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Résumé

L’objet de ce mémoire est l’étude de l’évolution des risques mortalité et dé-
pendance. Dans un premier temps, on analyse l’évolution de la mortalité de la
population d’adhérents de la mutuelle Tutélaire, puis dans un deuxième temps, on
se concentre sur l’évolution de la mortalité d’une sous-population des adhérents de
Tutélaire : les personnes en état de dépendance. Ce travail s’inscrit dans le cadre
de l’e�ort croissant des compagnies d’assurance et mutuelles de connaître de plus
en plus précisément le risque dépendance, encore trop peu maîtrisé à ce jour, y
compris au niveau des produits déjà commercialisés. Ce risque est pourtant voué à
prendre une place de plus en plus importante dans la société, et par conséquent, au
niveau du marché de l’assurance en général ; la réponse des pouvoirs publics étant
à ce jour largement considérée comme insu�sante.

Pour disposer d’un outil de comparaison de la mortalité de la population géné-
rale et de la population des dépendants, nous avons construit 10 tables de mortalité.
Nous avons conservé pour chaque table un horizon de 5 ans. Cette restriction nous
a permis de réduire la volatilité des résultats sur les âges peu représentés.

L’analyse de l’évolution de chacun des risques se fait au travers de la compa-
raison de la table de mortalité la plus récente avec la table de mortalité la plus
ancienne. On note une diminution de la mortalité à tous les âges pour la popu-
lation générale, excepté aux âges 61-64 ans. Quant aux dépendants, il n’apparaît
pas d’amélioration ou de dégradation claire de la mortalité. A�n de déterminer le
caractère progressif de ces évolutions, une analyse plus �ne par la comparaison
successive des di�érentes tables est ensuite e�ectuée.

En�n, on présente la confrontation des évolutions des risques mortalité et
mortalité des dépendants. Cette confrontation met en évidence qu’on ne peut pas
a�rmer qu’il y ait un lien entre ces évolutions.

On évoque en guise d’ouverture des éventuelles pistes d’étude de corrélation
de l’évolution de la mortalité d’une population et d’un de ses sous-groupes : les
dépendants.



ii

Mots clefs: Dépendance, table de mortalité, table de maintien en dépendance,
longévité, risque de mortalité, AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-
ressources), APA (Allocation personnalisée d’autonomie), Kaplan-Meier



Abstract

The purpose of this thesis is to study the evolution of mortality and long-term
care risks. First, we analyze the evolution of the mortality of the population of
members of the mutual insurance company Tutélaire, then, in a second step, we
focus on the evolution of the mortality of a sub-population of members of Tutélaire :
long-term care claimants. This work is part of the growing e�ort by insurance
companies and mutuals to become increasingly aware of the long-term care risk,
which is still too uncontrolled at this stage, including the risk of products already
on the market. However, this risk is bound to take an increasingly important place
in society, and consequently, in the insurance market in general ; the response of
the public authorities being largely considered to be inadequate so far.

To provide a tool for comparing the mortality of the general population and the
long-term care population, we have constructed 10 mortality tables. We have kept
a 5-year horizon for each table. This restriction allowed us to reduce the volatility
of results over under-represented ages.

The analysis of the evolution of each of the risks is done through the compari-
son of the most recent mortality table with the oldest mortality table. There is a
decrease in mortality at all ages for the general population, except at ages 61-64.
As for long-term care claimants, there is no clear improvement or deterioration in
mortality. In order to determine the progressive nature of these evolutions, a more
detailed analysis by successive comparison of the di�erent tables is then carried out.

Finally, we present a comparison of changes in mortality and mortality risks
for long-term care claimants. This confrontation highlights that it cannot be said
that there is a link between these developments.

As an opening, we mention possible ways of studying the correlation of the
evolution of mortality of a population and one of its subgroups : long-term care
claimants.
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Synthèse

L’allongement de l’espérance de vie en France a pour conséquence le vieillissement de
la population, et entraîne avec lui une augmentation du nombre de personnes en situation de
dépendance. En e�et, les pathologies physiques ou mentales entraînant la perte d’autonomie
concernent principalement les personnes âgées.

Le coût de la dépendance étant élevé pour les particuliers, et la réponse des pouvoirs
publics insu�sante à ce jour, une place légitime se voit o�erte aux organismes d’assurance
pour protéger des éventuels assurés contre le risque de dépendance. Toutefois, l’inexpérience
des assureurs dans ce domaine, en particulier pour un risque à long terme, pousse ceux-ci à
anticiper l’évolution de ce risque.

Aujourd’hui, une question majeure se pose : quel impact l’allongement de l’espérance de
vie aura-t-il sur la dépendance? L’objet de ce mémoire est d’apporter des éléments de réponse
sur l’évolution du risque dépendance, et de tenter d’apporter des éclaircissements sur le lien
éventuel entre l’amélioration de l’espérance de vie de la population générale, et le maintien en
dépendance des personnes touchées par ce risque.

Nous proposons donc d’analyser l’évolution de la mortalité de la population d’adhérents
de la mutuelle Tutélaire, à travers la construction de 10 tables de mortalité. La table de mortalité
la plus récente sera construite sur les années 2013 à 2017, puis la deuxième table de mortalité
portera sur les années 2012 à 2016, et ainsi de suite jusqu’à obtenir 10 tables de mortalité, soit
en terminant par une table portant sur les années 2004 à 2008.

Le choix d’un historique de 5 ans permet d’une part de prendre en compte un volume
su�sant de données pour assurer la robustesse des résultats, d’autre part, de limiter les écarts de
résultat d’une table à l’autre, en limitant l’impact de la prise en compte de données di�érentes à
20%, au lieu d’un tiers dans le cas de tables d’historique portant sur 3 ans. Le tout, en conservant
la même qualité d’analyse d’évolution globale de la mortalité en comparant la table la plus
récente, avec la table la plus ancienne.

Puis, a�n d’analyser la mortalité des personnes en état de dépendance, le même travail
que précédemment sera e�ectué sur les données de personnes ayant été un jour en état de
dépendance. Notons que nous prenons pour hypothèse - relativement forte - que la seule cause
possible de sortie de l’état de dépendance est le décès.
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Pour l’analyse de l’évolution de la mortalité de la population générale, et de son sous-groupe
que constituent les dépendants, nous présentons des notions mathématiques nécessaires. En
particulier, nous nous appuyons sur les qx obtenus pour l’élaboration de nos tables :

Soit la variable T qui prend ses valeurs dans [0; +∞] et qui représente la durée de vie d’un
individu depuis la naissance. A partir de cette variable, on peut dé�nir la probabilité de survie
entre deux instants x et x+t, conditionnellement au fait qu’il soit encore en vie à l’âge x par :

tpx = P(T > x+ t | T > x)

De cette dé�nition découle celle du quotient de mortalité, qui fera l’objet d’outil d’analyse
dans la suite de mémoire :

tqx = 1− tpx = P(T ≤ x+ t | T > x)

Dans cette étude, on ne s’intéressera qu’aux quotients de mortalité entre deux années,
l’échelle de temps étant par convention �xé à 1 année ; ici, t = 1, et on retient dans ce cas
comme notation pour le quotient de mortalité :

1qx = qx

Notons qu’en lien avec la section précédente concernant la fonction de survie, on peut lier
le quotient de mortalité avec la fonction de survie par cette relation :

qx = 1− S(x+ 1)
S(x)

On utilisera également l’espérance de vie, ainsi que l’espérance de vie résiduelle, que l’on
introduit mathématiquement :

On note usuellement lx = S(x) le nombre de personnes encore en vie à l’âge x, et
dx = lx − lx+1 le nombre de décès entre les âges x et x + 1. De plus, le temps vécu par une
cohorte peut être mesuré entre deux âges x et x+ 1 par :

Lx =
∫ 1

0
lx+u du

Ce qui nous permet également de considérer la durée de vie résiduelle

Ex =
∫ +∞

0
lx+u du =

+∞∑
i=x

Li
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En considérant Tx la variable dé�nie comme la durée de vie restante d’un individu ayant
atteint l’âge x, l’espérance de vie résiduelle se dé�nit comme :

ex = E(Tx) = Ex

lx
= 1
lx

∫ +∞

0
lx+u du

En version discrète, l’espérance de vie résiduelle à l’âge x se calcule ainsi :

ex = 1
Lx

∑
h>0

Lx+h

Pour la construction des tables de mortalité de la population générale, nous nous appuyons
sur l’estimateur actuariel, qui permet de prendre en compte les censures, qui sont ici assimilées
à des démissions (résiliations de contrats) :

q̂i,x = mi,x

ni,x −
ci,x

2

où mi,x le nombre de décès (non censurés) à l’âge x au cours de l’année i, et ni,x le nombre
de sujets d’âge x exposés au risque au début de l’année i.

Quant à la construction des tables de mortalité des dépendants, nous estimons les qx à
l’aide de l’estimateur de Kaplan-Meier pour la fonction de survie, c’est-à-dire :

q̂x = 1−
∏

i/ti<1

(
1− di

ni

)

où ni est le nombre de personnes vivantes à la date ti ; di le nombre de personnes décédées.

Les résultats obtenus par le rapport des qx de la plus ancienne table et de la plus récente,
entre autre, permet une analyse de l’évolution de la mortalité de la population générale d’une
part ; et de la population des dépendants d’autre part. Cette analyse est renforcée par le calcul
des gains d’espérance de vie pour ces deux groupes de population.
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On a�che ci-dessous les histogrammes des quotients de qx, pondéré à chaque âge par le
poids de l’e�ectif, entre la table la plus récente et la table la plus ancienne :

On peut valider la diminution des qx pour la population générale, avec une moyenne -
pondérée par les e�ectifs de la table 2013-2017 - de diminution de l’ordre de -8,92%. En ne
considérant que les âges qui ont subi une diminution, on obtient une baisse moyenne de -9,49%,
tandis qu’en considérant les âges pour lesquels on observe une augmentation, on obtient une
hausse moyenne de 0,56%.

En revanche, pour les dépendants, on observe une diminution moyenne - pondérée par les
e�ectifs de la table 2013-2017 - de -0,54%. De même, les âges a�ectés par une baisse de mortalité
subissent une diminution moyenne de -1,78%. En�n, on constate une hausse moyenne de 1,23%
pour les âges concernés.

La juxtaposition de ces deux graphiques permet de mettre en évidence que sur la base de
la comparaison des qx obtenus précédemment, l’espérance de vie subit des améliorations et
dégradations par âges qui découlent directement des évolutions de qx.
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Elle souligne en outre le fait qu’il est di�cile de conclure à une franche amélioration de
l’espérance de vie des personnes dépendantes ; en particulier si l’on considère que l’augmentation
de l’espérance de vie est presque inexistante aux âges où l’e�ectif est le plus conséquent.

Par ailleurs, on calcule le ratio de mortalité standardisé, qui consiste ici à comparer le
nombre de décès attendus dans la population des dépendants si on lui applique les taux existant
dans chaque classe d’âge de la population générale, au nombre de décès observés e�ectivement
dans la population des dépendants :

SMRt =
∑

xDx,t∑
xEx,t × qx,t

où t est l’instant ou la période considérée ; Dx,t est le nombre de décès à l’âge x et sur la
période t ; Ex,t est l’e�ectif sous risque d’âge x sur la période t ; les qx,t sont les quotients de
mortalité de la population générale.

La représentation de ce ratio au �l des tables fournit la courbe suivante :

Figure 1 – Ratio de mortalité standardisé par tables de construction

Cette représentation suggère en outre une dégradation de la mortalité des dépendants par
rapport à la population générale. Si nous complétons cette observation avec les autres résultats
que nous avons évoqués, on privilégie plutôt la conclusion d’une stagnation de la mortalité des
dépendants, face à une diminution de la mortalité de la population générale.
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Synthesis

The increase in life expectancy in France is resulting in an ageing population, and with it
an increase in the number of people in a situation of long-term care. Indeed, the physical or
mental pathologies leading to the loss of autonomy mainly concern the elderly.

As the cost of dependency is high for individuals, and the government’s response to date
has been insu�cient, insurance institutions are given a legitimate role to play in protecting
potential policyholders from the long-term care risk. However, insurers’ inexperience in this
area, particularly for long-term risk, leads them to anticipate the evolution of this risk.

Today, a major question arises : what impact will the increase in life expectancy have
on dependency? The purpose of this paper is to provide some answers on the evolution of
long-term care risk, and to try to clarify the possible link between improving the life expectancy
of the general population and keeping people a�ected by this risk in long-term care.

We therefore propose to analyse the evolution of the mortality trend of the population of
members of the mutual insurance company Tutélaire, through the construction of 10 mortality
tables. The most recent mortality table will be built for the years 2013 to 2017, then the second
mortality table will cover the years 2012 to 2016, and so on until 10 mortality tables are obtained,
ending with a table covering the years 2004 to 2008.

The choice of a 5-year history allows, on one hand, to take into account a su�cient volume
of data to ensure the robustness of the results, and on the other hand, to limit the di�erences in
results from one table to another, by limiting the impact of taking into account di�erent data to
20%, instead of one third in the case of 3-year history tables. All this, while maintaining the
same quality of analysis of overall mortality trends by comparing the most recent table with
the oldest table.

Then, in order to analyse the mortality of people in a state of dependence, the same work
as before will be carried out on data from people who were once in a state of dependence. It
should be noted that we assume - relatively strongly - that the only possible cause for leaving
the state of dependence is death.

For the analysis of the evolution of mortality of the general population, and its subgroup
of dependents, we present necessary mathematical concepts. Speci�cally, we rely on the qx

obtained to develop our tables :
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Let us consider the variable T which takes its values in [0; +∞] and which represents the
lifetime of an individual since birth. From this variable, we can de�ne the probability of survival
between two instants x and x+t, condemned to the fact that he is still alive at age x by :

tpx = P(T > x+ t | T > x)

From this de�nition comes the de�nition of the mortality quotient, which will be the
subject of an analysis tool in the following section :

tqx = 1− tpx = P(T ≤ x+ t | T > x)

In this study, we will only look at mortality quotients between two years, the time scale
being conventionally set at 1 year ; here, t =1, and in this case we use as a rating for the mortality
quotient :

1qx = qx

Note that in conjunction with the previous section on survival function, the mortality
quotient can be linked to the survival function through this relationship :

qx = 1− S(x+ 1)
S(x)

We will also use the life expectancy, as well as the residual life expectancy, which we
introduce mathematically :

We usually note lx = S(x) the number of people still alive at age x, and dx = lx − lx+1
the number of deaths between ages x and x+ 1. In addition, the time lived by a cohort can be
measured between two ages x and x+ 1 by :

Lx =
∫ 1

0
lx+u du

This also allows us to consider the residual life expectancy

Ex =
∫ +∞

0
lx+u du =

+∞∑
i=x

Li

Considering Tx the variable de�ned as the remaining lifetime of an individual who has
reached the age x, residual life expectancy is de�ned as :

ex = E(Tx) = Ex

lx
= 1
lx

∫ +∞

0
lx+u du
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In the discrete version, the residual life expectancy at age x is calculated as follows :

ex = 1
Lx

∑
h>0

Lx+h

For the construction of mortality tables for the general population, we rely on the actuarial
estimator, which makes it possible to take into account censorship, which is here assimilated to
resignations (contract terminations) :

q̂i,x = mi,x

ni,x −
ci,x

2

where mi,x the number of deaths (uncensored) at age x during the year i, and ni,x the
number of age subjects x exposed to risk at the beginning of the year i.

As for the construction of dependents mortality tables, we estimate the qx using the
Kaplan-Meier estimator for the survival function, i.e. :

q̂x = 1−
∏

i/ti<1

(
1− di

ni

)

where ni is the number of living persons at the date ti ; di the number of deceased persons.

The results obtained by the ratio of qx from the oldest and most recent table, among others,
allow an analysis of the evolution of mortality of the general population on the one hand ; and
of the dependent population on the other hand. This analysis is reinforced by the calculation of
life expectancy gains for these two population groups.

Below are displayed the histograms of the quotients of qx between the most recent table
and the oldest table :
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The decrease in qx for the general population can be validated, with an average - weighted
by the 2013-2017 table population - of a decrease in the order of -8.92%. Considering only the
ages that have decreased, we obtain an average decrease of -9.49%, while considering the ages
for which we observe an increase, we obtain an average increase of 0.56%.

On the other hand, for dependents, there is an average decrease - weighted by the number
of employees in the 2013-2017 table - of -0.54%.

Similarly, ages a�ected by a decrease in mortality experience an average decrease of -1.78%.
Finally, there was an average increase of 1.23% for the ages concerned.

The juxtaposition of these two graphs shows that, on the basis of a comparison of the qx

obtained previously, life expectancy is subject to improvements and deterioration by age, which
are a direct result of changes in qx.

It also highlights the fact that it is di�cult to conclude that there has been a clear improve-
ment in the life expectancy of dependent people, particularly considering that there is almost
no increase in life expectancy at the ages when the number of people is highest.

In addition, the standardized mortality ratio is calculated by comparing the expected
number of deaths in the dependent population when applying the rates existing in each age
group in the general population to the number of deaths actually observed in the dependent
population :

SMRt =
∑

xDx,t∑
xEx,t × qx,t

where t is the time or period considered ; Dx,t is the number of deaths at age x and over
the period t ; Ex,t is the number at risk of age x over the period t ; qx,t are the mortality rates of
the general population.

