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INTRODUCTION 

La version définitive ci-jointe des normes de pratique pour la partie 5000 a été approuvée par 
le Conseil des normes actuarielles (CNA) le 1er février 2011. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Les normes de pratique définitives entrent en vigueur pour les dates de calcul à compter du 
15 mars 2011 concernant les périodes d’information financière débutant après 2010, sauf 
dans un cas. L’exception concerne des parties des paragraphes 5410.02 et 5410.08, lesquelles 
s’appliqueront aux dates de calcul à compter du 31 décembre 2014 ou ultérieurement afin de 
permettre aux praticiens de se préparer à leur mise en œuvre. La version définitive des 
normes de pratique remplace la partie 5000 actuelle. 

MISE EN ŒUVRE ANTICIPÉE 

Les changements recommandés ne causent aucun conflit avec la version actuelle des normes 
de pratique. Par conséquent, la mise en œuvre anticipée des normes de pratique définitives est 
autorisée. 

PROCESSUS OFFICIEL 

La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
appliquée dans le cadre de l’élaboration des normes de pratique définitives. 

CONTEXTE 

Les Normes de pratique applicables aux régimes publics d’assurance pour préjudices 
corporels (RPAPC) ont été adoptées pour la première fois en 1994 afin de fournir des 
conseils additionnels aux membres qui pratiquent dans ce domaine. Aucune modification 
importante n’a été apportée à ces normes de pratique depuis cette date. Le Conseil des 
normes actuarielles (CNA) estime qu’il est dans l’intérêt du public et de la profession de 
revoir les Normes de pratique applicables aux RPAPC (partie 5000) pour tenir compte de 
l’évolution des pratiques et des nouveaux développements. 
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Une déclaration d’intention sur ce sujet a été publiée le 19 juin 2009, avec une date limite aux 
fins de commentaires fixée au 30 septembre 2009. Un exposé-sondage a été publié le 
17 mai 2010 avec une date limite aux fins de commentaires fixée au 15 août 2010. À la suite des 
commentaires reçus sur l’exposé-sondage, des modifications ont été apportées au cours de la 
rédaction des normes de pratique définitives. Le groupe désigné estime que les commentaires 
reçus ont grandement contribué à améliorer la version définitive des normes de pratique et tient à 
remercier ceux et celles qui ont pris le temps de faire connaître leur point de vue.   

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS L’EXPOSÉ-SONDAGE 
Les commentaires reçus sur l’exposé-sondage ont fait ressortir plusieurs questions importantes.  
On peut obtenir une version avec corrections soulignées des normes de pratique définitives 
indiquant les modifications apportées depuis la publication de l’exposé-sondage en 
communiquant avec Josée Gonthier, à l’adresse josee.gonthier@actuaires.ca. Ces modifications 
comprennent des changements de nature rédactionnelle ainsi que des modifications de nature plus 
substantielle afin d’apporter, entre autres choses, des précisions. Voici un résumé des 
modifications les plus importantes apportées depuis la publication de l’exposé-sondage :   

Report du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014 de la date d’entrée en vigueur de 
l’inclusion au titre des obligations liées aux prestations d’un montant pour les sinistres 
potentiels pour maladie professionnelle (paragraphes 5410.02 et 5410.08). 

Révision des conditions à remplir pour exclure les obligations liées aux prestations 
concernant les employeurs autoassurés de sorte que l’exclusion soit assujettie uniquement 
aux circonstances du travail et non au risque retenu par le régime (paragraphe 5410.05). 

Élargissement des circonstances dans lesquelles l’actuaire peut utiliser plus d’une 
hypothèse du taux de rendement prévu des placements et ajout d’exemples  (paragraphes 
5430.06 et 5430.07). 

Précision des responsabilités de l’actuaire dans le cas où les termes d’un mandat approprié 
entrent en conflit avec la pratique actuarielle reconnue et ajout d’exemples (paragraphe 
5700.06). 

Modification de l’empêchement contenu dans l’exposé-sondage de supposer tout 
rendement supérieur, moins les frais de placement, réalisé à partir d’une stratégie de 
gestion active des placements par rapport à une stratégie de gestion passive pour 
permettre à l’actuaire de supposer de tels rendements supérieurs lorsqu’il a des raisons de 
croire, d’après les données à l’appui pertinentes, que de tels rendements seront réalisés de 
façon fiable et constante à long terme et qu’il fournit une description de la justification 
d’une telle hypothèse (paragraphe 5430.04). 

