
 

COMMUNIQUÉ DE NOUVELLES Le 13 février 2019 

 

L’AAI publie un document de travail sur les liens existant entre revenu de 

retraite et habitation   

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document de travail intitulé 

Interaction between Pensions and Housing, produit par son Groupe de travail sur les enjeux de la population.  

Martin Stevenson, vice-président du Groupe de travail, qui a supervisé la préparation du document, a déclaré : « Dans 

bien des cas, la propriété d’une habitation joue un rôle essentiel dans l’obtention d’un revenu de retraite adéquat. 

C’est pourquoi nous avons voulu savoir comment la prise en compte des liens existant entre revenu de retraite et 

habitation pouvait améliorer le sort des actifs et des retraités.  

Le document décrit les systèmes de revenu de retraite comme ayant grosso modo deux objectifs : permettre aux retraités 

d’avoir un niveau de vie adéquat et réduire la pauvreté des personnes âgées. En outre, il examine la place qu’occupe 

l’habitation dans le patrimoine et le revenu de retraite. 

Par ailleurs, il analyse les tendances actuelles des systèmes de revenu de retraite dans plusieurs pays développés ainsi 

que les caractéristiques de leur marché de l’habitation. Nul doute que le contexte financier changera, mais, qu’importe 

les scénarios qui se réaliseront, il est fort probable qu’une approche intégrée à l’égard du revenu de retraite et de 

l’habitation produira toujours des résultats optimaux. Les actuaires possèdent les compétences voulues pour étudier ces 

liens complexes et proposer des solutions novatrices, et ce document vise à encourager la réflexion globale en ce 

domaine. 

Le document est consultable sur le site Web de l’AAI (PUBLICATIONS/PAPERS). 

Le Groupe de travail sur les enjeux de la population tiendra un webinaire le 6 mars prochain, à 7h (heure de l’Est)/midi 

(GMT), afin de présenter le document. Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici. 

Cette activité s’inscrit dans la mission de l’AAI de promouvoir le rôle, la réputation et la reconnaissance de la profession 

actuarielle afin de favoriser le bien-être de la société. De plus, elle contribue à la réalisation de ses objectifs stratégiques 

consistant à fournir aux organismes supranationaux des apports actuariels et à faciliter la diffusion du savoir et des 

compétences scientifiques de la profession actuarielle. 

Pour en savoir plus sur les travaux de l’AAI à ce sujet, écrivez au directeur des activités techniques au Secrétariat de 
l’AAI. 

 

 

 

 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx?hkey=e6277169-1b1b-4bfe-8908-61ee7de3f09f
https://iaaevents.webex.com/iaaevents/onstage/g.php?MTID=ea03cb84757c86099ba6665e16c3c3741
mailto:technical.activities@actuaries.org


 

 

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est le regroupement international des associations professionnelles d’actuaires et 

comporte plusieurs sections spécialisées selon les intérêts individuels des actuaires. Fondée en 1895, l’AAI existe pour promouvoir le 

développement d’une profession reconnue mondialement comme possédant les compétences techniques et la fiabilité nécessaires 

pour bien servir l’intérêt public. L'AAI comprend 74 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires 

pleinement qualifiés dans le monde, et 26 associations Membres Associés. 
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