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Résumé 
 

Les projections démographiques de l’INSEE mettent en avant un vieillissement de la population en France 

ainsi qu’une stagnation de l’espérance de vie en bonne santé, tandis que l’espérance de vie totale augmente. 

Ces évolutions pourraient conduire à : 

 une progression du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie ; 

 une hausse du coût individuel des soins, du fait de l’augmentation de la durée de prise en charge. 
 

Encore peu développé à ce jour, le marché de l’assurance dépendance pourrait être amené à évoluer pour 

répondre à un besoin croissant de couverture de la perte d’autonomie. En raison du décalage temporel 

important entre la souscription et la survenance des sinistres, les contrats dépendance nécessitent un 

pilotage technique adapté pour assurer l’équilibre actuariel à long terme.  

 

L’absence de maîtrise technique du risque dépendance a conduit les organismes assureurs français à 

recourir à la réassurance pour bénéficier de l’expertise du réassureur et atténuer les risques pris. A ce titre, 

les organismes assureurs disposant de portefeuilles peu volumineux, ne permettant pas d’exploiter la 

sinistralité d’expérience, s’appuient presque exclusivement sur les hypothèses du réassureur pour réaliser 

les projections de portefeuilles. Néanmoins, dans le cadre de la gouvernance des risques, l’autorité de 

contrôle est vigilante à ce que les organismes assureurs, même fortement réassurés, disposent d’un regard 

critique sur les risques qu’ils portent.  

Compte tenu des caractéristiques du marché français (hétérogénéité des définitions de la dépendance, faible 

profondeur d’historique), il est délicat, pour un organisme assureur ayant un portefeuille peu volumineux, de 

s’appuyer sur les tendances passées du marché. Dans ce contexte, les projections réalisées présentent des 

incertitudes quant à la sinistralité future. Des tests de sensibilité doivent donc être mis en place afin de 

mesurer la volatilité des résultats obtenus. 
 

Les travaux menés dans le cadre de ce mémoire ont pour objectif de proposer des hypothèses alternatives 

d’incidence et de maintien pour nuancer l’appréciation de la rentabilité d’un portefeuille dépendance peu 

volumineux. Pour cela, les données du marché américain, mises à disposition par la Society Of Actuaries 

(SOA), sont utilisées. Ce marché bénéficie en effet d’une expérience plus longue que le marché français sur le 

risque dépendance.  
 

En premier lieu, les spécificités des marchés français et américains sont exposées et comparées. Les 

difficultés techniques des organismes assureurs français pour piloter les contrats dépendance sont 

également soulignées. 
 

En second lieu, il convient de s’assurer de la pertinence d’utiliser des hypothèses de sinistralité américaines 

pour le marché français. Compte tenu de la volumétrie du portefeuille français étudié par la suite, cette 

étape est réalisée à partir des données de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA), permettant des 

conclusions plus robustes : 

 Concernant l’incidence, une loi a été construite à partir des données relatives aux bénéficiaires de 

l’APA en 2015. Cette loi a été comparée avec les taux d’incidence de différents profils d’assurés 

représentatifs du marché américain, identifiés via une Analyse en Composantes Multiples.  

On peut noter une croissance plus rapide des taux d’incidence français au-delà de 80 ans. Toutefois, 

les écarts moyens observés ne remettent pas en cause la possibilité d’utiliser des hypothèses 

américaines pour réaliser des études de sensibilité sur les projections d’un portefeuille français. 

 Pour étudier la durée en dépendance du marché américain, des lois de maintien ont été construites 

à partir de l’estimateur de Kaplan Meier, et ajustées par tranches d’âge à la survenance via le 

modèle de Cox. Les espérances de maintien obtenues à partir de ces lois ont été comparées avec les 



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

6 / 106  

durées moyennes observées sur les bénéficiaires de l’APA. Les résultats confortent la possibilité 

d’exploiter la sinistralité américaine. 
 

Les comparaisons effectuées mettent en avant certains écarts entre les comportements français et 

américain. Par ailleurs, l’analyse par région suggère que certaines sous-populations françaises pourraient 

présenter un comportement plus proche du marché américain que le comportement national. Toutefois, les 

résultats obtenus montrent que les données d’expérience du marché américain restent une source 

d’information utile pour calibrer des tests de sensibilité sur les projections d’un portefeuille français. 
 

Enfin, les hypothèses du marché américain ont été appliquées sur les projections d’effectifs et sur les calculs 

de Provisions pour Risques Croissants d’un portefeuille français. Les résultats ont été comparés avec les 

projections de l’organisme assureur, basées sur les hypothèses techniques du réassureur. Ces comparaisons 

montrent que les hypothèses du réassureur seraient proches de la sinistralité moyenne du marché 

américain. De plus, les scenarii alternatifs reposant sur la sinistralité américaine mettent en avant la 

sensibilité des résultats aux hypothèses d’incidence et de maintien, et permettent d’encadrer la sinistralité 

attendue sur le long terme. 

Une étude de sensibilité de la prime pure aux hypothèses américaines a également été menée, et souligne 

l’importance de retenir des hypothèses cohérentes avec les caractéristiques du portefeuille pour déterminer 

le tarif proposé.  

Ces études de sensibilité sur les projections d’effectifs, sur le niveau de provisionnement ainsi que sur le tarif 

peuvent permettre à la fonction actuarielle de nuancer son appréciation de la rentabilité du produit, et 

peuvent être une source d’information pour définir des stress tests dans le cadre de l’ORSA.  
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Abstract 

 

INSEE projections show an ageing population and a stagnation of disability-free life expectancy, whereas 

total life expectancy increases. These demographic evolutions could lead to : 

 an increase of the number of elderly people requiring full-time care ; 

 a rise of individual cost, due to a longer duration of taking care. 

 

Long-term care insurance market is still little developed, but it could increase to answer a rising need of 
elderly care. Due to a long period between subscription and occurrence of claims, long-term care products 
need adapted technical orientations to ensure long-term actuarial balance. 
 

A lack of technical expertise led French insurers to share risks with reinsurers. Consequently, insurers with 

small portfolios, for which it is not possible to use experience data, rely on reinsurer hypotheses. However, 

supervisory authority recommends insurers to have a critical look on their risks, even if they are highly 

reinsured. 

 

Due to French market features (heterogeneity of the definition of the loss of autonomy, lack of historical 

data), it is difficult, for an insurer with a small portfolio, to use aggregated date from the market. Therefore, 

there are some uncertainties about future claims. Stress tests on the main hypotheses have to be performed 

in order to evaluate the volatility of the results. 

 

For this purpose, we propose here alternative incidence and duration assumptions, based on American 

experience on long-term care insurance. We use data collected by the Society Of Actuaries (SOA). 
 

First, characteristics of French and American markets are exposed and compared. Technical difficulties of 
French insurers are highlighted. 
 
Second, we analyze if American hypotheses are relevant for French market. To do so, we use Allocation 

Personnalisée Autonomie data.  

 Incidence rates were calibrated on 2015 APA beneficiaries. Then, these rates were compared to 

experience rates of American market for different policyholder profiles, identified by a Principal 

Component Analysis; 

We notice an faster growth of French incidence rates beyond 80 years old. However, the average 

gaps observed suggest that American incidence rates remain a useful source of information to 

perform stress tests on the assumptions used for French portfolio projections. 

 Survival distributions by sex and by incurred age are computed, using Kaplan Meier estimator and 

Cox model. Then, duration expectancies of long-term care were compared to observations on APA 

beneficiaries. The results seem to support the possibility to use American duration laws for a French 

portfolio. 

 

The comparisons show some differences between French and American behavior, in particular regarding 

incidence rates beyond 80 years old. However, the results do not question the possibility to use American 

hypotheses to perform stress tests on the projections of a French portfolio. 
 

Then, American hypotheses are applied for the projection of the insured persons of a French portfolio. They 

are also used to compute stress tests on PRC calculations. The results were compared to the calculations of 

the French insurer, which are based on the reinsurer assumptions. These comparisons indicate that the 

reinsurer hypotheses could be close to the average scenario of the American market.  

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/highlighted.html
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In addition, the alternative scenarii show the sensitivity of the results to incidence and duration hypotheses, 

and define intervals for the results.  

These alternative scenarii could be compared to the stress tests performed for Solvency Capital Requirement 

calculations, or could be used to define stress tests for ORSA work.  

The impacts of American assumptions on pricing calculation were also evaluated, and highlight the 

importance to use hypotheses which are consistent with the profiles of the policyholders to compute the 

tariff. 

 

Actuarial function will have to take into account this variability to evaluate the risks. It will be necessary to 

follow carefully the evolution of the claims number and the characteristics of the disabled insured persons.  

These uncertainties regarding modelling assumptions are all the more important as they could be impacted 

by external factors such as medical progress, evolution of health care cost, regulatory environment, or 

technological innovations. 
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1. Introduction 

D’après les projections de l’INSEE, à horizon 2070, la population des plus de 75 ans pourrait doubler, et celle 

des plus de 85 ans pourrait être multipliée par quatre1. La figure 1 illustre cette déformation attendue de la 

pyramide des âges : 

 
Figure 1 : Evolution de la pyramide des âges entre 2013 et 2070 

Parallèlement, on observe une augmentation régulière de l’espérance de vie, tandis que l’espérance de vie 
en bonne santé2 stagne depuis 10 ans. Malgré les progrès médicaux, les gains d’espérance de vie sans 
incapacité ralentissent par rapport aux gains d’espérance de vie totaux.  
 
Ces deux phénomènes pourraient conduire à la fois à : 

 une forte progression du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie, liée à la part croissante 

des plus de 65 ans dans la population ;  

 une hausse du coût total des soins médicaux, du fait de l’augmentation de la durée de prise en 

charge. 

Ces évolutions démographiques soulèvent des questions relatives au financement de la dépendance : 

quelles orientations les pouvoirs publics peuvent-ils donner à la prise en charge de la perte d’autonomie ? 

Quel rôle les organismes assureurs vont-ils avoir ?  

 

Les organismes assureurs français disposent à ce jour de peu de recul sur la sinistralité et le comportement 

des assurés en perte d’autonomie. Or, la dépendance est un risque de long terme pour lequel la pertinence 

des hypothèses retenues est essentielle pour le pilotage du risque. En particulier, les organismes assureurs 

disposant de portefeuilles peu volumineux, ne permettant pas d’exploiter la sinistralité d’expérience, 

s’appuient presque exclusivement sur les hypothèses transmises par les réassureurs.  

 

Néanmoins, dans le cadre de la gouvernance des risques, l’autorité de contrôle est vigilante à ce que les 

assureurs, même fortement réassurés, disposent d’un regard critique sur les risques qu’ils portent. Il est 

donc nécessaire pour un assureur du risque dépendance de pouvoir se forger une opinion sur les hypothèses 

du réassureur. Ces hypothèses, souvent construites à partir de portefeuilles agrégés, peuvent ne pas refléter 

la sinistralité du portefeuille réassuré.    

                                                           
1 INSEE [2016] 
2 L’espérance de vie en bonne santé mesure le nombre d’années qu’une personne peut compter vivre sans souffrir d’incapacité dans 
les gestes de la vie quotidienne 
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Compte tenu de la faible volumétrie des contrats dépendance français, il est délicat, pour un organisme 

assureur ayant un portefeuille peu volumineux, de s’appuyer sur les tendances passées du marché. Ce 

manque de recul complexifie : 

 l’anticipation des risques biométriques, notamment le risque de longévité ; 

 les travaux de projection des comptes de résultats ; 

 l’estimation de la rentabilité future du produit. 

 

Dans ce mémoire, il est proposé d’exploiter l’expérience du marché américain, via des données de la Society 

Of Actuaries (SOA), pour nuancer les hypothèses de sinistralité d’un portefeuille français de contrats 

dépendance. L’objectif est de mesurer l’impact de l’utilisation d’hypothèses alternatives d’incidence et de 

maintien sur l’appréciation de la sinistralité future. 

 

La démarche retenue est la suivante : 

 En premier lieu, un état des lieux du marché français sera réalisé. Cette partie permettra également 

de souligner les réflexions à mener pour anticiper les évolutions du risque de perte d’autonomie, 

ainsi que les difficultés de modélisation d’un tel risque ; 

 En second lieu, les caractéristiques du marché américain seront exposées, et en particulier les 

spécificités des produits proposés par les organismes assureurs. En outre, le fonctionnement des 

contrats tax-qualified, pour lesquels la définition de la dépendance est connue, sera présenté ;  

 Les parties 3 et 4 porteront sur l’étude de l’adéquation du risque dépendance observé sur le marché 

américain avec celui du marché français. Au-delà de la construction de lois, l’objectif de ces parties 

est de mesurer les écarts pouvant exister entre les deux pays en termes d’incidence et de maintien 

en dépendance, afin de conclure sur la pertinence de l’utilisation des lois américaines pour un 

portefeuille français. Afin d’avoir des conclusions suffisamment robustes, et en raison de la faible 

volumétrie du portefeuille étudié par la suite, la comparaison sera effectuée avec les bénéficiaires de 

l’Allocation Personnalisée Autonomie ; 

 Enfin, après avoir constaté la possibilité d’utiliser les lois américaines pour le marché français, nous 

étudierons l’impact de l’utilisation des hypothèses américaines d’incidence et de maintien en 

dépendance sur : 

✓ les projections des effectifs d’un portefeuille français ; 

✓ les niveaux de Provisions pour Risques Croissants ;  

✓ la tarification. 
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2. L’assurance dépendance en France : un manque de recul pénalisant l’étude 
prospective du risque 

2.1 L’état des lieux du marché français 

La société française se caractérise par un fort engagement de la famille dans l’aide aux personnes âgées : les 
enfants aident leurs aînés en situation de perte d’autonomie. L’article 205 du code civil dispose d’ailleurs 
que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».  

Toutefois, l’aide familiale reste insuffisante, en particulier pour les dépendances lourdes. De plus, on observe 

une prise de conscience de l’engagement que représente le statut d’aidant, comme le montre le baromètre 

OCIRP de 20173 : pour la première année, la majorité des personnes interrogées ont répondu par la négative 

à la question « Pensez-vous qu’il est possible que les personnes en perte d’autonomie soient aidées au 

quotidien par leur famille ? » (figure 2). 

 

Figure 2 : Extrait du baromètre OCIRP 2017 

Ce désengagement de la famille renforce le besoin de financement de la perte d’autonomie, dans lequel les 

pouvoirs publics et les organismes assureurs ont un rôle à jouer. 

 

2.1.1 La prise en charge par les pouvoirs publics et les réflexions sur la pérennité des financements 

2.1.1.1 La définition de la dépendance 

La dépendance est définie comme l’existence d’un « besoin d’aide pour l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie » (article L232-1 du Code de l’action sociale et des familles) pour les personnes d’âge 
avancé. Une distinction est établie entre le handicap, reconnu comme tel s’il est constaté avant 60 ans, et la 
dépendance. L’action publique est ainsi segmentée en fonction de l’âge, et ne bénéficie pas de la même 
prise en charge.  

La mesure du nombre de personnes touchées par la dépendance est très sensible à la définition retenue. 

L’administration française4 retient la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) : dans 

cette grille, les niveaux de dépendance sont classés en 6 groupes, définis sur la figure 3 : 

 

 

 

                                                           
3 OCIRP [2017] « Quelle autonomie demain » 
4 Code de l'action sociale et des familles - articles R232-3 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006190052&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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Groupe Iso-

Ressources 
Degré de dépendance 

GIR 1 

 Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue 
d'intervenants 

 Ou personne en fin de vie 

GIR 2 

 Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont 
pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la 
plupart des activités de la vie courante, 

 Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable 
de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente 

GIR 3 
Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son 
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois 
par jour d'une aide pour les soins corporels 

GIR 4 

 Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut 
se déplacer à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la 
toilette et l'habillage, 

 Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée 
pour les soins corporels et les repas 

GIR 5 
Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas et le ménage 

GIR 6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante 

Figure 3 : Grille AGGIR 

 

La grille AGGIR évalue les capacités de la personne âgée à accomplir 10 activités corporelles et mentales, 

dites discriminantes et 7 activités domestiques et sociales, dites illustratives, détaillées ci-dessous : 

 

Activités corporelles et mentales  

 Communiquer verbalement et/ou non 
verbalement, agir et se comporter de façon logique 
et sensée par rapport aux normes admises par la 
société ; 

 Se repérer dans l'espace et le temps ; 
 Faire sa toilette ; 
 S'habiller, se déshabiller ; 
 Se servir et manger ; 
 Assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et 

fécale ; 
 Se lever, se coucher, s'asseoir, passer de l'une de 

ces 3 positions à une autre ; 
 Se déplacer à l'intérieur du lieu de vie ; 
 Se déplacer en dehors du lieu de vie ; 
 Utiliser un moyen de communication à distance 

(téléphone, alarme, sonnette, etc.) dans le but 

d'alerter en cas de besoin. 

Activités domestiques et sociales 

 Préparer les repas et les conditionner pour qu'ils 
puissent être servis ; 

 Gérer ses affaires, son budget et ses biens, 
reconnaître la valeur monétaire des pièces et des 
billets, se servir de l'argent et connaître la valeur des 
choses, effectuer les démarches administratives, 
remplir les formulaires ; 

 Effectuer l'ensemble des travaux ménagers 
courants ; 

 Utiliser volontairement un moyen de transport 
collectif ou individuel ; 

 Acheter volontairement des biens ; 
 Respecter l'ordonnance du médecin et gérer soi-

même son traitement ; 
 Pratiquer volontairement, seul ou en groupe, 

diverses activités de loisir. 
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Le degré de dépendance est étroitement lié au lieu dans lequel réside la personne en perte d’autonomie. En 

France, trois principaux lieux de vie sont identifiés : 

 les établissements médicalisés, incluant 

✓ les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ; 

✓ les Unités de Soin Longue Durée (USLD).  

Les personnes accueillies dans ces établissements sont généralement très dépendantes (GIR 1 

ou GIR 2) ; 

 les résidences à services intégrés (ou résidences autonomie), permettant de disposer 

d’équipements collectifs et de services professionnels dans un logement indépendant. Les 

résidents sont le plus souvent autonomes ou légèrement dépendants (GIR 6 à GIR 4) ; 

 le domicile : hormis pour les dépendances très lourdes, les personnes en perte d’autonomie 

résident majoritairement à domicile. La prise en charge à domicile repose en grande partie sur 

l’entourage, essentiellement les conjoints et enfants. Des aides professionnelles viennent 

toutefois compléter l’aide familiale, via des services d’aide et d’accompagnement à domicile ou 

par des intervenants employés directement par les personnes aidées (infirmiers, aides-

soignants…). 

A titre indicatif, la figure 4 présente la répartition des personnes âgées par type de prise en charge et niveau 

de dépendance, au 31 décembre 20115 : 

Répartition des personnes âgées par type de prise en charge et niveau de dépendance 

 

NB : Les personnes à domicile relevant des GIR 5 et GIR 6 ne sont pas éligibles à l’APA. 

Figure 4 : Répartition des personnes âgées par type de prise en charge et niveau de dépendance 

 

2.1.1.2 Les dépenses allouées à la perte d’autonomie 

La prise en charge de la dépendance stricto sensu est principalement apportée via l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA). Cette aide est accordée aux Français de plus de 60 ans classés en GIR 1 à 4. Le 

fonctionnement de l’APA est sensiblement différent en fonction du type de prise en charge : 

 

 L’APA à domicile a pour objectif de permettre à son bénéficiaire de continuer à vivre chez lui malgré 
sa perte d’autonomie. L’APA à domicile aide à payer les dépenses inscrites dans un plan d’aide, 
comme : 

                                                           
5 CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE [2016] 

En établissement 

(hors résidence 

autonomie)

En résidence 

autonomie
A domicile

Dépendantes (GIR 1 à 4) 523 820 23 550 567 450

dont GIR 1 118 530 0 20 880

dont GIR 2 205 800 2 050 11 270

dont GIR 3 87 970 4 090 149 030

dont GIR 4 111 520 17 410 386 270

Peu dépendants ou autonomes (GIR 5 et 6) 66 760 78 860

dont GIR 5 35 730 14 340

dont GIR 6 31 030 64 520

Total 590 580 102 410 567 450
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✓ la rémunération d’une aide à domicile ; 
✓ du matériel (installation de la téléassistance…) ; 
✓ des fournitures pour l’hygiène ; 
✓ du portage de repas ; 
✓ des travaux pour l’aménagement du logement. 
Les plafonds de l’APA à domicile ont été significativement revalorisés dans le cadre de la loi du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Depuis le 1er janvier 2017, et 
toujours en vigueur en 2018, ils s’élèvent à : 
✓ pour le GIR 1 : 1 719,94 €/mois ; 
✓ pour le GIR 2 : 1 381,04 €/mois ; 
✓ pour le GIR 3 : 997,85 € /mois ; 
✓ Pour le GIR 4 : 665,61 €/mois. 
 

 Le montant de l’APA en établissement est calculé en fonction de deux paramètres : 

✓ les ressources du résident ; 

✓ le montant du tarif dépendance correspondant à son GIR en vigueur dans l’établissement. 

 

Une somme minimale doit également être laissée à la libre disposition du bénéficiaire accueilli en 
établissement, après paiement des prestations à sa charge et des frais d’hébergement. Ce montant minimal 
est actuellement égal à 96 € par mois ; 

Le second minimum garanti concerne les couples : le conjoint, le concubin ou la personne unie au 
bénéficiaire par un PACS, et qui reste au domicile, doit conserver une part minimum des ressources du 
couple. Celle-ci ne peut être inférieure à 800,8 € par mois. 

En 2015, 1,3 million de personnes de 60 ans ou plus perçoivent l’APA, dont plus de 500 000 en 
établissement. Les dépenses totales d’APA s’élèvent à 5,6 milliards d’euros, la dépense annuelle moyenne 
par bénéficiaire à 4 450 euros.6 

Il convient toutefois de souligner que l’APA n’est pas la seule source de financement publique de la 

dépendance. Les remboursements de l’Assurance maladie pour les soins médicaux ainsi que les aides pour 

l’hébergement sont également des aides financières importantes. Ainsi, l’ensemble des dépenses publiques 

liées à la perte d’autonomie s’élèvent en 2014 à 23,5 milliards d’euros (soit 1,11 point de PIB), dont : 

 12,2 milliards d’euros au titre des dépenses de soins ; 

 8,1 milliards d’euros au titre de la dépendance ; 

 3,3 milliards d’euros au titre des frais d’hébergement.7 

 

2.1.1.3 Des réflexions en cours pour assurer la pérennité du financement publique de la dépendance 

 

Des réflexions sont en cours concernant le financement public de la dépendance. La ministre des Solidarités 
et de la Santé a lancé début octobre une consultation citoyenne sur le thème du grand âge et de 
l’autonomie. Un projet de loi pourrait être présenté à horizon un an. L’enjeu du processus sera d’étudier la 
problématique des restes à charge trop élevés. 
La Mutualité Française prend également part à ces réflexions. Le président de la FNMF a annoncé que des 
propositions pourraient être prochainement formulées au sujet tant du financement, de la prévention et de 
l’offre de services et d’accompagnement. 
Des réflexions sont ainsi menées par les différents acteurs dans le but d’optimiser la prise en charge des 

personnes âgées et d’assurer la pérennité du financement.  

                                                           
6 DREES [2017] 
7 CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE [2016] 
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2.1.2 L’assurance privée : un marché qui peine à se développer 

2.1.2.1 Panorama de l’assurance privée 

La prise en charge de la dépendance est marquée en France par une longue tradition d’aide familiale et 
d’intervention sociale de l’Etat. Le marché de l'assurance dépendance est apparu en France au milieu des 
années 1980. Au contraire des Etats-Unis, peu de mesures ont été mises en place pour favoriser le recours à 
l’assurance privée. 
  

• Volume et évolution du marché 

Le nombre total de personnes couvertes par un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur (sociétés 
d’assurance, mutuelles ou institutions de prévoyance) est évalué à 7,1 millions à la fin de l’année 20178.  Les 
cotisations s’élèvent à 783 millions d’euros en 2017, dont 650 millions correspondent aux seules sociétés 
d’assurances. La figure 5 présente la répartition des personnes couvertes et des cotisations selon le type 
d’organisme assureur : 

  
Figure 5 : Répartition des personnes couvertes et des cotisations en 2017 selon le type d’organisme assureur 

Remarque : Il convient de souligner que le nombre de personnes couvertes inclut les souscripteurs d’une 
garantie dépendance en inclusion obligatoire d’un contrat santé en couverture annuelle. Ces souscripteurs 
représentent plus de la moitié des personnes couvertes tous organismes assureurs confondus. Il convient 
donc d’être prudent quant à l’évaluation du nombre de personnes couvertes à long terme pour le risque de 
perte d’autonomie. 
 

En se limitant aux seules sociétés d’assurance, 2,7 millions de personnes sont couvertes au titre de la 
dépendance à la fin de l’année 2017. Parmi elles, 1,6 million ont souscrit un contrat pour lequel la garantie 
dépendance est la seule garantie du contrat (contrat garantie principale et unique).  
On observe un recul du nombre de personnes couvertes en recul depuis 2015 (figure 6). Cette diminution 
traduit un marché qui peine à se développer. 
  

 
 

Figure 6 : Evolution du nombre de personnes couvertes par un contrat dépendance 
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Remarque :  L’année 2014 se caractérise par une forte hausse du nombre de personnes couvertes (800 000 
personnes) qui s’explique par la souscription d’une couverture dépendance en inclusion obligatoire d’un 
contrat collectif d’assurance santé à adhésion facultative. Cette forte hausse fait suite à celle de 2013 qui 
s’expliquait de la même façon et concernait 762 000 personnes. 

