
International Actuarial Association | Association Actuarielle Internationale 
99 Metcalfe Suite 1203 Ottawa, ON K1P 6L7  Canada  

Tel: 1-613-236-0886 | Fax: 1-613-236-1386 
secretariat@actuaries.org | www.actuaries.org 

 
 

Bilan #5 des activités du Groupe de Travail sur la Mortalité de l’Association 
Actuarielle Internationale (AAI) — Zurich, Suisse, 2015 

 
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. La première réunion de 2015 a eu 
lieu à Zurich (Suisse), en avril 2015 et le présent document en résume les discussions. 
 
Le GTM vise à étudier la mortalité et à déceler les études effectuées par d’autres organisations de par le 
monde, afin de mettre ces informations à la disposition des actuaires et autres parties, et de contribuer 
à, ainsi que d’organiser, divers évènements permettant l’échange d’informations. 
 
Les sujets suivants ont été abordés durant la réunion : 

 Des rapports nationaux ont été présentés pour l’Allemagne, la Norvège et les États-Unis. Ces 
rapports présentent un profil général en regard de la démographie et de l’évolution de la mortalité 
nationale des pays concernés. De nouvelles études et tables de mortalité ont aussi été présentées. 

 Nouvelles tables de mortalité:  
o Brésil - “BR-EMS 2015” est en cours de révision pour une utilisation potentielle en regard de 

divers produits d’assurance en lien avec la mortalité et la survie.  
o Norvège - “K2013” a été approuvée pour une utilisation par les assurances collectives de 

pension.  
o USA – Tables de mortalité RP-2014 et les facteurs d’amélioration correspondants MP-2014 

pour le marché privé des retraites. De plus, des informations supplémentaires ont été 
fournies en regard d’une ancienne étude d’assurance vie pour les groupes.  

 Une présentation a été donnée au GTM par Joseph Lu, Directeur du “Longevity Risk” chez Legal & 
General, et ayant pout titre “Multi-disciplinary approach to managing longevity risk”. Il décrivit le 
travail effectué par le “Multidisciplinary Longevity Science Panel”, coordonné par l’University College 
à Londres. 

 Des comparaisons de la mortalité pour la population nationale, le marché de l’assurance et le 
marché des rentes viagères ont été discutées en regard de l’Afrique du Sud et du Canada. Ce projet 
est en cours et a pour but d’effectuer de telles comparaisons également pour d’autres pays lors des 
prochaines rencontres. 

 La Grande-Bretagne a mis au point un Mortality Data Directory pour les chercheurs, qui comprend 
une liste des bases de données disponibles de par le monde dans le domaine de la mortalité. 
Certaines de ces bases de données sont disponibles en libre accès. 

 Un nouveau sujet d’étude a été approuvé: Les facteurs influençant sur le long terme la mortalité 
future. 

 De nombreux articles et papiers additionnels traitant de problématiques en lien avec la mortalité et 

la longévité de par le monde ont été ajoutés à la Base de Renseignements du GTM. 

http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=INFO
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Ceci est un résumé des discussions tenues par le GTM à Zurich. Le rapport détaillé, les présentations et 
papiers discutés au cours de cette réunion (et des réunions précédentes) sont disponibles (sans nécessité 
de s’enregistrer) sur : www.actuaries.org/mortalityupdates  
 
Ce bilan a été traduit en anglais, français, allemand, italien, japonais, mandarin, portugais, russe, 
espagnol et turque. 
 
Le 9 avril 2015, le GTM a également organisé un séminaire à Zurich afin de présenter les derniers 
développements en matière de recherche sur la mortalité. Ce séminaire eu lieu dans les locaux de Swiss 
Re. Les présentations sont disponibles ici. 
 
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 à l’adresse iaamwg@actuaries.org. 
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Références supplémentaires 
 
Séminaire du GTM de l’AAI organisé à Zurich - Derniers développements en matière de recherche sur la 
mortalité: 
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=EVENTS 
 
Base de Renseignements du GTM:  
http://www.actuaries.org/mortalityinfo 
 
Mortality Data Directory:  
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory 
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