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Résumé

Solvabilité II exige le calcul Best-Estimate de l’engagement de l’assureur.
La meilleure vision de son risque est son expérience. Toutefois, dans le cadre
du risque décès, tous les produits ne disposent pas d’un volume et d’une
profondeur d’historique suffisants pour ne pas être exposés au risque d’échan-
tillonnage. Il apparaît nécessaire d’utiliser des critères statistiques objectifs,
afin de juger de la pertinence des données. L’enjeu de ce mémoire est d’étu-
dier des méthodes de la théorie de la crédibilité qui permettent de limiter les
risques liés à la quantité de données.

La théorie de la crédibilité partielle limite directement le risque d’échan-
tillonnage en utilisant l’expérience du portefeuille étudié ainsi qu’une réfé-
rence pour estimer la mortalité. Comme il est difficile de déterminer une
référence externe adaptée, l’assureur utilise souvent ses propres données sur
un ensemble plus large de portefeuilles en guise de référence. Néanmoins, en
pratique, ce choix peut fausser l’estimation. En effet, quand l’ensemble des
portefeuilles couvre des risques très hétérogènes, la prédiction peut s’en re-
trouver biaisée. La théorie de la crédibilité de Klugman répond aux limites
de la crédibilité partielle, en considérant l’hétérogénéité des portefeuilles.

Dans ce mémoire, nous montrons par des simulations que la crédibilité
de Klugman n’est pas toujours plus efficace que la crédibilité partielle. Ainsi,
nous proposons par des méthodes empiriques, des critères objectifs permet-
tant de choisir la méthode la plus pertinente pour l’estimation de la mortalité
des portefeuilles avec une quantité faible de données. Enfin, nous appliquons
nos solutions sur des données réelles afin de confirmer les conclusions de nos
recherches.

Mots clefs: Mortalité, Théorie de la crédibilité, Limited Fluctuation, Cré-
dibilité de Klugman, Crédibilité bayesienne, Crédibilité partielle

Keywords: Mortality, Credibility Theory, Limited Fluctuation, Klugman’s
Theory, Bayesian Credibility, Partial Credibility
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Abstract

Solevency II requires to calculcate a Best-Estimate of the insurer’s com-
mitment. The best outlook on his risk is his experience. Otherwise, for the
mortality risk, all the products have not enough volume and historical depht
to avoid the exposition of sampling risk. It seems necessary to use objective
statistical criterias to judge data relevance. The aim of this memory is to
study some credibility methods which limits risks due to the lack of data.

Partial credibility limits directly the sampling risk by using at the same
time the experience of the studied portfolio and a reference to estimate the
mortality. As it is difficult to determine a suitable external reference, the
insurer often uses his own data on a larger perimeter for the reference. Ne-
thertheless, in practice, this choice can distort the estimation. In fact, when
all the portfolios are heterogeneous the prediction can be biaised. Klugman’s
credibility theory answers to the limits of partial credibility theory by consi-
dering the heterogeneity between portfolios.

In this memory we demonstrat with some simulations that Klugman’s cre-
dibility is not always better than partial credibility. So we are proposing, by
empirical methods, objective criterias to choose the most appropriate method
to estimate the mortality of small portfolios. At last, we apply our solutions
on real data to confirm the conclusions of our researches.

Mots clefs: Mortalité, Théorie de la crédibilité, Limited Fluctuation, Cré-
dibilité de Klugman, Crédibilité bayesienne, Crédibilité partielle

Keywords: Mortality, Credibility Theory, Limited Fluctuation, Klugman’s
Theory, Bayesian Credibility, Partial Credibility



iv



Note de synthèse

Problématique

Afin de répondre aux exigences réglementaires, les compagnies d’assurances cherchent
à obtenir des hypothèses Best-Estimate. Or, l’estimation de la mortalité se heurte au
risque d’échantillonnage pour des portefeuilles dont l’expérience est faible. L’objet de
ce mémoire est de déterminer des méthodes utilisant la théorie de la crédibilité et qui
permettront de limiter les erreurs d’estimations liées à l’insuffisance du volume.

Théorie de la crédibilité complète

La théorie de la crédibilité complète permet de déterminer l’exposition minimale pour
que l’estimateur de qx, q̂x respecte une précision choisie k avec un niveau de confiance p
déterminé à l’avance.

P

(
|q̂x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

Ainsi les données internes sont crédibles si la probabilité de dépasser une erreur de k
est inférieure à p.

Finalement, par une hypothèse de normalité et en développant la formule précédente,
nous trouvons une condition sur l’exposition du portefeuille pour que ce dernier soit
crédible :

N × qx ≥
(
εp/2

k

)2

avec εp/2 le quantile d’ordre p/2 de la loi normale centrée réduite et N l’exposition du
portefeuille.

Nous avons ici une condition sur N × qx qui représente le nombre de sinistres. La
théorie de la crédibilité complète donne ainsi le nombre de sinistres minimum qu’il faut
pour obtenir un estimateur suffisamment précis. Voici des valeurs couramment usitées de
cette exposition minimale ainsi que les paramètres correspondants :



paramètres Nombre de sinistres
k=5% et p=90% 1082
k=3% et p=90% 3006

Table 1 – Nombre de sinistres pour la crédibilité complète en fonction des paramètres

Même quand notre estimateur n’est pas crédible au sens de la crédibilité complète,
nous souhaiterions tout de même exploiter l’expérience des portefeuilles. Il s’agit de la
meilleure vision sur la sinistralité à disposition, c’est pourquoi les méthodes que nous
développons ci-après tiennent compte partiellement de l’expérience.

Théorie de la crédibilité partielle

La théorie de la crédibilité partielle énonce la mortalité comme une combinaison
linéaire de la mortalité empirique q̂x et de la mortalité d’une référence q :

q̃x = λP q̂x + (1− λP )q

Ensuite, pareillement à la théorie de la crédibilité complète, nous allons limiter les
fluctuations de ce nouvel estimateur :

P

(
|q̃x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

Notre objectif est de déterminer le λP le plus grand possible qui vérifie la propriété
ci-dessus. Par une hypothèse de normalité, nous pouvons résoudre cette équation, en
notant σq la variance de l’estimateur nous trouvons :

λP = Min(
kqx
σqεp/2

; 1)

La théorie peut aussi se généraliser avec des taux d’abattement avec m̂ le taux d’abat-
tement empirique et µ le taux d’abattement de référence :

m̃ = λP m̂+ (1− λP )× µ

Cette méthode nous assure que l’estimateur obtenu aura des fluctuations d’échan-
tillonnage limitées. Cependant, elle ne nous dit rien sur la valeur de la référence. C’est
à nous de déterminer la meilleure référence pour notre mortalité, sans qu’aucun critère
n’oriente notre choix. Nous risquons alors de biaiser l’estimateur en adoptant une ré-
férence trop éloignée du niveau de mortalité réel. Ne disposant pas de tables externes
pouvant modéliser notre risque, la table de référence que nous choisirons sera une table
construite sur un ensemble de portefeuilles agrégés contenant le portefeuille étudié.
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En optant pour cette modélisation, il est possible que les différents portefeuilles soient
très hétérogènes, et notre estimation peut s’en retrouver biaisée. Dans ce cas, la référence
globale n’est pas adaptée.

La théorie de la crédibilité de Klugman

La théorie de Klugman permet d’étudier la mortalité d’un portefeuille h. Elle utilise
le rapport observés sur attendus µ d’un ensemble de r portefeuilles dont le portefeuille h
fait partie. L’estimateur s’écrira encore sous la forme :

m̃h = λKh m̂h + (1− λKh )× µ (1)

Avec λKh , le facteur de crédibilité de Klugman qui s’écrit :

λKh =
Eh

Eh + µ
σ2Eh

Bh − σ2+µ2

σ2Eh
Ch

Cette fois-ci, le facteur de crédibilité λKh présente l’avantage d’être fonction de l’hété-
rogénéité des portefeuilles. En effet, si ces derniers sont très hétérogènes, considérer leur
mortalité moyenne µ n’est pas pertinent pour estimer la mortalité d’un d’entre eux. Cet
hétérogénéité est représentée dans la formule précédente par la variance σ2 entre les abat-
tements des différents portefeuilles. Eh, Bh, Ch et T sont des paramètres ne dépendant
que du coût des sinistres, de la probabilité de décès de la table abattue et de l’exposition.
Nous avons obtenu l’estimation suivante de cette variance :

σ̂2 =

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2 − µ̂(

∑r
h=1

Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh) + µ̂2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch

Le facteur de crédibilité de Klugman possède la propriété de tendre vers 1 (et donc
de donner pleine confiance à l’expérience) quand la quantité de données du portefeuille
étudié est grande. Sous la condition que µ < 1, ce facteur de crédibilité est une fonction
croissante de σ2 (quand l’hétérogénéité est forte, une grande confiance est donnée à l’ex-
périence).

Comparaison des méthodes de crédibilité

La théorie de la crédibilité partielle, malgré sa simplicité, n’est pas toujours moins
performante que la théorie de la crédibilité de Klugman : cela dépend des configurations.
Nous souhaitons appliquer la théorie de la crédibilité partielle, pour sa facilité de mise
en œuvre. Mais quand la volatilité entre les portefeuilles est trop forte, nous risquons de
commettre des erreurs importantes. Nous cherchons un critère de choix objectif entre ces
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deux méthodes.

En comparant les deux approches de crédibilité dans des simulations numériques,
nous sommes parvenus à obtenir la limite d’hétérogénéité au-delà de laquelle la théorie
de Klugman est plus souvent une meilleure estimation que la théorie de la crédibilité
partielle. Pour cela, en parcourant un grand nombre de configurations, nous mesurons le
nombre de fois où la théorie de la crédibilité partielle est meilleure que la crédibilité de
Klugman. Nous avons envisagé que ce seuil d’hétérogénéité dépende de trois paramètres :
µ, le volume du portefeuille étudié et le volume global. Nous avons constaté que lorsqu’un
grand volume global était atteint, ce dernier n’avait plus d’effet sur la volatilité limite.
Nous avons aussi observé empiriquement que le volume du portefeuille étudié ne jouait
pas de rôle significatif sur le seuil d’hétérogénéité. Finalement nous proposons la table
ci-dessous dépendant exclusivement de µ :

µ Seuil d’hétérogénéité
0.2 0.0220
0.25 0.0275
0.3 0.0330
0.35 0.0385
0.4 0.0440
0.45 0.0494
0.5 0.0549
0.55 0.0604
0.6 0.0659
0.65 0.0714
0.7 0.0769
0.75 0.0824
0.8 0.0879

Table 2 – Seuil d’hétérogénéité au-delà duquel la théorie de la crédibilité partielle devient
moins efficace que la théorie de Klugman en fonction du niveau moyen de mh

Cette table représente notre critère de décision entre la théorie de la crédibilité par-
tielle et la crédibilité de Klugman. En pratique, à un taux d’abattement moyen µ fixé, si
nous sommes sous le seuil, nous exploiterons plutôt la théorie de la crédibilité partielle
et au-delà, nous privilégierons la crédibilité de Klugman.

Application sur les données réelles

Nous avons ensuite appliqué la théorie de la crédibilité à un ensemble de portefeuilles
relativement grands. Des tables de mortalité avaient été construites sur ces portefeuilles,
ce qui revient à utiliser à 100% l’expérience des portefeuilles. Notre objectif était de
vérifier par la théorie de la crédibilité que ce choix était justifié pour tous les portefeuilles
.
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En appliquant la théorie de la crédibilité partielle, nous avons constaté que seuls deux
portefeuilles étaient complètement crédibles :

Numéro de portefeuille 1 2 3 4 5 6 7
facteur de crédibilité partielle 0.7 0.53 1 0.91 1 0.51 0.58

Table 3 – facteurs de crédibilité partielle des différents portefeuilles

Nous avons alors utilisé notre table précédente sur les seuils d’hétérogénéité : nous
étions largement hors de la zone où la crédibilité partielle réalise plus souvent de meilleures
estimations. Les estimations réalisées avec la théorie de la crédibilité se sont révélées être
moins précises que les tables d’expérience pour la majorité des portefeuilles.

La théorie de la crédibilité de Klugman a, quant à elle, convergé vers la méthode
d’estimation classique (table 9), nous incitant à conserver les tables construites précé-
demment.

Numéro de portefeuille 1 2 3 4 5 6 7
λ Klugman 98.5% 97.1% 99.2% 99.1% 97.5% 99.5% 98.1%

Table 4 – facteurs de crédibilité de Klugman des différents portefeuilles

Nous avons ensuite appliqué ces mêmes approches sur deux autres portefeuilles de
petite taille pour lesquels aucune table de mortalité n’avait été construite. Au vu du
volume de ces portefeuilles nous avons décidé d’estimer la mortalité par un abattement
sur une table réglementaire. L’objectif était de déterminer quelle était la meilleure esti-
mation que nous pouvions réaliser entre l’abattement empirique classique (SMR) et les
deux approches par crédibilité.

En estimant la volatilité et µ et d’après notre table sur les seuils d’hétérogénéité, la
théorie de crédibilité de Klugman serait à privilégier dans ce cadre à la crédibilité partielle.

Pour comparer nos méthodes nous réalisons pour chacune d’elles le ratio du nombre
de sinistres réellement observés sur le nombre de sinistres prédits par l’approche à tester.
Nous utilisons des années n’ayant pas servi à estimer la mortalité pour comparer les
méthodes. Plus ce ratio est proche de 1, plus la méthode a réalisé une bonne estimation.

Portefeuille 1 2
classique 1.42 1.07
crédibilité partielle 1.03 0.77
crédibilité de Klugman 1.29 0.98

Table 5 – Rapport du nombre de sinistres observés sur le nombre de sinistres attendus
de chaque méthode en 2015 et 2016

Sur le portefeuille 1, la théorie de la crédibilité se révèle être la meilleure estimation
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contrairement à ce que nous aurions pu suspecter par notre analyse antérieure. Nous
sommes sur un cas particulier où l’erreur d’échantillonnage commise en considérant la
mortalité du portefeuille 1 est forte : donner un grand poids à l’expérience réduit la qua-
lité de l’estimation. Sur le portefeuille 2, nous retrouvons le risque de biais important
de la théorie de la crédibilité partielle dans ce cadre. C’est la théorie de la crédibilité de
Klugman qui donne la meilleure estimation sur ce portefeuille.

Ces applications numériques nous ont permis de corroborer la table 2 sur les seuils
d’hétérogénéité.
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Summary

Problem

To be consistent with regularity requirements, insurance companies try to get Best-
Estimate hypotheses. Estimation of mortality is confronted to the sampling risk for port-
folios whith limited experience. The aim of the study is to determine methods which use
credibility theory and which limit the errors of estimations related to the lack of data.

Full credibility theory

Full credibility theory determines the minimal exposure for the estimator of qx, q̂x to
respect a chosen precision k at a selected level of confidence p

P

(
|q̂x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

So the data are credible if the probability to exeed an error of k is lower than p

Finally, by a normality hypothesis and developing the previous formula, we find a
condition on the exposure for the portfolio being completely credible.

N × qx ≥
(
εp/2

k

)2

With εp/2 the quantile of order p/2 of the standard normal distribution and N the
exposition of the portfolio.

We have here a condition on N×qx which represents the number of sinisters. The full
credibility theory gives the number of disasters we need to get an accurate estimator. We
present some standard values for this minimum number of claims and the corresponding
parameters :

Even when the estimator is not fully credible, we wish to exploit the experience of
the portfolios. It’s the best outlook we have on the sinistrality. That’s why we develop,
in the next part, a method that take into account at least partially the experience.



Parameters Number of claims
k=5% et p=90% 1082
k=3% et p=90% 3006

Table 6 – Number of sinisters to get complete credibility

Partial credibility theory

Partial credibility theory states the mortality as a linear combination of the empirical
mortality q̂x and the mortality of a reference q :

q̃x = λP q̂x + (1− λP )q

Then, in the same way than for the full credibility theory, we limit the fluctuation of
the new estimator :

P

(
|q̃x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

Our aim is to determine λ the biggest as possible to verify the previous relation. With
a normality hypothesis, we are able to solve this equation. By noting σq the variance of
the estimator we get :

λ = Min(
kqx
σqεp/2

; 1)

This theory can also be generalized to the case with abatement rates. m̂ is the aba-
tement rates and µ is the reference abatement rate :

m̃ = λP m̂+ (1− λP )× µ

This method ensures that the sampling fluctuations of the estimator are limited. Ho-
wever it doesn’t give any information on the reference. The user has to determine the
best reference for his mortality without any criteria helping us to choose. There is the
risk to skew the estimator by choosing a reference too far from the real mortality level.
As we don’t dispose of external tables to model our risk, the reference table we select
will be a table built on a set of aggregated portfolios in which there is the studied portfolio.

By opting for this model, it is possible that the various portfolios are heterogeneous,
and our estimation may be skewed. In this case the global reference is not adapted.

Klugman’s credibility theory

Klugman’s credibility theory studies the mortality of a portfolio h. It uses the ratio
observed on expected µ of a set of r portfolio whose h is a part. This estimator is written
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like before :

m̃h = λKh m̂h + (1− λKh )× µ (2)

With λKh the Klugman’s credibility factor. It has the value :

λKh =
Eh

Eh + µ
σ2Eh

Bh − σ2+µ2

σ2Eh
Ch

This time, the credibility factor λKh has the advantage of being a function of the
heterogeneity between portfolios. In fact, if they are very heterogeneous, considering the
average mortality rate µ is not relevant to estimate the mortality of one of them. This
heterogeneity is represented in the previous formula by the variance σ2 between the
abatement rates of portfolios. Ehh, Bh, Ch and T are parameters that depend only of
the cost of claims, the mortality probability of the table used for abatement and the
exposure. We obtain the estimation of this variance :

σ̂2 =

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2 − µ̂(

∑r
h=1

Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh) + µ̂2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch

Klugman’s credibility factor has the advantage of tending towards 1 (and thus to
give full confidence in the experience) when the amount of data of the studied portfolio
is large. Under the condition that µ < 1, this credibility factor is an increasing function of
σ2 (when the heterogeneity is increasing, a great confindence is given to the experience).

Comparison between credibility approaches

Although partial credibility theory is simpler, it doesn’t give always a worse estima-
tion than Klugman’s credibility : it depends of configurations. We whish to apply partial
credibility theory, for its ease of implementation, but when the volatility between port-
fololios is too strong, we risk to commit great errors. We look for an objective criteria to
choose between these two methods.

By comparing this two credibility approaches in numerical simulations, we were able
to determine an heterogeneity limit beyond which Klugman’s credibility is more often
better estimation than partial credibility. For that,by browsing a large number of confi-
gurations, we measure the number of time when partial credibility theory is better than
Klugman’s credibility. We envisaged that this heterogenity threshold depends of three
parameters : µ, studied portfolio volume and the global volume. We noted that once
a large volume is reached, this one has no more a significant effect on the heterogenity
threshold. Empirically we observed that the studied portfolio has not a significant impact
on volatility limit. Finally we propose the table 7 which depends only of µ.
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µ heterogeneity threshold
0.2 0.0220
0.25 0.0275
0.3 0.0330
0.35 0.0385
0.4 0.0440
0.45 0.0494
0.5 0.0549
0.55 0.0604
0.6 0.0659
0.65 0.0714
0.7 0.0769
0.75 0.0824
0.8 0.0879

Table 7 – heterogeneity threshold beyond which partial credibility is less accurate than
Klugman’s theory depending of µ

This table represents our decision criterion between credibility theory and Klugman’s
credibility. In practice, for fixed µ, if we are under the threshold, we exploit more the
partial credibility and over this limit, we prefer to use Klugman’s credibility.

Application on real data

We applied our credibility theories on a set of pretty large portfolios. Mortality tables
had been built on this portfolios, which is equivalent to use 100% of the experience. Our
goal was to check by credibility theory that this choice was justified for all portfolios.

Applying partial credibility theory, we found that only two portfolios was fully cre-
dible :

Number of portfolio 1 2 3 4 5 6 7
Partial credibility factor 0.7 0.53 1 0.91 1 0.51 0.58

Table 8 – Partial credibility factors for all portfolios

We are using the previous table on heterogeneity thresholds : we were largely over
the area where partial credibility is more often a best estimation. The estimations using
credibility theory were less accurate than the experience table for the majority of port-
folios.

Klugman’s credibility converged to the classical mortality estimation (table 9), inci-
ting us to keep the experience table.
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Number of portfolio 1 2 3 4 5 6 7
λ Klugman 98.5% 97.1% 99.2% 99.1% 97.5% 99.5% 98.1%

Table 9 – Klugman’s credibility factors for all portfolios

At a second time we applied the same approaches to two other portfolios which had
a poor volume. For these portfolios no table had been built. Considering the volume we
decide to estimate the mortality by a abatement on a regulatory table. The aim of this
study was to determine what was the best estimation which we could realize between the
classical abatement (SMR) and the approaches by credibility.