 

• Les contrats proposés 

Plusieurs types de contrats sont actuellement commercialisés :  

 les contrats pour lesquels la garantie dépendance est la seule garantie du contrat (à adhésion 
individuelle ou collective) ;   

 les contrats pour lesquels la garantie dépendance est en inclusion obligatoire d’un contrat santé ; 
 les contrats pour lesquels la garantie dépendance est couplée ou packagée à une autre garantie de 

risque (décès ou incapacité-invalidité) ou d’épargne. Lors de la souscription d’un tel contrat il n’est 
pas possible de dissocier les deux garanties ;   

 les contrats pour lesquels la garantie dépendance est complémentaire ou accessoire à une autre 
garantie d’assurance, principalement une garantie décès ou invalidité. Dans ce cas, la garantie 
dépendance est facultative ; 

 les contrats de retraite prévoyant une garantie dépendance optionnelle. Lorsque la garantie est 
souscrite, elle a pour conséquence la diminution du montant de la rente mensuelle versée au 
moment de la retraite, mais celle-ci se trouve majorée (généralement doublée) en cas de survenance 
de la dépendance ;  

 les contrats d’assurance vie de type épargne avec possibilité de transformer tout ou partie de 
l’épargne acquise en rente dépendance au moment de la survenance du risque.  

La répartition des personnes couvertes selon le type de contrat est présentée sur la figure 7 (pour les 
sociétés d’assurance uniquement)9 :  

 
Figure 7 : Répartition des personnes couvertes selon la nature de la garantie dépendance 

Sur les 2,7 millions de personnes couvertes auprès d’une société d’assurance en 2017, 1,6 million ont 
souscrit un contrat pour lequel la garantie dépendance est la seule garantie du contrat (contrat garantie 
principale et unique) et 1,1 million d’autres types de contrats (le détail n’est pas disponible pour cette 
année).  

                                                           
9 FFA [2017] 
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Si l’on ne tient compte que des contrats garantie principale et unique dépendance, ces 1,6 million de 
personnes couvertes fin 2017 se répartissent pour 79 % au titre des contrats à adhésion individuelle et pour 
21 % au titre des contrats collectifs. 
 

A titre indicatif, l’évolution du nombre d’affaires nouvelles est présentée sur la figure 8 (sociétés 
d’assurances uniquement) 10  : 

 
Figure 8 : Evolution du nombre d’affaires nouvelles (sociétés d’assurance uniquement) 

Remarque : comme pour le nombre de personnes couvertes (figure 6), on constate une forte hausse des 
affaires nouvelles en 2013 et 2014, s’expliquant par la souscription de contrats collectif à adhésion 
individuelle d’assurance santé totalisant 762 000 personnes pour 2013 et 800 000 pour 2014.  
 

74 300 personnes ont souscrit un contrat en 2017, soit un nombre d’affaires nouvelles en baisse de 36 % sur 
un an. Celle-ci est la conséquence d’un recul des souscriptions nouvelles tant au niveau des contrats à 
adhésion individuelle (-29 %) qu’à celui des contrats collectifs (-67 %). La diminution du nombre d’affaires 
nouvelles depuis 2015 montre que le marché de la dépendance se développe peu, malgré un besoin qui 
devrait être croissant. 

2.1.2.2 Le fonctionnement d’un contrat d’assurance dépendance 

 

La définition de la dépendance 

Les critères de reconnaissance de la dépendance ne sont pas uniformes sur l’ensemble des contrats 
commercialisés :  

 certains organismes assureurs ont recours aux groupes iso-ressources utilisées pour l’attribution de 
l’APA ; 

 d’autres utilisent les Actes de la Vie Quotidienne – AVQ (se nourrir, se laver, s’habiller, réaliser des 
transferts (s’assoir, se lever, se coucher), se déplacer, être continent)) sur une base de quatre, cinq 
ou six actes ; 

 Enfin, certains organismes assureurs utilisent une définition intégrant à la fois la notion de GIR et la 
notion d’AVQ. 

Les actes de la vie quotidienne n’intégrant pas de façon explicite les dépendances psychiques, ils sont 
souvent complétés avec un test cognitif comme par exemple le test de Folstein. Ce test comporte 30 
questions permettant d’évaluer les troubles éventuels d’orientation dans le temps et l'espace, de mémoire, 
d'attention, du langage et dans l'exécution d'actes moteurs. 
 
Le plus souvent, deux niveaux de dépendance sont définis contractuellement : 

 une dépendance partielle, définie par exemple comme :  

✓ l’impossibilité d’exercer 2 AVQ sur 5 ; 
✓ ou l’appartenance au GIR 3. 
 

 une dépendance totale (ou lourde), définie par exemple comme : 

✓ l’impossibilité d’exercer au moins 3 AVQ sur 5 ; 
✓ ou l’appartenance aux GIR 1 ou GIR 2. 

                                                           
10 FFA [2017] 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d'affaires nouvelles

en milliers
98 907 902 117 116 74

Evolution -1% -36%



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

18 / 106  

Certains contrats intègrent un troisième niveau de dépendance : la dépendance légère, qui peut 
correspondre au GIR 4 ou à l’incapacité de réaliser les transferts ou déplacements en intérieur par exemple. 
A titre indicatif, la figure 9 présente la répartition d’un échantillon de 25 contrats à adhésion individuelle 
selon la définition de la dépendance lourde retenue11 : 
 

 
Figure 9 : Les différentes définitions de la dépendance lourde sur le marché français 

De façon similaire, la figure 10 présente la répartition d’un échantillon de 30 contrats à adhésion individuelle 
selon la définition de la dépendance partielle retenue12 : 

 
Figure 10 : Les différentes définitions de la dépendance légère sur le marché français 
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Ces statistiques montrent la diversité des définitions retenues sur le marché français pour évaluer la 
dépendance totale ou partielle. Pour pallier cette absence d’homogénéité, le label Garantie Assurance 
Dépendance a été créé en 2013, à l’initiative de la FFA. Ce label a pour vocation d’encadrer les contrats 
d’assurance dépendance, en proposant notamment une définition commune de la perte d'autonomie, en 
garantissant un socle de garanties minimales ou encore, en offrant davantage de clarté aux contrats 
d’assurance dépendance. En 2016, 55 % des affaires nouvelles des contrats à adhésion individuelle souscrit 
auprès de sociétés d’assurance sont labellisées GAD. 

Les garanties proposées 

Les principales caractéristiques des garanties proposées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous12 : 

Prestations  

Les contrats dépendance prévoient le versement d’une rente viagère et/ou d’un 
capital en cas de perte totale ou partielle d’autonomie de l’assuré. Le montant 
garanti est fixé contractuellement, et dépend le plus souvent du niveau de 
dépendance. 
La rente moyenne en 2016 souscrite pour la dépendance lourde est de 585 € par 

mois. Les montants souscrits se situent généralement entre 300€ et 3000€. 

Le montant versé en cas de dépendance partielle correspond généralement à 50% 

/ 60% de la rente dépendance lourde. 

Un capital « Premiers frais » est également souvent prévu dès la dépendance 

partielle, voire dès une dépendance plus légère. Son montant se situe 

généralement entre 3 000€ et 10 000€ 

Des prestations d’assistance sont également souvent proposées dans le contrat : 
service d’aide à domicile, aménagement du lieu de vie, livraison de médicaments, 
soutien aux aidants, … 

Période de couverture 
Le plus souvent viagère, sauf pour les contrats collectifs où la couverture est 

annuelle 

Durée de versement 

des prestations 
La rente servie est viagère 

Période de franchise 

moyenne 

La franchise est la période suivant la survenance d’un sinistre, et pendant laquelle 

l’assuré ne bénéficie pas des prestations garanties. Ce n’est qu’au terme de cette 

période que débute l’indemnisation de l’assuré, à condition que l’état justifiant ce 

versement soit toujours valable.  

La majorité des contrats prévoient une franchise de 90 jours.  

Certains ne prévoient pas de franchise, d’autres seulement en cas de maladie. 

Délai d’attente 

Le délai d’attente (ou délai de carence) est la période qui suit la souscription d’un 
contrat et pendant laquelle l’assuré n’est pas ouvert. 
Le plus souvent : 

 3 ans en cas de dépendance consécutive à une maladie cognitive ; 
 1 ans en cas de dépendance consécutive à une maladie physique. 

Revalorisation des 

prestation 
A la discrétion de l’assureur 

Figure 11 : Synthèse des caractéristiques des contrats dépendance français 

 

  

                                                           
12 FFA [2017] 
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2.2 Les difficultés techniques rencontrées par les organismes assureurs 

Dans un contexte de vieillissement de la population, le besoin de couverture du risque dépendance devrait 
être croissant, et pourrait constituer une opportunité pour les organismes assureurs. Néanmoins, des 
difficultés techniques apparaissent pour assurer le pilotage des contrats d’assurance dépendance : 

 

 A ce jour, le risque dépendance est peu réglementé. Les organismes assureurs ne disposent pas de 
cadre pour les hypothèses techniques : 

✓ Le risque peut être classé en non-vie (de façon similaire au risque incapacité, s’agissant 
d’une assurance de personnes) ou en vie (dans une logique de risque de long terme, 
conditionné par la survie des dépendants). Cette classification détermine le taux technique, 
dont l’impact sur le tarif ainsi que sur la Provision pour Risques Croissants peut être 
significatif pour des garanties viagères ;  

✓ Il n’existe pas de loi d’incidence ni de loi de maintien en dépendance réglementaires. Les 
organismes assureurs ne disposant pas portefeuilles suffisamment volumineux retiennent la 
plupart du temps les hypothèses du réassureur, pouvant ne pas correspondre aux 
spécificités du portefeuille réassuré. 
 

 Peu de statistiques de sinistralité issues du marché français sont disponibles. En effet, on observe sur 
le marché français une multitude de définitions proposées, rendant l’agrégation de portefeuilles très 
délicate. Le label GAD, créé en 2013, a mis en place un référentiel pouvant faciliter les comparaisons. 
Malgré ce label, les définitions restent très hétérogènes sur le marché.  
Cette absence de données d’expérience du marché français empêche les organismes assureurs de se 
baser sur la sinistralité passée du marché français pour projeter l’évolution de leur portefeuille. De 
plus, peu d’organismes assureurs disposent de portefeuilles volumineux et sur un historique 
suffisant pour établir des statistiques robustes. 
 

 Les conditions de souscription (âges limites, sélection médicale) sont également un élément central 
de maîtrise du risque, qui peuvent impacter significativement la sinistralité future. Toutefois, 
mesurer l’impact de l’évolution de ces critères est un exercice délicat pour les organismes assureurs 
qui ont peu de visibilité sur leur sinistralité passée. 
 

 Les contrats dépendance sont majoritairement des contrats dont la garantie est viagère. Ces 
contrats sont caractérisés par un décalage temporel important entre la souscription et la survenance 
du sinistre. Ainsi, l’âge moyen de souscription d’un contrat dépendance est de 60 ans13, tandis que 
l’âge moyen de survenance de la dépendance serait de 78 ans pour les hommes et ans pour les 
femmes14. Ce décalage temporel introduit une incertitude importante sur les projections de 
portefeuilles réalisées par les organismes assureurs. En outre, de nombreux facteurs peuvent 
impacter l’évolution de la sinistralité anticipée par les assureurs :  progrès de la médecine, de la 
robotique, évolution du cadre réglementaire…. 

Bien que présentant une forte volatilité, ces projections sont néanmoins nécessaires pour apprécier 
la rentabilité à long terme du produit et éviter les hausses de primes, ayant des conséquences 
négatives sur l’image de l’assureur. 

 
 La directive Solvabilité II ne prévoit pas de traitement spécifique du risque dépendance. Classé en 

risque de type Health SLT (Similar to Life Techniques), le Solvency Capital Requirement (SCR) au titre 
du risque de souscription est calculé appliquant un choc de longévité (-20% sur les taux de mortalité 
des cotisants et des dépendants), de morbidité (+35 % sur les taux d’incidence la première année, 

                                                           
13 FFA [2016] 
14 Source : INSEE 
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puis +25 %) et sur les frais (+10 %). Ces chocs sont coûteux en capitaux réglementaires pour les 
portefeuilles dépendance.  
Pour affiner le calcul des exigences en capital, les management actions doivent être intégrées aux 
simulations. Ces management actions décrivent les mesures qui seraient prises par la direction dans 
des situations extrêmes, issues des chocs de la formule standard notamment (par exemple : 
indexation des primes, révision du barème de réduction, revue de la politique de revalorisation…). 
Ces management actions sont nécessaires pour apprécier au plus juste la solvabilité de l’organisme 
assureur, mais restent délicates à modéliser car elles doivent être objectives, faisables et réalistes.  
 

  

En résumé : 

La diminution du nombre de personnes couvertes et du nombre d’affaires nouvelles depuis 2015 montre 
que le marché français de l’assurance dépendance peine à se développer. En effet, la prise en charge de 
la dépendance est marquée en France par une longue tradition d’aide familiale et d’intervention sociale 
de l’Etat. L’assurance dépendance n’est pas la priorité des ménages : ils orientent davantage leur budget 
vers les assurances santé ou prévoyance. Souvent perçues comme des contrats « à fonds perdus », ne 
bénéficiant d’aucun avantage fiscal, les assurances dépendance restent ainsi peu souscrites.   

Par ailleurs, on constate sur le marché une multitude de définitions de la perte d’autonomie. Pour les 
organismes assureurs, cette hétérogénéité rend délicate les études de sinistralité sur des données 
agrégées issues du marché français.  

Enfin, la faible volumétrie du marché ainsi que l’absence de cadre réglementaire complexifient les 
études techniques et les travaux de projection des organismes assureurs. En outre, le décalage temporel 
important entre la souscription et la survenance des sinistres introduit de fortes incertitudes quant aux 
projections réalisées. 
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3. L’assurance dépendance aux Etats-Unis et la comparaison avec le marché 
français 

3.1 L’état des lieux du marché américain  

 

3.1.1 Un financement public insuffisant… 

Deux programmes gouvernementaux existent aux Etats-Unis pour la prise en charge des soins médicaux : 

 Medicare, à destination des personnes âgées ou invalides ; 
 Medicaid, conçu pour les personnes ayant des revenus faibles. 

 

3.1.1.1 Medicare 

Le régime fédéral du Medicare a été créé en 1965 afin de garantir une protection médicale aux 
personnes âgées de plus de 65 ans. Les personnes de moins de 65 ans handicapées ou au stade final 
d'une maladie rénale peuvent aussi être éligibles. Medicare est financé par une payroll-tax prélevée sur 
les salaires et une subvention fédérale. Ce programme n’a pas vocation à couvrir la perte d’autonomie, 
mais il prend partiellement en charge les soins en institution, ainsi que les prestations santé de patients 
à domicile. Medicare comporte deux volets : 

 En établissement, Medicare apporte une aide financière pour les services hospitaliers dispensés 
jusqu'à 100 jours dans un hôpital agréé. Les bénéficiaires doivent avoir été hospitalisés pendant au 
moins trois jours au cours des 30 jours précédant leur admission dans un établissement agréé. Par 
ailleurs, une participation est demandée au bénéficiaire, en fonction de la durée de 
l’hospitalisation : 

Période d’hospitalisation 
Contribution aux frais hospitaliers 
payée par le bénéficiaire (par jour) 

Du 1er au 20ème jour 0 $ 

Du 21er au 100ème jour 164,50 $ en 2017 

Au-delà du 100ème jour 
Frais entièrement à la charge du 

bénéficiaire 
Figure 12 : Contribution du bénéficiaire de Medicare selon la période d’hospitalisation 

 A domicile, Medicare couvre également certaines prestations santé, sous les conditions suivantes : 

✓ Le patient doit être suivi par un médecin qui établit un programme de soins et le revoit au 
moins tous les 60 jours ;  

✓ Le médecin doit certifier les besoins de soin du patient ; 
✓ Les professionnels de santé intervenants doivent dépendre d’un établissement agréé par 

Medicare ; 
✓ Le patient doit être contraint de rester chez lui en raison de sa condition physique. 

Le patient est éligible aux prestations Medicare à domicile uniquement s’il nécessite l’intervention 
d’une aide médicale à temps partiel ou de façon ponctuelle. Les personnes nécessitant une 
assistance à plein temps ne peuvent pas bénéficier de ce programme.  

Dans ces situations, et tant que les critères sont remplis, aucune participation financière n’est 
requise et la durée de couverture est illimitée. 

Medicare prend également en charge 80% du coût des équipements médicaux utilisés à domicile et 
prescrits par le médecin (comme par exemple les déambulateurs, les fauteuils roulants, les 
appareils respiratoires…). 
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3.1.1.2 Medicaid 

Medicaid est un programme créé aux États-Unis qui a pour but de fournir une assurance maladie aux 
personnes à faible revenu et ressources. Il est financé par les États (40%), et par le gouvernement fédéral 
(60%). Les critères d’éligibilité et les soins pris en charge sont basés sur des exigences du gouvernement, 
mais chaque état définit sa propre politique. Ainsi, des différences significatives sont observées d’un état à 
un autre : les seuils d’éligibilité peuvent varier considérablement, de mêmes que certaines prestations ne 
sont pas prises en charge dans tous les états.  

Dans certains États, il n’est possible d’être éligible à Medicaid qu’après avoir dépensé ses revenus et son 
patrimoine en soins infirmiers et autres dépenses de santé : c’est ce qui est appelé la « faillite volontaire » 
Medicaid. Généralement, les États autorisent les résidents des institutions couverts par Medicaid à 
conserver un patrimoine de 2 000 $ et des revenus d’environ 30 $ par mois.  

Si la personne est éligible au programme Medicaid, des critères supplémentaires sont ensuite prévus pour 
bénéficier de soins liés à la dépendance, comme par exemple le nombre d’activités de la vie quotidienne qui 
peuvent être réalisées.  

Un financement public insuffisant 

Medicaid, conçu à l’origine pour financer les soins des personnes ayant des revenus faibles voire inexistants, 
est devenu le prestataire principal de services dépendance aux États-Unis, comme le montre la figure 13 
présentant la répartition des dépenses liées à la perte d’autonomie en 2015 ($246 milliards) selon la source 
de financement15 : 

 
Figure 13 : Répartition des dépenses liées à la perte d’autonomie en 2015 aux Etats-Unis 

 

Les deux-tiers des dépenses sont financées par les programmes publics Medicare et Medicaid. 

Seulement 3% des dépenses sont financées par des contrats d’assurance dédiés à la dépendance. 

L’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée des papy-boomers aux âges où l’incidence en dépendance 
est élevée devrait entrainer une forte croissance des dépenses de Medicaid.  

 

 

 

 

                                                           
15 NATIONAL ORGANIZATION OF LIFE, HEALTH INSURANCE GUARANTY ASSOCIATIONS [2017]  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_am%C3%A9ricaine
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3.1.2 ….Ayant conduit les gouvernements à promouvoir l’assurance privée 

3.1.2.1 Panorama de l’assurance privée16 

Dans un souci de maitrise des dépenses publiques, mais aussi pour éviter les drames vécus par les personnes 
épuisant leurs ressources personnelles pour faire face au coût élevé des soins, un grand nombre de 
responsables politiques se sont intéressés à la solution que pourrait constituer l'assurance dépendance 
privée. 
 
Les premiers contrats d’assurance dépendance sont apparus aux Etats Unis en 1974. Ces contrats étaient 
appelés nursing home insurance car ils couvraient uniquement les soins dans des établissements spécialisés 
pour dépendances lourdes.  
 
A partir du milieu des années 1980, les assureurs ont élargi les couvertures proposées aux soins à domicile et 
les ventes de contrats ont progressé significativement, sous l’impulsion des mesures fédérales. En effet, les 
administrations Reagan et Bush ont mis en place des mesures pour encourager le développement de 
l’assurance dépendance privée (incitations fiscales, facilité de couverture des frais d’hospitalisation…). Avant 
1985, 24 compagnies proposaient des contrats d’assurance dépendance. En 1991, elles sont environ 150. Le 
marché est alors très dynamique : le nombre de contrats vendus connaissait une croissance annuelle à deux 
chiffres pendant plus de 10 ans. 
 
En 1996, la loi Kassebaum-Kennedy assimile l’assurance dépendance individuelle à une dépense de santé, et 
permet ainsi de déduire fiscalement une partie des primes versées dans le cadre d’un contrat dépendance. 
Ces mesures fiscales proposées au niveau national sont parfois complétées ou remplacées par d’autres 
mesures au niveau de certains états. 
 
Dans l’espoir d’ouvrir la voie aux entreprises, l’administration Clinton a proposé en 1999 une couverture 
privée collective à tous ses employés : ceux-ci peuvent souscrire un produit a priori plus intéressant qu’une 
police d’assurance dépendance souscrite individuellement, la totalité des cotisations restant cependant à 
leur charge. Dix-neuf États américains ont adopté la même politique envers leurs employés. Néanmoins, un 
faible pourcentage des employés et des retraités de l’administration ont souscrit (moins de 7 %). 
 
Dans les années 2000, des partenariats public-privé ont également été mis en place dans certains états. Ces 
partenariats consistent à assouplir les conditions d'admission au programme Medicaid pour les personnes 
ayant contracté une assurance privée agréés par l’Etat. Toutefois, le bilan de ces mesures en termes de 
volume de souscriptions est mitigé, notamment en raison de la complexité des incitations. 

 

 Volume et évolution du marché 
 

La figure 14 présente l’évolution du nombre de contrats en cours (individuels et collectifs) de 1992 à 201417. 

  

                                                           
16 NAIC [2016] ; DREES [2001] ; SCOR [2012]. 
17 NAIC [2016] 
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Evolution du nombre de contrats dépendance au Etats-Unis (en milliers) 

 
Figure 14 : Evolution du nombre de contrats dépendance aux Etats-Unis entre 1992 et 2014 

Entre 1992 et 2004, le nombre de contrats dépendance en stock a presque triplé. Depuis 2004, la croissance 
du stock de contrats est moins forte. La figure 15 présente l’évolution du nombre d’affaires nouvelles des 
contrats individuels de 1990 à 201418.  

Evolution du nombre d’affaires nouvelles des contrats individuels (en milliers) 

 
Figure 15 : Evolution du nombre d’affaires nouvelles des contrats individuels aux Etats-Unis entre 1990 et 2014 

La vente de contrats dépendance (tous types de contrats confondus) a diminué significativement depuis 
2002. Cette tendance est encore plus marquée sur le collectif : entre 2006 et 2012, les contrats collectifs 
représentaient entre 35% et 45% des ventes. Depuis 2014, ces contrats représentent moins de 20% des 
ventes. 

Les contrats proposés 

A ce jour, trois types de contrats sont commercialisés : 
 

 les contrats prévoyant une garantie principale et unique dépendance (stand alone policies) ; 
 

 les contrats combinés à une autre garantie (combo policies), parmi lesquels : 
 

• Les produit hybrides assurance vie / dépendance : les produits d’assurance vie prévoient le 
versement d’un capital aux bénéficiaires au moment du décès de l’assuré. Certains produits 
incluent également une composante épargne (cash value life insurance policy), disponible 
pendant la vie de l’assuré et bénéficiant d’avantages fiscaux. Les produits hybrides assurance vie / 
dépendance peuvent prendre deux formes : 

                                                           
18 NAIC [2016] 
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✓ La forme la plus simple prévoit la possibilité d’anticiper les prestations décès (accelerated 
death benefit). Dans ce type de contrat, une partie ou la totalité des prestations décès peuvent 
être versées durant la vie de l’assuré, suite à des évènements déclencheurs spécifiés dans le 
contrat (par exemple, la survenance d’une maladie nécessitant des soins de longue durée). Les 
prestations décès sont alors réduites voire supprimées : en général, dans ce type de contrat, 
les primes versées ne sont pas suffisantes pour couvrir à la fois des dépenses de soins de 
longue durée et des prestations décès.  

 Le plus souvent, aucune prime additionnelle n’est demandée : il s’agit simplement d’une 
avance des prestations décès pour couvrir les frais de dépendance. 

 

✓ Life Insurance with a LTC Rider : d’autres compagnies d’assurance ont développé des produits 
à destination d’un public plus aisé, et prévoyant des prestations plus complètes : l’assuré 
effectue un paiement unique afin d’acheter un produit d’assurance vie avec une composante 
épargne, et prévoyant une prestation décès garantie. Si l’assuré ne nécessite pas de soins 
dépendance, la totalité des prestations décès est versée aux bénéficiaires. Dans le cas 
contraire, les frais de soins sont couverts dans la limite d’un plafond et les prestations décès 
sont réduites. Certains contrats peuvent conditionner le versement des prestations 
dépendance à un diagnostic médical de décès dans les 12 mois.  

Dans ce type de contrat, une prime additionnelle est tarifiée pour couvrir le risque 
dépendance.   

 

• Les contrats Annuities with Long Term Care Coverage : Les contrats annuities classiques 
prévoient le paiement d’une rente viagère ou temporaire à une date différée, le plus souvent au 
moment de la retraite. Les primes sont payées pendant la période d’activité. Le montant des 
arrérages versés peut être garanti (fixed annuities), ou bien dépendre du rendement des fonds 
dans lesquels les primes ont été investis (variable annuities).  
Les contrat annuities incluant une option dépendance permettent de doubler voire triper la rente 
en cas de perte d’autonomie.  

 

 Certains assureurs proposent également des produits combinés invalidité / dépendance, destinés à 
couvrir la perte de revenu de l’assuré ne pouvant plus exercer son activité professionnelle. Ces 
contrats sont majoritairement collectifs. La logique des contrats combinant une assurance invalidité 
avec une garantie dépendance est de couvrir à la fois la perte de revenu et les frais médicaux liés à la 
perte d’autonomie.  

