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Résumé :  
En vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, Retraite Québec doit préparer une évaluation actuarielle 
du Régime de rentes du Québec (RRQ) au moins une fois tous les trois ans. Pour aider à la compréhension des 
risques économiques et financiers inhérents au RRQ, et plus particulièrement de leurs interactions et de leur 
impact sur le financement du RRQ, l’équipe de l’évaluation actuarielle du RRQ a développé un générateur de 
scénarios économiques (GSE) au cours des dernières années. Le GSE permet de simuler de nombreux scénarios 
pour les variables économiques et financières ayant un impact sur le financement du RRQ.  

Le GSE est composé de modèles inspirés de la littérature sur les processus stochastiques ainsi que d’autres 
modèles économétriques qui permettent la simulation conjointe de nombreuses composantes reliées au 
marché du travail, à l’économie ainsi qu’au rendement des nombreuses classes d’actif composant le portefeuille 
du fonds du RRQ. L’ensemble de ces modèles forme le GSE à proprement parler, et ce dernier se veut être intuitif 
tout en rassemblant parcimonie, transparence et facilité de compréhension dans un contexte de projection à 
long terme pour répondre aux besoins de l’équipe de l’évaluation actuarielle. 
 
Bref CV :  
Thomas Landry détient un baccalauréat et une maîtrise en actuariat de l’Université Laval. Dans le cadre de ses 
études de maîtrise, il a participé à des travaux sur l’évolution de la mortalité des retraités au Canada et a rédigé 
un essai sur les provisions pour écarts défavorables dans les régimes complémentaires de retraite au Québec. 
Depuis 2011, il a travaillé à la Régie des rentes du Québec, puis à Retraite Québec depuis la fusion de cet 
organisme avec la Commission Administrative des Régimes de Retraite et d’Assurance en janvier 2016. Pendant 
ces années, il a travaillé au développement d’un générateur de scénarios économiques, ainsi qu’à la projection 
de variables démographiques dans le cadre de l’évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec. C’est 
également en 2011 qu’il est devenu chargé de cours à l’École d’actuariat de l’Université Laval, où il a enseigné 
les cours d’analyse statistique des risques actuariels, d’analyse et traitement du risque financier II, de processus 
stochastiques et de mathématiques financières. 
 

* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp nous le confirmer à l’adresse suivante : secretaire.direction@act.ulaval.ca 
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