sécurité de la vieillesse et des régimes de retraite de la 
fonction publique fédérale du Canada.  
 
(Diapositive 2) Je vous remercie de m’avoir invité aujourd’hui à parler des tendances de 
la mortalité au Canada, des résultats de la mortalité selon la catégorie de revenu et l’état 
civil, et des projections de la mortalité dans le cadre des programmes de sécurité sociale 
au Canada. Je terminerai mon allocution en traitant de l’utilisation des processus 
stochastiques pour mesurer l’incertitude, et en faisant une comparaison des projections 
réalisées par les actuaires de la sécurité sociale de par le monde.  
 
(Diapositive 3)  On estime qu’au cours du dernier siècle, l’espérance de vie à la naissance 
a progressé de 28 ans au Canada, la majeure partie de cette augmentation survenant avant 
1950. Selon la plupart des experts, la forte poussée de l’espérance de vie à la naissance 
observée au cours du XXe siècle ne se poursuivra pas, et les progrès futurs de l’espérance 
de vie devraient survenir à des âges plus avancés plutôt que plus jeunes.  
 
(Diapositive 4)  Depuis le début des années 1970, l’espérance de vie des hommes et des 
femmes de 65 ans a augmenté d’environ deux ans et demi, passant à 18 et 21 ans 
respectivement. L’écart de l’espérance de vie à 65 ans entre les femmes et les hommes a 
également diminué, mais seulement plus récemment. 
 
(Diapositive 5)  À l’instar d’un bon nombre de pays, le Canada fait face à un 
vieillissement rapide de sa population, plus particulièrement depuis l’instauration du 
programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) en 1952.  Puisque le programme de la SV 
prévoit le versement mensuel d’une pension de retraite à presque tous les Canadiens âgés 
de 65 ans et plus, l’accès à une base de données administratives permet de mesurer de 
façon plus précise le niveau et la tendance de la mortalité chez les Canadiens les plus 
âgées. 
 
(Diapositive 6)  En plus de porter sur la mortalité générale des bénéficiaires de la SV 
exprimée selon l’âge et le sexe, la présente étude renferme également une analyse de la 
mortalité selon le revenu. Un niveau élevé de revenu constitue le présage à long terme de 
taux de mortalité inférieurs et, à l'opposé, un faible niveau de revenu laisse entrevoir à 
long terme des taux de mortalité plus élevés. Cependant, l’écart de mortalité lié au niveau 
de revenu diminue aux âges avancés.  
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(Diapositive 7)   La présente étude confirme également que les hommes et les femmes 
mariés affichent tous deux des taux de mortalité plus bas que les célibataires, mais l’écart 
est moindre pour femmes. Dans le groupe des 65 à 69 ans, la mortalité des hommes 
mariés est inférieure de 17 % à la mortalité globale observée dans ce groupe, bien que, 
aux âges avancés, ce facteur chute à 8 %. Quant aux hommes célibataires, ils ont des taux 
de mortalité qui sont 55 % plus élevés que ceux observés dans l’ensemble du groupe des 
65 à 69 ans, quoique, aux âges avancés, ce facteur ne soit plus que de 3 %. 
 
(Diapositive 8)  Les écarts d’espérance de vie selon l’état civil sont beaucoup plus élevés 
pour les hommes (de trois à quatre ans) que pour les femmes (près d’un an). Ce tableau 
indique également que l’écart entre les aînés à faible revenu et ceux à revenu élevé est 
plus significatif pour les hommes – environ 4,5 ans – que pour les femmes – 3,5 ans. Le 
revenu et l’état civil se révèlent donc de meilleurs indicateurs de la mortalité dans le cas 
des hommes. Enfin, les bénéficiaires de la SV nés à l’étranger ont une espérance de vie 
plus longue que ceux nés au Canada. 
 