The representation of this ratio over the tables provides the following curve :
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Figure 2 – Ratio de mortalité standardisé par tables de construction

This representation also suggests a deterioration in the mortality of dependents in relation
to the general population. If we complete this observation with the other results we have
mentioned, we prefer to conclude that the mortality of addicts has stagnated, while the mortality
of the general population has declined.
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Introduction

Le vieillissement de la population française entraîne une augmentation considérable de la
part des personnes âgées dans la population française, et ce phénomène n’est pas prêt de ralentir,
selon les projections de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études économiques).

En conséquence, le risque dépendance - appelé "cinquième risque" par les instances po-
litiques - se voit également accru car il concerne par dé�nition la tranche la plus âgée de la
population. La prise en charge de la dépendance aujourd’hui reste manifestement insu�sante,
que celle-ci passe par l’État ou par le marché de l’assurance, au regard du coût qu’elle engendre
pour les familles concernées.

Le manque de données des assureurs sur le risque dépendance, à la fois cause et conséquence
du désintérêt du marché de l’assurance pour ce risque, ne permet en outre pas d’apporter des
éléments de réponse su�sants pour tarifer de manière précise et durable des contrats d’assurance
dépendance, ni d’anticiper de manière générale l’accroissement de ce phénomène, avec les
caractéristiques qui lui sont propres. Ainsi, la plupart des acteurs de l’assurance se détournent
- par prudence - de ce risque qu’ils ne connaissent que trop peu, malgré l’impressionnante
progression qui lui est associée, et qui pourrait pourtant se traduire en part de marché.

Aujourd’hui, une question majeure se pose et divise la communauté scienti�que : quel
impact l’allongement de l’espérance de vie aura-t-il sur la dépendance ? L’objet de ce mémoire
est d’apporter des éléments de réponse sur l’évolution du risque dépendance, et de tenter
d’apporter des éclaircissements sur le lien éventuel entre l’amélioration de l’espérance de vie de
la population générale, et le maintien en dépendance des personnes touchées par ce risque.

Pour ce faire, après avoir dressé un panorama de l’assurance dépendance en France, nous
construirons dans un premier temps 10 tables de mortalité d’e�ectifs agrégés sur 5 ans de la
population de Tutélaire, puis nous e�ectuerons le même travail sur la population en état de
dépendance de Tutélaire. Ces tables nous permettront de fournir une analyse de l’évolution des
risques mortalité au sein de la population générale, puis au sein du sous-groupe que constituent
les personnes dépendantes. A partir de ces analyses on fournira en�n une comparaison des
évolutions au cours des dernières années du risque de mortalité au sein de ces populations.





Chapitre 1

Le contexte de la Dépendance en
France

L’objectif de ce chapitre est de dresser un panorama de la dépendance en France, et plus
particulièrement des réponses apportées à ce risque, tant au niveau des pouvoirs publics que du
marché de l’assurance.

1.1 Enjeux démographiques

Le vieillissement de la population, obervé depuis quelques dizaines d’années se caractérise
par plusieurs données chi�rées, dont voici les plus citées :

• L’espérance de vie à la naissance a doublé depuis 1900 ;

• Tous les ans, les français gagnent 1 trimestre d’espérance de vie, phénomène qui aurait
toutefois tendance à s’estomper 1 ;

• En 2014, l’espérance de vie pour les hommes serait d’environ 80 ans, contre 86 ans pour
les femmes.1

De plus, selon l’INSEE, la part des 75 ans et plus dans la population est amenée à passer de
6% en 1990 à 17% en 2060.

1. "Un panorama de l’assurance dépendance en France". Extrait du Bulletin français d’actuariat
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Figure 1.1 – Projection de la pyramide des âges selon l’INSEE

En outre, comme le rappellent F. CASTANEDA et F. LUSSON dans "Un panorama de
l’assurance dépendance en France", extrait du Bulletin français d’Actuariat, il est bon de noter
que :

• Le taux d’incidence augmente avec l’âge d’environ 15-20% chaque année jusqu’à 90 ans
au moins.

• Celui-ci évolue de manière sensiblement di�érente entre hommes et femmes.

• Les risques aux grands âges évoluent fortement.

• La nature des pathologies évolue avec l’âge.

• Le risque est encore insu�samment connu après 90 ans.

Un dernier graphique fourni par une étude de l’INED en 2008 permet de compléter notre
représentation de la situation démographique actuelle :

Mémoire EURIA
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Figure 1.2 – Étude INED 2008 : espérances de vie sans incapacité à 65 ans et Dépendance

Rappelons toutefois que la dépendance en France est considérée comme possible à partir
de 60 ans, et qu’il s’agit ici d’une espérance de vie résiduelle à 65 ans.

1.2 Enjeux sociétaux

L’état de Dépendance est dé�ni par le besoin pour une personne de faire appel à un tiers
pour e�ectuer au moins un acte de la vie quotidienne (AVQ). Dans le but de mesurer la gravité
de l’État de Dépendance, les pouvoirs publics s’appuient sur la grille AGGIR, qui distingue 6
degrés d’autonomie : les GIR (Groupes Iso-Ressources)

La maîtrise du risque Dépendance représente un dé�, par sa nature complexe, du fait
qu’il s’agisse d’un risque long, et qu’il existe nombre de garanties proposées par les di�érents
organismes d’assurance. Mais cette maîtrise représente également un dé� sociétal. En e�et, le
vieillissement de la population contraint de plus en plus à se poser la question du devenir des
séniors, dont le nombre ne cesse d’augmenter année après année.

1.2.1 La prise en charge des familles

Pour l’heure, l’essentiel des conséquences liées à l’entrée en dépendance d’un individu est
porté par les membres de la famille de celui-ci, que l’on appelle les "aidants". Toutefois, plusieurs
facteurs semblent indiquer que la disponibilité des aidants s’amenuise avec le temps, comme
l’individualisation croissante de la société, l’éloignement géographique des familles, ainsi que la
diminution du nombre moyen d’enfant par ménage. Les solutions vers lesquelles se tournent
naturellement les aidants sont l’aide à domicile, et le placement de la personne âgée en EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Toutefois ces solutions
ont un coût et représentent un reste à charge pour l’aidant évalué :

• entre 300€ et 500€ mensuels lors du maintien à domicile

Louis BRIOUL
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• approchant 2000€ pour une prise en charge dans un établissement spécialisé.

On constate ainsi que les personnes ayant la possibilité �nancière de souscrire à une assurance
dépendance, la refusent car celle-ci s’avère être insu�sante en cas de besoin, tandis que les
personnes à revenus modestes y renoncent d’emblée. 2

1.2.2 La réponse des pouvoirs publics

Le gouvernement utilise, pour évaluer la dépendance, la grille AGGIR (Autonomie, Gé-
rontologie, Groupe Iso Ressources), créée par les Médecins de la Sécurité Sociale et la "société
française de gérontologie" en 1997. L’État utilise cette grille pour évaluer le niveau de perte
d’autonomie des personnes de plus de 60 ans, et calculer le montant de l’aide à accorder en cas
de dépendance. Elle est largement reprise par les assureurs pour leurs produits dépendance.

Figure 1.3 – Les groupes Iso-Ressource (GIR) de l’AGGIR

2. "Un panorama de l’assurance dépendance en France". Extrait du Bulletin français d’Actuariat.
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Les GIR 1 et 2 sont considérés comme en état de dépendance totale.

Les GIR 3 et 4 sont considérés comme en état de dépendance partielle.

Les GIR 5 et 6 sont considérés comme autonomes, et dé�nis comme suit :

• GIR 5 : Personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement,
s’alimentent et s’habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage.

• GIR 6 : Personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la
vie courante.

Historique et évolution des prestations dépendance du système français :

• l’ATP : Allocation compensatrice pour tierce personne

– couvre la dépendance totale nécessitant des soins

– pas de condition d’âge

– est plus orientée en tant qu’aide sociale pour le handicap

• La PSD : Prestation Spéci�que Dépendance

– existe depuis 1997

– est réservée aux personnes de plus de 60 ans

– est basée sur la perte d’autonomie dé�nie par la grille AGGIR

– couvre la dépendance GIR 123

– est soumise à des conditions de ressources

– est soumise à recouvrement sur la succession

Pour être béné�ciaire de la PSD, il faut être âgé de plus de 60 ans et être de nationalité
française ou avoir résidé en France pendant au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans.
L’attribution de la PSD se fait sur le degré de dépendance (seuls les GIR 1, 2, et 3 sont
indemnisables), nécessite le besoin d’une aide externe, et est fonction des ressources de
l’intéressé.

La prise en charge collective du risque dépendance par la PSD ne donne pas entière
satisfaction : un an et demi après le vote de la loi l’instituant, seules 60000 personnes
touchaient la PSD sur 700000 personnes dépendantes, soit moins de 10% du public concerné.
Au 30 septembre 2000 le nombre de béné�caires s’élevait à 125000. Ce montant reste
faible par rapport aux 300000 béné�ciaires attendus par le gouvernement.

Le montant moyen au 30 juin 1999 de la prestation versée est de 520€ par mois à domicile
et 275€ par mois en établissement. En tout état de cause les montants indemnisés dans le

Louis BRIOUL
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cadre de la PSD demeurent souvent insu�sants pour couvrir un coût total de la dépendance
évalué à plus de 2500€ par mois.

• L’APA : Allocation Personnalisée d’autonomie

– est entrée en vigueur le 1er janvier 2002

– est ouverte à la perte d’autonomie de niveau GIR 4

– n’est plus versée sous conditions de ressources, mais les prestations dépendent des
ressources de la personne

– met �n au recouvrement sur la succession

L’APA remplace ainsi la PSD, et compte dès 2005 891 000 béné�ciaires, généralement
très âgés : 44% ont plus de 85 ans et 85% ont plus de 75 ans. Néanmoins, les montants
indemnisés dans le cadre de l’APA restent insu�sant pour couvrir le coût total de la
dépendance. Notons qu’en 2004, les prestations payées sont de 4.2 millions d’euros et
concernent 850 000 béné�ciaires, tandis qu’en 2015, elles s’élèvent à 8 millions d’euros et
concernent 1.2 millions de béné�ciaires. Une croissance attendue à 1.3 millions en 2020 et
2.1 millions en 2040. La mise en place par les instances politiques de la PSD puis ensuite
de l’APA ont sensibilisé la population française au risque dépendance et ont contribué au
développement de l’assurance privée en France.

Zoom sur l’APA

Pour béné�cier de l’APA, la personne âgée doit être reconnue dépendante selon les critères
de la grille AGGIR, qui est un outil global d’évaluation portant à la fois sur l’évaluation :

• du degré de dépendance ou d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie
quotidienne.

• des besoins a�n d’établir le plan d’aides prévu par l’APA.

10 variables discriminantes sont utilisées pour la détermination du GIR, tandis que 7 autres
variables illustratives visent à évaluer le contexte environnemental et social de la personne.
(Gestion, cuisine, ménage, transport, achats, suivi du traitement et activités de temps libre).

Parmi les 10 variables discrimantes :

• 6 se rapportent à la perte d’autonomie physique ;

• 2 variables psychiques : cohérence et orientation ;

• 2 variables instrumentales (AIVQ) non prises en compte dans la détermination du GIR :
se déplacer à l’extérieur et alerter.

Mémoire EURIA
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Les 10 variables discriminantes sont les suivantes :

• Cohérence : converser et/ou se comporter de façon logique et sensée par rapport aux
normes admises.

• Orientation : Se repérer dans le temps, les moments de la journée, dans les lieux.

• Toilette : Hygiène corporelle du haut et du bas

• Habillage : Habillage, déshabillage et présentation

• Alimentation : Se servir et manger

• Élimination : Hygiène de l’élimination urinaire et anale.

• Se lever, se coucher, s’asseoir.

• Déplacements intérieurs : Déplacements à l’intérieur de la maison (pièces habituelles +
locaux de service)

• Déplacements extérieurs : Dépasse seul le seuil de sa porte

• Communication à distance : utilise des moyens de communication à distance.

Notons que les 2 dernières variables citées sont sans e�et sur la détermination du GIR.

L’attribution d’une note "A" ; "B" ; ou "C" à chacune des ces variables discrimantes permettre
ensuite à un algorithme complexe - dans lequel tous les actes n’ont pas la même pondération -
permet ensuite de déterminer le niveau de GIR.

L’évaluation de chaque variable s’e�ectue à travers les réponses à 5 questions : la personne
évaluée peut-elle faire :

• Seule?

• Spontanément?

• Totalement?

• Correctement?

• Habituellement?

L’attribution des notes est ensuite déterminée comme suit :

• A : réponse positive aux 5 adverbes. "fait seul, totalement, habituellement et correctement".

• B : réponse négative à certains adverbes. "fait partiellement, ou non habituellement ou
non correctement".

• C : réponse négative aux adverbes. "Ne fait pas".

Louis BRIOUL
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1.3 Enjeux politiques

1.3.1 Historique des promesses politiques

La promesse d’une réponse politique face à l’essor du nombre de dépendants en France
voit le jour en 2007, pendant la campagne de Nicolas Sarkozy. Celui-ci déclare : "Je créerai une
cinquième branche de la protection sociale pour consacrer su�samment de moyens à la perte
d’autonomie et garantir à tous les Français qu’ils pourront rester à domicile s’ils le souhaitent. Je
veux en�n que chacun puisse prendre un congé rémunéré pour pouvoir s’occuper d’un proche
en �n de vie." Cette cinquième branche est supposée intervenir en complément des 4 autres
branches de la Sécurité Sociale :

• La branche maladie.

• La branche accidents du travail et maladies professionnelles.

• La branche vieillesse et veuvage.

• La branche famille.

En réalité, compte tenu des importants besoins budgétaires pour répondre au risque
Dépendance, et de l’arrivée quasi simultanée de la crise �nancière d’automne 2008, le projet
sera maintes fois repoussé, jugé irréaliste en temps de crise.

Le candidat François Hollande, quant à lui, déclare en 2012 "J’engagerai aussi une réforme
de la dépendance permettant de mieux accompagner la perte d’autonomie".

En pratique, compte tenues de la croissance attendue du nombre de dépendants et des
contraintes budgétaires de l’État, une solution uniquement publique ne pourra pas combler les
besoins. Donc une place légitime au-delà de l’État pour les organismes assureurs.

1.3.2 De nouvelles promesses et quelques propositions

En septembre 2018, le gouvernement Macron annonce la rédaction d’une loi "Grand Âge
et autonomie", prévue pour 2019, désirant s’atteler au champ de la dépendance. Pour ce faire,
Édouard Philippe, premier ministre, et Agnès Buzin, ministre de la santé, demandent à l’ancien
directeur de la sécurité sociale Dominique Libault la rédaction d’un rapport sur la dépendance,
et des propositions concrètes pour la �nancer.

En mars 2018, le rapport Libault paraît, comportant 175 propositions "pour une politique
nouvelle et forte du grand âge en France". Ce rapport peut se résumer en 10 propositions clés
"pour passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie".

Mémoire EURIA
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Ces 10 propositions apparaissent dans le communiqué de presse sur la remise du rapport
Libault, disponible sur le site solidarites-sante.gouv.fr :

1ère proposition : la création d’un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants dans
chaque département.

2ème proposition : Un plan national pour les métiers du grand âge permettant notamment
d’agir à la fois sur une hausse des e�ectifs, une transformation des modes de management, la
prévention des risques professionnels, la montée en compétences à travers une politique de
formation ambitieuse, le développement de perspectives de carrière en faveur de l’attractivité
des métiers du grand âge et d’une meilleure structuration de la �lière.

3ème proposition : Un soutien �nancier de 550 millions d’euros pour les services d’aide
et d’accompagnement à domicile, a�n d’améliorer le service rendu à la personne âgée et de
revaloriser les salaires des professionnels.

4ème proposition : Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport
à 2015, soit 80 000 postes supplémentaires auprès de la personne âgée, pour une dépense
supplémentaire de 1,2 milliard d’euros.

5ème proposition : Un plan de rénovation de 3 milliards d’euros sur 10 ans pour les Ehpad et
les résidences autonomie.

6ème proposition : Améliorer la qualité de l’accompagnement et amorcer une restructuration
de l’o�re, en y consacrant 300 millions d’euros par an, vers une plus forte intégration entre
domicile et établissement, pour des Ehpad plus ouverts sur leur territoire.

7ème proposition : Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour les
personnes modestes gagnant entre 1000 et 1600 € par mois.

8ème proposition : Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie,
avec la sensibilisation de l’ensemble des professionnels et la mise en place de rendez-vous de
prévention pour les publics fragiles.

9ème proposition : L’indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obligatoire
dans les branches professionnelles pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de
proche aidant.

10ème proposition : La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service
national universel, pour rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens intergéné-
rationnels.

Ces propositions ont été globalement accueillies favorablement par la quasi-totalité des
acteurs de la dépendance. Toutefois, le gouvernement reconnaît que le modèle de �nancement
de ces propositions est encore à trouver.