By estimating the volatility and µ and according to our table on the heterogeneity
thresholds, Klugman’s credibility theory should be preferable in this context over partial
credibility.

To compare our methods we realized for each of them the ratio of the number of
claims really observed on the number of claims predicted by the approach we test. We
only used years that not serve for estimating the mortality to compare the methods.
More this ratio is close to 1, more the prediction is accurate.

Portfolio 1 2
classical 1.42 1.07
partial credibility 1.03 0.77
Klugman’s credibility 1.29 0.98

Table 10 – Ratio of number of claims observed on number of sinisters expected by each
method in 2015 and 2016

On the portfolio 1, credibility theory proves to be the best estimation contray of what
we might have expected by our previous analysis. We are in a particular case were the
sampling error is too strong : giving a too important weight to the experience ruined the
quality of estimation. On the portfolio 2, we retrieve the risk to skew the evaluation of
partial credibility in this case. It is the Klugman’s credibility theory which propose the
best estimation on this portfolio.

These numerical applications supports the table 2 on heterogeneity threshold.
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Chapitre 1

Introduction

Les nouvelles législations imposent aux assureurs d’obtenir la meilleure estimation
possible de leurs risques. Dans le cadre du risque décès, cette demande revient à mesurer
au mieux la mortalité. Classiquement, l’actuaire la calcule en construisant des tables de
mortalité sur des portefeuilles d’assurés. Cette estimation faite uniquement à partir des
données doit représenter au mieux le risque de l’assureur.

Néanmoins, la quantité de données n’est pas toujours suffisante pour construire une
table de mortalité. Même s’il est possible d’en élaborer une rigoureusement, il existe un
risque non négligeable qu’elle représente mal la mortalité puisque l’insuffisance de don-
nées entraîne un risque d’échantillonnage important.

La théorie de la crédibilité est un outil qui permet d’atténuer ce risque, car en plus
de prendre en compte l’expérience, elle exploite une référence. Étant donné qu’il est dif-
ficile de déterminer une référence externe adaptée, nous pouvons exploiter des données
internes sur un périmètre plus large que le simple portefeuille étudié. Cependant, l’emploi
de ces techniques a un coût : le risque de biaiser l’estimation de la mortalité. L’objectif
de ce mémoire est de présenter, d’analyser, et d’appliquer les théories de la crédibilité à
la question de la mortalité.

Dans la première partie de ce document, nous expliciterons les différents concepts ac-
tuariels qui nous permettent de contextualiser notre étude. Ensuite, dans notre deuxième
partie, nous présenterons une série d’outils classiques d’estimation de la mortalité. Cette
présentation sera suivie de la troisième partie, où nous introduisons la théorie de la crédi-
bilité complète, puis la théorie de la crédibilité partielle. Dans la quatrième partie, nous
nous pencherons sur une autre approche, celle de la théorie de la crédibilité de Klugman
qui répond aux limites de la théorie de la crédibilité partielle. Enfin, dans la dernière
partie, nous comparerons ces méthodes par des simulations numériques et nous obtien-
drons un cadre d’utilisation de la théorie de la crédibilité partielle. Nous conclurons le
mémoire en mettant en oeuvre les solutions que nous avons développées sur les données
de la Société Générale Insurance.





Chapitre 2

Contexte et Problématique

2.1 Best-Estimate

La notion de Best-Estimate est au cœur des préoccupations des actuaires dans le
contexte de normes actuelles. Depuis le 1er janvier 2016, Solvabilité II impose aux com-
pagnies d’assurances de réaliser un bilan prudentiel. Ce dernier doit permettre de repré-
senter la solvabilité au moment de sa construction. C’est un bilan économique construit
sur cette notion de juste valeur. De même, IFRS 17 traite de la notion de "fair value"
et sera bientôt mis en application dans toutes les compagnies au 1er janvier 2021. Dans
cet environnement législatif, l’assureur doit être capable d’avoir la meilleure estimation
possible de ses engagements envers les assurés. De plus, son activité l’invite à calcu-
ler ses risques avec une vision Best-Estimate dans la tarification des produits de par le
risque d’anti-sélection. Nous nous concentrerons sur les engagements Best-Estimate des
assureurs-vie envers les assurés.

Pour obtenir cette estimation Best-Estimate, nous pouvons la voir comme la valeur
actuelle des cash-flow futurs probables que l’assureur devra verser à ses assurés.

BE =
∑

CashF low ∗ Probability ∗DiscountFactor

En assurance-vie, la probabilité d’avoir un sinistre dépend de la mortalité. Par exemple,
en assurance emprunteur, le décès du bénéficiaire du contrat implique le paiement du ca-
pital restant dû à la banque.

Le calcul de ce Best-Estimate nécessite d’avoir la meilleure estimation de la mortalité.
Ceci peut passer par la construction d’une table de mortalité d’expérience mais aussi par
d’autres méthodologies. Le mémoire se concentrera sur le calcul de cette probabilité de
décès.

3



4 CHAPITRE 2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.2 Les tables de mortalité

Afin d’évaluer la valeur de ses engagements, l’assureur doit être capable d’estimer
la mortalité de ses portefeuilles. Une des solutions usuelles pour les actuaires est de
construire des tables permettant de modéliser la mortalité. En actuariat, deux formes de
tables de mortalité sont définies :

• Les tables de mortalité du moment : ces tables donnent la probabilité annuelle de
décès qx à chaque âge x.
• Les tables de mortalité prospectives : ces tables ont un paramètre supplémentaire,

la génération. Nous pouvons alors étudier l’évolution de la mortalité en fonction
du millésime de naissance.

Figure 2.1 – Tables réglementaires

Les tables de mortalité prospectives seront hors de notre périmètre d’étude car leur
construction nécessite un plus grand nombre de données. Bien qu’une compagnie peut
entreprendre sa construction, elles sont plus facilement mises en place par des instituts
comme l’INSEE ayant accès à une population plus vaste. Pour les assureurs, les tables
du moment sont plus simples à créer, car la quantité de données qu’elles nécessitent est
plus facilement remplie par les données de la compagnie.

Ces tables construites avec l’expérience des compagnies sont des tables dites d’ex-
périence. Elles correspondent à une vision Best-Estimate puisqu’elles reflètent le risque
réel porté par la compagnie. Néanmoins, avant d’être utilisée, toute table d’expérience
doit être certifiée par un actuaire indépendant possédant l’agrément de certification des

Mémoire EURIA
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2.3. CRITÈRE DE CONSTRUCTION D’UNE TABLE 5

tables. Cette procédure assure que la table est conforme aux attendus de la législation et
qu’elle sera fidèle aux données.
La législation permet aux compagnies d’assurance d’utiliser des tables de référence pour
le calcul de la mortalité. Les tables TH00-02 et TF00-02 sont respectivement les tables en
vigueur pour la mortalité des hommes et des femmes depuis le 1er janvier 2006. Leur utili-
sation est définie par les articles A335-1 du code des Assurances. Elles ont été construites
à partir des observations de la population française par l’INSEE entre 2000 et 2002. Ces
données ont été lissées et ont donné les tables TH/TF00-02. Celles-ci ne doivent pas être
utilisées pour les rentes viagères mais les portefeuilles que nous considérons ne disposent
pas ce type de garanties.

2.3 Critère de construction d’une table

Afin de pouvoir certifier la table de mortalité, les assureurs doivent prêter atten-
tion à leur construction. Les méthodes utilisées doivent être rigoureuses et adaptées à
l’objectif. La première source d’attention doit être placée sur les données. Leur qualité
doit être au centre des préoccupations, car quelle que soit la méthode utilisée, la qualité
de l’estimation ne pourra pas être excellente si les données ne le sont pas. Cependant, il
ne faut pas non plus négliger leur quantité, qui reste essentielle à la réalisation des calculs.

Pour déterminer si l’assureur dispose de suffisamment de données, il est possible
d’utiliser le critère de Cochran. Ce dernier postule qu’au minimum 80% des classes d’âge
doivent avoir au moins cinq sinistres et toutes les classes d’âge au moins un sinistre.

Nx × q̂x ≥ 5

Nx × (1− q̂x) ≥ 5

dx > 0

Ici dx représente le nombre de décès à l’âge x, Nx est la population soumise au risque
à l’âge x et q̂x = dx

Nx
est l’estimateur de mortalité.

Ce critère permet d’affirmer que nous pouvons réaliser un test du Khi 2 sur les don-
nées dont nous disposons.

Si ce critère est satisfait, il est généralement considéré que les données sont suffisantes
pour construire une table de mortalité. C’est un critère plutôt flexible étant donné qu’il
est possible d’ajuster la plage de données sur laquelle la table est construite. Parfois, des
regroupements de classes d’âge sont même effectués pour vérifier le critère de Cochran.

Celui-ci se contente de se baser sur la quantité de données : il ne juge pas la forme
de la courbe de mortalité. En effet, une fois la table construite, des tests statistiques
sont usuellement réalisés, comme le test du Khi 2, afin de s’assurer que la table est en
adéquation avec les données. Si le critère de Cochran ou ces tests statistiques sont refusés,

Bastien LAIZET



6 CHAPITRE 2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

il est toujours possible d’estimer la mortalité différemment. D’autres méthodes existent
pour estimer la mortalité.

Dans le cas où nous n’avons pas pu construire des tables de mortalité, nous nous
référons à un dire d’expert qui va déterminer l’utilisation que nous ferons des données.
Une des méthodes alternatives qu’il va proposer est d’utiliser une table de référence.
Néanmoins, comme le risque porté peut être différent de celui des tables de référence, ce
n’est pas nécessairement la solution privilégiée si les données semblent suffisantes. Une
autre solution simple consiste à effectuer un abattement sur une table de mortalité et de
faire correspondre la mortalité moyenne de la table abattue à l’expérience. Cette méthode
est la méthodologie SMR dont nous parlerons dans la partie 3.1

Figure 2.2 – Méthodologie d’obtention des taux de mortalité

2.4 Le risque d’échantillonnage

Dans tout le traitement précédent, nous utilisons le critère de Cochran sans mesurer
le risque que contiendra l’estimateur. Certaines utilisations de la table vont peut-être
nécessiter un certain degré de précision que ne capte pas le critère de Cochran.

Construire une table de mortalité revient à estimer une moyenne de décès. Or, tout
estimateur est nécessairement dépendant des données qu’il utilise. Il y a le risque que les
données ne permettent pas de représenter correctement la population modélisée. C’est le

Mémoire EURIA
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risque d’échantillonnage ou encore le risque d’estimation. Il diminue au fur et à mesure
que les données augmentent. Étudier ce risque revient à étudier les variations de l’esti-
mateur de mortalité.

Le critère de Cochran est un critère relativement exigeant pour la construction d’une
table de mortalité. Certaines méthodologies sont parfois mises en oeuvre quand il n’est
pas respecté. Ainsi, dans certains cas, en absence de tables de mortalité, nous utilisons
un abattement de la table complète, en considérant ainsi que la moyenne des sinistres sur
tout le portefeuille est significative. Cela se justifie, car nous pouvons parfois obtenir le
niveau moyen de sinistralité avec une bonne précision, bien qu’il ne soit pas possible de
capter la vitesse de croissance de la mortalité par âge. Néanmoins, même ce genre d’ap-
proche touche ses limites quand le nombre de données est réellement insuffisant. Estimer
la mortalité avec une dizaine de sinistres ne semble pas être la solution la plus appropriée.

Pour mieux saisir l’impact de l’erreur d’échantillonnage, voici un exemple abstrait.
Nous simulons des réalisations d’une loi normale centrée réduite. Nous cherchons à retrou-
ver la moyenne de cette simulation. L’estimateur empirique est sans biais et convergent.
Avec un nombre important de données, nous nous attendons à ce que l’estimateur soit
très proche de la moyenne que nous cherchons à estimer. Par contre, quand le nombre de
données est limité, les probabilités de s’écarter de l’objectif sont loin d’être négligeables.

Figure 2.3 – Exemple de l’erreur d’échantillonnage

Nous pouvons observer sur le graphe 2.3 deux populations générées de la même ma-
nière : noire et rouge. Si nous ne disposons que de la population rouge pour estimer la
moyenne, nous commettrons une erreur importante (moyenne de -0.7 au lieu de 0). Il
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8 CHAPITRE 2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

faut donc garder à l’esprit que la probabilité que nous soyons dans le cas rouge n’est pas
négligeable pour une petite population. Cet exemple a la vertu de montrer que même si
l’estimateur empirique est au coeur de la notion de Best-Estimate, il n’est peut-être pas
toujours "le meilleure estimateur possible".

C’est une problématique très classique en statistiques. Usuellement, nous déterminons
la variance de notre estimateur et nous parvenons à en déduire un intervalle de confiance.
Nous allons développer une autre méthode, la théorie de la crédibilité, comme réponse à
cette problématique de risque d’échantillonnage.

Mémoire EURIA
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Chapitre 3

Méthodes d’estimation de la
mortalité

Ce chapitre a pour vocation d’expliquer les outils classiques que nous utiliserons pour
estimer la mortalité. Nous rappellerons donc la méthodologie de construction d’une table
et nous détaillerons des outils permettant sa construction.

3.1 SMR

La méthodologie Standardized Mortality Rate (SMR) consiste à faire correspondre
une table, souvent une table réglementaire, à nos données. Nous réalisons simplement un
abattement sur une table que nous appliquons à tous les âges. Nous notons :

qx = SMR× qreglementairex

En pratique, nous calculons cette valeur en réalisant le rapport entre les décès ob-
servés et les décès attendus par la table à abattre. C’est le rapport observé sur attendu
(O/A).

Cette méthodologie peut s’utiliser quand il n’y a pas suffisamment d’expérience pour
construire une table de mortalité. C’est extrêmement simple à mettre en œuvre, mais
cela requiert une grande confiance dans les données manipulées. Or, justement, nous ne
l’avons pas nécessairement.

Plus tard, nous utiliserons aussi cette approche pour comparer la qualité d’estimation
de deux tables de mortalité en back-testing. En effet, plus le ratio SMR est proche de 1,
plus les tables sont proches de l’observation. Nous considérons donc que le ratio le plus
proche de 1 correspond à la table la plus appropriée.

9



10 CHAPITRE 3. MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA MORTALITÉ

3.2 Méthodologie de construction d’une table de mortalité

Pour construire une table de mortalité, une fois les données nécessaires récoltées et
nettoyées, nous devons, en premier lieu, estimer des taux bruts de mortalité. Pour cela,
il existe différents types d’estimateurs, nous en présenterons deux dans la suite de ce
mémoire. Cependant, ces estimateurs présentent des irrégularités dues à la volatilité des
données : il peut y avoir des pics de mortalité à certains âges, ce qui implique des formes
irrégulières et non attendues. En deuxième lieu, nous devons donc éliminer ces disparités,
et dans ce but nous procédons à un lissage de la table. Il existe là encore plusieurs types
de lissages possibles, la littérature est vaste à ce sujet. Une fois fait, nous pouvons, en
dernier lieu, améliorer la table de mortalité en réalisant la fermeture de la table. Pour
les âges extrêmes où nous ne disposons pas d’informations suffisantes, nous utilisons des
données externes et l’adaptons à la mortalité constatée.

3.3 La problématique de la censure

Le phénomène de censure se constate lorsque nos données ne couvrent pas la durée
du phénomène observé. Ainsi, dans le cadre de la mortalité, nous n’observons pas le
groupe de nos individus de leur naissance jusqu’à leur mort, mais sur une plage de temps
restreinte, de l’ordre de 5 ans maximum. Ceci soumet nos données au risque de censure
et de troncature.

Il y a censure à droite quand l’événement observé (décès) n’a pas encore eu lieu après
la dernière date d’observation de l’individu. C’est le cas de censure le plus courant dans
l’analyse de la mortalité.

Il y a censure à gauche quand l’évènement a eu lieu avant la première date d’observa-
tion. Celui-ci est donc avéré avant une certaine date, mais nous ne savons pas laquelle. Ce
cas se retrouve rarement dans l’analyse de la mortalité et ne rentrera pas dans notre étude.

Il y a troncature à droite quand l’observation des individus qui ont dépassé un certain
âge est impossible. Ce cas ne se présente pas dans l’analyse de la durée de vie humaine.

Il y a troncature à gauche quand l’observation des individus qui sont décédés avant
un certain âge est impossible, nous avons perdu l’information complète de leur existence.
Ce type de phénomène est négligeable pour notre étude, car les personnes que nous avons
en portefeuille sont celles dont nous voulons observer la mortalité, ce sont nos assurés.

Le phénomène de censure à droite est très courant dans nos données, car il est causé
par deux sources possibles :

• la personne n’est pas décédée avant la date de fin de l’étude
• la personne quitte le portefeuille avant de décéder
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Figure 3.1 – Un exemple de censure à droite

Ainsi, ce phénomène perturbe l’analyse de la mortalité. Nous devons utiliser des esti-
mateurs qui tiennent compte de ce problème. Nous allons en étudier deux : l’estimateur
de Hoem, et l’estimateur de Kaplan-Meïer.

3.4 Estimateur de Hoem

L’estimateur de Hoem est un estimateur paramétrique. Son idée est de se construire
comme si les individus ne sont à risque que pendant la durée où ils sont observés.

Le portefeuille contient n individus observés d’âge x. Nous imposons que les décès,
notés Dx

i sur une plage d’âge [x,x+1] suivent des lois de Bernouilli indépendantes de
paramètre tiqx où ti est la durée d’exposition. dxi est une réalisation de Dx

i . De plus, nous
supposons que la probabilité de décès instantanée µxt est constante par morceau :

∀t ∈ [0, 1], µxt = qx

Ceci nous permet d’écrire la probabilité de décès comme une forme linéaire dans le
temps :

tiqx = ti × qx

Bastien LAIZET
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Une fois ces hypothèses posées, nous pouvons écrire :

E(

n∑
i=1

Dx
i ) =

n∑
i=1

E(Dx
i )

= qx

n∑
i=1

ti

Nous obtenons donc :

qx =
E(
∑n

i=1D
x
i )∑n

i=1 ti

En remplaçant E(
∑n

i=1D
x
i ) par son estimateur

∑n
i=1 d

x
i , nous obtenons un estimateur

de qx :

q̂x =

∑n
i=1 d

x
i∑n

i=1 ti

L’estimateur a une forme intuitive, il est fréquentiel. Nous comptons le nombre de
sinistres et nous divisons par l’exposition au risque.

3.5 Estimateur de Kaplan-Meier

Cet estimateur a été introduit par [Kaplan et Meier, 1958].

L’estimateur de Kaplan-Meïer évalue la fonction de survie. Nous notons Tx la variable
aléatoire représentant la durée de vie résiduelle, sachant qu’il est encore vivant en x. Nous
rappelons que la fonction de survie, notée Sx et la probabilité de décès qx à l’âge x sont
liées par la relation suivante :

qx = 1− Sx+1

Sx

Ainsi, si nous sommes capables d’estimer Sx pour tout x, nous serons capables d’es-
timer les taux de mortalité.

Pour chaque âge x, nous allons diviser l’intervalle [x,x+1] (âge où l’individu atteint
l’âge x jusqu’à l’année suivante) avec plusieurs instants ti. Chacun de ces instants cor-
respond à un événement : un individu est décédé ou censuré.

Pour aller plus loin, nous devons constater l’une des propriétés de la fonction de
survie. Soit (s, t) ∈ R2 tel que s < t alors :
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S(t) = P (T > t|T > s)× P (T > s)

= P (T > t|T > s)S(s)

En utilisant cette propriété sur les instants ti où nous avons un évènement, nous
allons obtenir une expression de S dépendant de termes de la forme :

pi = P (T > ti|T > Ti−1)

Notons qi = 1− pi.
Par itération de la propriété de la fonction de survie, nous avons que :

Sx(tk) =

k∏
i=1

(1− qi)

Nous cherchons à estimer une fonction continue dans le temps, mais nous ne disposons
que de données finies. L’idée est donc d’obtenir une fonction en escalier qui converge vers
la véritable fonction de survie quand le nombre d’observations augmente. Ainsi, entre
deux instants ti (où nous n’avons pas d’observations), nous considérons que la fonction
de survie est constante.

L’estimateur naturel de qi est di
ni

où di est le nombre de personnes décédées en ti et
ni est le nombre de personnes observées entre ti−1 et ti. La relation entre ni et ni−1 est
ni = ni−1 − di−1 − ci−1 où ci−1 sont les individus censurés à droite en ti−1.

