
 a  Majesté  la  Reine E l izabeth I I  envoie  de  
 p lus  en plus  de let tres  de fé l ic i tat ions  aux  
 gens  qui  fêtent  leur  100e anniversa i re  de  
 na issance .  Au cours  de son règne le  compte  
 annuel  de let tres  de la  Reine est  passé de  

 255  en 1952 à  8  439 en 2007.  À ce rythme,  
 n’ importe qui  souffr i ra i t  d ’une crampe a iguë  
 des  écr iva ins  

Les Canadiens ne sont pas en reste : le nombre de centenaires canadiens a augmenté de 

près de 50 %, passant de 3 125 en 1996 à 4 635 en 2006. Selon les projections de 

Statistique Canada, ce nombre pourrait même atteindre 14 000 d’ici 2031. En fait, on note 

une hausse constante de l’espérance de vie depuis un certain temps. La Base de données 

sur la longévité canadienne nous apprend en effet que l’espérance de vie à la naissance 

d’un homme était de 56 ans en 1921 et de 78 ans en 2005, ce qui constitue une 

augmentation de 22 ans. Du côté des femmes, l’augmentation de leur espérance de vie 

est encore plus marquée, soit 25 ans.

Quels facteurs prolongent l’espérance de vie? Si les gens vivent plus longtemps, ils auront 
forcément besoin d’un capital-retraite plus important, alors quelles solutions permettent de 
gérer le risque lié aux coûts plus élevés des régimes à prestations déterminées (PD), de même que 
le risque d’épuiser l’épargne accumulée dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées (CD)?
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LA MALBOUFFE 
ET AUTRES HISTOIRES DE LONGÉVITÉ



JUSQU’À QUEL POINT L’ESPÉRANCE DE VIE  
PEUT-ELLE AUGMENTER? 
Les gens vivent plus longtemps, mais les facteurs qui ont 
contribué par le passé à l’augmentation de l’espérance de vie, 
comme les meilleures conditions de travail et la qualité des soins 
de santé, continueront-ils de jouer un rôle aussi important dans 
les années à venir? La prochaine pandémie liée à un virus animal 
et notre penchant marqué pour la malbouffe freineront-ils la 
progression de l’espérance de vie?

Les démographes examinent ces tendances depuis 170 ans. Les 
études menées par Oeppen et Vaupel (2002) révèlent que 
si le pays où les femmes vivent le plus longtemps a 
changé au fil des années, l’espérance de vie a 
pour sa part augmenté de façon constante. 
En fait, l’espérance de vie des femmes a 
confondu les sceptiques et a augmenté 
au rythme de deux ans et demi par 
décennie au cours des 170 dernières 
années. Apparemment, les 
démographes ne sont pas 
différents des météorologues : ils 
se trompent souvent eux aussi!

L’augmentation de l’espérance de 
vie à l’échelle mondiale est 
franchement remarquable, mais 
quel est le portrait au Canada et, 
plus précisément, à quoi les 
Canadiens de 65 ans peuvent-ils 
s’attendre (un aspect déterminant pour 
la planification de la retraite)?

Au début des années 1900, l’espérance de vie s’est 
améliorée principalement grâce aux meilleurs soins néonatals et 
à l’introduction des antibiotiques, deux facteurs ayant une 
incidence directe sur les enfants et les jeunes adultes. C’est ainsi 
que l’espérance de vie des Canadiens à 65 ans n’a pratiquement 
pas bougé au cours de la première moitié des années 1900, mais 
elle a augmenté d’environ quatre ans pour les hommes et les 
femmes depuis 1970. Depuis 1980, l’espérance de vie a augmenté 
d’environ un an par décennie pour les femmes et d’environ un an 
et demi par décennie pour les hommes.

Ces progrès n’ont rien de très surprenants compte tenu des 
avancées notables dans les domaines de la santé et des 
technologies au cours des dernières décennies, mais pourrons-
nous continuer d’augmenter ainsi l’espérance de vie des 
personnes âgées de plus de 65 ans? Qu’arriverait-il si nous 
réussissions à éradiquer le cancer?

Dans leur étude, Kaishev et coll. (2007) se sont justement 
penchés sur cette question. Selon leurs recherches, un remède 
contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les maladies 
respiratoires pourrait ajouter jusqu’à 6,2 années à l’espérance de 
vie après 65 ans. Bien que purement théorique, cette étude nous 
montre qu’une forte augmentation de la longévité est toujours 
possible.

