
Actualités : Votre régime de retraite 
comporte-t-il un coût caché de longévité?

Une nouvelle échelle d’amélioration de la longévité, qui tient 
compte des résultats de l’expérience récente au Canada, a été 
établie à l’intention des compagnies d’assurance-vie 
canadiennes. La plupart des régimes de retraite canadiens se 
fondent encore, par contre, sur une échelle mise au point il y a 
près de 20 ans.

Selon la nouvelle échelle conçue pour les compagnies 
d’assurance-vie, les espérances de vie sont naturellement plus 
longues que selon l’ancienne échelle utilisée par les régimes de 
retraite. Autrement dit, de nombreux régimes de retraite 
sous-estiment probablement l’espérance de vie des participants 
et, par conséquent, leurs engagements.

Le coût caché de la longévité pourrait être particulièrement 
élevé dans un régime de retraite qui compte une proportion 
importante de jeunes et/ou de femmes, et atteindre 5 % à 7 % 
des engagements.

Le présent article compare la nouvelle échelle d’amélioration 
de la longévité à l’ancienne échelle.

Une même réalité 
La façon dont les actuaires expriment les hypothèses de 
longévité d’un régime de retraite peut paraître compliquée. En 
règle générale, une hypothèse sert à déterminer l’espérance de 
vie à un moment précis, tandis qu’une deuxième sert à 
déterminer la rapidité avec laquelle l’espérance de vie augmente 
par la suite.

Par exemple, la plupart des régimes de retraite utilisent une 
forme quelconque de la table de mortalité UP-1994, qui prédit 
l’espérance de vie des participants en 1994. Mais comme 
l’espérance de vie ne cesse d’augmenter depuis 1994, bien des 
régimes se servent de l’échelle d’amélioration AA pour 
déterminer l’accroissement de l’espérance de vie depuis 1994.

Même s’il s’agit de l’échelle la plus couramment utilisée pour les 
évaluations des régimes de retraite, l’échelle AA est fondée sur 
des données datant de plus de 20 ans. Les très grands régimes 
de retraite peuvent s’appuyer sur des résultats techniques 
suffisants pour créer leur propre échelle sectorielle 
d’amélioration, mais c’est pratiquement impossible pour la 
plupart des régimes.

CalCUl De l’eSPéranCe De Vie :

espérance de vie d’un homme de 65 ans

1994 2010 2050

Table de mortalité UP-1994 17,3 17,3 17,3

Échelle AA  0,9  2,2 5,1

Espérance de vie totale 18,2 19,5 22,4

La table de mortalité UP-1994 prend en compte l’amélioration 
de l’espérance de vie jusqu’en 1994, ce qui veut dire que quelle 
que soit l’année du calcul, l’espérance de vie reste la même. Par 
ailleurs, l’échelle AA tient compte de l’amélioration de 
l’espérance de vie après 1994. Pour un homme âgé de 65 ans en 
1994, l’échelle AA prévoit un accroissement de l’espérance de 
vie de 0,9 an, ce qui correspond à la hausse prévue de 
l’espérance de vie entre 1994 et la date du décès de cet homme. 
Pour un homme âgé de 65 ans en 2050, l’échelle AA prévoit un 
accroissement de l’espérance de vie de 5,1 ans. La différence de 
4,2 ans (5,1 – 0,9) représente l’accroissement prévu de l’espérance 
de vie sur une période de 56 ans, soit entre 1994 et 2050. 

noUVelle table PoUr leS aSSUreUrS

La Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV), qui fait partie de l’Institut canadien 
des actuaires (ICA), vient de publier une nouvelle échelle 
d’amélioration pour les produits de rente.

Cette nouvelle échelle est l’aboutissement d’une étude de l’ICA 
et de la Society of Actuaries sur l’amélioration de la longévité 
au Canada. S’appuyant sur les données de la population 
générale canadienne et ne faisant pas de différence selon le 
sexe ou la consommation de tabac, l’étude a permis de produire 
une échelle d’amélioration pour les produits d’assurance-vie et 
une autre pour les produits de rente. L’échelle CRFCAV désigne, 
dans cet article, l’échelle d’amélioration des produits de rente, 
rajustée pour éliminer la marge conservatrice.  
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On prévoit que les compagnies d’assurance-vie canadiennes 
seront tenues d’utiliser l’échelle d’amélioration CRFCAV d’ici  
la fin de 2011 pour ce qui concerne leurs rapports financiers. 
Certains assureurs l’adoptent déjà volontairement, avant qu’elle 
devienne obligatoire. 

