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Agenda 

• Longévité des Canadiens: les années 
s’accumulent 

• Évolution de la tarification fondée sur la 
longévité au Canada 

• Solutions de transfert du risque au Canada 

 

 

2 



3 

Longévité des Canadiens: les années 
s’accumulent 



Espérance de vie de la population à 65 ans par pays 
(hommes) 
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Source : Base de données sur la mortalité humaine (The Human Mortality Database) 
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Espérance de vie de la population à 65 ans par pays 
(femmes) 
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Source : Base de données sur la mortalité humaine (The Human Mortality Database) 



 Les tables canadiennes contiennent une marge plus petite 
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Pays 

Espérance de vie 
actuelle de la 
population à  

65 ans 1 

Espérance de vie 
selon les tables à  

65 ans 2 

Marge par rapport 
à la population 

Canada 
     Hommes 
     Femmes 

 
18,2 
21,3 

 
18,4 
21,3 

 
0,2 
0,0 

États-Unis 
     Hommes 
     Femmes 

 
17,8 
20,5 

 
18,4 
20,6 

 
0,6 
0,1 

Royaume-Uni 
     Hommes 
     Femmes 

 
18,1 
20,7 

 
19,6 
21,9 

 
1,5 
1,2 

1Données de 2007 (Canada) et données de 2009 (États-Unis et Royaume-Uni) provenant de la base de données sur la mortalité 
humaine (Human Mortality Database) 
2Canada (UP94 et échelle AA jusqu'en 2007); États-Unis (RP2000 et échelle AA jusqu'en 2009); Royaume-Uni (S1P et CMI 2011 avec 
un taux ultime de 1 % jusqu'en 2009) 
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Pays 

Augmentation réelle 
de l'espérance de vie 

à 65 ans1 
(années par 
décennie) 

Augmentation de 
l'espérance de vie à 

65 ans selon les 
tables2 

(années par 
décennie) 

Décalage 
(années par 
décennie) 

Canada 
     Hommes 
     Femmes 

 
1,5 
0,9 

 
0,8 
0,4 

 
0,7 
0,5 

États-Unis 
     Hommes 
     Femmes 

 
1,4 
0,8 

 
0,8 
0,4 

 
0,6 
0,4 

Royaume-Uni 
     Hommes 
     Femmes 

 
2,1 
1,5 

 
0,7 
0,8 

 
1,4 
0,7 

1Moyenne des 20 dernières années se terminant en 2007 (Canada) et se terminant en 2009 (États-Unis et Royaume-Uni) selon la 
base de données sur la mortalité humaine (Human Mortality Database) 
2Moyenne des 20 prochaines années à compter de 2012 en appliquant l'échelle AA (Canada et États-Unis) et CMI 2011 avec un 
taux ultime de 1 % (Royaume-Uni)  

Décalage entre les échelles de projection et les dernières données sur 
la population 



Auparavant : S1P + CMI 2009 avec un taux ultime de 1 % (Royaume-Uni), RP2000 (États-Unis), UP94 (Canada) 
Actuellement : moyenne estimée par les sociétés du Royaume-Uni en 2012 pour la présentation de l'information comptable (Royaume-Uni), 
RP2000 + AA (États-Unis), UP94 + AA (Canada) 
Proposé : moyenne estimée par les sociétés du Royaume-Uni en 2012 pour la présentation de l'information comptable (Royaume-Uni), RP2000 + BB 
(États-Unis), UP94 + PP04i (Canada) 

Hypothèses d'espérance de vie utilisées par les régimes 
de retraite (homme âgé de 65 ans en 2013) 
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 Évolution de la tarification fondée sur la 
 longévité au Canada 



Codes postaux 

Industrie 
Expérience des 

régimes de 
retraite 

Tarifs des 
réassureurs 

Tarification fondée sur la longévité au Canada 
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D'ouest en est, à partir de la station de métro Westminster, les hommes perdent plus 
d’une année d'espérance de vie, toutes les deux stations 

Westminster 

Waterloo 

Southwark 

Bermondsey 
North 
Greenwich 

Canning Town 

Métro de Londres Ligne Jubilee 

Différences d'espérance de vie des hommes dans un petit territoire de Londres 

Tamise 

Source : analyse effectuée par le London Health Observatory of ONS et données de la GLA pour 2004-2008. Diagramme réalisé par le ministère de la Santé 

Espérance de vie  
des hommes 
73,6 ans 

Espérance de vie 
des hommes 
78,5 ans 

London Bridge 

Canada 
Water 

Canary 
Wharf 

 «L'effet Londres» 
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Source : Statistique Canada 

Écart de 

2,5 années 

d’espérance de vie 

à travers le 

Canada  

(excluant les 

territoires) 

  Espérance de vie des Canadiens par province 
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2007-2009 

Espérance de vie à 65 ans

(H et F combinés)

Canada 20,2

Colombie-Britannique 20,7

Ontario 20,3

Alberta 20,2

Québec 20,1

Saskatchewan 19,7

Manitoba 19,6

Nouveau-Brunswick 19,5

Nouvelle-Écosse 19,3

Île-du-Prince-Édouard 19,3

Terre-Neuve-et-Labrador 18,2

Territoires 16,9
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L'espérance de vie des hommes torontois âgés de 65 ans 
pourrait varier jusqu'à trois ans selon le quartier 

(d'après les estimations de la Sun Life) 

 «L'effet Toronto» 



 Solutions de transfert du risque au Canada 
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 * Comprend 800 millions de dollars de rentes collectives souscrites pour des participants individuels, 

provenant généralement de régimes CD 

 Marché mondial des régimes de retraite PD 

Engagements des 
régimes PD 

(estimations) 

Régimes PD fermés Transactions de 
transfert du risque en 

2011 (estimations) 

Canada 1 billion de dollars 40 % 1,4 milliard de dollars 

États-Unis 3 billions de dollars  40 % 1,7 milliard de dollars* 

Royaume-Uni 
2 billions de livres 

sterling 
70 % 

12 milliards de livres 
sterling 
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 Les solutions du Royaume-Uni sont offertes au Canada 

Rentes collectives Investissements 
guidés par le passif 

Assurance longévité 

Risque de 
placement   

Risque de 
longévité   

Risque 
d'inflation   

Risque 
d'exploitation    
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Transfert du risque des régimes de retraite – Comparaison entre le 
Royaume-Uni et le Canada 

Royaume-Uni Canada 

Rentes sans rachat des 
engagements (buy-ins) 

Courantes et répandues Intérêt naissant 

Transactions visant le 
risque de longévité 

Plus de 12 transactions depuis 
2009 couvrant des 
engagements de plus de 
14 milliards de livres sterling 

Aucune jusqu'ici 

Garanties (Collateral) 

Courante pour les transactions 
touchant la longévité et 
certaines rentes sans rachat 
des engagements 

Non courante dans le cas du 
transfert du risque des 
régimes de retraite 

Fonds distincts 
Courants pour les transactions 
plus importantes 

Non courant 
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Source : Lane Clark & Peacock LLP 

Transactions liées au transfert du risque au Royaume-Uni 
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Transactions liées au transfert du risque au Canada 
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Source : Estimations de la Financière Sun Life 
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Questions? 


