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Résumé

En France, les produits d’assurance dépendance individuelle prévoient en général le montant
des cotisations payées par l’assuré tant qu’il est autonome, ce montant étant fixe au cours du
temps et déterminé lors de la souscription du produit. Une fois que l’assuré entre en état de
dépendance, il reçoit une rente jusqu’à son décès. C’est une approche forfaitaire où la dépendance
est définie comme étant un état d’incapacité consolidé et permanent, et qui peut également s’ag-
graver. En Allemagne, il n’est pas judicieux de travailler avec cette définition de la dépendance.
En effet, cette conception permanente et consolidée de la dépendance ne permet pas une caracté-
risation exhaustive des couvertures proposées. L’amélioration en dépendance se définit comme un
regain d’autonomie qui correspond soit à une baisse du temps d’assistance (passage à un niveau
inférieur de dépendance) soit à un regain d’autonomie totale. En dépendance, les améliorations
sont diverses, notamment pour les niveaux proches de l’autonomie. Ces améliorations dépendent
essentiellement des causes d’entrées en dépendance, qui peuvent être médicales, neurologiques,
traumatologiques ou matérielles.

Le modèle prévalence est l’approche la plus intuitive de la dépendance. Il consiste à déter-
miner les taux de prévalence par âge. Les taux de prévalence sont les ratios entre le nombre de
dépendants et le nombre total d’assurés pour un âge donné. Initialement, ce modèle était utilisé,
il est en effet imposé par la réglementation pour les assureurs santé allemands. Cependant, bien
que tenant compte des possibles améliorations au cours de la dépendance, la modélisation était
trop simplificatrice. Un premier modèle multi-états a donc été mis en place pour la tarification
des produits de dépendance. Cependant, il ne prend pas en compte les améliorations.

Ce mémoire propose donc des démarches complètes pour travailler avec les améliorations en
dépendance pour un assureur santé allemand, dans le cadre d’une modélisation multi-états. Tout
d’abord, nous construisons deux modèles multi-états tous deux grâce aux résultats théoriques de
l’estimation non paramétrique, l’un prenant en compte les améliorations et l’autre non. Ensuite,
nous exploiterons le passif, en termes d’améliorations, de la tête assurée, en cherchant à estimer la
variable de durée conditionnellement au fait que la tête assurée ait subi ou non une amélioration
de son état de dépendance. Nous nous appuierons principalement sur un modèle de Cox avec des
covariables dépendantes du temps. Enfin, nous mettrons en application ces modèles grâce à un
outil tarification travaillant avec les améliorations en dépendance.

Mots clés : assurance dépendance, modèle multi-états, améliorations, estimation non-paramétrique,
régression semi-paramétrique, tarification.
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Abstract

In France, individual long-term care insurance products generally provide for the amount of
contributions paid by the insured person as long as he or she is autonomous, this amount being
fixed over time and determined when the product is taken out. Once the insured enters a state
of dependency, he receives a pension until his death. It is a flat-rate approach where dependency
is defined as a consolidated and permanent state of incapacity, which may also worsen. In Ger-
many, it is not appropriate to work with this definition of dependency. Indeed, this permanent
and consolidated conception of dependency does not allow an exhaustive characterisation of the
proposed cover. Improvement in dependency is defined as a revival of autonomy that corresponds
either to a decrease in assistance time (transition to a lower level of dependency) or to a revival
of total autonomy. In dependence, the improvements are diverse, especially for levels close to au-
tonomy. These improvements depend mainly on the causes of dependency, which can be medical,
neurological, traumatological or material.

The prevalence model is the most intuitive approach to addiction. It consists of determining
prevalence rates by age. Prevalence rates are the ratios between the number of dependents and
the total number of insured persons for a given age. Initially, this model was used, it is indeed
imposed by the regulations for German health insurers. However, although taking into account
possible improvements during the dependency, the modelling was too simplifying. A first multi-
state model has therefore been set up for the pricing of dependency products. However, it does
not take into account improvements.

This thesis therefore proposes comprehensive approaches for working with dependency impro-
vements for a German health insurer, as part of a multi-state modeling. First, we construct two
multi-state models, both using the theoretical results of non-parametric estimation, one taking
into account improvements and the other not. Then, we will exploit the liability, in terms of im-
provements, of the insured head, seeking to estimate the duration variable conditional on whether
or not the insured head has experienced an improvement in its state of dependence. We will rely
mainly on a Cox model with time-dependent covariates. Finally, we will implement these models
using a pricing tool that works with dependent improvements.

Keywords : long-term care insurance, multi-state model, improvements, non-parametric esti-
mation, semi-parametric regression, pricing.
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Chapitre 1
Introduction

1.1 Le risque dépendance

La dépendance se définit par l’état d’une personne âgée qui n’est plus autonome, soit physi-
quement, soit mentalement et qui a donc besoin d’aide dans les actes de sa vie quotidienne.

En France, la grille AGGIR 1 est utilisée pour l’attribution de l’APA 2. L’évaluation du niveau
de dépendance se fait en deux étapes. Elle est faite par un personnel médical :

1. évaluation de 10 variables discriminantes correspondant à 10 activités : cohérence, orien-
tation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert, déplacement à l’intérieur,
déplacement à l’extérieur 3, communication à distance 4.

2. pour chacune des activités précédentes, une lettre (A, B ou C) est déterminée à l’aide des
4 adverbes qualifiant la réalisation de l’activité : spontanément, totalement, correctement,
habituellement. Si les 4 adverbes se réalisent, la lettre A est attribuée. Si aucun ne se réalise,
la lettre C est attribuée. La lettre B est attribuée dans tous les autres cas.

3. attribution d’un rang parmi 13 rangs, qui caractérise le niveau de dépendance parmi les 6
niveaux GIR 5 :

— GIR 1 : personnes confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées,
et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.

— GIR 2 : personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales
ne sont pas totalement altérées mais qui nécessitent une prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante. Et celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais
qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.

— GIR 3 : personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur
autonomie motrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des
aides pour leurs soins corporels.

1. AGGIR : Association Gérontologie Groupes Iso-Ressources
2. APA : Allocation Personnalisée pour l’Autonomie
3. variable informative
4. variable informative
5. Groupes Iso-Ressources : par ordre décroissant de sévérité en dépendance
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— GIR 4 : personnes n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent
se déplacer à l’intérieur du logement et celles n’ayant pas de problèmes moteurs, mais
devant être aidées pour les soins corporels et pour les repas.

— GIR 5 : personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur du logement, s’ali-
mentant et s’habillant seules, mais ayant besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette,
la préparation des repas et le ménage.

— GIR 6 : personnes n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de
la vie courante.

Cependant, il existe de nombreuses définitions et méthodes d’évaluation du niveau de
dépendance d’une personne. De nombreux pays possèdent leur propre définition des niveaux de
dépendance. Beaucoup d’assureurs privés utilisent un barème encore différent.

Par exemple, et nous allons le garder pendant toute notre étude, l’entité allemande
du groupe AXA, AXA Germany Health, utilise le même barème pour évaluer la dépendance que
l’assurance publique allemande. Cette dernière définit la dépendance en cinq niveaux allant d’une
perte d’autonomie légère à une perte d’autonomie totale. Ces définitions prennent en compte les
changements entrés en vigueur le 1er Janvier 2017 [19] :

Fréquence d’assistance Temps d’assistance
Niveau 1 Minimum 1 fois par jour Minimum 45 min
Niveau 2 Minimum 3 fois par jour Minimum 2h
Niveau 3 Jour et nuit Minimum 4h
Niveau 4 Jour et nuit Minimum 5h par jour et 2h par nuit

Figure 1: Définition des niveaux de dépendance (assurance publique allemande)

Nous définissons également un dernier niveau : le niveau 0, qui concerne les personnes ayant
un besoin permanent de soins de base mais n’atteignant pas les seuils, en termes de temps et de
fréquence d’assistance, du niveau 1.

L’âge moyen d’entrée en dépendance en France est selon l’INSEE [22] de 77 ans pour les
hommes et de 83 ans pour les femmes. La dépendance sous toutes ses formes a touché 1 249 000
personnes en France en 2014 selon l’INSEE [22] :

— l’APA en établissement est versée à 511 000 personnes âgées, 60% d’entre elles ont un niveau
de dépendance classé entre GIR 1 et GIR 2.

— l’APA à domicile est versée à 738 000 personnes âgées, 59% ont un niveau GIR 4, 22% ont
un niveau GIR 3 et 17% ont un niveau GIR 2 et 2% un niveau GIR 1.

L’APA, bien que donnant une aide publique précieuse aux dépendants, n’est pas suffisante.
En effet, l’aide maximale que l’on peut percevoir pour une dépendance totale est de l’ordre de
820 e mensuels. En termes financiers, le revenu moyen mensuel d’un retraité est de 1 200 e [30].
Alors que, par exemple, le coût médian d’hébergement dans un Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est d’environ 1949 e par mois [12].

Par ailleurs, avec l’allongement de l’espérance de vie observée depuis le début du XXe siècle
et l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération baby-boom, le nombre de personnes âgées de plus

2



de 85 ans devrait augmenter d’ici 2030 [26]. Même si, nous ne savons pas si cet allongement de
l’espérance de vie se fera en bonne santé ou non, l’exposition au risque de dépendance sera plus
importante dans une vingtaine d’années par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui.