    
Les produits combinés assurance vie / dépendance ont permis d’augmenter significativement les ventes 
depuis 2004, comme le montre la figure 16 synthétisant les volumes de primes des affaires nouvelles depuis 
200019. 

Montant de primes des affaires nouvelles selon le type de produit 

 
Figure 16 : Evolution du montant des primes des affaires nouvelles selon le type de produit dépendance  

(traditionnel / hybride) 

                                                           
19 NOLHGA [2017] 
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Depuis 2008, les ventes de produits combinés sont supérieures en volume de primes aux ventes de produits 
proposant uniquement une garantie dépendance (figure 16).  

3.1.2.1 Le fonctionnement d’un contrat d’assurance dépendance 

 

a) La définition de la dépendance 

Aux Etats-Unis, la définition contractuelle de la dépendance est fortement liée au régime fiscal du contrat. 
Depuis le 1er janvier 1997, deux catégories de contrats existent : 

 les contrats dits tax-qualified, ouvrant droit à des avantages fiscaux ; 
 les contrats non tax-qualified. 

 

• Les contrats tax-qualified 

L’objectif de ces contrats est de favoriser les polices qui respectent certains standards de couverture, définis 
le paragraphe 7702B du Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996. Les principaux 
critères que doivent respecter les contrats qualified sont listés ci-dessous : 

 

Les conditions de déclenchement de la prestation 

 Pour être qualifiés, ces soins doivent être prodigués aux personnes souffrant d’une déficience 
chronique telle que définie dans l’HIPAA, c’est-à-dire les personnes : 
✓ incapables de réaliser, sans l’assistance d’une tierce personne, au moins deux actes de la vie 
quotidienne20 pendant une période évaluée à au moins 90 jours, du fait de déficiences 
fonctionnelles. 

ou 

✓ ayant un niveau de déficiences fonctionnelles équivalentes, approuvé par le Secretary of the 
Tresury en consultation avec le Secretary of Health and Human Services ; 

ou 

✓ nécessitant la surveillance d’une tierce personne du fait d’une déficience cognitive sévère. 

 

Remarque : La période minimale de soins (90 jours) ne correspond pas à une franchise imposée mais à une 
certification établie a priori par le médecin. Ainsi, pour que la prestation soit éligible aux avantages fiscaux, le 
médecin conventionné prescrivant le plan de soin doit attester que le patient a le niveau de déficience requis, 
et qu’il gardera ce niveau de déficience pour une durée d’au moins 90 jours.  

 

Les soins 

 Le contrat couvre uniquement les soins dépendance qualifiés tels que définis dans le HIPAA, c'est-à-
dire : le diagnostic, les soins préventifs, les soins thérapeutiques et curatifs, les soins palliatifs et les 
soins de réadaptation ;  

 Les soins doivent être dispensés dans le cadre d’un programme de soins établi par un professionnel 
de santé agréé ;  

 Seuls les soins non remboursés par Medicare sont pris en charge, sauf si le contrat prévoit des 
prestations forfaitaires ne dépendant pas de dépenses réelles ; 

  

                                                           
20 Sur au moins 5 des 6 AVQ suivants : se nourrir, se laver, s’habiller, effectuer des transferts (s’assoir, se lever, se 
coucher), aller et sortir des toilettes, être contient (contrôler les fonctions de la vessie et des intestins).  
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Le contrat d’assurance 

 La garantie doit être viagère (guaranteed renewable), c'est-à-dire que le contrat ne peut être résilié 
par l’assureur ; 

 Le contrat doit respecter certaines contraintes de protection du consommateur définies dans le 
Internal Revenue Code, parmi lesquelles : 
✓ la possibilité de souscrire une protection contre l’inflation ; 
✓ en cas d’arrêt de paiement des primes, la possibilité de bénéficier d’une valeur de réduction de la 
prestation (clause optionnelle de nonforfeiture). 

 

Remarque : le HIPAAA prévoit un traitement particulier des polices d’assurance souscrites avant le 1er janvier 
1997. Ces polices sont considérées comme qualifiées, même si elles ne respectent pas tous les standards du 
paragraphe 7702B (sous réserve toutefois de respecter certains critères définis par Etat). 

 

Les primes versées pour un contrat de dépendance tax-qualified sont considérées comme des dépenses 
médicales déductibles du revenu. Si le total de ces dépenses excède 10% du revenu brut (avant 2016, les 
assurés de plus de 65 ans bénéficiaient d’un taux réduit à 7,5%), alors ces primes sont déduites du revenu 
brut imposable, dans la limite d’un montant forfaitaire dépendant de l’âge de l’assuré à la date de l’année 
fiscale de référence. En 2018, ces plafonds sont les suivants21 : 

 

Age atteint  Plafond des primes déductibles 

 ≤ 40 ans $420 

[41 ans ; 50 ans] $780 

[51 ans ; 60 ans] $1,560 

[61 ans ; 70 ans] $4,160 

> 70 ans $5,200 

Figure 17 : Plafond des primes déductibles fiscalement selon l’âge pour les contrats tax-qualified 

Les prestations indemnitaires reçues dans le cadre d’un contrat tax-qualified ne sont pas taxées. Dans le cas 
de prestations forfaitaires, l’absence de taxes est limitée à un plafond journalier fixé en 2018 à 360$.  

 

• Le cas des produits combinés 

Les contrats de dépendance qualifiés ne peuvent pas prévoir de valeur de rachat. Dans le cas des produits 
combinés, la garantie dépendance est considérée par la règlementation comme une police séparée.  

La section 844 du Pension Protection Act de 2006 stipule que les prestations dépendance qualifiées reçues 
dans le cadre de produits hybrides ne sont pas taxées. De ce fait, les conditions de déclenchement des 
prestations dépendance proposées dans ces contrats suivent généralement les critères du paragraphe 7702B 
de l’HIPAA de 1996. 

En revanche, les primes versées au titre d’une garantie dépendance dans le cadre d’un produit combiné ne 
sont en général pas déductibles fiscalement. 

 

• Les produits non tax-qualified (aussi appelés traditional long-term care insurance) 

Les prestations reçues des contrats non tax-qualified sont également non taxées. En revanche, les primes 
versées ne peuvent être inclues dans les dépenses médicales déductibles fiscalement. 

                                                           
21 Source:  IRS Revenue Procedure 2017-58 (2018 limits) 
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Le principal avantage des contrats non tax-qualified est que les prestations peuvent être déclenchées dans 
des conditions plus souples, et notamment : 

 sans durée minimale de soins ; 
 dès l’incapacité de réaliser un acte de la vie quotidienne ; 
 dès nécessité médicale, c'est-à-dire si le médecin de l’assuré, ou un médecin agréé de la compagnie 

d’assurance, atteste un besoin de soins dépendance.  

 

Les garanties proposées 

Les principales caractéristiques des garanties proposées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous22 : 

Prestations financières 

Remboursement des dépenses dans la limite d’un plafond (environ 90% du 

marché) ou indemnités journalières. 

Les montants garantis dépendent du lieu de vie. Ils s’élèvent en moyenne pour les 

contrats souscrits en 2015 à : 

 155$ par jour pour les soins à domicile ; 

 161$ par jour pour les soins en établissement. 

Le montant des prestations à domicile est parfois exprimé en pourcentage des 

prestations en établissement. 

Par ailleurs, 96% des contrats souscrits en 2015 prévoient des garanties à la fois 

pour les soins à domicile et en établissement. 

Inflation 66% des contrats souscrits en 2015 intègrent une protection contre l’inflation 

Durée de versement 

de la prestation 

Le plus souvent entre 2 et 5 ans (4 ans en moyenne en 2015 pour les soins en 

nursing home). 

Durée de versement viagère rarement proposée. 

Période de couverture Le plus souvent viagère (guaranteed renewable) 

Période de franchise 

moyenne 
91 jours en moyenne sur les contrats souscrits en 2015 

Délai d’attente Aucun 

Revalorisation 

Selon l’option retenue par l’assuré : 

✓ Pas de revalorisation ; 

✓ Revalorisation fixe (annuelle ou pluriannuelle) ; 

✓ Revalorisation indexée sur l’inflation. 

Figure 18 : Synthèse des caractéristiques des produits d’assurance dépendance américains 

Sur le marché américain, les contrats dépendance sont le plus souvent indemnitaires : ils prévoient le 
remboursement des soins dans la limite d’un plafond. En ce sens, les produits dépendance américains sont 
proches des produits santé.  

La durée des prestations versées est généralement limitée. Une durée viagère est parfois proposée de façon 
optionnelle, mais à des tarifs très élevés.  

Sur le modèle des contrats santé, de multiples options peuvent être souscrites (protection contre l’inflation, 
réduction de la franchise, allongement de la durée de couverture…). 

 

  

                                                           
22 Sources : NAIC [2016] ; SOA, IA [2015]. 
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Le retrait des assureurs 

Le nombre d’assureurs sur le marché de la dépendance a fortement évolué depuis la commercialisation des 
premiers contrats.  
Depuis la commercialisation des premiers contrats dépendance, un grand nombre d’assureurs a quitté le 
marché. Depuis 2010, environ 55% des assurés sont couverts par des assureurs ayant quitté le marché. 

Une enquête menée en 2013 auprès de 26 assureurs ayant quitté le marché a mis en avant les principales 
raisons de ce retrait23 : 

 

 
Figure 19 : Principales raisons pour lesquels les assureurs américains ont quitté le marché de la dépendance 

Les deux raisons les plus fréquemment invoquées pour expliquer le retrait du marché de la dépendance sont 
les suivantes : 

 le montant des exigences en capital (23% des assureurs interrogés) : aux Etats-Unis, la méthode 

d’évaluation des exigences en capital des assureurs santé et vie est définie dans le Risk-Based 
Capital for Insurers Model Act, entré en vigueur en 1992. La formule exacte dépend des risques 
spécifiques de l’assurance. En général, quatre classes de risques sont prises en compte :  

✓ le risque de crédit ; 
✓ le risque de tarification ; 
✓ le risque de taux ; 
✓ les autres risques. 

Les risques les plus coûteux pour la dépendance sont la tarification, notamment du fait du 
caractère viager de la couverture, et le taux d’intérêt.  

 
 la rentabilité du produit (19% des assureurs interrogés) : les hypothèses de tarification ont 

contribué à la faible rentabilité de certains produits. En outre, beaucoup d’assureurs ont fait 
l’hypothèse d’un taux de rachat trop élevé par rapport à l’observation empirique a posteriori. De 
même, le taux d’intérêt utilisé pour la tarification des premiers contrats dépendance s’est révélé 
trop élevé par rapport aux rendements financiers observés.  
 

  

                                                           
23 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES [2013] 
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3.2 Synthèse des produits proposés sur les marchés américain et français et comparaison des 
profils assurés 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des produits dépendance sur les deux marchés24 : 

 France Etats-Unis 

Définition de la 
dépendance 

Grille GIR ou Actes de la Vie 
Quotidienne 

Actes de la Vie Quotidienne 

Ages limites de 
souscription 75 ans le plus souvent 84 ans le plus souvent 

Critères de définition 
du niveau de garantie 

✓ Dépendance partielle ; 
✓ Dépendance totale. 

Le niveau de garantie est défini en fonction 
du lieu de vie  

✓ domicile (home health care) ; 
✓ centre de soins infirmiers (nursing 

home) ; 
✓ résidences de vie avec assistance 

(assisted living facilities). 

Durée de l’état de 
dépendance 

Irréversible 

Possibles épisodes de dépendance 
réversibles.  

Pour les sinistres longs, réévaluation de 
l’état de dépendance au moins une fois par 
an. 

Prestations financières 

Mensualité versée à vie et/ou capital 
forfaitaire  
 

Entre 300€ et 2500€ par mois  

(600€ par mois en moyenne) 

Remboursement des dépenses (environ 
90% du marché) ou indemnités journalières. 
 

Les montants garantis dépendent du lieu de 

vie. Ils s’élèvent en moyenne sur les 

contrats souscrits en 2015 à : 

 155$ par jour ($4650 par mois) pour les 

soins à domicile ; 

 161$ par jour ($4830 par mois) pour les 

soins en établissement. 

 

Période de couverture 

du risque 
Le plus souvent viagère Le plus souvent viagère 

Durée de versement de 
la prestation 

Couverture viagère 
Le plus souvent entre 2 et 5 ans. 

Couverture viagère rarement proposée. 

Prime moyenne 
annuelle 

428€ en 2015 

(moyenne sur les contrats à adhésion 
individuelle des sociétés d’assurances en 
cours en 2015) 

$2727 en moyenne sur les contrats 
souscrits en 2015 

Conditions de 
souscription  

Questionnaire médical, avec pour 
certains cas des demandes 
d’informations complémentaires 

Examen médical, tests neurologiques, 
demande d’historique médical, recherches 
dans les bases de données des pharmacies 

 

 

                                                           
24 SOA, IA [2015] / FFA  [2015] / LIFEPLANS [2017] / EXTON [2012] 
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Revalorisation 

Revalorisation des primes et des 
prestations « à la discrétion » de 
l’assureur, ou éventuellement selon un 
critère d’indexation (inflation par 
exemple) 

Selon l’option retenue par l’assuré : 

✓ Pas de revalorisation ; 
✓ Revalorisation fixe (annuelle ou 

pluriannuelle) ; 

✓ Revalorisation indexée sur l’inflation. 

Souscriptions de 
risques aggravés 

Possibilité de refuser une adhésion, 
ou d’accepter avec une sur-prime 

Assurés regroupés par classes de risque en 
fonction des résultats des formalités 
médicales : 

✓ Preferred class : environ 40% des 
contrats ; 10% à 15% de réduction par rapport 
aux contrats standards ; 
✓ Standard class : environ 50% des 
contrats ; 

✓ Substandard class : environ 10% des 
contrats ; 150% à 300% de la prime standard. 

Figure 20 : Synthèse des caractéristiques des produits dépendance sur les marchés français et américain 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des profils assurés sur les deux marchés25 : 
 

 France Etats-Unis 

Age à la souscription 

L’âge moyen à la souscription des contrats 
individuels de sociétés d’assurance en cours 
en 2015 est de 60 ans, avec la répartition 
suivante : 

Moins de 59 ans 25% 

59 –62 ans 50% 

62 ans et plus 25% 

 

 

L’âge moyen à la souscription est de 60 ans, 
avec la répartition suivante (en nombre de 
contrats) : 

Moins de 50 ans 9% 

50 – 54 ans 12% 

55 – 64 ans 52% 

65 – 69 ans 19% 

70 – 74 ans 6% 

75 ans et plus 1% 
 

Niveau de revenu 

Les contrats sont majoritairement souscrits 
par les classes moyennes.  

Les plus modestes comptent sur la solidarité 
nationale, tandis que les plus aisés se 
reposent sur leur patrimoine.  

Les contrats sont majoritairement souscrits 
pas les classes aisées, notamment du fait de 
primes élevées.  

 

Situation sociale 

L’étude d’Exton Consulting de 201226, 
(réalisée sur 1500 assurés) révèle que les 
souscripteurs seraient plutôt des personnes 
en couple (61%).  

Beaucoup de souscriptions sont réalisées en 
zones rurales : l’éloignement des 
établissements hospitaliers peut expliquer un 
besoin de protection. 

La majorité des souscripteurs sont mariés 
(75% en 2015).  
 

Sexe Majoritairement des femmes (57% en 2012) Majoritairement des femmes (54% en 2015) 

Figure 21 : Synthèse des profils assurés sur les marchés américains et français 

                                                           
25 SOA, IA [2015] / FFA  [2015] / LIFEPLANS [2017] / EXTON [2012] 
26 EXTON [2012] 
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Afin d’illustrer les différences de volumétries d’assurés entre les deux pays, la figure 22 présente l’évolution 
du nombre de personnes assurées dans les deux pays depuis 1998. Sur le périmètre français, on observe ces 
dernières années une forte proportion d’assurés couverts dans le cadre d’une garantie annuelle incluse dans 
un contrat santé. Ce type de contrat est principalement proposé par certaines mutuelles.  
Afin de se limiter aux assurés couverts de façon viagère (qui est le cas le plus fréquent aux Etats-Unis), la 
figure 22 présente les résultats en se limitant, pour la France, aux seules sociétés d’assurance, et en excluant 
les garanties annuelles en inclusion d’un contrat santé27. Le poids de ces contrats en proportion de la 
population des plus de 60 ans est également présentée : 
 

 
Figure 22 : Evolution de la volumétrie des contrats dépendance aux Etats-Unis et en France 

On note un volume d’assurés plus important pour les Etats-Unis, permettant ainsi d’exploiter la sinistralité 
d’expérience du marché américain.  
Par ailleurs, nous pouvons observer que la proportion de contrats dépendance par rapport à la population 
des plus de 60 ans est assez proche entre les deux pays. Ceci illustre notamment le phénomène de retrait 
des assureurs américains du marché de la dépendance depuis le début des années 2000. 
  

                                                           
27 NAIC [2016] / FFA [2017] 
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En résumé : 

Pour pallier l’insuffisance des financements publics, les gouvernements américains ont successivement 
mis en place des mesures destinées à favoriser le développement de l’assurance privée, notamment des 
incitations fiscales. Depuis la création des premiers contrats (1974) jusqu’en 2012, le marché américain 
présente une croissance régulière du nombre de personnes assurées. Depuis, la croissance est ralentie, 
mais la vente des produits combinés assurance vie / dépendance est en progression. 

Les incitations fiscales prises par le gouvernement américain se matérialisent, entre autres, par l’existence 
des contrats tax-qualified, permettant de bénéficier de réductions d’impôts. La définition contractuelle de 
la dépendance est, pour ces produits, encadrée réglementairement. Cette uniformité de la définition de la 
dépendance facilite les analyses basées sur des données de portefeuilles agrégés. 
 

La comparaison des produits proposés sur les deux marchés met en avant des différences en termes de : 

 critères définissant le niveau des garanties (selon l’état de l’assuré en France / selon le lieu de vie 
aux Etas-Unis) ; 

 mode de versement des prestations (indemnitaire aux Etats-Unis / forfaitaire en France) ; 
 durée de versement des prestations (viagère en France / limitée aux Etats-Unis) ; 
 montants de primes (primes plus onéreuses aux Etats-Unis). 

Enfin, la comparaison des caractéristiques des assurés montre des profils assez similaires entre les deux 
pays. Les contrats dépendance américains seraient toutefois davantage souscrits par des classes aisées, 
tandis que les assurés français relèveraient plutôt de classes moyennes.  
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4. La comparaison des taux d’incidence en dépendance français et américains 

Dans cette partie, il est proposé de comparer les taux d’incidence en dépendance observés sur le marché 
américain avec ceux du marché français. La comparaison sera effectuée entre : 

 Les taux d’incidence observés sur des portefeuilles d’assureurs américains, issues de données 
d’expérience collectées par la SOA en 2014 ; 

 Les taux d’incidence observés sur le marché français via les bénéficiaires de l’APA.  

4.1 Etudes préliminaires 

4.1.1 La définition de la dépendance 

Pour effectuer cette comparaison nous nous limiterons aux contrats tax-qualified du marché américain. 
Comme décrit paragraphe 3.1.2.1., ces contrats prévoient le versement de prestations aux personnes : 

 souffrant d’une déficience chronique telle que définie dans l’HIPAA, c’est-à-dire les personnes : 
✓ incapables de réaliser, sans l’assistance d’une tierce personne, au moins deux actes de la vie 
quotidienne sur au moins cinq des six AVQ pendant une période évaluée à au moins 90 jours, du 
fait de déficiences fonctionnelles. 

ou 

✓ ayant un niveau de déficiences fonctionnelles équivalentes, approuvé par le Secretary of the 
Tresury en consultation avec le Secretary of Health and Human Services ; 

ou 

✓ nécessitant la surveillance d’une tierce personne du fait d’une déficience cognitive sévère. 

 

Le tableau ci-dessous compare les AVQ classiquement utilisés sur les marchés français et américains : 

AVQ marché américain AVQ marché français 

 Se nourrir ; 
 Se laver ; 
 S’habiller ; 
 Le « transfert » (s’assoir, se lever, se 

coucher) ; 
 Aller et sortir des toilettes ; 
 Etre continent (contrôler les fonctions de la 

vessie et des intestins). 

 Se nourrir ; 
 Se laver ; 
 S’habiller ; 
 Le « transfert » (s’assoir, se lever, se 

coucher) ; 
 Se déplacer ;  
 Etre continent (contrôler les fonctions de la 

vessie et des intestins). 

 

Le terme « actes de la vie quotidienne » illustre des notions assez similaires sur les deux marchés, qui 
reflètent les besoins élémentaires d’une personne.  

Le dispositif de l’APA quant à lui s’appuie sur une définition en GIR, comme décrit dans la partie 2.1.1.1. 

La figure 23 synthétise les correspondances pouvant être faites entre les deux approches selon l’Association 
des Professionnelles de la Réassurance Française (APREF)28 : 

                                                           
28 APREF [2010] 
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Figure 23 : Comparaison des niveaux de GIR et d’AVQ selon l’APREF 

D’autre part, une étude réalisée en 2012 par le réassureur SCOR conduit aux correspondances suivantes29 : 

 

Figure 24 : Comparaison des nivaux de GIR et d’AVQ selon le réassureur SCOR 

Ces différentes sources nous indiquent qu’une définition de type 2AVQ sur 6 serait proche du GIR1/2/3/4.  

Dans ce mémoire, la comparaison sera effectuée entre le risque dépendance défini par les GIR1/2/3/4 de 
l’APA et celui défini dans les contrats tax-qualified du marché américain. Compte tenu des différences 
pouvant exister au niveau des critères précis de reconnaissance de la dépendance, en particulier entre une 
approche reposant sur la grille AGGIR et une approche reposant sur les AVQ, il conviendra de rester prudent 
sur cette hypothèse. 

 

4.1.2 La répartition hommes / femmes 

Plusieurs études et mémoires d’actuariat 30 montrent que le sexe est un facteur particulièrement 
discriminant du risque dépendance. Pour cette raison, nous nous intéressons ici aux différences en termes 
de répartition par sexe entre la France et les Etats-Unis. 

La figure 25 synthétise la répartition par sexe des populations françaises et américaines des plus de 60 ans 
en 201731.  

                                                           
29 SCOR [2012] 
30 Comme par exemple Modélisation de l’assurance dépendance à partir de données issues des bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie – Olivier Perou – 2008 
31 Sources : sites de l’INSEE et du Census Bureau des Etats-Unis 
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Figure 25 : Répartition des plus de 60 ans en 2017 par sexe en France et aux Etats-Unis 

La proportion de femmes parmi les plus de 60 ans est plus élevée en France qu’aux Etats-Unis. Un test du 
Khi-deux a permis de confirmer que cette différence est statistiquement significative. Par conséquent, pour 
éviter un biais lié à un écart de répartition hommes / femmes, nous segmenterons systématiquement nos 
études selon le sexe. 

 

4.1.3 L’espérance de vie et la répartition par âge 

La figure 26 compare les espérances de vie à 60 ans observées en France et aux Etats-Unis32 : 

 
Figure 26 : Comparaison des espérances de vie à 60 ans selon le sexe en France et aux Etats-Unis 

On note un écart de l’ordre de 1,1 an pour les hommes et de 2,6 ans pour les femmes. L’étude de la 
répartition par âge des plus de 60 ans confirme l’observation d’une population américaine plus jeune que la 
population française, comme le montrent la figure 2733 : 
 

  

Figure 27 : Répartition des plus de 60 ans par âge et par sexe en France et aux Etats-Unis 

Quel que soit le sexe, à partir de 78 ans, la proportion des Français parmi les plus de 60 ans est plus élevée 
que pour les Américains. L’âge moyen des plus de 60 est de : 

 73,1 ans pour les Françaises / 71,5 ans pour les Américaines ; 

 71,3 ans pour les Français / 70,3 ans pour les Américains. 

                                                           
32 Source : site des Nations-Unies 
33 Sources : sites de l’INSEE et du Census Bureau des Etats-Unis 

Répartition des plus de 60 ans 

en 2017 par sexe
France Etats-Unis

Hommes 7 434 746 32 293 187

Femmes 9 403 560 38 854 089

Total 16 838 306 71 147 276

% femmes 55,8% 54,6%

Statistique du khi deux 92

Khi deux théorique 

(pour un risque d'erreur de 5%)
1,96

---- > Rejet de H0

Espérance de vie à 60 ans en années

Période de référence 2010-2015
France Etats-Unis Ec art

Hommes 22,9 21,8 1,1

Femmes 27,3 24,7 2,6

Total 25,2 23,3 1,9

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

60 65 70 75 80 85 90 95

P
ro

p
o

rt
io

n
 p

a
rm

i l
e

s 
p

lu
s 

d
e

 6
0

 a
n

s

Age atteint en 2017

Répartition des plus de 60 ans 
par âge atteint en 2017 

Femmes

France Etats Unis

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

60 65 70 75 80 85 90 95

P
ro

po
rt

io
n 

pa
rm

i l
es

 p
lu

s 
de

 6
0 

an
s

Age atteint en 2017

Répartition des plus de 60 ans 
par âge atteint en 2017 

Hommes

France Etats Unis



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

38 / 106  

En conclusion de ces études préliminaires, il conviendra de rester prudent sur les comparaisons effectuées 
dans la mesure où des biais peuvent exister du fait, entre autres : 

 des définitions de la dépendance ; 

 des caractéristiques démographiques propres à chaque pays, ou de manière plus générale, des 
systèmes de santé, des pratiques médicales, des comportements de la population. 

 

4.2 La construction d’une loi d’incidence sur la base des bénéficiaires de l’APA 

 

4.2.1 Les données  

4.2.1.1 Les taux de prévalence 

La méthode utilisée pour construire une loi d’incidence à partir des données issues de l’APA repose sur une 
formule fermée liant le taux d’incidence (probabilité de survenance du risque) et le taux de prévalence 
(proportion de cas observés sur une période définie). A ce titre, nous détaillons dans un premier temps 
l’évaluation des taux de prévalence par âge et par sexe. 