(Diapositive 9)  Depuis le Rapport actuariel du RPC de 1977, il y a 30 ans, les taux de 
mortalité projetés ont toujours été déterminés à partir d’une analyse des résultats de 
mortalité observés au Canada et aux États-Unis, lesquels correspondent généralement aux 
résultats de l’importante étude de mortalité qu’utilise la « Social Security 
Administration » aux fins du rapport des fiduciaires de l’ « Old-Age and Survivors 
Insurance and Disability Insurance ». Les taux de mortalité reposent sur l'hypothèse que 
les causes de décès et les soins médicaux généraux ne devraient pas différer beaucoup à 
l'avenir entre les deux pays et que l'écart de mortalité entre les États-Unis et le Canada 
devrait se résorber au cours de la période de projection.  
 
Un groupe indépendant d’actuaires a examiné le dernier rapport actuariel et publié, en 
2005, un rapport dans lequel il affirme que le 21e Rapport actuariel du RPC avait été 
préparé conformément aux normes professionnelles et que les hypothèses utilisées par 
l’actuaire en chef se situent dans l’ensemble à l’intérieur de la fourchette des valeurs 
raisonnables. Ils ont toutefois émis certaines réserves au sujet de l’hypothèse voulant que 
l’écart entre les taux de mortalité au Canada et aux États-Unis tendra à diminuer entre 
2026 et 2075. Ils croient que l’écart entre les taux de mortalité (moins élevés) du Canada  
et ceux (plus élevés) des États-Unis persistera en raison de trois avantages suivants dont 
jouit la société canadienne : l’universalité des soins de santé, les taux d’obésité plus 
faibles ainsi que les taux de pauvreté plus bas et une disparité moindre des revenus. Il a 
donc été décidé de n’utiliser que les résultats observés au Canada au cours des trente 
dernières années pour déterminer les taux hypothétiques d’amélioration de la mortalité 
pour la période de projection de 75 ans du rapport actuariel du Régime de pensions du 
Canada.  
 
(Diapositive 10)  Le graphique que voici donne un aperçu des taux annuels moyens 
d’amélioration de la mortalité pondérés en fonction de la population canadienne, pour 
diverses sous-périodes de la période de 60 ans qui s’est terminée en 2004. Les taux 
annuels moyens d’amélioration de la mortalité ont toujours été plus élevés pour les 
femmes que pour les hommes, sauf pendant les 15 dernières années. Même si ces taux 
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sont toujours positifs pour les femmes, le rythme a diminué au cours des 15 dernières 
années par rapport aux 15 années précédentes. Les taux annuels moyens d’amélioration 
de la mortalité des 65 à 89 ans ont reculé, passant de 1,6 %, entre 1974 et 1989, à 
1,0 %, entre 1989 et 2004. Pour les hommes, la tendance est à l’inverse; en effet, les taux 
annuels moyens d’amélioration de la mortalité ont augmenté, passant de 1,2 % à 1,7 %. 
 
(Diapositive 11)  Ce tableau indique les taux d’amélioration selon le sexe et selon des 
groupes d’âges plus détaillés pour les 30 dernières années, lesquelles sont divisées en 
deux sous-périodes de 15 ans. Pour les 65 ans et plus, on a constaté une accélération des 
taux annuels d’amélioration dans le cas des hommes (de 1,0 % à 1,6 %), et une 
décélération dans le cas des femmes (de 1,3 % à 0,8 %).  
 
(Diapositive 12)  Ce tableau indique les futurs taux d’amélioration de la mortalité des 
femmes que l’on obtiendrait si la tendance observée au cours des 30 dernières années se 
poursuivait au cours des 30 prochaines années. Ces taux ont servi à calculer les taux 
ultimes d’amélioration pour les femmes qui s’appliquent après 2029. Le taux annuel 
ultime d’amélioration de 0,7 % a été calculé à partir des taux centraux de mortalité 
produits par Statistique Canada et en assumant que la tendance observée pour les femmes 
au cours des 30 dernières années se poursuivrait pendant les 30 prochaines années. Bien 
que le taux ultime ait toujours été calculé à partir des études de mortalité américaines et 
rajusté pour tenir compte de la réalité canadienne, il est aujourd’hui fondé sur une 
méthode dite « 30-30 » qui donne des résultats semblables à ceux que produit le 
processus stochastique utilisé aux fins des tests de sensibilité. 
 