Finalement l’estimateur de Kaplan-Meïer est :

Sx(tk) =
k∏
i=1

(1− di
ni

) (3.1)

3.6 Le lissage de Wittaker-Henderson

3.6.1 Le critère de Wittaker-Henderson

Le lissage de Wittaker-Henderson est un lissage non paramétrique. Il a été initiale-
ment élaboré dans [Whittaker, 1923] puis dans [Henderson, 1924].

Nous aurons besoin de définir les différences avant :

∆f(x) =f(x+ 1)− f(x)

∆2f(x) =∆(f(x+ 1)− f(x))

=f(x+ 2)− 2f(x+ 1) + f(x)

∆zf(x) =∆(∆z−1f(x))

Bastien LAIZET
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Dans cette section, q̂x sont les taux bruts et qlissx sont les taux lissés que l’on cherche
à déterminer. Nous observons p âges différents. Par souci de simplification, x prendra ses
valeurs entre 1 et p)

Le lissage de Wittaker-Henderson repose sur deux critères :

• Le critère de fidélité

Le critère de fidélité impose que les taux lissés soient aussi proches que possible des
taux bruts. Nous pouvons l’énoncer comme suit :

F =

p∑
x=1

wx(qlissx − q̂x)2

Le choix des wx est à la convenance de l’utilisateur : ils représentent les poids que
nous souhaitons donner à chaque classe d’âge. Si nous voulons que les taux lissés soient
très fidèles à une partie de la courbe des taux bruts, il faut choisir des poids plus impor-
tants. Nous pouvons observer que plus les taux lissés sont proches des taux bruts, plus
ce critère est proche de 0.

• Le critère de régularité

Le critère de régularité permet de gommer les irrégularités de la courbe des taux
bruts. En effet, il impose aux taux lissés d’avoir des variations régulières. Nous pouvons
le définir ainsi :

S =

p−z∑
x=1

(∆zqlissx )2

z représente la profondeur de lissage. Si z=2, la valeur du taux lissé dépend princi-
palement de son plus proche voisin à droite (dépendant lui même de son voisin suivant).
Les taux sont, avec une vision simplificatrice, lissés z par z.

Au final, nous souhaitons des taux lissés qui vérifient au mieux ces deux critères. Ils
restent néanmoins contradictoires, et conduisent à trouver le bon compromis.

Le critère de Wittaker-Henderson est donc :

M = F + h× S

h permet de donner un plus grand poids à l’un ou à l’autre des critères. Nous prenons
h=1 si nous voulons donner autant d’importance aux deux critères.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


3.6. LE LISSAGE DE WITTAKER-HENDERSON 15

3.6.2 Obtention des taux lissés

Nous souhaitons obtenir les taux lissés qui minimisent M . Pour cela nous dérivons
M par rapport à chaque taux lissé et nous cherchons à annuler ses dérivées.

Pour x in [1,p], δM
δqlissx

= 0

La résolution de ce système est usuellement faite de manière matricielle.
Nous réécrivons le problème en notant :

qliss =(qlissx )1≤x≤p

q̂ =(q̂x)1≤x≤p

w =(wx)1≤x≤p

Nous pouvons alors récrire le critère de fidélité et de régularité de la manière suivante :

F =t(qliss − q̂)w(qliss − q̂)
S =t(∆zqliss)∆zqliss

Afin de pouvoir expliciter les différences avant, nous introduisons les matrices Kz.
Elles sont de taille (p-z,p) et ces termes sont les coefficients binomiaux d’ordre z avec
alternance de signe.

Par exemple pour z = 2 et p = 5 nous avons :

K2 =

1 −2 1 0 0
0 1 −2 1 0
0 0 1 −2 1


Nous retrouvons :

∆zqliss = Kzq
liss

Avec toutes ces notations nous sommes désormais capables de récrire explicitement
M :

M =t(qliss − q̂)w(qliss − q̂) + htqliss tKzKzq
liss

M =tqlisswqliss − 2 tqlisswq̂ +t q̂wq̂ + htqliss tKzKzq
liss

Nous pouvons désormais résoudre :

δM

δqliss
= 0

Bastien LAIZET
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2wqliss − 2wq̂ + 2htKzKzq
liss = 0

En résolvant nous obtenons :

qliss = (w + htKzKz)
−1wq̂

Ceci nous donne le vecteur des taux lissés de Wittaker-Henderson. La décomposition
de Cholesky est usuellement utilisée pour inverser la matrice w + htKzKz.

3.7 Le lissage de Makeham

3.7.1 Le modèle de Makeham

Le modèle de Makeham est un modèle paramétrique. Il impose que les taux instan-
tanés de mortalité suivent la loi suivante :

µx = a+ bcx

Le terme bcx capte la mortalité avec le vieillissement. Cette relation est exponentielle
avec l’âge, elle augmente les probabilités de décès au fur et à mesure de l’avancement
de la vie humaine. Gompertz, dans [Gompertz, 1825], avait précédemment proposé un
taux instantané suivant la loi mux = bcx. Makeham y ajoute la constante a pour cap-
ter la mortalité accidentelle, constante à tout âge. Nous pouvons lire ces travaux dans
[Makeham, 1860]

Nous retrouvons la valeur des taux de décès qx avec ce modèle :

qx = 1− exp(−
∫ x+1

x
µydy)

= 1− exp(−
∫ x+1

x
a+ bcydy)

= 1− exp(−[ay +
b

ln c
exp(y ln c)]x+1

x )

= 1− exp(−(a+
b

ln c
cx(c− 1)))

3.7.2 Adéquation à la loi de Makeham

Nous pouvons noter la forme simple que prend ln(1− qx) = ln(px)

ln(1− qx) = −(a+
b

ln c
cx(c− 1)) (3.2)

Par un développement limité à l’ordre 1 pour qx, nous avons :
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ln(1− qx) = −qx
En utilisant la simplification précédente et la formule 3.2, nous remarquons que :

qx+1 − qx =a+
b

ln c
cx+1(c− 1)− (a+

b

ln c
cx(c− 1))

=− b

ln c
cx(c− 1)2

Ainsi, nous obtenons le résultat suivant :

ln(|qx+1 − qx|) = ln(c)x+ ln(− b

ln c
(c− 1)2)

Il s’agit d’une relation linéaire avec l’âge de coefficient directeur ln(c). Ainsi, pour
vérifier l’adéquation du modèle de Makeham aux données, nous pouvons nous assurer
que cette relation linéaire est avérée. Pour cela nous effectuons une régression linéaire sur
les ln(|qx+1 − qx|).

3.7.3 Estimation des paramètres

Cette régression possède un deuxième intérêt : elle permet d’obtenir une première
estimation des paramètres. En effet, la régression linéaire nous donne une expression de
la forme (nous négligeons le résidu) :

ln(|qx+1 − qx|) = αx+ β

Par identification, nous avons

c = eα

Nous pouvons en déduire

b = −eβ ln(c)

(c− 1)2

Pour déterminer a, nous pouvons utiliser la formule 3.2 valable pour tout x, nous
obtenons :

a = − b

ln c
cx(c− 1)− ln(1− qx)

Nous utilisons les taux bruts dans cette estimation de a. Cette formule étant valable
pour tout x, nous avons autant d’estimations de a que nous disposons de taux bruts.
Théoriquement, ils devraient être égaux mais ce n’est pas le cas dans la pratique. Il est
possible de prendre la moyenne de ces estimations pour estimer a.

Bastien LAIZET
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Il existe d’autres méthodes pour estimer ces paramètres qui sont plus stables. Nous
pouvons notamment citer l’utilisation du maximum de vraisemblance pour estimer les
paramètres. Ces méthodes prennent en entrée une estimation initiale des paramètres que
l’on cherche à améliorer. Il est possible de partir des estimations que nous avons faites
au-dessus pour initialiser ces algorithmes, ou encore d’autres estimations initiales comme
King et Hardy.

3.8 Fermeture des tables par régression logit

Le lissage de Makeham, de par sa nature paramétrique, peut ne pas toujours être
adapté aux données. En effet, son allure exponentielle impose une surestimation de la
mortalité aux âges les plus élevés. De plus, nous pourrons observer dans nos portefeuilles
en pratique un manque d’expérience sur les âges élevés mais aussi sur les plus jeunes
âges. Comme nous souhaitons construire une table pour l’ensemble des âges possibles de
nos assurés, il va falloir effectuer une fermeture de nos tables.

Nous avons choisi d’effectuer une régression dite logit pour fermer les tables de morta-
lité. Nous souhaitons compléter la table construite précédemment sur ses extrémités. Nous
supposons qu’il existe une relation linéaire entre la table que nous souhaitons construire
et une table de référence :

logit(qx) = a.logit(qrefx ) + b

Il nous suffit d’estimer les paramètres a et b par une régression linéaire sur la tranche
d’âge dont nous avons déjà estimé la mortalité. Nous pouvons ensuite en déduire en
extrapolant les qx sur les extrémités en appliquant la même relation. En effet, en se
rappelant la définition de la fonction logit :

logit(x) = ln(
x

1− x
)

Nous pouvons ainsi en déduire :

logit(qx) = a.logit(qrefx ) + b

⇔ qx
1− qx

= eb(
qrefx

1− qrefx

)a

⇔qx(1 + eb(
qrefx

1− qrefx

)a) = eb(
qrefx

1− qrefx

)a

⇔qx =
eb( qrefx

1−qrefx
)a

1 + eb( qrefx

1−qrefx
)a
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La table de référence utilisée peut être une table réglementaire. Dans ce cas, nous
pouvons utiliser une table qui est un mixte entre la table homme et la table femme pour
coller avec le sexe-ratio du portefeuille (pourcentage d’hommes ou de femmes dans une
population).
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Chapitre 4

Théorie de la crédibilité - Limitation
du risque d’échantillonnage

4.1 Théorie de la crédibilité complète

Dans la partie précédente, nous avons vu comment estimer la mortalité. Néanmoins,
seul le critère de Cochran garantit la suffisance des données. Ce dernier ne reflète pas
le risque d’échantillonnage. La crédibilité complète que nous allons développer ci-après
permet de s’assurer que l’estimation de la mortalité sur nos portefeuilles ne s’éloigne pas
trop de sa véritable valeur due à l’insuffisance des données.

4.1.1 Cadre

Dans cette partie, nous considérons un cadre simplifié. Nous supposons que nous
disposons de l’observation de N individus ayant le même âge sur une année. Les décès
des différents contrats sont supposés indépendants et identiquement distribués. Nous
cherchons à estimer leur probabilité de décès qx. Notons Di la variable aléatoire suivant
une loi de Bernouilli de paramètre qx, elle prend donc la valeur 1 si l’individu i est
décédé et 0 sinon. di est la réalisation de la variable aléatoire Di et correspond à notre
observation sur le portefeuille.

Nous retenons un estimateur intuitif de qx : q̂x = 1
N

N∑
i=1

Di

Nous pouvons par ailleurs remarquer que
N∑
i=1

Di suit une loi binomiale de paramètres

N et qx. On connaît les moments de notre estimateur :

E(q̂x) = qx (4.1)

V ar(q̂x) =
qx × (1− qx)

N
= σ2 (4.2)
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Ce cadre est simplifié, mais nous montrerons par la suite qu’il sera toujours possible
de nous ramener à ce dernier. Les techniques développées ici seront toujours valables sous
couvert de petites adaptations.

4.1.2 Crédibilité complète

La théorie de la crédibilité complète a tout d’abord été utilisée en assurance non-vie.
C’est [Mowbray, 1914] qui est le premier actuaire à avoir introduit le concept. L’objectif
était alors de s’assurer qu’il était possible d’utiliser l’expérience individuelle de la sinis-
tralité. La théorie dans le cadre de la mortalité reste très proche, nous nous référerons
cependant à [Pogrebivsky, 2017] pour la démonstration suivante.

En crédibilité complète, nous considérons que l’estimateur est crédible si la probabilité
que son écart relatif soit plus petit que k (tolérance d’écart) est supérieure à p (p-value).
Un estimateur crédible devra donc vérifier l’équation suivante :

P

(
|q̂x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p (4.3)

La détermination de k et de p est un choix arbitraire à réaliser. Cette théorie s’ap-
puie sur l’approche intuitive suivante : un estimateur qui s’écarterait trop souvent de
manière importante de la valeur à estimer ne pourrait être retenu. Dans la pratique nous
choisissons donc souvent une valeur de p très grande et une valeur de k très petite.

Dans l’équation précédente, nous pouvons isoler q̂x−qx dans la probabilité, cela nous
donne :

P
(
− kqx ≤ q̂x − qx ≤ kqx

)
≥ p

Nous faisons à ce stade l’hypothèse simplificatrice que q̂x suit une loi normale. Ceci
est motivé par l’application du théorème central limite car q̂ s’écrit comme une somme
de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées et doit donc converger
vers une loi normale (de moyenne qx et de variance σ2

q ).
Nous pouvons réduire pour retrouver la loi normale centrée réduite, notée Z.

P

(
−kqx
σq

≤ Z ≤ kqx
σq

)
≥ p

où Z ∼ N (0, 1)

Par symétrie de la loi normale centrée, nous avons :

2P

(
Z ≤ kqx

σq

)
≥ p (4.4)

Or nous savons que le quantile d’ordre p/2 (noté εp/2) est la plus petite valeur de
kqx
σq

vérifiant l’équation 4.4. Nous en déduisons que q̂x est un estimateur crédible si et
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seulement si :

kqx
σq
≥ εp/2 (4.5)

Il est possible d’arrêter le raisonnement ici et de vérifier si notre estimateur vérifie ou
non cette condition. k et p sont fixés préalablement et nous pouvons remplacer qx et σq
par leurs estimateurs : q̂x et σ̂q (variance empirique classique).

Dans notre cadre, nous connaissons une valeur théorique de σq (4.2), nous pouvons
remplacer dans l’équation 4.5 :

kqx ∗

√
N

qx(1− qx)
≥ εp/2 (4.6)

N ≥
(
εp/2

k

)2

× (1− qx)

qx
(4.7)

Ainsi, en remplaçant qx par son estimateur, nous trouvons une approximation du
nombre minimum de données requises afin d’être un estimateur crédible.

Pour qx proche de zéro 1−qx est équivalent à 1. Nous pouvons écrire l’approximation
suivante :

N ≥
(
εp/2

k

)2

× 1

qx

Cette approximation est souvent utilisée. Nous pouvons retrouver exactement le même

résultat en faisant l’approximation classique que
N∑
i=1

Di suit une loi de poisson.

Nous pouvons aussi constater que nous pouvons uniquement travailler en nombre de
sinistres grâce à cette approximation, ce qui la rend très confortable à utiliser. Pour cela
il suffit de récrire l’équation de la sorte :

N × qx ≥
(
εp/2

k

)2

(4.8)

4.2 Crédibilité partielle

Si le critère de crédibilité complète est vérifié, nous pouvons dès lors utiliser les
données que nous avons à disposition. Si ce n’est pas le cas, ces données ne sont peut-
être pas pour autant inexploitables. En effet, pour avoir une vision Best-Estimate, nous
souhaitons malgré tout utiliser l’information à notre disposition. L’idée de la théorie de
la crédibilité partielle est d’utiliser cette information, au moins partiellement, tout en
restant prudent sur le risque d’échantillonnage.
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4.2.1 Objectif

En crédibilité partielle, et plus précisément dans la théorie limited fluctuation que
nous allons développer ci-après, nous reprenons les mêmes hypothèses que la crédibilité
complète. Nous cherchons à écrire la mortalité sous la forme :

q̃x = λq̂x + (1− λ)q (4.9)

où q̂x est l’estimateur de mortalité sur l’expérience du portefeuille et q est l’estimateur
que nous utiliserions en l’absence de données. Ainsi, s’il était impossible d’exploiter les
données du portefeuille, nous utiliserions par défaut une autre table de mortalité (par
exemple les tables TF-002 ou TH-002 pour modéliser la mortalité d’un portefeuille de
nationalité française).

λ représente la crédibilité que nous accordons aux données d’expérience, il est compris
entre 0 et 1. S’il est égal à 1, on accorde une crédibilité complète aux données d’expérience
pour estimer qx. La théorie limited fluctuation propose une méthode pour déterminer une
valeur de λ.

Cette forme joue un rôle essentiel en théorie de la crédibilité dans son ensemble. En
effet, cette forme d’estimateur est facilement interprétable. L’estimation que l’on retient
est située entre l’estimation du portefeuille et la valeur par défaut pour λ ∈ [0, 1], c’est
cohérent avec l’objectif fixé. Si l’estimateur est plus petit que les deux valeurs, cela veut
dire que nous sous-estimons la mortalité par rapport à l’expérience et à ce qui est attendu
par défaut : c’est absurde.

4.2.2 Crédibilité partielle

L’approche est très semblable à la crédibilité complète. Nous supposons que notre
estimateur ne vérifie pas les conditions de la crédibilité complète (sinon, on pourrait
retenir directement q̂x). Nous souhaitons que le nouvel estimateur (λq̃x) présente des
variations d’échantillonnage limitées. En reprenant les notations de la partie 4.1.2 ceci
s’exprime :

P

(
|q̃x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p (4.10)

P

(
|λq̂x + (1− λ)q − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

Ici nous faisons l’hypothèse supplémentaire que q = qx. Ceci signifie que nous ne
considérons pas l’erreur commise par la référence, mais uniquement celle de l’estimateur
empirique. Nous trouvons :

P

(
λ
|q̂x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p (4.11)
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En développant comme précédemment :

P

(
−kqx
λσq

≤ Z ≤ kqx
λσq

)
≥ p (4.12)

où Z ∼ N (0, 1)

Nous cherchons le plus grand λ possible vérifiant cette égalité (pour donner la plus
grande crédibilité possible à l’expérience du portefeuille). Ceci est une nouvelle fois vérifié
quand kqx

λσq
= εp/2 (avec εp/2 le quantile d’ordre p/2)

Nous trouvons donc une valeur de λ : λ = kqx
σqεp/2

.
Au final ce raisonnement nous amène à considérer le facteur de crédibilité suivant, en

se rappelant que la crédibilité maximale que l’on peut accorder à l’expérience est 1 :

λ = Min(
kqx
σqεp/2

; 1) (4.13)

Nous avons déduit une formule synthétisant à la fois la théorie de la crédibilité com-
plète et partielle.

Notons aussi que dans cette forme nous reconnaissons des éléments constituant l’expo-
sition minimale donnée par la théorie de la crédibilité complète, notée N0. En remplaçant
σ par sa valeur, nous pouvons écrire :

λ = Min(

√
N

N0
; 1) (4.14)

Nous pouvons indifféremment travailler en nombre de sinistres si nous faisons l’ap-

proximation de
N∑
i=1

Di suit une loi de poisson. En notant n, le nombre de sinistres et n0

le nombre de sinistres minimum selon la théorie de la crédibilité complète, nous avons :

λ = Min(

√
n

n0
; 1) (4.15)

Les valeurs k et p sont au choix de l’utilisateur. Usuellement, deux conjugaisons de
paramètres sont utilisées :

paramètre Nombre de sinistres
k=5% et p=90% 1082
k=3% et p=90% 3006

Table 4.1 – Nombre de sinistres pour la crédibilité complète en fonction des paramètres

Nous pouvons par exemple retrouver l’utilisation de ces valeurs dans [Tremblay, 2008]
et [Gavin, 2008]
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4.2.3 Avantages et limites des modèles

Le principal avantage de ces techniques relève de leur simplicité d’emploi. Il suffit de
tester si le nombre requis de données est atteint pour la crédibilité complète. En crédibi-
lité partielle, la formule de détermination de λ est fermée et ne contient que des données
connues, il n’y a aucune difficulté technique.

La crédibilité partielle écrit la mortalité comme une combinaison linéaire de la morta-
lité de référence et de la mortalité d’expérience. Cette forme est facilement interprétable.

La première limite théorique des méthodes de crédibilité complète et partielle est le
choix arbitraire de k et p. Il n’existe pas de méthodes statistiques reconnues pour les
déterminer et cela reste donc à l’appréciation de l’utilisateur. L’usage général incite à
prendre des valeurs de p autour de 90% et de k autour de 5% ou 3% comme mention-
nées précédemment. Néanmoins, ce choix de k et p permet une flexibilité du modèle où
l’utilisateur choisit la précision nécessaire à son étude.

Une autre limite de ces méthodes vient de notre objectif. Nous cherchons à détermi-
ner des taux de mortalité qui sont des probabilités faibles pour des âges moyens (prenons
comme ordre de grandeur 0.1% pour un portefeuille d’âge 40 ans). Ces probabilités étant
faibles, leur estimation demande un plus grand nombre de données. Pour obtenir la cré-
dibilité complète, d’après la formule 4.7, il faut 1 081 136 personnes observées sur 1 an
par âge (avec p=90% et k=5%). Si dans la pratique ce critère n’est pas respecté, la valeur
est rendue excessive. Nous allons dans la partie 4.2.4 résoudre cette limite en considérant
la mortalité au global, tout âge confondu.