Louis BRIOUL
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1.4 Enjeux assurantiels

1.4.1 Quelques chi�res sur le marché de l’Assurance Dépendance

Le marché de l’assurance dépendance aujourd’hui, c’est :

• 665 M€ de cotisations annuelles

• 243 M€ de prestations annuelles

• 5,1 Md€ de provisions

Les assureurs détiennent 80% du volume de primes, tandis que l’économie sociale (Mutuelles
et Instituts de Prévoyance) se partagent les 20% restants. La cotisation annuelle moyenne en
garantie individuelle est de 407€ contre 64€ en garantie collective. Au 1er janvier 2015, on
compte 7,3 M d’assurés dont 53% sont assurés par l’économie sociale, tandis que 47% sont en
liens avec des sociétés d’assurance.

Les professionnels du milieu s’accordent à dire que le marché de l’assurance dépendance
est pour l’instant relativement limité mais a un potentiel majeur. 3

1.4.2 Les réponses apportées par le marché de l’assurance dépendance

On distingue aujourd’hui sur le marché 2 familles de produits : les contrats de prévoyance
et les contrats d’épargne.

Dans les contrats de prévoyance, les cotisations versées par l’assuré sont périodiques et
servent à couvrir le risque, l’assureur s’engageant de son côté à verser une rente viagère en
cas de survenance du risque. Si le risque ne survient pas, les cotisations sont alors acquises par
l’assureur. Concernant les contrats d’épargne, l’assuré verse librement des montants de primes
qui seront alors capitalisés. Quoiqu’il advienne, les fonds appartiendront toujours à l’assuré.

Au sein des contrats de prévoyance, on distingue également deux familles de primes :

• La prime nivelée viagère

– Prime déterminée à l’âge de la souscription ;

– Prime payable jusqu’à l’entrée en dépendance ou jusqu’au décès ; révisable (pilo-
tage du risque selon résultats du contrat, adaptation aux progrès médicaux et à
l’allongement de la durée de vie) ;

– Couverture viagère ;

– Adaptée aux contrats individuels et contrats collectifs d’entreprise avec relais indi-
viduels à la sortie.

• La prime de risque

3. "Un panorama de l’assurance dépendance en France". Extrait du Bulletin français d’Actuariat.
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– Prime évoluant chaque année avec l’âge atteint et indépendante de l’ancienneté de
l’assuré ;

– Couverture annuelle ;

– Adaptée aux contrats statutaires mutualistes et éventuellement à certains contrats
de prévoyance collective.

1.4.3 Le positionnement deTutélaire par rapport aumarché de la dépendance

Tutélaire propose à ses adhérents deux produits dépendance. Ces deux produits prennent
la forme de garanties dans le contrat distribué par Tutélaire.

Le premier produit est une garantie dépendance en inclusion, mis en place en 1998. En
cas de survenance de la dépendance, si l’adhérent est âgé d’au moins 60 ans et qu’il est déclaré
appartenant aux GIR 1 ou GIR 2, une rente mensuelle de 156 € lui est versée ; 138 € en cas
d’appartenance au GIR 3. En contrepartie, l’adhérent paye une cotisation annuelle, fonction de
son âge : dans cette garantie, chacun paye en fonction du risque auquel il est soumis chaque
année ; contrairement à la logique de fonctionnement de la deuxième garantie.

Le deuxième produit est une garantie complémentaire dépendance. Mise en place en 2014
puis renforcée en 2016, elle permet aux adhérents qui le souhaitent de doubler, de tripler, ou
de quadrupler le montant de rente mensuelle versé par Tutélaire en cas de survenance de la
dépendance, en fonction du niveau de garantie choisi. La cotisation annuelle est cette fois
fonction de l’âge à la souscription ; on est ici dans une vision viagère du risque dépendance.

Louis BRIOUL





Chapitre 2

Analyse de l’évolution de la
mortalité d’une population sur une
période de 10 ans

2.1 Contrôle de la qualité des données

Dans le but d’étudier l’évolution du risque de mortalité, on utilise l’export d’adhérent
de Tutélaire. Pour ce faire, on s’assurera que les données issues de cet export sont de qualité
su�sante pour estimer avec précision la durée de vie humaine.

2.1.1 Description du �chier utilisé

L’export d’adhérent utilisé a été extrait à partir de la base de données au 31/12/2018, et
comprend la liste de tous les adhérents au contrat de Tutélaire depuis sa création, chaque ligne
correspondant à un contrat. Le �chier comporte 685 722 lignes.

La liste des attributs du �chier est la suivante :
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Les variables conservées pour le contrôle de la qualité des données sont les suivantes :

Précisons par ailleurs que le contrôle de la qualité des données est réalisé sous le logiciel R.
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2.1.2 Contrôles e�ectués sur l’export adhérent

2.1.2.1 Données manquantes

Nous appelons ici données manquantes des données, relatives à des variables pour lesquelles
l’absence d’information peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir,
« CONTRAT », « ADHERENT », « DATE.DE.SOUSCRIPTION », « DATE.DE.NAISSANCE », «
ENTREPRISE », « STATUT.PROFES. » et « CATEGORIE »

Parmi les 685 722 lignes de l’export au 31/12/2018, on compte 396 contrats avec des données
manquantes.

• Toutes les lignes sont renseignées pour la variable « CONTRAT » ;

• 1 ligne n’est pas renseignée pour la variable « ADHERENT » ;

• Toutes les lignes sont renseignées pour la variable « DATE.DE.SOUSCRIPTION » ;

• Toutes les lignes sont renseignées pour la variable « DATE.DE.NAISSANCE » ;

• 395 lignes ne sont pas renseignées pour la variable « ENTREPRISE » ;

• 395 lignes ne sont pas renseignées pour la variable « STATUT.PROFES. » ;

• Toutes les lignes sont renseignées pour la variable « CATEGORIE ».

Les 395 contrats qui n’ont pas d’information sur l’entreprise ni le statut professionnel sont
ceux pour lesquels la variable « CATEGORIE » est « INCONNU ».

Le service adhérent a identi�é l’origine des données manquantes, qui s’explique par les
méthodes de gestion du service.

Le nombre d’anomalies du fait de données manquantes n’est pas signi�catif (<0,06%) et ne
menace pas la qualité des données ; par conséquent, ces données ne seront pas retraitées.

2.1.2.2 Doublons

Nous appelons ici doublons, des données relatives à des variables pour lesquelles la pré-
sence de doublons peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir, «
CONTRAT » et « ADHERENT ».

Parmi les 685 722 lignes de l’export au 31/12/2018, en ce qui concerne les doublons, on a :

• Aucun doublon par rapport à la variable « CONTRAT » ;

• Pour la variable « ADHERENT » :

– 1 occurence vide ;

– 9 numéros « ADHERENT » se répétant 3 fois ;

– 860 numéros « ADHERENT » se répétant 2 fois.

Louis BRIOUL
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La plupart des occurrences �gurant 2 ou 3 fois ne correspondent pas à des doublons. En
e�et, pour chaque numéro d’adhérent, on a di�érentes dates de souscription et dates de �n de
contrat sur des périodes qui ne se chevauchent pas. Ils ne sont pas en anomalie. Il peut aussi
s’agir d’annulations de contrats.

Le nombre d’anomalies du fait de doublons n’est pas signi�catif (<0,13%) et ne menace pas
la qualité des données ; par conséquent, ces données ne seront pas retraitées.

2.1.2.3 Exhaustivité des données

A�n de s’assurer de l’exhaustivité des données, nous comparons les résultats des données
relatives à l’inventaire 2018 avec les résultats des données relatives à l’inventaire 2017.

Nous constatons que

• 125 éléments de la base servant à l’inventaire 2018 ont une date de �n de contrat di�é-
rente (104 cas antérieures et 21 cas postérieures) de celle �gurant dans la base servant à
l’inventaire 2017 (107 éléments dans les travaux d’inventaire 2017).

L’origine de ces écarts provient :

– Pour les dates antérieures :

∗ Soit il s’agit de contrats pour lesquels nous avons l’information du décès via
le précompte, la date de décès (et donc de �n de contrat) est �xée par défaut
au dernier jour du mois. Elle est corrigée à la date réelle du décès dès que les
béné�ciaires communiquent l’information.

∗ Soit il s’agit de contrats résiliés d’o�ce à une date, mais pour lesquels on a
appris par la suite, que l’adhérent était décédé à une autre date, antérieure de la
date de résiliation. Elle est corrigée à la date réelle du décès.

– Pour les dates postérieures : Il s’agit de réintégrations suivies de résiliations.

• 143 éléments de la base servant à l’inventaire 2017 qui ont la date de �n de contrat ne l’ont
plus dans la base servant à l’inventaire 2018 (40 éléments dans les travaux d’inventaire
2017).

Il s’agit en réalité de réintégration de contrats.

• 1339 éléments de la base servant à l’inventaire 2017 qui n’ont pas de date de �n de contrat
l’ont dans la base servant à l’inventaire 2018 mais cette date est antérieure au 31/12/2017
(653 éléments dans les travaux d’inventaire 2017).

Il s’agit en réalité de décès avant le 31/12/2017, saisis en 2018.

De plus, nous constatons que 8 éléments de la base servant à l’inventaire 2018 ont une année
de naissance di�érente de celle �gurant dans la base servant à l’inventaire 2017 (7 éléments
dans les travaux d’inventaire 2017).

Il s’agit de corrections apportées sur les dates de naissance.
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Par souci de ménager l’intérêt du lecteur, on présente en annexe la comparaison des
expositions au risque par années issues des bases utilisées pour les inventaires 2017 et 2018, qui
permettent de valider le contrôle d’exhaustivité des données.

2.1.2.4 Cohérence entre les dates

Quelques anomalies ont été détectées via plusieurs tests, dont on présente les résultats
ci-après :

• Les 50 contrats dont la date de souscription est strictement supérieure à la date de �n
de contrat s’expliquent par les règles de gestion du service adhérent de Tutélaire, qui
imposent que les dates de souscription soient toujours au 1er du mois qui suit la demande
et que l’annulation se fasse le jour précédent la souscription par convention de façon à ce
que l’on ne considère pas que le contrat ait été en vigueur un jour.

• Les 3 contrats dont la date de �n de contrat est strictement supérieure à la date de décès
sont incluses dans les 50 contrats mentionnés juste avant.

• On recense 1 607 contrats dont la date de �n de contrat est strictement supérieure à la date
de décès pour l’export au 31/12/2018 ; contre 1 452 contrats pour l’export au 31/12/2017.
La plupart de ces contrats (1 575 parmi 1 607) ne sont pas en anomalie parce qu’ils ont
une date de décès forcée à la date de connaissance du décès. Les autres 32 contrats sont
en anomalie.

• On recense 96 contrats qui ont la date de décès mais qui n’ont pas de date de �n de contrat
pour l’export au 31/12/2018 (contre 205 contrat au 31/12/2017). Parmi ces 96 contrats, 84
ne sont pas en anomalie parce qu’ils ont une date de décès forcée à la date de connaissance
du décès.

• On recense 218 contrats pour lesquels la date de décès est strictement supérieure à la
date de �n de contrat pour l’export au 31/12/2018 contre 192 contrats pour l’export au
31/12/2017. Il ne s’agit pas d’anomalies mais e�ectivement d’adhérents ayant résilié leur
contrat et dont Tutélaire a la connaissance du décès après la résiliation par l’opérateur
(qui transmet malgré tout l’information du décès à Tutélaire), cette dernière l’enregistrant
à titre d’information.
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• Le contrat dont la date de souscription est strictement inférieure à la date de naissance
correspond à une date de souscription erronée.

D’autre part, au titre de la véri�cation de l’exhaustivité des données, un sondage sur
les données est e�ectué : 10 contrats sont tirés aléatoirement dans l’export adhérent, et sont
comparés aux dossiers saisis dans le système. La totalité des informations provenant des données
informatiques coïncide avec les données saisies dans le système.

2.1.2.5 Statistiques descriptives concernant l’exposition sous risque

• Le tableau ci-dessous présente les expositions par entreprise et par année au 31/12 tous
âges confondus :

On constate une bonne cohérence des données relatives aux e�ectifs par entreprise entre
les exports au 31/12/2018 et au 31/12/2017.

• Le tableau ci-dessous présente les expositions par sexe et par année tous âges confondus.

Même remarque que précédemment, il y a une bonne cohérence des données entre les
deux exports.

2.2 Présentation de l’étude

Un des objectifs de ce mémoire est d’analyser l’évolution de la mortalité du portefeuille
d’adhérents de Tutélaire, dépendants et non dépendants confondus. Pour ce faire, on prévoit de
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construire 10 tables de mortalité basées sur des périmètres d’observation di�érents : la première
table sera construite sur les années 2004 à 2008 ; la seconde sur les années 2005 à 2009 ; et ainsi
de suite jusqu’à la table la plus récente, portant sur les années 2013 à 2017.

Ces tables feront l’objet de comparaisons successives, chacune par rapport à la précédente,
puis d’une comparaison globale, la plus récente étant comparée à la plus ancienne.

2.2.1 Historiques de données

Comme nous venons de le mentionner, l’historique de données utilisé s’étend du 01/01/2004
au 31/12/2017. On dispose donc, au moment de la construction, d’un recul su�sant par rapport
à notre périmètre d’observation, ce qui limite les erreurs de saisie, et les modi�cations qui ont
lieu après le 31/12/2017 au cours de l’année 2018, notamment sur les dates de décès.

L’avantage du choix d’un historique de 5 ans pour la construction d’une table de mortalité
est la �abilité et la robustesse des résultats, qui portent sur un volume de données relativement
conséquent. De plus l’analyse des tables successives est alors prudente et progressive : seul
1
5

ème des e�ectifs change entre 2 tables successives. On lui retire l’année la plus ancienne pour
ajouter celle d’une année plus récente, et ainsi se rapprocher au fur et à mesure d’un re�et de la
mortalité plus récente.

2.2.2 Méthodologie de sélection des données souhaitées

On explique dans cette partie le procédé de comptage des sinistres décès, ainsi que le calcul
de l’e�ectif sous risque, en vue de la création d’une table particulière portant sur 5 années
d’observation.

2.2.2.1 Les sinistres décès

• Étape 1 : Création d’une variable « DateDeces ». Pour chaque contrat :

– Si on a une « DATE.DE.DECES », on lui a�ecte celle-ci.

– Si la variable « DATE.DE.DECES » est vide, on lui a�ecte la valeur de la variable «
Connaissance.du.décès ».

On concatène cette nouvelle variable à notre export adhérent qui contient toutes les lignes
concernées par notre périmètre d’observation ;

• Étape 2 : Suppression des lignes dont les variables « DATE.DE.DECES », « Connais-
sance.du.décés », et « DATE.DECES.RNIPP sont toutes vides ;

• Étape 3 : Suppression des lignes dont la variable « DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT » n’est
pas vide et est antérieure à la date de décès∗.

*On notera que la date de décès considérée est désormais la date �gurant dans la variable
« DateDeces » évoquée plus haut.

Louis BRIOUL
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2.2.2.2 E�ectifs sous risque

E�ectifs en cours

Pour obtenir les e�ectifs en cours au 01/01/N, nous e�ectuons les retraitements suivants
sur notre export adhérent :

• Étape 1 : Suppression des lignes dont la variable « DATE.DE.SOUSCRIPTION » est
postérieure au 01/01/N ;

• Étape 2 : Suppression des lignes dont la variable « DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT » n’est
pas vide et est antérieure au 01/01/N ;

• Étape 3 : Suppression des lignes dont la date de décès* est renseignée et est antérieure
au 01/01/N.

*On notera à nouveau que la date de décès considérée est désormais la date �gurant dans
la variable « DateDeces » évoquée plus haut.

Nombre de démissions

On cherche cette fois à obtenir le nombre de démissions - ou résiliations - pendant l’année
N :

• Étape 1 : Seules les lignes dont la variable « DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT » est en l’année
N sont conservées ;

• Étape 2 : Suppression des lignes dont la variable « DATE.DE.SOUSCRIPTION » est
postérieure à la variable « DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT » ;

• Étape 3 : Suppression des lignes dont la date de décès* est renseignée et est antérieure
ou égale à la « DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT ».

2.3 Pré-requis mathématiques et modèles de durées

On décrira dans cette partie les notions théoriques formalisées mathématiquement, néces-
saires pour appréhender l’étude.

2.3.1 La fonction de survie

Soit la variable T qui prend ses valeurs dans [0; +∞] et qui représente la durée de vie d’un
individu depuis la naissance.

La fonction de répartition de cette variable se note est dé�nie comme suit : ∀t ∈ R+,
F (t) = P(T ≤ t).

Cette dé�nition de la fonction de répartition nous permet d’introduire la fonction de
survie :
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∀t ∈ R+, S(t) = P(T > t) = 1− F (t)

La fonction de survie S véri�e les propriétés suivantes :

• Elle est décroissante

• S(0) = 1

• lim
t→+∞

S(t) = 0

2.3.2 Les quotients de mortalité qx

Soit la variable T qui prend ses valeurs dans [0; +∞] et qui représente la durée de vie d’un
individu depuis la naissance.