Révision du troisième test de sensibilité requis ayant trait spécifiquement à des 
obligations de haute qualité, au lieu d’un taux qui serait promulgué de temps à autre par le 
CNA (paragraphe 5460.02). 

Diverses précisions et améliorations apportées aux libellés. 

AUTRES QUESTIONS 
En plus du libellé des normes de pratique définitives, d’autres questions devraient être soulignées.   

L’une des questions consiste à savoir ce qui devrait faire partie de la norme de pratique par 
rapport à ce qui devrait être inclus dans une note éducative ou dans d’autres documents 
d’orientation.  On a relevé plusieurs points que l’on jugeait préférable d’aborder, dans un premier 
temps, par d’autres moyens que directement dans les normes de pratique. Le CNA a dressé une 

http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209055e.pdf�
http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210033e.pdf�
mailto:josee.gonthier@actuaires.ca�
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liste des sujets pour lesquels il estime qu’il serait préférable de formuler des conseils de caractère 
non exécutoire bien qu’il soit conscient du fait que, au fur et à mesure de l’évolution de la 
pratique, certains de ces sujets pourraient être traités éventuellement dans les normes de pratique. 
Cette liste a été transmise à l’ICA tout en lui recommandant d’effectuer des recherches 
approfondies dans le domaine des maladies professionnelles.  

On s’attend à ce que les modifications prévues des normes d’information financière donnent lieu 
à une autre révision des Normes de pratique actuarielles applicables aux régimes publics 
d’assurance pour préjudices corporels. Certains RPAPC canadiens peuvent décider de préparer 
des états financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) 
(en particulier l’IFRS 4) dès la mise en œuvre de ces dernières le 1er janvier 2011 à titre de 
principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada pour les entités ayant une 
obligation publique de rendre des comptes. Il est prévu que le passage aux IFRS ait peu d’effet 
dans l’immédiat sur le calcul des obligations liées aux prestations des RPAPC qui effectuent la 
conversion. Le Conseil des normes actuarielles reconnaît toutefois qu’il faudra sans doute 
modifier de nouveau la partie 5000 – Normes de pratique applicables aux RPAPC – une fois la 
révision de l’IFRS 4 complétée (communément désignée sous le nom d’IFRS 4 phase II). On ne 
connaît pas réellement l’échéancier, mais l’application de la version révisée de l’IFRS 4 est 
prévue au plus tôt pour 2013. Entre-temps, les normes de pratique ci-jointes s’appliquent à tous 
les RPAPC, qu’ils aient choisi ou non de présenter leur information financière en conformité avec 
l’IFRS 4. 

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES REÇUS SUR L’EXPOSÉ-SONDAGE 

Au total, nous avons reçu dix commentaires sur l’exposé-sondage de la part de différents 
intervenants, en particulier ceux-ci : 

cinq membres ou groupes de membres de l’ICA; 

la Commission d’indemnisation des accidents du travail de l’ICA; 

trois organisations provinciales ou territoriales qui offrent des RPAPC; 

une association professionnelle externe. 

Nous présentons ci-dessous un résumé des commentaires reçus et des réponses du groupe 
désigné, groupés par thème majeur.   

Maladie professionnelle 
Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par l’inclusion dans les obligations liées aux 
prestations d’une provision au titre des sinistres potentiels pour maladie professionnelle à longue 
période de latence lorsqu’on prévoit que ces sinistres surviendront après la date de calcul à la 
suite d’expositions survenues en milieu de travail qui ont eu lieu avant la date de calcul.  Les 
préoccupations exprimées portaient, notamment, sur les points suivants :    

des recherches, de meilleures données, des conseils supplémentaires et du temps seront 
nécessaires avant de pouvoir préparer des estimations raisonnables de ces obligations; 

les obligations estimatives ne seraient pas des chiffres fiables; 

les maladies professionnelles pertinentes devraient être mieux définies et varieraient selon 
la juridiction; 

il est possible que les lois pertinentes ou la politique du RPAPC exigent une méthode 
d’évaluation des sinistres pour maladie professionnelle différente de celle prescrite par les 
normes de pratique; 
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il est possible qu’il n’y ait pas de données pertinentes disponibles ou que les données ne 
soient pas crédibles, surtout dans le cas des RPAPC de plus petite taille; 

il peut s’avérer plus approprié d’exclure du bilan l’estimation des sinistres potentiels pour 
maladie professionnelle ou de l’inclure comme réserve plutôt que comme faisant partie 
des obligations liées aux prestations.    