 

La DREES collecte et publie régulièrement des données concernant les bénéficiaires de l’APA. Les taux de 
prévalence de la figure 28 s’appuient sur : 

 les données des bénéficiaires de l’APA au 31/12/2015. Ces données fournissent le nombre de 
bénéficiaires par tranche d’âge en 2015, par sexe et par département ; 

 les données INSEE sur la population française en 2015, par âge atteint et par sexe34. 

Des taux de prévalence peuvent ainsi être calculés par tranche d’âge.   

Dans le cadre de ce mémoire, ces taux ont ensuite été lissés via un lissage polynomial. Les résultats obtenus 
par sexe sont présentés sur la figure 28 : 

 

  
Figure 28 : Taux de prévalence français par sexe construits à partir des données de l’APA et de la DREES 

Afin de vérifier l’adéquation du lissage des taux de prévalence, nous utilisons un test du khi deux.  
Le taux lissé de chaque classe d’âge est obtenu en effectuant la moyenne géométrique des taux lissés 
correspondant aux âges de la classe étudiée. Les taux ainsi obtenus sont pondérés par l’effectif exposé de 
chaque classe d’âge 𝐿𝑐 ( c variant de 1 à 6, correspondant au nombre de classes). Soient : 
 
 

                                                           
34 Périmètre : France métropole et outre mer, hors Mayotte  
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 𝑗�̂� le taux de prévalence brut pour la classe d’âge c ; 

 𝑗𝑘 le taux de prévalence lissé pour l’âge k ; 
 𝑗𝑐 le taux de prévalence lissé pour la classe d’âge c. Par exemple, pour la première classe d’âge (de 

60 à 64 ans) on a : 

𝑗1 =  √ ∏ 𝑗𝑘

64

𝑘=60

5

 

 
Les résultats obtenus sont détaillés ci-après : 
 

Classe d'âge 
Femmes Hommes 

𝒋̂𝒄 𝒋𝒄 𝒋̂𝒄 𝒋𝒄 

de 60 à 64 ans 0,69% 0,68% 0,28% 0,28% 

de 65 à 69 ans 2,11% 2,11% 0,87% 0,86% 

de 70 à 74 ans 4,47% 4,45% 1,96% 1,97% 

de 75 à 79 ans 8,68% 8,73% 4,29% 4,27% 

de 80 à 84 ans 17,24% 17,16% 10,14% 10,09% 

85 ans et plus 36,75% 36,77% 30,68% 30,57% 

 
Test du khi deux  
 
Considérons les hypothèses suivantes : 

 Hypothèse H0 : Les taux lissés ne sont pas éloignés des taux bruts 

 Hypothèse H1 : Les taux lissés sont différents des taux bruts 

 

Pour réaliser ce test, nous calculons la statistique : 

𝜒2 =  ∑ 𝐿𝑐

(𝑗�̂� − 𝑗𝑐  )2

𝑗𝑐

6

𝑐=1

 

 
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 Femmes Hommes 

𝝌𝟐 10,76 9,46 

 

Sous H0, 𝜒2 suit une loi du Khi-Deux à 𝑣 degrés de liberté, où 𝑣 = nombre de classes d’âges – 1 = 5. 

Si 𝜒2< 𝜒1−𝛼
2  (𝑣), où  𝜒1−𝛼

2  (𝑣) est le (1-α)-quantile de la loi du Khi-Deux à 𝑣 degré de liberté, alors nous 
acceptons H0. Ici, on retient α = 5%. Nous obtenons  𝜒1−𝛼

2  (𝑣) =  11,07. 

Les valeurs de la statistique 𝜒2étant inférieures à  11,07, nous pouvons considérer, au risque d’erreur de 1ère 
espèce  de 5%, que l’ajustement est correct. 
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4.2.1.1 Les taux de mortalité 

La mortalité de la population générale : Pour modéliser la mortalité de la population générale, nous 
utilisons les tables publiées en février 2016 par l’INSEE35 : 
 

 
Figure 29 : Lois de mortalité INSEE France entière 2009-2013 

 
La mortalité des dépendants 
Les taux retenus pour la mortalité des dépendants reposent sur : 
 

 Les lois issues du mémoire actuariat de PEROU O. [2008] « Modélisation de l’assurance dépendance 
à partir de données issues des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie » - 2008. Dans 
ce mémoire utilisant les données de l’APA, trois lois de mortalité sont construites par sexe pour des 
niveaux de dépendance totale (GIR 1 et 2), lourde (GIR 3) et partielle (GIR4).  
 

 La répartition par GIR et par âge est la suivante36 : 
 GIR1 GIR2 GIR3 GIR4 

60-69 ans 7% 23% 19% 51% 

70-74 ans 8% 26% 19% 48% 

75-79 ans 9% 26% 19% 46% 

80-84 ans 9% 27% 19% 45% 

85 ans et plus 9% 28% 22% 41% 

Figure 30 : Répartition des bénéficiaires de l’APA par âge et par GIR 

Une loi de mortalité « toutes dépendances » peut ainsi être construite en pondérant les différents niveaux 
de dépendance. Les lois de mortalité ainsi obtenues sont présentées sur la figure 31 : 

 

                                                           
35 Source : lois INSEE – février 2016 
36 DREES [2013] - en intégrant la répartition domicile / établissement observée sur les bénéficiaires de l’APA en 2015 
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Figure 31 : Lois de mortalité des dépendants issues de l’observation des bénéficiaires de l’APA entre 2002 et 2005 

Remarques :  

 Il convient de noter que ces lois ont été construites à partir de données APA observées entre 2002 et 
2005. En l’absence d’éléments permettant de calibrer l’évolution de la mortalité des dépendants 
depuis cette période, il a été choisi de conserver ces lois en l’état. 

 Par ailleurs, nous pouvons souligner que la mortalité des dépendants est généralement étudiée selon 
l’ancienneté dans l’état (TOMAS J., PLANCHET F. [2013] ou BIESSY G. [2016]) 
 

4.2.2 La méthode et les résultats 

La loi d’incidence en dépendance du marché français est construite à partir d’une formule liant le taux de 

prévalence 𝑗𝑥 et le taux d’incidence 𝑖𝑥 pour un âge x. Cette formule est détaillée ci-dessous. 

Notons : 

 𝑙𝑥
𝑎 le nombre de personnes autonomes d’âge x ; 

 𝑙𝑥
𝑑 le nombre de personnes dépendantes d’âge x ; 

 𝑙𝑥 le nombre de personnes issues de la population générale d’âge x ; 

 𝑞𝑥 le taux de mortalité observé sur la population générale à l’âge x ; 

 𝑞𝑥
𝑑 le taux de mortalité observé sur la population des dépendants à l’âge x ; 

 𝑖𝑥 le taux d’incidence en dépendance observé à l’âge x ; 

 𝑗𝑥 le taux de prévalence en dépendance observé à l’âge x, c’est-à-dire : 𝑗𝑥 =  
𝑙𝑥

𝑑

𝑙𝑥
. 

 

Par convention, les personnes dépendantes d’âge 𝑥 + 1 sont : 

 les personnes dépendantes d’âge 𝑥 qui ne sont pas décédées dans l’année ; 

et 

 les personnes autonomes d’âge 𝑥 qui sont entrées en dépendance dans l’année et qui ne sont pas 
décédées. 

 

C’est à dire :  𝑙𝑥+1
𝑑 =  𝑙𝑥

𝑑  × (1 − 𝑞𝑥
𝑑) + 𝑖𝑥  ×  𝑙𝑥

𝑎  × (1 − 𝑞𝑥
𝑑)  
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Ce qui est équivalent : 𝑖𝑥 =  
𝑙𝑥+1

𝑑 − 𝑙𝑥
𝑑 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)

𝑙𝑥
𝑎 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)
 

 

Or  𝑙𝑥
𝑑 =  𝑗𝑥  ×  𝑙𝑥  

 

Donc  𝑖𝑥 =  
𝑗𝑥+1 × 𝑙𝑥+1− 𝑗𝑥 × 𝑙𝑥 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)

𝑙𝑥
𝑎 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)
 

 

De plus,  𝑙𝑥+1 =  𝑙𝑥  × (1 − 𝑞𝑥) 

 

Donc : 𝑖𝑥 =  
𝑗𝑥+1 × 𝑙𝑥 ×(1−𝑞𝑥)− 𝑗𝑥 × 𝑙𝑥 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)

𝑙𝑥
𝑎 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)
 

 

Soit : 𝑖𝑥 =  
𝑗𝑥+1 ×(1−𝑞𝑥)− 𝑗𝑥  ×(1−𝑞𝑥

𝑑)

𝑙𝑥
𝑎

𝑙𝑥
 ×(1−𝑞𝑥

𝑑)
 

 

Or 𝑙𝑥 = 𝑙𝑥
𝑎 + 𝑙𝑥

𝑑   donc 
𝑙𝑥

𝑎

𝑙𝑥
= 1 − 

𝑙𝑥
𝑑

𝑙𝑥
= 1 −  𝑗𝑥  

 

D’où : 𝑖𝑥 =  
𝑗𝑥+1  ×(1−𝑞𝑥)− 𝑗𝑥  ×(1−𝑞𝑥

𝑑)

(1− 𝑗𝑥) ×(1−𝑞𝑥
𝑑)

 

 

Les lois d’incidence obtenues à partir de la formule ci-dessus sont présentées sur la figure 32. A titre 
indicatif, les effectifs de la population française par âge atteint en 2015 sont également présentés 
(histogrammes) afin d’apprécier les âges où les résultats peuvent être moins robustes compte tenu de 
données moins volumineuses. 

 
Figure 32 : Loi d’incidence en dépendance construites à partir des données de l’APA 
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Afin de mesurer la volatilité pouvant exister sur les taux d’incidence obtenus, nous avons évalué, selon la 
même méthode, les lois d’incidence relatives aux régions ayant les taux les plus faibles d‘une part et les plus 
élevés d’autre part. Les résultats sont présentés sur la figure 33 : 

  
Figure 33 : Lois d’incidence en dépendance par sexe construites à partir des bénéficiaires de l’APA en 2015 

On peut noter une volatilité plus importante aux âge élevés, en lien avec les effectifs à ces âges. La volatilité 
observée sur les taux d’incidence est en moyenne (pondérée par la population française par âge en 2015) : 

 Pour les femmes : -21% / +39% ; 
 Pour les hommes : -52% / +28%. 

On peut également noter que quel que soit le sexe, la région ayant les taux d’incidence les plus faibles est 
l’Ile de France. Cette région présente le revenu disponible brut moyen le plus élevé en France37 : 24 190€ en 
moyenne en 2015, alors que la moyenne nationale se situe à 20 485€. Intuitivement, on peut penser qu’il 
existe une corrélation entre le revenu et le risque d’entrer en dépendance : les personnes les plus favorisées 
financièrement bénéficient d’un accès aux soins et d’un environnement social pouvant réduire le risque de 
perte d’autonomie. De plus, les personnes ayant des revenus élevés peuvent ne pas être éligibles aux 
prestations APA, ou bien ne pas y recourir du fait de prestations faibles. 
 
Remarque : Une comparaison a été effectuée avec les taux d’incidence issus du mémoire de PEROU O. [2008] 
« Modélisation de l’assurance dépendance à partir de données issues des bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie », basé sur l’observation des bénéficiaires de l’APA entre 2002 et 2005 : 

  
Figure 34 : Comparaison des lois d’incidence construites à partir des bénéficiaires de l’APA en 2002 et 2015 

On peut noter des taux d’incidence un peu plus faibles, notamment pour les hommes aux âges inférieurs à 85 
ans. Ceci peut éventuellement être en lien avec l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé à 
65 ans : une étude DREES de janvier 201838 montre une progression de cette espérance, traduisant un recul 

                                                           
37 Source : Revenu disponible brut (RDB) des ménages en 2015 - INSEE 
38 Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste stable – DREES – janvier 2018 
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de l’âge d’entrée en incapacité pour les personnes ayant atteint 65 ans. Toutefois, il convient de rester 
prudent sur cette interprétation dans la mesure où d’autres facteurs peuvent expliquer les différences 
observées (évolution de la mortalité de la population générale, …) 
 

4.3 Identification de différents profils d’assurés caractéristiques du marché américain et 
comparaison de leur risque d’entrer en dépendance avec le marché français 
 

Dans cette partie, il est proposé : 

1. de caractériser les différents types de populations d’assurés sur le marché américain ; 

2. de comparer, pour ces différents profils, les taux d’incidence avec ceux du marché français ; 

3. d’identifier les écarts pouvant être observés entre les deux marchés en fonction de l’âge et du 

sexe. 
 

4.3.1 Les données de la SOA 

4.3.1.1 Description de la base de données 

En 2014, en partenariat avec Towers Watson Delaware39, la SOA a réalisé une étude afin de faire un état des 

lieux de l’expérience du marché américain sur le risque de dépendance. Pour cela, des données ont été 

collectées auprès de 22 organismes assureurs américains, représentant plus de 80% des contrats 

commercialisés aux USA. L’étude réalisée par la SOA est focalisée sur les trois éléments suivants : 

 le taux d’incidence (claim incidence) ; 

 les taux de sortie (claim termination) ; 

 les montants indemnisés, au regard des montants maximums garantis (benefit utilization). 

Pour chaque élément étudié, une base de données agrégée a été constituée et mise à disposition sur le site 

de la SOA40.  

Nous nous intéressons dans cette partie aux données relatives à l’incidence, dont les caractéristiques sont 

détaillées ci-après. Ce descriptif s’appuie sur la documentation liée aux bases de données, ainsi que 

d’échanges par mail avec des membres de la SOA pour mieux comprendre les données. 
 

Caractéristiques générales 
 

Période 
d’observation 

Du 01/01/2000 au 31/12/2011. 

Les sinistres dont la date de survenance est en dehors la période d’observation ont été retirés. 

Exposition 

 

L’exposition est calculée comme le nombre de jours pendant lesquels le contrat est effectif 
durant la période d’observation (différence entre la date de résiliation et la date d’effet). Deux 
types d’exposition sont calculés : 

 Total Life Exposure, sans ajustement de la durée des sinistres ; 

 Active Life Exposure, avec déduction de la durée des sinistres, qu’ils soient clos ou ouverts à 

la fin de la période d’observation. 

Rechute 
Si plusieurs sinistres ont été constatés pour un même contrat, les sinistres ont été agrégés si 
l’intervalle entre deux sinistres était inférieur à 6 mois. 

Granularité 1 ligne par model point – agrégation sur l’ensemble des variables de la base 

 

                                                           
39 SOCIETY OF ACTUARIES, TOWERS WATSON [2015] 
40 https://www.soa.org/experience-studies/2015/research-ltc-study-2000-11-aggregrated/ 
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Description des variables disponibles 
 

 
 

Nom variable Modalité

Gender M/F

0-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
0-49

50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

1985-1987
1990-1988
1991-1993
1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

Other

M

S

P Preferred class

S Standard class

SS Substandard class

Full

Other

Compr

Other

GPO Guaranteed Purchase Option

Parfois appelée "Future Purchase Option", cette option laisse la possibilité à 

l'assuré d'augmenter dans le future le montant des prestations garanties (en 

contrepartie de l'augmentation des cotisations), sans réitérer les formalités 

médicales réalisées à la souscription. L'option peut être exercée à certaines 

dates (tous les 2-3 ans, avant un certain âge...) et un nombre limité d'exercices 

est généralement prévu.

Infl Inflation

Cette option permet d'augmenter les prestations chaque année selon un 

pourcentage prévu au contrat, exprimé soit en proportion du montant souscrit 

("simple rider") ou bien en intérêts composés ("compound rider").

No None

Unk Unknown

PolicyYear Nombre entier

Description

Homme / Femme

Age à la souscription

Age à la survenance du sinistre

Cov_Type_Bucket
Une assurance "comprehensive" inclut des prestations en établissement et à domicile. Une assurance 

"noncomprehensive" couvre uniquement les prestations en établissement.

Classes de risques définies par la compagnie en fonction des résultats des 

formalités médicales 

(Preferred class : risque plus faible / Substandard class : risque plus élevé)

IssueAgeBucket

IncurredAgeBucket

Année de souscriptionIssueYear

Ancienneté de la police en années

Married

Single

Types de formalités médicales : 

- une modalité "Full underwriting" correspond à une souscription via des formalités médicales complètes 

(examens par un médecin, analyses de sang, historique de santé...

- la modalité 'other"  inclut des souscriptions pour lesquelles très peu ou pas de formalités médicales sont 

requises. Dans ce cas, les primes sont généralement plus élevées. 

Underwriting_Type

Prem_Class

Marital_Status

Infl_Rider
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Contrôle de la qualité des données 

Dans le cadre de ce mémoire, certains tests de cohérence ont été effectués sur la base, à savoir : 

 Cohérence des âges : âge à la survenance (IncurredAgeBucket)> âge à la souscription 
(IssueAgeBucket) ; 

 Adéquation de l’année de souscription (IssueYear) et de l’ancienneté du contrat (PolicyYear) avec la 
période d’observation (du 01/01/2000 au 31/12/2011) ; 

 Egalité entre le nombre de sinistres total (ClaimCount) et la somme des sinistres par lieu de vie 
(Claim_NH / Claim_ALF / Claim_HHC / Claim_Unk ) ; 

 Présence d’au moins 1 sinistre lorsque la différence entre l’exposition totale (TotalExposure) et 
l’exposition avec déduction de la durée des sinistres (ActiveExposure) est non nulle ; 

 Cohérence entre l’état et la région. 

Ces tests ont conduit au retrait de 3,3% de la base en termes d’exposition. 

  

Nom variable Modalité

<100

100-199

200+

Unk
< 1
1_2
3_4
5+

Unlm
Unk

0
20
30
60

90/100
> 100
Unk

Northeast

South

Mid-West

West

Unknown

StateAbbr NY/MN/AR….

TotalExposure Nombre

ActiveExposure Nombre

ClaimCount Nombre entier

Count_NH

Count_ALF

Count_HHC

Count_Unk

Nombre entier

Etat fédéraloù la police d'assurance a été soucrite

Durée pendant laquelle le contrat est effectif (en années)

Durée pendant laquelle le contrat est effectif (en années), avec déduction de la durée des sinistres 

Nombre de sinistres selon le lieu de vie

Nombre de sinistres

Description

NH_EP_Bucket

ALF_EP_Bucket

HHC_EP_Bucket

Durée de la franchise en jours selon le lieu de vie (Nursing Home / Assisted Living Facility / Home Health Care)

Region

NH_Orig_Daily_Ben_Bucket

ALF_Orig_Daily_Ben_Bucket

HHC_Orig_Daily_Ben_Bucket

Montant de la prestation journalière en $ selon le lieu de vie (Nursing Home / Assisted Living Facility / Home 

Health Care)

NH_Ben_Period_Bucket

ALF_Ben_Period_Bucket

HHC_Ben_Period_Bucket

Durée de versement des prestations en années prévues au contrat selon le lieu de vie (Nursing Home / Assisted 

Living Facility / Home Health Care)

Région géographique où la police d'assurance a été souscrite
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4.3.1.2 Statistiques descriptives 

La figure 35 présente les principales statistiques descriptives réalisées de la base de données.  

 

Répartition de l’exposition et des sinistres selon le statut fiscal 
 

 
Figure 35 : Statistiques base incidence - Répartition de l’exposition et du nombre de sinistres selon le statut fiscal du 

contrat 

On observe que les contrats tax-qualified représentent seulement 53% de l’exposition (et 30% des sinistres). 
Toutefois, en l’absence d’information sur la définition de la dépendance des autres contrats, nous nous 
limiterons au périmètre des contrats tax-qualified.  

De plus, des contrats souscrits avant 1997 sont présents dans la base. Pour ces contrats, le statut tax-
qualified repose sur des critères spécifiques définis par Etat. En raison de l’hétérogénéité possible en termes 
de définition de la dépendance sur ces contrats, nous choisissions de nous limiter aux contrats souscrits 
après 1997 (87% de l’exposition limitée aux contrats tax-qualified). 

Les statistiques suivantes portent donc uniquement sur les contrats tax-qualified souscrits après 1997. 

 

Répartition de l’exposition et des sinistres par sexe 
 

   

Figure 36 : Statistiques base incidence - Répartition de l’exposition et des sinistres par sexe 

A titre indicatif, sur le marché français on observe : 

 56% de femmes de plus de 60 ans en 2015 (données INSEE) ; 

 74% de femmes bénéficiaires de l’APA en 2015 (données DREES). 

 

  

42%

58%

Réparitition de l'exposition par sexe
pour les contrats tax-qualified

Hommes Femmes

34%

66%

Réparitition des sinistres par sexe
pour les contrats tax-qualified
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Répartition de l’exposition par âge à la souscription 

 

Figure 37 : Statistiques base incidence - Répartition de l’exposition selon la tranche d’âge à la souscription 

La tranche d’âge la plus représentative est 60-64 ans. Sous l’hypothèse d’une répartition linéaire de chaque 
tranche d’âge, l’âge moyen est de 61 ans. A titre indicatif, l’âge moyen de souscription de contrats 
dépendance en France est de 60 ans.41 

 

Répartition de l’exposition selon le statut marital 

 
Figure 38 : Statistiques base incidence – Répartition de l’exposition selon le statut marital 

La plupart des souscripteurs américains sont mariés (78%). A titre indicatif, l’étude d’Exton Consulting de 
201242 révèle que 61% des souscripteurs français seraient en couple. 

  

                                                           
41 FFA [2016] 
42 EXTON [2012] 
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Répartition de l’exposition selon le type de formalités médicales 

 
Figure 39 : Statistiques base incidence - Répartition selon le type de formalités médicales 

La très grande majorité des contrats dépendance tax-qualified prévoit des formalités médicales complètes 
(modalité Full) : examens par un médecin, analyses de sang, historique de santé... 

Cette tendance est également observée sur le marché français : à titre indicatif, l’ensemble des contrats de 
sociétés d’assurances commercialisés en 2015 prévoient au moins un questionnaire médical43. 

 

Répartition de l’exposition selon la classe de risque 

En fonction des résultats des formalités médicales, trois classes de risques sont le plus souvent définies par 
l’organisme assureur américain : 

 Preferred class : cette classe de risque regroupe généralement les non-fumeurs, dont la taille et le 
poids peuvent être qualifiés de « normal », sans antécédents médicaux. La classification d’un 
souscripteur dans cette catégorie lui permet de bénéficier de réductions de primes par rapport à la 
classe standard (entre de 10% et 20% généralement) ;  

 Standard class : cette classe correspond au risque moyen. Certains traitements en cours ou 
pathologies au sein de la famille sont acceptés, mais empêchent de bénéficier de la réduction de la 
Preferred class ; 

 Substandard class : cette classe correspond aux personnes dont le résultat des formalités médicales 
met en avant un risque d’entrer en dépendance plus élevé que pour ceux de la classe standard 
(antécédents médicaux, conditions physiques …). Leur prime peut alors être 150% à 300% de la 
prime standard. 

 

Bien que les critères segmentant les classes ne soient pas strictement identiques d’un assureur à l’autre, 
l’existence de ces trois catégories de risque est une norme sur le marché. La figure 40 synthétise la 
répartition de l’exposition selon ces différentes classes de tarification : 

 
Figure 40 : Statistiques base incidence - Répartition de l’exposition selon la classe de risque 

                                                           
43 FFA [2016] 
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Répartition du nombre de sinistres selon l’âge à la survenance 

 

  
Figure 41 : Statistiques base incidence - Répartition du nombre de sinistres selon la tranche d’âge à la survenance et le sexe 

Sous l’hypothèse d’une répartition linéaire de chaque tranche d’âge, l’âge moyen de survenance est de 77,8 
ans pour les hommes et 78,2 ans pour les femmes. A titre indicatif, l’âge moyen de survenance de la 
dépendance en France est de 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes.44 

 

Répartition de l’exposition selon la durée de couverture souscrite 

Pour 99% de l’exposition de la base, la durée de couverture est identique quel que soit le lieu de vie. On 
présente ici uniquement les durées de couverture à domicile : 

 
Figure 42 : Statistiques base incidence – Répartition de l’exposition selon la durée de couverture 

 
Répartition de l’exposition selon le montant souscrit 

Pour 85% de l’exposition de la base, le montant souscrit est identique quel que soit le lieu de vie. On 
présente ici uniquement les montants de couverture à domicile (figure 43) : 

                                                           
44 Source : INSEE 
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Figure 43 : Statistiques base incidence – Répartition de l’exposition selon le montant souscrit 

En conclusion de ces statistiques, on peut noter que : 

 La proportion de femmes est plus élevée sur les sinistres (66%) que sur la population assurée 
exposée (58%) : les femmes pourraient être davantage touchées par le risque dépendance, 
notamment du fait de leur espérance de vie plus élevées. Cette tendance est également observée en 
France, en comparant la répartition par sexe des personnes de plus de 60 ans et des bénéficiaires de 
l’APA ; 

 L’âge moyen de souscription d’un contrat dépendance est de 61 ans, ce qui est proche à l’âge moyen 
observé en France (60 ans45) ;  

 Sur le marché américain, les sinistres surviennent majoritairement entre 80 et 84 ans. L’âge moyen 
est de 78 ans (plus faible que celui observé en France – 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les 
femmes46) ; 

 Les souscripteurs de contrats dépendance américains sont majoritairement mariés (78%). En France, 
la proportion de souscripteurs en couple serait de l’ordre de 61%47 ; 

 Presque tous les contrats dépendance américains prévoient des formalités médicales à l’adhésion, 
ce qui est également le cas en France ; 

 Les assurés américains souscrivent majoritairement entre $100 et $199 d’indemnités journalières 
(69%). Les durées souscrites sont souvent entre 3 et 4 ans (52%). Les garanties souscrites sont donc 
plutôt milieu de gamme. 