A partir de cette variable, on peut dé�nir la probabilité de survie entre deux instants x et
x+t, conditionnellement au fait qu’il soit encore en vie à l’âge x par :

tpx = P(T > x+ t | T > x)

De cette dé�nition découle celle du quotient de mortalité, qui fera l’objet d’outil d’analyse
dans la suite de mémoire :

tqx = 1− tpx = P(T ≤ x+ t | T > x)

Dans cette étude, on ne s’intéressera qu’aux quotients de mortalité entre deux années,
l’échelle de temps étant par convention �xé à 1 année ; ici, t = 1, et on retient dans ce cas
comme notation pour le quotient de mortalité :

1qx = qx

Notons qu’en lien avec la section précédente concernant la fonction de survie, on peut lier
le quotient de mortalité avec la fonction de survie par cette relation :

qx = 1− S(x+ 1)
S(x)

Remarque : on peut également considérer la variable Tx dé�nie comme la durée de
vie restante d’un individu ayant déjà atteint l’âge x. On obtient alors pour les dé�nitions
précédentes : ∀t ∈ R+

Fx(t) = P(Tx ≤ t) = P(T ≤ x+ t | T > x)

Louis BRIOUL
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Sx(t) = P(Tx > t) = P(T > x+ t | T > x) = 1− Fx(t) = tpx

tpx = Sx(t) ; px = Sx(1)

tqx = 1− tpx ; qx = 1− px

2.3.3 L’espérance de vie résiduelle ex

Les travaux de PLANCHET F. nous fournissent les résultats suivants :

On note usuellement lx = S(x) le nombre de personnes encore en vie à l’âge x, et
dx = lx − lx+1 le nombre de décès entre les âges x et x+ 1.

De plus, le temps vécu par une cohorte peut être mesuré entre deux âges x et x+ 1 par

Lx =
∫ 1

0
lx+u du

Ce qui nous permet également de considérer la durée de vie résiduelle

Ex =
∫ +∞

0
lx+u du =

+∞∑
i=x

Li

Par dé�nition de la variableTx dans la remarque de la section 2.3.2 ci-dessus, l’espérance
de vie résiduelle se dé�nit comme :

ex = E(Tx) = Ex

lx
= 1
lx

∫ +∞

0
lx+u du

En version discrète, l’espérance de vie résiduelle à l’âge x se calcule ainsi :

ex = 1
Lx

∑
h>0

Lx+h

2.3.4 Estimateurs et censures

Après avoir présenté les notions mathématiques nécessaires à l’appréhension de l’étude qui
fait l’objet de ce mémoire, intéressons-nous à la manière d’estimer ces quantités, en particulier
les quotients de mortalité qx, qui seront l’outil d’analyse privilégié de l’évolution de la mortalité.

Les estimateurs, pour chaque adhérent, dépendent des dates de début et de �n d’observa-
tion de l’étude. Ici, chaque table apporte ses dates de début et �n d’observation ; considérées
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respectivement comme les 1er janvier de la première année, et 31 décembre de la dernière année,
du périmètre de construction de la table de mortalité.

• On parle de Troncature (à gauche) lorsque la date de début d’observation de l’individu
est postérieure à la date de début d’observation de l’étude. Dans le cas de la durée de
vie, la variable qui nous intéresse - à savoir "décès ou non"- n’est observable que si elle
est supérieure à la date de début d’observation de l’étude (dans le cas contraire, on ne
choisirait alors pas l’individu décédé avant le début d’observation de l’étude). On parle
alors bien de troncature à gauche.

• On parle deCensure (à droite) lorsque la date de �n d’observation de l’étude est antérieure
à la date de �n d’observation de l’individu. En e�et, la variable étudiée peut être observable
à une date supérieure à la date de �n d’observation de l’étude (décès après le 31/12 de
la dernière année). L’individu a pourtant bien été pris en compte dans l’étude. On parle
alors de censure à droite.

Ces dé�nitions permettent d’évaluer à la fois le nombre de décès qui ont lieu au cours de
l’observation de l’étude, ainsi que l’exposition au risque, à savoir la durée de présence d’un
individu en vie au cours de l’observation.

Mathématiquement, il est courant de noter, dans le cadre d’une censure �xe (ou détermi-
niste) :

Ti = inf(Xi, C)

où Xi est la variable mesurant la durée de vie de l’individu i, et C est la censure à droite
considérée. Auquel cas on considère également la variable Di = 1{Xi≤C}

On a alors Di = 1 si la valeur de Ti est la valeur de Xi (l’information est complète) et
Di = 0 si on sait seulement que Xi > C (l’information est partielle)

En prenant pour notations mi,x le nombre de décès (non censurés) à l’âge x au cours de
l’année i, et ni,x le nombre de sujets d’âge x exposés au risque au début de l’année i, on peut
alors calculer le nombre de décès à l’âge x, dx par :

dx =
N+4∑
i=N

mi,x

où N est la première année du périmètre de construction de la table, et le nombre de personnes
encore en vie à l’âge x par

lx =
N+4∑
i=N

ni,x

Notons que le fait de prendre en compte le nombre de personnes exposées au risque au
début de l’année induit une sous-estimation de l’exposition au risque : les individus qui décèdent
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au cours de l’année continuent à vivre jusqu’à l’instant de leur décès, et cette durée de vie devrait
être prise en compte dans le calcul de l’exposition au risque. En pratique, cette sous-estimation
est justi�ée par la simplicité d’application de cette méthode, et n’introduit qu’un léger biais,
sur un volume de données conséquent. Par ailleurs, les quotients de mortalité s’en trouvent
légèrement sur-estimés, ce qui rajoute de la prudence dans l’estimation du risque de mortalité,
dans le cadre de garanties d’allocation décès.

En outre, il est nécessaire de considérer comme des censures les démissions - ou résiliations
- de contrat au cours d’une année. En notant ci,x le nombre de démissions à l’âge x au cours
de l’année i, et en prenant pour hypothèse que ces résiliations ont lieu en milieu d’année, a�n
de ne pas trop sous-estimer la population exposée, on aboutit à un estimateur du quotient de
mortalité, appelé estimateur actuariel (cf. PLANCHET ET THEROND [2006]) dé�ni ainsi :

ˆqi,x = mi,x

ni,x −
ci,x

2

On utilisera en pratique cet estimateur dans la suite, pour la méthodologie de construc-
tion des tables.

A partir des notations précédentes, on peut introduire la quantité

ri,x = ni,x −
ci,x

2

qui représente le nombre de sujets à risque d’âge x au cours de l’année i.

L’estimateur actuariel repose sur l’hypothèse que le nombre de décès à l’âge x est une
variable aléatoire binomiale de paramètres (rx, qx), dont les réalisations sont les dx.

D’où l’estimation naturelle de qx par q̂x = dx

rx
.

On obtient au passage un estimateur de la variance σx des qx donné par :

σ̂2 = q̂x(1− q̂x)
rx

2.3.5 Intervalles de con�ance

L’étude de la précision de l’évolution de la mortalité de la population générale de Tutélaire
et de la population des dépendants n’est pas l’objet de ce mémoire. On se concentre sur les
résultats d’évolution. En e�et, l’e�ectif sur lequel les tables sont construites change au �l du
temps, au �l des adhésions, des résiliations, des décès. En pratique, l’e�ectif par âge est quasi-
constant sur le périmètre de l’étude. On s’intéressera donc plus à l’évolution des risques, à
précision identique, qu’à l’importance de la �abilité statistique des résultats.
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Néanmoins, lors de la comparaison des résultats au dernier chapitre, il est bon d’avoir en
tête une idée de la précision des estimations des qx. Ainsi, on donnera pour une des tables de
chaque population, un intervalle de con�ance des qx estimés.

Si rx est "grand" (i.e rxq̂x > 5 et rx(1− q̂x) > 5), on peut alors utiliser l’approximation
gaussienne, qui repose sur le théorème central limite, et on obtient alors que Qx suit une loi

normale de paramètres
(
qx , σ

2 = qx(1− qx)
rx

)
.

L’expression approchée des bornes de l’intervalle de con�ance des qx est donc :

q̂x ± tα2

√
q̂x(1− q̂x)

rx

où tα
2

est le quantile d’ordre α2 de la loi normale centrée réduite, et α est le niveau de rejet.

2.4 Lissage des taux bruts et construction des tables

2.4.1 Lissage Whittaker-Henderson

A�n de lisser les taux bruts de décès (ou quotiens de mortalité) obtenus, nous faisons appel
à la méthode de lissage de Whittaker-Henderson, qui est une méthode de lissage statistique, qui
repose sur deux critères : un critère de régularité, et un critère de �délité. La méthode de lissage
repose sur la minimisation d’une combinaison linéaire de ces deux critères. Nous utiliserons ici
la méthode de lissage de Whittaker-Henderson en dimension 1.

2.4.1.1 Le critère de �délité

Soient p le nombre de taux bruts obtenu, et (wi)1≤i≤p des poids que l’on se donne. Ils
seront ici tous �xés à 1. Le critère de �délité (Fit en anglais) est dé�ni ainsi :

F =
p∑

i=1
wi (qi − q̂i)2

Les qi représentent ici les taux à déterminer pour minimiser la distance, apparaissant dans
la formule ci-dessus, entre ces taux et les taux bruts estimés obtenus q̂i.

2.4.1.2 Le critère de régularité

Soient à nouveau p le nombre de taux bruts obtenu, et z un entier compris entre 1 et p. Le
critère de régularité (Smoothness en anglais) est dé�ni ainsi :

S =
p−z∑
i=1

(∆zqi)2
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z est ici le paramètre qui �xe le degré de di�érenciation utilisé. La somme s’arrête nécessaire
à p−z, puisque la méthode de di�érenciation introduite par l’opérateur ∆z introduit la nécessité
dans la formule ci-dessus de prendre en compte l’information qi+z .

A titre d’exemple, pour z = 3, qui sera e�ectivement la valeur retenue pour le lissage dans
la suite de ce mémoire, on obtient la formule suivante :

∆3qi = ∆2(∆qi) = ∆2(qi+1 − qi)

∆3qi = ∆(qi+2 − 2qi+1 + qi)

Ce qui nous donne pour résultat :

∆3qi = qi+3 − 3qi+2 + 3qi+1 − qi

et donc

S =
p−3∑
i=1

(qi+3 − 3qi+2 + 3qi+1 − qi)2

Notons que plus z est grand, plus il y a d’informations prises pour le lissage sur le pas
considéré, ce qui améliore la qualité de son lissage. En revanche, plus z est grand, et moins il y
a de pas considérés, puisque l’on vient diminuer le nombre de termes p− z dans le critère de
régularité.

La di�culté réside donc dans le choix de z, a�n de trouver un juste équilibre entre un grand
nombre de lissages de qualité moindre, et un faible nombre de lissages de bonne qualité. Ce
choix dépend du nombre d’observations à notre disposition.

Dans la suite de ce mémoire, conformément à ce qui a été indiqué précédemment, la valeur
retenue pour le paramètre est z = 3

2.4.1.3 Minimisation de la moyenne de Whittaker-Henderson

La moyenne de Whittaker-Henderson est ainsi obtenue comme combinaison linéaire des
critères de �délité et régularité. Un paramètre h vient contrôler le poids que l’on accorde à ces
di�érents critères. Ainsi la moyenne de Whittaker-Henderson s’exprime de cette manière :

M = F + h× S

On voit d’ores et déjà que le choix de h = 1 amène automatiquement à considérer les deux
critères d’égale importance, ce qui sera le choix retenu dans la suite de ce mémoire.

ou, de manière plus précise :
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M =
p∑

i=1
wi (qi − q̂i)2 + h×

p−z∑
i=1

(∆zqi)2

A�n de présenter la minimisation de la moyenne de Whittaker-Henderson, il est nécessaire
d’introduire quelques notations matricielles :

Posons : q = (qi)1≤i≤p ; q̂ = (q̂i)1≤i≤p ; w = diag(wi)1≤i≤p a�n d’obtenir :

F = (q − q̂)′w(q − q̂)

puis pouvoir écrire ∆zq = (∆zqi)1≤i≤p−z pour retrouver :

S = (∆zq)′(∆zq)

A�n de simpli�er l’expression de M dans le but de résoudre ∂M
∂q = 0, on introduit la

matrice Kz de taille (p− z, p), dont les termes sont les coe�cients binomiaux d’ordre z dont le
signe alterne et commence positivement pour z pair.

Ainsi, pour reprendre la valeur de z retenue précédemment (z = 3), et en se donnant à
titre d’exemple un nombre d’observations p = 7, on obtient la matrice :

K3 =


1 −3 3 −1 0 0 0
0 1 −3 3 −1 0 0
0 0 1 −3 3 −1 0
0 0 0 1 −3 3 −1



Après véri�cation que l’on a bien la relation ∆zq = Kzq, on utilise la matrice Kz pour
simpli�er M sous la forme :

M = (q − q̂)′w(q − q̂) + hq′K ′zKzq

que l’on développe :

M = q′wq − 2q′wq̂ + q̂′wq̂ + hq′K ′zKzq

pour �nalement obtenir :

∂M

∂q
= 2wq − 2wq̂ + 2hK ′zKzq
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Les taux ajustés solutions de l’équation ∂M
∂q = 0 ont alors pour expression :

q∗ = (w + hK ′zKz)−1wq̂

La littérature scienti�que (cf. PLANCHET F. "Méthodes de lissage et d’ajustement") précise
que l’inversion de la matrice sous l’exposant −1 peut être délicate, mais est possible via la
décomposition de Cholesky puisqu’elle est symétrique positive.

2.4.2 Méthodologie de construction des tables

On décrit ici la méthode de construction des tables. La méthode étant la même pour toutes
les tables, on se limitera à la description de la construction de la table la plus récente : 2013-2017.

• Étape 1 : Calcul de l’e�ectif de l’e�ectif sous risque par âge 1 de manière agrégée pour
les années d’inventaires dans la période d’observation.

∀i ∈ {0, ..., 110}E�ectif sous risquei =
2017∑

N=2013
(E�ectif en coursi,01/01/N −

Démissionsi,N

2 )

• Étape 2 : Calcul du nombre de décès par âge de manière agrégée pour les années d’in-
ventaires dans la période d’observation.

∀i ∈ {0, ..., 110} Sinistresi =
2017∑

N=2013
Sinistres décèsi,N

• Étape 3 : Calcul du quotient de mortalité par âge de manière agrégée pour les années
d’inventaires dans la période d’observation.

∀i ∈ {0, ..., 110} Quotient de mortalitéi = Sinistrei

E�ectif sous risquei

• Étape 4 : Application du lissage de Whittaker-Henderson ( z = 3 ; h = 1 ) sur la
table brute, après a�ectation manuelle d’un quotient de mortalité égal à 1 pour les âges
supérieurs à 106 ans, le volume de données étant trop faibles à ces âges pour obtenir une
estimation cohérente ;

• Étape 5 : Application de la table lissée pour les âges allant de 14 à 98 ans, et de la table
de mortalité réglementaire "TH 00-02" pour les tranches d’âge "0-13 ans" et "99-110 ans".

1. L’âge est calculé par di�érence de millésime
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Après rebouclage des taux lissés obtenus, on obtient les écarts suivants entre le nombre de
décès attendus, et le nombre de décès observés :

Figure 2.1 – Rebouclage des taux lissés

Ces résultats nous permettent de valider les taux lissés obtenus, les écarts constatés étant
su�samment faibles pour nous assurer de la bonne qualité des taux estimés et lissés.

2.5 Résultats

2.5.1 Analyse de l’évolution globale

Intéressons-nous à l’évolution générale du risque de mortalité, entre les années 2004 et
2017. Après la construction de nos 10 tables de mortalité, il apparaît naturel d’observer le résultat
global de l’évolution, en comparant la table de mortalité la plus récente avec la table la plus
ancienne.

Commençons par donner une idée de la forme générale de la courbe des qx, basée sur la
table la plus récente ; chaque courbe de qx associée à chaque table suit la même évolution. On
a�che à titre de représentation en histogramme, l’e�ectif sous risque utilisé pour l’élaboration
de la table 2013-2017. Les e�ectifs par âge changeant peu d’une table à l’autre, nous pouvons
conserver à l’esprit cette représentation pour la suite du chapitre.
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Figure 2.2 – Qx par âges et e�ectif sous risque de la table décès 2013-2017

Donnons comme convenu la courbe des qx avec les bornes de con�ance à 95%, calculées
telles que dé�nies à la section 2.3.5 :
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Figure 2.3 – qx et intervalle de con�ance à 95%

Analysons d’ores et déjà l’évolution globale de la mortalité entre les tables les plus récentes
et les plus anciennes : pour ce faire, on a�che simplement sous forme d’histogramme pour

chaque âge les quotients q
1317
x

q0408
x

, où les q1317
x sont les quotients de mortalité à l’âge x de la table

de mortalité construite sur le périmètre 2013-2017.

Précisons que les évolutions sur les âges de recollement à la table réglementaire TH00-02
ne seront évidemment pas analysées car considérées comme nulles. On rappelle que les âges
concernés sont les âges strictement inférieurs à 13 ans, et les âges strictement supérieurs à 98
ans.
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Figure 2.4 – Histogramme des quotients de qx entre la table la plus récente et la table la plus
ancienne

On a�che toujours à titre d’information la forme de la courbe des qx par âges de la table
décès 2013-2017. De l’analyse visuelle de cet histogramme se dégage une tendance claire :
on observe une amélioration de la mortalité à presque tous les âges, avec une moyenne de
diminution des qx entre 15 ans et 94 ans de 16,78%. Les tranches d’âge les plus concernées par
cette amélioration sont les 20-30 ans et les 40-60 ans. On enregistre toutefois une augmentation
de la mortalité pour les 36-38 ans, ainsi que pour les 61-64 ans.

