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Groupe de Travail sur la Mortalité de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) 

Site web : www.actuaries.org/mortality 
Bilan #15 sur la longévité et la mortalité internationales 

 
Ceci est un bilan international préparé par le Groupe de Travail sur la Mortalité (GTM) de l’AAI. Il 
couvre les recherches effectuées dans le domaine de la mortalité et de la longévité discutées 
par le GTM lors de sa rencontre virtuelle en mai 2020. 
 
Remarque : cliquez sur les phrases soulignées afin d’accéder aux papiers/présentations. 
 
1. Bienvenu et introduction  

Le Groupe de Travail sur la Mortalité (GTM) a tenu une courte rencontre virtuelle au mois 
de mai 2020. Depuis janvier 2020, Marc Tardif est le président du GTM, remplaçant Brian 
Ridsdale, alors que Leza Wells et Ermanno Pitacco assurent les positions de co-vice-
président. Le nouveau président du GTM, Marc Tardif, a accueilli tous les participants à la 
réunion virtuelle sur Zoom et a introduit les nouveaux membres du groupe, à savoir Anja 
Kuys de l’Afrique du Sud, Dan Ryan en tant que nouveau représentant pour la Grande-
Bretagne et Aldona Skucaite, le représentant de Lituanie. 
  

2. Bilan sur la restructuration de l’IAA 
Marc Tardif donna une brève présentation sur le contexte et la direction que prend la 
restructuration de l’AAI, tels que proposés et récemment acceptés par le Conseil de l’AAI. 
Les Groupes de Travail de l’AAI vont devenir des Forums. Le but principal d’un forum est 
d’être une « entité de partage », partageant le savoir et l’expertise entre les Associations 
Membres à Part Entière (AMPE). Pour devenir membre de ces nouveaux forums, il faut être 
membre d’une AMPE ou d’une Association Membre Associée (AMA) de l’AAI et être 
nommé par cette association. Seul les membres des AMPE ont droit de vote. Il peut y avoir 
plus d’un membre représentant une AMPE dans un Forum (cependant, seul le membre 
principal de l’AMPE aura droit de vote) et toute personne intéressée devra également être 
nommée et soutenue par leur AMPE pour participer. Chaque Forum sera révisé tous les 2 
ans pour s’assurer qu’il est et continue d’être une entité de valeur au service des objectifs 
de l’AAI et pour évaluer le niveau d’engagement des membres actifs et des activités 
accomplies par le Forum. 
 

3. Projets de Recherche en cours au GTM 

• Facteurs de long terme influençant la mortalité future – Al Klein donna une brève mise-à 
jour et le statut actuel du projet. Il expliqua qu’un papier a été rédigé et qu’il doit 
maintenant être révisé et mise-à-jour. Il espère que ceci pourra être fait plus tard dans 
l’année. 

• Souscription à travers le monde – Al Klein informa que 2 papiers ont été publiés sur le 
sujet. Ceux-ci incluent les informations de 19 pays jusqu’à présent et les informations de 
5 pays supplémentaires sont attendues. Une mise-à-jour ou du travail supplémentaire 
peut être envisagé l’année prochaine s’il y a de l’intérêt sur le sujet. 

• Causes de décès – Dov Raphael présenta un rapport détaillé sur le travail accompli dans 
le cadre de ce projet.  
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• Epidémie – Un papier a été terminé et est actuellement entrain d’être révisé par le 
Comité Scientifique avant de pouvoir être publié. 

• Gyula Horváth a joué le rôle de Responsable de Projet au sein du GTM. Gyula et Marc 
ont confirmé que, dû à la restructuration actuelle de l’AAI, toute proposition de projet 
futur sera discutée et déposée une fois le « Advance Committee » en place et le 
processus d’approbation connu. 

 
4. Rapports de Recherche 

Dale Hall : Recherche sur la Mortalité – USA 

• Vue d’ensemble sur l’expérience américaine sur le COVID-19, y compris des statistiques 
comparatives à travers le monde. 

 
Dan Ryan: Recherche sur la Mortalité – Grande-Bretagne 

• Vue d’ensemble sur l’expérience et les données sur l’excès de mortalité dû au COVID-19 
en Grande-Bretagne. 

• La présentation montra les facteurs et les conditions existantes que certaines personnes 
ont qui ont contribué à l’augmentation du nombre total de décès, ainsi que le nombre de 
personnes qui n’ont pas cherché un traitement médical durant cette période. 

 
Assia Billig : Recherche sur la Mortalité – Canada 

• Vue d’ensemble sur l’expérience canadienne. 

• Le rapport contient des informations sur les tendances de la mortalité et les projections 
faîtes sur la base des données de population disponibles avant le COVID et les effets du 
COVID qui changeront inévitablement les projections. 

• Assia mentionna qu’une mise-à-jour des données pour la population des 65+ couverte 
par le programme de sécurité sociale universel aux âges élevés (Universal Old Age 
Security Program) est attendu pour l’été. 

 
5. Prochaine rencontre du GTM : 

Marc annonça que la prochaine réunion initialement prévue à Ottawa au Canada à 
l’automne, n’aura pas lieu à cause de la situation actuelle due au COVID, et qu’elle sera 
remplacée par une réunion virtuelle. Nous essayerons de fixer notre prochaine réunion 
virtuelle du GTM au mois de septembre, la date précise sera cependant précisée plus tard. 
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