Ainsi, devant ce risque financier, auquel une part croissante de la population se trouve
ainsi exposée, de nombreux assureurs ont développé des produits spécifiques destinés à compléter
l’aide publique (APA en France).

1.2 L’offre dépendance

En France, l’offre d’assurance dépendance se caractérise par un certain nombre de spécificités.
Les produits d’assurance individuels prévoient en général le versement de cotisations par l’assuré
tant qu’il est autonome, le montant de ces cotisations étant fixé au cours du temps et déterminé
lors de la souscription du produit. En contrepartie, l’assuré dépendant reçoit une rente dès l’en-
trée en dépendance jusqu’au décès. Cette approche est forfaitaire, et est à opposer aux produits
indemnitaires des Etats-Unis par exemple, pour lesquels l’assureur prend en charge les frais liés
à la dépendance des assurés en échange d’un certain montant défini lors de la souscription. En
Allemagne, l’assuré a le choix entre l’approche forfaitaire ou l’approche indemnitaire.

Autre différence, la dépendance est définie par un grand nombre d’assureurs français
comme étant un état d’incapacité consolidé et permanent 6 pouvant également s’ag-
graver. Cette notion d’irréversibilité est absente des définitions proposées dans d’autres grands
marchés de l’assurance dépendance dans le monde comme les Etats-Unis, Israël et Singapour,
mais également l’Allemagne. Dans le cas français, le versement de la rente ne s’arrête qu’au décès
de l’assuré, à la différence des quatre exemples ci-dessus.

1.3 Mieux estimer le risque

La tarification et le provisionnement de ce risque dépendent de la modélisation faite par
les actuaires. Elle doit donc être précise et assez fine, de manière à traduire le plus justement
possible le processus de dépendance. Cependant, la modélisation de ce risque est difficile puisque
les causes sont diverses, et peuvent à elles seules modifier la vision de la dépendance. Nous y
reviendrons à la section 2.2. Par ailleurs, comme les produits de dépendance ont été lancés pour
la première fois, dans les années 1985 en France selon l’Association des Professionnels de la
Réassurance en France [15], la profondeur historique des données sur ce risque est assez limitée.
En outre, contrairement au décès, la dépendance se base sur des critères plus subjectifs. Ainsi
d’un pays à un autre, ces derniers diffèrent, c’est le cas de la France et de l’Allemagne (section
1.1).

Par ailleurs, comme nous l’avons souligné à la 1.1, l’allongement de l’espérance de vie fait que
le risque de dépendance pourrait ne pas être le même maintenant qu’il l’était il y a une vingtaine
d’années. Il faut donc évaluer au plus juste ce risque, c’est-à-dire faire des ajustements par
rapport à son évolution. C’est l’enjeu de notre étude.

6. stabilisation de l’état de santé : celui-ci n’est à priori pas susceptible d’évoluer à court ou moyen terme
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1.4 Modèle multi-états ou modèle prévalence

Deux modèles permettent de modéliser la dépendance : le modèle prévalence, qui est très
intuitif et le modèle multi-états, plus technique que le précédent.

Le modèle prévalence est l’approche la plus intuitive de la dépendance. Ce modèle est
utilisé dans certaines entités d’AXA. Il consiste à déterminer les taux de prévalence par âge. Les
taux de prévalence sont les ratios entre le nombre de dépendants et le nombre total d’assurés
pour un âge donné. Connaissant ces taux et le nombre d’individus assurés, nous pouvons en
déduire le nombre de dépendants à chaque âge que nous estimons avoir dans notre portefeuille
d’assurés. En Allemagne 7 et pour les assureurs santé, ce modèle est imposé par la réglementation
[4]. Cependant, il ne l’est pas pour les assureurs vie et non-vie. De ce fait, puisque nous travaillons
sur le portefeuille d’assurance-dépendance de l’assureur santé de l’entité allemande d’AXA, AXA
Germany Health, le modèle prévalence doit être utilisé pour la tarification et le provisionnement.

Le modèle multi-états est plus technique que le modèle précédent. Nous le définissons
comme sur la figure 2, bien qu’il évoluera au cours de notre étude :

Autonomie

Décès Dépendance

Figure 2: Modèle multi-états de la dépendance sans les probabilités de transition

La modélisation multi-états consiste à définir trois états dans lesquels l’individu assuré peut
se trouver : l’état d’autonomie, l’état de dépendance et le décès. L’individu ne peut se trouver
que dans un seul des trois états précédents. Trois paramètres sont à estimer dans ce modèle : la
probabilité de devenir dépendant Ix, la probabilité de décéder sachant que l’individu est autonome
qax et la probabilité de décéder sachant que l’individu est dépendant qix,t. Nous reviendrons sur
la nature de ces probabilités de transition ultérieurement à la section 3.2.1. Cependant, afin de

7. toute notre étude porte sur l’assurance dépendance en Allemagne
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comprendre la nature des probabilités de transition d’un modèle multi-états, le lecteur doit avoir
compris l’ensemble des éléments de la théorie markovienne. Il peut s’appuyer par exemple sur le
troisième chapitre du cours de A.Guyader [14].

Le modèle prévalence a l’avantage d’être très simple à mettre en oeuvre mais il est très sim-
plificateur. En effet, il offre une perception globale où le taux d’incidence (probabilité de devenir
dépendant), le taux de mortalité des autonomes et le taux de mortalité des dépendants ne sont
pas distingués. Ceci peut, dans certaines circonstances, conduire à une analyse erronée et à des
décisions inadaptées. En effet, si nous constatons une diminution des taux de prévalence, nous
ne savons pas si cette évolution est due à une diminution des taux d’incidence (qui impactent le
numérateur des taux de prévalence) ou une augmentation de l’espérance de vie en dépendance (en-
trainée par une diminution des taux de mortalité). Le modèle multi-états est certes plus complexe,
mais il permet de pallier les problèmes précédemment cités du modèle prévalence en distinguant
bien les trois taux de transition. Ce modèle nous donne une vision plus précise de notre risque. De
ce fait, ce modèle est utilisé pour la gestion de risque et pour les études de profitabilité, il donne
une vision plus précise de notre risque. Par conséquent, nous adopterons le modèle multi-états
dans toute notre étude.

Dans toute la suite, nous travaillons sur le portefeuille d’assurance dépendance d’ AXA
Germany Health, dans le cas d’une approche forfaitaire et d’un modèle multi-états.
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Chapitre 2
Les améliorations en dépendance

La section 1 définit les concepts généraux de l’assurance dépendance. L’objectif de cette section
2 est de définir le problème de notre étude.

2.1 L’assurance dépendance en Allemagne

Rappelons-le, nous travaillons sur le portefeuille allemand du groupe AXA 1. L’assurance ma-
ladie en Allemagne est obligatoire depuis 2009 [20], et ce quel que soit le statut de l’employé, qu’il
soit entrepreneur, fonctionnaire, retraité, étudiant, mère au foyer, etc.

Le régime d’assurance maladie en Allemagne se caractérise par un système dual :

— Le régime général d’assurance maladie (Gezetliche Krankenversicherung GKV ).

— L’assurance maladie privée (Private Krankenversicherung PKV ).

Parmi les grands systèmes de financement de l’assurance santé qui sont adaptés dans l’Union
Européenne, le modèle Bismarck est mis en place où :

— le financement public repose sur l’assurance obligatoire.

— la protection est fondée uniquement sur le travail.

— les cotisations ne sont pas proportionnelles aux risques mais aux salaires.

Une partie de la population est couverte par le système obligatoire alors que l’autre peut
s’assurer librement dans une compagnie privée (assurance supplémentaire). C’est un système
subsidiaire basé sur le principe de solidarité, il ne s’applique qu’aux revenus faibles, le reste
est laissé à l’initiative privée. En effet, 90.1% des personnes dépendent du système d’assurance
publique [29]. De plus, les caisses d’assurance maladie privée (PKV ) s’adressent aux personnes
salariées dont les revenus dépassent un certain montant, à hauteur de 4950 e mensuels [20], mais
également aux indépendants et aux fonctionnaires, qu’importent les revenus. Il est également
possible pour des individus possédant ces revenus, de cumuler les deux types de protection, privée
ou publique.

Le régime de sécurité sociale allemand comprend cinq branches :

1. AXA Germany Health
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— l’assurance pension.

— l’assurance dépendance.

— l’assurance maladie-maternité.

— l’assurance accident.

— l’assurance chômage.

L’assurance dépendance a été rendue obligatoire par le gouvernement de l’ex-chancelier
Kohl en 1995 en République Fédérale d’Allemagne [13]. Toute personne affiliée à une assurance
maladie privée doit donc souscrire à une assurance dépendance. Les personnes affiliées à l’assu-
rance maladie publique sont quant à elles automatiquement affiliées à l’assurance dépendance,
bien qu’elles puissent s’en exempter et aller vers le privé [19].