Un intervenant a convenu que l’inclusion d’une telle provision au titre des sinistres potentiels 
pour maladie professionnelle est peut-être la solution idéale, mais il a conclu qu’il serait très 
difficile pour l’instant d’en calculer le montant et que le résultat serait très peu fiable. Un autre 
intervenant a recommandé que la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe 5410.02 soit 
ramenée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2011. 

Parallèlement aux préoccupations soulevées, des intervenants ont demandé une révision de la 
provision au titre des sinistres potentiels pour maladie professionnelle. Ils suggéraient notamment 
de supprimer la provision, d’en permettre le calcul mais sans exiger de s’y conformer, d’exiger le 
calcul tout en permettant l’exclusion du montant dans les obligations liées aux prestations, de 
mettre graduellement en place la provision en commençant par certaines maladies 
professionnelles ou de remettre la mise en œuvre à plus tard.   

Le groupe désigné demeure convaincu qu’il est approprié que l’actuaire calcule une provision 
dans les obligations liées aux prestations au titre des sinistres potentiels pour maladie 
professionnelle à longue période de latence. Il reconnaît toutefois que bon nombre d’études et de 
conseils peuvent être nécessaires pour aider les actuaires à évaluer ces sinistres potentiels. Les 
obligations estimatives au titre des sinistres potentiels pour maladie professionnelle sont peut-être 
approximatives et variables, du moins au départ, mais le groupe désigné croit que l’élaboration de 
cette estimation serait une meilleure pratique que la pratique actuelle de nombreux actuaires qui 
consiste à supposer une obligation d’un montant nul. Le groupe désigné croit également que 
l’inclusion d’un élément au titre des sinistres potentiels pour maladie professionnelle cadrerait 
mieux avec le principe d’équité entre les générations et les autres groupes.  

Voici un aperçu des réponses du groupe désigné visant à tenir compte des commentaires reçus :  

conserver l’exigence d’inclure une provision dans les obligations liées aux prestations au 
titre des sinistres potentiels pour maladie professionnelle, mais en reporter la date d’entrée 
en vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014 afin d’accorder plus de temps pour 
effectuer des recherches, publier d’autres conseils et procéder à la mise en œuvre;    

préciser que l’actuaire peut s’écarter de cette norme si les termes d’un mandat approprié 
l’exigent, mais que celui-ci divulguerait dans son rapport qu’il s’est écarté de la pratique 
actuarielle reconnue, tel que prescrit dans la sous-section 1320 de la Section générale des 
normes de pratique; 

recommander que l’ICA effectue des recherches appropriées sur les maladies 
professionnelles et prépare une note éducative pour fournir des conseils supplémentaires 
sur les nombreuses questions pratiques soulevées à propos de l’évaluation des sinistres 
pour maladie professionnelle.  

Les normes de pratique exigeraient que l’actuaire inclue une provision au titre des sinistres 
potentiels pour maladie professionnelle dans les obligations liées aux prestations qui figurent 
dans son rapport.  On reconnaît toutefois que la méthode de communication de ces montants dans 
les états financiers et la méthode de provisionnement des sinistres potentiels pour maladie 
professionnelle relèvent de la juridiction du RPAPC et sont approuvées par ses vérificateurs. Par 
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conséquent, il se peut donc que l’approche soit différente de celle prescrite dans les normes de 
pratique.  

