Bilan des activités du Groupe de travail sur la mortalité de l’Association Actuarielle Internationale
(AAI) – Première réunion de 2014
Les membres du Groupe de travail sur la mortalité (GTM) se réunissent deux fois l’an à l’occasion d’une
séance de cinq jours des divers comités et groupes de travail de l’AAI. Le GTM se réunit dans le cadre de
deux séances d’une demi-journée pour discuter de sujets en lien avec la mortalité. La première réunion de
2014 a eu lieu à Washington (D.C.), en mars 2014.
Les discussions du GTM à Washington sont résumées ci-dessous. On peut consulter le procès-verbal
complet, les exposés et les documents de cette réunion (et des réunions précédentes) sur le site Web de
l’AAI à l’adresse suivante : http://www.actuaries.org/mortality. Le grand public a maintenant accès aux
documents et textes des discussions du GTM sans nécessiter un compte utilisateur.
Réunion de Washington
Les sujets suivants ont été abordés durant la réunion :
• Des rapports nationaux ont été présentés pour le Canada, la Finlande, l’Italie, la Pologne et les
États-Unis. Ces rapports résument les activités récentes de l’industrie de l’assurance en matière
de mortalité dans les pays visés. Un document sur la mortalité des pensionnés et rentiers de
l’Italie, notamment des projections jusqu’en 2040, a été récemment diffusé. Une nouvelle table de
mortalité de la population italienne en 2010 a également été préparée. En Pologne, une nouvelle
table de mortalité de la population a été publiée pour 2012. Le rapport comprend les
répercussions récentes du VIH/SIDA sur la population polonaise.
•

Évolution de la situation aux États-Unis : des rapports ont été préparés au titre des
répercussions des déchéances sur la mortalité en vertu de régimes d’assurance-vie temporaire
individuelle, sur la persistance des régimes d’assurance-vie individuelle garantis et simplifiés, sur
la mortalité en vertu de régimes d’assurance-vie temporaire collective, sur les hypothèses
d’amélioration de la mortalité pour les régimes d’assurance-vie individuelle et sur la mortalité des
régimes de retraite privés non assurés. Ils comprennent aussi des statistiques décrivant les
caractéristiques des divers marchés.

•

Évolution de la situation au Royaume-Uni : Deux documents de travail ont été publiés
récemment par le CMI; ces documents renferment de nouvelles données historiques et projetées
à partir des tables périodiques et générationnelles. L’ONS a diffusé un guide thématique sur les
projections démographiques. Le prochain recensement du Royaume-Uni sera entièrement
informatisé. On note que l’Australie a appliqué cette démarche lors de son dernier recensement.

•

Annonce des activités du GTM Il a été convenu que les documents et les discussions de ce
groupe seront rendus accessibles sans obligation de connexion au site Web de l’AAI. Le rapport
sera traduit dans plusieurs langues et son utilisation sera surveillée pour déterminer si l’intérêt à
son égard justifie sa diffusion future.

•

« The Longevity Dividend Initiative » Jay Olshansky, conférencier invité, a présenté des
aspects complémentaires à l’exposé qu’il allait donner le jour suivant au Congrès international des
actuaires, tenu immédiatement après les réunions des comités de l’AAI.

•

La table de mortalité des retraités canadiens Louis Adams a décrit les résultats de sa
recherche sur la mortalité des retraités dans le cadre du régime de sécurité sociale du Canada.
Parmi les observations qu’il a formulées, notons que la mortalité est inférieure pour les
décaissements élevés, même dans un régime public. Louis a également effectué un exposé à ce
sujet à l’occasion du Congrès international des actuaires qui suivit.

•

Étude internationale sur les données de mortalité Des discussions ont eu lieu sur la façon de
gérer ce projet à l’avenir. À l’heure actuelle, ces travaux sont exécutés sous la gouverne de la
Society of Actuaries (États-Unis).

•

Études des États-Unis sur les données de l’industrie de l’assurance-vie individuelle Un
exposé a été effectué sur la manière dont les prochaines études en regard de l’industrie sur les
données relatives à la mortalité devront être effectuées. Les changements qui en découlent
reflètent la nature des études sur les données, en raison des nouvelles exigences des autorités
de contrôle du secteur des assurances, aux termes de la « méthode axée sur des principes » qui
devrait être appliquée aux réserves et à la solvabilité aux États-Unis.

La prochaine réunion du GTM se tiendra à Londres (Angleterre) du 10 au 14 septembre 2014. Elle sera
suivie du Symposium 2014 sur la mortalité et la longévité, à Birmingham (Angleterre), du 15 au
17 septembre.
Qu’est-ce que le Groupe de travail sur la mortalité de l’AAI?
Le Groupe de travail sur la mortalité (GTM) a été formé pour étudier la mortalité de par le monde et pour
surveiller les études effectuées par d’autres organisations dans le monde, particulièrement en ce qui
concerne l’incidence de la mortalité sur les produits d’assurance (y compris les prestations
d’assurance-vie et de retraite et celles versées du vivant de l’assuré) ainsi que sur les programmes
parrainés par des organismes d’État ou internationaux comme l’OMS et les Nations Unies. L’étude de la
mortalité de la population en général, chez les assurés et les retraités et dans d’autres sous-ensembles
de la population s’inscrit dans la sphère d’activité du GTM.
Le GTM a adopté la vision suivante :
Le Groupe de travail sur la mortalité s’imposera comme référence incontournable dans la sphère
internationale de l’actuariat de par ses connaissances en regard des domaines liés à la mortalité et ses
tendances.
Les priorités du groupe de travail sont résumées à l’adresse http://www.actuaries.org/mortality. Un lien au
bas de la page donne accès à une brochure renfermant un complément d’information sur le GTM.
Il peut être particulièrement intéressant d’examiner la gamme des intérêts du Groupe, révélés par la Plateforme d’Informations mise à disposition sur le site Web, à l’adresse http://www.actuaries.org/mortalityinfo.
Cette page Web renferme une bibliothèque accessible au public de travaux portant sur des sujets d’intérêt
traités par le groupe de travail, dont des mémoires qui pourraient intéresser les actuaires de par le monde.
Commentaires et suggestions
Le Groupe de travail sur la mortalité de l’AAI reçoit volontiers vos commentaires et suggestions en regard
de son travail. Veuillez faire parvenir vos commentaires au représentant du Groupe de travail sur la
mortalité de votre association professionnelle ou à l’adresse iaamwg@actuaries.org.