De ce fait, l’assurance dépendance privée allemande a tendance à s’inspirer du modèle de
fonctionnement du système public. Ce dernier propose des couvertures pour des niveaux de
dépendance relativement faibles comparés aux assureurs français par exemple (section 1.1). Par
conséquent, les améliorations, c’est-à-dire, les retours vers des niveaux de dépendance plus
légers, ou bien le regain d’autonomie totale, sont assez fréquentes dans le cas de l’assurance
dépendance en Allemagne. Ainsi, contrairement aux assureurs français, s’il y a un risque de
réversibilité, l’indemnisation n’est pas refusée. En effet, en Allemagne, toutes les transitions
possibles sont considérées 2, y compris les améliorations.

2.2 Origines des améliorations

Avant de quantifier ce phénomène à l’aide des statistiques descriptives (figure 9), pour
donner du sens à tous nos prochains résultats, nous devons dès lors expliquer les origines des
améliorations.

En dépendance, les frontières définissant les niveaux sont ambiguës (section 1.1). Ces niveaux
sont définis en effet par des durées et des fréquences d’assistance. De ce fait il se peut qu’une
amélioration, au sens d’une diminution de la durée et de la fréquence d’assistance, s’opère sans
pour autant que le niveau de santé de l’individu s’amende.

Le "ni jamais, ni toujours" très souvent repris dans le milieu médical, s’applique très bien
à notre étude. Le "ni jamais" a été mis en avant à la section 1.1. Quant au "ni toujours", les
kinésithérapeutes et les ergothérapeutes considèrent en effet qu’il est toujours possible d’améliorer
son état de dépendance. Mais qu’entendent-ils par "améliorer son état de dépendance" ?

Donnons des exemples de causes d’améliorations en dépendance :

— Causes médicales : très souvent des maladies virales, cardiovaculaires, cérébrales (dé-
mence 3)... Ces maladies peuvent être soit passagères, l’amélioration est donc probable, soit
permanentes (cas de la démence surtout), donc dans ce cas les améliorations sont impro-
bables.

2. évaluation dynamique de la dépendance
3. déclin des aptitudes mentales pour interférer avec la vie quotidienne : la maladie d’Alzheimer est la forme

la plus connue de démence
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— Causes rhumatologiques : très souvent des arthroses 4, la dégénérescence du ménisque
d’un genou par exemple, une polyarthrite 5. Elles sont liées au vieillissement de l’individu,
il est donc très rare de voir des améliorations dans ces cas.

— Causes neurologiques : maladie de Parkinson, AVC, hémiplégie 6... Elles créeent des sé-
quelles définitives chez l’individu. Les améliorations sont donc très peu fréquentes. Cepen-
dant, par exemple pour l’hémiplégie, il est possible de compenser la perte d’autonomie en
exerçant l’autre partie du corps avec l’aide du kinésithérapeute. Ce qui augmente les chances
d’amélioration, c’est-à-dire ici, un regain d’autonomie, sans pour autant que l’état de santé
s’améliore.

— Causes traumatologiques : une fracture, une blessure, un traumatisme... Les améliora-
tions sont donc assez fréquentes dans ces cas-là grâce à l’aide du kinésithérapeute ou de
l’ergothérapeute. Très souvent, c’est environ 45 jours de perte d’autonomie, que l’individu
retrouve très rapidement après. Ces cas-là concernent les personnes âgées de 20 à 60 ans,
ils sont à l’origine d’améliorations très fréquentes.

Par ailleurs, il est important d’ajouter qu’il existe des solutions matérielles pour compléter
les aides des kinésithérapeutes afin de regagner un peu d’autonomie :

— ascenseur-escalier.

— lève-malade.

— fauteuil roulant électrique.

— déambulateur et cannes.

Un tour de ce qui se fait en kinésithérapie pour la dépendance, nous permet de mesurer la
complexité du phénomène que nous cherchons à traiter. Les causes sont multiples et les
solutions sont diverses : il est donc pertinent d’utiliser des méthodes statistiques pour essayer de
mieux comprendre les améliorations en dépendance.

2.3 La base de données à disposition

2.3.1 Présentation de la base

La base à disposition contient des données sur la dépendance d’une entité du groupe AXA
(AXA Germany Health) de Janvier 1995 à Décembre 2016. Cette base est sous la forme d’un fichier
séparateur point-virgule Excel. Elle contient des données de 1 445 275 individus. 40 variables sont
renseignées : les 10 premières sont renseignées pour tous les individus (autrement dit tous les
cotisants), les 30 autres ne sont renseignées que pour les individus étant devenus dépendants.
Nous avons donc les variables "cotisant" et les variables "dépendant".

Les variables "cotisant" sont renseignées pour tous les 1 445 275 individus :

— le numéro d’identification.

4. maladie qui touche les articulations, elle est caractérisée par la douleur et la difficulté pour effectuer des
mouvements articulaires

5. inflamations qui touchent plusieurs articulations à la fois et qui limite l’amplitude des mouvements
6. paralysie de la moitié du corps
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— le sexe des individus : 1 pour les hommes, 2 pour les femmes.

— la date de naissance.

— la profession.

— si l’individu est fonctionnaire ou pas.

— le nom du produit.

— la date d’effet du contrat, comprise entre 1995 et 2016.

— la date de fin de contrat, comprise entre 1995 et 2016 (les contrats toujours en cours au 31
décembre 2016 ont comme date de fin de contrat le 31 décembre 2016).

— l’état du contrat lors de la date de fin de contrat (résiliation, décès ou en cours).

Les variables "dépendant" sont renseignées pour les 22 331 cotisants étant devenus dépendants :

— le numéro d’identification des dépendants.

— le sexe des dépendants.

— la date de naissance des dépendants.

— le nom du produit.

— l’état lors de la date de fin de contrat.

— la date de décès (s’il y a eu un décès, non renseignée sinon).

— les niveaux de sévérité de dépendance i pour la j-ième transition.

— la date d’entrée en dépendance de niveau i pour la j-ième transition.

— la date de fin de dépendance de niveau i pour la j-ième transition.

Le nombre de transitions de l’assuré est défini par la variable j, ainsi si c’est sa troisième
transition, la variable j sera donc égale à 3.

Dans la base de données sont définis 5 niveaux de dépendance : niveaux 0, 1, 2, 3, 4 allant
d’une dépendance légère à une dépendance très sévère. Ils ont été définis à la section 1.1 Nous
trouvons également le niveau 99 qui signifie que l’individu est redevenu autonome. Un individu
peut passer par plusieurs niveaux de dépendance.

2.3.2 Traitement préliminaire des données

Le traitement des données est le processus d’analyse et de correction des anomalies constatées.
Un certain nombre de tests élémentaires sont à effectuer pour rendre compte de la cohérence des
données. Lorsque certains tests ne sont pas vérifiés, il convient alors de traiter ces anomalies.
Deux possibilités s’offrent à nous : soit nous supprimons les lignes qui posent problème, de la
base d’observation, soit nous les corrigeons. Chacune des méthodes présente des avantages et des
inconvénients. Si nous décidons de supprimer les lignes, nous gardons le reste de l’information
intacte mais nous perdons en quantité d’information. Si nous corrigeons les erreurs, la quantité
d’information reste identique mais nous risquons de biaiser les résultats de l’observation. Ainsi,
en raison du gros volume de données que nous possédons, notre choix se porte sur la suppression
des lignes qui possèdent des anomalies. La base de données à disposition ne possèdent aucune
anomalie.
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Il est important de vérifier que la période d’observation choisie est suffisamment grande
pour obtenir un volume d’observation adéquat. Un grand volume permet d’augmenter la qualité
des estimations. Cependant, une période trop longue entraîne des fluctuations dans les résultats.
Le choix de la période d’observation doit se faire en connaissance des données, de manière à s’y
adapter. L’entité AXA qui a fourni ces données affirme que les données des contrats finis avant l’an
2000 ne sont pas fiables. Cette première sélection nous oblige à retenir une période d’observation
postérieure au 1er Janvier 2000. Nous décidons donc de retirer ces données de la base. Il reste
de ce retrait 1 352 424 lignes dans notre base de données. Les contrats en cours sont associés à
la date 31 Décembre 2016, ce sont des expositions au risque de dépendance, gardons-les. La date
d’observation pendant toute notre étude est donc : 1er Janvier 2000 au 31 Décembre 2016.

2.3.3 Analyse statistique

Nous détaillons ici quelques statistiques descriptives. Les améliorations ne sont pas prises en
compte pour les figures allant de la figure 3 jusqu’à la figure 7 exclue.

Nous avons :

— 1826 individus qui décèdent avant la date de début d’observation.

— 90 797 qui ont résilié leurs contrats avant la date de début d’observation.

— 36.5% de femmes et 63.5% d’hommes d’après la figure 3, ce qui reflète, les inégalités
salariales entre les sexes des individus devant souscrire à une assurance privée obligatoire
(section 2.1).

— une baisse de l’âge à la souscription que ce soit pour les hommes ou pour les femmes (figure
4).

— une année moyenne de naissance de souscription d’environ 1972 pour les hommes et 1977
pour les femmes (figure 5).