Enfin, la dernière limite vient de la table de référence choisie : aucune étude n’est ici
faite pour déterminer si la table de référence est pertinente pour nos données et si elle
n’est pas elle-même source d’incertitude. Si cette table n’est pas pertinente elle pourrait
simplement biaiser l’estimation. Ce choix aura un impact majeur sur sa qualité. Dans
la pratique, nous ne disposerons presque jamais de table évidente pour faire office de
référence. C’est pourquoi, nous ferons le choix d’utiliser une table construite sur un en-
semble de portefeuilles contenant notre portefeuille. Ceci permet d’augmenter la quantité
de données. Cependant, si les portefeuilles sont hétérogènes, nous avons un risque de biai-
ser l’estimation. Ce biais n’est pas pris en compte pour le calcul du facteur de crédibilité
partielle. La théorie de la crédibilité de Klugman, que nous décrirons dans le chapitre 5,
prendra en compte ce potentiel biais dans le calcul de son facteur de crédibilité.

4.2.4 Application sur le portefeuille global

Comme mentionné dans la partie 4.2.3, les ordres de grandeur de la mortalité hu-
maine imposent une importante quantité de données pour obtenir une crédibilité totale.
Un assureur ne pourra pas obtenir une exposition suffisante sur les quelques années
d’exposition. Augmenter le nombre d’années d’observation entraîne aussi des contraintes
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d’ordre opérationnel et théorique. Construire une table de mortalité sur des années trop
éloignées c’est prendre le risque que la mortalité passée ne représente pas la mortalité
présente, ce qui biaisera nos tables d’expérience.

Appliquer la théorie de la crédibilité âge par âge n’est pas pertinent non plus. Il est
néanmoins possible d’appliquer cette dernière sur la mortalité moyenne. Les hypothèses
faites pour déterminer la crédibilité du portefeuille restent les mêmes : nous considérons
toujours des décès sur une exposition et nous pouvons supposer que les décès suivent in-
dépendamment des lois de Bernouilli. Nous allons donc retrouver exactement les mêmes
résultats que dans les parties 4.1.2 et 4.2.2, mais cette fois-ci appliqués à la mortalité
globale du portefeuille. En l’appliquant sur celui-ci, nous nous assurons que la morta-
lité estimée a bien une réelle valeur statistique, et qu’elle donne une mesure de l’erreur
d’échantillonnage possiblement commise en utilisant les données d’expérience.

Nous considérons q̂ =
∑n

i=1Di

N , mais les Di ne sont pas identiquement distribués (ce
sont des réalisations de variables de Bernouilli de paramètre qi, dépendant de l’âge). Les
Di sont indépendants. On note q la véritable mortalité moyenne du portefeuille. Avec ce
modèle nous avons V ar(q̂) =

∑n
i=1 qi(1−qi)

N2 par indépendance des Di.
Nous souhaitons toujours limiter l’erreur d’échantillonnage de manière analogue à ce

qui a déjà été présenté.

P

(
λ
|q̂x − qx|

qx
≤ k

)
≥ p

Seulement ici nous ne sommes pas dans le cadre d’application du théorème central
limite : les variables Di ne sont plus identiquement distribuées. Nous faisons néanmoins
l’approximation normale classiquement réalisée dans ce cadre, [Klugman et al., 2009] fait
par exemple cette approximation quand il reprend la méthodologie.

L’estimateur de crédibilité devient :

q̃ = λq̂ + (1− λ)× q (4.16)

La valeur de λ est exactement la même que la formule 4.15
Au final, avec cette méthodologie, dans le cas où il n’y a pas crédibilité complète, nous

gardons toujours le même objectif final : écrire la table de mortalité comme combinaison
linéaire de la table d’expérience et d’une table de référence. Utiliser le facteur de crédi-
bilité calculé sur la mortalité globale a du sens, car la mortalité globale du portefeuille
n’est rien d’autre qu’une combinaison linéaire des qx par âge. Néanmoins, ce facteur ne
prend en compte que le niveau de mortalité et non pas la vitesse de croissance des décès
par âge. Ainsi, la forme de la courbe de mortalité de référence va modifier la forme de
la courbe de mortalité liée à la crédibilité. Il faut donc avoir confiance en la vitesse de
mortalité de la table de référence vis-à-vis de notre portefeuille.
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Un des avantages de travailler avec cette écriture à tout âge est de pouvoir appliquer
la théorie de la crédibilité même quand les données ne permettent pas de construire une
table de mortalité. En effet, nous pouvons l’appliquer au ratio SMR vu dans la section 3.1.
Il suffit de remarquer que dans la formule 4.16, nous pouvons diviser par une mortalité
d’une table de référence qref . Nous obtenons une formule qui donne l’utilisation optimale
du taux d’abattement (noté m)

m̃ = λm̂+ (1− λ)× µ (4.17)

Ici µ vaut 1 si nous pensons que la référence que nous utilisons qref est la loi de
mortalité que nous appliquerions par défaut. Nous pouvons aussi considérer une autre
valeur de µ : il s’agit du taux d’abattement que nous pensons devoir effectuer sur la
table que nous abattons. Par exemple, il peut s’agir du taux d’abattement global de
la compagnie par rapport à une table réglementaire. Nous retrouverons cette dernière
approche dans la suite de l’étude.

4.2.5 Prise en compte des montants

Nous allons complexifier le modèle fourni en 4.2.2. Cette approche reprend la mise
en forme de [Klugman et al., 2009]. Nous ne présenterons que les grandes lignes de la
démonstration car elle est en tout point identique à celle vue précédemment. Le cadre
va, quant à lui, être légèrement complexifié.

Le portefeuille que nous considérons contient N individus. Pour chaque individu i
nous disposons :

• fi la durée d’observation en année
• bi le montant assuré
• di qui vaut 0 si la personne est en vie au début de l’observation, 1 sinon
Nous notons qi le véritable taux de mortalité annuel de l’individu i. di sont des

réalisations de variable de Bernouilli Di.
En faisant l’hypothèse que la probabilité de décès instantanée est constante par rap-

port au temps sur une année comme dans le modèle de Hoem (partie 3.4) :

tqi = tqi

Ainsi le paramètre de la loi de Di est fiqi. Nous rappelons ces moments d’ordre 1 et
2 :

E(Di) = fiqi (4.18)
V ar(Di) = fiqi(1− fiqi) (4.19)

Nous notons qsi la table que nous utilisons pour l’abattement. Nous supposons que :

qi = mqsi (4.20)
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Si nous souhaitons simplement regarder la confiance dont nous disposons dans le ni-
veau de mortalité moyen, nous pouvons fixer qsi à 1.

Nous notons :
• A =

∑N
i=1 biDi la variable aléatoire représentant le coût total observé

• E =
∑N

i=1 bifiq
s
i le coût total attendu

• m̂ = A
E

m̂ est l’estimateur du véritable taux d’abattement.
Dans un premier temps, nous cherchons à déterminer les moments de m̂. Nous notons

σ2
m la variance de m̂. En utilisant les moments de Di (4.18 et 4.19) et la relation 4.20 :

E(m̂) =

∑N
i=1 bifimq

s
i

E
= m

σ2
m =

∑N
i=1 V ar(Di)

E2

=

∑N
i=1 b

2
i fimq

s
i (1− fimqsi )
E2

La théorie de la crédibilité partielle part du principe que son estimateur est de la
forme :

m̃ = λm̂+ (1− λ)× µ

En posant k, la marge d’erreur et p la p-value, nous pouvons contraindre l’estimateur
à avoir une erreur d’échantillonnage limitée (comme dans la partie 4.2.2) :

P

(
|m̃−m|

m
≤ k

)
≥ p

En supposant que la référence µ est parfaite, nous obtenons exactement comme pré-
cédemment :

P

(
λ
|m̂−m|

m
≤ k

)
≥ p

Comme précédemment, nous avons besoin d’effectuer une approximation normale
pour avancer. Mais nous ne sommes plus dans le cadre d’application du théorème central
limite. Nous faisons malgré tout cette hypothèse classique pour cette approche.

Nous obtenons, en suivant la même démonstration que précédemment :

λ =
km

σmεp/2
(4.21)

Nous venons d’obtenir un facteur de crédibilité qui généralise le facteur de crédibi-
lité que nous avions déjà déterminé. Il peut s’utiliser pour une analyse en coût ou en
fréquence, sur les taux d’abattement ou sur le niveau de mortalité.
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4.3 Mise en œuvre sur un portefeuille simulé

Afin de démontrer l’intérêt de l’approche, nous allons développer un cadre où toutes
nos données sont simulées. Nous allons construire un environnement artificiel pouvant
ressembler à un cas concret. L’objectif est de comparer les prédictions de la théorie de
la crédibilité partielle avec les prédictions plus classiques (tables d’expérience ou taux
d’abattement) sur des portefeuilles de volume différent.

Dans la suite, nous expliquerons la méthodologie de construction de nos portefeuilles.
Puis, nous décrirons la manière dont nous simulons notre sinistralité. Ensuite, nous esti-
merons les niveaux de mortalité à partir de cette observation. Et enfin, nous comparerons
les erreurs de chaque approche et nous tirerons les conclusions sur les intérêts de la théorie
de la crédibilité partielle.

4.3.1 Construction des portefeuilles

Nous avons décidé de construire trois portefeuilles de volume différent que nous ob-
serverons sur quatre années. Ces portefeuilles ont été conçus de manière à disposer tous
d’âges moyens différents. Ceci permet de représenter des contrats vendus à la même
population, mais ciblant des individus d’âges différents. Notre méthodologie consiste fi-
nalement à simuler pour chaque portefeuille plusieurs réalisations d’une même variable
aléatoire. La réalisation d’une de ces variables aléatoires correspond à l’âge d’un individu.
En faisant divers tests, il est apparu que les portefeuilles créés selon les lois suivantes don-
naient des résultats satisfaisants : des lois normales centrées sur un âge et d’écart-type
15. Nous enlevons les personnes de moins de 18 ans et de plus de 75 ans dans nos por-
tefeuilles. Cette hypothèse de construction permet d’obtenir un portefeuille plus proche
de ce que pourrait observer un assureur sur des produits d’assurance-emprunteur.

Nous simulons ensuite les décès en suivant la mortalité de la table TH-002 pour tous
les portefeuilles. Pour obtenir la sinistralité pour chaque classe d’âge la première année,
nous effectuons une réalisation d’une variable aléatoire binomiale B(n,p). Le paramètre
n est l’exposition au début de première année, et le paramètre p n’est rien d’autre que la
probabilité de décès à l’âge considéré selon la table TH-002. Ensuite, nous faisons vieillir
notre population d’une année, nous soustrayons les sinistres que nous avons obtenus et
nous pouvons de la même manière simuler l’année 2, 3 et 4.

Le tableau 4.2 présente les caractéristiques principales de nos portefeuilles.

Dans cette étude, nous n’avons qu’une réalisation aléatoire de sinistralité. Cela cor-
respond à la réalité où nous n’observons les décès qu’une seule fois. Nous avons cherché à
voir si les réalisations que nous avions obtenues étaient probables ou non. Pour cela, nous
avons généré plusieurs fois les sinistres à partir de la même exposition initiale. Prenons
pour exemple le portefeuille 3. Le graphique 4.1 permet de se représenter les sinistres
que nous aurions pu observer. La forme de cette histogramme est tout à fait attendue,
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Caractéristiques Portefeuille 1 Portefeuille 2 Portefeuille 3
Âge central 40 35 50
Nombre de sinistres 2 170 1 006 123
Exposition 339 265 234 102 33 452

Table 4.2 – Caractéristiques des portefeuilles générés

nous avons tracé l’histogramme des réalisations de plusieurs lois binomiales. Nous nous
attendions à une convergence vers une loi normale.

Figure 4.1 – Histogramme de la sinistralité du portefeuille 3

Nous devons porter notre attention sur la localisation de notre unique réalisation
dans cet histogramme, représenté sur le graphe 4.1 avec le point rouge. Nous pouvons
d’ores et déjà constater que sur le portefeuille 3, l’échantillon que nous avons obtenu
n’est pas représentatif de la sinistralité moyenne : nous nous situons dans une queue de
répartition. En effet, la sinistralité obtenue est un quantile à 5% de la distribution des
sinistres. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que l’estimateur que nous ferons sur les
données présente une grande erreur due à l’échantillonnage.

4.3.2 Estimation de la mortalité

Nous disposons de trois portefeuilles et de leur expérience. Pour chaque portefeuille,
nous devions décider d’une méthodologie pour estimer la mortalité. En regardant les ca-
ractéristiques du premier portefeuille (table 4.2), nous voyons qu’il s’agit d’un portefeuille
avec une grande exposition (474 886 personnes-année). Il vérifie largement le critère de
Cochran sur la tranche 20 à 85 ans. Nous rappelons que le critère de Cochran impose
que 80% des âges disposent de plus de 5 sinistres. Nous avons donc décidé de construire
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une table de mortalité. De même, le portefeuille 2 contient suffisamment de données pour
vérifier le critère de Cochran sur la tranche 20 à 85 ans. Nous construirons donc une table
de mortalité sur cette tranche d’âge. Néanmoins, ici, le critère est respecté de manière
beaucoup plus juste. Pour le troisième portefeuille, nous ne vérifions pas le critère de
Cochran sur une tranche d’âge suffisante : les données sont trop peu nombreuses. Nous
décidons d’effectuer un abattement sur la table réglementaire correspondante (c’est-à-
dire la TH-002).

Figure 4.2 – Table de mortalité du portefeuille 1

Nous allons détailler la procédure de création de l’estimation de la mortalité pour
le portefeuille 1. La table construite sur le portefeuille 2 a été élaborée de manière très
similaire. La méthodologie employée est la même que sur les données réelles et les mé-
thodes de modèles de durée sont décrites dans le chapitre 3. Le code que nous avons écrit
reprend des fonctions de [Planchet, ], un code public de Frédéric Planchet. Tout ceci a
servi de base à ma modélisation.

Nous commençons par estimer les taux bruts de mortalité par Kaplan-Meïer (partie
3.5). Nous lissons les taux par Wittaker-Henderson (partie 3.6 ) puis par Makeham (par-
tie 3.7). Nous avons pris le parti de ne pas compléter les tables de mortalité au-delà de
85 ans. De même, dans un souci d’homogénéiser le processus pour tous les portefeuilles,
nous n’étudierons les tables que sur la tranche d’âge 20 à 85 ans. Sur le graphique 4.2,
nous traçons les taux bruts de Kaplan-Meïer, les taux lissés, ainsi que la table TH-002.
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Si la table construite était parfaite, elle serait complètement superposée avec la TH-002
(en rouge sur le graphe).

Pour le portefeuille 3, la méthodologie est plus simple. Nous faisons le rapport entre
le nombre de sinistres observés sur le nombre de sinistres prédits par la TH-002. Nous
abattons ensuite la table TH-002 de ce coefficient. Nous avons obtenu un coefficient
d’abattement de 86% sur la TH-002.

4.3.3 Estimation de la mortalité avec la théorie de la crédibilité

La théorie de la crédibilité partielle peut nous permettre d’obtenir le niveau de
confiance dont nous disposons dans le niveau moyen de sinistralité. Cette confiance se
caractérise par le facteur de crédibilité λ. Pour le cas où nous construisons une table de
mortalité (portefeuille 1 et 2), nous utiliserons le facteur de crédibilité déterminé sur le
niveau moyen de sinistres, pour pondérer la table de mortalité empirique.

Ainsi nous déterminons λ à l’aide de la formule ci-dessous :

q̃ = λq̂ + (1− λ)q

Mais nous appliquons le facteur de crédibilité comme suit :

q̃x = λq̂x + (1− λ)qreglementairex

Nous avons choisi d’appliquer la théorie de la crédibilité avec une marge d’erreur de
3% et une probabilité d’occurrence de 90%.

Nous obtenons donc les facteurs de crédibilité suivant :

Caractéristiques Portefeuille 1 Portefeuille 2 Portefeuille 3
facteur de crédibilité 85% 57% 20%

Table 4.3 – Facteur de crédibilité partielle des portefeuilles générés

Nous voyons que le portefeuille 1 est très crédible selon cette théorie grâce à son
volume important. Le portefeuille 2 vérifie le critère de Cochran et pour autant il est loin
de vérifier le critère de crédibilité complète (avec les paramètres que nous avons choisis).

4.3.4 Comparaison des méthodes

Nous souhaitons désormais savoir quelle méthode a le mieux estimé les taux de morta-
lité. Comme nous sommes dans le cas d’un exemple d’illustration, nous avons l’avantage
de connaître la véritable distribution de mortalité. En effet, celle qui estimera le mieux
la mortalité sera celle qui se rapprochera au mieux de la mortalité de la véritable table.
Pour rappel, il s’agit ici de la TH-002.

Nous avons choisi la mesure suivante pour mesurer la qualité de l’estimateur :

n− nTH
nTH
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où n est le nombre de décès prédits par le modèle à étudier (avec ou sans théorie de la
crédibilité) et nTH est le nombre de décès prédits par la TH-002.

Nous obtenons les résultats suivants :

Portefeuille 1 Portefeuille 2 Portefeuille 3
erreur méthode classique 0.12% 2.8% 14%
erreur théorie de la crédibilité 0.06% 1.09% 1.8%

Table 4.4 – Erreur des différentes méthodes sur les portefeuilles

Le portefeuille 1 disposant d’un volume important, l’erreur d’échantillonnage est na-
turellement très limitée. La théorie de la crédibilité partielle impacte peu le résultat car
les deux estimateurs sont très proches. Par contre le deuxième portefeuille disposait d’un
volume moins conséquent. Le risque d’une erreur d’échantillonnage est plus important.
La théorie de la crédibilité améliore ainsi la prédiction.

Nous avions déjà constaté que le portefeuille 3 présentait un nombre de sinistres dans
la queue de distribution : nous sommes dans le cadre d’un risque d’échantillonnage avéré.
L’erreur commise par la méthode classique est très importante. Alors que ce risque est
avéré, la théorie de la crédibilité partielle a largement compensé en accordant un crédit
très faible aux données d’expérience. La prédiction s’en retrouve grandement améliorée.

4.3.5 Simulations multiples

Afin de généraliser le propos, nous répétons un grand nombre de fois l’expérience
précédente.

Nous fixons l’exposition sur l’ensemble des portefeuilles (généré une seule fois comme
précédemment). Nous générons 500 fois la sinistralité que nous aurions pu observer. Pour
chacune de ces 500 observations, nous estimons la mortalité de façon classique et par la
théorie de la crédibilité. Nous mesurons pour chacune de ces méthodes l’erreur qui a été
commise par rapport à la TH-002 qui a servi à générer les sinistres.

En moyenne nous obtenons les erreurs suivantes :

Portefeuille 1 Portefeuille 2 Portefeuille 3
erreur méthode classique 2.8% 5.8% 6.1%
erreur théorie de la crédibilité 2.5% 3.9% 2.2%

Table 4.5 – Erreur moyenne des différentes méthodes sur les portefeuilles

Comme nous nous y attendions, la théorie de la crédibilité partielle améliore la pré-
diction dans tous les cas. L’amélioration est bien plus limitée pour le portefeuille 1 déjà
soumis à un risque d’échantillonnage faible. La prédiction est d’autant meilleure que nous
faisons confiance à la table globale. C’est pourquoi le portefeuille 3, disposant d’une faible
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crédibilité, donne une meilleure prédiction que toutes les autres.

Nous notons aussi une circonstance assez particulière due à notre modélisation. Dans
l’approche classique, l’erreur commise en moyenne en considérant les expériences respec-
tives des portefeuilles 2 et 3 sont proches. Ils ont pour autant un volume très différent,
nous aurions pu nous attendre à une erreur bien plus conséquente pour le portefeuille
3. Ceci peut s’expliquer par la stratégie de modélisation de la mortalité. Pour le porte-
feuille 2, nous construisons une table de mortalité, il y a un risque de modèle. Pour le
portefeuille 3, nous abattons la table la table TH-002 et nous cherchons à retrouver la
table TH-002. Si le taux d’abattement est bien estimé (égal à 1), l’erreur commise est
exactement nulle. Ceci explique l’erreur relativement raisonnable du portefeuille 3.

4.3.6 Conclusions de la simulation

Dans ce cas pratique, la théorie de la crédibilité partielle joue bien son rôle. Nous
avons pu observer qu’elle permettait de réduire les erreurs dans le cas où le risque d’es-
timation est avéré.