Valeur actualisée des cotisations futures 
Certains intervenants s’interrogeaient sur les raisons pour lesquelles l’exposé-sondage exigeait 
d’inclure dans le rapport de l’actuaire la valeur actualisée de certaines cotisations futures 
affectées ou des réductions prévues. À leur avis, il s’agit d’un calcul simple, souvent effectué par 
d’autres et qui peut prêter à confusion. Par ailleurs, ils considèrent que tous les aspects du 
provisionnement du régime relèvent du RPAPC et non de l’actuaire. Ils ont suggéré que cette 
question soit traitée dans une note éducative sur le provisionnement ou la tarification plutôt que 
dans la norme de pratique elle-même. Les commentaires formulés sur ce point s’appliquent 
également au point suivant (accent mis sur le provisionnement par rapport à l’évaluation des 
obligations).   

Le groupe désigné a choisi de conserver dans la norme de pratique définitive ces exigences en 
matière de calcul et de rapport. Le calcul est peut-être simple, mais la communication appropriée 
des résultats fournit des renseignements utiles pour évaluer la situation du provisionnement et les 
exigences de provisionnement futures. Il importe de souligner que les paragraphes 5500.02 et 
5500.03 précisent que la divulgation de tels résultats est assujettie aux termes du mandat. Par 
conséquent, si les termes du mandat le précisent, l’actuaire ne divulguerait pas les résultats de ce 
calcul.  

Accent mis sur le provisionnement par rapport à l’évaluation des obligations 
Dans plusieurs juridictions, le rôle de l’actuaire se limite actuellement au calcul des obligations 
liées aux prestations. Compte tenu de ce rôle, certains commentaires ont souligné qu’il devrait y 
avoir une distinction très nette entre le calcul des obligations liées aux prestations et toutes les 
questions de provisionnement, et que les normes de pratique devraient traiter uniquement des 
obligations liées aux prestations. Toute question portant sur les autres aspects du provisionnement 
devrait être supprimée des normes de pratique. Même si l’actuaire peut être appelé à formuler un 
avis sur les dispositions de provisionnement, le processus est séparé de l’exercice d’évaluation et 
il devrait continuer d’en être ainsi. D’autres intervenants étaient toutefois d’avis contraire : ils 
auraient préféré que l’on mette davantage l’accent sur le rôle central du provisionnement, même 
dans le calcul des obligations liées aux prestations.  

Le groupe désigné a décidé de conserver dans les normes de pratique les renvois au 
provisionnement et ce, pour plusieurs raisons, y compris : 

ces renvois fourniront des conseils utiles aux actuaires qui exécutent un mandat plus vaste 
comprenant certains aspects du provisionnement;  

les renvois aux questions de provisionnement favoriseront un plus grand rôle pour 
certains actuaires;  

si les termes du mandat limitent le rôle de l’actuaire à l’évaluation des obligations liées 
aux prestations, celui-ci peut ne pas tenir compte des renvois au provisionnement dans les 
normes de pratique qui ne s’appliquent pas. 

Ultérieurement, il se peut que le CNA adopte des normes de pratique traitant des questions de 
provisionnement ou de la tarification en rapport avec un RPAPC, auquel cas certains renvois au 
provisionnement pourraient être transférés dans ces nouvelles normes. 
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Conventions comptables et normes actuarielles 
Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que certains éléments de 
l’exposé-sondage peuvent entrer en conflit avec les conventions comptables du RPAPC et ont 
indiqué que certaines décisions devraient être laissées à la profession comptable. 

Comme indiqué sous la rubrique « Maladie professionnelle » ci-dessus, le groupe désigné précise 
que l’actuaire peut s’écarter de cette norme de pratique si les termes d’un mandat approprié 
l’exigent, mais que l’actuaire divulguerait dans son rapport qu’il s’est écarté de la pratique 
actuarielle reconnue. Par conséquent, si les conventions comptables du RPAPC auxquelles il est 
fait référence dans les termes d’un mandat approprié entrent en conflit avec les normes de 
pratique, l’actuaire peut observer les conventions comptables.  

Employeurs autoassurés 
Certains intervenants ont souligné qu’il semblait y avoir une contradiction potentielle entre les 
sections 5100 et 5200 en rapport avec les employeurs autoassurés. Des intervenants ont en outre 
suggéré qu’on ne devrait pas s’attendre à ce que l’actuaire évalue le risque retenu par le RPAPC 
dans le cas des employeurs autoassurés, comme l’exigeait le paragraphe 5410.05 de 
l’exposé-sondage, et que cette exigence devrait être supprimée.  