L’évolution constatée pour les 61-64 ans se justi�e dans la littérature scienti�que médicale
par le fait que les progrès de la médecine et l’amélioration générale de la mortalité viennent
concentrer les décès aux âges de survenance de pathologies cancéreuses et cardio-vasculaire.

Toujours dans le but de comparer l’écart entre les 2 tables, nous allons maintenant s’in-
téresser à l’écart entre le nombre de décès prédits par âge, par chacune des tables, pour une
population sous risque donnée.

Cette comparaison permet :

• de prendre en compte d’une part les di�érences de qx observées, et de mettre en relief
l’e�ectif sous risque : si des écarts importants entre les qx sont observés, ils peuvent
cependant être à relativiser au regard de l’e�ectif sous risque associé, et inversement.

• une représentation plus percutante que la juxtaposition sur une �gure, des évolutions de
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qx et de l’e�ectif sous risque, choisi arbitrairement parmi celui d’une des 2 tables.

L’e�ectif sous risque choisi, pour e�ectuer cette comparaison en nombre de décès par âge,
est la population adhérente de Tutélaire de l’année 2017, diminuée comme précédemment des
résiliations, que l’on suppose intervenir en milieu d’année.

Figure 2.5 – E�ectif sous risque de l’année 2017
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Remarquons que l’e�ectif sous risque de Tutélaire pour l’année 2017 est conséquent,
particulièrement aux âges "élevés" : On dispose de plus de 5.000 individus à chaque âge entre
les âges de 52 et 81 ans, et de plus de 10.000 individus à chaque âge entre les âges de 54 ans et
71 ans.

On observe ci-contre les nombres de décès estimés par les tables construites sur les pé-
rimètres 2004-2008 et 2013-2017, ainsi que l’écart de prévisions entre ces 2 tables, par âge.

Figure 2.6 – Comparaison des nombres de décès estimés

Nous constatons sans surprise que
les courbes de nombres de décès es-
timés ont la même allure, puisque
celles-ci reposent sur un e�ectif
sous risque identique. Toutefois, la
table 2013-2017 estime un nombre
de décès plus important, pour cer-
tains âges, que la plus ancienne
table. Ce constat est cohérent avec
l’observation d’une augmentation
des qx pour certains âges entre les
2 tables, visible sur la précédente
�gure 2.2.

De plus, en considérant ci-
après la courbe représentative de
l’écart de nombre de décès entre
les 2 tables, on note une forte dimi-
nution de la mortalité sur les âges compris entre 50 ans et 60 ans, ainsi qu’entre 70 ans et 90
ans, et il y a bien une augmentation du nombre de décès estimé entre les âges de 61 ans et 64
ans, comme on l’avait évoqué précédemment.
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Figure 2.7 – Di�érence entre l’estimation de la table 2013-2017 et celle de 2004-2008

Il est important cependant de rappeler, dans le cadre d’une analyse critique des résultats
observés, que l’e�ectif considéré auquel on applique les qx est statique et concerne l’année
la plus récente dont nous disposons vis à vis des données. Bien que le résultat en lui-même
consiste en l’analyse de la comparaison des nombres de décès, la table décès 2004-2008 a, elle,
été construite à partir d’un e�ectif di�érent, légèrement plus jeune en moyenne. Nous n’avons
donc pas les mêmes volatilités aux di�érents âges pour le calcul des qx.

Intéressons nous à présent aux résultats que l’on vient de commenter, en corrigeant le
poids de l’e�ectif considéré. Nous allons donc ramener les deux tables à un nombre de décès
total identique. Sur l’e�ectif de l’année 2017, la table 2004-2008 estime au total 6025 décès,
contre 5239 pour la table 2013-2017 (soit un écart de 786 décès).

Pour ramener le nombre de décès total estimé par la table 2013-2017 à celui de la table
2004-2008, on va multiplier le nombre de décès à chaque âge par le coe�cient ×6025

5239 .

On obtient alors les courbes suivantes, construites de la même manière que sur les deux
�gures précédentes, mais avec un nombre de décès par âge normalisé :

Louis BRIOUL



38 CHAPITRE 2. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ DE LA POPULATION

Figure 2.8 – Comparaison des nombres de décès normalisés estimés

Figure 2.9 – Di�érence entre l’estimation de la table 2013-2017 et celle de 2004-2008

Les résultats observés sur cette dernière �gure sont particulièrement révélateurs de l’analyse
des qx que nous avons faite précédemment, et est à mettre en perspective avec la �gure 2.3 :
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nous observons bien depuis ces dernières années un nombre de décès en baisse peu avant 60
ans, puis une augmentation de la mortalité entre 60 et 70 ans, pour revenir à une amélioration
une fois passés ces âges à risque.

2.5.2 Analyse de l’évolution pas à pas

Après avoir constaté une amélioration générale de la mortalité sur une dizaine d’années, il
apparaît naturel de s’interroger sur le caractère continu de cette évolution. Ainsi, nous proposons
une analyse plus précise, de comparaison entre les 10 tables de mortalité successives :

La première laisse voir une nette diminution de la mortalité aux âges jeunes : 15-54 ans,
entre les deux tables :

On observe également une légère augmenta-
tion de la mortalité aux âges 55-59 ans, qu’il
ne faut toutefois pas négliger au regard de l’ef-
fectif sous risque, relativement important sur
cette période. Puis il y a une reprise de l’amélio-
ration globale, excepté aux âges 85-89 ans où
l’on enregistre une dégradation de la mortalité,
mais concernant une part d’e�ectif faible.

La deuxième comparaison, entre les tables 2005-2009 et 2006-2010 caractérise une hausse
de la mortalité aux âges 38-41 ans :

Les améliorations évoquées précédemment se
con�rment de manière encore plus intense, et
plus uniforme sur les tranches d’âges, la seule
exception étant celle que l’on vient d’évoquer,
aux âges 38-41 ans.
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On constate une poursuite de la dégradation du risque évoquée précédemment aux âges
40-43 ans, entre les tables 2006-2010 et 2007-2011 :

Notons également une dégradation sur les âges
60-63 ans, relativement faible mais concernant
un e�ectif important. A l’inverse, on observe
une dégradation assez forte des qx aux âges 90-
94 ans, mais sur une part d’e�ectif très faible.

L’amélioration du risque semble s’atténuer de manière générale sur presque tous les âges
entre les tables 2007-2011 et 2008-2012 :

On observe aussi une poursuite de la dégrada-
tion aux âges proches de 40 ans et de 60 ans,
comme auparavant. On entrevoit même une
dégradation cette fois sur les âges supérieurs
à 80 ans. Néanmoins, cette dégradation n’est
pas signi�cative et reste marginale comparée
aux résultats déjà analysés et ceux à venir.

L’évolution entre les tables 2008-2012 et 2009-2013 laisse entrevoir les premières irrégulari-
tés marquantes sur les âges observés jusqu’alors :

En e�et, nous observons une forte dégradation
de la mortalité pour les 28-42 ans. L’amélio-
ration de la mortalité reprend ensuite entre
40 et 59 ans, puis on con�rme la dégradation
déjà amorcée précédemment à partir de 60 ans
environ, qui vient ici se généraliser jusque 80
ans. L’amélioration du risque reprend ensuite
sa tendance générale pour les âges supérieurs.

La comparaison des tables 2009-2013 et 2010-2014 enregistre une première amélioration de
la mortalité aux âges 40-45 ans, où l’on avait observé jusqu’ici une dégradation :
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La tranche d’âge 62-65 ans fait toujours excep-
tion, où la dégradation semble se poursuivre de
manière "relativement constante". En dehors de
ce cas particulier récurrent, l’amélioration du
risque se poursuit, excepté autour de 30 ans,
où l’on constate une surmortalité inhabituelle.

Entre les tables 2010-2014 et 2011-2015, on remarque une légère hausse de la mortalité aux
âges inférieurs à 39 ans :

En e�et, cette dégradation est inhabituelle par
rapport à ce qu’on a pu observer précédem-
ment. Néanmoins, elle est pondérée par un ef-
fectif relativement faible au regard de tous ces
âges réunis. De plus, l’amélioration la plus mar-
quée semble se situer aux âges 40-60 ans, qui
sont - rappelons-le - les plus concernés par
l’amélioration générale de la mortalité sur les
10 tables construites.
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L’évolution entre les tables 2011-2015 et 2012-2016 enregistre la plus faible amélioration
constatée entre 2 tables successives :

On remarque à nouveau une hausse générale
de la mortalité aux âges jeunes, ainsi que les
habituelles améliorations et dégradations res-
pectives aux âges compris entre 50 et 61 ans,
et entre 62 et 65 ans.

Vient en�n la dernière analyse d’évolution entre 2 tables successives :

On observe une amélioration signi�cative de
la mortalité sur les âges entre 15 et 34 ans,
puis une poursuite de la détérioration consta-
tée pour les 35-38 ans, et en�n à nouveau une
amélioration globale pour les âges supérieurs,
y compris les 60-66 ans, qui sont pourtant les
âges où la dégradation est la plus forte (au re-
gard de l’e�ectif soumis au risque) sur les 10
tables de mortalité

2.5.3 Évolution de l’espérance de vie

Un indicateur important d’analyse de la mortalité est l’espérance de vie résiduelle, que
l’on va donc calculer, pour chaque table et pour chaque âge, pour s’intéresser plus spéci�quement
aux gains d’espérance de vie entre la table la plus ancienne et la table la plus récente, puis entre
les di�érentes tables successives. On observe globalement et sans surprise, conformément aux
analyses précédentes sur les qx, une amélioration de l’espérance de vie à tous les âges et entre
chaque table de mortalité, à une exception près. De même, les espérances de vie aux di�érents
âges suivent la même évolution, sans surprise, puisque pour chaque âge, l’information sur
l’évolution de l’espérance de vie est contenue dans les âges précédents.

On donne les résultats ci-dessous, concernant l’amélioration globale de l’espérance de vie,
entre la table la plus ancienne et la table la plus récente :
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Figure 2.10 – Amélioration globale de l’espérance de vie entre les tables 2004-2008 et 2013-2017

On se place aux âges 0 (pour mesurer l’espérance de vie à la naissance), 60 ans, 70 ans, et
80 ans, pour commenter l’espérance de vie résiduelle d’une population vieillissante :

• L’espérance de vie à la naissance croît globalement de 1,62 années, c’est à dire un peu
plus de 19 mois, soit une augmentation relative de 1,94% ;

• L’amélioration globale de l’espérance de vie résiduelle à 60 ans est de 0,96 année, soit
presque 1 an, pour une augmentation relative de 3,60% ;

• On observe quasiment le même résultat concernant l’espérance de vie à 70 ans, mais pour
une hausse relative de 5,31% ;

• L’espérance de vie à 80 ans quant à elle, croît de 0,68 année, c’est-à-dire un peu plus de 8
mois, soit une augmentation relative de 6,20%, la plus haute sur tous les âges observés.

On donne ci-après l’histogramme de l’évolution de l’espérance de vie résiduelle par âge,
entre les tables 2004-2008 et 2013-2017 :
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Figure 2.11 – Évolution globale de l’espérance de vie résiduelle par âge

Il apparaît que les gains d’espérance de vie sont identiques et de l’ordre de 1,60 année, soit
un peu plus de 19 mois, pour les premiers âges de la vie. Puis une bascule s’opère à partir de 22
ans, où ce gain s’atténue jusqu’à une courte stabilisation autour de 40 ans à un gain d’environ
1,4 années, c’est-à-dire presque 17 mois, puis une nouvelle chute, plus forte, de l’amélioration,
intervient jusqu’à 60 ans, passant sous la barre d’1 année de gain d’espérance de vie. Toutefois,
on observe à nouveau une croissance de l’amélioration de l’espérance de vie résiduelle entre
60 et 70 ans. Cette amélioration est cohérente avec le fait qu’entre 60 et 65 ans, on ait observé
une augmentation des qx, indiquant au �l du temps une plus forte mortalité à ces âges. En
conséquence, dans cette tranche d’âge, chaque année - de plus fort risque de mortalité - survécue
augmente la probabilité d’un individu de mourir à un âge plus élevé. En outre, on observe bien
une reprise de la diminution de ce gain d’espérance de vie à partir de 70 ans, le phénomène de
vieillissement, augmentant fortement la probabilité de décès aux âges supérieurs, reprenant le
dessus.
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Figure 2.12 – Amélioration relative du gain d’espérance de vie

Ci-dessus se trouve la courbe représentant l’amélioration relative du gain d’espérance de vie,
qui est conforme à notre précédente analyse : on observe e�ectivement une forte amélioration
à partir de 60 ans. Cette courbe met également en évidence le résultat annoncé précédemment
d’un pic d’amélioration relative pour l’âge de 80 ans, conséquence de la forte augmentation du
nombre de personnes atteignant ces âges.

Conclusion

Au regard des résultats précédents, en particulier les évolutions de qx, et l’amélio-
ration, relative et en nombre d’années, de l’espérance de vie, on peut conclure à une
nette amélioration du risque de mortalité à - presque - tous les âges ; excepté dans la
tranche d’âge des 61-64 ans. Les plus fortes améliorations constatées concernent les
âges compris entre 50 ans et 60 ans, ainsi qu’entre 70 ans et 90 ans.
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Figure 2.13 – Espérances de vie résiduelles et écart entre les tables

La �gure ci-dessus donne à titre informatif les deux courbes d’espérance de vie résiduelle
ainsi qu’un zoom sur l’écart en nombre d’années entre les deux courbes, dont l’axe des ordonnées
se situe à droite.
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Évolution pas à pas

Commentons à présent les évolutions d’espérance de vie entre les di�érentes tables aux
âges d’observation utilisés précédemment.

Figure 2.14 – Évolutions d’espérance de vie entre chaque table

• L’espérance de vie à la naissance croît en moyenne d’environ 2 mois à chaque change-
ment de table, et on observe que la croissance n’est pas constante, certaines tables ne
caractérisant pas une amélioration marquée du risque de mortalité aux âges portant la
plus grosse part de l’e�ectif sous risque, voire, comme on a pu le constater dans l’analyse
des qx, une dégradation. Les améliorations les moins marquées concernent les passages
de la table 2007-2011 à la table 2008-2012, et de la table 2008-2012 à la table 2009-2013
pour des gains d’espérance de vie de 0,06 année et 0,07 année, soit moins d’un mois,
tandis que l’amélioration la plus forte se situe entre les tables 2009-2013 et 2010-2014,
pour un gain de 0,31 année, soit presque 4 mois.

• L’évolution de l’espérance de vie résiduelle à 60 ans suit le même mouvement que celle
de l’espérance de vie à la naissance. Une observation qui se répète sur tous les âges, et
cohérente avec le fait que l’espérance de vie résiduelle à chaque âge porte le poids des
espérances de vie résiduelles aux âges supérieurs. On note toutefois une dégradation entre
les tables 2007-2011 et 2008-2012, qui se répétera d’ailleurs sur tous les âges supérieurs à
60 ans et amorcée dès l’âge de 55 ans. Cette dégradation, pondérée par le large e�ectif
que représentent les 60 ans et plus, explique la faible amélioration de l’espérance de vie à
la naissance entre ces tables. De plus, l’amélioration la plus forte à 60 ans est à nouveau
entre les tables 2009-2013 et 2010-2014 pour un gain de 0,23 année, soit presque 3 mois.

• La tendance se poursuit pour les âges de 70 et 80 ans, toujours avec une faible dégradation
entre les tables 2007-2011 et 2008-2012, et une forte amélioration entre les tables 2009-2013
et 2010-2014 de 0,19 année à 70 ans, et 0,17 année à 80 ans, soit un peu plus de 2 mois.
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Chapitre 3

Analyse de l’évolution de la
mortalité de dépendants

3.1 Contrôle de la qualité des données

Les exports et variables utilisés n’étant pas les mêmes pour l’élaboration de tables dépen-
dance que pour la construction de tables décès, il est nécessaire d’e�ectuer un autre contrôle de
qualité des données.

3.1.1 Description du �chier utilisé

L’export utilisé est un export sinistre, extrait à partir de la base de données au 31/12/2018,
et comprend la liste de tous les adhérents au contrat de Tutélaire, étant ou ayant été dans un
état de dépendance depuis l’origine du contrat jusqu’au 28/12/2018. Rappelons néanmoins que
notre période d’observation s’arrête au 31/12/2017.

Chaque ligne correspond à une référence dossier, et non un sinistre. Ainsi, un même sinistre
peut donner lieu à plusieurs lignes (par exemple en cas de changement de GIR : une ligne pour
le GIR 1, une autre pour le GIR 2, puis une autre pour le GIR 3). On aura alors pour le même
numéro de contrat, autant de références dossier que de lignes, avec des dates de survenance
di�érentes correspondant aux dates de changement de GIR.

Le �chier comporte 14 215 lignes au 29/12/2018.