Comment l’éChelle CrFCaV Se ComPare-t-elle à 
l’éChelle aa? 
Pour évaluer les différences entre l’échelle AA et l’échelle 
CRFCAV, nous avons calculé l’espérance de vie d’un homme et 
d’une femme de 65 ans. Dans les deux cas, nous avons utilisé la 
table de mortalité UP-1994 pour déterminer l’espérance de vie 
en 1994, puis les échelles pour déterminer l’amélioration de 
l’espérance de vie après 1994.

Pour une personne âgée de 65 ans en 2010, la comparaison des 
deux échelles révèle une différence de 0,3 an et de 1,1 an dans 
l’espérance de vie respective des hommes et des femmes.  

espérance de vie d’une personne âgée de 65 ans en 2010

Échelle AA Échelle CRFCAV Échelle AA

Homme 19,5 19,8 0,3

Femme 22,0 23,1 1,1

Pour une personne âgée de 65 ans en 2050, la comparaison des 
deux échelles révèle une différence de 1,5 an et de 3,0 ans dans 
l’espérance de vie respective des hommes et des femmes.

espérance de vie d’une personne âgée de 65 ans en 2050

Échelle AA Échelle CRFCAV Échelle AA

Homme 22,4 23,9 1,5

Femme 23,6 26,6 3,0

Il n’est pas surprenant que, pour une personne âgée de 65 ans, 
la différence soit plus grande en 2050 qu’en 2010. La personne 
âgée de 65 ans en 2050 bénéficiera en effet d’une amélioration 
de l’espérance de vie pendant 40 autres années. En fait, dans 
ces exemples, l’échelle CRFCAV suppose un accroissement de 
l’espérance de vie d’un an par décennie, pour les hommes 
comme pour les femmes.

Cela peut paraître beaucoup, mais cet accroissement est en fait 
très proche des améliorations constatées au cours des 40 
dernières années. Ceci étant dit, personne ne sait quelles 
seront les améliorations réelles à ce chapitre dans l’avenir.

L’échelle AA tient compte, elle aussi, d’un accroissement de 
l’espérance de vie pendant la période de 40 ans entre 2010 et 
2050. Cependant, elle n’ajoute que 0,7 an par décennie pour les 
hommes et 0,4 an par décennie pour les femmes. La différence 
entre les deux échelles est donc plus grande en 2050. 

inCiDenCe DU Changement 
Le coût exact de la sous-estimation de l’espérance de vie 
dépendra des hypothèses du régime et des caractéristiques 
démographiques des participants. Il est admis, en règle 
générale, qu’un accroissement d’un an de l’espérance de vie 
d’une personne âgée de 65 ans se traduit par une augmentation 
d’environ 3 % des engagements du régime à son égard.  

Il peut y avoir deux répercussions pour les promoteurs des 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Tout d’abord, le régime de retraite qui fait bien les choses en 
utilisant l’échelle AA sous-estime probablement l’espérance de 
vie des participants et, par conséquent, ses engagements.  
Le coût caché de la longévité pourrait être particulièrement 
élevé dans un régime de retraite qui compte une proportion 
importante de jeunes et/ou de femmes, et atteindre 5 % à 7 %  
des engagements. 

Ensuite, le prix des rentes pourrait paraître plus élevé dans les 
régimes de retraite qui comptent une proportion élevée de 
jeunes et/ou de femmes. 

Il est important de noter que nous avons supposé, dans notre 
comparaison, que le régime de retraite utilisait déjà l’échelle 
AA pour calculer ses engagements. Les répercussions seront 
donc encore plus grandes pour les régimes qui n’ont pas encore 
adopté cette échelle. 

Pour plus d’information sur l’incidence de l’amélioration 
de la longévité sur votre régime de retraite, communiquez 
avec votre conseiller en régimes de retraite ou en place-
ments. Pour en savoir plus sur les solutions de réduction 
des risques liés aux régimes de retraite à prestations 
déterminées de la Financière Sun life, communiquez avec 
l’une ou l’autre des personnes suivantes :

brent Simmons 
Directeur général principal, Solutions prestations déterminées
416 408-8935  |  brent.simmons@sunlife.com

heather Wolfe 
Vice-présidente adjointe, Solutions prestations déterminées
416 408-7834  |  heather.wolfe@sunlife.com