Figure 3: Distribution homme-femme
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Figure 4: Évolution de la moyenne d’âge à la souscription

Les dates de naissance s’étalent de 1896 à 2016 (figure 5), il n’est donc pas requis d’at-
tendre le vieillissement du portefeuille pour avoir un retour d’expérience assez pertinent pour le
processus de dépendance. C’est l’avantage majeur de travailler sur un portefeuille de dépendance
allemand comme celui-ci. Le fait que l’assurance dépendance en Allemagne soit obliga-
toire, nous donne un socle d’expérience assez important pour construire une table
d’expérience. En France, puisque ce n’est pas obligatoire, il faut attendre 25 ans pour avoir un
retour d’expérience satisfaisant sur le risque assuré.

11



Figure 5: Nombre de souscriptions par année de naissance homme-femme

Nous traçons également la moyenne d’âge pour l’incidence pour chaque niveau de dépen-
dance et pour chaque sexe (figure 6). Ainsi pendant toute notre étude, nous serons très
vigilants autour des âges 70-75 ans.

De plus, la figure 6 montre que les hommes tombent plus tôt en dépendance pour
tous les niveaux, excepté le niveau 4 :
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Figure 6: Moyenne âge incidence par niveaux et par sexe

2.4 Des améliorations, une hypothèse recevable

Dans notre base de donnée, rappelons le, chaque individu est suivi transition par transition.
Plusieurs types de transition sont possibles :

99 Am Am Am Am Am Ma
4 In In In In Ma In
3 In In In Ma Am In
2 In In Ma Am Am In
1 In Ma Am Am Am In
0 Ma Am Am Am Am In

Vers

Etats 0 1 2 3 4 99
De

Figure 7: Nature de la transition par rapport aux niveaux

Avec :

— Am ” amélioration, passage à un état plus léger.

— In ” incidence, passage à un état plus lourd.

— Ma ” maintien, maintien dans l’état.
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Nous quantifions le nombre de transitions par années calendaires pour chaque type de transi-
tion (figure 8 et figure 9) :

Figure 8: Distribution des transitions pendant la période d’observation par années calendaires
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Figure 9: Distribution des transitions pendant la période d’observation par nombre de transitions

Nous apercevons bien ici, qu’il existe un nombre non négligeable d’améliorations dans notre
base de données. En effet, en s’appuyant sur notre tableau figure 7, nous avons un nombre
non négligeable par année calendaire d’individus qui transitent vers des niveaux plus faibles. Les
exemples à retenir sont dans l’odre croissant des fréquences :

1. du niveau 1 vers l’autonomie.

2. du niveau 2 vers le niveau 1.

3. du niveau 2 vers l’autonomie.

N’oublions pas que l’état 0 a été rajouté récemment dans l’offre dépendance, ce qui explique en
partie le faible nombre de transitions vers cet état. Ces deux graphiques (figure 8 et figure
9) nous prouvent qu’il est important de prendre en compte les améliorations pour le
risque de dépendance.

Peu importe le choix du modèle, que ce soit le modèle prévalence ou le modèle multi-états,
la modélisation du risque dépendance en Allemagne doit inclure les améliorations. Le modèle
prévalence travaille naturellement avec les améliorations, mais pour les arguments donnés à la
section 1.4, nous ne pouvons travailler avec ce modèle. Nous devons dès lors inclure une nouvelle
probabilité de transition dans le modèle multi-états (figure 2) : l’amélioration.

Ainsi, précisons donc notre problématique. Comme souligné à la section 1.4, nous traiterons
la réversibilité des niveaux de dépendance, selon la définition des niveaux de l’assurance
publique allemande, dans le cas d’une approche forfaitaire et d’un modèle multi-états.
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2.5 Les outils pour modéliser ce risque

Nous sommes confrontés pour notre étude à modéliser un phénomène aléatoire, la dépendance,
qui est subdivisée en quatre sous phénomènes, l’incidence, le décès en autonomie, le décès en
dépendance et dorénavant pour notre étude, l’amélioration, et le tout dans un modèle multi-états
défini à la figure 11.

Pour modéliser la dépendance, il faut par conséquent estimer les probabilités de tran-
sition, par rapport à des paramètres, l’âge ou la durée passée en dépendance. Pour estimer ces
quantités, nous devons modéliser une certaine variable T qui représente la durée avant sortie pour
l’événement considéré, parmi les quatre que nous avons listés.

Modéliser T signifie ici 7 ; à partir des réalisations de la variable aléatoire T (base de données),
qu’il faut trouver la distribution de probabilité la plus "vraisemblable" Pθ pour représenter T
parmi les distributions de probabilités candidates pPθqθPΘ. De ce fait, il faut aller estimer ce
paramètre θ parmi un ensemble Θ pour modéliser la variable aléatoire T .

Dans le choix d’un modèle statistique, il y a deux objectifs contraires :

1. nécessité de capter des phénomènes précis et complexes : critère de la richesse du modèle
de dépendance.

2. analyser, comprendre et interpréter ce phénomène.

Notre démarche est donc de satisfaire au mieux ces deux critères : le choix des méthodes
d’estimation s’appuie sur le cours de F.Planchet [28] [27] et O.Lopez [23].

Si Θ est de dimension finie, cela signifie que nous connaissons approximativement à quoi res-
semble la variable T , c’est-à-dire que nous sommes en mesure de donner une forme à la fonction de
hasard (section 3.2.2) associée à la variable aléatoire T . Or, l’ensemble des modèles paramétriques
(Pareto, log-normal, logistique...) en analyse de survie sont des dérivés de la distribution exponen-
tielle. Pour certaines transitions du modèle multi-états, la mortalité en dépendance et l’améliora-
tion, il n’est pas judicieux d’imposer cette forme à la fonction de hasard. Les résultats (figure
30 et figure 31) confirmeront notre comportement vis-à-vis des modèles paramétriques. Ainsi,
si nous restons en dimension finie pour Θ, nous simplifierons le problème, le critère 1 n’est donc
pas satisfait. Nous ne parvenons pas à répondre au problème de notre étude qui est, rappelons-le,
de modéliser le plus finement possible le risque de dépendance.

De ce fait, deux choix sont donc retenus pour notre étude afin de concilier les deux objectifs :

— Θ est de dimension infinie, nous devons en fait estimer la fonction de répartition associée
à notre variable de durée T , nous augmentons de ce fait nos chances de satisfaire le critère
1 : c’est l’estimation non-paramétrique de notre variable de durée T , ses concepts sont
détaillés à la section 3.2.2 ; cette méthode est retenue dans la mesure où elle s’applique pour
l’ensemble des quatre probabilités de transition possibles et que nos données se prêtent bien
à cette méthode (section 2.3).

— nous chercherons également à estimer la variable aléatoire de durée T mais cette fois-ci,
conditionnée par rapport à une certaine variable. Pour répondre à un problème sous-jacent

7. nous reprenons les concepts d’introduction à la statistique mathématique du cours d’O.Lopez [24]
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au problème principal, nous cherchons à expliquer notre variable de durée T par une cer-
taine variable. En fait, il s’agit de trouver une ou plusieurs fonctions permettant de faire
le lien entre T et la variable explicative : c’est la régression, un outil très utilisé en statis-
tique. Parmi ces fonctions, l’une sera fonction d’un certain paramètre de dimension finie et
l’autre sera estimée par des techniques de dimension infinie. Ce sont les modèles à hasards
proportionnels : c’est de la régression semi-paramétrique. Les concepts sont détaillés à
la section 4.2. De ce fait, nous augmentons nos chances de satisfaire à la fois le critère 1 et
le critère 2.
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Chapitre 3
Modélisation simplifiée de la dépendance

Nous parlons dans cette section 3 d’une modélisation simplifiée 1 de la dépendance dans la
mesure où une approximation est faite pour prendre en compte les améliorations : un individu
qui n’a jamais subi d’améliorations est traité de la même manière qu’un individu qui en a déjà
subi au moins une, et ce quel que soit l’événement de sortie considéré. C’est expliqué en détail à
la section 3.3.2.

3.1 Glossaire spécifique à l’entité

Attardons-nous sur quelques définitions, que nous conserverons dans toute la suite.
Nous nommons :

— Niveaux l’ensemble des niveaux pour lesquels l’individu souhaite s’assurer, un individu
s’assurera pour des niveaux supérieurs à un certain niveau X de dépendance, si X “ 2

par exemple, nous avons Niveaux “ t2, 3, 4u.

— AMNiveaux l’ensemble des niveaux pour lesquels l’individu n’est pas assuré, c’est-à-dire
pour des niveaux inférieurs strictement à ce même niveaux X de dépendance, par
exemple si X “ 2 toujours, nous avons AMNiveaux “ t99, 0, 1u

Nous définissons dès lors ce qu’est un individu en dépendance et en autonomie par
rapport à l’outil de tarification de cette entité :

— est considéré en dépendance un individu dont son niveau de dépendance est inclus dans
l’ensemble Niveaux.

— est considéré en autonomie un individu dont son niveau de dépendance est inclus dans
l’ensemble AMNiveaux.

Nous nommons donc :

— incidence : le passage d’un des niveaux de AMNiveaux vers un des niveaux de Niveaux

— amélioration : le passage d’un des niveaux de Niveaux vers un des niveaux de AMNiveaux

— mortalité en autonomie : le décès sachant que l’individu était dans un des niveaux de
AMNiveaux

1. grossière
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— mortalité en dépendance : le décès sachant que l’individu était dans un des niveaux de
Niveaux

Notons que nous aurions pu prendre une autre valeur de X.