 Très peu d’assurés américain font partie de la classe de risque substandard (4%), c’est à dire 
présentent un risque élevé à la souscription. 
 

4.3.1.3 Eléments de comparaison avec les bénéficiaires de l’APA 

 

Répartition de l’exposition par sexe 

La figure 44 compare la répartition par sexe des personnes exposées au risque de perte d’autonomie, c’est à 
dire : 

 Les assurés en portefeuille issus de la base de la SOA ; 
 Les français de plus de 60 ans en 2015. 

 

  

                                                           
45 FFA [2015] 
46 Source : INSEE 
47 EXTON [2012] 
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Marché français 

 

Marché américain 

  
Figure 44 : Comparaison avec l’APA – Répartition de l’exposition par sexe 

La statistique du Khi-deux conduit à rejeter l’hypothèse selon laquelle la répartition par sexe serait similaire 
entre les deux pays. On peut donc noter une différence de répartition par sexe entre les deux pays au niveau 
des personnes exposées au risque dépendance. 

 

 

Répartition des sinistres par sexe 

La figure 45 compare la répartition des personnes dépendantes par sexe : 

 

Marché français 

 

Marché américain 

 
Figure 45 : Comparaison avec l’APA – Répartition des sinistres par sexe 

 

La statistique du Khi-deux conduit à rejeter l’hypothèse selon laquelle la répartition par sexe serait similaire 
entre les deux pays. On peut donc noter une différence de répartition par sexe entre les deux pays au niveau 
des personnes dépendantes. 

 

Comme évoqué dans la partie 4.1.2, en raison des différences en termes de répartition par sexe observée 
entre les deux pays, les analyses faites par la suite seront systématiquement segmentées par sexe. 
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Répartition des sinistres par lieu de vie 

  
Figure 46 : Comparaison avec l’APA –Bénéficiaires selon le lieu de vie 

L’APA en établissement peut être délivré pour des personnes résidant :  
 en EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), 
 en USLD (unités de soins de longue durée). 

Les personnes en résidence-autonomie peuvent bénéficier de l’APA à domicile. 

La comparaison de la répartition des dépendants selon le lieu de vie est délicate dans la mesure où les 
structures proposées dans les deux pays diffèrent. Toutefois, en considérant que les résidences de vie avec 
assistance (assisted living facilities) puissent être rapprochées des résidences-autonomies françaises, ces 
graphiques laissent supposer que la proportion de personnes en établissement (hors résidences-autonomie) 
serait plus faible aux Etats-Unis. 

 

4.3.2 Identification des différents profils assurés sur le marché américain 

4.3.2.1 Le modèle de construction des lois d’incidence 

Compte tenu des données mises à disposition par la SOA (données agrégées par model point selon des 
tranches d’âge à la survenance), il apparait difficile de modéliser de façon précise l’incidence en dépendance. 
Par conséquent, nous exploitons l’outil construit par la SOA, qui dispose de la base des données individuelles 
par âge à la survenance. A partir des coefficients d’un modèle GLM évalués par la SOA, l’outil permet de 
construire une loi d’incidence en dépendance par âge. 

Pour exploiter ce modèle, les données en entrée doivent être les suivantes : 

1. Input 1 : Age à la souscription ; 

2. Input 2 : Période de franchise (entre 0 et 1095 jours) ; 

3. Input 3 : Durée de couverture (Limited / Unlimited) ; 

4. Input 4 : Statut fiscal du contrat : TQ / Non TQ / Unknown ; 

5. Input 5 : Sexe ; 

6. Input 6 : Indemnités journalières garanties (entre 0$ et > 200$) ; 

7. Input 7 : Type de couverture (comprehensive / other) ; 

8. Input 8 : Région (Northeast / West / Mid-West / South / Unknown) ; 

9. Input 9 : Classe de risque (standard / preferred / substandard) ; 

10. Input 10 : Type de souscription (full medical underwriting / other) ; 

11. Input 11 : Statut marital (married / single). 
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A titre d’illustration, un exemple de données renseignées en input est présenté sur la figure 47 : 

 

Figure 47 : Exemple de jeu d’hypothèses pour l’utilisation de l’outil SOA de construction des lois d’incidence 

 

Pour construire les lois d’incidence : 

 Nous nous limitons aux contrats tax-qualified (input 4) ; 

 Nous nous limitons aux contrats comprehensive, c’est-à-dire couvrant les trois lieux de vie (input 7), 
soit 96% de la base en termes d’exposition. Cette hypothèse est également en adéquation avec ce 
qui est observé sur le marché français. 

 Nous nous limitons aux souscriptions avec bilan médical complet (input 10), soit plus de 99% de la 
base en termes d’exposition. Cette hypothèse est également en adéquation avec ce qui est observé 
sur le marché français. 

 Dans une perspective de comparaison avec les données de l’APA, la période de franchise (input 2) 
est déterminée en cohérence avec ce dispositif. En effet, dans le dispositif APA, une période 
d’instruction précède la date d’ouverture des droits. La procédure de demande d’APA est 
schématisée sur la figure 48 : 

Input

Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Standard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160
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Figure 48 : Schéma du processus de versement de la prestation APA 

La date d’ouverture des droits à l’APA diffère selon le lieu de vie : 

• À domicile, les droits à l’APA sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision par le 
Conseil départemental accordant l’allocation. Compte tenu des délais imposés, la période entre 
l’envoi du dossier de demande d’APA et la date d’ouverture des droits serait d’environ 90 jours ; 

• En établissement, le délai maximal entre l’envoi du dossier et la date d’ouverture des droits se situe 
entre 10 et 20 jours. 

En tenant compte de la répartition des sinistres APA par lieu de vie (59% à domicile / 41% en établissement), 
la franchise moyenne retenue est de 60 jours. 

 

 Les autres inputs vont être définis en fonction de profils types identifiés via une Analyse en 
Composantes Multiples. 
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Le tableau ci-dessous résume la démarche retenue : 

 

 

 

Figure 49 : Synthèse des input intégrés au modèle de construction des lois d’incidence 

 

Deux jeux de lois sont construits selon le sexe de l’assuré. 

 

4.3.2.1 Analyse des correspondances multiples (ACM) 
 

Afin de déterminer les inputs nécessaires au modèle (inputs 1, 3, 6 , 8, 9, 11) selon les différents profils 
pouvant être observés au sein des assurés américains, une ACM a été réalisée. L’objectif est de déterminer 
des jeux d’hypothèses cohérentes, et en adéquation avec les profils des assurés observés sur le marché 
américain. Les variables suivantes ont été retenues pour effectuer l’ACM : 

 Age à la souscription (IssueAgeBucket). Compte tenu de la faible représentation de certaines 
tranches (cf partie 4.3.1.2), des regroupements ont été effectués ; 

 Statut marital (Marital_Status) ; 

 Classe de tarification (Prem_Class) ; 

 Région (Region) ; 

 Durée de couverture souscrite (HHC_Ben_Period_Bucket). Pour 97% de l’exposition de la base, la 
durée de couverture est identique quel que soit le lieu de vie. En conséquence, nous nous limitons à 
la variable liée à la durée de couverture souscrite pour les soins à domicile. 

 

Concernant le montant maximal des garanties souscrites (input 6), cette variable est apparue non 
significative lors de la réalisation de l’ACM. Elle sera présentée comme variable illustrative à titre indicatif.   

 

• Eléments théoriques de l’ACM 

L'Analyse des Correspondances Multiples  (A.C.M.) est une méthode de statistiques descriptives 
multidimensionnelles permettant d’étudier et de représenter graphiquement les liaisons entre plusieurs 
variables qualitatives.  

 
Considérons les ensembles suivants : 

 I ={i1, i2…. in} est un ensemble de n individus ; 
 X = {X1, X2…. Xp} est un ensemble de p variables qualitatives.  

L’ACM repose sur un tableau de contingence, qui peut prendre deux formes : 
 

Input

Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Standard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Inputs déterminés en cohérence avec le marché français

Input détermninés pour les différents types d'assurés observés 

sur le marché US via une analyse factorielle (partie 4.3.2.1)
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 Le tableau de Burt : ce tableau est symétrique et taille m × m, où m est le nombre total de modalités 
de l’ensemble des variables. Chaque croisement du tableau indique les effectifs des modalités 
correspondantes.  Ainsi, au croisement de la kème modalité xik de la variable Xi et de la vème modalité 
xiv de la variable Xj, nous retrouvons le nombre d’individus présentant les caractéristiques ( xik ; xjv ). 
Chaque bloc diagonal correspond ainsi à des tableaux de contingence simples de variables prises 
deux à deux. 

 

 Le tableau disjonctif complet : il s’agit d’un tableau binaire (il prend les valeurs 0 ou 1), de taille n × 
m. Chaque colonne s est l’indicatrice de la modalité s : chaque croisement de la ième ligne et de la jème 
colonne prend la valeur : 
✓ 1 si l’individu i possède la modalité j ; 
✓ 0 sinon.  
 

Nous privilégions ici l’utilisation du tableau de Burt. 

 

Choix du nombre d’axes factoriels 

Afin de représenter graphiquement les distances (au sens distance du χ2) entre les différentes modalités, un 
nombre limité d’axes de projection doit être retenu.  

Le choix du nombre d’axes factoriels repose sur le pourcentage cumulé d’inertie, qui doit être suffisant pour 
obtenir un résumé pertinent des données initiales. 

 

Par construction, l’inertie des axes factoriels en ACM est faible. Nous appliquons la méthode proposée par 
BENZECRI J.-P. [1973] pour recalculer les proportions d’inertie de chacun des axes : 

1. Nous nous limitons aux valeurs propres supérieures à 1/N, où N est le nombre de variables actives ; 

2. Pour chacune de ces valeurs propres 𝜆𝑘, nous recalculons le taux d’inertie 𝑖𝑘  de l’axe factoriel k de la 
façon suivante : 

𝑖𝑘 =  
𝑑𝑘

∑ 𝑑𝑘
2

𝑘,𝜆𝑘>
1
𝑁

 

Où 𝑑𝑘 =  (
𝑁

𝑁−1
) ×  (𝜆𝑘 − 

1

𝑁
)  

 

 

3.   Le nombre d’axes factoriels retenu correspond à un pourcentage d’inertie cumulé suffisamment 
important pour représenter de façon fiable les données initiales. 

 

Qualité de représentation : 
La qualité de représentation d’une modalité sur un axe s’apprécie en calculant le cosinus carré de l’angle 
entre l’axe et le vecteur joignant le centre de gravité du nuage et le point représentant la modalité étudiée. 
Plus ce cosinus est élevé, plus la position de la modalité en projection est proche de sa position réelle dans 
l’espace. On apprécie ainsi la qualité de représentation d’une modalité dans un plan factoriel en sommant 
les cosinus carrés sur les axes étudiés.  
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• Résultats 

Compte tenu des différences de répartition par sexe observés entre les deux pays, nous segmentons notre 
analyse en deux ACM, sur la population féminine d’une part, et sur la population masculine d’autre part. 

 Pour la population féminine 

La figure 50 synthétise les résultats de l’ACM réalisée sur la base limitée aux femmes (58% de la base en 
termes d’exposition).  

Comme décrit dans la partie 4.3.2.1, nous recalculons l’inertie par la formule de BENZECRI J.-P. [1973], en 
nous limitant aux valeurs propres supérieures à 1/N où N est le nombre de variables actives (ici N=5).  

 

Figure 50 : Tableau des inerties selon les dimensions de l’ACM – base limitée aux femmes 

Nous retenons les deux premiers axes factoriels, qui permettent d’expliquer 97,3% de l’inertie. 

La figure 51 présente la projection des modalités dans le plan factoriel défini par les deux premiers axes. Le 
cosinus carré, permettant d’apprécier la qualité de la projection des modalités est également présenté et 
matérialisé par la couleur des modalités.  
 

 
Figure 51 : Projection des modalités dans le premier plan factoriel – base limitée aux femmes 
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Pour rappel, les différentes variables utilisées pour l’ACM ainsi que le libellé des différentes modalités sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Variable Modalités 

Age à la souscription 

<55 ans 
55-60 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
+70 ans  

Statut marital Marital_status_M (marié) 
Marital_status_S (célibataire)  

Classe de tarification 
Prem_class_P (preferred) 
Prem_class_S (standard) 
Prem_class_SS (substandard) 

Région 

West 
South 
Mid-West 
Northeast  
Unk 

Durée de couverture 

1_2 (1 à 2 ans) 
3_4 (3 à 4 ans) 
5+ (plus de 5 ans) 
Unlm (viager). 

 

L’ACM conduit aux remarques suivantes : 

1. Les assurés souscrivant avant 60 ans ont plutôt recours à des garanties élevées (durée de couverture 
illimitée). Ces assurés seraient plutôt mariés, et résidant dans la région West. Ils seraient catégorisés 
en classe de tarification preferred, c'est-à-dire la classe présentant un risque plus faible (et 
bénéficiant donc de primes moins élevées).  
Ce segment de population assurée sera par la suite noté preferred class. 
 

2. Les assurés souscrivant entre 65 et 69 ans choisissent des garanties avec une durée de couverture 
limitée (3-4 ans). Ces assurés seraient plutôt seuls (célibataires ou veufs), et résidant dans la région 
Northeast. Ils seraient catégorisés en classe de tarification standard.  
Ce segment de population assurée sera par la suite noté standard class. 
 

3. Les assurés souscrivant à un âge avancé (plus de 70 ans) choisissent des contrats à faibles garanties 
(durée de couverture d’un ou deux ans).  
Ce segment de population assurée sera par la suite noté substandard class. 
 

On peut également noter que la modalité Substandard de la variable Prem_Class (Prem_class_SS) n’est pas 
représentée de façon pertinente sur ce plan factoriel, au contraire des autres modalités de la variable 
(Prem_class_P et Prem_class_S). Ceci peut s’expliquer par le fait que le poids de cette modalité dans la base 
est très faible (4% de la base en termes d’exposition). 

 

A titre indicatif, le graphique précédent est complété de la variable relative au montant souscrit (notée 
Ben_Amount) : 
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Figure 52 : Projection des modalités dans le premier plan factoriel y compris la variable relative au montant souscrit – 

base limitée aux femmes 

 

On peut noter des montants plutôt élevés (modalité 200+) plus proches du segment d’assurés preferred, 
ainsi que des montants plus faibles (modalité <100) plus proches du segment d’assurés standard. 

 

 Pour la population masculine 

La figure 53 synthétise les résultats de l’ACM réalisée sur la base limitée aux hommes (42% de la base en 
termes d’exposition). 

 
Figure 53 : Tableau des inerties selon les dimensions de l’ACM – base limitée aux hommes 

Nous retenons les deux premiers axes factoriels, qui permettent d’expliquer 97,7% de l’inertie. 
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La figure 54 présente la projection des modalités dans le plan factoriel défini par les deux premiers axes. 

 
Figure 54 : Projection des modalités dans le premier plan factoriel – base limitée aux hommes 

Les conclusions sont similaires à l’ACM réalisées sur les femmes : nous retrouvons trois groupes d’assurés 
similaires à ceux définis pour la population féminine. En termes de profil assuré, nous ne notons donc pas de 
différence notable selon le sexe. 

  

De même, le graphique intégrant la variable illustrative relative au montant souscrit est présente sur la 
figure 55 : 

 
Figure 55 : Projection des modalités dans le premier plan factoriel y compris la variable relative au montant souscrit – 

base limitée aux hommes 
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De façon similaire à la population féminie, on peut noter des montants plutôt élevés (modalité 200+) plus 
proches du segment d’assurés preferred, ainsi que des montants plus faibles (modalité <100) plus proches du 
segment d’assurés standard. 

 

Ces ACM nous permettent ainsi de déterminer trois jeux d’hypothèses pour construire des lois d’incidence 
représentatives des différents profils d’assurés américains : 

 

Jeux d’hypothèses – Femmes Jeux d’hypothèses - Hommes 

Preferred class : 

 

Standard class : 

 

Substandard class : 

 

Preferred class : 

 

Standard class : 

 

Substandard class : 

 

Remarques : 

 Concernant le montant souscrit, on retient un montant moyen (69% de l’exposition souscrivant 
entre 100$ et 199$). 

 Pour la classe substandard, les taux d’incidence étant disponibles uniquement au-delà de l’âge à la 
souscription, on retient un âge de souscription en cohérence avec l’ouverture des droits au dispositif 
APA (60 ans). 

 

En synthèse de cette partie, nous avons identifié différents trois profils type du marché américain : 

 Des assurés souscrivant jeunes de garanties élevés, plutôt mariés et résidant dans la région West ; 
 Des assurés souscrivent entre 65 et 69 ans des garanties moyennes ; 
 Des assurés souscrivant à un âge avancé des garanties faibles. 

Dans la partie suivante, les lois d’incidence représentatives de ces différents profils américains vont être 
comparées avec l’incidence observée sur les bénéficiaires de l’APA. 

 

4.3.3 La comparaison des lois d’incidence  

La figure 56 présente les lois obtenues à partir des jeux d’hypothèses définis dans la partie 4.3.2, ainsi que la 
comparaison avec les lois basées sur les données de l’APA détaillées dans la partie 4.2. Les résultats sont 
présentés pour les femmes d’une part et pour les hommes d’autre part : 

Input
Issue Age: 55 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: West

Benefit Period: Lifetime Premium Class: Preferred

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Married

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Input
Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Standard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Input
Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Substandard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Input
Issue Age: 55 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: West

Benefit Period: Lifetime Premium Class: Preferred

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Male Marital Status: Married

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Input
Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Standard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Female Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160

Input
Issue Age: 60 Coverage Type: Comprehensive

Elimination Period: 60 Region: Northeast

Benefit Period: Limited Premium Class: Substandard

TQ Status: TQ Underwriting Type: Full Medical UW

Gender: Male Marital Status: Single

Max Daily Benefit: >= 150, < 160
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Figure 56 : Comparaison des lois d’incidence issues de la sinistralité APA et de la sinistralité américaine 

La comparaison des courbes conduit aux remarques suivantes : 

 Pour les femmes : 
Avant 75 ans, le risque français d’entrer en dépendance se situerait entre les classes standard et 
substandard du marché américain. Au-delà de cet âge, on observe une croissance du taux 
d’incidence plus rapide que sur le marché américain avec, à partir de 78 ans, des taux d’incidence qui 
seraient supérieurs à la classe substandard du marché américain.  
Les taux d’incidence observés en Ile-de-France sont proches de la classe substandard à partir de 80 
ans, avec toutefois une croissance plus rapide que celle du marché américain. A partir de 85 ans, les 
taux observés en Ile de France sont plus élevés que ceux du marché américain, quelle que soit la 
classe de risque. 
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 Pour les hommes :  
Avant 80 ans, le risque d’entrer en dépendance se situerait entre les classes standard et preferred du 
marché américain. Au-delà de cet âge, on observe une croissance du taux d’incidence plus rapide 
que sur le marché américain, avec à partir de 82 ans, des taux d’incidence qui seraient supérieurs à 
la classe substandard du marché américain.  
Le comportement observé en Ile de France est assez proche des classes preferred et standard du 
marché américain jusqu’à 85 ans. Au-delà de cet âge, la croissance des taux d’incidence du marché 
français est nettement plus rapide que celle du marché américain. 
 
En France, l’âge moyen de survenance de la dépendance est de 78 ans pour les hommes et 83 ans 
pour les femmes. Quel que soit le sexe, on peut noter une croissance plus rapide des taux 
d’incidence français au-delà de 80 ans, âge à partir duquel la proportion de dépendants peut être 
importante. Compte tenu de ces différences, il conviendra donc d’être prudent quant à l’utilisation 
des hypothèses américaines pour la projection des assurés dépendants. 

 

Comparaison du ratio hommes / femmes 

A titre indicatif, les taux d’incidence hommes et femmes sont repris sur la figure 57 pour la France et pour la 
classe standard du marché américain : 

 

  
Figure 57 : Loi d’incidence par sexe – APA et SOA 

Le ratio moyen 
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠
 observé entre 70 et 90 ans est de 64% pour les bénéficiaires de l’APA, 

et de 84% pour les Etats-Unis (taux identique pour les trois classes de risques américaines standard / 
preferred / substandard). Ces ratios suggèrent que le risque d’entrer en dépendance serait plus homogène 
par sexe aux Etats-Unis qu’en France (mais également plus faibles).  

 

Plusieurs facteurs peuvent être étudiés pour expliquer les écarts observés entre les deux pays : 

 L’écart croissant des taux d’incidence entre le marché français et le marché américain au-delà de 78 
ans pourrait être lié aux différences d’espérance de vie entre les deux pays (cf paragraphe 4.1.3). 
Compte tenu d’une espérance de vie plus faible sur le marché américain, le risque de mortalité aux 
âges élevés pourrait être un facteur réduisant le risque d’entrer en dépendance. 
A ce titre, les écarts de mortalité entre les deux pays ont été étudiés, sur la base de tables de 
mortalité construites sur la population nationale. Les lois de mortalité (courbes) ainsi que les écarts 
relatifs entre les taux de mortalité (histogrammes) pour les femmes d’une part et les hommes 
d’autre part sont présentés sur la figure 58 : 
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Figure 58 : Comparaison de la mortalité française et américaine 

On note des écarts de mortalité croissants entre 60 et 75 ans. Ces écarts de mortalité importants aux 
âges élevés pourraient être un facteur réduisant le risque d’entrer en dépendance. Il convient 
toutefois de rester prudent sur cette interprétation dans la mesure où nous étudions ici la mortalité 
nationale de la population américaine, alors que l’entrée en dépendance est étudiée à partir de 
populations d’assurés.  

 

 L’espérance de vie peut également être un facteur expliquant les différences observées sur le ratio 
Hommes / Femmes. En effet, il a été souligné que le risque d’entrer en dépendance serait plus 
homogène entre hommes et femmes aux Etats-Unis qu’en France. Cette observation peut être mise 
en parallèle avec la comparaison des espérances de vie réalisée dans la partie 4.1.3. Pour rappel, les 
espérances de vie à 60 ans en France et aux Etats-Unis sont les suivantes : 
 

 
Figure 59 : Comparaison des espérances de vie à 60 ans selon le sexe en France et aux Etats-Unis 
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Espérance de vie à 60 ans en années

Période de référence 2010-2015
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Hommes 22,9 21,8

Femmes 27,3 24,7

Ecart hommes / femmes 4,4 2,9
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On constate un écart d’espérance de vie plus important entre hommes et femmes en France qu’aux 
Etats-Unis. Cette observation pourrait également impacter le différentiel hommes/femmes 
concernant le risque d’entrer en dépendance. 
 

 Un autre facteur pouvant être souligné est la population de référence ayant permis la construction 
des lois présentées : 
✓ Population d’assurés pour les données du marché américain ; 
✓ Population nationale pour les données du marché français. 

Comme décrit dans le paragraphe 3.2, les contrats dépendance sont majoritairement souscrits aux 
Etats-Unis par des classes sociales aisées financièrement. On peut raisonnablement en déduire que 
la population assurée bénéficie de revenus lui permettant un accès à des soins médicaux de qualité 
et un environnement social privilégié, pouvant limiter le risque d’entrer en dépendance.  

Par ailleurs, le processus de sélection médicale à la souscription du contrat d’assurance peut 
contribuer à réduire les taux d’entrée en dépendance observés sur la population assurée. S’agissant 
d’une aide publique, le dispositif APA ne comporte pas de sélection médicale. 

Néanmoins, le dispositif APA prévoit une aide financière dépendant du revenu. Une proportion de 
non recours à cette aide peut alors être supposée, pour des personnes ayant des revenus 
importants.  
Au contraire, les titulaires de contrats d’assurance réclament a priori les prestations dont ils peuvent 
bénéficier et pour lesquelles ils paient une prime. Néanmoins, une proportion de non recours peut 
tout de même exister du fait de décalage temporel important entre la date de souscription et la date 
de survenance du sinistre.  
 

 Des différences de comportement peuvent également exister entre les Français et les Américains, 
comme par exemple l’alimentation, l’activité physique, ou encore la fréquence des consultations 
médicales48. De nombreux facteurs comportementaux peuvent ainsi influer sur le risque d’entrer en 
dépendance, ainsi que sur les écarts observés entre hommes et femmes. 
 

 Des différences liées à la période d’observation peuvent également être soulignées. En effet, nous 
comparons ici :  
✓ Pour le marché américain : les sinistres en cours entre le 01/01/2000 au 31/12/2011 ; 
✓ Pour le marché français : les bénéficiaires de l’APA en 2015. 
 

Un effet générationnel pourrait impacter l’analyse du risque d’entrer en dépendance. 
 

 Enfin, il convient de rester prudent sur l’identification de la dépendance. Bien qu’un rapprochement 
ait pu être effectué entre la définition des contrats tax-qualified du marché américain et les niveaux 
GIR1234 retenus pour l’APA, les critères précis de reconnaissance de la dépendance, liés à la fois à la 
définition contractuelle et à l’évaluation du médecin, restent des facteurs très impactant sur 
l’évaluation du risque.  
 

En conclusion, des écarts sont observés, particulièrement après 80 ans, où la volatilité des résultats est 
également plus importante compte tenu du volume de la population à risque. Les taux d’incidence des 
femmes françaises seraient plus proches de la classe substandard du marché américain, tandis que la 
sinistralité des hommes français serait plus proche de la classe standard. En pondérant par la population 
française par âge : 

 l’écart moyen de la classe substandard du marché américain avec les taux d’incidence des femmes 
françaises est de -6% ; 

 l’écart moyen de la classe standard du marché américain avec les taux d’incidence des hommes 
français est de +8%. 