(Diapositive 13) On prévoit que l’amélioration de la mortalité se poursuivra à l’avenir, 
mais à un rythme moindre que celui observé auparavant, sauf pour les 90 ans et plus, 
pour qui les taux d’amélioration hypothétiques sont plus élevés que par le passé. Les taux 
d’amélioration pour la période 2005-2009, qui varient selon l’âge et le sexe, sont, par 
hypothèse, les mêmes que ceux enregistrés au cours de la période 1989-2004. Les taux 
d’amélioration pour les années 2010 à 2028 ont été obtenus par interpolation linéaire 
entre les taux d’amélioration pour l’année 2009 et les taux d’amélioration fixes indiqués  
précédemment pour les années 2029 et suivantes.  
 
(Diapositive 14)  Au Canada, le cancer est la principale cause de décès pour les 45 à 
64 ans. Par conséquent, les améliorations proviendront principalement des percées dans 
le domaine médical. La marge d’amélioration de la mortalité est plus grande pour les 
hommes que pour les femmes parce que les taux de mortalité des hommes sont supérieurs 
à ceux des femmes. En supposant la convergence des taux de mortalité des hommes et 
des femmes, nous avons présumé des taux d’amélioration plus élevés pour les hommes 
que pour les femmes pour les 25 prochaines années.  
 
(Diapositive 15)  Pour les 65 à 84 ans, les maladies cardiaques sont la principale cause de 
décès. Par conséquent, les améliorations proviendront principalement des percées dans le 
domaine médical et des changements de mode de vie. En supposant la convergence des 
taux de mortalité des hommes et des femmes, nous avons présumé des taux 
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d’amélioration plus élevés pour les hommes que pour les femmes pour les 25 prochaines 
années.  
 
(Diapositive 16)  Pour les 85 à 89 ans, l’hypothèse d’un taux ultime d’amélioration de 
0,6 % a été retenue. Pour les 90 ans et plus, le taux a été fixé à 0,4 %, ce qui correspond à 
peu près aux résultats observés au cours des 15 dernières années pour les femmes âgées 
de 85 à 89 ans. Par conséquent, dans ce groupe d’âge, on suppose que les taux de 
mortalité vont diminuer, passant de 100 décès à 70 décès par 1 000 au cours de la période 
de projection.  
 
(Diapositive 17)  En ce qui concerne les âges les plus avancés, la qualité des données est 
une importante préoccupation. La réduction des taux de mortalité projetés est moindre 
que pour les autres groupes d’âge, passant de 340 à 270 décès par 1 000 au cours de la 
période de projection. 
 
(Diapositive 18)  Ce graphique indique la probabilité de survie à la naissance pour un 
garçon de 1925 à 2075 d’après les tables de survie de la période. La rectangularisation de 
la courbe de survie résulte de l’accroissement prévu de l’espérance de vie et du fait que 
l’âge maximal que l’on puisse atteindre est fixé à environ 120 ans. Comme en témoigne 
l’intersection du trait vertical à 65 ans et des courbes de survie, la probabilité d’atteindre 
l’âge de 65 ans a considérablement augmenté par le passé. D’après les tables de survie 
pour la période de 1925, la probabilité qu’un homme atteigne l’âge de 65 ans était de 
58 %. En 2005, cette probabilité avait grimpé à 85 % et, en 2075, elle devrait atteindre 
92 %.  
 