Regardons maintenant l’envers de la médaille. Il ne se passe pas 
une semaine sans que les médias n’évoquent la possibilité que 
notre civilisation succombe à une pandémie ou qu’ils ne 
soulèvent notre aversion sans cesse croissante pour l’activité 

physique. Or, bien que la grippe espagnole de 1917 (la 
pire pandémie de l’histoire moderne) ait eu des 

conséquences sociales terribles, elle n’a pas 
eu d’effet significatif sur la longévité. De la 

même façon, l’obésité ne cesse de 
croître depuis 30 ans, mais elle n’a pas 

empêché l’espérance de vie de 
progresser. Il ne faut surtout pas en 
conclure que les pandémies et 
l’obésité n’auront aucune incidence 
sur l’espérance de vie, mais bien 
que leur effet pourrait ne pas être 
aussi important ou imminent que 
les médias voudraient nous le 
faire croire.

L’ESPÉRANCE DE VIE 
AUGMENTE? L’ÉPARGNE-

RETRAITE DOIT EN FAIRE 
AUTANT.  

Les gens vivent plus longtemps et pourraient 
vivre encore plus longtemps à l’avenir, mais qu’est-

ce que cela signifie pour les régimes PD ou CD? 

La Commission des services financiers de l’Ontario indiquait dans 
son rapport intitulé Financement des régimes de retraite à 
prestations déterminées en Ontario publié en mars 2011 que 
toutes les évaluations faites selon l’approche de continuité 
reposaient sur une table de mortalité actualisée (de 1994 ou 
ultérieure). Ce rapport nous apprend également que près de 96 
% des régimes de retraite utilisent la table UP-94 sous une forme 
ou une autre.

Le rapport ne fait toutefois pas la distinction entre les régimes 
qui projettent ou non une amélioration de la longévité après 
1994. La décision d’un promoteur de régime d’ajouter une 
provision pour les améliorations futures de la longévité après 
1994 pourrait avoir des répercussions importantes sur l’espérance 
de vie estimée, soit l’ajout de près de quatre ans à l’espérance de 
vie après 65 ans pour un homme de 45 ans et de près de deux 
ans pour un homme de 65 ans. 
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De plus, il est peut-être un peu exagéré de considérer la table 
UP-94 comme étant une table de mortalité «actualisée». La table 
UP-94 a en effet été établie à partir des données tirées d’une 
étude de la Society of Actuaries, du recensement des États-Unis 
et du Civil Service Retirement System, qui ont été recueillies 
entre 1983 et 1990. C’est donc dire que cette table est, au mieux, 
désuète depuis 20 ans. 

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que les données de la 
table UP-94 en matière d’espérance de vie sont plutôt dépassées 
par rapport à celles des tables de mortalité plus récentes. Selon 
l’information dont nous disposons, malgré l’ajout d’une provision 
pour les améliorations futures de la longévité, l’espérance de vie 
d’un homme de 65 ans, telle qu’elle figure dans la table UP-94, 
est actuellement inférieure d’environ un an à l’espérance de vie 
réelle. De plus, il ne faut pas perdre de vue que la table UP-94 a 
été mise au point sur la base de la mortalité moyenne dans 
divers secteurs d’activité. Cela dit, on peut raisonnablement 
penser que les gens qui occupent certains types d’emplois 
pourraient vivre plus longtemps que la moyenne. 

Selon un article de Malcolm Hamilton, une étude récente du 
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario révèle que l’espérance de vie à 65 ans d’un enseignant, 
telle que l’indique la table UP-94 (avec provision pour les 
améliorations futures de la longévité), est inférieure d’environ 
deux ans et demi à l’espérance de vie réelle. Pourquoi faire tout 
un plat d’un écart d’une année ou deux vous demandez-vous?

 

Parce que dans le cadre d’un régime PD, par exemple, une année 
d’espérance de vie supplémentaire pourrait faire augmenter 
d’environ 3 % les coûts associés aux prestations viagères. Les 
engagements envers les cols blancs pourraient donc être 
sous-estimés de 15 % à 20 % lorsque les régimes de retraite sont 
fondés sur la table UP-94 sans amélioration de la longévité. 
Même si le régime fait tout ce qu’il faut et même s’il utilise la 
table UP-94 avec améliorations futures de la longévité, les 
engagements envers les employés réguliers pourraient tout de 
même être sous-estimés de 3 % en raison de la désuétude de la 
table UP-94. L’incertitude entourant les améliorations futures de 
la longévité entraîne un risque accru pour les promoteurs, 
surtout dans le cas des régimes PD qui ne sont pas fermés ou 
gelés. 