                                                           
48 DUFOUIL C., HASAN O., POLLOCK B., REHM J., SCHWARZINGER M. [2018] / CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION [2018]   
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Ces moyennes suggèrent que les lois américaines peuvent être une source d’information pour réaliser des 
sensibilités sur les hypothèses de projection d’un portefeuille français.   

Il convient toutefois de noter que les écarts de taux d’incidence sont croissants avec l’âge, et peuvent être 
significatifs aux âges où la proportion de dépendants peut être importante. De plus, le marché français 
présente une forte variabilité entre régions, ce qui suggère que certaines sous-populations françaises 
pourraient présenter un comportement plus proche du marché américain que le comportement national.  

Malgré ces écarts, la possibilité d’utiliser les lois américaines pour réaliser des tests de sensibilité sur les 
hypothèses d’incidence d’un portefeuille français ne semble pas remise en cause. Le marché américain 
bénéficiant d’une expérience plus longue sur le risque dépendance, étudier l’impact des hypothèses 
américaines sur un portefeuille français peut être une source d’information pertinente pour l’appréciation 
de la rentabilité future d’un produit français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En résumé : 

Dans cette partie, la démarche effectuée est la suivante : 

1. Construction de lois d’incidence par sexe représentatives du marché français à partir des 
données de l’Allocation Personnalisée Autonomie. Des lois basées sur les régions les plus 
sinistrées et les moins sinistrées permettent d’encadrer les résultats ;   

2. Identification de profils d’assurés caractéristiques du marché américain et évaluation de lois 
d’incidence à partir d’un outil de la SOA ; 

3. Comparaison des résultats. 

La comparaison des lois montre que les taux d’incidence du marché français sont plus élevés que ceux du 
marché américain après 80 ans, âge à partir duquel la proportion de dépendants peut être importante. 
L’étude met également en avant une variabilité significative des taux d’incidence français selon la région, 
suggérant que certaines sous-populations françaises pourraient davantage suivre le comportement 
américain. La collecte de plus de déterminants individuels sur les bénéficiaires de l’APA permettrait 
d’approfondir ce point. 

L’analyse réalisée met ainsi en avant certains écarts entre les deux pays au niveau du risque d’entrer en 
dépendance. Néanmoins, les écarts moyens observés suggèrent que les hypothèses américaines restent 
une source pertinente pour réaliser des études de sensibilité sur les projections d’un portefeuille 
français. 

 

Les limites de l’étude : 

Dans cette partie, le risque d’entrer en dépendance est comparé entre le marché français, via le 
dispositif APA, et le marché américain, via des données d’organismes assureurs. Il convient de rester 
prudent sur ces comparaisons dans la mesure où plusieurs facteurs peuvent biaiser l’étude, comme par 
exemple : 

 Les différences de comportement entre une population d’assurés et une population nationale ; 
 Les caractéristiques démographiques des deux pays, et notamment l’espérance de vie ; 
 Les écarts concernant les critères précis de reconnaissance de la dépendance. 
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5. La construction de lois américaines de maintien en dépendance et la 
comparaison avec le marché français 

Dans cette partie, il est proposé de comparer la durée en dépendance observée sur le marché américain 
avec celui du marché français. La comparaison sera effectuée entre : 

 La durée observée sur des portefeuilles d’assureurs américains, issue de données d’expérience 
collectées par la SOA en 2014 ; 

 La durée observée sur le marché français via les statistiques de la DREES sur l’APA.  

5.1 Les données étudiées 

De façon similaire à la partie 4, nous exploitons les données collectées par la SOA en 2014 auprès de 22 
organismes assureurs américains. Ces données couvrent la période d’observation du 01/01/2000 au 
31/12/2011.  

5.1.1 Les variables  

Le tableau ci-dessous synthétise les variables disponibles dans la base de données relative à la durée en 
dépendance : 

 

Variable Modalité

Ind

Grp

Gender M/F

Less Than 60

60-64 years

65-69 years

70-74 years

75-79 years

80-84 years

85-89 years

90+

IncurredYear Nombre entier

HHC Home Health Care

NH Nursing Home

ALF Assisted Linving Facilities

Northeast

South

Mid-West

West

Unknown

StateAbbr NY/MN/AR….

Alzheimer’s
Arthritis
Cancer

Circulatory
…..
Q Qualified

N Non qualified

U Unknown

Compr

Other
Cov_Type_Bucket

Une assurance "comprehensive" inclut des prestations en établissement et à domicile. Une assurance 

"noncomprehensive" couvre uniquement les prestations en établissement.

GroupIndicator
Contrat individuel

Contrat collectif

ClaimType Lieu de vie en dépendance

Description

Male / Female

Age à la survenance du sinistre

Année de survenance

Région géographique où la police d'assurance a été souscrite

Etat fédéraloù la police d'assurance a été soucrite

Pathologie initiale au début du sinistre

Statut fiscal du contrat

IncurredAgeBucket

Region

Diagnosis_Category

TQ Status
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Contrôle de la qualité des données 

Certains tests de cohérence ont été effectués sur la base, à savoir : 

 Adéquation de l’année de survenance (IncurredYear) et de la durée du sinistre (ClaimDuration + 
EP_bucket) avec la période d’observation (du 01/01/2000 au 31/12/2011) 

 Nombre de décès (Deaths) strictement inférieur au nombre de fins de sinistres (Terminations) par 
model point ; 

 Pour les sinistres de durée exceptionnellement longue (plus de 10 ans), vérification de la cohérence 
avec la pathologie renseignée (principalement Alzheimer ou déficience du système nerveux) ; 

 Cohérence entre l’état et la région. 

 

D’autre part, des échanges par mail avec la SOA ainsi que la documentation mise à disposition ont permis de 
préciser certains points sur la base de données : 

 Traitement des rechutes : si un contrat comporte plusieurs sinistres séparés par 6 mois ou moins, 
alors les sinistres ont été regroupés ; 

 Les contrats du marché américain comportent, dans la plupart des cas, une durée limitée de 
versement des prestations. Les sinistres clôturés pour cause de fin de période de versement ne sont 
pas considérés comme des censures (pour ces cas, la variable Terminations vaut donc 0) ; 

 

Par la suite, notre étude porte sur la durée réelle des sinistres. Connaissant la durée hors période de 
franchise (variable ClaimDuration) et la période de franchise prévue au contrat (variable EP_bucket), la durée 
réelle du sinistre a été reconstituée. Les sinistres pour lesquels la franchise n’est pas connue (EP_bucket = 
Unk ou EP_bucket>= 100) ont été retirés (4,6% des sinistres).  

 

Variable Modalité

GPO Guaranteed Purchase Option

Parfois appelée "Future Purchase Option", cette option laisse la possibilité à 

l'assuré d'augmenter dans le futur le montant des prestations garanties (en 

contrepartie de l'augmentation des cotisations), sans réitérer les formalités 

médicales réalisées à la souscription. L'option peut être exercée à certaines 

dates (tous les 2-3 ans, avant un certain âge...) et un nombre limité d'exercices 

est généralement prévu.

Infl Inflation

Cette option permet d'augmenter les prestations chaque année selon un 

pourcentage prévu au contrat, exprimé soit en proportion du montant souscrit 

("simple rider") ou bien en intérêts composés ("compound rider").

No None

Unk Unknown

0
20
30
60

90/100
> 100
Unk
< 1

1_2

3_4

5+

Unlm

Unk

ClaimDuration Nombre entier

Terminations Nombre entier

Deaths Nombre entier

Description

Infl_Rider

EP_Bucket Durée de la franchise en jours

Max_Ben_Bucket

Durée maximale de versement des prestations prévue au contrat selon le lieu de vie (Nursing Home / Assisted 

Living Facility / Home Health Care). Cette durée est calculée à partir du montant maximal garanti. Elle peut être 

plus longue si les montants remboursés sont inférieurs au montant maximal garanti.

Durée du sinistre en mois, hors période de franchise

Indicatrice de fin de sinistre (pour décès ou rétablissement)

Indicatrice de fin de sinistre (pour décès uniquement)
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5.1.2 Périmètre d’observation 

Pour élaborer le modèle de durée, nous nous limitons aux contrats dits tax-qualified. Ces contrats 
représentent seulement 36% des sinistres, soit 77 209 sinistres, comme le montre la figure 60. Toutefois, en 
l’absence d’information sur la définition de la dépendance des autres sinistres, nous nous limitons à ce 
périmètre. 

 

Figure 60 : Statistiques base maintien – répartition selon le statut fiscal du contrat 

Par ailleurs, afin d’être cohérent avec les études réalisées par la DREES sur l’APA, ainsi que sur le risque 
dépendance classiquement observé sur le marché (pas d’amélioration de l’état de dépendance), nous 
considérons ici uniquement les sorties par décès (82% des sorties). Les sorties pour autre motif seront 
considérées comme des censures à droite. 
 
Dans la base étudiée, nous disposons des données individuelles des sinistres en cours entre le 01/01/2000 et 
le 31/12/2011. La variable relative à la durée en dépendance est exprimée en mois.  
Nous pouvons représenter les différents cas selon le schéma de la figure 61 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 61 : Schéma des différents cas de troncatures / censures 

Nous disposons donc de données : 

 (1)Tronquées à gauche : une observation X est tronquée à gauche si elle n’est observable qu’à la 
condition que X>T (T étant une variable que l’on suppose indépendante de X). 
Les assurés déjà en dépendance au 01/01/2000 (et depuis une durée au moins supérieure à la franchise), ne 
sont observés qu’à partir d’une ancienneté non nulle. Pour ces assurés, la durée en dépendance est toutefois 
connue. 
 

Observation complète 

Observation incomplète à gauche(1) Observation incomplète à droite(2) 

Non observé Non observé 

Période d’observation : 
du 01/01/2000 au 31/12/2011 
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  (2)Censurée à droite : Une observation est dite censurée à droite si l’individu n’a pas subi l’événement (la 
sortie de l’état de dépendance – le décès) à la date de fin d’observation.  
Ces cas concernent les assurés encore en dépendance à la fin la période d’observation. Pour ces cas, les 
durées en dépendance ne sont pas observées en intégralité. La seule information dont nous disposons est 
que ces durées sont supérieures à la durée constatée à la fin de la période d’observation.  
 

Il convient également de souligner pour les sinistres ayant une durée inférieure à la franchise, l’observation 
n’est pas disponible. Pour pallier ce manque de données, nous nous limiterons aux sinistres de durée 
supérieure à 90 jours (92% des sinistres -  soit 71 031 sinistres tous sexes confondus) afin d’estimer des lois 
de maintien sachant que la personne a survécu au moins 90 jours. 

 

Remarque : on suppose ici que les phénomènes de censures et de troncatures n’influencent la durée en 
dépendance. Compte tenu de l’approche retenue (modélisation des durées de maintien au-delà de 90 jours), 
les troncatures à gauche ne remettent pas en cause cette hypothèse.  
En revanche, l’hypothèse d’indépendance des durées en dépendance avec les censures à droite pourrait être 
questionnée dans la mesure où les sinistres censurés peuvent correspondre à des sinistres survenus 
tardivement. Un effet générationnel pourrait éventuellement influencer la durée en dépendance. 
 

5.1.3 Statistiques descriptives 

Les graphiques ci-dessous présentent les principales statistiques descriptives de la base de données limitée 
aux contrats tax-qualified. 
 

Répartition du nombre de sinistres par sexe  
 

 
Figure 62 : Statistiques base maintien – Répartition du nombre de sinistres par sexe 

Les sinistres de la base concernent majoritairement les femmes. A titre indicatif, sur le marché français on 
observe 74% de femmes bénéficiaires de l’APA en 2015 (données DREES). 
 

Répartition du nombre de sinistres par âge à la survenance 
 

  
Figure 63 : Statistiques base maintien – Répartition du nombre de sinistres par tranche d’âge à la survenance ce et par 

sexe 
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Quel que soit le sexe, les sinistres surviennent le plus souvent entre 80 et 84 ans. Sous l’hypothèse d’une 
répartition linéaire de chaque tranche d’âge, l’âge moyen de survenance serait de 78,1 ans pour les hommes 
et de 79,2 ans pour les femmes. A titre indicatif, l’âge moyen de survenance de la dépendance en France est 
de 78 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes.49 

 

Répartition du nombre de sinistres selon le lieu de vie 
 

 
Figure 64 : Statistiques base maintien – Répartition du nombre de sinistres selon le lieu de vie 

Les assurés dépendants américains résident davantage en établissement (Assisted Living Facility ou Nursing 
Home). A titre indicatif, 41% des bénéficiaires de l’APA en 2015 résident en établissement.  

 

Répartition du nombre de sinistres selon la durée de franchise 

 
Figure 65 : Statistiques base maintien – Répartition du nombre de sinistres selon la durée de franchise 

 

La majorité des contrats propose des franchises de 90/100 jours. 

 

Répartition du nombre de décès par durée 

La figure 66 présente la répartition du nombre de décès selon la durée du sinistre. Par soucis de lisibilité, on 
se limite aux sinistres de durée inférieure à 85 mois (soit 97% de sinistres pour les femmes, et 99% des 
sinistres pour les hommes). 
 

                                                           
49 Source : INSEE 
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Figure 66 : Statistiques base maintien – Répartition du nombre de décès selon la durée en dépendance 

La durée moyenne observée (toutes durées confondues) est de 29 mois pour les femmes (soit environ 2 ans 
et 5 mois) et de 24 mois pour les hommes (soit environ 2 ans). 

5.2 La construction d’un modèle de durée en dépendance sur le marché américain 

Pour élaborer les lois de maintien en dépendance, nous procédons en trois étapes : 

1. Construction des lois par l’estimateur de survie de Kaplan Meier50, avec ajustement selon la tranche 
d’âge à la survenance via le modèle de Cox51. Compte tenu des durées de franchises des contrats 
étudiés, on se limite dans un premier temps aux sinistres de durée supérieure à 90 jours (92% des 
sinistres) ; 

2. Estimation des durées manquantes par la méthode d’interpolation des splines cubiques ; 

3. Lissage des lois par la méthode de Whittaker-Henderson52 ; 

4. Vérification que les lois interpolées et lissées se situent dans l’intervalle de confiance de 

Greenwood. 

Les lois ainsi obtenues permettent d’évaluer le maintien au-delà d’une durée de 90 jours. Les taux de 
passage aux franchises 60 jours (dans une perspective de comparaison avec les données de l’APA) sont 
ensuite estimées à partir des sinistres dont la franchise est inférieure à 60 jours (cf paragraphe 5.3). 

Notre étude sera également segmentée selon le sexe : nous utiliserons la base limitée aux femmes d’une 
part (46131 sinistres) et la base limitée aux hommes d’autre part (24 900 sinistres). 
 

5.2.1 Construction des lois avec l’estimateur de Kaplan Meier 
 

Notations et éléments théoriques 

 Estimateur de Kaplan Meier 
On note : 

• 𝑇𝑥 la variable aléatoire correspondant à la durée de maintien en dépendance d’un individu d’âge 
x. 

 

• 𝑆𝑥(𝑡) la probabilité pour un individu d’âge x de survivre au-delà de la date t : 
 

𝑆𝑥(𝑡) =  𝑃(𝑇𝑥 > 𝑡). 

                                                           
50 KAPLAN E. L., MEIER P. [1958] 
51 COX D. R. [1972]  
52 WHITTAKER E.-T. [1923] / HENDERSON R. [1924] 
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Dans le cadre de ce mémoire, l’estimateur de Kaplan Meier a été retenu pour l’élaboration des lois de 
maintien en dépendance. La construction de cet estimateur s’appuie sur le fait que pour un individu d’âge x, 
la probabilité de survivre au-delà de t>s peut s’écrire : 
                                          𝑃(𝑇𝑥 > 𝑡|𝑇𝑥 > 𝑠) × 𝑃(𝑇𝑥 > 𝑠) = 𝑃(𝑇𝑥 > 𝑡|𝑇𝑥 > 𝑠) × 𝑆𝑥(𝑠). 

 
En réitérant, nous faisons apparaitre des produits de termes en  𝑃(𝑇𝑥 > 𝑡|𝑇𝑥 > 𝑠). 

Si on choisit comme conditionnement les instants où se produit un évènement (sortie ou censure), 
l’estimation est de la forme : 

𝑝𝑖 =  𝑃(𝑇𝑥 > 𝑡𝑖|𝑇𝑥 > 𝑡𝑖−1) 

 

Où  𝑝𝑖  est la probabilité de maintien en dépendance sur l’intervalle ]𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖] sachant que l’individu était 
vivant et dépendant à l’instant 𝑡𝑖−1. Un estimateur naturel de la probabilité de sortie de dépendance (décès) 
à l’instant i 𝑞𝑖 = 1 −  𝑝𝑖  est : 

𝑞�̂� =
𝑑𝑖

𝑟𝑖
, 

Où : 

 di est la réalisation de la variable aléatoire 𝐷𝑖 où 𝐷𝑖 est la variable aléatoire représentant le nombre 
de sorties par décès ; 

 ri représente l’ensemble des sujets à risque juste avant l’instant 𝑡𝑖. 

 

L’estimateur de Kaplan Meier s’écrit finalement : 

𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ = ∏ (1 −
𝑑𝑖

𝑟𝑖
)𝑡𝑖≼𝑡 . 

L’estimateur de Kaplan Meier est obtenu à l’aide de la fonction survfit du package survival du logiciel R. 

                          

 Principales propriétés et variance de l’estimateur de Kaplan-Meier  

 
L’estimateur de Kaplan Meier est convergent et  asymptotiquement gaussien. 
 

 

Pour introduire la variance de l’estimateur de Kaplan-Meier, nous proposons une justification heuristique 
d’un estimateur de cette même variance, appelé l’estimateur de Greenwood. 

L’estimateur 𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ = ∏ (1 −
𝑑𝑖

𝑟𝑖
)𝑡𝑖≼𝑡  permet d’énoncer 

ln (𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ ) =  ∑ ln (1 −
𝑑𝑖

𝑟𝑖
) =  ∑ ln(1 − 𝑞�̂�) .

𝑡𝑖≼𝑡

 

𝑡𝑖≼𝑡

 

 

En premier lieu, nous allons considérer que les variables ln (1 − 𝑞�̂�) sont indépendantes. Nous savons 

également que la loi de 𝑟𝑖  𝑝
�̂�
 suit une loi binomiale de paramètres (𝑟𝑖, 𝑝𝑖). 

D’après la méthode delta (PLANCHET [2006]), 𝑉(𝑓(𝑋)) ≈ [
𝑑𝑓

𝑑𝑥
 ( 𝐸(𝑋))]

2
𝑉(𝑋). Nous obtenons l’expression 

suivante : 

 



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

75 / 106  

L’estimateur de la variance de   ln (SKM(t)̂ ) est alors défini par : 

V̂(𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ ) = ∑
𝑞�̂�

𝑟𝑖(1 − 𝑞�̂�)
=  ∑

𝑑𝑖

𝑟𝑖(1 − 𝑑𝑖)
 

𝑡𝑖≼𝑡𝑡𝑖≼𝑡

 

Nous pouvons ensuite réappliquer la méthode delta, avec pour la fonction logarithme, et nous 
obtenons l’estimateur de Greenwood :  

V̂(𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ ) = 𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ 2 ∑
𝑑𝑖

𝑟𝑖(1 − 𝑑𝑖)
 

𝑡𝑖≼𝑡

 

 

Cet estimateur est consistant pour la variance asymptotique de l’estimateur de Kaplan-Meier. 

Nous pouvons alors utiliser l’estimateur de Greenwood pour déterminer l’intervalle de confiance point 
par point de la courbe de survie. Nous définissons alors l’intervalle de confiance à 95% en : 
 

[𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂  ± 1,96 ×  𝜎𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑤𝑜𝑜𝑑 (𝑡)] 

Où 𝜎𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑤𝑜𝑜𝑑 (𝑡) =  √V̂(𝑆𝐾𝑀(𝑡)̂ )  

 

 Prise en compte de facteurs d’hétégénéroité par le modèle de Cox 
L’objectif est ici de résoudre le problème de modélisation des lois de survie d’une population hétérogène 
tout en minimisant le risque d’estimation. Notre choix se porte sur un modèle semi-paramétrique, plus 
facilement estimable : le modèle de Cox, qui est une référence dans les analyses des données de survie. 
 
En premier lieu, nous définissons la fonction de hasard : la fonction de hasard ℎ est la probabilité que la 
durée étudiée soit comprise entre t et t+dt, sachant qu’elle est supérieure à t : 
 

ℎ(𝑡) =  
𝑆′(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  

−𝑑 ln 𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
 

où 𝑆 est la fonction de survie. 
 
Le modèle de Cox est un modèle de régression linéaire dans lequel des variables explicatives sont intégrées 
pour définir la fonction de hasard : 

ℎ(𝑡, 𝑋𝑖) =  ℎ0(𝑡) ×  𝑒𝛽1 × 𝑥𝑖
1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥𝑖

𝑝

 
où  

 𝑋𝑖  le vecteur de p variables explicatives pour l’individu i tel que 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖
1, … . , 𝑥𝑖

𝑝
) ; 

 𝛽, un vecteur des paraètres associés à 𝑋𝑖  tel que 𝛽 = (𝛽1, … . . , 𝛽𝑝) ; 

 ℎ0(𝑡) la fonction de hasard de base, correspondant au risque instantané des individus ne présentant 
aucun facteur de risque. 

 

Nous avons : 𝐻(𝑡, 𝑋𝑖) =  ∫ ℎ(𝑡, 𝑋𝑖)𝑑𝑡
𝑡

0
. 

 

Et ainsi : 𝐻(𝑡, 𝑋𝑖) =  𝐻0(𝑡) ×  𝑒𝛽1 × 𝑥𝑖
1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥𝑖

𝑝

. 
 
Nous pouvons donc exprimer le taux de hasard cumulé 𝐻(𝑡) en fonction des co-variables. 
 
Par passage à la fonction de survie nous obtenons : 
 

𝑆(𝑡, 𝑋𝑖) =  𝑒−𝐻(𝑡,𝑋𝑖) =  𝑒−𝐻0(𝑡)×𝑒
𝛽1 × 𝑥𝑖

1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥
𝑖
𝑝

 =  𝑆0(𝑡)𝑒
𝛽1 × 𝑥𝑖

1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥
𝑖
𝑝

. 
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L’estimation des paramètres 𝛽1 … . 𝛽𝑝 est effectuée au moyen de la fonction coxph du package survival du 

logiciel R.  
 

Validation de l’hypothèse de proportionnalité  

Le modèle de Cox repose sur l’hypothèse forte de proportionnalité qui n’est pas toujours vérifiée en 
pratique. Cette hypothèse signifie que le rapport de risque entre deux individus n’ayant qu’une covariable 
qui diffère entre eux est proportionnel au cours du temps.  

En effet, considérons deux individus 𝑖 et 𝑗. Le rapport de risques instantanés s’exprime de la manière 
suivante : 

ℎ(𝑡,𝑋𝑖)

ℎ(𝑡,𝑋𝑗)
=  

𝑒
𝛽1 × 𝑥𝑖

1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥
𝑖
𝑝

𝑒
𝛽1 × 𝑥𝑗

1+⋯+ 𝛽𝑝 × 𝑥
𝑗
𝑝 =  𝑒((𝑋𝑖− 𝑋𝑗)𝑡𝛽). 

Ce rapport est constant au cours du temps et ne dépend que des variables explicatives caractérisant les 
individus 𝑖 et 𝑗.  

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous réalisons un test graphique sur les résidus de Schoenfeld. Sous 
l’hypothèse de proportionnalité des risques, ces résidus présentent une marche aléatoire. La représentation 
graphique de ces résidus permet donc de vérifier l’hypothèse de proportionnalité : si aucune tendance n’est 
observée au cours du temps, alors l’hypothèse des risques proportionnels est acceptée. 

Les résultats sont présentés pour les femmes d’une part (figure 69) et les hommes d’autre part (figure 70) à 
l’aide de la fonction cox.zph du package survival du logiciel R : 

 

Représentation graphique des résidus de Schoenfeld - Femmes 

Age à la survenance : < 60ans 

 

Age à la survenance : 65-64 ans 

 

Age à la survenance : 70-74 ans 

 

Age à la survenance : 75-79 ans 
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Age à la survenance : 80-84 ans 

 

Age à la survenance : 85-89 ans 

 
Age à la survenance : 90 ans et + 

 
Figure 67 : Graphiques des résidus de Schoenfeld - Femmes 

 

Représentation graphique des résidus de Schoenfeld - Hommes 

Age à la survenance : < 60ans 

 

Age à la survenance : 65-64 ans 

 

Age à la survenance : 70-74 ans 

 

Age à la survenance : 75-79 ans 
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Age à la survenance : 80-84 ans 

 

Age à la survenance : 85-89 ans 

 
Age à la survenance : 90 ans et + 

 
Figure 68 : Graphiques des résidus de Schoenfeld - Hommes 

L’analyse graphique des résidus ne montre pas de tendance significative des résidus au cours du temps : la 
pente de la droite de régression est proche de zéro sur l’horizon du temps. Néanmoins, certains graphes 
présentent une légère croissance linéaire pour des durée élevées. Il convient donc de rester prudent sur la 
validation de l’hypothèse de proportionnalité. 

 

Remarque : En présence d’échantillons de volumétrie importante, les p-value calculées dans le cadre de tests 
statistiques convergent rapidement vers 0, ce qui rend l’interprétation des résultats délicate 53. Compte tenu 
de la volumétrie des données étudiées ici (46131 sinistres pour les femmes / 24 900 sinistres pour les 
hommes), nous privilégions des méthodes graphiques pour valider l’hypothèse des risques proportionnels du 
modèle de COX. 
 