(Diapositive 19)  Même si l’espérance de vie à la naissance a beaucoup augmenté, la 
durée de vie maximale n’a pas progressé de façon appréciable au cours du dernier siècle. 
Peu de personnes vivent jusqu’à 110 ans. D’après les tables de survie de la période de 
1925, on pouvait s’attendre à ce qu’environ 70 % des femmes décèdent entre 24 et 
84 ans, c’est-à-dire que 15 % de ces femmes décédaient prématurément avant l’âge de 
24 ans et 15 % des femmes décédaient après l’âge de 84 ans. En retirant les 15 % d’une 
cohorte aux deux extrémités, nous obtenons une évaluation plus exacte des coûts associés 
au financement de la retraite. En 2005, cette fourchette avait progressé et s’était rétrécie 
pour s’établir entre 71 et 94 ans. Cette tendance devrait se poursuivre dans l’avenir, mais 
beaucoup plus lentement qu’auparavant. D’ici 2050, on s’attend à ce que 70 % des 
femmes décéderont entre 76 et 97 ans.  
 
Même si la probabilité d’atteindre 65 ans a considérablement augmenté dans le passé (de 
60 % à 91 %), on s’attend à ce qu’elle ne progresse que légèrement dans l’avenir, pour 
atteindre 95 % en 2075. À mon avis, afin d’évaluer correctement le coût des régimes de 
retraite, il importera bien davantage à l’avenir d’envisager la probabilité d’atteindre 
85 ans. Pour les femmes, la probabilité devrait augmenter et passer de 50 %, aujourd’hui, 
à 66 %, en 2075.  
 
(Diapositive 21)  De 2007 à 2050, l’espérance de vie à la naissance des Canadiens (en 
tenant compte des améliorations futures hypothétiques de la mortalité) devrait augmenter, 
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passant de 84,5 à 87,4 ans pour les hommes, et de 87,7 à 90,2 ans pour les femmes. Au 
Canada, au cours des 25 dernières années, on a observé un rétrécissement de l’écart entre 
l’espérance de vie des hommes et celle des femmes. L’augmentation annuelle de 
l’espérance de vie pendant les premières années de la période de projection tient compte 
de la hausse importante observée au cours des 25 dernières années. Par la suite, il est 
prévu que la progression de l'espérance de vie soit ralentie en accord avec l'hypothèse du 
faible taux d'amélioration de la mortalité à compter de 2029.  
 
D’après les statistiques de mortalité selon l’âge et le sexe qui ont été observées au cours 
des 79 dernières années (de 1926 à 2004), on a eu recours à une méthode stochastique 
pour générer un scénario à coût élevé et un scénario à coût bas pour la période de 
projection de 75 ans. On a supposé que l’espérance de vie d’un homme de 65 ans allait se 
situer, en moyenne, en 2050, dans l’intervalle compris entre 17,8 et 25,1 ans, dans une 
probabilité de 95 %. En 2050, l’espérance de vie d’une femme âgée de 65 ans devrait se 
situer dans la fourchette de 18,6 à 27,9 ans. Chose intéressante, la médiane des 1 000 
espérances de vie, obtenue au moyen d’un processus stochastique ayant servi à projeter 
1 000 trajectoires de taux de mortalité, était moins élevée de plus d’un an à la naissance et 
dans une moindre mesure à l’âge de 65 ans que notre valeur projetée calculée selon les 
hypothèses basées sur la meilleure estimation. Lors de la prochaine séance, 
Mme Danita Pattemore traitera de manière approfondie de l’applicabilité des processus 
stochastiques dans nos rapports actuariels.  

(Diapositive 22) Le rapport actuariel du Régime de pensions du Canada est fondé sur la 
projection des revenus et des dépenses sur une longue période. Selon un ensemble 
d’hypothèses basées sur la meilleure estimation, le dernier rapport actuariel confirme que 
le taux de cotisation de 9,9 % prévu par la loi est suffisant pour couvrir les dépenses 
futures et cumuler un actif de 235 milliards de dollars en 2015, soit 5,2 fois le montant 
des dépenses.  