La liste des attributs du �chier est la suivante :
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Les variables conservées pour le contrôle de la qualité des données sont les suivantes :

Tout comme le contrôle de qualité des données relatif aux travaux du chapitre précédent,
le contrôle a été réalisé sous le logiciel R.

3.1.2 Contrôles e�ectués sur l’export adhérent

3.1.2.1 Données manquantes

Nous appelons ici données manquantes des données relatives à des variables pour lesquelles
l’absence d’information peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir :
« NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO » ; « DATE_NAISSANCE » ; « DATE_SURVENANCE
» ; « REFERENCE_DOSSIER » ; « DATE_DECLARATION »; « DERNIER_GIR_ACTIF » ; «
TOTAL_INDEMNISE » ; « NB_JOURS_INDEMNISES » ; « DERNIERS_JOURS_INDEMNISE » ; «
DATE_DERNIER_PAIEMENT » ; « date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance » ; « motif ».
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Les premiers chi�res présentés prennent en compte tous les dossiers ; ceux entre paren-
thèses portent seulement sur les dossiers valides (i.e. dont le motif ne commence pas par « z_
»).

• Toutes les lignes sont renseignées pour les variables « NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO
» ; « DATE_NAISSANCE » ; « DATE_SURVENANCE » ; « REFERENCE_DOSSIER » ; «
DATE_DECLARATION » ; « DERNIER_GIR_ACTIF » ; « TOTAL_INDEMNISE » ;

• 71 lignes (41 lignes) ne sont pas renseignées pour la variable « NB_JOURS_INDEMNISES
» ;

• 25 lignes (3 lignes) ne sont pas renseignées pour la variable « DERNIERS_JOURS_INDEMNISE
» ;

• 71 lignes (41 lignes) ne sont pas renseignées pour la variable « DATE_DERNIER_PAIEMENT
» ;

• 1 307 lignes (0 ligne) ne sont pas renseignées pour « date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance
» ;

• Toutes les lignes sont renseignées pour la variable « motif ».

3.1.2.2 Doublons

Nous appelons ici doublons des données relatives à des variables pour lesquelles la présence
de doublons peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir : «
NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO » et « REFERENCE_DOSSIER ».

Ici, seuls les sinistres valides sont considérés : les doublons faisant intervenir les lignes
dont le motif commence par « z_ » ne sont pas prises en compte dans l’étude.

Parmi les 12 908 lignes de sinistres valides du �chier retraité au 29/12/2018, on observe :

• Aucun doublon par rapport à la variable « REFERENCE_DOSSIER »

• Pour la variable « NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO » :

– 229 contrats apparaissant deux fois ;

– 9 contrats apparaissant 3 fois.

Parmi ces 238 contrats, 221 correspondent à des rechutes qui ont été inscrites sur deux
lignes par Tutélaire. Le nombre de jours de non dépendance entre les deux évènements se
répartit de la manière suivante :
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Pour les 17 contrats restants, les périodes de dépendance se chevauchent : parmi ces 17
chevauchements, un est dû à une action de gestion du service adhérent. Pour les dossiers restants,
soit le chevauchement n’en est pas un en considérant la date de fermeture ou la date de dernier
jour indemnisé comme date de sortie de l’état de dépendance ; soit le chevauchement a donné
lieu à des indus dans la base de paiements.

Pour chacun de ces contrats, les deux sinistres sont agrégés en un, en conservant la date
de survenance la plus ancienne et la date de sortie de l’état de dépendance la plus récente. En ce
qui concerne les autres variables, les données de la ligne la plus récente sont conservées.

A titre d’information, parmi les 11 364 lignes du �chier au 04/01/2018, on a :

• Aucun doublon par rapport à la variable « REFERENCE_DOSSIER » ;

• Pour la variable « NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO » :

– 193 contrats apparaissant deux fois ;

– 3 contrats apparaissant trois fois.

Parmi les 196 contrats, 182 correspondent à des rechutes et 14 à des chevauchements.

3.1.2.3 Exhaustivité des données

Conservation de la valeur des variables :

Numéro de contrat

Pour une même référence dossier, le numéro de contrat n’est pas modi�é d’une année à
l’autre.

Date de survenance

Pour une même référence dossier, la date de survenance est conservée d’une année à l’autre.

Date de naissance

Entre les deux exercices, pour une même référence dossier, les 34 sinistres suivants ont
une date de naissance modi�ée :
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Parmi ces 34 cas, 2 présentent une date de naissance qui di�ère de plus de 31 jours, contre
aucun cas l’année dernière.

Le service du contrôle interne justi�e ces écarts : il s’agit de corrections apportées suite à
des erreurs de saisies.

Date de déclaration

En comparant les deux bases, nous remarquons que la date de déclaration d’un dossier
di�ère. Le service adhérent justi�e ces écarts : il s’agit de corrections apportées suite à des
erreurs de saisies.

Date de décès

Pour tous les sinistres, lorsqu’une date de décès est renseignée dans la base du 04/01/2018,
elle l’est également dans la base du 29/12/2018 et ne varie pas.

Date de fermeture

6 sinistres fermés dans la base du 04/01/2018 n’ont plus de date de fermeture dans la base
du 29/12/2018.

26 éléments de la base d’inventaire 2018 ont une date de fermeture di�érente (dans 21 cas
antérieure et dans 5 cas postérieure) de celle �gurant dans la base d’inventaire 2017.

Le service du contrôle interne justi�e ces anomalies :

• La date de fermeture peut coïncider avec la date de connaissance du décès. Elle est alors
ajustée lorsque le décès et sa date sont con�rmés (23 cas) ou elle n’est plus renseignée (3
cas) ce qui constitue une anomalie présentée plus tard dans ce rapport.

• La date de fermeture peut également correspondre à la date de �n de dépendance, date
présente sur les documents justi�ant le GIR de l’adhérent – et par conséquent son éligibilité
au versement de la prestation. Le dossier est donc fermé en attendant la réception de
nouveaux documents. Dans 2 cas, le contrat est réintégré.

Louis BRIOUL



54 CHAPITRE 3. MORTALITÉ DES DÉPENDANTS

• La date de fermeture peut par ailleurs être égale à la date de décès. Dans 2 cas, elle n’est
plus renseignée en 2018, ce qui constitue une anomalie. Dans 2 cas, elle est modi�ée à
une date antérieure au décès.

• Concernant les 5 cas pour lesquels la date de fermeture n’est plus renseignée dans la base
d’inventaire 2018, il s’agit de dossiers ré ouverts pour régler un reliquat aux héritiers qui
n’ont pas été refermés par la suite. Cette fermeture a été e�ectuée par le service adhérent
le 17/01/2019.

Statut du dossier

Pour une même référence dossier, le statut du dossier n’est pas modi�é d’une année à
l’autre.

Dernier GIR actif

494 sinistres changent de dernier GIR actif entre la base d’inventaire 2017 et la base
d’inventaire 2018.

Date de sortie de l’état de dépendance

Pour 26 sinistres, les dates de sorties renseignées sur les dossiers qui n’étaient ni en cours, ni
en décès précompté dans la base d’inventaire 2017 ne coïncident pas avec les dates de sorties de
la base d’inventaire 2018. L’ensemble de ces dossiers ont vu le versement des prestations qui leur
sont associées suspendu à la date de sortie indiquée en 2017 en raison soit du dépassement de la
date de �n de dépendance, soit de la déclaration d’un décès. En 2018 la réception de nouveaux
justi�catifs permet l’ajustement de la date de sortie à la date de décès ou la réintégration des
contrats, parfois sous une nouvelle référence après fermeture de l’ancienne.

3.1.2.4 Cohérence entre les dates

Des anomalies ont été mises en évidence via plusieurs tests, dont on présente les résultats :

• Les 6 contrats pour lesquels la date de survenance est postérieure à la date de fermeture
ou la date de suspension sont des dossiers annulés suite à des erreurs de saisie ou de
dossiers migrés qui ont également été annulés.

• Les 655 contrats pour lesquels aucune date de fermeture n’est renseignée malgré le
renseignement d’une date de décès s’expliquent par les méthodes de gestion du service
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adhérent : parfois la date de fermeture des dossiers est forcée au jour ou à la veille de la
survenance et parfois les dossiers des adhérents décédés ne sont pas clos car des opérations
restent à e�ectuer (versement de l’allocation décès, règlement d’indus, etc.). Les dates de
fermeture sont renseignées lorsque les opérations sont terminées.

L’étude de la cohérence dans la chronologie des dates nécessite des tests spéci�ques en ce
qui concerne les contrats présents sur plusieurs lignes :

• On recense 27 contrats pour lesquels la date de fermeture d’un sinistre est postérieure à
la date de survenance d’un autre.

– Parmi ces 27 contrats, 3 ont des dates de survenance identiques sur les deux lignes
se chevauchant.

– Les 24 contrats restants ont des dates de survenance distinctes. Le service adhérent
justi�e ces écarts : ils résultent d’opérations de gestion ou de réévaluations de l’état
de l’adhérent. Ainsi, parmi les dossiers présentés, on a :

∗ Des contrats saisis en GIR 4 lorsque la date de �n de dépendance est atteinte et
pour lesquels la période comprise entre la date de survenance du GIR 4 et la
date de fermeture indiquée pour le GIR < 3 est indemnisée après réception de
nouveaux documents justi�catifs ;

∗ Des contrats qui passent à un GIR non indemnisé, entraînant l’arrêt du verse-
ment de prestations mais pas la fermeture immédiate du dossier a�n de pouvoir
e�ectuer certaines opérations de gestion ;

∗ Des contrats ayant déclaré un GIR non indemnisé qui passent ensuite à un
GIR < 3 avec une date de survenance antérieure à celle du GIR > 3 (révision de
l’APA) ;

∗ D’erreurs de saisie sur les dates de fermeture, ces erreurs ont été corrigées par
le service adhérent.

Ces contrats représentent une part négligeable des contrats contenus dans l’export
(0,21 %) et ne menacent donc pas la qualité des données.

3.2 Présentation de l’étude et du mode opératoire

A l’instar de la partie précédente, l’objectif de cette partie est l’analyse de l’évolution de la
mortalité d’une sous-partie de la population d’adhérents de Tutélaire : les personnes en état de
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dépendance. Nous e�ectuons donc le même travail que précédemment : la construction de 10
tables de mortalité de personnes en état de dépendance, sur les mêmes périmètres d’observation
que les 10 tables de mortalité construites dans le chapitre 2. La première table sera donc construite
sur les années 2004 à 2008 ; tandis que la dernière table - la plus récente - porte sur les années
2013 à 2017.

Étant donné la particularité inhérente aux dépendants, qui ont une probabilité de décès
très élevée à l’entrée en dépendance, il n’est pas possible de construire ces tables de mortalité
spéci�ques aux dépendants de la même manière que pour la population générale : en e�et, si
l’on prend l’e�ectif au premier janvier, on prend le risque de ne pas compter les personnes
entrées en dépendance au cours de l’année considérée, et sorties au cours de la même année.

La méthode retenue par Tutélaire pour l’élaboration de ses tables dépendance est la méthode
de Kaplan-Meier. En e�et, l’estimateur de Kaplan-Meier consiste à calculer la probabilité de
survie des individus à chaque décès en comptant le nombre de personnes restantes. Il s’agit de
plus d’un estimateur non-paramétrique qui permet de prendre en compte les censures et les
troncatures

3.2.1 Estimateur de Kaplan-Meier

On présente dans cette partie la théorie de l’estimateur de Kaplan-Meier.

L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur par âge : soient, pour chaque âge x :

• Sx la loi discrète de la forme (ti, si), où les si sont les valeurs prises par Sx en ti ;

• Tx est la durée de vie résiduelle d’individu d’âge x, déjà présentée précédemment ;

• ni le nombre de personnes vivantes à la date ti ;

• di le nombre de personnes décédées en ti ;

• qi la probabilité de décéder en ti ;

• ci−1 le nombre de censures entre les instants ti−1 et ti ;

• tri−1 le nombre de censures à gauche, qui sont des troncatures dues à la survenance de la
dépendance entre ti−1 et ti.

On cherche à estimer la probabilité de décès qx = 1− S(x+ 1)
S(x) .

Pour ce faire, on utilise l’estimateur de Kaplan-Meier, qui consiste à calculer le produit

S(ti) = P(T > ti | T > ti−1)S(ti−1)

En développant cette expression, on se retrouve à devoir estimer les termes

pi = P(T > ti | T > ti−1)

.

Mémoire EURIA

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


3.2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ET DU MODE OPÉRATOIRE 57

Puisque pi = 1− qi , on estime qi par

qi = di

ni

où
ni = ni−1 − di−1 − ci−1 + tri−1

Ce qui donne pour estimateur de la fonction de survie :

Ŝx(1) =
∏

i/ti<1

(
1− di

ni

)

et donc

q̂x = 1−
∏

i/ti<1

(
1− di

ni

)
.

Pour estimer la variance de l’estimateur de Kaplan-Meier, on utilise la formule de Green-
wood, qui est la suivante :

V̂ (Ŝ(x)) = Ŝ(x)2γ(x)2

où

γ(x) =
√√√√ ∑

i/x≤ti≤x+1

di

ri × (ri − di)

On obtient après plusieurs calculs mathématiques et en utilisant à nouveau la normalité
asymptotique, pour l’expression approchée des bornes de l’intervalle de con�ance des q̂x :

1− (1− q̂x)
(

1± tα
2

√√√√ ∑
i/x≤ti≤x+1

di

ri × (ri − di)

)

3.2.2 Méthodologie de sélection des données souhaitées

Au lieu de s’intéresser aux décès des personnes en état de dépendance, on va s’intéresser aux
sorties de l’état de dépendance. La méthodologie de sélection des données souhaitées est donc la
même que dans le chapitre 1, en remplaçant le comptage des décès par le comptage des sorties
de l’état de dépendance, recensées dans la variable « date.de.sortie.de.l’état.de.dépendance »

Rappelons que les causes de sorties de l’état de dépendance sont le décès, ou le retour à un
état de non dépendance. Les données sont sélectionnées sur le périmètre de construction de la
table considérée ; les âges sont calculés par di�érence de millésime ; l’âge d’entrée est obtenu
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en soustrayant la date de naissance au maximum entre la date de début d’observation, et la
date de survenance. De même, l’âge de sortie est obtenu en soustrayant la date de naissance
au minimum entre la date de �n d’observation et la date de sortie. Les sorties ayant lieu après
la date de �n d’observation sont considérées comme des censures, les entrées au cours de la
période comme des troncatures.

On notera que pour tous les individus, censurés ou clôturés, la durée d’exposition est
calculée par la méthode de Kaplan-Meier jour par jour, que nous annualisons en �n de calcul.

Les sinistres décès

Les sinistres sont obtenus :

• Par a�ectation d’une date de sortie de l’état de dépendance dans la variable
« date.de.sortie.de.l’état.de.dépendance », qui est soit la date de décès, soit la date d’un
retour à un état de non dépendance ;

• Suppression des lignes pour lesquelles la variable « date.de.sortie.de.l’état.de.dépendance
» n’est pas renseignée.

E�ectifs sous risque

Les e�ectifs sous risque sont obtenus :

• Par sélection du nombre de lignes où les personnes sont en état de dépendance ;

• Suppression des lignes dont la variable « date.de.sortie.de.l’état.de.dépendance » est
antérieure au 01/01/N ;

• Suppression des lignes dont la variable «DATE.DE.SURVENANCE» est postérieure au
31/12/N+4 ;

• Les sorties ayant lieu après la date de �n d’observation sont considérées comme des
censures, et les entrées ayant lieu au cours de la période d’observation sont considérées
comme des troncatures.
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3.3 Lissage des taux bruts et construction des tables

3.3.1 Estimation des taux bruts

L’estimation des taux bruts de sortie des dépendants se fait à l’aide de la méthode de
Kaplan-Meier décrite précédemment, en prenant comme convenu un pas journalier : les taux de
sorties journaliers sont calculés par l’estimateur naturel :

∀i Taux de sortiei = Sortiesi

E�ectif sous risquei

Ces taux de sorties permettent ensuite de calculer l’estimateur de la fonction de survie de
Kaplan-Meier, qui permet de déterminer les taux de sortie par âge.

Notons que l’analyse de la mortalité des personnes en état de dépendance se fera sous
l’hypothèse - forte - que les sorties sont assimilées à des décès. En réalité, on peut sortir de l’état
de dépendance en revenant à un état de non dépendance, c’est-à-dire par "guérison", mais ces
cas restent marginaux.

3.3.2 Lissage des taux bruts

Le lissage de ces taux bruts fait à nouveau appel à la fonction Whittaker-Henderson en
dimension 1.

Rappelons que la méthode de lissage de Whittaker-Henderson consiste en la minimisation
de la moyenne de Whittaker-Henderson :

M = F + h× S

où F est le critère de �délité, et S, le critère de régularité. La valeur retenue pour h
concernant la population des dépendants est ici �xée à 200. En e�et, pour la population des
dépendants, il est nécessaire d’accentuer fortement le poids du critère de régularité a�n de ne
pas obtenir des taux trop erratiques.