Résultats 

Les figure 71 et 72 synthétisent les lois de survie construites à partir de l’estimateur de Kaplan-Meier, et 
ajustées à l’aide d’un modèle de Cox selon la tranche d’âge à la survenance. Par souci de lisibilité, seules 5 
des 8 tranches d’âge (<60 ans ; 60-64 ans ; 65-69 ans ; 70-74 ans ; 75-79 ans ; 80-84 ans ; 85-89 ans ; 90+) à la 
survenance sont présentées. 
 

  

                                                           
53 LIN M., LUCAS H., SHMUELI G. [2013] 
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Lois de maintien pour une franchise de 90 jours - femmes 

 
Figure 69 : Loi de maintien au-delà de 90 jours  - Femmes 

Lois de maintien pour une franchise de 90 jours - hommes 

 
Figure 70 : Loi de maintien au-delà de 90 jours  - Hommes 

Nous pouvons noter une décroissance des lois de maintien plus rapide pour des âges à la survenance élevés, 
traduisant une espérance de maintien plus faible pour les dépendances survenues à des âges élevés. 
Toutefois, nous remarquons que pour les femmes, les courbes des âges 70-74 ans et 80-84 ans sont très 
proches. Ce point sera analysé plus en détail dans la partie 5.3, où un rapprochement sera effectué, par 
tranche d’âge à la survenance, entre l’espérance de maintien et la répartition des maladies à l’origine de la 
dépendance. 

 

5.2.2 Interpolation par la méthode des splines cubiques 

Compte tenu des données disponibles, nous n’obtenons pas de probabilités de maintien pour chaque mois. 
A ce titre, la méthode des splines cubiques va nous permettre d’interpoler entre les points connus et ainsi 
approximer les valeurs manquantes pour chaque durée de maintien en mois. Cette interpolation est réalisée 
à l’aide de l’instruction spline (méthode natural) sous le logiciel R. 

L’idée des splines est de découper la plage de la fonction à ajuster (ici notre loi de maintien) en sous-
intervalles (bornés par des observations), puis d’ajuster sur chaque sous-intervalle une fonction simple, en 
prenant des précautions pour le raccordement aux points de jonction. Cette méthode a donc pour but de 
respecter la fonction initiale dans sa globalité, tout en interpolant entre les points de jonction. 
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Notons les points d’observation (𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)), avec 𝑥𝑖 l’ancienneté en dépendance et 𝑓(𝑥𝑖) la probabilité de 

maintien associée. Les splines permettent d’ajuster plusieurs polynômes 𝑝𝑖(𝑥) de degré peu élevé. Le 
polynôme interpolant est alors défini par 𝑝(𝑥) = 𝑝𝑖(𝑥)   si 𝑥 𝜖 [𝑥𝑖−1  ;  𝑥𝑖 ] . Pour obtenir une courbe lisse, on 
exigera que l’interpolant 𝑝(𝑥) soit deux fois différentiable. En chaque nœud 𝑥𝑖 (correspondant à chaque 
durée de maintien en mois, par pas unitaire mensuel) nous aurons : 

 𝑝𝑖(𝑥𝑖 ) =  𝑝𝑖+1(𝑥𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝑖) ; 

 𝑝𝑖
′(𝑥𝑖 ) = 𝑝𝑖+1

′ (𝑥𝑖 ) ; 

 𝑝𝑖
′′(𝑥𝑖 ) = 𝑝𝑖+1

′′ (𝑥𝑖 ). 

 

Pour satisfaire aux conditions sur 𝑝𝑖, 𝑝𝑖
′, 𝑝𝑖

′′ énoncées précédemment, nous devons utiliser sur chaque 
intervalle [𝑥𝑖−1  ;  𝑥𝑖 ] un polynôme 𝑝𝑖(𝑥𝑖 ) de degré 3. 

 

Définition 

Soit (𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)), 𝑖 = 0 … . 𝑛 des points d’interpolation. La spline cubique naturelle passant par ces points est 

la fonction polynomiale par morceaux 𝑝 définie par : 

 𝑝(𝑥) = 𝑝𝑖(𝑥) si 𝑥 𝜖 [𝑥𝑖−1  ;  𝑥𝑖 ], 𝑖 = 0 … . 𝑛  

Où : 

 Les 𝑝𝑖  sont définis par :  

𝑝𝑖(𝑥) =  −𝑓𝑖−1
′′  

(𝑥 − 𝑥𝑖 )
3

6ℎ𝑖

+  𝑓𝑖
′  

(𝑥 − 𝑥𝑖−1 )
3

6ℎ𝑖

− (
𝑓(𝑥𝑖−1 )

ℎ𝑖

−  
ℎ𝑖𝑓𝑖−1

′′  

6
) (𝑥 − 𝑥𝑖−1 ) + (

𝑓(𝑥𝑖 )

ℎ𝑖

− 
ℎ𝑖𝑓𝑖

′′ 

6
) (𝑥 − 𝑥𝑖−1 ) 

 

 Les 𝑓𝑖
′′ satisfont les n+1 équations :  

ℎ𝑖

ℎ𝑖 +  ℎ𝑖+1

𝑓𝑖−1
′′ +  2 𝑓𝑖

′′ + 
ℎ𝑖+1

ℎ𝑖 + ℎ𝑖+1

𝑓𝑖−1
′′ = 6 𝑓(𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 = 1, … . 𝑛 𝑒𝑡 𝑓0 

′′ = 0, 𝑓𝑛
′′ = 0  

 ℎ𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1    

 

L’interpolant est ainsi deux fois différentiable en chaque point. 

 

5.2.3 Lissage des taux de sortie par la méthode de Whittaker-Henderson54 

Le lissage de Whittaker-Henderson56 a pour but de combiner un critère de fidélité et un critère de régularité, 
puis de rechercher les valeurs ajustées qui minimisent une combinaison linéaire des deux critères. 

Nous fixons tout d’abord des poids (𝑤𝑖) à 1 et définissons le critère de fidélité : 

𝐹 =  ∑ 𝑤𝑗 (𝑖𝑗 −  𝑖�̂�)2

𝑝

𝑗=1

 

Ainsi que le critère de régularité : 

𝑆 =  ∑(Δ𝑧 𝑖𝑗)2

𝑝−𝑧

𝑗=1

 , 𝑎𝑣𝑒𝑐 Δ𝑧 𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑧
𝑘  (−1)𝑧−𝑘𝑖𝑗+𝑘

𝑧

𝑘=0

   

Où z est un paramètre du modèle et p le nombre d’estimations réalisées. 

                                                           
54 WHITTAKER E.-T. [1923] / HENDERSON R. [1924] 
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On définit le critère M, combinaison linéaire de la fidélité et de la régularité, qui doit être minimisé. Le poids 
du second terme est contrôlé par un paramètre h : 

𝑀 = 𝐹 + ℎ × 𝑆 

Nous obtenons ainsi un problème d’optimisation qui satisfait aux conditions : 

𝜕𝑀

𝜕𝑖𝑗
= 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 

Nous posons : 

𝑖 = (𝑖𝑗)
1≤𝑗≤𝑝

 , î = (î𝑗)
1≤𝑗≤𝑝

 , 𝑤 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤𝑗)
1≤𝑗≤𝑝

 , Δ𝑧 𝑖 = (Δ𝑧 𝑖𝑗)1≤𝑗≤𝑝−𝑧 

Nous en déduisons alors que : 

𝐹 =  𝑡(𝑖 − î)𝑤(𝑖 − î) 

𝑆 =  𝑡(Δ𝑧 𝑖)(Δ𝑧 𝑖)  

Nous introduisons à cette étape la matrice 𝐾𝑧 de taille (𝑝 − 𝑧, 𝑝) dont les termes sont des coefficients 
binomiaux d’ordre z, dont le signe alterne et commence positivement pour z pair. 

Nous vérifions facilement que Δ𝑧 𝑖 = 𝐾𝑧𝑖 , ce qui permet d’obtenir le critère 𝑀 comme suit : 

𝑀 =   𝑡(𝑖 − î)𝑤(𝑖 − î) +  ℎ𝑡𝑖𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧  

𝑀 peut être développé et nous obtenons que : 

𝑀 =   𝑡𝑖𝑤𝑖 − 2  𝑡𝑖𝑤î +  𝑡î𝑤î +  ℎ𝑡𝑖𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧𝑖 

Nous pouvons alors résoudre : 

𝜕𝑀

𝜕𝑖𝑗
= 2𝑤𝑖 − 2𝑤𝑖 + 2ℎ 𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧𝑖 

Résoudre 
𝜕𝑀

𝜕𝑖𝑗
= 0 permet d’obtenir les taux lissés : 

𝑖∗ = (𝑤 + ℎ 𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧)−1𝑤î 

ℎ 𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧 n’est pas inversible. Cependant, l’addition de 𝑤 permet de résoudre cette difficulté. La matrice 
positive 𝐶 = 𝑤 + ℎ 𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧 peut être alors décomposée avec la méthode de Cholesky, puis nous utilisons 
cette décomposition pour l’inverser. 

 

Dans notre étude, les valeurs suivantes pour les paramètres z et h ont été retenues : 

 Le paramètre z : plus celui-ci est élevé, plus le lissage est fidèle aux données brutes. Ici, le choix de la 
valeur 2 pour le paramètre z permet d’avoir une adéquation suffisante aux données ;  

 Le paramètre h : ce paramètre permet de trouver l’équilibre entre fidélité et régularité. Des tests 
avec plusieurs valeurs du paramètre h ont conduit à retenir la valeur 1. 

 

5.2.4 Résultats  

Les figures 73 et 74 présentent les lois de maintiens interpolées et lissées : 
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Lois de maintien au-delà d’une durée de 90 jours - femmes 

 

Figure 71 : Lois de maintien interpolées et lissées - Femmes 

Lois de maintien au-delà d’une durée de 90 jours -  hommes 

 

Figure 72 : Lois de maintien interpolées et lissées - Hommes 

 
On peut noter que quel que soit le sexe, les courbes de maintien en dépendance décroissent plus 
rapidement quand l’âge de survenance augmente.  
 
Afin de s’assureur de l’adéquation des lois interpolées et lissées avec les estimations initiales, nous vérifions 
que ces lois se situent dans l’intervalle de confiance de Greenwood. Les résultats sont présentés sur les 
figures 75 et 76 pour les différentes tranches d’âge à la survenance. 
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Femmes 

  

  

  

  

Figure 73 : Vérification du lissage et de l’interpolation via l’intervalle de Greenwood - Femmes 

  

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 
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Hommes 

  

  

  

  

Figure 74 : Vérification du lissage et de l’interpolation via l’intervalle de Greenwood - Hommes 

Quel que soit le sexe et quel que soit l’âge à la survenance, les lois de maintien interpolées et lissées se 
situent dans l’intervalle de confiance de Kaplan Meier. 

  

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 

Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) Durée de maintien en mois (au-delà de 3 mois) 
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5.3 La comparaison avec les durées observées sur l’APA 

Comme décrit dans la partie 4.3.2.1, nous considérons ici que le délai de traitement des demandes d’APA est 
équivalent à une durée de franchise de 60 jours.  

Pour estimer les espérances de maintien au-delà de 60 jours, nous multiplions les probabilités de maintien 
sachant que l’assuré a survécu au moins 90 jours par la probabilité de maintien entre 60 jours et 90 jours. 
Cette dernière est obtenue à partir des sinistres pour lesquels la franchise est inférieure ou égale à 60 jours. 
Ces sinistres représentent : 

 36% de la base des femmes (soit 17 347 sinistres) ; 
 33% de la base des hommes (soit 8 402 sinistres).  

Sur ce périmètre, il n’a pas été possible d’obtenir des résultats statistiquement satisfaisants via le modèle de 
Cox. On retient donc des probabilités de maintien moyennes par sexe, obtenues via l’estimateur de Kaplan 
Meier (fonction survfit du package survival du logiciel R) : 

Probabilités de maintien entre 60 et 90 jours 

Hommes Femmes 

96,7% 98,1% 

 

La figure 77 compare : 

 les espérances de maintien en dépendance au-delà de 60 jours, calculées à partir des lois issues du 
marché américain. La méthode de calcul de l’espérance de maintien 𝑒𝑥pour la tranche d’âge x est la 
suivante : 

𝑒𝑥 =  
1

12
∑

𝐿𝑡
𝑥

𝐿0
𝑥  

∞

𝑡=0 

 

 
Où 𝐿𝑡

𝑥 est le nombre de maintiens au mois t pour la tranche d’âge à la survenance x, lu dans la loi de 
maintien construite sur les données de la SOA. 
 

 les espérances de maintien issues de statistiques de la DREES sur la durée de perception de l’APA55. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
Figure 75 : Comparaison des espérances de vie en dépendance APA / SOA 

                                                           
55 DREES [2010] 

France Etats Unis Ecart France Etats Unis Ecart

60-64 ans 5,4 ans 4,0 ans 1,4 ans 3,8 ans 3,6 ans 0,2 ans

65-69 ans 5,5 ans 4,3 ans 1,2 ans 3,8 ans 3,7 ans 0,1 ans

70-74ans 5,4 ans 4,5 ans 0,9 ans 3,7 ans 3,4 ans 0,3 ans

75-79 ans 5,4 ans 4,7 ans 0,7 ans 3,6 ans 3,1 ans 0,5 ans

80-84 ans 4,5 ans 4,6 ans -0,1 ans 2,6 ans 3,0 ans -0,4 ans

85-89 ans 4,4 ans 4,1 ans 0,3 ans 2,6 ans 2,7 ans -0,1 ans

90+ 3,5 ans 3,4 ans 0,1 ans 2,2 ans 2,3 ans -0,1 ans

Femmes Hommes

Espérance de maintien en dépendance

Age entrée en dépendance
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On observe des durées en dépendance assez proches entre les deux pays, sauf pour des âges inférieurs à 75 
ans pour les femmes, pour lesquelles l’espérance de maintien en dépendance serait supérieure sur le 
marché français. 
Sur la population féminine américaine, on peut remarquer des espérances de maintien croissantes jusqu’à 
79 ans, puis décroissantes. Ceci peut être lié aux pathologies observées à ces différents âges, comme le 
montre la figure 78 : 
 

 
Figure 76 : Répartition du nombre de sinistres selon la pathologie - Femmes 

On observe une croissance de la proportion de dépendances dues à la maladie d’Alzheimer entre 60 et 79 
ans. Cette maladie évolue de façon lente, et entraine donc des durées en dépendance longues.  
De plus, on note une forte proportion de cancers pour des âges à la survenance inférieurs à 70 ans. Le taux 
de mortalité de cette maladie est extrêmement élevé durant les premiers mois qui suivent la survenance. 
Cet effet a également été étudié dans la thèse BIESSY G. [2016]. 
 
A titre indicatif, le graphique équivalent pour les hommes est également présenté, et conduit à des 
conclusions similaires : 
 

 
Figure 77 : Répartition du nombre de sinistres selon la pathologie - Hommes 
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En conclusion, les durées de maintien en dépendance apparaissent assez proches entre les deux pays. Les 
résultats obtenus semblent conforter la possibilité d’appliquer les lois de maintien du marché américain sur 
un portefeuille français. 

 

Il convient néanmoins de rappeler les limites de l’étude réalisée, compte tenu des différences en termes de 
population de référence :  

 bénéficiaires du dispositif public APA pour le marché français ;  
 population d’assurés pour le marché américain. 

Ainsi, comme décrit dans la partie 4 : 

 une population nationale et une population d’assurés peuvent suivre des comportements 
différents ; 

 il peut exister une proportion de non recours au dispositif APA qui peut biaiser l’analyse ; 
 des écarts peuvent exister en termes de définition de la dépendance et de sélection du risque. 

 

Remarque : une différence majeure entre les produits proposés sur les deux marchés est l’appréciation de la 
dépendance, qui repose sur le lieu de vie pour le marché américain, tandis qu’il repose sur l’état de la 
personne sur le marché français. A titre informatif, les probabilités de transition entre ces différents stades de 
l’évolution de la dépendance ont été étudiées et comparées dans l’article de FUINO M., WAGNER J. [2017] 
« Long-Term Care Models and Dependence Probability Tables by Acuity Level: New Empirical Evidence from 
Switzerland ». 
 

  En résumé : 

Dans cette partie, des lois de maintien par sexe et par tranche d’âge à la survenance ont été construites 
à partir de données de la Society of Actuaries. L’estimateur de Kaplan Meier a été utilisé, puis les lois ont 
été extrapolées à l’aide des splines cubiques et lissées par la méthode de Whittaker Henderson58. 

Les espérances de maintien issues de ces lois ont ensuite été comparées aux durées de maintien 
moyennes issues de statistiques de l’Allocation Personnalisée Autonomie. La durée en dépendance 
apparait proche entre les deux marchés, excepté pour les femmes entrées en dépendance avant 75 ans : 
leur maintien en dépendance serait moins long que sur le marché français. 

 

Les limites de l’étude : comme décrit dans la partie 4, les populations de références retenues (population 
nationale pour la France / population d’assurés pour les Etats-Unis) peuvent biaiser les analyses 
réalisées. Les différences de comportement entre Français et Américains peuvent également impacter 
les résultats de l’étude. Enfin, il convient de rester prudent sur les critères précis de reconnaissance de la 
dépendance. 
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6. L’apport aux travaux de projection d’un portefeuille français 

L’objectif de cette partie est d’exploiter les travaux menés sur les données du marché américain dans les 
parties précédentes afin de nuancer les travaux de modélisation réalisés sur un portefeuille d’assureur 
français. Pour des raisons de confidentialité, certaines données présentées ici sont arrondies (dates, 
éléments de statistiques descriptives du portefeuille). 

6.1 Le contrat et le portefeuille étudié 

6.1.1 Description des garanties proposées 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques générales du produit individuel étudié ici : 

 

Ancienneté du produit Commercialisé depuis une quinzaine d’années 

Couverture Dépendance partielle, dépendance totale  

Durée du contrat Durée viagère  

Caractéristique de la 
prime 

Prime nivelée (i.e. identique pendant toute la durée du contrat) 
dépendant de l’âge à la souscription 

Critères d'évaluation 

5 AVQ (boire et manger, se coucher et se lever, s'habiller et se 
déshabiller, se déplacer, se laver et aller aux toilettes) ; 

 Dépendance totale : Impossibilité définitive d'effectuer 
totalement seul, au moins 3 des 5 AVQ56 et ce malgré la mise en 
place d'éventuelles aides techniques déjà prescrites ou utilisées 
par l'assuré ; 

 Dépendance partielle (optionnelle) : Impossibilité définitive 
d'effectuer totalement seul, 2 des 5 AVQ et ce malgré la mise 
en place d'éventuelles aides techniques déjà prescrites ou 
utilisées par l'assuré . 

Franchise 
 Dépendance totale : 90 jours à compter de la date de 

stabilisation ; 
 Dépendance partielle : 0 jours. 

Délai d’attente 

 3 ans en cas de dépendance suite à une maladie neurologique 
ou psychique ; 

 1 an en cas de dépendance suite à une autre maladie ou 
tentative de suicide. 

Age à la souscription De 20 à 70 ans 

Formalités médicales Déclaration de santé ou questionnaire médical  

Prestation 

Rente mensuelle viagère. 

Un capital forfaitaire destiné à l'aménagement du domicile est 
également proposé en cas de souscription de l’option dépendance 
partielle. 

 

On peut remarquer que la définition de la dépendance retenue pour la dépendance partielle est similaire 
aux contrats tax-qualified du marché américain.  

                                                           
56 Boire et manger / se coucher et se lever / s’habiller et se déshabiller / se déplacer dans le logement / se laver et aller aux 

toilettes. 
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6.1.2 Statistiques descriptives sur le portefeuille 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments statistiques sur le portefeuille (données à fin 2017). 
Pour des raisons de confidentialité, les chiffres précis ne sont pas détaillés. 

 

Nombre de contrats en stock Environ 20 000  

Age du portefeuille 
L’âge moyen des cotisants est de 57 ans (42 ans pour les 
affaires nouvelles). Plus de la moitié des assurés en portefeuille 
ont plus de 60 ans. 

Répartition par sexe Environ 50 % de femmes dans les contrats en portefeuille 

Caractéristiques des garanties 
souscrites 

Plus de 70% des contrats possèdent l’option garantie 
dépendance partielle (environ 60% pour les affaires nouvelles). 
Les montants de rente souscrits se situent le plus souvent entre 
300€ et 450€ par mois. 

Taux de résiliation Le taux de résiliation annuel est d’environ 6% 

Sinistralité 
Près de 140 rentes servies depuis la création du produit, dont 
environ 70 encore en cours à fin 2017. 

 

 

6.2 Eléments de comparaison de l’incidence et de la durée en dépendance avec les lois 
américaines 

 

6.2.1 L’incidence en dépendance 

La définition de la dépendance partielle du contrat étudié est proche de celle des contrats tax-qualified du 
marché américain. Afin d’apprécier la sinistralité d’expérience du portefeuille de l’organisme assureur par 
rapport à la sinistralité issue du marché américain, nous avons évalué des lois d’incidence d’expérience par 
sexe. Pour cela, le périmètre retenu est le suivant : 

 Période d’observation : du 01/01/2002 au 31/12/2017 ; 
 Assurés ayant souscrit la garantie dépendance partielle (70% du portefeuille). 

 

Sur ce périmètre, nous observons 115 sinistres, dont 50 hommes et 65 femmes. Ce volume de sinistres 
apparait trop faible pour réaliser des analyses robustes, et justifie l’exploitation des données de l’APA dans 
les parties 4 et 5 pour s’assurer la pertinence de l’utilisation des hypothèses américaines.  

 

Les taux d’incidence sont évalués via l’estimateur de Kaplan Meier, en intégrant le sexe come facteur 
catégoriel (fonction survfit du package survival du logiciel R). Compte tenu du volume des données, ces 
résultats sont à interpréter avec prudence. Ils permettent néanmoins d’apprécier le niveau de maturité du 
portefeuille et la sinistralité actuelle au regard de lois théoriques. 

 

La figure 80 présente les résultats obtenus, ainsi que les intervalles de confiance à 95%. Une comparaison est 
également réalisée avec les lois issues du marché américain (franchise 0 jour).   

file:///D:/5.%20Notes%20et%20mémoire/Mémoire%20CC_16122018.docx%23partie_4
file:///D:/5.%20Notes%20et%20mémoire/Mémoire%20CC_16122018.docx%23partie_5
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Figure 78 : Comparaison de l’incidence d’expérience du portefeuille français avec les lois américaines 

Les contrats dépendance dont la garantie est viagère sont caractérisés par un délai important entre la date 
de souscription et la date de survenance du sinistre. Existant depuis une quinzaine d’année, le produit étudié 
est assez récent : peu de sinistres sont observés à ce stade, ce qui se traduit par des taux d’incidence faibles. 
L’étendue des intervalles de confiance indique également que ces taux d’incidence sont peu robustes, ce qui 
est en lien avec la volumétrie des sinistres disponible. 

Les graphes ci-dessus montrent que la sinistralité actuelle est encore éloignée des lois théoriques. Cette 
observation est cohérente avec le niveau de maturité du portefeuille : on ne note pas de dérive significative 
de la sinistralité à ce stade.  

Ces graphes confirment également que la volumétrie et l’ancienneté du portefeuille ne sont pas encore 
suffisantes pour effectuer des analyses robustes sur la sinistralité, ce qui renforce l’intérêt de confronter 
plusieurs hypothèses pour effectuer des projections de comptes de résultat, afin de nuancer les évolutions 
anticipées. 
 

6.2.2 La durée en dépendance 

L’âge moyen constaté à l’ouverture des rentes est de 73 ans (72,6 ans pour les hommes et 73,2 ans pour les 
femmes), soit environ 4 ans de moins que la moyenne observée sur le marché. Cette observation semble 
cohérente avec le niveau de maturité du portefeuille. 

Au total, 66 assurés en état de dépendance sont décédés. Les durées moyennes observées sur ces sinistres 
sont les suivantes : 

 Sinistres en dépendance totale uniquement : 1,7 ans ; 
 Sinistres en dépendance partielle uniquement : 1,4 ans  
 Sinistres en dépendance partielle puis totale : 1,3 ans. 
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Concernant les sinistres en cours au 31/12/2017, on note les anciennetés moyennes suivantes : 

 Dépendance totale : 3,5 ans ; 
 Dépendance partielle : 3,1 ans ;  
 Dépendance partielle puis totale : 3,4 ans. 

 

Les durées moyennes constatées sur les sinistres du portefeuille apparaissent donc assez faibles au regard 
des durées théoriques. Comme pour l’incidence, cela semble lié au niveau de maturité du portefeuille. 

 

6.3 Sensibilité des projections des effectifs aux hypothèses d’incidence et de durée 

Les projections réalisées par l’organisme assureur reposent sur les bases techniques du réassureur. Dans 
cette partie, nous proposons de réaliser des études de sensibilité sur les projections des effectifs, afin de 
mesurer l’impact de l’utilisation d’hypothèses alternatives à celles du réassureur.  

Toutefois, n’ayant pas accès aux bases techniques du réassureur mais uniquement aux résultats des 
projections, nous ne pourrons ici décomposer l’impact des hypothèses incidence / durée en dépendance.  

 

6.3.1 Hypothèses et méthode de projection des effectifs 

Pour projeter les effectifs, nous considérons les dépendances partielle ou totale comme un seul risque. En 
effet, dans les contrats tax-qualified du marché américain, la dépendance est reconnue à partir de 2 AVQ/5 
(ou 2 AVQ/6), ce qui inclut les dépendances partielle et totale du contrat français étudié ici. 