Cela étant dit, autant la durée de la période de projection que le nombre d’hypothèses 
requises font en sorte que les résultats futurs réels n’évolueront pas exactement comme 
les hypothèses basées sur la meilleure estimation. Pour la première fois, dans le plus 
récent rapport actuariel, bon nombre des tests de sensibilité sont élaborés à partir de 
techniques de modélisation stochastique qui évaluent la distribution de probabilité des 
résultats pour chacune des principales hypothèses.  

Ce graphique montre l’évolution du ratio actif/dépenses selon trois scénarios : le scénario 
fondé sur les hypothèses basées sur la meilleure estimation et les deux scénarios 
stochastiques basés sur un intervalle de confiance de 95 %. Les résultats indiquent que le 
taux de cotisation minimal requis pour assurer le financement du Régime au cours d’une 
période de 75 ans pourrait se situer entre 9,2 % et 10,2 %.   

(Diapositive 23)  Les résultats d’une enquête qu’a réalisée la Régie des rentes du Québec 
au sujet des hypothèses démographiques et économiques qu’utilisent les actuaires de 
divers organismes de la sécurité sociale ont été présentés pour la première fois dans le 
cadre de la Conférence internationale des actuaires et statisticiens de la sécurité sociale 
qui a eu lieu en mai dernier, à Helsinki, en Finlande.  
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En 2000, l'espérance de vie des hommes de 65 ans allait de 15,5 ans en Finlande et 
17,5 ans au Japon. La plupart des pays prévoient une amélioration de trois à quatre ans au 
cours des trente prochaines années, sauf au Japon, où on s'attend à une hausse de moins 
de 2 ans (l'espérance de vie y est toutefois déjà relativement élevée comparativement à 
celle des autres pays), et au Royaume-Uni, où on prévoit une hausse de presque 5 ans. 
Ainsi, en 2030, l'espérance de vie des hommes âgés de 65 ans devrait se situer entre 18 
ans aux États-Unis et 21 ans en Suisse. 
 
 (Diapositive 24)  En 2000, l'espérance de vie des femmes âgées de 65 ans variait entre 
19 ans au Royaume-Uni et 22,4 ans au Japon. On s’attend à des écarts importants entre 
les espérances de vie dans différents pays en 2030.  On peut diviser ces pays en trois 
groupes : les États-Unis, où l'espérance de vie est plus faible (20 ans), le Royaume-Uni, 
la Finlande, la Suède et le Canada (22 à 23 ans), et la Suisse, le Japon, la France et 
l'Italie, où l’espérance de vie dépasse 24 ans. Dans la plupart des pays, l'écart entre 
l'espérance de vie des hommes et celle des femmes diminuera d'environ un an au cours 
des trente prochaines années, sauf au Japon, où l'espérance de vie des femmes continuera 
de croître à un taux supérieur à celui des hommes. 
 
Enfin, les améliorations futures de la mortalité devraient se produire plus lentement et 
aux âges plus avancés, puisque les taux de mortalité aux âges plus jeunes sont déjà très 
bas. Dans l’optique du Régime de pensions du Canada, de plus en plus de cotisants 
devraient atteindre l’âge de la retraite fixé à 65 ans, et les bénéficiaires du RPC devraient 
recevoir leur pension mensuelle sur une plus longue période. Tant au Canada qu’aux 
États-Unis, on a mis au point des méthodes faisant appel à des modèles stochastiques de 
séries chronologiques afin d’illustrer l’évolution et la variabilité des taux de mortalité. 
Une projection stochastique a pour principal avantage de chiffrer de façon raisonnable la 
fourchette d’incertitudes entourant la projection basée sur la meilleure estimation.  

Je vous remercie de votre attention. Il me fera maintenant plaisir de répondre à vos 
questions.  
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