
Regard sur le coût caché de la longévité pour 
les régimes de retraite au Canada

Les résultats de cette étude1, publiés récemment par le 
Retirement Plans Experience Committee (RPEC) de la Society of 
Actuaries, semblent indiquer que les régimes de retraite 
canadiens minimisent leurs engagements sur base comptable et 
sur base de capitalisation et que cette sous-estimation serait de 
l’ordre de 4 %.

Par exemple, le coût caché pourrait se chiffrer à 1 million de 
dollars pour un régime de retraite de 25 millions de dollars et à 
4 millions de dollars pour un régime de retraite de 100 millions 
de dollars. Heureusement, les régimes de retraite dont les 
cotisations résultent des résultats de l’évaluation sur base de 
solvabilité n’auront pas à financer entièrement ce coût de façon 
immédiate.    
 
Dans cet article, nous examinons comment le coût caché de la 
longévité a pris de l’ampleur et quel effet l’étude du RPEC aura 
sur les régimes de retraite à prestations déterminées au Canada. 
Voyons d’abord quelle méthode les régimes de retraite canadiens 
ont utilisée jusqu’à présent pour évaluer le coût de la longévité  
(compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie).

1 Source : Society of Actuaries, Mortality Improvement Scale BB Report, septembre 2012.

DÉCEMBRE 2012 
SOLUTIONS PD - Infolndustrie

Dans un article publié en juin 2011, nous vous demandions si la longévité 
représentait un coût caché pour votre régime de retraite. Une nouvelle étude 
menée aux États-Unis a voulu répondre à cette question en quantifiant le coût 
auparavant «caché» de la longévité.
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NOUS LE SAVIONS DÉJÀ : LES RETRAITÉS VIVENT PLUS LONGTEMPS 
Tout le monde sait qu’une personne de 65 ans qui prend sa retraite aujourd’hui vivra plus longtemps que les personnes de 65 ans qui 
prenaient leur retraite il y a 20 ans. Les gestionnaires de caisses de retraite le savent aussi, et la plupart présument que l’espérance de 
vie des participants continuera d’augmenter (comme c’est le cas depuis un certain temps). Évaluer avec précision quelle sera l’espérance 
de vie dans l’avenir est une tâche complexe, mais très importante pour les régimes de retraite. Puisque les retraités vivront plus 
longtemps dans l’avenir, les régimes doivent se constituer des réserves plus importantes dès maintenant pour faire face à leurs 
engagements futurs. 
 
UNE NORME DÉSUÈTE : L’ÉCHELLE AA 
Depuis près de 20 ans, les promoteurs de régime disposaient d’un seul outil pour prévoir les augmentations futures de l’espérance de 
vie : l’échelle d’amélioration de la longévité AA, communément appelée «échelle AA». Cette échelle a été conçue en 1994 d’après les 
résultats techniques enregistrés aux États-Unis de 1977 à 1993. Le RPEC admet que l’échelle AA est désuète et il prépare une nouvelle 
échelle basée sur des données plus récentes, correspondant à la période de 1994 à 2007. En fait, avant même la fin prévue de l’étude en 
décembre 2013, le RPEC s’est empressé de publier l’échelle provisoire BB, pour que les régimes puissent commencer à l’utiliser sans 
attendre. 
 
ADIEU À L’ANCIENNE ÉCHELLE, BIENVENUE À LA NOUVELLE 
Pourquoi le RPEC ne pouvait-il pas attendre que l’étude soit terminée, en 2013, pour publier la nouvelle échelle? Pendant que les 
analystes du RPEC élaboraient la nouvelle échelle, ils ont constaté que l’échelle AA sous-estimait considérablement l’espérance de vie 
des participants (les gens vivant aujourd’hui plus longtemps qu’on ne l’avait prévu il y a 20 ans). Jugeant que cette situation pourrait 
avoir des répercussions importantes sur les régimes de retraite, le RPEC a publié l’échelle BB avant que l’étude soit terminée dans le but 
d’alerter les promoteurs de régime et les consultants. 
 
Même si l’échelle BB est basée sur des données américaines, elle indique aux régimes de retraite canadiens que leurs participants 
pourraient eux aussi vivre plus longtemps. Une nouvelle échelle améliorée, fondée sur des données canadiennes, est en voie d’être 
créée; nous vous en reparlerons quand nous en saurons plus à ce sujet. Il est à noter que l’échelle BB concorde largement avec l’échelle 
CRFCAV, basée sur des données canadiennes, qui a été publiée en 2010 par la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV) de l’Institut canadien des actuaires (ICA), et qui est destinée aux assureurs-vie canadiens.
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LE RÉSULTAT, EN TERMES CONCRETS 
Nous estimons qu’un régime de retraite canadien moyen, qui utilise l’échelle AA actuelle et la table de mortalité UP-94, pourrait voir 
ses engagements sur base comptable et sur base de capitalisation augmenter d’environ 4 % en passant à la nouvelle échelle BB.  
Le pourcentage d’augmentation exact variera selon les caractéristiques de chaque régime (p. ex. répartition hommes-femmes, âge 
moyen, forme de rente) :

 
 
La hausse pourrait être encore plus importante si le régime offre des prestations indexées ou si les données de référence sont plus 
anciennes que celles de l’échelle AA et de la table de mortalité UP-94. Les premiers résultats montrent que la nouvelle échelle 
d’amélioration canadienne pourrait avoir une incidence encore plus grande sur les engagements des régimes de retraite. 
 