Ajoutons également que nous laissons la possibilité de transiter au sein des ensembles Niveaux
et AMNiveaux. Á titre d’exemple pour X “ 1, l’individu sera toujours considéré en autonomie
s’il passe du niveau 99 vers le niveau 0. De même pour la dépendance, il sera toujours vu comme
une personne dépendante s’il transite de 1 vers 2, ou bien de 2 vers 1, ou encore de 3 vers 1.
C’est la différence majeure avec la modélisation multi-états de la dépendance proposée par Biessy
[6] : toutes les transitions intra-ensemble sont négligées, nous nous intéressons uniquement aux
transitions inter-ensemble, c’est donc un modèle multi-états à trois états, avec une définition
différente de ce que sont les états (AMNiveaux et Niveaux ).

De plus, et ce terme sera repris de nombreuses fois, lorsque nous parlons d’individus amé-
liorés, il s’agit de personnes qui ont déjà subi un épisode de dépendance. et inversement pour
les individus qui n’ont jamais subi d’épisode de dépendance.

Et enfin, lorsque nous parlons d’exposition pour l’incidence et la mortalité en autonomie, il
s’agit d’un individu se trouvant dans un des niveaux de AMNiveaux. Pour la mortalité en dé-
pendance et l’amélioration, un individu est exposé s’il se trouve dans un des niveaux de Niveaux.

3.2 Cadre mathématique

3.2.1 Un modèle multi-états plus complexe

Maintenant que les notions spécifiques à l’entité de dépendance et d’autonomie sont définies,
nous détaillons les probabilités de transition des modèles multi-états :

1. kp
a
x la probabilité qu’on soit vivant et autonome à l’âge x ` k sachant qu’on est vivant et

autonome depuis l’âge x, nous considérons cette probabilité markovienne.

2. kp
i
x,t la probabilité qu’on soit encore vivant à l’âge x ` k sachant qu’on est entré en dé-

pendance à l’âge x et une durée t s’est écoulée depuis cette entrée, nous considérons cette
probabilité semi-markovienne.

3. Ix la probabilité qu’on entre en dépendance dans l’intervalle d’âge sx, x` 1s sachant qu’on
est autonome et vivant à l’âge x, nous considérons cette probabilité markovienne.

4. qax la probabilité qu’on décède dans l’intervalle d’âge sx, x` 1s sachant qu’on est autonome
et vivant à l’âge x, nous considérons cette probabilité markovienne.

5. qix,t la probabilité qu’on décède dans l’intervalle d’âge sx, x`1s sachant qu’on est dépendant
et vivant à l’âge x, et qu’une durée t s’est écoulée depuis l’entrée en dépendance, nous
considérons cette probabilité semi-markovienne.

6. rix,t la probabilité qu’on améliore (retour à un des niveaux de AMNiveaux) son niveau de
dépendance sachant qu’on est dépendant -et vivant- à l’âge x et qu’une durée t s’est écoulée
depuis l’entrée en dépendance, nous considérons cette probabilité semi-markovienne. Nous
ajoutons une nouvelle probabilité de transition, et c’est l’objet de ce mémoire : nous
prenons en compte les améliorations.
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7. mi
x,t la probabilité qu’on se maintienne dans son état de dépendance sachant qu’on est

dépendant à l’âge x et qu’une durée t s’est écoulée depuis l’entrée en dépendance, cette
probabilité est semi-markovienne.

Afin de contourner la vision trop simplificatrice du modèle prévalence définie à la section 1.4,
un premier modèle multi-états de dépendance est implémenté. Ce modèle ne prend pas en compte
les améliorations. La probabilité de transition rix,t est nulle. Ce premier modèle multi-états est
défini comme suivant (figure 10) :

Autonomie

Décès Dépendance

qax

Ix

qix,t

mi
x,t

Figure 10: Premier modèle multi-états semi-markovien de la dépendance (MODELE I)

Cependant, les statistiques descriptives section 2.3.3 nous prouvent qu’il faut prendre en
compte les améliorations. Ce qui nous amène à inclure dans le modèle multi-états la probabilité
de transition rix,t. Nous proposons un modèle multi-états plus complexe, sur lequel nous nous
appuierons pendant toute la suite dans notre étude (figure 11) :
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Autonomie

Décès Dépendance

qax

Ix

rix,t

qix,t

mi
x,t

Figure 11: Second modèle multi-états semi-markovien de la dépendance (MODELE II)

Nous résumons à travers ce tableau (figure 12), les probabilités de transition retenues (3,
4, 5 et 6 de la liste de la section 3.2.1). Il s’agira donc bien distinguer -au préalable- dans toute
la suite de notre étude, l’événement de sortie de la colonne APRES (âge entre x et x ` 1) et la
colonne AVANT (âge inférieur à x) :

Nature de la transition AVANT APRES Probabilité Nature de la probabilité
Incidence AMNiveaux Niveaux Ix markovienne

Décès en autonomie Niveaux DECES qax markovienne
Décès en dépendance AMNiveaux DECES qix,t semi-markovienne

Amélioration Niveaux AMNiveaux rix,t semi-markovienne

Figure 12: Nature des transitions pour l’assurance dépendance en Allemagne

Comme nous l’avons introduit à la section 2.5, pour estimer les probabilités de transition
listées ci-dessous, nous utiliserons, pour toute la section 3, les méthodes non paramétriques
inspirées de l’étude de la mortalité. Elles seront détaillées à la section 3.2.2 en étant vigilant
à chaque fois, sur le type d’événement de sortie considéré.

3.2.2 Éléments de l’analyse de survie

Afin de clarifier le cadre permettant la création d’une table d’expérience, par nature de la
transition, nous définissons les principales quantités qui sont les plus couramment utilisées pour
caractériser les variables de durée. L’événement de sortie pour toute cette section 3.2.2 est le
décès.
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Concepts d’analyse de survie

Dans un premier temps, nous reprenons les notations énoncées à la section 3.2.1. La probabilité
qu’un individu d’âge x décède dans l’année est notée qx et la probabilité de survie correspondante
est notée px “ 1´ qx. Ensuite, en analyse de durée, les auteurs parlent généralement de fonction
de survie. Enfin, T est la variable aléatoire correspondant à la durée de vie totale de l’individu et
la durée de vie résiduelle est Tx “ T ´ x.

La première grandeur utilisée en analyse de durée est la fonction de survie. Son rôle est
analogue à la fonction de répartition en théorie des probabilités.

Définition 1. La fonction de survie d’une variable aléatoire T est Spxq “ PpT ě xq.

Le lien avec la fonction de répartition est immédiat, nous pouvons passer de l’un à l’autre.
En effet, Spxq “ 1 ´ F px´q avec F pxq “ PpT ď xq la fonction de répartition associée à T . La
fonction de survie comme la fonction de répartition définit de manière unique la distribution de
T . Nous chercherons à quantifier la fonction de survie conditionnelle de T :

Sxptq “ PpTx ě t|Tx ě 0q “
Spx` tq

Spxq
“ t px

Le taux de risque instantané est la deuxième quantité à définir dans le cadre de l’analyse
de variables de durée. Nous avons mentionné la fonction de survie analogue à la fonction de
répartition dans la théorie des probabilités classique. Le taux de risque instantané joue le rôle
de la densité. Ainsi, c’est un indicateur plus visuel que la fonction de survie, très utile pour
caractériser une variable de durée.

Définition 2. Le taux de risque instantané µt est mentioné sous différents noms dans la litté-
rature. Les plus couramment utilisé sont force de mortalité, fonction de hasard ou taux de risque
instantané. Nous le définissons dans le cadre discret et continu.

Cas discret

Ici, T P tt1, ..., tn...u le taux de risque instantané se définit alors comme :

µt “ PpT “ t|T ě tq “
PpT “ tq

PpT ě tq

Ainsi une forte valeur de µt implique un risque important de décès dans la journée ou dans
la seconde. Nous pouvons assimiler ce taux de risque instantané à la probabilité de décès dans
l’instant.

Une relation importante entre le taux de risque instantané et la fonction de survie s’écrit :

Sptq “
ź

tiďt

p1´ µtiq

La loi de la variable T est donc totalement définie par le taux de risque instantané. En effet,
nous pouvons retrouver la fonction de survie avec l’information contenue dans les µti .
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Cas continu

Ici, T n’est plus discrète mais continue. La définition précédente n’est plus pertinente car une
variable aléatoire continue affecte une masse nulle à l’événement PpT “ tq.

Le taux de risque instantané peut être définit comme :

µt “ lim
dtÑ0`

PpT Prt, t` 1s|T ě tq

dt
“
fptq

Sptq
“ ´

S 1ptq

Sptq
“ ´

d lnpSptqq

dt

Dans le cas continu, il résulte directement que le taux de risque instantané détermine entière-
ment la loi de T et que nous avons la relation suivante :

Sptq “ exp p´

ż t

0

µu duq “ exp p´Λptqq

où Λptq “ ´
şt

0
µu du est le taux de risque cumulé.