Néanmoins, nous nous sommes placés dans un cadre idéal. La table construite au glo-
bal des trois portefeuilles est la meilleure prédiction possible que nous pouvons faire sur
la mortalité. Et pour cause, tous ces portefeuilles ont vu leur sinistralité générée par la
même table de mortalité. Ces trois portefeuilles sont complètement homogènes. Dans la
pratique nous serons confrontés à une potentielle hétérogénéité des portefeuilles. Ainsi, la
prédiction du portefeuille global pourra biaiser l’estimation sur les différents portefeuilles.
Si ce biais est trop fort il peut aggraver l’erreur au lieu de la diminuer. Nous rencontrons
ici une des limites de la crédibilité partielle que nous n’avons pas modéliser dans cette
expérience.

L’hétérogénéité des portefeuilles est un problème auquel nous pourrons être confronté,
c’est pourquoi nous souhaitons nous tourner aussi vers d’autres méthodes qui vont
prendre en compte le risque de biais de l’estimateur. C’est notamment un des principaux
intérêts de la théorie de la crédibilité de Klugman qui fait l’objet du prochain chapitre.
Cette théorie présentera l’avantage de ne pas avoir besoin de choisir des paramètres (k
l’erreur relative, et p la p-value) pour obtenir son estimateur.
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Chapitre 5

Théorie de la crédibilité de Klugman
- Prise en compte de l’hétérogénéité

Nous avons vu dans la partie précédente que, dans la pratique, nous utiliserons l’ex-
périence d’un ensemble de portefeuilles en guise de référence de la crédibilité partielle.
Néanmoins cette approche ne tient pas en compte de l’hétérogénéité des risques entre
les portefeuilles. Nous allons développer, dans cette partie, la théorie de la crédibilité de
Klugman qui prend en considération ce paramètre dans son estimation de la mortalité.

5.1 Notations et Hypothèses

Dans cette section, nous suivrons la méthodologie de [Klugman et al., 2009]. L’ob-
jectif est de prédire le rapport observé sur attendu A/E (Actual/Expected) de chaque
portefeuille dont nous disposons.

Nous notons :
• r est le nombre de portefeuilles disponibles.
• Chaque portefeuille h est constitué de nh personnes observées
• Pour chaque personne, nous avons :

— fhi est la fraction d’année où la personne i du portefeuille h est observée
— bhi est le montant assuré
— Dhi est la variable aléatoire représentant le décès de la personne i du porte-

feuille h. Les réalisations de cette variable sont les dhi
• Nous notons pour chaque personne i du portefeuille h le taux de mortalité annuel

réel qhi, et le taux de la table utilisée qshi
Nous pouvons observer que si nous voulons travailler en fréquence il suffit de fixer

tous les bhi à 1.

Nous supposons que le taux de mortalité instantané est constant avec le temps sur
une année. Tout comme dans la section 3.4, ceci nous permet d’écrire la mortalité comme

37



38
CHAPITRE 5. THÉORIE DE LA CRÉDIBILITÉ DE KLUGMAN - PRISE EN

COMPTE DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ

une forme linéaire du temps :

∀t ∈]0, 1], tqhi = t ∗ qhi

Grâce à cette hypothèse, nous pouvons calculer pour chaque portefeuille les éléments
suivants :

Ah =
∑nh

i=1 bhiDhi variable aléatoire représentant le coût total dans
le portefeuille h

Eh =
∑nh

i=1 bhifhiq
s
hi le coût attendu de la mortalité selon la table à abattre du

portefeuille h
m̂h = Ah

Eh
estimateur du rapport observé sur attendu du portefeuille h

De plus, nous faisons les hypothèses :
• Pour chaque portefeuille il existe un vrai ratio observé sur attendu notémh. Condi-

tionnellement à ce paramètre, les Dhi sont des variables aléatoires de Bernouilli
de probabilité mhfhiq

s
hi. Nous avons donc E(Dhi|mh) = mhfhiq

s
hi

• lesmh sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Nous
supposons connaître E(mh) = µ et V ar(mh) = σ2

mh est le rapport observé sur attendu. Sa moyenne µ doit intuitivement correspondre
au rapport observé sur attendu de tous les portefeuilles agrégés. Nous montrerons dans
la suite que l’estimateur de µ va dans ce sens.

σ représente la volatilité de ce rapport d’un portefeuille à un autre. Les portefeuilles
peuvent avoir des taux d’abattement très différents les uns des autres. Ce paramètre doit
capter la propension des portefeuilles à être éloignés du taux d’abattement moyen µ.
L’estimateur que nous choisirons de σ correspondra à cette description.

5.2 Intérêt de l’approche

L’intérêt de l’approche de Klugamn pour notre problématique est d’obtenir un esti-
mateur de mh de la forme :

m̃h = λhm̂h + (1− λh)µ

où m̂h est l’estimateur empirique sur le portefeuille et µ est le rapport observé de
tous les portefeuilles sur attendu de tous les portefeuilles . λh est le facteur de crédibilité.

La forme est très similaire à ce que nous obtenions dans la théorie de la crédibilité
partielle. Nous pouvons faire l’analogie avec le modèle présenté dans la section 4.2.5.
Seulement, nous montrerons que le facteur de crédibilité s’écrit comme une fonction de σ.
Ceci signifie que nous tenons compte pour la détermination de la confiance en l’estimateur
empirique de l’hétérogénéité des portefeuilles. En effet, σ représente les fluctuations que
peuvent avoir les mh par rapport à µ. Pour mieux le remarquer, il suffit de constater la
forme que prend l’estimateur de σ que nous retiendrons plus tard. Cet estimateur est
fonction de :

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2.
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Cette écriture est une moyenne pondérée des écarts quadratiques entre les taux
d’abattement et les mh par rapport à µ. Nous pouvons pressentir ici la mesure de l’hé-
térogénéité des portefeuilles. S’ils sont en moyenne très éloignés de la moyenne, σ sera
grand. Donner un grand poids à µ pour estimer la mortalité aura plus de chance de
biaiser l’estimateur. Nous montrerons dans cette méthodologie que quand σ est grand,
nous donnons une plus grande confiance à l’expérience du portefeuille. C’était l’un des
défauts majeurs que nous avions reproché à la théorie de la crédibilité partielle.

5.3 Obtention du facteur de crédibilité

La démonstration proposée ici reprend les éléments [Klugman et al., 2009].
Nous nous plaçons dans le cadre des hypothèses de la section 5.1. Nous recherchons

la meilleure estimation de mh que nous pouvons. Klugman reprend le principe de la
crédiblité de Bülhmann pour touver sa meilleure estimation. L’idée de Bülhmann est
de se limiter aux estimateurs s’écrivant comme une combinaison linéaire en l’estimateur
empirique m̂h. Autrement dit, l’estimateur final que nous allons rechercher s’écrit sous
la forme : λhm̂h +Wh

Nous cherchons les valeurs de λh et Wh qui minimisent la distance quadratique de
l’estimateur final à mh.

L = E[(mh − λhm̂h −Wh)2]

L = E[m2
h − 2mh(λhm̂h +Wh) + (λhm̂h +Wh)2]

L = E[m2
h − 2mh(λhm̂h +Wh) + λ2

hm
2
h + 2λhm̂hWh +W 2

h ]

L = E[m2
h]− λhE[2mhm̂h]−WhE(2mh) + λ2

hE[m2
h] + 2λhE[m̂h]Wh +W 2

h (5.1)

Afin d’obtenir les expressions de ces paramètres minimisant L, nous allons successi-
vement dériver L par rapport à W et λ et les annuler.

δL

δWh
= 0

Nous pouvons dériver par rapport à W à partir de 5.1

−2(E[mh]− λhE[m̂h]−Wh) = 0

E[mh]− λhE[m̂h]−Wh = 0 (5.2)

Par définition E[mh] = µ. Nous cherchons à déterminer E[m̂h], par les propriétés de
l’espérance conditionnelle :
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E[m̂h] = E[E[m̂h|mh]]

En se rappelant que m̂h = Ah
Eh

E[m̂h] =
1

Eh
E[E[

nh∑
i=1

Ah|mh]]

Nous avons Ah =
∑nh

i=1 bhiDhi :

E[m̂h] =
1

Eh
E[E[

nh∑
i=1

bhiDhi|mh]]

D’après les hypothèses que nous nous sommes fixées sur la loi conditionnelle de dhi :

E[m̂h] =
1

Eh
E[

nh∑
i=1

bhimhfhiq
s
hi]

E[m̂h] =
Eh
Eh

µ = µ

En remplaçant ce que nous venons de trouver dans l’équation 5.2 nous obtenons :

Wh = (1− λh)µ

Ainsi l’estimateur est de la même forme que dans la crédibilité totale ou partielle :
λm̂h + (1− λ)µ

Intéressons-nous maintenant à la dérivée de L par rapport à λ :

δL

δλh
= 0

−2(E[mhm̂h]− λhE[m̂2
h]− (1− λh)µ2) = 0

E[mhm̂h]− λhE[m̂2
h]− (1− λh)µ2 = 0 (5.3)

Nous étudions les différents termes de l’équation 5.3 indépendamment les uns des
autres. Nous commençons par E[mhm̂h]. Nous obtenons grâce aux propriétés de l’espé-
rance conditionnelle :

E[mhm̂h] = E[mhE(m̂h|mh)]

En écrivant m̂h sous la forme m̂h = Ah
Eh

E[mhm̂h] =
1

Eh
E[mhE(Ah|mh)]
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Et en utilisant que Ah =
∑nh

i=1 bhiDhi

E[mhm̂h] =
1

Eh
E[mhE(

nh∑
i=1

bhiDhi|mh)]

CommeDhi conditionnellement àmh suit une loi de Bernouilli de paramètremhfhiq
s
hi :

E[m̂h] =
1

Eh
E[mh

nh∑
i=1

bhimhfhiq
s
hi]

Grâce aux propriétés de la variance :

E[m̂h] =
1

Eh
E[m2

hEh] = σ2 + µ2

Nous développons ensuite le deuxième terme de l’équation 5.3 qui est : E[m̂2
h]

E[m̂2
h] = E[E(m̂2

h|mh)]

En se rappelant encore une fois que m̂h = Ah
Eh

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[E(A2
h|mh)]

Sachant que Ah =
∑nh

i=1 bhiDhi, nous développons le carré :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[E(

nh∑
i=1

nh∑
i=1

bhibhjDhiDhj |mh)]

Nous séparons la somme en deux parties, les termes où i = j des autres :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[E(
∑
i 6=j

bhibhjDhiDhj +

nh∑
i=1

b2hiD
2
hi|mh)]

Par linéarité de l’espérance conditionnelle :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[
∑
i 6=j

bhibhjE(DhiDhj |mh) +

nh∑
i=1

b2hiE(D2
hi|mh)]

En utilisant les propriétés de la variance conditionnelle :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[
∑
i 6=j

bhibhjE(DhiDhj |mh) +

nh∑
i=1

b2hi(V ar(D
2
hi|mh) + E(D2

hi|mh)2]

En notant que conditionnellement à mh, Dh est une variable de Bernouilli de para-
mètre mhfhiq

s
hi :
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E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[
∑
i 6=j

bhibhjfhimhq
s
hifhjmhq

s
hj+

nh∑
i=1

b2hifhimhq
s
hi(1−fhimhq

s
hi)−(fhimhq

s
hi)

2]

E[m̂2
h] =

1

E2
h

E[
∑
i 6=j

bhibhjfhiq
s
hifhjq

s
hjm

2
h +

nh∑
i=1

b2hifhimhq
s
hi]

Par les propriétés de la variance, nous avons E(m2
h) = V ar(mh)+E(mh)2 = σ2 +µ2 :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

[
∑
i 6=j

bhibhjfhiq
s
hifhjq

s
hj(σ

2 + µ2) +

nh∑
i=1

b2hifhiq
s
hiµ]

Pour améliorer la lisibilité, nous changeons les indices des sommes :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

[

nh∑
i=1

bhibhjfhiq
s
hifhjq

s
hj(σ

2 + µ2) +

nh∑
i=1

(b2hifhiq
s
hiµ− b2hif2

hi(q
s
hi)

2(σ2 + µ2))]

En développant nous obtenons :

E[m̂2
h] =

1

E2
h

(σ2 + µ2)E2
h +

µ

E2
h

nh∑
i=1

b2hifhiq
s
hi −

µ2 + σ2

E2
h

nh∑
i=1

b2hif
2
hi(q

s
hi)

2 (5.4)

Afin de simplifier quelque peu les expressions, Klugman propose les notations sui-
vantes :

Bh =
∑nh

i=1 b
2
hifhiq

s
hi et Ch =

∑nh
i=1 b

2
hif

2
hi(q

s
hi)

2

Dans l’équation 5.3, nous utilisons les valeurs des espérances que nous avons trouvées,
et nous remplaçons directement par les notations ci-avant qui simplifient la lecture :

σ2 + µ2 − λh
(
σ2 + µ2 +

µ

E2
h

Bh −
σ2 + µ2

E2
h

Ch

)
− (1− λh)µ2 = 0

σ2 − λh
(
σ2 +

µ

E2
h

Bh −
σ2 + µ2

E2
h

Ch

)
= 0

Nous résolvons cette équation. Ceci nous donne :

λh =
σ2

σ2 + µ
E2

h
Bh − σ2+µ2

E2
h
Ch

Ou sous une autre forme si σ 6= 0 :

λh =
Eh

Eh + µ
σ2Eh

Bh − σ2+µ2

σ2Eh
Ch

(5.5)

Cette expression dépend comme attendu de la volatilité σ des taux d’abattement.
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5.4 Estimation des paramètres µ et σ2

Dans le modèle décrit précédemment, l’espérance et la variance de mh sont supposées
connues. Afin d’utiliser le facteur de crédibilité 5.5, il va falloir les estimer. Les estima-
tions que nous utilisons proviennent aussi de [Klugman et al., 2009]

Pour l’estimation de µ nous avons un estimateur naturel :

µ̂ =

∑r
h=1

∑nh
i=1 bhiDhi∑r

h=1Eh

µ̂ =

∑r
h=1Ah∑r
h=1Eh

=
A

T
(5.6)

où A =
∑r

h=1Ah et T =
∑r

h=1Eh.
Cet estimateur est le ratio observé sur attendu au global de tous les portefeuilles.
Nous souhaitons démontrer que cet estimateur est sans biais. Pour cela nous prenons

son espérance :

E(µ̂) =
1

T
E[A]

Ah =
∑nh

i=1 bhiDhi, donc :

E(µ̂) =
1

T
E[E(

r∑
h=1

nh∑
i=1

bhiDhi|mh)]

En utilisant l’hypothèse sur l’espérance conditionnelle de mh

E(µ̂) =
1

T
E[

r∑
h=1

nh∑
i=1

bhifhiq
s
himh]

En sachant que E(mh) = µ par définition de µ, nous obtenons :

E(µ̂) =
1

T

r∑
h=1

nh∑
i=1

bhifhiq
s
hiµ

= µ
1

T

r∑
h=1

nh∑
i=1

bhifhiq
s
hi

En notant que T =
∑r

h=1

∑nh
i=1 bhifhiq

s
hi :

E(µ̂) = µ

µ̂ est bien un estimateur sans biais de µ.
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L’estimation de σ est plus délicate. Nous n’allons pas directement donner l’estima-
teur que nous retiendrons car celui-ci peut ne pas paraître intuitif. Nous souhaitons que
l’estimateur dépende de l’écart quadratique des mh avec leur moyenne µ. Afin d’obtenir
un estimateur de σ, Klugman pondère chaque portefeuille par Eh, ce qui donne plus
de poids aux portefeuilles qui disposent d’une plus grande exposition. Nous obtenons la
forme :

S =
r∑

h=1

Eh(m̂h − µ̂)2 (5.7)

S n’est pas un estimateur sans biais de σ. En constatant que E(S) est une fonction
de σ nous allons résoudre en σ l’équation :

E(S) = f(σ) (5.8)

Avant tout nous développons davantage S :

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2 =

∑r
h=1Ehm̂

2
h − 2µ̂

∑r
h=1Ehm̂h +

∑r
h=1Ehµ̂

2

=
∑r

h=1Ehm̂
2
h − 2µ̂A+ T µ̂2

=
∑r

h=1Ehm̂
2
h − T µ̂2

(5.9)

Nous souhaitons prendre, comme annoncé, l’espérance de cette expression car elle
dépend de σ. Nous séparons les deux termes de la somme pour une meilleure lisibilité.
Par linéarité de l’espérance et en utilisant le résultat 5.4

E(
∑r

h=1Ehm̂
2
h) =

∑r
h=1Eh[(σ2 + µ2) + µ

E2
h
Bh − µ2+σ2

E2
h
Ch]

= T (σ2 + µ2) + µ
∑r

h=1
Bh
Eh
− (µ2 + σ2)

∑r
h=1

Ch
Eh

Nous prenons ensuite l’espérance du deuxième terme :

E(T µ̂2) = E(T
A2

T 2
)

E(T µ̂2) =
1

T
E[(

r∑
h=1

Ah)2]

Or, m̂h = Ah
Eh

, d’où
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E(T µ̂2) =
1

T
E[(

r∑
h=1

Ehm̂h)2]

=
1

T
E[(

r∑
h=1

Ehm̂h)2]

=
1

T
E[(

r∑
g=1

r∑
h=1

EhEgm̂hm̂g)]

Nous regroupons les termes où g = h :

E(T µ̂2) =
1

T
E(
∑
g 6=h

EhEgm̂hm̂g +

r∑
h=1

E2
hm̂

2
h)

En utilisant E(mh) = µ et la relation 5.4, nous avons :

E(T µ̂2) =
1

T
E(
∑
g 6=h

EhEgµ
2 +

r∑
h=1

(σ2 + µ2)E2
h + µBh − (µ2 + σ2)Ch)

=
1

T
[T 2µ2 +

r∑
h=1

{σ2E2
h + µBh − (µ2 + σ2)Ch}]

Nous pouvons ensuite prendre l’espérance de 5.9, en utilisant les deux expressions
précédentes :

T (σ2 + µ2) + µ
∑r

h=1
Bh
Eh
− (µ2 + σ2)

∑r
h=1

Ch
Eh
− Tµ2 − 1

T

∑r
h=1{σ2E2

h + µBh − (µ2 + σ2)Ch}

= σ2(T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch)

+µ(
∑r

h=1
Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh)− µ2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

En résolvant l’équation 5.8, en prenant comme approximation de µ son estimateur µ̂,
et une deuxième approximation de E(S) = S nous obtenons :

E(
∑r

h=1Eh(m̂h − µ̂)2) = σ2(T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch)

+µ(
∑r

h=1
Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh)− µ2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

Ce qui nous donne :

σ2 =
E(
∑r

h=1Eh(m̂h − µ̂)2)− µ(
∑r

h=1
Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh) + µ2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch
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Seulement, nous ne connaissons pas la valeur de µ, nous la remplaçons donc par son
estimateur µ̂. De même, il est impossible de connaître la valeur de E(

∑r
h=1Eh(m̂h−µ̂)2),

nous la remplaçons donc par la seule valeur que nous connaissons :
∑r

h=1Eh(m̂h − µ̂)2.
Nous obtenons ainsi l’estimateur suivant :

σ̂2 =

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2 − µ̂(

∑r
h=1

Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh) + µ̂2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch

(5.10)
Cet estimateur n’est néanmoins pas sans biais. En pratique il peut être négatif. Afin

de ne pas obtenir de valeurs aberrantes, nous fixerons σ̂ = 0 quand cet estimateur prend
des valeurs négatives. Cela revient à fixer λ = 0

5.5 Étude des propriétés du facteur de crédibilité

Nous souhaitons vérifier dans cette partie que le facteur de crédibilité de Klugman
vérifie deux propriétés attendues. La première est que quelle que soit la valeur des autres
paramètres, quand l’exposition de notre portefeuille est suffisamment grande, le facteur
de crédibilité est proche de 1. Nous souhaitons donner pleine confiance à notre portefeuille
quand les données sont en grande quantité. La deuxième propriété que doit vérifier le
facteur de crédibilité est que ce dernier soit une fonction croissante de σ2. Nous souhaitons
nous assurer que quand la volatilité entre les portefeuilles augmente, le poids que nous
donnons à l’expérience augmente (le risque de biaiser l’estimateur étant plus fort).

Nous rappelons la valeur du facteur de crédibilité de l’équation 5.5 :

λ =
σ2

σ2 + µ
E2

h
Bh − σ2+µ2

E2
h
Ch

Ou :

λ =
Eh

Eh + µ
σ2Eh

Bh − σ2+µ2

σ2Eh
Ch

Étudions :
• lim
nh→∞

λ

Nous étudions le comportement de λ quand l’exposition augmente.

