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B
ien que les Canadiens aient un faible pour les beignes 
et la poutine, ils vivent plus longtemps que jamais. 
Pour les employeurs qui offrent un régime de retraite 
à prestations déterminées (RRPD), cela signifie qu’ils 
devront peut-être verser des prestations de retraite à 
leurs employés retraités plus longtemps que prévu.

Ces prestations additionnelles entraîneront une hausse des coûts 
évalués sur une base de permanence et des coûts de comptabilité 
possiblement de 5 % à 10 %, selon l’Institut canadien des actuaires 
(ICA). Cette hausse des coûts s’explique du fait que les hypothèses 
actuelles sur la longévité n’évoluent pas de manière à tenir compte 
des résultats techniques réels.

CE QUE LES CHIFFRES NOUS DISENT
Lorsque nous parlons d’espérance de vie, il est important de considérer le phénomène à l’échelle mondiale. Les graphiques suivants 
montrent l’espérance de vie des hommes et des femmes âgés de 65 ans pour le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni au cours de 80 
dernières années.
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QUELQUES OBSERVATIONS INTÉRESSANTES À NOTER :

• En tant que Canadiens, nous continuons de vivre plus longtemps que nos cousins du R.-U. et des É.-U. À 65 ans, les hommes 
canadiens vivent environ 0,8 année de plus que les hommes des É.U. et environ 0,7 année de plus que les hommes du R.-U. De leur 
côté, à 65 ans, les femmes canadiennes vivent à peu près 1,2 année de plus que les femmes des É.-U. et environ 1,1 année de plus que 
les femmes du R.-U. 

De nouvelles hypothèses de longévité ont vu le jour dans la dernière année aux É.-U. et au R.-U. Celles-ci tiennent compte 
d’espérances de vie plus grandes que l’hypothèse de longévité sur laquelle s’appuient la plupart des régimes de retraite au Canada. 
En d’autres termes, même si les Canadiens vivent effectivement plus longtemps que leurs voisins des É.-U. et du R.-U., l’hypothèse 
sur laquelle nous nous basons laisse entendre le contraire!

• En fait, le taux d’augmentation de l’espérance de vie des Canadiens est plus élevé qu’auparavant, si bien que la ligne d’espérance de 
vie affiche une pente de plus en plus prononcée. Au moment où l’hypothèse de longévité a été établie, il y a près de 20 ans, cette 
tendance ne devait pas être aussi marquée qu’elle est aujourd’hui.

 
Compte tenu de ces deux observations, il n’est pas surprenant que l’hypothèse de longévité admise actuellement au Canada n’ait pas 
évolué de manière à tenir compte des résultats techniques réels et qu’elle doive être mise à jour.

L’HYPOTHÈSE DE LONGÉVITÉ ACTUELLEMENT ADMISE AU CANADA
Les graphiques ci-joints montrent qu’une personne de 65 ans qui prend sa retraite aujourd’hui vivra plus longtemps qu’une personne 
de 65 ans ayant pris sa retraite il y a 20 ans. Les régimes de retraite tiennent compte de cet état de fait et la plupart supposent que les 
participants continueront de vivre plus longtemps à l’avenir. Par contre, il est difficile d’estimer avec précision combien plus longtemps 
les participants vivront.

Au cours des 20 dernières années, l’échelle d’amélioration de la longévité AA était le seul instrument valable dont disposaient les 
promoteurs de régime pour calculer les augmentations futures d’espérance de vie. Cette échelle fut mise au point en 1994 à partir de 
résultats techniques recueillis aux États-Unis entre 1977 et 1993. Comme il a été mentionné plus haut, l’échelle n’a pas été ajustée en 
fonction de résultats techniques récents.

C’est pourquoi l’ICA est à mettre au point un nouveau tableau à partir de données canadiennes plus récentes. Ce nouveau tableau, 
dont la sortie est prévue en 2013, pourrait entraîner une hausse des coûts évalués sur une base de permanence et des coûts de 
comptabilité de 5 % à 10 %, selon les caractéristiques du régime. On s’attend à ce que la hausse des coûts de solvabilité soit moins 
élevée, car de nombreuses compagnies d’assurance tiennent compte d’ores et déjà d’une espérance de vie plus grande dans les 
données qu’elles communiquent aux fins de l’établissement du taux de rente approximatif.
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GÉRER LE RISQUE DE LONGÉVITÉ
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs solutions au Canada pour aider les promoteurs de régime à parer contre d’éventuels 
imprévus liés à l’espérance de vie :

Rente avec rachat des engagements («buy-out») — Contrat de rente qui transfère à une compagnie d’assurance les engagements du 
régime envers les retraités. La compagnie d’assurance verse les prestations de retraite directement aux participants et prend en charge 
les risques de placement et de longévité.

Rente sans rachat des engagements («buy-in») — Nouvelle solution au Canada qui présente bon nombre 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. Ce type de rente ne nécessite aucune cotisation spéciale pour un régime sous-provisionné et il ne donne lieu à aucun 
règlement comptable (bien que chaque promoteur devrait consulter son vérificateur sur ce point).

Assurance longévité — Cette solution est courante au Royaume-Uni, mais elle est plutôt rare au Canada. Elle offre aux participants 
d’un régime collectif de retraite une protection contre des augmentations inattendues de longévité. Si ces participants vivent plus 
longtemps que la durée prévue, la compagnie d’assurance verse au régime un montant correspondant aux prestations supplémentaires. 
Cette solution convient parfaitement aux promoteurs 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.

Étant donné que les Canadiens vivent plus longtemps et que l’on ignore le taux d’amélioration future de la longévité, les employeurs 
devront réfléchir plus longuement au risque de longévité et à des moyens de diminuer ses incidences sur leur régime de retraite.
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Les solutions faisant appel aux rentes sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. Une version de cet 
article a été publiée sur le site Web de Benefits Canada le 31 mai 2013. La distribution ou la reproduction de toute partie de cet article est strictement interdite sans con-
sentement écrit préalable. © 2013, Financière Sun Life. Tous droits réservés. 05/13-nh-rb-hf

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
Directrice générale, relations avec la clientèle
416-408-7834 | heather.wolfe@sunlife.com

Rendez-vous sur sunlife.ca/solutionspd

http://sunlife.ca/solutionspd
mailto:heather.wolfe@sunlife.com
mailto:brent.simmons@sunlife.com
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