D’après la définition de la fonction de survie conditionnelle et la formule du taux de risque
instantané. Nous obtenons la relation d’équivalence entre µ et tpx :

tpx “ Sxptq “ exp p´

ż x`t

x

µu duq

Dans notre étude, nous retenons l’hypothèse que les taux de risque instantané sont constants
par morceaux entre les âges, c’est-à-dire que µx`ε “ µx pour 0 ď ε ă 1. Sous cette hypothèse,
nous vérifions facilement les relations suivantes :

qx “ 1´ exp p´µxq

et
µx “ ´ ln p1´ qxq

Estimateur de Kaplan-Meier

Des études en interne, ont été réalisées avant ce mémoire, pour comparer les différents esti-
mateurs :

— l’estimateur actuariel.

— l’estimateur binomial.

— l’estimateur du maximum de vraisemblance.

— l’estimateur des moments de Hoem.

— l’estimateur de Kaplan-Meier.

Á la suite de ces études, il a été retenu que l’estimateur de Kaplan-Meier était le plus adéquat
pour notre étude, car étant le plus précis tout en ayant un temps de calcul raisonnable. Désormais,
nous ne travaillerons qu’avec cet estimateur dans toute la suite de cette section 3.

Cet estimateur, présenté par E.Kaplan et P.Meier en 1958 [18] permet d’estimer de façon non-
paramétrique la fonction de survie. Il repose sur deux notions qui renvoient à une observation
partielle de certaines données, la censure et la troncature :
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— la censure est un phénomène qui se produit dès lors qu’une variable d’intérêt n’est pas
observable en totalité, dans notre cas il s’agit d’une censure à droite : l’individu peut ne pas
avoir subi l’événement considéré à sa dernière observation.

— la troncature est un phénomène qui se produit dès lors qu’une variable d’intérêt n’est ob-
servable que lorsqu’elle est inférieure à un seuil c ą 0.

Dans notre cas, un assuré étant entrée dans le portefeuille avant le début de l’observation
forme une donnée tronquée. Nous savons uniquement que l’assuré est encore en vie à la date du
début d’observation, s’il était déjà décédé, nous n’aurions aucune information. Si un assuré est
encore en vie à la fin de l’observation, nous avons une observation censurée car nous ne pouvons
pas observer le décès futur. En étudiant la variable du décès, il est important de prendre en
compte ces phénomènes d’information partielle. C’est le cas de l’estimateur de Kaplan-Meier.
Nous schématisons la censure et la troncature (figure 13) :

Figure 13: Censure et troncature

Nous notons :

— qx la probabilité conditionnelle de mourir dans l’intervalle d’âge sx, x` 1s sachant qu’on est
vivant à l’âge x.

— Sxptq la fonction de survie de Kaplan-Meier, soit tpx la probabilité conditionnelle de rester
vivant dans l’intervalle d’âge sx, x` ts sachant qu’on est vivant à l’âge x.

— aj une date dans l’intervalle sx, x` 1s.

— qj la probabilité de décéder en aj.

— nj le nombre d’individus vivants en aj.
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— dj´1 le nombre d’individus décédés en aj.

— cj´1 le nombre d’individus censurés à droite sur saj´1, ajs.

— tj´1 le nombre d’individus censurés à gauche sur saj´1, ajs.

Nous supposons dans toute la suite que la censure et la durée avant toutes sorties, celles de
la section 3.2.1, ou pour améliorations, sont épendantes, c’est l’hypothèse d’identification.

Principe

L’estimateur de Kaplan-Meier permet de calculer la fonction de survie Sxptq des individus
d’âge x. Le taux de mortalité qx se déduit ainsi :

qx “ 1´ Sxp1q

Nous découpons la période de survie observée sx, x` 1s en sous-périodes délimitées par les dates
taj, j “ 1, 2, ...mu. Ces dates correspondent aux dates exactes d’entrées ou sorties d’individus
dans le portefeuille d’assurés. Ainsi, plus il y a d’assurés entrés ou sortis à des dates différentes,
plus l’intervalle sx, x`1s est découpé finement. La méthode de Kaplan-Meier consiste à utiliser le
fait que la probabilité px de survivre dans l’intervalle d’âge sx, x` 1s corresponde à la probabilité
de survivre pj à chaque sous-période saj´1, ajs pour j P t1, 2, ...mu.

px “
m
ź

j“1

pj

Proposition 1. L’expression du taux de mortalité estimé :

q̂x “ 1´ Ŝxp1q “ 1´
m
ź

j“1

p1´
dj
nj
q

Preuve 1. En notant X la variable durée de survie au-delà de l’âge x, on définit qj la probabilité
de décès à la date aj par :

qj “ PpX “ aj|X ą ajq

soit donc @t P s0, ams
Sxptq “

ź

j|ajďt

p1´ qjq

qj est ensuite estimé par la méthode du maximum de vraisemblance à partir de l’observation d’un
n-échantillon. Soit dj le nombre de décès à la date aj. A priori, le nombre de décès à chaque
date aj suit une loi binomiale Bpnj, qjq avec nj le nombre d’individus restant soumis au risque de
décéder à la date aj.

nj “ nj´1 ´ dj´1 ´ cj´1 ` tj´1 “ n´ d1 ´ d2...dj´1 ´ cj´1 ` tj´1

avec n0 “ n et d0 “ 0.

D’où la fonction de vraisemblance suivante : (celle d’une loi binomiale)

Lpd1, ..., dm, q1, ..., qmq “
m
ź

j“1

ˆ

dj
nj

˙

pqjq
djp1´ qjq

nj´dj
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On obtient à partir de l’équation précédente, la log-vraisemblance :

Lpd1, ..., dm, q1, ..., qmq “
m
ÿ

j“1

plnp

ˆ

dj
nj

˙

q ` dj lnpqjq ` pnj ´ djq lnp1´ qjqq

La maximisation de l s’obtient par l’annulation des dérivées partielles suivantes : @j “ 1...m,

BL

Bqj
“
dj
qj
´
nj ´ dj
1´ qj

Cela nous conduits aux estimateurs suivants :

@j “ 1...m, q̂j “
dj
nj

Ce qui nous amène, en introduisant ces estimateurs dans l’équation (mettre des relations entre
les équations) : @t P s0, ams,

Ŝxptq “
ź

j|ajďt

p1´
dj
nj
q

Ce qui nous donne, pour l’expression du taux de mortalité :

q̂x “ 1´ Ŝxp1q “ 1´
m
ź

j“1

p1´
dj
nj
q

L’estimateur de Kaplan-Meier prend bien en compte les censures et les troncatures car l’inter-
valle sx, x` 1s est découpé en plein de petits morceaux repérés par les dates d’entrée et de sortie
aj.

Dans le cas où dj “ 0, on a donc 1 ´
dj
nj
“ 1 et ce facteur disparaît du produit. De ce

fait, dans la construction de q̂j, seuls les aj en lesquels il y a effectivement au moins un décès
méritent d’être considérés. Il suffit donc de retenir les diverses dates de sinistres, et
d’utiliser les nombres de décès et les effectifs faisant face au risque de décéder qui
leur correspondent, nous nous attarderons sur ce point à la section 3.3.

Le temps de calcul de cet estimateur risque d’être assez long sur une grosse base de données.
En effet, sur une base de données conséquente, il y a un grand nombre de dates d’entrée et de
sortie de portefeuille, et donc l’intervalle sx, x` 1s est découpé en sous-périodes très fines.

3.3 Création de "nouveaux" invididus

Nous expliciterons notre macro R consistant à créer de "nouveaux " individus, issus des
améliorations. C’est elle qui est à l’origine de la modélisation de la dépendance que nous proposons.
Il est requis d’avoir compris le fonctionnement de cette macro R pour comprendre
les résultats de cette section 3 mais également le titre de cette section 3. Le lecteur curieux
de connaître la syntaxe de cette macro R, se référera à l’annexe A.1. Celle-ci est spécifique à
l’incidence, le corps de la macro est similaire pour les autres types de transition.
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3.3.1 Premier modèle multi-états, retraitement de la base de données

Le premier modèle de dépendance, le modele I, proposait une vision simplifiée : les
améliorations étaient mises de coté et étaient remplacées par un maintien dans l’état avant l’amé-
lioration. Pour obtenir n’importe quels taux bruts, que ce soit, l’incidence, la mortalité en auto-
nomie ou la mortalité en dépendance ; les étapes du retraitement de la base de données étaient
les suivantes :

1. traitement de la base de données : les améliorations étaient remplacées par des maintiens
dans les états avant l’amélioration, l’état 99 n’était plus sollicité. De ce fait, un ajustement
des dates d’entrée et de sortie était fait de manière à ne garder que les dates importantes,
celles d’une réelle entrée dans l’état de dépendance avant amélioration. Les dates transitoires
de maintien -donc- dans cet état de dépendance étaient quant à elles supprimées. Et ceci
pour ne garder que la date de sortie de cet état de dépendance, soit pour passage à un état
de dépendance plus élevé, soit pour décès, soit pour résiliation du contrat, soit parce que le
contrat arrive à terme.

2. sélection de l’événement de sortie : décès en autonomie ou décès en dépendance ou incidence.
Dans le cas du décès en autonomie par exemple, si l’individu décéde avant la date de fin de
la période d’observation (section 2.3.2), la variable Evénement est égale à 1, sinon 0 pour
toutes autres causes de sorties.