Pour le phénomène modélisé, la durée d’exposition et le coût sont à la fois minorés
et majorés. En effet, pour considérer un assuré, celui-ci doit être présent un minimum
de temps, et avec une valeur assuré minimum. De même, un assureur n’accepterait pas
des clients ayant un montant assuré trop important. Et enfin, le temps d’observation est
de toute manière borné par les données. Tout ceci nous permet d’écrire l’hypothèse non
restrictive suivante :
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∃(a, b) ∈ R2, a < bhi, fhi, qhi < b

Afin de trouver la limite de λ nous calculons des limites intermédiaires :

� lim
nh→∞

µ

E2
h

Bh = lim
nh→∞

µ
∑nh

i=1 b
2
hifhiq

s
hi

(
∑nh

i=1 bhifhiq
s
hi)

2

or,

µ
∑nh

i=1 b
2
hifhiq

s
hi

(
∑nh

i=1 bhifhiq
s
hi)

2
≤ µ

∑nh
i=1 b

4

(
∑nh

i=1 a
3)2

≤ µnhb
4

n2
ha

6

−→
nh→+∞

0

Et enfin voici une deuxième limite à déterminer :

� lim
nh→∞

σ2 + µ2

E2
h

Ch = lim
nh→∞

σ2 + µ2

(
∑nh

i=1 bhifhiq
s
hi)

2

nh∑
i=1

b2hif
2
hi(q

s
hi)

2

Or, nous avons :

σ2 + µ2

(
∑nh

i=1 bhifhiq
s
hi)

2

nh∑
i=1

b2hif
2
hi(q

s
hi)

2 ≤ σ2 + µ2

σ2

nhb
6

n2
ha

6

≤ σ2 + µ2

σ2

b6

nha6

−→
nh→+∞

0

Nous pouvons maintenant déterminer la limite λ :

lim
nh→∞

λ = lim
nh→∞

σ2

σ2 + µ
E2

h
Bh − σ2+µ2

E2
h
Ch

=
σ2

σ2

= 1

Nous avons montré que lorsque l’exposition est suffisamment grande, le facteur de
crédibilité tend vers 1. C’est une propriété souhaitable : quand la quantité de données
est suffisante, nous souhaitons attribuer pleine confiance à l’estimateur.

• Le sens de variation de λ en fonction de σ
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Notons :

λ(x) =
x

x+ µ
E2

h
Bh − x+µ2

E2
h
Ch

Nous pouvons dériver λ par rapport à x et résoudre :

λ′(x) > 0

Sachant que la dérivée de u(x)
v(x) est u′(x)v(x)−u(x)v′(x)

v(x)2
, nous savons que le signe de cette

expression ne dépend que du numérateur. Nous calculons donc ce numérateur :

x+
µBh
Eh
− (x+ µ2)Ch

Eh
− x(1− Ch

Eh
) ≥ 0

⇐⇒ µBh
Eh
− µ2Ch

Eh
≥ 0

Ainsi, une condition nécessaire et suffisante pour que λ soit une fonction croissante
de σ est que l’expression µBh

Eh
− µ2Ch

Eh
soit positive. Ceci ne dépend que des paramètres

propres à chaque portefeuille, ainsi que du taux d’abattement moyen sur tous les porte-
feuilles.

Afin de trouver une condition plus facilement interprétable, nous allons travailler en
fréquence et non plus en coût. Sous cette hypothèse, Eh = Bh.

La condition pour que λ soit une fonction croissante de σ devient :

µ− µ2Ch
Eh

≥ 0

⇐⇒ 1− µCh
Eh
≥ 0

⇐⇒ µ ≤ Eh
Ch

Dans ce cadre, ceci est une condition nécessaire et suffisante pour la croissance de λ
en fonction de σ. Nous savons de plus que :

Eh =

nh∑
i=1

fhiq
s
hi

Ch =

nh∑
i=1

f2
hiq

s
hi

2

Comme fhi est une fraction d’année et qshi est une probabilité, nous avons fhiq
s
hi ≤ 1.

Nous en déduisons :
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Ch ≤ Eh

Nous pouvons alors déduire de tout ceci une condition suffisante mais non nécessaire
pour que λ vérifie la propriété souhaitée. Il suffit que :

µ ≤ 1

Cette propriété n’est pas si restrictive. Les tables que nous utilisons en pratique pour
abattre seront des tables réglementaires, par nature prudentes. Ainsi l’abattement que
nous observerons a plus de chance d’être inférieur à 1.

Cette convergence est souhaitable pour λ. Nous voulons donner plus de crédibilité à
l’expérience du portefeuille quand la moyenne a plus de chance de biaiser l’estimateur.

5.6 Impact du volume global des portefeuilles sur l’estima-
tion de σ2

L’estimation de la variance des taux d’abattement joue un rôle essentiel dans la
détermination de l’estimateur de la crédibilité bayesienne. Pour la suite, nous aurons
besoin de calculer des facteurs de crédibilité bayesiens et donc d’estimer cette variance. Le
première question à se poser est de savoir à partir de quel niveau de données l’estimateur
de la variance de Klugman est satisfaisant. Nous rappelons la formule de son estimation :

σ̂2 =

∑r
h=1Eh(m̂h − µ̂)2 − µ̂(

∑r
h=1

Bh
Eh
− 1

T

∑r
h=1Bh) + µ̂2(

∑r
h=1

Ch
Eh
− 1

T

∑r
h=1Ch)

T − 1
T

∑r
h=1E

2
h −

∑r
h=1

Ch
Eh

+ 1
T

∑r
h=1Ch

Nous rappelons que son estimation dépend de la forme
∑r

h=1Eh(m̂h − µ̂)2, similaire
à l’estimateur empirique de la variance. Cette forme fait apparaître tous les Eh, m̂h et
m̂u très dépendants de l’exposition. Intuitivement, nous pouvons nous attendre à ce que
l’estimateur de σ converge quand le volume global sur l’ensemble des portefeuilles aug-
mente. Nous allons effectuer une expérience sur des données fictives afin d’étudier l’effet
de ce paramètre sur la précision de σ.

Dans cette section, nous supposons disposer de trois portefeuilles. Ils sont tous soumis
à un risque de mortalité d’une table TH-002 abattue. Pour simplifier, ils disposeront tous
du même volume (que nous ferons varier au cours de l’expérience). Nous supposons que
les taux d’abattement utilisés pour ces trois portefeuilles sont :

Portefeuilles Portefeuille 1 Portefeuille 2 Portefeuille 3
Taux d’abattement 0.8 0.7 0.9

Table 5.1 – Taux d’abattement
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Vu que nous connaissons les véritables valeurs des mh, nous pouvons déduire la va-
riance que nous souhaitons retrouver à l’aide de l’estimateur empirique de la variance,
noté σ :

σ =
1

r − 1

r∑
h=1

(m̂h − µ)2

Les valeurs ont été volontairement choisies pour que cela soit simple à calculer, nous
trouvons ainsi une variance de 0.01. Nous allons désormais ré-estimer la variance en uti-
lisant l’estimation de Klugman (5.10).

Notre objectif est d’observer l’impact du volume global sur l’estimation de σ. Nous
faisons varier le volume de chaque portefeuille de 100 000 à 1 million, soit donc un volume
global de tous nos portefeuilles variant de 300 000 à 3 millions. Pour chacun de ces vo-
lumes, nous simulons plusieurs réalisations de décès par des lois binomiales (probabilité
de décès d’un individu d’âge x du portefeuille h : mhq

TH
x ). Pour chacune d’entre elles

nous calculons l’estimation de σ suivant Klugman. Nous nous attendons à retrouver en
moyenne cette variance de 0.01 calculée par l’estimateur empirique.

Figure 5.1 – Évolution des quantiles de sigma en fonction du volume global

Nous avons tracé sur le graphe 5.1 l’estimateur de sigma en fonction du volume en
rouge. Nous pouvons constater que l’estimateur est sans biais, car empiriquement quel
que soit le volume global, nous avons E(σ2) = 0.01. Nous avons laissé l’estimateur de
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Klugman prendre des valeurs négatives, sinon nous aurions créé un biais.

Néanmoins, l’estimateur dispose d’une certaine volatilité qui diminue au fur et à me-
sure que le volume global augmente. En effet, nous pouvons constater que les quantiles
de l’estimateur de sigma se rapprochent de la valeur moyenne quand le volume augmente.

Cette simple expérience nous permet de visualiser l’impact de la quantité de données
au global sur la prédiction de σ.
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Chapitre 6

Comparaison des approches par
crédibilité

Dans les parties précédentes, nous avons décrit deux approches de la théorie de la
crédibilité : la théorie de la crédibilité partielle et la théorie de la crédibilité de Klugman.
Choisir la méthode la plus adaptée à la situation n’est pas évident : elles peuvent toutes
les deux se révéler être meilleures que l’autre suivant les configurations. C’est pourquoi
nous allons procéder à des simulations numériques et nous allons essayer de trouver un
critère objectif de choix de méthodologie. Nous appliquerons ensuite la théorie de la
crédibilité sur des données réelles.

6.1 Application numérique sur des portefeuilles simulés

6.1.1 Objectif

Nous considérons disposer d’un petit nombre de portefeuilles. Pour des raisons de
simplification, afin de ne pas avoir à se préoccuper du ratio d’hommes et de femmes,
nous considérons que ces derniers sont composés exclusivement d’hommes. Nous cher-
chons la meilleure méthode possible pour estimer la mortalité d’un des portefeuilles. Nous
supposons que ce portefeuille dispose d’un volume trop réduit pour construire une table
de mortalité. Nous décidons d’estimer sa mortalité par un taux d’abattement sur la table
TH-002 . Nous souhaitons déterminer quel est le meilleur estimateur de l’abattement
pour ce portefeuille. Nous allons comparer trois approches : la méthode que nous dirons
classique (La méthode SMR standard, section 3.1), la théorie de la crédibilité partielle,
la théorie de la crédibilité de Klugman. Nous cherchons à choisir la méthode la plus per-
formante. Cependant, comme chacune d’entre elles peut être la meilleure en fonction des
situations, nous allons parcourir tout un ensemble de configurations possibles.

Nous savons que l’hétérogénéité des portefeuilles jouera un rôle essentiel sur l’effi-
cacité des méthodes. Nous nous attendons à ce que la crédibilité partielle soit moins
performante quand nos portefeuilles sont hétérogènes. Nous allons donc tester des por-
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tefeuilles aux risques plus ou moins homogènes. Nous allons faire varier la volatilité des
portefeuilles et étudier le comportement des différentes approches. Dans un second temps,
une fois que nous aurons visualisé l’effet de cette volatilité, nous tenterons de déterminer
l’hétérogénéité limite au-delà de laquelle l’emploi de la théorie de la crédibilité est moins
pertinent.

Nous suivrons notre propre méthodologie pour cette étude. Une autre application nu-
mérique comparant les méthodes de la crédibilité a été créée dans [Gong et al., 2016]. La
conclusion de cette étude est que la théorie de la crédibilité partielle sous-estime le facteur
de crédibilité par rapport à la théorie de Klugman. Notre approche est complémentaire
et cherchera plutôt à déterminer quelle est la meilleure estimation sur un ensemble de
scénarii différents.

6.1.2 Méthodologie

Nous supposons que pour chaque portefeuille h, il existe un taux d’abattement mh tel
que la mortalité de h s’écrit mhq

TH−002
x . Ces taux d’abattement sont les réalisations de

variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Pour notre étude, nous
avons choisi de les générer avec une loi uniforme.

Dans la suite de ce document et pour clarifier le propos, nous appelons une configu-
ration l’ensemble des taux d’abattement (mh)h∈Ω tel que Ω est le groupe de portefeuilles
étudiés. Par exemple, si je dispose de trois portefeuilles, m1 = 0.8, m2 = 0.75, m3 = 0.77
est une configuration ; m1 = 0.9, m2 = 0.6, m3 = 0.84 en est une autre. Dans la suite,
ces configurations seront générées aléatoirement (étape 2 de la méthodologie).

Le schéma 6.1.2 récapitule la méthodologie présentée ci-après.

Nous fixons les éléments suivants :
• le nombre de portefeuilles, ainsi que leurs volumes.
• la loi de génération des taux d’abattement réels : la moyenne ainsi que la va-

riance de cette loi sont essentielles (la variance représente l’hétérogénéité des por-
tefeuilles), loi uniforme dans notre cas.
• le nombre de configurations N que nous allons explorer ainsi que le nombre de

d’observations de sinistralité M par configuration.

Étape 1 : La construction des portefeuilles est simplifiée par rapport à la version pré-
sentée dans le cas pratique précédent. De manière similaire, nous générons l’exposition
initiale. Nous choisissons un nombre d’individus pour chaque portefeuille et nous tirons
leur âge suivant une loi normale centrée sur un âge central (ici, 40) de variance 15. Nous
ne retenons que les individus entre 30 et 70 ans. Les choix de l’âge moyen, de la variance
et de la limite d’âge sont parfaitement arbitraires et sont établis afin de correspondre
approximativement aux portefeuilles dont nous disposons en pratique.
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Figure 6.1 – Schéma de l’application numérique

À cette étape, nous avons obtenu l’exposition de nos portefeuilles.

Étape 2 : Nous générons par la loi uniforme les mh. Pour chaque portefeuille h, mh

détermine son niveau de mortalité. Un ensemble de mh ainsi obtenus forme selon notre
vocabulaire une configuration.

À cette étape, nous avons déterminé la configuration de nos portefeuilles. Nous
connaissons le taux d’abattement à appliquer sur la table TH-002 pour obtenir les véri-
tables taux de mortalité de chacun des portefeuilles.

Étape 3 : Nous générons une observation possible de la sinistralité de chaque porte-
feuille. Le décès de chaque individu suit une loi binomiale. La probabilité de décès n’est
autre que la probabilité de décès suivant la table TH-002 abattue du coefficient généré à
l’étape 2.

Bastien LAIZET



56 CHAPITRE 6. COMPARAISON DES APPROCHES PAR CRÉDIBILITÉ

À cette étape, nous avons obtenu la sinistralité observée.

Étape 4 : Nous sommes capables d’estimer les taux d’abattement (voir section 6.1.3)
avec nos trois différentes méthodes à partir de l’observation faite à l’étape précédente.
Nous pouvons ensuite mesurer l’erreur commise par chaque méthode en comparant le
taux d’abattement de l’étape 2 à celui estimé à l’étape 4 suivant la formule :

erreur =
|mestimateur

h −mh|
mh

Récapitulons ce que nous avons obtenu jusqu’à présent. Nous avons fixé l’exposition
de nos portefeuilles. Nous avons généré une configuration, pour laquelle nous avons gé-
néré une réalisation de sinistres. Nous avons donc pu déterminer une estimation pour
chaque méthode et mesurer l’erreur de chacune de ces estimations.

Tout le processus présenté ci-avant n’était qu’une des réalisations de ce que nous
allons simuler. Voici ce que nous allons simuler à nouveau :

Nous allons recommencer M fois à l’étape 3 pour la configuration que nous avons
obtenue. Pour une configuration donnée, nous connaissons la probabilité de chaque in-
dividu de chaque portefeuille. Nous simulons M réalisations possibles de sinistralité sur
nos portefeuilles. Pour chacune d’elles, nous estimons la mortalité par les trois méthodes
et nous mesurons l’erreur commise. Ceci nous permet d’obtenir un indicateur important :
l’erreur moyenne commise par chacune des méthodes dans cette configuration précise.

Dans un deuxième temps, nous bouclons aussi sur les configurations (à l’étape 2). En
effet, nous généronsN nouvelles configurations. Pour chacune d’entre elles nous observons
plusieurs réalisations possibles de la sinistralité, nous permettant d’estimer plusieurs fois
les taux d’abattement. De cette manière, nous pouvons obtenir l’erreur moyenne commise

pour chaque configuration. L’erreur moyenne de la ième configuration est
∑M

j=1 erreurij
M où

j est l’indice de la simulation.

Nous obtenons ainsi M ∗ N erreurs et nous avons calculé N erreurs moyennes pour
les N configurations. Ce sont ces N erreurs moyennes sur plusieurs configurations que
nous allons étudier.

6.1.3 Méthodes d’estimations du taux d’abattement

La première méthode pour estimer le taux d’abattement à effectuer sur la TH-002 est
la méthode empirique classique. Nous calculons le ratio O/A (somme des décès observés
sur somme des décès prédits par la table à abattre). Nous notons ce ratio m̂h.

La théorie de la crédibilité partielle donne un autre estimateur de mh :
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m̃1
h = λPh m̂h + (1− λPh )µ̂

µ̂ est le rapport O/A sur l’ensemble des portefeuilles agrégés. λPh est déterminé à
partir de la formule 4.21.

La théorie de la crédibilité bayésienne nous donne un estimateur très similaire avec
un calcul du facteur de crédibilité différent (formule 5.5)

m̃2
h = λKh m̂h + (1− λKh )µ̂

Au final, la meilleure méthode sera celle qui s’approchera le plus du véritable abatte-
ment à effectuer mh. Dans ce cas pratique, contrairement à la réalité, nous le connaissons
puisque c’est celui qui a permis de générer nos données de sinistres. Une mesure de l’erreur
d’estimation peut être :

erreur =
|mestimateur

h −mh|
mh

6.1.4 Expériences

Nous considérerons un total de huit portefeuilles. Nous étudions uniquement les er-
reurs d’estimation sur le portefeuille 1. À chaque expérience, nous nous fixons une vola-
tilité représentant l’hétérogénéité entre les portefeuilles. Sachant ce niveau de volatilité
σ, nous pouvons générer aléatoirement plusieurs configurations (plusieurs m1,...m8 sui-
vant des lois uniformes de variance σ2). La moyenne de ces lois sera fixée à 0.25 car cela
correspond à un paramètre observable dans nos portefeuilles réels. Pour chacune de ces
configurations, nous avons obtenu l’erreur moyenne de chaque méthode. Notre objectif
est d’observer la répartition des erreurs suivant ces configurations. L’exposition des sept
autres portefeuilles est fixée initialement.

Pour toutes les expériences, nous simulons N=10000 configurations différentes et pour
chacune d’entre elles nous simulons M=100 réalisations possibles de la sinistralité. Nous
choisissons ces paramètres parce que nous souhaitons avoir un grand nombre de confi-
gurations afin d’étudier la répartition des erreurs. Le paramètre M permet simplement
d’affiner la qualité de l’estimation de la moyenne où nous n’avons pas nécessairement
besoin d’une grande précision.

Dans l’expérience 1, nous étudierons des ensembles de portefeuilles très homogènes
(favorisant les approches en crédibilité). Dans l’expérience 2, nous étudierons des en-
sembles de portefeuilles très hétérogènes (défavorisant les approches en crédibilité).

Dans tous les cas, le volume du portefeuille 1 ne sera jamais très important car sinon,
nous pourrions construire des tables de mortalité et les deux méthodes de crédibilité
devraient donner le même résultat que l’approche classique. Nous fixons ce volume à 109
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069 têtes dans les deux expériences.

Expérience 1

Nous choisissons de générer les différents taux d’abattement par des lois uniformes
entre [0.23, 0.27]. Ceci correspond à des portefeuilles très homogènes.

Nous traçons les fonctions de répartition empirique des erreurs moyennes commises
par les trois méthodes à partir des N configurations.

Figure 6.2 – Expérience 1 : Fonctions de répartition des erreurs moyennes (109 069
têtes)

Pour comprendre ce graphe, nous faisons un petit exemple de lecture directe. La
probabilité qu’une configuration quelconque ait une erreur moyenne par la méthode de
Klugman (courbe rouge) inférieure à 0.04 est environ de 40%.

Nous constatons que les méthodes utilisant la théorie de la crédibilité ont des erreurs
moyennes globalement bien plus faibles que l’approche classique. En effet, le potentiel
biais apporté par la théorie de la crédibilité est bien plus faible que l’erreur d’échantillon-
nage sur l’expérience du portefeuille 1. Les erreurs moyennes des théories de la crédibilité
sont comprises entre 3% et 9%. Ainsi ces deux approches se distinguent largement de la
première.
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Nous pouvons noter que dans la plupart des autres configurations plus dispersées,
l’estimateur bayesien va donner un poids un peu plus important à l’expérience, nous
exposant davantage au risque d’échantillonnage. L’erreur maximale de la crédibilité de
Klugman est donc plus poussée que la théorie de la crédibilité partielle.

Ce tableau nous donne les erreurs moyennes sur l’ensemble des configurations pour
chacune des méthodes :

Méthode Classique Théorie crédibilité partielle Théorie de Klugman
moyenne des erreurs 6.7% 4.0% 4.4%

Table 6.1 – Moyenne sur les configurations des erreurs moyennes de chaque méthode

En moyenne, la théorie de la crédibilité partielle a obtenu les meilleurs résultats sur
cette expérience. En attribuant moins de poids à l’expérience, elle a largement restreint
le risque d’échantillonnage, ce qui dans cet exemple en fait la meilleure prédiction.