6.3.1.1 Notations et conventions 

 𝝑 =  
1

1+𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒
 ; 

 𝒊𝒌
𝑫𝑷𝑫𝑻 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑘 ; 

 𝒒𝒌
𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑑′â𝑔𝑒 𝑘 ; 

 𝒒𝑫𝑷𝑫𝑻𝒌
𝒂 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é 𝑒𝑛𝑡𝑟é 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑘,  

𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑎 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 ; 

 𝑳𝒌
𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑑′â𝑔𝑒 𝑘 ; 

 𝑫𝑷𝑫𝑻𝒌𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑′â𝑔𝑒 𝑘,  

𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡. 

 𝑫𝑷𝑫𝑻𝒌
𝒂 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑠 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑘,  

𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑎 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 ; 

On a les relations suivantes : 

 𝑳𝒙+𝟏
𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔 =  𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × (1 − 𝑞𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠) × (1 − 𝑖𝑥

𝐷𝑃𝐷𝑇) 

Remarque : on peut noter que l’approche retenue n’introduit pas de priorités entre le décès et l’entrée en 
dépendance 
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Soit : 𝑳𝒙+𝟏
𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔 =  𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑞𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇 × 𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 + 𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇 ×

𝑞𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 

Ou encore : 𝑳𝒙+𝟏
𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔 =  𝐿𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠(1 −  𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇 −    𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇)  

 

 𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆𝒔 𝑫𝑷𝑫𝑻𝒙+𝟏 =  𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝑖𝑥

𝐷𝑃𝐷𝑇 − 𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 ×

𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇×𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠

2
 

Soit : 𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆𝒔 𝑫𝑷𝑫𝑻𝒙+𝟏 =  𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝑖𝑥

𝐷𝑃𝐷𝑇(1 −
𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠

2
) 

 𝑫é𝒄è𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔𝒙+𝟏 =  𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 −  𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 ×

𝑖𝑥
𝐷𝑃𝐷𝑇×𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠

2
 

Soit : 𝑫é𝒄è𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒆𝒔𝒙+𝟏 =  𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠 × 𝑞𝑥

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠(1 −
𝑖𝑥

𝐷𝑃𝐷𝑇

2
) 

6.3.1.2 Hypothèses 

Les projections sont réalisées tête par tête à partir des assurés en portefeuille au 31/12/2017. Les 
hypothèses retenues pour réaliser les projections sont les suivantes : 

 Lois d’incidence issues du marché américain. Les trois hypothèses présentées dans la partie 4.3 sont 
utilisées. En cohérence avec les projections de l’organisme assureur, on retient une franchise 0 jour. 

 Lois de maintien en dépendance par tranche d’âge à la survenance issues du marché américain, 
construite dans la partie 5.2.  
En cohérence avec les projections de l’organisme assureur, on retient une franchise 0 jour. Pour cela, 
les probabilités de maintien entre 0 et 90 jours sont estimées de la même façon que décrit dans la 
partie 5.3. Les résultats sont les suivants : 

Probabilités de maintien entre 0 et 90 jours 

Hommes Femmes 

90,9% 91,0% 

 
 Loi de mortalité de la population générale : tables TH 00-02/TF 00-02. Dans une perspective de calcul 

de provision, l’utilisation de tables réglementaires a été privilégiée. Un test de sensibilité à 
l’utilisation des lois INSEE de 2015 a été réalisé et est disponible en annexe. 

 Loi de mortalité des autonomes : les taux de mortalités sont calculés à partir de la formule suivante : 

𝑞𝑥
𝑎 =  

𝑞𝑥 − 𝑞𝑥
𝑑  ×  𝑗𝑥

(1 − 𝑗𝑥)
 

• 𝑞𝑥 est le taux de mortalité observé sur la population générale à l’âge x ; 
 

• 𝑗𝑥 est le taux de prévalence à l’âge x ; 
 

• 𝑞𝑥
𝑑 est le taux de mortalité observé sur la population des dépendants à l’âge x. Les taux de 

mortalité issus du marché américain sont fonction de l’âge à la survenance et de l’ancienneté dans 
l’état. Pour recalculer un taux global par âge atteint, nous utilisons la formule suivante : 

𝑞𝑥
𝑑 =  ∑ 𝑞𝑥,𝑖

𝑈𝑆

10

𝑖=0

 ×  𝑝𝑖 

Où  

o 𝑞𝑥,𝑖
𝑈𝑆 est le taux de mortalité de la loi du marché américain pour l’âge à la survenance x et 

l’ancienneté i en années ; 



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

93 / 106  

o 𝑝𝑖 est la proportion de bénéficiaires de l’APA d’ancienneté i années dans le dispositif. Ces 
proportions sont issues d’une étude DREES portant sur les bénéficiaires de l’aide en 201157. Les 
lois de mortalité des dépendants ainsi obtenues sont les suivantes : 

 
Figure 79 : Lois de mortalité des dépendants utilisées pour la projection des effectifs du portefeuille français 

NB : On peut noter pour les femmes des taux de mortalité légèrement décroissants entre 70 et 80 ans. 
Comme expliqué dans la partie 5.3, cet effet est lié au fait qu’avant 70 ans, on observe une forte 
proportion de cancers, caractérisés par des taux de mortalités élevés les premiers mois suivant la 
survenance. 

  Les lois de mortalité des autonomes ainsi obtenues sont présentées sur la figure 82 : 

 
Figure 80 : Lois de mortalité des autonomes utilisées pour la projection du portefeuille français 

 

6.3.2 Résultats 
Les figures 83 et 84 synthétisent les résultats obtenus pour la projection des assurés dépendants (partielle 
ou totale, indépendamment des garanties souscrites) et la projection des assurés autonomes. Trois scénarii 
sont présentés, correspondant aux trois jeux d’hypothèses sur l’incidence. Les lois de maintien restent 
inchangées dans chacun des scénarii. Un scénario moyen correspondant à la moyenne pondérée des trois 
scénarii est également présenté, notamment afin de tenir compte de la très faible représentativité de la 
substandard class sur le marché américain. Les poids retenus pour ce scénario moyen sont ceux de la partie 
4.3.1, à savoir :  

Classe Poids en nombre d’assurés 
sur le marché américain 

Preferred 53% 

Standard 43% 

Substandard 4% 

                                                           
57 Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et leurs ressources en 2011 – DREES 
– février 2014 
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Pour des soucis de confidentialité, les résultats sont présentés en base 100.  

 

Figure 81 : Projection des dépendants du portefeuille français 

 
Figure 82 : Projection des autonomes du portefeuille français 

On remarque que le nombre d’assurés dépendants est, selon les projections de l’assureur (c’est-à-dire selon 
les hypothèses du réassureur), plus faible sur les premières années de projection, mais plus élevé par la 
suite. Ceci peut suggérer que les taux d’incidence du réassureur sont plus faibles que les hypothèses 
présentées ici, mais la tendance serait inversée pour les probabilités de maintien. Ne disposant pas des 
bases techniques du réassureur, cette interprétation doit toutefois être considérée avec précaution. 
 
A partir de la 25ème année, le nombre d’assurés dépendants évalué par l’organisme assureur est plus élevé 
que le scénario moyen basé sur la sinistralité du marché américain.  
 
Du fait d’un nombre de dépendants plus faible sur les premières années de projection, le nombre d’assurés 
autonomes projeté par l’organisme assureur est quant à lui plus élevé que tous les scénarii alternatifs 
proposés. A titre indicatif, la figure 85 synthétise les écarts en pourcentage sur les 5 premières décennies : 
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Figure 83 : Projection des effectifs – écart avec les projections de l’organisme assureur 

On observe ainsi une variabilité relativement importante du nombre d’assurés autonomes projetés selon les 
hypothèses retenues. La fonction actuarielle devra ainsi tenir compte de cette volatilité dans l’appréciation 
du niveau des provisions, en particulier la PRC, et de la rentabilité future projetée. L’organisme assureur 
devra également suivre attentivement l’évolution de la sinistralité d’expérience par rapport aux hypothèses 
théoriques retenues. 

 

6.4 Sensibilité des niveaux de Provision pour Risques Croissants (PRC) aux hypothèses 
d’incidence et de durée 

Dans le cas d’un contrat prévoyant une prime nivelée, les organismes assureurs constituent annuellement 
une Provision pour Risques Croissants pour chaque assuré cotisant, afin d’intégrer dans le pilotage technique 
l’augmentation du risque avec l’âge de l‘assuré. Cette provision est un poste très important en montant d’un 
compte de résultat d’un contrat dépendance. En ce sens, elle conditionne le résultat technique et 
l’appréciation de la rentabilité du produit. 
 

L’objectif de cette partie est de mesurer la volatilité des montants de PRC obtenus en fonction des 
hypothèses d’incidence et de durée retenues.  

 

Remarque : Certaines contraintes nous empêchent de recalculer le compte de résultat dans son intégralité. En 
effet, nous ne disposons pas de loi d’incidence et de maintien en dépendance totale. Les lois construites à 
partir des données de la SOA nous permettent seulement de modéliser les effectifs en dépendance partielle 
ou totale. De ce fait, nous proposons ici de réaliser des études de sensibilité sur les niveaux de PRC pour des 
assurés pour lesquels nous disposons de tous les éléments nécessaires, c’est-à-dire des assurés ayant souscrit 
l’option dépendance partielle, pour un même niveau de rente quel que soit le degré de dépendance. 

  

6.4.1 Hypothèses et méthode de calcul de la PRC 

 

Pour un assuré ayant souscrit à l’âge x, la PRC en date x+k est donnée par la formule suivante : 

𝑃𝑅𝐶𝑥+𝑘 =  𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑥+𝑘 −  𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑥 

6.4.1.1 Engagement de l’assureur pour un assuré d’âge x 

 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 = ∑ 𝜗𝑘  ×  𝑖𝑘
𝐷𝑃𝐷𝑇 ×  

𝐿𝑥+𝑘
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠

 𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠

𝜔

𝑘=0

× 𝑎𝑥+𝑘
𝐷𝑃𝐷𝑇 

Où 

 𝒂𝒙
𝑫𝑷𝑫𝑻 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 1€ à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 é𝑐ℎ𝑢  

𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é 𝑡𝑜𝑚𝑏é 𝑒𝑛 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑥 : 

Ecart en % avec le nombre d'assurés 

autonomes projetés par l'organisme assureur
Année 10 Année 20 Année 30 Année 40 Année 50

Hypothèses SOA - Preferred class -4,0% -9,3% -13,3% -14,1% -17,9%

Hypothèses SOA - Standard class -7,1% -15,3% -19,8% -20,4% -25,9%

Hypothèses SOA - Substandard class -10,6% -22,8% -28,3% -27,5% -34,1%

Hypothèses SOA - Moyenne -5,6% -12,4% -16,7% -17,4% -21,9%
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𝒂𝒙
𝑫𝑷𝑫𝑻 =

1

12
 ∑ 𝜗

𝑡
12

𝜔

𝑡=0

 ×  
𝐿𝑥,𝑡

𝐷𝑃𝐷𝑇

𝐿𝑥,0
𝐷𝑃𝐷𝑇 

avec  𝐿𝑥,𝑡
𝐷𝑃𝐷𝑇 le nombre de maintiens au mois t lus dans la table de maintien mensuelle en 

dépendance pour un âge à la survenance x 

6.4.1.2 Engagement de l’assuré à l’âge x 

 

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é = ∑ 𝜗𝑘  ×  
𝐿𝑥+𝑘

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠

 𝐿𝑥
𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑠𝑠

𝜔

𝑘=0

 ∏(1 + 𝑡𝑥 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑠

𝑘

𝑠=0

) −  
𝑓 − 1

2 × 𝑓
 

 

 𝒕𝒙 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒔 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑠 𝑝𝑟é𝑣𝑢 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡58 ; 

 𝒇 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 (12 ∶ 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙) 

 

6.4.1.3 Hypothèses 

 Taux technique : 0,5% (hypothèse de l’inventaire au 31/12/2017) ; 

 Lois de mortalité / d’incidence : idem partie 6.4.1 

 

6.4.2 Résultats 

 

La figure 86 présente les résultats pour plusieurs exemples d’assurés. Nous nous sommes limités à des 
assurés ayant souscrit les garanties dépendance partielle et dépendance totale (pour un même montant de 
rente). Ce périmètre correspond à 63% des assurés ayant l’option dépendance partielle, soit environ 44% 
des assurés en portefeuille, toutes garanties confondues. 

Les recalculs de PRC concernent uniquement les garanties en rente et non le capital.  

Pour chaque assuré, sont présentés : 

 le montant de PRC provisionné dans les comptes au 31/12/2017 ; 
 les montants de PRC obtenus à partir des hypothèses d’incidence et de durée issues du marché 

américain. Les trois scénarii correspondant aux trois profils type d’assurés décrits dans la partie 4.3 
sont présentés, ainsi qu’un scénario moyen (moyenne pondérée des trois scénarii cités). 

 

                                                           
58 Plan de redressement prévoyant un indexation annuelle des primes, établi par le réassureur 
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Figure 84 : Comparaison des montants de PRC selon les hypothèses retenues pour plusieurs exemples d’assurés 

 

On peut remarquer que les montants de PRC provisionnés dans les comptes reposent sur des hypothèses : 

 Pour les femmes, intermédiaires entre la sinistralité de la classe preferred et celle de la classe 
standard, tout en étant très proche de la sinistralité moyenne (SOA mean) ; 

 Pour les hommes, intermédiaires entre la sinistralité de la classe standard et celle de la classe 
substandard. 
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La figure 87 compare les montants de PRC obtenus sur l’ensemble du périmètre (hommes & femmes) pour 
lequel nous disposons des éléments nécessaires (assurés ayant souscrit le même niveau de rente en 
dépendance partielle et dépendance totale - soit 63% des assurés ayant l’option dépendance partielle, ou 
encore environ 44% des assurés en portefeuille, toutes garanties confondues) : 

 

  
Figure 85 : Comparaison des montants de PRC selon les hypothèses d’incidence et de durée en dépendance 

 

Les hypothèses actuelles sont intermédiaires entre la classe standard et le scenario moyen (SOA mean). On 
constate également que les hypothèses d’incidence et de durée peuvent impacter fortement le niveau des 
PRC provisionnées, et donc la rentabilité future du produit. 

Les incertitudes sur ces hypothèses seraient donc à mettre en avant par la fonction actuarielle, afin de 
nuancer les résultats du produit. S’agissant d’un produit de long terme, pour lequel un décalage temporel 
important peut exister entre la souscription et la survenance du sinistre, il convient de suivre attentivement 
la sinistralité et les dérives éventuelles par rapport aux hypothèses de modélisation retenues. 

 

6.5 L’apport aux travaux de tarification 

L’objectif de cette partie est d’étudier la sensibilité de la prime pure du contrat calculée à partir des 
hypothèses du marché américain. 

 

6.5.1 Hypothèses et méthode de calcul de la prime pure 
 
Les hypothèses et la méthode de calcul des engagements de l’assureur et de l’assuré sont identiques à la 
partie 6.4. Pour évaluer un tarif unisexe, nous retenons une répartition 50% hommes / 50% femmes, 
représentative de ce qui est observé sur le portefeuille d’assurés. 
Pour un assuré souscrivant à l’âge x, la prime pure annuelle est donnée par la formule suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑝𝑢𝑟𝑒𝑥 = [ 
𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑥 𝐻𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑥 𝐻𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 
 × 50%

+  
𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑥 𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠

𝐸𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑥 𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 
 × 50% ] × 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒_𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒_𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 
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6.5.1 Résultats 

La figure 88 compare les montants de primes pures pour 500€ de rente mensuelle garantie (dépendance 
partielle ou dépendance totale) pour différents âges à la souscription.  

Les tarifs obtenus en retenant les trois hypothèses d’incidence sont présentés (standard class, preferred 
class, substandard class). Un tarif  correspondant à la moyenne pondérée des trois tarifs précédents est 
également présenté (même pondération que pour le scénario moyen de la partie 6.3.2), afin de tenir compte 
de la très faible représentativité de la substandard class sur le marché américain : 

 
Figure 86 : Comparaison des primes pures selon les hypothèses d’incidence et de durée en dépendance 

L’hypothèse d’une population moins risquée telle que la preferred class diminue le tarif de -21% à -23% par 
rapport à la standard class. Au contraire, l’hypothèse d’une population à risques telle que la substandard 
class augmente le tarif de 29% à 37% par rapport à la standard class. 

 

Remarque : Au-delà des hypothèses d’incidence et de maintien, il convient de souligner que d’autres critères 
peuvent impacter significativement le montant de la prime, comme cela est mis en avant par l’étude réalisée 
par SHAO A. W., SHERRIS M. ,  FONG J. H. [2015] « Product Pricing and Solvency Capital Requirements for 
Long Term Care Insurance ». Dans ce papier, basé sur des données issues du marché américain, les impacts 
de différents facteurs sur le montant de la prime sont étudiés : 

 La durée de la franchise ; 
 Le type de produit (garantie dépendance seule ou produits combinés assurance vie / 

dépendance) ; 
 La durée maximale de versement des prestations ; 
 Le coût des options permettant la revalorisation des garanties. 
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70 ans 107 € 85 € -21% 147 € 37% 97 € -10%

Primes pures mensuelles pour 500€ de rente mensuelle garantie

Preferred class Substandard class
Age à la 

soucription
Standard class

Tarif pondéré par la réparitition des 

classes



Le risque dépendance : l’expérience du marché américain peut-elle permettre d’anticiper les évolutions du 
marché français ?  

   
   

100 / 106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En résumé : 

Les lois d’incidence et de maintien en dépendance du marché américain issues des parties 4 et 5 ont été 
utilisées pour les projections d’effectifs et les calculs de PRC d’un portefeuille français. Les résultats ont 
été comparés aux travaux réalisés par l’organisme assureur, reposant sur les hypothèses techniques du 
réassureur. Les principales conclusions sont les suivantes :  

 Concernant les effectifs, les scenarii alternatifs montrent une volatilité du nombre d’assurés 
autonomes projeté de 4% à 11% en année 10, et de 18% à 34% en année 50 ;  

 Concernant les montants de PRC, les montants provisionnés dans les comptes reposent sur des 
hypothèses : 
✓ Pour les femmes, intermédiaires entre la sinistralité de la classe preferred et celle de la classe 
standard, tout en étant très proche de la sinistralité moyenne ;  
✓ Pour les hommes, intermédiaires entre la sinistralité de la classe standard et celle de la classe 
substandard. 

Au global, le montant de PRC recalculé à partir des hypothèses américaines montrent que les 
projections de l’organisme assureur seraient intermédiaires entre la classe standard et le 
scenario moyen pondéré par les différentes classes.  

 

Par ailleurs, une forte variabilité est mise en avant par les scénarii alternatifs. La fonction actuarielle 
devra tenir compte de cette variabilité dans l’appréciation du risque. Il conviendra de suivre 
attentivement la sinistralité et les dérives éventuelles par rapport aux hypothèses de modélisation 
retenues. 

Par ailleurs, les scenarii pourraient être comparés aux stress tests réalisés dans le cadre du calcul de SCR, 
ou bien être intégrés dans le cadre de l’ORSA. 

 

Les limites de l’étude : il convient de souligner que les critères précis de reconnaissance de la 
dépendance ainsi que le processus de sélection médicale peuvent différer entre les portefeuilles 
américains issus de la base SOA et ceux du portefeuille français étudié ici. De même, les différences de 
comportement entre les Français et les Américains peuvent impacter l’analyse réalisée. 
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7. Conclusion  

Les évolutions démographiques prévues par l’INSEE pourraient entrainer un besoin croissant de couverture 
de la perte d’autonomie. Encore peu développés à ce jour, les contrats dépendance nécessitent un pilotage 
technique pertinent pour assurer l’équilibre actuariel à long terme des produits proposés. S’agissant de 
garanties viagères, les projections réalisées présentent des incertitudes quant à la sinistralité future. Des 
tests de sensibilité doivent donc être réalisés afin de mesurer la volatilité des résultats obtenus. 

Les organismes assureurs ayant des portefeuilles peu volumineux et avec peu d’historique ne peuvent pas 
toujours exploiter leur sinistralité d’expérience. Ils ne disposent donc pas d’hypothèses alternatives à celles 
du réassureur. Les travaux menés dans le cadre de ce mémoire ont pour objectif de proposer l’utilisation des 
données du marché américain, bénéficiant d’un historique plus long que le marché français sur le risque 
dépendance. En particulier, nous nous appuyons ici sur les contrats tax-qualified du marché américain, pour 
lesquels la définition de la dépendance est connue. 

En premier lieu, il convient de s’assurer de la pertinence d’utiliser des hypothèses de sinistralité américaines 
pour le marché français. Compte tenu de la volumétrie du portefeuille français étudié, cette étape est 
réalisée à partir des données de l’APA, permettant des conclusions plus robustes : 

 Concernant l’incidence, une loi a été construite à partir des données relatives aux bénéficiaires de 
l’APA en 2015. Cette loi a été comparée avec les lois de différents profils type du marché américain. 
On peut noter une croissance plus rapide des taux d’incidence français après 80 ans, où la volatilité 
des résultats est également plus élevée compte tenu du volume de la population à risque. 
L’observation des taux d’incidence français par région géographique suggère également que 
certaines sous-populations françaises pourraient suivre un comportement plus proche de celui des 
Américains.  
Bien que des écarts soient constatés, la possibilité d’utiliser des taux d’incidence issus du marché 
américain pour réaliser des études de sensibilité sur un portefeuille français n’est pas remise en 
cause.  
 

 Pour étudier la durée en dépendance, des lois de maintien par sexe et par tranche d’âge à la 
survenance ont été construites à partir de l’estimateur Kaplan Meier59, interpolées via la méthode 
des splines cubiques et lissées à l’aide de la méthode de Whittaker-Henderson60. Les espérances de 
maintien obtenues à partir de ces lois ont ensuite été comparées avec les durées moyennes 
observées sur les bénéficiaires de l’APA. Les comparaisons montrent des résultats proches, 
confortant la possibilité d’utiliser des lois américaines pour un portefeuille français. 

 

En second lieu, l’application des hypothèses du marché américain sur un portefeuille français a permis 
d’encadrer les projections d’effectifs réalisées ainsi que les calculs de montants de PRC. Les scenarii 
alternatifs mettent en avant la sensibilité des résultats aux hypothèses d’incidence et de maintien : 

 Concernant les effectifs, les scenarii alternatifs montrent une variabilité du nombre d’assurés 
autonomes de 4% à 11% en année 10, et de 18% à 34% en année 50 ; 

 Concernant le niveau de PRC, les hypothèses de l’organisme assureur seraient intermédiaires entre 
la classe standard et le scenario moyen pondéré par les trois classes de risques américaines. Une 
forte variabilité est également mise en avant par les scénarii alternatifs. Ces scenarii pourraient être 
comparés aux scenarii de stress réalisés pour le calcul du SCR, ou intégrés dans le cadre des travaux 
ORSA. 

L’impact des hypothèses américaines sur le niveau de prime pure a également été mesuré, et souligne 

l’importance d’évaluer les caractéristiques des profils assurés pour déterminer le tarif proposé. 

 

                                                           
59 KAPLAN E. L., MEIER P. [1958] 
60 WHITTAKER E.-T. [1923] / HENDERSON R. [1924] 
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Les incertitudes sur les hypothèses d’incidence et de maintien seraient donc à mettre en avant par la 
fonction actuarielle, afin de nuancer les résultats du produit. S’agissant d’un produit de long terme, pour 
lequel un décalage temporel important peut exister entre la souscription et la survenance du sinistre, il 
convient de suivre attentivement la sinistralité et les dérives éventuelles par rapport aux hypothèses de 
modélisation retenues. 

 
Ces incertitudes concernant les hypothèses de modélisation sont d’autant plus importantes que de 
nombreux facteurs externes pourront influencer l’évolution future du risque couvert par les organismes 
assureurs, comme par exemple : 

 les progrès de la médecine ; 
 l’évolution du coût des soins, qui pourrait être différent selon le lieu de vie de la personne 

dépendante. Par exemple, les actions des entreprises et des pouvoirs publics menées en faveur 
des aidants pourraient impacter le coût des soins à domicile ;  

 l’environnement réglementaire qui, à l’instar de la loi de 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les 
personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions ; 

 les innovations technologiques, qui pourront avoir un impact sur l’incidence et le maintien en 
dépendance, et favoriser par exemple le maintien à domicile des personnes âgées ; 

 les changements climatiques, comme par exemple les canicules, qui pourraient impacter la 
sinistralité observée… 

 
Que ce soit en ce qui concerne le coût des soins, l’environnement réglementaire ou encore les innovations 
technologiques, les évolutions futures pourraient être différentes pour les dépendants à domicile et les 
dépendants en établissement. En ce sens, l’approche américaine par lieu de vie peut représenter un apport 
intéressant. Néanmoins, il conviendrait d’étudier plus en détail les différences entre la France et les Etats-
Unis en ce qui concerne : 

 le comportement de la population : hygiène de vie, activités à risques… ; 
 les pratiques médicales ; 
 les systèmes de santés ; 
 les caractéristiques démographiques. 

 
En outre, les différences par régions identifiés dans la partie 4 suggèrent qu’il pourrait être pertinent de 
segmenter l’étude de la dépendance par zone géographique, et d’identifier des sous-populations 
susceptibles de suivre un comportement proche du marché américain. La collecte de davantage de 
déterminants individuels sur les bénéficiaires de l’APA seraient toutefois nécessaire pour mener une analyse 
suffisamment précise.  
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9. Annexes 

9.1 Annexe 1 : sensibilité des projections des effectifs à l’hypothèse de mortalité de la 
population générale 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats de la partie 6.3.2 en retenant l’hypothèse que la mortalité 
de la population générale suit la table INSEE 2009-2013. 
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9.2 Annexe 3 : sensibilité des montants de PRC à l’hypothèse de mortalité de la population 
générale 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats de la partie 6.4.2 en retenant l’hypothèse que la mortalité 
de la population générale suit la table INSEE 2009-2013. 
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