Dans le cadre d’un régime CD, ce sont les participants qui 
doivent composer avec le coût lié à l’espérance de vie plus 
longue. Par exemple, un homme de 65 ans a besoin en moyenne 
d’environ 10 % de plus d’argent de nos jours qu’il y a 20 ans. Il 
peut être trompeur de s’en tenir à l’espérance de vie moyenne 
dans le cadre d’un régime CD, car dans les faits, elle s’applique 
rarement. Si vous prenez par exemple un couple de 65 ans, il y a 
50 % de chances que l’un des deux conjoints vive jusqu’à l’âge de 
91 ans et il y a 25 % de chances que l’un d’eux atteigne l’âge de 95 

ans. L’incertitude entourant l’espérance de vie complique la 
tâche des participants des régimes CD qui veulent planifier leur 
retraite, sans compter qu’elle augmente le risque qu’ils épuisent 
leurs économies de leur vivant. 

LONGUE VIE ET PROSPÉRITÉ 
Il existe un certain nombre de solutions éprouvées pour aider les 
promoteurs de régimes PD et les participants des régimes CD à 
gérer le risque de longévité, et plusieurs autres solutions 
novatrices font leur apparition sur le marché. 

Les promoteurs de régimes PD peuvent opter pour les rentes 
avec rachat des engagements, les rentes sans rachat des 
engagements et la protection contre le risque de longévité.

Solution Description

Rente avec 
rachat des 
engagements 

Achat d’un contrat de rente qui transfère à une com-
pagnie d’assurance les engagements du régime envers 
les retraités. 

La compagnie d’assurance verse les prestations de re-
traite directement aux participants et prend en charge 
les risques de placement et de longévité.

Rente sans 
rachat des 
engagements 

Nouvelle solution au Canada, qui présente bon nom-
bre des mêmes caractéristiques que les rentes avec 
rachat des engagements, y compris le transfert des 
risques de placement et de longévité à la compagnie 
d’assurance.

Le promoteur souscrit un contrat de rente à titre de 
placement correspondant en partie ou en totalité aux 
engagements envers les retraités, et il réduit ainsi le ris-
que. Les engagements font toujours partie de l’actif du 
régime, et le promoteur en conserve la responsabilité.

Protection 
contre le 
risque de 
longévité

Cette solution est courante au Royaume-Uni, mais elle 
est plutôt rare au Canada. Le régime peut couvrir un 
groupe de participants contre un degré de longévité 
déterminé auprès d’une compagnie d’assurance.

Si ces participants vivent plus longtemps que la durée 
prévue, la compagnie d’assurance verse au régime un 
montant correspondant aux prestations supplémen-
taires. Cette solution convient parfaitement aux pro-
moteurs qui sont à l’aise avec le degré de risque de leur 
régime et qui ne cherchent qu’à se protéger contre le 
risque de longévité.
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En ce qui a trait aux participants des régimes CD, les solutions 
qui leur sont offertes comprennent les rentes individuelles et les 
produits de revenu garanti.

Solution Description

Rente 
individuelle

Les participants qui ne sont pas tout à fait certains 
d’avoir épargné suffisamment en vue de la retraite 
peuvent souscrire une rente auprès d’une compa-
gnie d’assurance. En contrepartie d’une prime unique, 
le participant reçoit un revenu viager de la compa-
gnie d’assurance, ce qui lui procure l’assurance qu’il 
n’épuisera pas son épargne de son vivant. La rente peut 
être payable la vie durant du participant ou, s’il s’agit 
d’une rente sur deux têtes, elle est payable jusqu’au 
dernier décès.

Produits 
de revenu 
garanti

Les produits de revenu garanti sont relativement nou-
veaux sur le marché canadien. Ils sont offerts comme 
produits individuels par l’entremise d’un conseiller ou 
dans le cadre des régimes CD. Ces produits garantis-
sent généralement un revenu viager minimum en con-
trepartie d’une prime. Les participants conservent la 
responsabilité de leurs placements et la valeur de leur 
compte est versée à leur bénéficiaire à leur décès. Les 
produits de revenu garanti offrent à la fois les avanta- 
ges des rentes individuelles et des comptes de place-
ment.

Bien qu’il existe de nombreuses solutions pour aider les 
promoteurs de régimes PD et les participants de régimes CD à se 
protéger contre le risque de longévité, la meilleure solution que 
l’on pourrait proposer à la Reine pour prévenir la crampe des 
écrivains est de commencer à envoyer des courriels.
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Pour plus d’information sur l’incidence que l’application de l’échelle 
d’amélioration de la longévité pourrait avoir sur votre régime de 
retraite, communiquez avec votre conseiller en régimes de retraite ou 
en placements. Pour en savoir plus sur les solutions de réduction des 
risques de la Financière Sun Life, communiquez avec l’une ou l’autre 
des personnes suivantes :

Point de vue SOLUTIONS PD               JUIN 2011




