
 

COMMUNIQUÉ Le 29 octobre 2020 

L’AAI publie un document intitulé Actuarial Perspectives on World Population 

Prospects 2019 

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

Actuarial Perspectives on World Population Prospects 2019, produit par son Groupe de travail sur les enjeux de la 

population.  

Ce document fournit une perspective actuarielle globale sur les Perspectives démographiques mondiales 2019 

(WPP2019) des Nations Unies. Les WPP2019 présentent la dernière révision des projections démographiques pour le 

monde et des pays, des groupes de pays et des régions, et elles résument les estimations pour 1950 à 2019 et les 

projections de 2020 à 2100. 

Ce document vise à informer les actuaires du monde entier de l’évolution possible de la population mondiale d’après le 

rapport des Nations Unies. Il traite des méthodes utilisées dans le cadre des WPP2019 et des hypothèses qui 

sous-tendent les projections. Il cerne certains aspects particulièrement incertains qui devraient être pris en compte dans 

l’utilisation de ces projections dans le cadre de travaux actuariels, comme l’élaboration de projections démographiques 

aux fins d’application dans certains pays et les examens financiers des régimes de sécurité sociale. Le document vise 

également à résumer certaines des principales caractéristiques des résultats des WPP2019 d’une manière qui 

intéressera et éclairera les actuaires, ainsi qu’un public élargi d’organisations avec lesquelles l’AAI interagit. 

On trouvera ce document sur le site Web de l’AAI, à la rubrique Publications/Papers. 

Le Groupe de travail sur les enjeux démographiques organisera un webinaire le 2 décembre 2020 à 7h00 AM (HNE) 

pour présenter ce document. Pour vous inscrire à ce webinaire, cliquez ici. 

Cette activité fait progresser la mission et les objectifs stratégiques de l’AAI, qui consistent à fournir aux principales 

institutions supranationales une expertise actuarielle sur des questions pertinentes dans des tribunes mondiales et à 

promouvoir l’avancement des connaissances et des compétences scientifiques de la profession actuarielle. 

Pour en savoir davantage sur les travaux de l’AAI en la matière, adressez-vous au Directeur des activités techniques, 
au Secrétariat de l’AAI.  

 

The IAA is the worldwide association of professional actuarial associations, representing approximately 70,000 actuaries in more than 

115 countries, with seven special interest Sections for individual actuaries. The IAA was founded in 1895 and exists to encourage the 

development of a global actuarial profession, acknowledged as technically competent and professionally reliable, which will ensure 

that the public interest is served. The IAA has 73 Full Member Associations and 29 Associate Member Associations. 
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