CONSÉQUENCES POUR LE RÉGIME DE RETRAITE CANADIEN MOYEN 
 
a)	 Augmentation	probable	des	coûts	liés	à	la	valeur	actualisée	
	 Selon les normes actuelles de l’ICA relatives aux valeurs actualisées, on doit utiliser l’échelle AA pour estimer l’augmentation   
 de l’espérance de vie. La base du calcul sera sans doute remplacée par l’échelle BB ou par une nouvelle échelle canadienne, ce qui   
 aura pour effet de hausser le montant de la prestation que les régimes de retraite devront verser à leurs participants qui décident   
 de toucher la valeur actualisée de leur rente. 
 
b)		 Hausse	possible	du	coût	de	souscription	d’une	rente	
	 Dans la mesure où les assureurs ne tiennent pas déjà compte de l’amélioration de l’espérance de vie dans leur tarification, le coût   
 de souscription d’une rente pourrait augmenter. Cette éventualité est peu probable, puisque les assureurs utilisent déjà l’échelle   
 CRFCAV, qui concorde largement avec l’échelle BB. 
 
c)		 Augmentation	probable	du	passif	de	solvabilité 
 Il est probable que le passif de solvabilité augmentera, car son évaluation est basée sur des hypothèses relatives à la valeur   
 actualisée et au coût de souscription d’une rente. 
 
d)	 Augmentation	possible	du	passif	de	capitalisation	
 Les actuaires des régimes de retraite canadiens sont tenus de déclarer que leurs évaluations sont fondées sur des hypothèses   
 raisonnables. Depuis la publication de l’échelle BB et de l’échelle CRFCAV, il est de plus en plus difficile pour les actuaires qui   
 utilisent l’échelle AA de faire une telle déclaration, car le passif de capitalisation de ces régimes augmentera probablement. 
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Pour en savoir plus sur l’incidence de l’amélioration de la longévité sur 
votre régime de retraite, veuillez communiquer avec votre conseiller en 
régimes de retraite.

Pour en savoir plus sur les solutions de réduction des risques liés aux 
régimes de retraite à prestations déterminées de la Financière Sun Life, 
veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

Brent Simmons 
Directeur général principal, solutions prestations déterminées
416-408-8935 / brent.simmons@sunlife.com

Yves Allard 
Directeur, développement des affaires, solutions prestations déterminées
514-866-6210 / yves.allard@sunlife.com

Rendez-vous sur sunlife.ca/solutionspd

L’ÉCHELLE BB PAR RAPPORT À L’ÉCHELLE AA – UNE MÉTHODOLOGIE DE POINTE  

L’échelle AA ne tient compte que des données historiques et elle prend pour hypothèse que ce qui s’est produit dans le passé se 
poursuivra dans l’avenir. L’étude de l’espérance de vie repose sur des prévisions beaucoup plus complexes. C’est pourquoi l’échelle 
BB est fondée sur une méthode de pointe conçue par le groupe Continuous Mortality Investigation (CMI) du Royaume-Uni, pays 
où se font les études les plus poussées sur la longévité. Cette nouvelle méthode permet de combiner les données historiques 
avec les attentes et les prévisions. Les attentes incluent les changements prévus dans la société (nouveaux médicaments, 
découvertes médicales, prévalence accrue de l’obésité) et excluent les changements qui se sont produits dans le passé et qui ne 
devraient pas se reproduire (p. ex. diminution du tabagisme).

Les	solutions	faisant	appel	aux	rentes	sont	offertes	par	la	Sun	Life	du	Canada,	compagnie	d’assurance-vie,	membre	du	groupe	Financière	Sun	Life.	La	distribution	ou	la	
reproduction	de	toute	partie	de	cet	article	est	strictement	interdite	sans	consentement	écrit	préalable.	©	Financière	Sun	Life,	2012.	Tous	droits	réservés.	12-12-NH-HF-RB
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PERSPECTIVE D’AVENIR 
Grâce à l’étude du RPEC, les promoteurs de régime ont enfin à leur disposition une autre échelle d’amélioration de la longévité que 
l’échelle AA. La nouvelle échelle BB peut aider les régimes de retraite canadiens à quantifier le coût caché de la longévité. Une chose 
est certaine : les régimes de retraite canadiens devront modifier leur méthode de calcul de l’augmentation de l’espérance de vie. Reste 
à savoir quand et comment ils le feront.