3. estimation non-paramétrique de la fonction de survie à l’aide du package survival de T.Therneau
[25], rappelons que la notion de survie a une connotation plus large (figure 12).

4. discrétisation annuelle de notre probabilité de survie, pour ensuite aller calculer les taux
bruts.

Pour ce premier modèle de dépendance, un traitement de la base de données était donc
fait au préalable à travers l’étape 1. Celui-ci ne sera plus fait pour le second modèle. Aucune
transition ne sera modifiée, ni supprimée, nous laissons la base de données telle quelle : toutes les
transitions sont considérées.

3.3.2 Second modèle multi-états, notre macro R

L’étape 1 de la section 3.3.1 n’étant plus faite, détaillons brièvement ce qui nous sert de
support à l’estimation non-paramétrique, c’est-à-dire explicitons ce qu’il se passe entre l’étape 2
et l’étape 3 . Nous avons mis en place des macros R (4 exactement) permettant de générer des
tables, comme dans l’exemple ci-dessous figure 14, à partir de notre base de données, par nature
de l’événement de sortie considéré, afin d’y estimer la fonction de survie associée. Ces tables sont
le support de l’estimation non-paramétrique du second modèle, le modele II.

Á titre d’exemple, dans le cas où l’événement considéré est l’incidence, par exemple pour les
Niveaux “ t1, 2, 3, 4u, supposons que seuls deux hommes par exemple (variable Sexe égale à 1),
aient subi des événements d’entrée en dépendance pour ces niveaux :
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Identifiant Date d’entrée Date de sortie Evénement Nombre Sexe
Numéro 1 Sa date d’entrée 1 Sa date de sortie 1 1 1 1
Numéro 2 Sa date d’entrée 1 Sa date de sortie 1 1 1 1
Numéro 1 Sa date d’entrée 2 Sa date de sortie 2 0 2 1

Figure 14: Un exemple de création d’un nouvel individu issu d’une amélioration

La variable Evénement vaut, soit 1 si l’individu subit l’événement considéré avant la date de
fin d’observation (section 2.3.2), soit 0 si :

— l’individu subit l’événement considéré après la date de fin d’observation, c’est un phénomène
de censure.

— l’individu a été exposé au risque mais est sorti pour une autre cause que l’événement consi-
déré, soit donc ici, la résiliation ou le décès ou le contrat est en cours encore à la date de
fin d’observation.

Chronologiquement, nous expliquons les événements de l’individu de numéro 1 :

1. il a commencé à être exposé au risque d’incidence à la date Sa date d’entrée 1, c’est la
première transition donc si nous sommes dans un phénomène de troncature, ce sera la date
de début d’observation (section 2.3.2) sinon ce sera sa date de souscription du contrat. La
variable Nombre prend donc la valeur 1, c’est sa première exposition au risque d’incidence.

2. il est entré une première fois en dépendance pour des Niveaux “ t1, 2, 3, 4u à la date Sa
date de sortie 1 avant la fin de la période d’observation (section 2.3.2). Il est sorti pour la
bonne cause (par rapport à la sortie étudiée). La variable Evénement prend donc la valeur
1.

3. ce même individu a subi une amélioration à la date Sa date d’entrée 2, il réintègre donc
l’exposition à la date Sa date d’entrée 2. Pour simplifier -pour des raisons algorithmiques-,
dans notre macro en annexe A, nous prenons la date de sortie de l’état de dépendance que
l’individu va quitter pour cause d’amélioration au lieu de prendre la date d’entrée réelle en
exposition suite à l’amélioration. Il n’y a qu’un seul jour de décalage (section 2.3.1) cela ne
change rien dans l’estimation des taux bruts, la variable Nombre prend donc la valeur 2,
c’est sa seconde exposition au risque d’incidence.

4. il sort de nouveau de l’exposition -qu’il avait réintégrée- à la date Sa date de sortie 2,
mais cette fois-ci pour un autre événement que l’entrée en dépendance, soit le décès, soit la
résiliation du contrat, ou un phénomène de censure. .

Ainsi, en appliquant ce processus sur toute la base de données, nous avions créé de nouveaux
individus à chaque fois qu’il y a eu une nouvelle exposition au risque. C’est une hypothèse très
importante, qui sera mise à défaut à la section 4, un individu qui s’expose de nouveau au risque,
peu importe l’événement de sortie considéré, est donc un nouvel individu. La variable Nombre,
ne sera en effet pas utilisée dans toute la section 3, elle le sera en revanche à la section 4. C’est
qui justifie pourquoi nous parlons d’une modélisation simplifiée de la dépendance. En
reprenant l’exemple ci-dessus, la deuxième ligne du Numéro 1 est donc un nouvel individu qui a
réintégré l’exposition au risque d’incidence à la date Sa date d’entrée 2 et sorti -pour une autre
cause- à la date Sa date de sortie 2.
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Notons bien que la précision est de l’ordre du jour, et ce pendant toute notre étude. Nous
y reviendrons à la section 4.3.2.

Cette table, exactement comme la figure 14 mais en beaucoup plus volumineuse -puisque
notre macro R a été appliquée sur l’ensemble de la base de données, est le support de toutes
estimations, non-paramétrique comme nous allons le voir par la suite, mais également semi-
paramétrique. Dans tout le reste de notre étude, nous nous baserons sur cet exemple.

3.4 Comparaison des tables d’expérience

L’outil de tarification des contrats de dépendance de la section 5 est alimenté par des taux
bruts calculés à partir notre base de données, comme expliqué à la section 3.3. En effet, il est
important de tarifer ces produits à partir de l’expérience des assurés, cela permet de proposer des
tarifs adéquats vis-à-vis du risque inhérent au portefeuille.

Nous devons distinguer quatre types de taux bruts avant lissage :

— taux bruts d’incidence

— taux bruts de mortalité en autonomie

— taux bruts de mortalité en dépendance

— taux bruts d’amélioration

Dès lors, nous détaillons la démarche pour obtenir ces taux bruts uniquement pour
l’incidence, le procédé est identique pour les autres taux, bien que les techniques de lissage
puissent différer d’un type de taux à un autre. Seuls les résultats seront donnés pour les autres
types de transition.

3.4.1 Niveaux choisis

Revenons sur l’ordre des fréquences de chacune des transitions d’améliorations,
comme vu à la section 2.4. Il faut donc traiter dans cet ordre :

— Niveaux “ t3, 4u, pour cet ensemble, il n’y a très peu d’améliorations pour ces niveaux,
ce sont des niveaux lourds. Cependant nous irons regarder quand même les taux bruts -et
lissés- obtenus puisque cela nous permettra de vérifier l’adéquation de notre macro R. Nous
nous expliquerons davantage sur ce point pendant l’interprétation des taux bruts obtenus à
la section 3.4.4.

— Niveaux “ t1, 2, 3, 4u puisque parmi les trois transitions d’améliorations observées, la tran-
sition d’amélioration la plus fréquente concerne cet ensemble de niveaux ainsi que la troi-
sième.

Nous nous omettons de traiter l’ensemble Niveaux “ t2, 3, 4u puisque celui-ci traite de
la seconde transition d’amélioration la plus fréquente et la troisième, tandis que l’ensemble
Niveaux “ t1, 2, 3, 4u, la première et la troisième. Il est donc inutile d’analyser l’ensemble
Niveaux “ t2, 3, 4u.
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3.4.2 Mieux comparer les taux bruts : variance de Greewood et inter-
valle de confiance

Nous devons utiliser l’incertitude qu’il y a derrière ces estimations de taux bruts pour pouvoir
obtenir des conclusions plus précises. En effet, afin de comparer les deux modèles, il faut absolu-
ment prendre en compte le bruit dans les estimations. De ce fait, nous étudierons les intervalles de
confiances de ces taux bruts. Nous invitons le lecteur à se référer à l’annexe C afin de comprendre
la démarche pour obtenir une estimation de la variance de la fonction de survie estimée, qu’on
appelle estimateur de Greenwood :

V̂pŜxptqq “ pŜxptqq2
ÿ

j|ajďt

dj
njpnj ´ djq

Et donc, d’après Planchet [27] et puisque le nombre d’individus à risque est grand, la normalité
asymptotique de l’estimateur de Greenwood, nous donne les intervalles de confiance IC à 95% :

ICpSxptqq “ Ŝxptq ˘ u0.975

b

V̂pŜxptqq

et donc, avec q̂x “ 1 ´ Ŝxp1q , Vpq̂xq “ VpŜxp1qq et u0.975 le quantile à 97.5% de la loi normale
centrée réduite :

ICpq̂xq “ q̂x ˘ u0.975

b

V̂pŜxp1qq

Nous avons donc deux intervalles de confiances :

— modele I : CI`I la borne supérieure et CI´I la borne inférieure.

— modele II : CI`II la borne supérieure et CI´II la borne inférieure.

Par conséquent, pour comparer les taux bruts du modele I avec ceux du modele II, nous
travaillerons avec l’intersection de leurs intervalles de confiance respectifs. Donc pour un âge x
donné, si les deux taux bruts appartiennent tous deux à cette intersection, alors nous les jugerons
égaux.