Après rebouclage des taux lissés obtenus, on obtient les écarts suivants entre le nombre de
décès attendus, et le nombre de décès observés :

Figure 3.1 – Rebouclage des taux lissés obtenus
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Ces résultats nous permettent de valider les taux lissés obtenus, les écarts constatés étant
su�samment faibles pour nous assurer de la bonne qualité des taux estimés et lissés.

3.4 Résultats

3.4.1 Analyse de l’évolution globale

Comme dans le chapitre précédent, on s’intéresse à l’évolution de la mortalité générale des
personnes en état de dépendance, entre les années 2004 et 2017. Observons le résultat global de
l’évolution en comparant la table de mortalité la plus récente avec la table de mortalité la plus
ancienne.

Donnons la forme générale de la courbe des qx pour la table 2013-2017, ainsi que pour la
table 2004-2008. On observera par la suite des di�érences d’allure générale de qx par âge entre
les di�érentes tables. En e�et, le volume de données étant moins conséquent que pour l’analyse
de la mortalité générale, les disparités liées aux résidus sont plus visibles que dans le chapitre
précédent. Donnons également à nouveau à titre de représentation, l’e�ectif moyen par âge,
calculé par la méthode de Kaplan-Meier, ayant servi pour la construction de la table 2013-2017

Figure 3.2 – Qx par âges pour les tables 2004-2008 et 2013-2017 et e�ectif sous risque de la
table 2013-2017

On peut apercevoir ici les e�ets du manque de données, notamment aux âges très jeunes :
en pratique, on devrait avoir un taux de décès décroissant avec l’âge (cf GUIBERT, PLAN-
CHET, et SCHWARZINGER : "mesure de l’espérance de vie en dépendance totale en France
métropolitaine") : plus l’âge de sortie est bas, plus la survenance a eu lieu tôt, ce qui entraîne
mécaniquement une probabilité de décès plus élevée étant donné la forte prépondérance des
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pathologies "foudroyantes" à ces âges. On peut observer sur la courbe des qx de la table 2013-2017
une penti�cation à partir de 63 ans plus cohérente avec la réalité du risque.

Donnons comme convenu la courbe des qx avec les bornes de con�ance à 95%, calculées
telles que dé�nies à la section 3.2.1 :

Figure 3.3 – qx et intervalle de con�ance à 95%

Nous constatons que l’e�ectif réduit entraîne bien une imprécision plus forte sur les qx

lissés pour la population des dépendants, que pour la population générale.

A�chons sous forme d’histogramme pour chaque âge les quotients q
1317
x

q0408
x

, où les q1317
x sont

les quotients de mortalité à l’âge x de la table de mortalité construite sur le périmètre 2013-2017.
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Figure 3.4 – Histogramme des quotients de qx entre la table la plus récente et la table la plus
ancienne

On a�che encore la forme de la courbe des qx par âges de la table 2013-2017. L’évolution
globale de la mortalité des dépendants est sans appel : entre le début de l’observation de notre
étude et la �n de celle-ci, on observe une augmentation de la mortalité des dépendants. Toutefois,
cette augmentation n’est pas uniforme sur tous les âges : on enregistre une forte hausse pour
les « âges jeunes » - que l’on considérera comme inférieurs à 70 ans – puis une baisse de
cette mortalité à l’approche de 70 ans. Il est intéressant d’observer que la courbe des qx des
personnes en état de dépendance est plus élevée aux âges jeunes : ce phénomène traduit un
résultat classique d’analyse de la mortalité des dépendants :

• La mortalité durant les premiers mois est très forte aux âges jeunes.

Plus les années passent, dans le contexte de la dépendance :

• Les courbes de mortalité s’aplatissent ;

• L’e�et de la mortalité en dépendance s’estompe pour laisser la place à la mortalité liée à
l’âge ;

• Les pathologies long-terme ont de plus en plus leur place (en particulier la dépendance
mentale, i.e : démence)

• La mortalité se rapproche de la mortalité générale.

L’analyse de l’évolution de la mortalité des dépendants à partir de la �gure ci-dessus laisse
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donc supposer que non seulement les décès des dépendants interviennent aux âges jeunes,
mais aussi que ce phénomène a tendance à s’accentuer avec le temps. On ne parvient pas à
réduire la mortalité des personnes en état de dépendance, d’âge inférieur à 68 ans. En revanche,
on observe une amélioration de la mortalité chez les dépendants passé l’âge de 68 ans : les
sorties de l’état de dépendance, quels que soit l’âge à la survenance et la durée passée en état de
dépendance, sont moins marquées avec l’âge, au �l du temps.

L’interprétation de ce phénomène est sujette à débat au sein de la communauté scienti�que,
et doit donc faire l’objet de précautions particulières, mais on pourrait supposer par exemple,
que comme pour la mortalité de la population générale, on parvient à faire reculer la mortalité
grâce aux évolutions médicales, notamment pour les maladies de long-terme, qui prolongent la
durée de vie des personnes en état de dépendance, et l’on assisterait à une concentration de la
mortalité aux âges où l’état de dépendance implique une plus forte mortalité.

A titre de complément d’information, dans le bulletin français d’actuariat de 2018, les
travaux e�ectués par GUIBERT Q, PLANCHET F, et SCHWARZINGER M, déjà évoqués précé-
demment, qui s’intéressent à la mesure de l’espérance de vie en dépendance totale en France
métropolitaine, fournissent le résultat suivant sur le taux de mortalité de la première année
passée en dépendance :

Figure 3.5 – Taux de mortalité de la première année en dépendance. Extrait du bulletin français
d’actuariat n°18.

L’analyse portée sur ce résultat par les auteurs est la suivante : « La forme de cette
courbe re�ète l’e�et des pathologies sous-jacentes à la dépendance : vers 60 ans, les entrées en
dépendance sont majoritairement causées par des cancers entraînant une dépendance physique
avec de très forts taux de mortalité, puis la dépendance cognitive (maladies d’Alzheimer et
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apparentées) prend de plus en plus d’importance, ce qui fait d’abord baisser le taux de décès,
puis l’e�et de vieillissement reprend le dessus et les taux de décès remontent après 75 ans. »

Intéressons-nous maintenant à l’écart entre le nombre de décès prédits par âge par chacune
des deux tables, pour la population adhérente de Tutélaire en état de dépendance, de l’année
2017.

On observe ci-contre les décès estimés par les deux tables, l’une construite sur les données
entre 2004 et 2008, l’autre sur les données entre 2013 et 2017.

Figure 3.6 – Comparaison des nombres de décès estimés

On constate non seulement que les
courbes ont la même allure, mais
également qu’il n’y a presque au-
cun écart entre les nombres de dé-
cès estimés : en e�et, en pratique,
l’écart absolu entre les nombres de
décès estimés n’excède jamais 2.
L’origine de cette observation tient
aux données disponibles : les forts
écarts constatés sur les qx ne se re-
�ètent pas au niveau du nombre de
décès car la population sous risque
à ces âges est trop faible pour une
année d’observation. De même, il
est impossible d’e�ectuer la même
normalisation que dans le chapitre
précédent des nombres de décès es-
timés, puisque les deux tables estiment quasiment le même nombre de décès total : il n’existe
qu’un écart inférieur à 1% entre les décès totaux estimés.

3.4.2 Analyse de l’évolution pas à pas

Intéressons-nous à présent au caractère progressif de cette évolution. Pour ce faire, toujours
dans la même démarche que le chapitre 2, on propose une analyse basée sur la comparaison
entre les 10 tables successives :

La première comparaison ne re�ète pas l’évolution globale que l’on vient de commenter :

Les âges jeunes voient leur risque de mortalité
s’améliorer, tandis qu’on constate une dégrada-
tion entre 65 et 68 ans. Ensuite, on a bien une
diminution signi�cative de la mortalité passé
70 ans, puis à nouveau une augmentation de la
mortalité aux âges avancés.
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La deuxième comparaison montre à nouveau une forte amélioration du risque de mortalité
des dépendants :

En particulier à partir de 68 ans, alors que pour
les âges jeunes on observe une hausse, toute-
fois assez peu signi�cative. On n’observe par
ailleurs quasiment aucune évolution entre 81
et 84 ans.

L’évolution entre les tables 2006-2010 et 2007-2011 est peu commune :

En e�et, on assiste cette fois à une amélioration
de la mortalité presque uniforme sur tous les
âges inférieurs à 88 ans, la dégradation n’in-
tervenant pas signi�cativement, et seulement
après l’âge de 88 ans.

Entre les tables 2007-2011 et 2008-2012, on remarque une évolution de la même forme que
la précédente :

Toutefois, celle-ci ne concerne pas autant d’âge
que l’évolution précédente, puisque la diminu-
tion de la mortalité s’arrête à l’âge de 79 ans,
pour augmenter sur les âges postérieurs.
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Les âges jeunes voient leur mortalité augmenter signi�cativement pour la première fois
entre les tables 2008-2012 et 2009-2013 :

Il y a en e�et un pic d’augmentation de la mor-
talité jusqu’à 78 ans, avec une nette atténuation
de ce pic après 68 ans, où l’on constate toujours
une hausse, mais d’importance moindre.

On assiste à présent à une évolution assez similaire à la précédente :

Le risque de mortalité des âges jeunes aug-
mente avec la même intensité, avec une dimi-
nution jusqu’à l’âge de 68 ans, puis, à nouveau
une augmentation du risque après cet âge pour
arriver à un nouveau pic à 73 ans, avant de di-
minuer jusqu’à presque disparaître autour de
84 ans.

L’évolution entre les tables 2010-2014 et 2011-2015 semble aller dans le sens opposé de
celui de l’évolution globale :

Jusqu’à 68 ans, on perçoit une diminution de la
mortalité, pour voir celle-ci augmenter jusqu’à
83 ans, puis à nouveau augmenter aux âges
plus avancés.
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La plus forte dégradation de la mortalité des dépendants aux âges jeunes apparaît au niveau
de l’évolution entre les tables 2011-2015 et 2012-2016 :

Passé 68 ans, qui semble être un âge pivot pour
la mortalité des dépendants, on observe une
légère diminution, qui disparaît au pro�t d’une
hausse de la mortalité entre 74 et 89 ans. No-
tons que nous observons pour la première fois
une diminution signi�cative de la mortalité aux
âges avancés, alors que ces âges oscillaient jus-
qu’ici entre amélioration et dégradation, d’in-
tensités peu impactantes.

La dernière évolution entre 2 tables successives se caractérise par une hausse quasi-générale
de la mortalité :

Les seuls âges épargnés sont les âges compris
entre 86 et 91 ans. On notera que le pic d’aug-
mentation de la mortalité aux âges jeunes n’est
pas signi�cativement plus élevé qu’aux autres
âges.

3.4.3 Évolution de l’espérance de vie

L’espérance de vie résiduelle est un indicateur utilisé dans l’analyse de la mortalité des
dépendants, dont on va se servir, toujours dans une démarche de comparaison avec les résultats
obtenus à la section 2.5 du chapitre 2. On donnera les résultats pour les âges compris entre 60
ans et 94 ans. Au-delà de ces âges, la méthode de lissage des taux choisi pour pallier le manque
d’e�ectifs entraîne une évolution uniforme des quotients de mortalité et ainsi de l’espérance de
vie résiduelle, compromettant l’analyse.

On donne les résultats ci-dessous, concernant l’amélioration globale de l’espérance de vie,
entre la table la plus ancienne et la table la plus récente :
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Figure 3.7 – Amélioration globale de l’espérance de vie entre les tables 2004-2008 et 2013-2017

Par souci de lisibilité, on se place aux âges de 60 ans, 70 ans, 80 ans et 90 ans en ce qui
concerne les chi�res, pour laisser place à une représentation graphique comprenant tous les
âges entre 60 ans et 90 ans.

• L’espérance de vie à l’âge le plus jeune possible pour être en état de dépendance diminue,
entre les tables 2004-2008 et 2013-2018, de 1,57 année, soit presque 19 mois. On passe
d’une espérance de vie résiduelle à cet âge d’environ 7 ans, à une espérance de vie d’un
peu moins de 5 ans et demi. Rappelons que l’augmentation de l’espérance de vie à 60 ans
était de presque 1 an pour la population générale, passant de 26 ans et demi d’espérance
de vie résiduelle à 27 ans et demi.

• A 70 ans, l’espérance de vie a cru de 0,24 an, soit un peu moins de 3 mois de gain. On se
situe alors à 6 ans d’espérance de vie résiduelle, ce qui consiste aussi une amélioration par
rapport à l’âge précédent, étant donné que les années les plus à risque ont été survécues.

• A 80 ans et 90 ans, le gain est en revanche minime, avec moins d’1 mois d’amélioration.
Celle-ci est également due à la disparation de l’obstacle que constituent les âges jeunes,
mais est fortement atténuée par la mortalité élevée des dépendants à ces âges. A 80 ans,
l’espérance de vie résiduelle est de 5 ans, tandis qu’à 90 ans, elle est d’un peu moins de 4
ans.

Vient ensuite l’histogramme de l’évolution de l’espérance de vie résiduelle des dépendants
entre les tables 2004-2008 et 2013-2017 :
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Figure 3.8 – Évolution globale de l’espérance de vie résiduelle des dépendants par âge

On constate comme nous l’attendions après l’analyse des qx que l’espérance de vie a
subi une forte dégradation dans la population des dépendants, et ce jusqu’à l’âge de 67 ans.
Cette dégradation s’atténue progressivement sur les âges subissant un malus, pour �nalement
s’améliorer à partir de l’âge de 67 ans, cette amélioration atteint son maximum pour l’âge de 70
ans, étant de l’ordre de 0,24 année, soit un peu moins de 3 mois. L’amélioration subsiste après
cet âge mais s’atténue lentement jusque 85 ans, où elle devient presque inexistante, avant de
repartir à la hausse jusqu’à 94 ans.

On retrouve bien le résultat selon lequel aux âges jeunes les qx sont plus élevés qu’aupara-
vant, puis une fois ces âges passés, la probabilité de rester en vie dans un état de dépendance
augmente. Cette augmentation est ensuite atténuée progressivement après 70 ans, le vieillisse-
ment accroissant à nouveau le risque de mortalité.
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Figure 3.9 – Amélioration relative du gain d’espérance de vie des dépendants

La courbe d’amélioration relative du gain d’espérance de vie des dépendants apparaît
ci-dessus, et vient con�rmer notre analyse : l’espérance de vie a subi une dégradation aux âges
jeunes, jusqu’à 66 ans, ceux-ci étant particulièrement marqués par la mortalité. En conséquence,
ce gain relatif croît fortement avec l’âge, jusqu’à 70 ans.

Conclusion

Au regard des précédents résultats, en prenant en considération les évolutions
relatives et de gain en années d’espérance de vie des dépendants, ainsi que les rapports
de qx entre la table la pus ancienne et la plus récente, il apparaît di�cile d’établir une
franche amélioration de la survie des personnes en état de dépendance. Les quelques
évolutions signi�catives constatées sont rapidement mises en défaut par le manque
d’e�ectif aux âges concernés.
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Figure 3.10 – Espérances de vie résiduelles et écart entre les tables

On donne à présent, à titre informatif, les courbes d’espérance de vie résiduelle des per-
sonnes en état de dépendance, l’une pour la table 2004-2008, l’autre pour la table 2013-2017, ainsi
qu’un zoom sur l’écart en nombre d’années entre les deux courbes, dont l’axe des ordonnées se
situe à droite.

Évolution pas à pas

Commentons les évolutions d’espérance de vie résiduelle entre les di�érentes tables aux
âges d’observation :

Figure 3.11 – Évolutions d’espérance de vie entre chaque tables

• L’espérance de vie à 60 ans diminue en moyenne de 2 mois à chaque changement de
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table, et, comme pour l’amélioration de l’espérance de vie de la population générale, la
diminution n’est pas constante. On constate même un gain jusqu’au passage de la table
2007-2011 à la table 2008-2012, les fortes dégradations liées à la diminution générale
n’intervenant que sur les années ultérieures. La diminution la plus marquée intervient
au passage de la table 2011-2015 à la table 2012-2016, avec une perte de 0,87 année, soit
environ 10 mois d’espérance de vie.

• L’évolution de l’espérance de vie à 70 ans se comporte de la même manière que celle à 60
ans, au niveau des gains et des pertes, tout en présentant de fortes di�érences d’intensité.
On n’observe par exemple presque aucune amélioration ou diminution de l’espérance de
vie entre les tables 2011-2015 et 2012-2016, contrairement à l’âge précédent qui enregistrait
entre ces tables sa plus forte diminution.

• Les évolutions successives aux âges de 80 ans et 90 ans ne sont plus signi�catives. Ce
résultat se re�ète d’ailleurs sur l’évolution générale de la mortalité des dépendants à ces
âges. On observe certes des améliorations et diminutions non négligeables des qx aux
âges élevés, mais celles-ci s’annulent entre elles au regard de l’évolution générale, et sont
soumises à un e�ectif plus faible, ce qui amène à relativiser à ces âges la �abilité des
résultats obtenus.
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Chapitre 4

Comparaison de l’évolution de la
mortalité de la population générale
et des dépendants

4.1 Introduction : une mise en situation à l’échelle nationale

Dans cette introduction au chapitre 4, nous allons explorer la situation actuelle de la
mortalité en France et pour la population de Tutélaire. On rappellera également quelques
éléments factuels concernant la dépendance.