Expérience 2

Chaque taux d’abattement a été généré par une loi uniforme comprise entre [0.15, 0.35].

Figure 6.3 – Expérience 2 : Fonctions de répartition des erreurs moyennes (109 069
têtes)

La théorie de la crédibilité partielle présente des erreurs bien plus importantes que
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les deux autres méthodes. Elle donne une importance considérable au taux d’abattement
moyen, et ce dernier peut biaiser considérablement l’estimation. Ce biais est largement
supérieur à l’erreur d’échantillonnage. La théorie de la crédibilité partielle est ainsi ap-
pliquée dans un cadre non adapté.

La théorie de la crédibilité de Klugman se comporte globalement mieux que la théorie
de la crédibilité partielle dans ce cas. Elle converge vers la méthode d’estimation classique
parce que l’environnement étudié est trop hétérogène.

Méthode Classique Théorie crédibilité partielle Théorie de Klugman
moyenne des erreurs 6.9 % 14.0 % 6.9%

Table 6.2 – Moyenne sur les configurations des erreurs moyennes de chaque méthode

La méthode d’estimation classique et la théorie de la crédibilité de Klugman ont une
moyenne d’erreurs égale. Ces deux approches sont extrêmement similaires dans ce scé-
nario et tout aussi performantes.

6.1.5 Conclusion des deux expériences

Cette étude nous a permis d’observer les différents comportements des méthodes
en fonction de l’hétérogénéité des portefeuilles. Comme attendu, l’approche classique
ne dépend que du volume du portefeuille étudié et non pas de l’hétérogénéité. Pour
les approches de crédibilité, la diminution de l’hétérogénéité améliore la prédiction. La
théorie de la crédibilité de Klugman, en prenant en compte la volatilité, se comporte
mieux que la théorie de la crédibilité partielle pour des portefeuilles très hétérogènes.
En effet, le biais peut générer de grandes erreurs pour cette approche. Finalement, la
théorie de la crédibilité de Klugman s’est bien adaptée dans tous les cas de figures en
obtenant toujours une erreur moyenne faible. La méthode semble relativement fiable.
En conclusion, nous avons pu observer l’adaptation de la crédibilité de Klugman à un
environnement hétérogène en comparaison de la théorie de crédibilité partielle. La théorie
de la crédibilité partielle est néanmoins très efficace dans un environnement homogène,
et sa simplicité d’application est un avantage par rapport à la théorie de la crédibilité de
Klugman. Il faudrait définir le périmètre d’application de cette méthodologie. C’est ce
que nous allons tenter de réaliser dans la partie suivante.

6.1.6 Critère de choix des méthodes

Nous avons pu nous apercevoir que la théorie de la crédibilité partielle est une méthode
très efficace dans un environnement de portefeuilles homogènes comme par exemple dans
notre expérience 1. Sa simplicité d’explication et de mise en œuvre peut pousser à vou-
loir l’appliquer sur nos données. Néanmoins, l’expérience 2 nous montre aussi qu’elle est
loin de pouvoir être applicable en toutes circonstances. Nous voulons déterminer jusqu’à
quel niveau d’hétérogénéité des portefeuilles cette méthode fait du sens. Notre objectif
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est de définir un cadre d’utilisation où la théorie de la crédibilité partielle est pertinente
par rapport à la théorie de la crédibilité de Klugman. Si nous sommes en dehors de ce
cadre, l’utilisateur devrait préférer l’utilisation de la théorie de la crédibilité de Klugman
à la théorie de la crédibilité partielle. Nous obtenons ainsi un critère objectif de choix de
méthodologie.

Nous avons repéré trois paramètres pouvant avoir un effet sur le niveau d’hétérogé-
néité limite : µ le niveau moyen des mh, le volume du portefeuille étudié et le volume
global de l’ensemble des portefeuilles. L’objectif est de parcourir l’ensemble de ces diffé-
rents paramètres, et de déterminer la limite d’hétérogénéité au-delà de laquelle la théorie
de la crédibilité partielle n’est plus aussi efficace par rapport à la crédibilité de Klugman.
Ainsi, à partir des informations des portefeuilles de l’assureur, il sera possible d’affirmer
si la théorie de la crédibilité partielle est une méthodologie adaptée ou non.

Pour comprendre pourquoi notre limite d’application dépend de µ, nous devons noter
ici que la variance est une notion absolue, alors que l’hétérogénéité est une notion relative
(bien que nous confondons toujours les deux car la variance mesure l’hétérogénéité). À
un même niveau de variance σ2, l’erreur relative de m̂h ne sera pas la même si les mh

sont plus ou moins grands.

Pour µ, le volume du portefeuille étudié et le volume global fixés, nous allons par-
courir un ensemble de niveau d’hétérogénéité différent et pour chacun d’eux nous réalise-
rons la méthodologie 6.1.2. A chacune de ces expériences, nous confronterons les erreurs
moyennes par configurations de la méthode de crédibilité partielle et de la méthode de
Klugman. Pour comparer nous utiliserons la proportion de configurations où la théorie
de la crédibilité partielle est plus précise que la théorie de Klugman. Ce choix d’outil
de mesure permet d’opposer la théorie de la crédibilité partielle à une autre méthode
qui s’adapte à l’augmentation de la volatilité. Par conséquent, lorsque la théorie de la
crédibilité partielle se trompe en moyenne dans plus de configurations que la théorie
de Klugman, la théorie de la crédibilité partielle devient moins pertinente relativement
à la première. Ce phénomène arrive notamment quand l’hétérogénéité des portefeuilles
augmente. Un autre outil de mesure, auquel nous avons pensé, aurait été de choisir la
proportion de génération de sinistres (les M×N sinistralités générées) où la théorie de
la crédibilité partielle était meilleure que la crédibilité de Klugman. Cet indicateur nous
semblait moins pertinent, car il ne considérait pas du tout l’importance des erreurs com-
mises par chacune des méthodes.

Nous prenons un exemple pour ces 3 paramètres fixés. Pour des taux d’abattement
centrés en 0.25 et un portefeuille de volume 200 000, et tous les autres portefeuilles avec
un volume de 500 000, nous faisons varier l’écart type σ entre 0 et 0.06. Nous traçons
6.1.6 le graphe de la proportion de configurations où l’erreur de la théorie de la crédibi-
lité partielle est en moyenne plus faible que la théorie de la crédibilité de Klugman en
fonction de la volatilité.
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Figure 6.4 – Proportion de configurations où l’erreur de la théorie de la crédibilité
partielle est plus précise que la théorie de la crédibilité de Klugman en fonction de
l’hétérogénéité entre les portefeuilles)

Nous constatons qu’en dessous d’une volatilité de 0.01 la théorie de Klugman est plus
précise que la théorie de la crédibilité partielle. Ceci est dû à la possibilité de prendre
la valeur 0 pour des portefeuilles extrêmement homogènes. Cette partie de la courbe ne
nous intéresse pas réellement, puisqu’au final, dans le cadre très homogène, la théorie
de la crédibilité est encore dans un domaine où nous souhaitons l’appliquer : les deux
estimations, Klugman et théorie de la crédibilité partielle, sont bonnes mais la théorie
de la crédibilité partielle présente l’avantage d’être plus simple. Nous voulons déterminer
à partir de quel moment la théorie de la crédibilité partielle redevient en proportion
moins intéressante que la crédibilité bayesienne. Ceci peut se visualiser sur le graphe
quand la ligne horizontale rouge (représentant 50% ) coupe la courbe pour la deuxième
fois. Pour trouver numériquement la volatilité qui correspond à ce point, nous faisons
l’approximation suivante :

σcoupure =
σavant + σaprs

2
Entre 0.01 et 0.02875, nous observons que la crédibilité partielle est meilleure que la

crédibilité de Klugman. C’était notamment le cas de figure de l’expérience 1. A partir
d’une volatilité supérieure à 0.02875, nous pouvons donc dire que la théorie de la crédi-
bilité n’est plus la méthode la plus adaptée : elle fait plus souvent une erreur supérieure
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à la crédibilité de Klugman, c’est-à-dire qu’elle donne trop peu de poids à l’expérience.

Sur cet exemple, nous avons décrit la procédure par laquelle nous extrayons la limite
d’hétérogénéité. Nous allons maintenant nous placer sur diverses valeurs de nos para-
mètres et calculer ce seuil suivant la méthodologie précédente.

Nous voulons tout d’abord étudier l’impact du volume global du portefeuille. Nous
nous doutons qu’au delà d’un certain volume, le volume global n’aura plus d’effet sur la
qualité de la prédiction. En effet, ce paramètre influe sur la qualité de deux éléments µ̂
et le facteur de crédibilité de Klugman. µ̂ a un effet similaire sur les deux portefeuilles et
quand le volume du portefeuille augmente, il converge. Dès qu’un certain volume global
est atteint, la qualité de l’estimateur de Klugman a, elle aussi, convergé. Nous allons
parcourir un ensemble de volume global avec le paramètre volume du portefeuille fixé à
200 000. Nous souhaitons nous assurer de cet effet du volume global :

µ

Volume global 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
700 000 0.0275 0.0425 0.0625 0.0675 0.0875 0.1025 0.1175
1 600 000 0.0325 0.0425 0.0575 0.0725 0.0825 0.1025 0.1275
3 700 000 0.0225 0.0325 0.0425 0.0575 0.0675 0.0875 0.0975
5 100 000 0.0225 0.0325 0.0425 0.0575 0.0725 0.0825 0.0975
7 200 000 0.0225 0.0325 0.0425 0.0525 0.0625 0.0825 0.0975

Table 6.3 – Limite d’applicabilité de la théorie de la crédibilité partielle en fonction du
volume global et de µ

Malgré une légère instabilité liée à la précision sur cette limite d’hétérogénéité, nous
observons bien cette convergence avec le volume global. Dans la suite, nous considérerons
un ensemble de portefeuilles suffisamment grand.

Nous procédons à ce stade à une simplification dans le code : nous ne simulons plus
les décès des portefeuilles non étudiés, nous appliquons directement la table abbatue sur
chacun d’eux. Ceci a la vertu d’atténuer les fluctuations d’échantillonnage et les erreurs
de prédiction sur les autres portefeuilles. La prédiction de l’hétérogénéité sera aussi amé-
liorée rendant l’estimation de Klugman plus stable. Ceci, nous permet de n’étudier que
l’effet de µ et du volume du portefeuille étudié. Nous pouvons aussi, grâce à cette sim-
plification, augmenter le nombre de nos simulations pour améliorer la qualité de notre
comparaison et la rendre plus stable.

Nous obtenons donc la limite d’hétérogénéité pour l’applicabilité de la théorie de la
crédibilité partielle pour chaque niveau moyen de mh.

Nous constatons avec ce tableau qu’une fois que nous avons nettoyé toutes les impré-
cisions liées à l’estimation des paramètres (comme σ2 ou µ) que le volume du portefeuille
initial a un effet négligeable sur la limite d’hétérogénéité de la théorie de la crédibilité
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Volume du portefeuille étudié
µ 50 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 700 000
0.2 0.0275 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0.0275 0.0225
0.3 0.0375 0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 0.0325 0.0375
0.4 0.0475 0.0375 0.0425 0.0425 0.0425 0.0475
0.5 0.0525 0.0525 0.0525 0.0575 0.0575 0.0525
0.6 0.0625 0.0675 0.0675 0.0675
0.7 0.0775 0.0725 0.0775 0.0875
0.8 0.0825 0.0825 0.0875 0.0775

Table 6.4 – Limite d’applicabilité de la théorie de la crédibilité partielle en fonction du
niveau moyen de mh et du volume du portefeuille

partielle. Les valeurs vides dans ce tableau sont dues à l’atteinte de la crédibilité complète
dans les portefeuilles que nous avons considérés. Ainsi, la théorie de la crédibilité partielle
accorde toujours pleine confiance à l’estimation empirique. Elle est alors moins perfor-
mante que la théorie de la crédibilité complète dans plus de la moitié des configurations.
Néanmoins, si la théorie de la crédibilité partielle donne pleine confiance à l’expérience,
elle ne risque plus de biaiser l’estimation et reste une méthode appropriée. A l’approche
de la crédibilité complète nous ne sommes plus dans le cadre de petits portefeuilles.

Nous concluons qu’une fois que nous disposons d’un volume global suffisant, nous
pouvons considérer uniquement le paramètre µ pour déterminer la limite d’hétérogénéité.
Nous simulons ces seuils d’hétérogénéité avec des pas et une précision plus fine que
précédemment :

µ Limite d’hétérogénéité
0.2 0.02125
0.25 0.02625
0.3 0.03125
0.35 0.03625
0.4 0.04125
0.45 0.04375
0.5 0.05375
0.55 0.05875
0.6 0.06625
0.65 0.07375
0.7 0.07375
0.75 0.07875
0.8 0.08625

Table 6.5 – Seuil d’hétérogénéité au-delà duquel la théorie de la crédibilité partielle
devient moins efficace que la théorie de Klugman en fonction du niveau moyen de mh
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Nous avons tracé ce seuil d’hétérogénéité en fonction de µ et nous avons constaté
qu’ils suivent une relation linéaire (graphe 6.1.6)

Figure 6.5 – Seuil d’hétérogénéité en fonction de µ

Nous avons procédé à une régression linaire de ce seuil sur µ et nous avons obtenu
un coefficient directeur de 0.11 et une ordonnée à l’origine de -0.0017. Le test de Student
sur l’ordonnée à l’origine conclut que l’ordonnée à l’origine n’est pas significative dans la
prédiction, donc nous la négligeons. Finalement, nous proposons le tableau 6.6 pour les
seuils d’hétérogénéité avec les valeurs obtenues par la régression linéaire.

Ces résultats sont d’un grand intérêt en pratique. Même s’il est impossible de cal-
culer la véritable valeur de l’hétérogénéité, il est possible de l’estimer, soit par le calcul
de l’estimateur de σ (un peu long mais plus précis), soit par un calcul de variance em-
pirique classique entre les mh éventuellement pondérés par l’exposition (simple à mettre
en œuvre mais la variance est en moyenne surestimé). De même, nous pouvons estimer
la valeur de µ par l’estimateur µ̂. En fonction de ces valeurs, il est possible, grâce à ce
tableau, de déterminer si nous sommes dans un cadre d’application propice de la théorie
de la crédibilité partielle ou non. En dehors de ce cadre d’application, nous préfèrerons
appliquer la théorie de la crédibilité de Klugman qui fait plus souvent une erreur moyenne
plus faible.
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µ Limite d’hétérogénéité
0.2 0.0220
0.25 0.0275
0.3 0.0330
0.35 0.0385
0.4 0.0440
0.45 0.0494
0.5 0.0549
0.55 0.0604
0.6 0.0659
0.65 0.0714
0.7 0.0769
0.75 0.0824
0.8 0.0879

Table 6.6 – Seuil d’hétérogénéité au delà duquel la théorie de la crédibilité partielle
devient moins efficace que la théorie de Klugman en fonction du niveau moyen de mh
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6.2 Mise en œuvre sur des portefeuilles réels disposant d’un
grand volume

Société Générale a déjà, pour divers produits, construit des tables de mortalité. Nous
allons appliquer la théorie de la crédibilité, et comparer les résultats de la théorie de
la crédibilité à ces tables. L’objectif est de déterminer s’il est pertinent de conserver ces
tables pour estimer la mortalité et si la théorie de la crédibilité ne permet pas d’améliorer
la prédiction.

6.2.1 Données et retraitement

Pour cette étude, nous avons retenu sept produits d’assurances. En 2015, une table a
été construite pour chaque entité. Nous spécifions que toutes les tables considérées étaient
des tables unisexes. Nous ajoutons que lors de notre étude, chaque produit constituera
un portefeuille.

Pour ces divers produits, nous utiliserons les données qui avaient été utilisées pour
construire les tables de mortalité en 2015. Ces dernières avaient été arrêtées en 2015. Les
données dont je disposais étaient déjà formatées de manière à être pratiques à exploiter.
Sur chacune des tables, nous disposons des données essentielles suivantes : un identifiant,
la date de naissance, la date d’entrée (correspondant à la date de première observation),
la date de sortie (correspondant à la date de fin d’observation) et le statut de l’individu
(en vie ou non).

Les tables construites en 2015 avaient été certifiées. L’extraction des données, ainsi
que leur qualité avaient été testées et auditées par des sources externes. Ces données
peuvent donc être considérées comme fiables.

Nous disposions aussi d’autres données pour réaliser ces études. Nous disposions des
capitaux sous risques par âge chaque année jusqu’à 2017 ainsi que du total des sinistres
constatés en montant jusque 2017. Ceci permet de réaliser un backtesting en montant.
Un backtesting est la procédure consistant à vérifier la qualité de prédiction de la table
sur des données passées. L’outil de mesure que nous utiliserons pour le backtesting est le
rapport observé sur attendu (SMR). Il est à noter que nous ne disposions pas des capi-
taux sous risques par personne ni du montant des sinistres. Ceci rend impossible la mise
en œuvre des méthodes prenant en compte le montant pour l’estimation de la mortalité.

Pour réaliser un test propre, nous avons voulu nous assurer que le total des sinistres
constatés était bien consolidé. Pour le vérifier, nous avons construit des tables de Chain-
Ladder permettant de prédire la sinistralité avérée mais pas encore connue de l’assureur.
Le tableau 6.7 est un exemple de coefficients de Chain-Ladder que nous avons obtenus.

Nous avons décidé de ne réaliser le backtesting que sur les années 2013 à 2015, et
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année 2013 2014 2015 2016 2017
coefficient d’ajustement CL 100.5% 100.7% 101.7% 105.6% 215%

Table 6.7 – coefficients de Chain-Ladder sur un des produits

de prendre en compte ce léger retraitement de la sinistralité dans le montant total de
sinistres observés.

6.2.2 Construction des tables de mortalité

Pour chacun des produits une table de mortalité avait été construite. Nous avons
reproduit la construction de ces tables en suivant la même méthodologie. Cette métho-
dologie est la même que celle décrite précédemment dans le mémoire, au chapitre 3. Pour
rappel, nous commencerons par estimer les taux bruts de mortalité, soit par l’estimateur
de Hoem (section 3.4), soit par l’estimateur de Kaplan-Meïer (section 3.5). Les deux
méthodes aboutissant à des estimations très similaires, nous pouvons conserver l’une ou
l’autre des estimations. Ensuite, nous effectuons un premier lissage par la méthode de
Wittaker-Henderson (section 3.6), et un deuxième lissage par la méthode de Makeham
(section 3.7). Nous finissons le processus par une fermeture par régression logit (section
3.8). Nous avons aussi procédé à quelques tests statistiques que nous détaillerons pas. Le
test du Khi2 qui est un test d’adéquation de lois, en fait notamment partie. Un backtes-
ting avait aussi été réalisé. Les résultats de ces backtestings sont présentés dans la partie
précédente avec le backtesting de nos méthodes de la théorie de la crédibilité.

Les tables que nous construisons doivent vérifier les principes de base des recomman-
dations faites sur la construction des tables de mortalité. [lig, 2006] nous recommande de
réaliser l’étude sur une durée de 3 à 5 ans. De plus, il faut aussi disposer du recul suffi-
sant pour ne pas avoir de sinistres en retard. C’est pourquoi les tables d’expériences de
la Société Générale que nous étudions ont toutes été construites sur des périodes courant
de 2008 à 2012 au maximum alors que nos données s’étendent jusque 2015.

6.2.3 Backtesting

Nous allons estimer la mortalité par les méthodes de la crédibilité partielle et de
Klugman.

La seule référence dont nous disposons pour appliquer les théories de la crédibilité
correspond aux données que nous avons sur l’ensemble des portefeuilles. Nous avons
construit une table de mortalité sur l’ensemble des portefeuilles. La méthodologie est la
même que pour chacune des tables précédentes, seulement nous traitons le volume agrégé
de toutes nos données.
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Nous pouvons tout d’abord vérifier si nos portefeuilles sont crédibles au sens de la
crédibilité complète. Nous avons constaté que seuls deux portefeuilles dépassent le seuil
de 1082 sinistres. Selon la théorie de la crédibilité complète en choisissant une marge
d’erreur de 5% et une probabilité de 90%, ces deux portefeuilles sont crédibles. Voici les
facteurs de crédibilité que nous donne la théorie de la crédibilité partielle :

Numéro de portefeuille 1 2 3 4 5 6 7
facteur de crédibilité partielle 0.7 0.53 1 0.91 1 0.51 0.58

Table 6.8 – facteurs de crédibilité partielle des différents portefeuilles

Nous souhaitons aussi appliquer la théorie de la crédibilité de Klugman. Nous pas-
sons pour cette approche à une étude en taux d’abattement car la théorie de Klugman
se déroule dans ce cadre. Pour cela nous devions choisir une table à abattre pour nos
différents portefeuilles. Nous avons pris le parti de choisir une table dépendant du sex-
ratio. La table abattue sera donc une pondération par le sex-ratio entre la table TH-002
et la table TF-002. Ainsi, nous espérons atténuer l’hétérogénéité liée au sexe entre les
différents portefeuilles. En faisant le rapport du nombre de décès réel par le nombre de dé-
cès attendu, nous obtenons les taux d’abattement empiriques de chacun des portefeuilles.

