
 

COMMUNIQUÉ 16 juin 2021 

 
L’AAI publie un document de travail sur la mortalité selon les causes de décès 
L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est heureuse d’annoncer la publication du document de travail Mortality by 
Causes of Death, qui est l’œuvre du Forum sur la mortalité (connu avant 2021 sous le nom de Groupe de travail sur la 
mortalité). 

L’étude de la mortalité est au cœur de l’activité des actuaires. Les études de mortalité décèlent la structure des données 
historiques et leurs tendances, qui peuvent changer pour de nombreuses raisons, l’objectif étant de les projeter dans 
l’avenir. Le document traite des différences de mortalité selon les causes de décès (CD). Vu que la mortalité selon 
chaque CD peut présenter des tendances différentes de celle découlant des autres CD et de celle de la population totale, 
une étude détaillée de la mortalité selon les CD permet de mieux comprendre les tendances globales et ainsi orienter 
avec plus de fiabilité les actuaires et les décideurs. 

Les données de mortalité selon les CD, le pays, le sexe et le temps, qui recouvrent essentiellement les années 1950 à 
presque aujourd’hui, ont été tirées de deux sources importantes qui respectent la version 10 de la Classification 
internationale des maladies (ICD-10), à savoir la base de données sur les causes de décès des humains, qui regroupe 
des données de 16 pays, et la partie cause de décès de la base de données sur la mortalité des humains, qui représente 
8 pays. 

Le document se propose de faire une observation exhaustive de la mortalité selon les CD, en s’appuyant sur ces deux 
bases de données. Les CD ont été regroupées de manière à rendre les données des deux bases plus cohérentes et à 
mettre en évidence les CD les plus susceptibles d’être utiles à la projection de la mortalité. Le document évoque plusieurs 
sujets à approfondir et donne des pistes d’orientations à considérer. 

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

Les auteurs tiendront un webinaire le 14 juillet à 7h00 (HAE) 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 sur les travaux de l’AAI en la matière, écrivez au directeur des activités techniques au Secrétariat de l’AAI. 

 

 

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 73 associations Membres Titulaires, représentant 98 pourcent de tous les actuaires 
pleinement qualifiés dans le monde, et 29 associations Membres Associés. 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/Papers/IAA/Publications/Papers.aspx?hkey=e6277169-1b1b-4bfe-8908-61ee7de3f09f
https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Events/Event_Display.aspx?EventKey=WEB071421
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