Cette mise en situation a pour but de donner un point de référence au lecteur, a�n de lui
faciliter la lecture du chapitre dans son entièreté. Lorsque l’on traitera d’évolution générale
entre la table construite la plus récente, et la table la plus ancienne, on pourra se rattacher à ces
éléments et quantités statiques.

On rappelle en premier lieu que : l’espérance de vie à la naissance en France en 2014 est
de :

• environ 86 ans pour les femmes ;

• environ 80 ans pour les hommes ;

• environ 82,3 ans hommes et femmes confondus.

L’espérance de vie résiduelle en France :

• à 60 ans, est de 25,23 ans ; contre 26,53 ans pour la population de Tutélaire sexes confon-
dus sur la construction de table 2013-2017 ;

• à 70 ans, est de 17,23 ans ; contre 18,31 ans pour la population de Tutélaire sur la
construction de table 2013-2017 ;
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• à 80 ans, est de 9,98 ans ; contre 10,70 ans pour la population de Tutélaire sur la construc-
tion de table 2013-2017 ;

• à 90 ans, est de 4,73 ans ; contre 5,06 ans pour la population de Tutélaire sur la construc-
tion de table 2013-2017.

L’âge moyen d’entrée en dépendance en France se situe à 80 ans, et l’âge moyen au décès
est 2 ans après l’entrée en dépendance 1. Pour illustrer l’impact de la surmortalité après l’entrée
en dépendance, on se réfère aux travaux de Q. Guibert, F. Planchet, et M. Schwarzinger qui,
dans leur article "mesure de l’espérance de vie en dépendance totale et en France métropolitaine,
observent une "espérance de vie à 80 ans un peu inférieure à 3,8 années pour un homme et
4,7 années pour une femme". En considérant uniquement l’espérance de vie après un mois de
dépendance, les durées résiduelles pour les hommes et les femmes passent ainsi respectivement
à 4,4 et 5,1 années.

En ce qui concerne la population de Tutélaire à l’heure actuelle, on donne ci-dessous les
espérances de vie résiduelle de la population générale, et celles des dépendants. Ces espérances
de vie sont calculées à partir des tables les plus récentes que nous avons construites : les tables
2013-2017.

Figure 4.1 – Espérances de vie des deux groupes à partir des tables 2013-2017

On constate que dès 60 ans, le fait de se retrouver en état de dépendance entraîne une
baisse de l’espérance de vie. Pour un individu de la population générale de Tutélaire, l’espérance
de vie résiduelle est de 27,53 années à 60 ans - âge auquel il est possible d’être considéré comme
dépendant - et décroît avec l’âge jusqu’à atteindre 4,62 années à 94 ans, notre âge de �n d’étude.

1. "Mesure de l’espérance de vie en dépendance totale". Extrait du Bulletin français d’Actuariat n°18
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Quant à un individu en état de dépendance, l’espérance de vie ne prend ses valeurs qu’entre
6,05 années - à 68 ans - et 3,59 années à l’âge de �n d’étude.

On observe en outre un rapprochement des courbes d’espérance de vie avec l’âge.

On constate toutefois une croissance de la courbe de l’espérance de vie des dépendants aux
premiers âges, qui résulte d’une mortalité plus élevée à ces âges. Ce phénomène est identique à
celui de la hausse entre l’espérance de vie à la naissance et l’espérance de vie à 1 an. L’impact
de la mortalité infantile n’étant plus pris en compte, l’espérance de vie s’en trouve améliorée.

4.2 Comparaison des évolutions des risques

On cherche dans cette partie à mettre en relief les évolutions communes et non communes
entre la population générale de Tutélaire, et les personnes en état de dépendance.

4.2.1 Confrontation des évolutions

En ce qui concerne l’évolution des qx entre 60 et 94 ans, les évolutions par âge sont assez
homogènes pour la population générale, tandis qu’elles sont plus dispersées pour le sous-
groupe des personnes dépendantes. Pour les âges "jeunes", on observe une augmentation des
qx pour les deux populations : les 61-64 ans sont touchés pour la population générale, tandis
qu’une augmentation touche également les dépendants aux âges 60-68 ans. Cette dernière
augmentation semble plus marquée chez les personnes dépendantes que pour la population
générale.

Néanmoins, en considérant le poids de l’e�ectif pour lequel on calcule les qx, on peut en
déduire que les évolutions de qx sont d’autant moins marquées que l’e�ectif sous risque est
important. Toutefois, lorsqu’une évolution reste observable en présence d’un e�ectif élevé, celui-
ci donne encore plus de poids à l’évolution constatée. D’une part, un e�ectif plus conséquent
augmente la �abilité du résultat obtenu car sa volatilité s’en trouve réduite. D’autre part,
plus l’e�ectif est conséquent, plus l’impact de l’évolution constatée sera fort, puisque celle-ci
s’applique à cet e�ectif.
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On peut ainsi considérer l’augmentation de la mortalité pour la population générale pour
les âges 61-64 ans comme �able, puisqu’elle concerne un e�ectif su�sant. Néanmoins, pour
les personnes dépendantes, la hausse de la mortalité entre nos deux périodes considérées est
discutable pour les âges inférieurs à 68 ans, puisque l’e�ectif considéré ne semble pas permettre
de conclure avec précision.

Un bon moyen de mettre en perspective l’impact de l’e�ectif sur ces hausses est d’a�cher
les mêmes graphiques que ci-dessus, pondéré par les e�ectifs des tables 2013-2017, pour la
population générale, puis pour la population des dépendants d’autre part, en supposant que les
e�ectifs restent relativement constants sur la période étudiée. En pratique, cette hypothèse est
proche de la réalité.

On peut valider la diminution des qx pour la population générale, avec une moyenne -
pondérée par les e�ectifs de la table 2013-2017 - de diminution de l’ordre de -8,92%. En ne
considérant que les âges qui ont subi une diminution, on obtient une moyenne de diminution
de -9,49%, tandis qu’en considérant les âges pour lesquels on observe une augmentation, on
obtient une hausse moyenne de 0,56%.

En revanche, pour les dépendants, on observe une diminution moyenne - pondérée par les
e�ectifs de la table 2013-2017 - de -0,54%. De même, les âges a�ectés par une baisse de mortalité
subissent une diminution moyenne de -1,78%. En�n, on constate une hausse moyenne de 1,23%
pour les âges concernés.
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La juxtaposition de ces deux graphiques permet de mettre en évidence que sur la base de
la comparaison des qx obtenus précédemment, l’espérance de vie subit des améliorations et
dégradations par âges qui découlent directement des évolutions de qx.

Elle souligne en outre le fait qu’il est di�cile de conclure à une franche amélioration de
l’espérance de vie des personnes dépendantes ; en particulier si l’on considère que l’augmentation
de l’espérance de vie est presque inexistante aux âges où l’e�ectif est le plus conséquent.

4.2.2 SMR : standardized mortality ratio

L’objectif de cette partie est de montrer l’évolution au cours du temps du rapport entre la
mortalité de la population des dépendants et celle de la population générale.

Pour ce faire, on introduit le ratio de mortalité standardisé (ou SMR : standardized
mortality ratio en anglais).

Cette quantité est utilisée dans le cadre des méthodes de standardisation indirectes, qui
consistent à comparer le nombre de décès attendus dans la petite population si on lui applique les
taux existant dans chaque classe d’âge de la grande population (considérée comme population
de référence) au nombre de cas observés e�ectivement dans cette petite population.

Cette opération se traduit mathématiquement par la formule :

SMRt =
∑

xDx,t∑
xEx,t × qx,t

où

• t est l’instant ou la période considérée ;

• Dx,t est le nombre de décès à l’âge x et sur la période t ;

• Ex,t est l’e�ectif sous risque d’âge x sur la période t ;

• les qx,t sont les quotients de mortalité de la population générale.
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Il est généralement utilisé pour décider si la mortalité du groupe observé est identique à
la mortalité du groupe de référence. Dans le cas présent, on l’utilise pour situer le niveau de
mortalité des dépendants par rapport à la population générale de Tutélaire. On prendra pour
échelle de "temps", les di�érentes tables construites.

On notera que cette méthode dispose d’un avantage : il n’est pas nécessaire de connaître les
taux de mortalité de la population étudiée, ce qui est particulièrement utile pour les populations
où les e�ectifs par classe d’âge sont faibles et qui causeraient une instabilité des quotients de
mortalité.

Figure 4.2 – Ratio de mortalité standardisé par tables de construction

On constate donc que le ratio est croissant sur les di�érentes tables de construction. On
passe d’une valeur d’un peu plus de 3,5 décès de dépendants pour 1 décès d’individu sain pour
la table 2004-2008, pour observer une augmentation jusqu’à un ratio proche de 4,5 pour la table
2013-2017. Ce constat ne permet pas de conclure à un rapprochement de la mortalité des deux
groupes, mais laisse supposer au contraire une dégradation de la mortalité des dépendants par
rapport à la population générale. Néanmoins, au regard des précédentes analyses, on privilégie
plutôt l’hypothèse d’une stagnation de la mortalité des dépendants, par rapport à une diminution
de la mortalité de la population générale.

4.3 Limites et pistes d’amélioration

La longévité des dépendants ne semble a priori pas suivre la même amélioration que
celle des dépendants. Néanmoins, quelques simpli�cations nécessaires pour l’élaboration de
ce mémoire ont été faites, et leur prise en compte permettrait d’a�ner l’étude et d’obtenir des
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résultats plus précis.

• L’e�ectif des dépendants : Le principal obstacle rencontré est le nombre de dépendants
considéré. En e�et, même si l’e�ectif considéré est su�sant de manière générale pour
justi�er l’intérêt de l’étude, les disparités d’e�ectifs par âge, en particulier aux âges
"jeunes", de 60 à 70 ans, ne permettent pas de conclure avec précision pour les âges
considérés.

• La prise en compte de l’ancienneté : En e�et, les quotients de mortalité peuvent être
estimés avec une plus grande précision en prenant en compte pour chaque individu la
durée passée en dépendance. En e�et, la probabilité de décès est fortement décroissante
avec la durée passée en dépendance. En particulier la première année. Un individu entré en
dépendance a un fort risque de décès les premiers mois. Cette caractéristique s’explique
par les di�érents types de dépendance : la dépendance dite physique, causée par les
cancers et a�ections cardio-vasculaires, provoquent généralement des décès très tôt après
l’entrée en dépendance, tandis que la dépendance dite mentale (ou "démence"), traduit
une dépendance de plus longue durée avec une probabilité de décès nettement inférieure
à tous âges à celle de la dépendance physique. On observe principalement qu’après une
longue durée en dépendance, aux âges élevés, les espérances de vie des individus "sains"
et des dépendants sont presque identiques. Pour plus de précisions concernant ce point,
on renverra le lecteur au mémoire de V. RIGOLI, réalisé au sein de la mutuelle Tutélaire,
portant sur la construction d’une table de maintien en dépendance en fonction de l’âge à
la survenance du sinistre et de l’ancienneté dans le risque.

• La di�érenciation par GIR : Les adhérents indemnisés par Tutélaire le sont pour les GIR
1, 2, et 3. Les GIR 1 et 2 correspondent à un état de dépendance totale, tandis que le GIR 3
correspond à un état de dépendance partielle. Le risque de décès d’un individu dépendant
n’est pas le même selon qu’il est atteint de dépendance totale, ou de dépendance partielle.
De même, pour plus de précision sur la prise en compte de ces di�érents états, voir le
mémoire de A. JABES, également réalisé au sein de Tutélaire, qui porte sur l’impact de
tables di�érenciées par GIR sur le calcul des provisions techniques et du SCR.

• Outils mathématiques : En�n, pour pouvoir déterminer avec précision une éventuelle
corrélation des évolutions au cours du temps de la mortalité de la population générale,
et de la mortalité des dépendants, une analyse des résidus et une étude à l’aide de co-
pules permettraient de caractériser la dépendance entre les évolutions de ces risques de
mortalité.
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Conclusion

Dans le cadre du suivi d’un risque long tel celui de la dépendance, le contexte réglementaire
en vigueur contraint les organismes d’assurance à tarifer de manière prudente les contrats et
garanties qu’elles proposent. Ces contraintes concernent également le provisionnement, qui
doit être su�sant pour faire face aux engagements pris envers les assurés.

Face à un besoin d’anticipation d’un risque long, sur lequel les professionnels de l’assurance
ont peu de recul, nous avons proposé des éléments de ré�exion via l’analyse de l’évolution de la
mortalité de deux groupes : la population générale, et les dépendants.

La construction de 10 tables de mortalité portant sur 5 années d’observation, à partir des
données de la mutuelle Tutélaire, a permis de fournir une base d’analyse de l’évolution du risque
de décès au cours des dernières années. Ce même travail, appliqué aux adhérents en situation de
dépendance, à partir de l’estimateur de Kaplan-Meier, permet quant à lui d’observer l’évolution
des sorties de l’état de dépendance.

Les résultats obtenus vont dans le sens de la tendance à la hausse de l’espérance de vie
de la population générale observée par la communauté scienti�que. Ils révèlent en outre un
recul de la mortalité qui concerne presque tous les âges, à l’exception des 61-64 ans, où nous
constatons une hausse de la mortalité moyenne - pondérée par les e�ectifs - de 0,56%. Par
ailleurs, si la hausse de la mortalité à ces âges semble concerner aussi les dépendants, avec
une hausse moyenne pondérée par les e�ectifs de 1,23% pour les 61-68 ans, leur e�ectif est
trop faible pour valider avec certitude cette évolution. En outre, aux âges supérieurs à 70 ans,
où l’e�ectif des dépendants est su�sant pour tirer des conclusions solides, il n’est pas apparu
d’évolution claire de la mortalité ; à la hausse, ou à la baisse.

La confrontation de nos résultats aux âges auxquels nous e�ectuons notre comparaison,
entre 60 et 94 ans, ne laisse pas entrevoir de lien d’amélioration a priori entre l’évolution de la
mortalité de la population générale, et celle de son sous-groupe que constituent les dépendants.
On constaterait plutôt une stagnation de la mortalité des dépendants, face à une diminution de
la mortalité de la population générale, de l’ordre de 9,49% sur nos 10 tables d’observation, pour
les âges concernés.
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Annexe : comparaison des
expositions au risque des inventaires
2017 et 2018

Le tableau ci-dessous présente les expositions par année issues des bases utilisées pour
l’inventaire 2017 et 2018.

Les résultats de ce tableau témoignent d’une grande stabilité de la base d’adhérents entre
les années d’inventaire 2017 et 2018.

Remarques sur la variable « Nombre de décès » :

• Il y a 218 personnes (192 pour l’inventaire 2017) qui ont une date de décès postérieure à
la date de �n du contrat (il s’agit de personnes qui ont résilié leur contrat et qui décèdent
ensuite, pour lesquels l’opérateur transmet malgré tout l’information du décès à Tutélaire,
cette dernière l’enregistrant à titre d’information). Les dates de décès de ces individus ne
sont donc pas prises en compte.

• Sont inclus dans « Nombre de décès » les adhérents pour lesquels on dispose d’une date
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de connaissance du décès bien que la variable « DATE DE DECES » soit vide.

Pour nous assurer de l’exhaustivité des données, nous rapprochons les expositions aux
résultats du tableau de bord réalisé trimestriellement par la direction.

On constate que les résultats sont très proches. Les écarts viennent du fait que l’exposition
au 31/12/N exclut les personnes avec une date de fermeture de contrat au 31/12/N dans le tableau
de bord, alors que dans les présents travaux, ils sont pris en compte. Cela revient à comparer les
e�ectifs au 31/12/N des travaux d’inventaire avec les e�ectifs au 01/01/N+1 du tableau de bord
mais en excluant les nouveaux adhérents.

Le tableau ci-dessous présente le nombre de souscriptions et le nombre de résiliations/radiations
par année. Les données sont issues des bases utilisées pour les inventaires 2017 et 2018.

On constate une grande stabilité des données entre les exports au 31/12/2017 et au
31/12/2018. Les écarts portant sur le nombre de souscription et le nombre de résiliations et
radiations sur l’année 2017, entre les inventaires 2017 et 2018, sont dus au délai de traitement
des instances. Quant aux écarts portant sur le nombre de résiliations et radiations sur les années
2015 et 2016, ils sont dus à une saisie tardive d’une date de décès en 2015 et un décès sans date
de �n de contrat en 2016.

Pour nous assurer de l’exhaustivité des données, nous e�ectuons également le contrôle
suivant : A partir des e�ectifs au 01/01/N, on ajoute les personnes qui souscrivent le contrat
TUT’LR au cours de l’année N et on retire les personnes qui résilient ou décèdent au cours de
l’année N, puis on compare le résultat obtenu aux e�ectifs au 01/01/N+1.

L’écart de 1 s’explique par le fait qu’un dossier a une date de décès forcée à la date de
connaissance décès en 2017 et une date de fermeture en 2018. Ce dossier est donc compris dans
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les 5 195 décès alors qu’il n’est pas compris dans le nombre de �n de contrat de 2017. Ainsi
nous obtenons 10 798 résiliations/radiations au lieu de 10 799, qui nous permettrait d’obtenir un
e�ectif au 01/01/N+1 égal à 409 739.

Le contrôle est valide.
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