Nous pouvons aussi déterminer l’estimation du taux d’abattement moyen µ̂ qui vaut
0.33. Une fois que nous avons obtenu tout ceci, nous pouvons procéder à l’estimation de
la volatilité σ. Pour cela nous utilisons la formule 5.10. Nous obtenons σ̂2 = 0.12. Comme
nous avons pu le voir dans notre application numérique (section 6.1.6), ceci correspond à
une volatilité extrêmement importante. Nous sommes largement hors du périmètre où la
théorie de la crédibilité partielle est en probabilité meilleure que la théorie de Klugman.
Nous pouvons douter de l’efficacité de cette approche à priori. Nous procéderons tout de
même au backtesting sur la théorie de la crédibilité partielle pour vérifier si la théorie de
la crédibilité est applicable ou non.

En appliquant notre formule de crédibilité de Klugman et à l’aide de cet estimation
de l’hétérogénéité, nous pouvons désormais déduire les valeurs des facteurs de crédibilité :

Numéro de portefeuille 1 2 3 4 5 6 7
λ Klugman 98.5% 97.1% 99.2% 99.1% 97.5% 99.5% 98.1%

Table 6.9 – facteurs de crédibilité de Klugman des différents portefeuilles

Nous pouvons constater que quel que soit le portefeuille la théorie de la crédibilité
de Klugman donne une confiance extrêmement forte à l’expérience. Deux éléments ex-
pliquent ce résultat : la volatilité est importante et nos coefficients observé sur attendu
sont faibles. En effet, quand les mh sont faibles, une variation absolue aura un impact
relatif plus important. Ainsi à ce niveau de taux d’abattement, la volatilité est bien trop
forte pour faire confiance à l’abattement globale µ d’après le tableau donnant les seuils
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d’hétérogénéité 6.6.

Suite à ce résultat, nous concluons que, selon la théorie bayesienne, il vaut mieux
donner pleine crédibilité à l’expérience pour tous les portefeuilles. Nous faisons donc
l’approximation que λh = 1 pour tous les portefeuilles. Nous allons ainsi comparer 2
approches par le backtesting sur tous nos portefeuilles : l’approche classique qui coïncide
avec la théorie de Klugman et l’approche de la crédibilité partielle.

Dans cette partie, nous ne réalisons que le backtesting en coût et non pas en nombre
de sinistres. En effet, notre profondeur d’historique est bien plus fournie avec les données
en coût : nous disposons du coût réel global ainsi que les capitaux sous risques jusqu’en
2018. Les données en nombre de sinistres s’arrêteraient à l’année 2015, non consolidées.
De plus, il est de toute manière plus important pour l’utilisation que nous voulons en faire
que la table construite prédise bien le coût de sinistralité future que le nombre de sinistres.

Nous comparons le coût de sinistres observés par rapport au coût de sinistralité
attendus par la méthode à tester sur les années 2013, 2014, 2015 , trois années que nous
pouvons considérer comme complètement consolidés. Pour obtenir ce coût attendu, nous
disposions des capitaux sous risques par âge. En multipliant ces capitaux sous risques
par la table à tester, nous obtenons notre attendu. Les résultats sont les suivants :

Numéro de portefeuille 1 2 3 4 5 6 7
observé/attendu (classique) 0.96 1.01 0.82 1.03 0.73 0.85 1.19
observé/attendu (crédibilité partielle) 0.90 1.06 0.82 0.99 0.69 0.85 1.04

Table 6.10 – backtesting 2013 à 2015

Nous rappelons que les portefeuilles 3 et 6 vérifient la propriété de crédibilité com-
plète. La prédiction de la méthode classique et de la théorie de la crédibilité partielle
sont strictement identiques pour ces deux portefeuilles.

Nous remarquons que la théorie de la crédibilité partielle semble améliorer les résultats
pour deux portefeuilles, le numéro 7 et le numéro 4. Pour le portefeuille 7 qui était
un portefeuille relativement petit, nous pouvons constater que cette amélioration est
importante : la théorie de la crédibilité a permis de limiter l’erreur d’échantillonnage.
Néanmoins pour tous les autres portefeuilles, nous pouvons mesurer une dégradation de
la prédiction par la théorie de la crédibilité partielle. Cette dernière biaise les différents
estimateurs. La théorie de la crédibilité partielle ne semble pas être très adaptée dans
notre cadre comme pouvait le suggérer la forte volatilité.

Finalement, cette étude nous indique de conserver uniquement les expériences des
portefeuilles pour estimer la mortalité sur la plupart de nos portefeuilles. Selon notre
étude, la théorie de la crédibilité ne permet pas d’améliorer la prédiction de la mortalité,
et nous conserverons donc les tables construites en 2015.
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6.3 Mise en œuvre sur des portefeuilles réels de taille ré-
duite

L’étude précédente a permis de confirmer l’utilisation des tables de mortalité sur sept
des produits de Société Générale Insurance. Il existe néanmoins des produits où aucune
étude n’a encore été menée. Nous nous concentrerons sur l’un d’entre eux et nous allons
tenter d’estimer la mortalité au mieux sur ce dernier. L’objectif est ainsi bien différent car
il s’agit de proposer une estimation de la mortalité. Ce produit est récent : les premières
données disponibles sont datées du 1er janvier 2014. Toutes nos données étant arrêtées
début 2018, nous pouvons faire l’hypothèse que les données sont consolidées jusqu’en fin
2016 (c’est-à-dire que tous les sinistres ont été déclarés). Pour le justifier, nous présentons
les coefficients d’ajustement de Chain-Ladder pour ce produit :

année 2014 2015 2016 2017
coefficient d’ajustement CL 100.0% 100.0% 100.0% 119.6%

Table 6.11 – coefficients de Chain-Ladder

Il s’agit d’un produit d’assurance emprunteur. Ce produit est divisé en deux catégo-
ries : les assurances pour les prêts à la consommation et les assurances pour les prêts
immobiliers. Nous allons séparer ces deux catégories pour créer 2 portefeuilles. Nous
chercherons à déterminer la meilleure estimation pour ces deux portefeuilles. Nous allons
compléter notre information par deux autres portefeuilles d’assurance emprunteur sur
lesquelles nous disposons de données extraites de façon similaire. Au total, nous dispose-
rons de quatre portefeuilles et nous souhaitons estimer la mortalité de deux d’entre eux.
Les retraitements des données sont les mêmes que dans la section 6.2.1

Au vu des volumes des deux portefeuilles étudiés, nous renonçons à la construction
d’une table de mortalité. Nous allons abattre une table de mortalité de référence. Une
nouvelle fois, nous choisirons comme table à abattre une table pondérée entre la TH-002
et la TF-002 suivant le sexe ratio. Nous n’utiliserons pour le calcul du taux d’abattement
de chacun des deux portefeuilles étudiés que les données 2014. Pour les deux autres
portefeuilles, nous utiliserons les données 2013 et 2014 pour leurs taux d’abattement
empiriques. Avec ce périmètre d’étude nous nous sommes prémunis que la concaténation
de nos quatre portefeuilles vérifie la crédibilité complète. En appliquant la théorie de la
crédibilité partielle, et la théorie de la crédibilité de Klugman, nous trouvons les facteurs
de crédibilité suivant :

Portefeuille consommation immobilier
facteur de crédibilité partielle 0.16 0.10
facteur de crédibilité de Klugman 0.79 0.61

Table 6.12 – facteurs de crédibilité

L’estimateur de σ2 de Klugman nous donne 0.00145. µ vaut 0.24. D’après les limites
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d’hétérogénéité de la section 6.1.6, nous sommes hors de la zone d’applicabilité de la
théorie de la crédibilité partielle.

Nous réaliserons le test sur les données 2015 et 2016, qui sont des données consolidées.
Nous effectuerons deux sortes de tests : un backtesting en nombre de sinistres et un
backtesting en coût. Pour le test en nombre de sinistres, nous réalisons le ratio nombre
de sinistres observés sur nombre de sinistres attendus par la table à tester. Nous faisons
cette procédure pour chacun des portefeuilles sur les deux années étudiées. Nous obtenons
les résultats suivants :

Portefeuille consommation immobilier
classique 1.39 1.08
crédibilité partielle 1.01 0.78
crédibilité de Klugman 1.27 0.98

Table 6.13 – Backtesting en nombre de sinistres en 2015

Portefeuille consommation immobilier
classique 1.44 1.05
crédibilité partielle 1.04 0.76
crédibilité de Klugman 1.32 0.96

Table 6.14 – Backtesting en nombre de sinistres en 2016

Pour le backtesting en fréquence, sur le portefeuille immobilier, la théorie de la cré-
dibilité partielle est la moins performante des méthodes. Au regard de l’hétérogénéité, il
n’est pas étonnant qu’elle biaise l’estimation considérablement. La théorie de la crédibilité
de Klugman réalise la meilleure estimation sur ce portefeuille. Par contre le portefeuille
de prêt à la consommation, nous donne un résultat inattendu par notre limite d’hété-
rogénéité. Ceci s’explique par le fait que la méthode classique commet une grave erreur
d’échantillonnage, ce qui altère la prédiction sur les deux années étudiées. Finalement la
théorie de la crédibilité partielle compense cette erreur et offre la meilleure prédiction en
fréquence sur ce portefeuille. Ce résultat ne correspond pas à ce que nous prédit notre
limite d’hétérogénéité.

Portefeuille consommation immobilier
classique 1.17 0.73
crédibilité partielle 0.79 0.48
crédibilité de Klugman 1.04 0.6

Table 6.15 – Backtesting en coût de sinistres en 2015

Les conclusions que nous pouvons tirer ne sont pas les mêmes en coût et en fréquence.
Sur le portefeuille de prêt à la consommation, c’est la théorie de Klugman qui donne la
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Portefeuille consommation immobilier
classique 1.29 0.9
crédibilité partielle 0.88 0.59
crédibilité de Klugman 1.16 0.75

Table 6.16 – Backtesting en coût de sinistres en 2016

meilleure estimation dans le backtesting en coût alors qu’elle commettait une grande er-
reur en fréquence. Sur cet exemple, nous pouvons nous apercevoir que pour obtenir une
bonne estimation en montant de sinistres, il faut considérer des modèles tenant compte
des montants assurés. En mesurant les taux d’abattements en fréquence uniquement,
nous n’avons pas capter les effets du coût par rapport à l’âge. Nous avons théorique-
ment donné les outils permettant de réaliser cette étude par rapport au coût, que ce soit
pour la théorie de la crédibilité partielle ou pour la théorie de la crédibilité de Klugman.
Néanmoins, nous n’avons pas pu en pratique, le mettre en œuvre car nous n’avons pas
pu récupérer les données liées au coût du sinistre pour chaque individu. Nous pensons
que le backtesting en fréquence reflète mieux la qualité de prédiction des estimateurs.
Néanmoins, c’est le coût du sinistre que nous cherchons au final à modéliser.

Pour le backtesting du portefeuille immobilier, nous sommes confrontés à la même
problématique : la théorie de la crédibilité de Klugman donne la meilleure approximation
en nombre de sinistres, mais cette théorie est moins performante sur l’analyse en coût.
La méthode classique serait donc à retenir.
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Chapitre 7

Conclusion

Obtenir un Best-Estimate de mortalité est un enjeu majeur pour une compagnie d’as-
surance. Pour parvenir à cette fin, l’assureur utilise sa propre expérience en se basant sur
les données de ses portefeuilles. Seulement, quand les données de ces portefeuilles se font
rares, l’assurance se retrouve face au risque d’échantillonnage. Tout l’objet de ce mémoire
a été de proposer des solutions alternatives pour exploiter au mieux ces données, par le
biais de la théorie de la crédibilité.

Tout d’abord, nous avons explicité un ensemble de techniques permettant d’estimer
la mortalité. Ces outils classiques sont ceux qui nous ont servi à estimer la mortalité tout
au long de ce mémoire.

La première méthode proposée pour réduire le risque d’échantillonnage est la théorie
de la crédibilité complète. Cette approche permet d’affirmer si les données utilisées sont
suffisantes pour obtenir le niveau de précision choisi. Elle ne propose pas de solution
quand les données ne sont pas crédibles. La théorie de la crédibilité partielle reprend
les idées de la théorie de la crédibilité complète et propose d’exploiter partiellement ces
données. Pour cette méthodologie, il faut compléter la prédiction par une référence. Une
référence simple que peut utiliser l’assureur est la mortalité de ses propres assurés sur
un plus grand nombre de portefeuilles. Cette approche fonctionne bien si le risque porté
par les différents portefeuilles est homogène, sinon un biais important est incorporé à
l’estimation.

Nous avons ensuite développé la théorie de la crédibilité de Klugman. La solution
tient compte de l’hétérogénéité des portefeuilles dans la détermination du poids donné à
l’expérience du portefeuille étudié. Par des simulations numériques, nous avons pu voir
que cette approche était toujours un compromis acceptable entre l’expérience et la réfé-
rence. La théorie de la crédibilité partielle peut proposer une meilleure estimation dans
un environnement homogène mais prédit mal dans un milieu hétérogène. Nous avons
alors cherché jusqu’à quelle limite d’hétérogénéité nous pouvons favoriser l’emploi de la
théorie de la crédibilité partielle par rapport à la théorie de Klugman.
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Ainsi, de cette étude nous avons pu déterminer numériquement un ensemble de condi-
tions pour lesquelles la théorie de la crédibilité partielle est performante en probabilité.
Dans ce cadre, cette théorie s’avère être une méthode simple et efficace. Nous avons en-
suite testé nos approches de la théorie de la crédibilité sur des portefeuilles réels. Ces
applications ont permis d’appuyer les recherches théoriques en validant l’inadéquation de
la théorie de la crédibilité partielle à nos données.
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Annexe

Code R / comparaison des méthodes

Nous présentons ici le code R créé pour la partie 6.1.6

#table TH-0002
th02=read.csv("th02.csv",header=TRUE,sep=";",dec = ",")
th02$lx=NULL

#l’ensemble des mu à parcourir
muth=seq(0.2,0.8,by=0.05)
#l’ensemble des sigm à parcourir
sigmath=seq(0,0.1,by=0.0025)

#nombre de configurations parcourue
nbconfig=1000
#nombre de simulations
nbsimu=1000

#nombre de portefeuilles
nbportefeuille=8
#nombre de sinistres pour crédibilité complète
credcomplete=1082

#nombre d’exposition par portefeuille
nbexpo=c(200000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000,1000000)
#nbexpo=c(10000,rep(100000,15))
age=18:70 #limites d’âges
age1=18:71 #limites d’âge +1
actuage=40 # âge moyen des aussurés générés
ecartage=10 #écart type de l’âge des assurés

#fonction
#génère l’exposition
genereexpo=function(nbexpo){
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probaage=pnorm(age1,mean=actuage,sd=ecartage)
expo=(diff(probaage)*nbexpo)/sum((diff(probaage)))
return(expo)

}

#génère les décès
generedeces=function(expo,m,nbsimu){

qxreel=th02$qx[age+1]*m
exposi=sum(expo)
qx=sum((qxreel*expo))/exposi
deces=rbinom(nbsimu,exposi,qx)
return(deces)

}
#Nombre de décès observé en moyenne pour un taux d’abattement connu
decessimple=function(expo,m){

return(sum(expo*th02$qx[age+1]*m))
}

#estimation de m
calculmchap=function(deces,expo){

attendu=sum(expo*th02$qx[age+1])
mchap=deces/attendu
return(mchap)

}

#calcul du facteur de crédibilité partielle
calcullambdacred=function(deces){

lambdacred=pmin(1,sqrt(deces/credcomplete))
return(lambdacred)

}

calculEh=function(expo){
return(sum(expo*th02$qx[th02$Age%in%age]))

}

calculCh=function(expo){
return(sum(expo*th02$qx[th02$Age%in%age]^2))

}
#calcul de sigma2
#astuce est la matrice concaténé de mchap et mu
calculsigma2=function(astuce,Eh,Ch,T){

mchapeau=astuce[1:(length(astuce)-1)]
muchapeau=astuce[length(astuce)]
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sigma2=(sum(Eh*(mchapeau-muchapeau)^2)-muchapeau*(nbportefeuille-(1/T)*sum(Eh))+muchapeau^2*(sum(Ch/Eh)-(1/T)*sum(Ch)))/(T-(1/T)*sum(Eh^2)-sum(Ch/Eh)+(1/T)*sum(Ch))
return(max(0,sigma2))

}

#m=rnorm(8,0.8,0.1)

#fonction calculant l’erreur moyenne de chacune des méthodes pour 1 configuration
erreurm=function(m,expo){

deces=generedeces(expo[[1]],m[1],nbsimu)

expotot=expo[[1]]+expo[[2]]+expo[[3]]+expo[[4]]+expo[[5]]+expo[[6]]+expo[[7]]+expo[[8]]

mchap=deces/sum(th02$qx[age+1]*expo[[1]])

lambdacred=pmin(1,sqrt(deces/credcomplete))

decestot=deces+sum(m[2:nbportefeuille])*sum(th02$qx[age+1]*expo[[2]])

mu=decestot/sum(th02$qx[age+1]*expotot)

Eh=calculEh(expo[[1]])
Eh2=calculEh(expo[[2]])
Eh=c(Eh,rep(Eh2,nbportefeuille-1))

Ch=calculCh(expo[[1]])
Ch2=calculCh(expo[[2]])
Ch=c(Ch,rep(Ch2,nbportefeuille-1))

T=sum(Eh)

astuce=cbind(mchap,matrix(m[2:nbportefeuille],nrow=nbsimu,ncol=7,byrow = TRUE),mu)
sigma2=apply(astuce,1,calculsigma2,Eh=Eh,Ch=Ch,T=T)

lambdabay=sigma2/(sigma2+mu/Eh[1]-Ch[1]*(sigma2+mu^2)/Eh[1]^2)

mbay=lambdabay*mchap+(1-lambdabay)*mu

mcred=lambdacred*mchap+(1-lambdacred)*mu
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erreurclassique=abs(mchap-m[1])/m[1]
erreurbay=abs(mbay-m[1])/m[1]
erreurcred=abs(mcred-m[1])/m[1]

return(c(mean(erreurclassique),mean(erreurcred),mean(erreurbay)))

}

#application numérique

#m=matrix(runif(nbconfig*nbportefeuille,min=0.15,max=0.35),ncol=8)

#définition des volumes à parcourir
volume=c(200000,500000,700000)
stocketude=c()
expo=lapply(nbexpo,genereexpo)
for (k in 1:length(volume)){

expo[[1]]=genereexpo(volume[k])
for (i in 1:length(muth)){

etude=c()
for (j in 1:length(sigmath)){

m=matrix(rnorm(nbconfig*nbportefeuille,muth[i],sigmath[j]),ncol=nbportefeuille)
soluce=apply(m,1,erreurm,expo=expo)
etude=c(etude,sum(soluce[2,]<soluce[3,])/nbconfig)

}
stocketude=cbind(stocketude,etude)

}
}
#nous récupérons la proportion de configurations où la théorie partielle
#est meilleure que la théorie de la crédibilité de Klugman

perteff=c()
for(j in 1:(length(volume)*length(muth))){

etude=stocketude[,j]
x=which(etude>0.5)
y=x[diff(x)!=1][1]
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if(is.na(y)){
y=max(x)

}
perteff=c(perteff,(sigmath[y]+sigmath[y+1])/2)

}
#nous récupérons l’ensemble des seuils d’hétérogénéité

vec1=perteff[1:7]
vec2=perteff[8:14]
vec3=perteff[15:21]
vec4=perteff[22:28]
vec5=perteff[29:35]
vec6=perteff[36:42]
vec7=perteff[43:49]

#régression linéaire sur les seuils d’hétérogénéité.
fit=lm(perteff~muth)
plot(muth,perteff,xlab="mu",ylab="seuil d’hétérogénéité")
abline(fit$coefficients[1],fit$coefficients[2],col=’red’)
summary(fit)
fit$coefficients[2]*muth
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