Le groupe désigné était d’accord avec ces commentaires. Il a donc modifié le libellé des sections 
5100 et 5200 pour éliminer tout conflit possible et il a précisé au paragraphe 5410.05 l’exigence 
selon laquelle l’actuaire évalue le risque retenu par le RPAPC en indiquant que cette exigence 
dépend des circonstances du travail.  

Hypothèse du taux de rendement prévu des placements 
Le paragraphe 5430.04 de l’exposé-sondage interdit à l’actuaire de supposer une prime pour une 
stratégie de gestion active des placements. Quelques intervenants ont demandé une révision du 
libellé de ce paragraphe afin qu’il soit conforme aux dispositions comprises dans la version 
définitive des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite que le CNA a publiée le 
14 juin 2010. Le libellé révisé de la norme applicable aux régimes de retraite permet de supposer 
dans certaines circonstances un rendement supérieur réalisé à partir de la gestion active.  

Un intervenant s’est interrogé sur l’intention du paragraphe 5430.06 qui permet de formuler plus 
d’une hypothèse de taux d’intérêt.   

Un autre intervenant a fait remarquer que l’hypothèse de meilleure estimation pour le taux de 
rendement prévu des placements devrait reposer uniquement sur un taux de rendement sans 
risque.  

Pour assurer la cohérence, le groupe désigné a adopté une politique identique à celle adoptée dans 
les Normes de pratique applicables aux régimes de retraite. Cette politique permet de supposer 
dans certaines circonstances une hypothèse relative à un rendement supérieur réalisé à partir 
d’une politique de gestion active. De plus, les paragraphes 5430.06 et 5430.07 identifient les 
circonstances où plus d’une hypothèse de taux d’intérêt peut être utilisée. Aucune autre 
modification n’a été apportée pour ce qui est de l’hypothèse de meilleure estimation pour le taux 
de rendement prévu des placements. 

Test de sensibilité 
Plusieurs intervenants ont demandé la suppression du troisième test de sensibilité, exigé au 
paragraphe 5460.02 de l’exposé-sondage, à l’égard du taux d’actualisation relatif aux titres à 
revenu fixe promulgué par le CNA. Ils ont fait remarquer que les résultats de ce test n’auraient 
que peu ou pas de valeur et pourraient porter à confusion. 
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Le groupe désigné a choisi de conserver le scénario du taux d’actualisation prescrit, car les 
résultats donneraient une mesure du risque éventuel assumé par le régime et amélioreraient la 
cohérence avec les autres domaines de pratique. Le taux ne sera pas promulgué par le CNA, mais 
il sera calculé par l’actuaire d’après un portefeuille hypothétique d’obligations de haute qualité de 
durées pertinentes. Cette référence aux obligations de haute qualité plutôt qu’à un taux 
d’actualisation promulgué résultera en un taux d’actualisation plus actuel aux fins des tests de 
sensibilité et sera mieux adapté aux besoins de synchronisation des praticiens. 

Autre 
Un intervenant a demandé de supprimer les renvois aux « termes du mandat » pour les remplacer 
par un renvoi aux circonstances du travail. Le groupe désigné a décidé de conserver les renvois 
aux « termes du mandat », car ce libellé est également utilisé dans la Section générale des normes 
de pratique et dans d’autres normes de pratique applicables à la pratique. Il est à noter que, dans 
le cas de la Section générale et d’autres normes de pratique applicables à un domaine de pratique, 
de tels mandats peuvent être officiels ou officieux. 

Un autre intervenant a fait remarquer que l’actuaire pourrait tenir compte, dans l’établissement de 
la marge pour écarts défavorables, de la politique de provisionnement et d’autres questions 
reliées au provisionnement du régime, et a indiqué que des conseils supplémentaires devraient 
être fournis dans ce domaine. Le groupe désigné convient qu’une note éducative portant sur la 
formulation des hypothèses de meilleure estimation et l’établissement de la marge pour écarts 
défavorables ainsi que sur les éléments qui auraient une incidence sur le travail de l’actuaire à cet 
égard serait utile.  

Plusieurs autres modifications au libellé ont été suggérées. Le groupe désigné a examiné toutes 
les suggestions et a adopté celles qui amélioraient les normes de pratique. 
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