Les Canadiens vivent plus longtemps et la croissance du nombre d’ainés est plus rapide :
Bureau de l’actuaire en chef du Canada
OTTAWA – 11 juillet 2012 – Les Canadiens vivent plus longtemps que jamais et ceux âgés de 80 ans et plus font partie
des groupes d’âge avec la croissance la plus rapide selon l’étude actuarielle sur le Programme de la Sécurité de la
vieillesse (SV) publiée par le Bureau de l’actuaire en chef du Canada (BAC). Cette étude, l’étude actuarielle No 11
« Étude de mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse » présente les estimations sur le niveau de la mortalité
des bénéficiaires du Programme de la SV. L’étude est la quatrième étude sur la mortalité publiée par le BAC et la
deuxième spécifiquement sur les bénéficiaires du Programme de la SV.
Le vieillissement de la population canadienne a augmenté de façon substantielle depuis le début du Programme de la SV
en 1952. Durant la dernière décennie, l’espérance de vie à 65 ans a connu sa plus forte croissance depuis le début du
Programme de la SV avec une augmentation d’environ deux ans pour atteindre 20 ans en 2010. L’augmentation est
majoritairement due à la réduction de la mortalité attribuable aux maladies du système circulatoire.
Malgré le ralentissement de la croissance de la population canadienne, le segment de la population âgé de 80 ans et plus
est l’un des groupes d’âge dont la croissance est la plus forte. Cette tendance est présumée continuer dans le futur.
« Les taux de mortalité observés récemment entre les âges de 80 et 90 ans ont diminué à un rythme approximativement
trois fois plus rapide que celui observé au cours des deux décennies précédentes, » dit le chef actuaire du Canada, JeanClaude Ménard.
À l’âge de 65 ans, les hommes mariés vivent en moyenne 3,3 années de plus que les hommes célibataires au même âge
alors que les femmes mariées vivent en moyenne 1,7 année de plus que les femmes célibataires.
De plus, les bénéficiaires du Programme de la SV nés hors du Canada (c’est-à-dire les immigrants) ont une mortalité
inférieure à la mortalité des bénéficiaires nés au Canada. Conséquemment, les bénéficiaires de la SV nés hors du
Canada ont une espérance de vie à 65 ans supérieure à celle de ceux nés au Canada. Les écarts à 65 ans sont de 1,8
année pour les hommes et de 1,5 année pour les femmes. Plusieurs facteurs, dont les examens médicaux et la
vérification de l’employabilité avant l’arrivée au Canada, de même que des caractéristiques culturelles ou liées au mode
de vie, expliquent l’espérance de vie plus longue des immigrants et leur meilleur état de santé.
Un rapport détaillé des observations est accessible au lien suivant :
http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/bac/etudes/oasstd11_f.pdf
Le Bureau de l’actuaire en chef est une entité indépendante du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
Il fournit des services actuariels à l’appui de régimes de retraite importants comme le RPC et la Sécurité de la vieillesse,
et les régimes de retraite et d’avantages sociaux couvrant notamment les employés de la fonction publique, les membres
des Forces canadiennes et les députés.
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