3.4.3 Taux bruts d’incidence : comparaison des modèles I et II

Analyse des expositions et des incidences

Cette section 3.4.3 est importante pour toute la suite de notre étude pour ce modele II.
L’exposition représente le nombre d’individus d’âge x qui sont exposés au risque d’entrer en
dépendance, soit en 2000 soit en 2016. De manière analogue, nous faisons exactement la même
chose pour les entrées en dépendance (traits en pointillé et axe de droite sur la figure 15) mais
cette fois-ci en ne se focalisant que sur l’incidence. Nous avons choisi les années calendaires de
début et de fin d’observation (section 2.3.2) de manière à observer l’évolution du portefeuille. Son
exposition au risque d’incidence est moins importante en 2016 qu’en 2000 :
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Figure 15: Exposition et événements pour l’incidence des niveaux 1/2/3/4 pour les hommes

En début de période d’observation et en fin de période d’observation, la faible exposition pour
des âges supérieurs à 90 ans nous obligera à utiliser des méthodes d’extrapolation aux grands âges
afin de déterminer la loi d’incidence. Ce qui signifie que dorénavant, nous ne comparerons pas
le modele I et le modele II, aux âges supérieurs à 90 ans. La quantité de données à ces
âges n’est pas suffisante pour interpréter les taux bruts obtenus par les deux modèles. Finalement,
avec la figure 6, nous devons comparer les modèles sur l’intervalle d’âge : [60 ;90].

Nous présentons les estimations des taux bruts obtenus par l’estimateur de Kaplan-Meier à
partir d’un tableau du même type que celui de la figure 14,. Le lecteur curieux de connaître la
syntaxe de cette macro R se référera à l’annexe A.2. De ce fait, rappelons-le, nous appliquons cet
estimateur sur un ensemble d’individus, dont nous ne savons pas s’ils sont issus d’une amélioration
de leurs niveaux de dépendance. Par ailleurs, il est important de rappeler que nous quantifierons
également les intervalles de confiance, définis à la section 3.4.2, afin de comparer les taux bruts
du modele I et le modele II en considérant le bruit des estimations.

Pour la suite, nous expliquons d’abord étapes par étapes notre démarche pour
l’incidence. Pour les hommes dans un premier temps, et dans le cas de résultats
que nous jugeons intéressants, nous élargissons aux femmes. Et ce, afin d’obtenir des
conclusions générales sur les taux bruts du modele I et du modele II. Et nous réité-
rons le procédé, pour les taux de décès en autonomie puis pour ceux en dépendance.
Bien évidemment nous détaillerons la méthode s’il y a des changements.
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3.4.4 Taux bruts d’incidence

Toujours avec le package survival, nous obtenons les intervalles de confiance des taux bruts
provenant des modèles modele I et modele II. L’idée est donc de regarder l’intersection des
intervalles de confiance pour tous les âges de chaque taux bruts provenant des deux modèles. Le
package intervals de R [25] est également utilisé.

Taux bruts d’incidence pour les niveaux 3/4

La figure 16 nous donne les taux bruts d’incidence pour les Niveaux “ t3, 4u obtenus par
l’estimateur Kaplan-Meier :

Figure 16: Taux bruts d’incidence des hommes niveaux 3/4 (MODELE I et MODELE II)

Comme souligné à la section 3.4.1, pour ces niveaux lourds il y a très peu d’améliorations, la
courbe des taux bruts du modele I est superposée sur celle du modele II. Á aucun âge, il y a
des taux bruts qui sortent de l’intersection des intervalles d’incertitude. Notre macro explicitée à
la section 3.3.2 peut donc être validée sur ces niveaux-là.

Nous avons volontairement laissé les âges supérieurs à 90 ans pour ces niveaux. Ceci vient
illustrer ce qui a été défini à la section 3.4.3. En effet, du fait d’un faible nombre exposition ni et
d’une fréquence plus faible d’entrée en dépendance di pour ces âges, les dénominateurs des termes
de la somme dans l’estimateur de Greenwood sont progressivement de plus en plus faibles pour
les événements aj des grands âges, ce qui augmente la variance, et donc les largeurs des intervalles
de confiance. Ainsi, dans toute la suite nous couperons l’axe des âges à 90 ans -excepté pour le
décès-, il est inutile d’aller regarder des âges supérieurs à 90 ans.
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Ainsi, avec ce qui a été dit à la section 3.4.1, dès à présent et ce jusqu’à la fin de notre
étude, nous ne traiterons que les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u.

Taux bruts d’incidence pour les niveaux 1/2/3/4

La figure 17 représente les taux bruts d’incidence pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u des
hommes :

Figure 17: Taux bruts d’incidence des hommes pour niveaux 1/2/3/4 (MODELE I et II)

Nous constatons que les taux bruts issus du modele II sont quasiment identiques à ceux du
modele I, sauf pour les âges 72 ans et 75 ans, où les taux bruts du modele II sont supérieurs au
premier modèle. Pour obtenir des conclusions plus générales, réitérons pour les femmes (figure
18) :
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Figure 18: Taux bruts d’incidence des femmes pour niveaux 1/2/3/4 (MODELE I et II)

Finalement, retenons que :

— pour les hommes, les taux bruts du modele II sont supérieurs à ceux du modele I aux
âges 72 ans et 75 ans.

— pour les femmes, les taux bruts du modele II sont supérieurs à ceux du modele I aux
âges 74 ans, 76 ans et 84 ans.

Justifications théoriques de ce faible impact et évaluation prospective

Exemple pour peu d’individus Essayons de comprendre ce résultat. Nous partons d’un
exemple concret afin de justifier l’intérêt de notre comparaison de modèles. Cet exemple est
fondamental et illustre notre deuxième macro donnée en annexe A.

Soient 4 individus exposés à la date tp0q au risque de tomber en dépendance pour lesNiveaux “
t1, 2, 3, 4u : l’individu Numéro 1, Numéro 2, Numéro 3 et Numéro 4 :
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Figure 19: Exemple de calcul de la fonction de survie pour les deux modèles

Leurs événements :

— l’individu Numéro 1 entre en dépendance à la date tp1q puis s’améliore à la date tp3q.

— l’individu Numéro 3 entre en dépendance à la date tp2q.

— l’individu Numéro 2 entre en dépendance à la date tp4q.

— l’individu Numéro 4 entre en dépendance à la date tp3q puis s’améliore à la date tp5q.

Le modele II nous donne les survies suivantes :
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(3.1)
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Le modele I nous donne les survies suivantes :
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(3.2)

Cet exemple met en avant l’écart à la date tp3q entre les survies des deux modèles, et implici-
tement entre les taux bruts.

Pour l’ensemble de nos individus Maintenant, réfléchissons sur les hommes de notre porte-
feuille, exposés au risque d’entrer en dépendance pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u. Nous énonçons
quelques chiffres issus de notre base de données après application de notre macro (figure 14).
Nous nommons pour la quatrième colonne de la figure 20 :

— Ratioevent “ 2.18% le rapport entre le nombre d’individus améliorés sur le nombre d’indivi-
dus total ayant subi au moins une entrée en dépendance (modele II).

— Ratioexposition “ 0.083% le rapport entre le nombre d’individus améliorés sur le nombre
d’individus total (modele II).

— Ratiocensure “ 0.048% le rapport entre le nombre d’individus améliorés sur le nombre d’in-
dividus total ayant subi une censure (modele II).

MODELE I MODELE II Améliorés Ratio (Amé/II)
Evenement 13294 13591 297 2.18%
Exposition 841487 842194 707 0.083%
Censure 828193 828603 410 0.048%

Figure 20: Quelques chiffres (incidence niveaux 1/2/3/4 Homme)

Justifions nos faibles écarts de taux bruts d’incidence avec des concepts théoriques.

Revenons à la base, c’est-à-dire avant l’expression l’estimateur de Kaplan-Meier formulé à la
section 3.2.2. Nous avions donné volontairement une formule pratique à appliquer, mais celle-ci
n’est pas suffisante pour expliquer le phénomène que nous sommes en train d’étudier.

Plaçons-nous sur un intervalle sx, x ` 1s de préférence là où la courbe de survie a des
chances d’être impactée par la prise en compte des améliorations : autour de l’âge x “ 70 ans par
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exemple. Pour cet âge nous verrons à la fois des entrées en dépendance classiques mais aussi des
entrées en dépendance après amélioration(s).

Nous considéronsm événements d’entrées ou de sorties dans cet intervalle : il est donc subdivisé
en m intervalles saj´1, ajs.

Soit Yi “ infpTi, Ciq avec Ci variable de censure (droite), supposée indépendante de notre
durée avant entrée en dépendance Ti. Nous avons également de la troncature à gauche ρi tel que
pour toutes les l variables Yi (avecm ď l), nous avons ρi ď Yi. Nous avons également δi “ 1Tiď Ci

:
l’indicatrice de censure.

L’expression de l’estimateur de Kaplan-Meier de notre fonction de survie s’écrit pour une
certaine observation i réalisée à une date aj (dans le cas où T et C sont absolument continus et
t P sx, x` 1s) :

Ŝptq “ 1´
m
ÿ

i“1

Wi,m1Yiďt

avec :

Wi,m “
δi

řm
j“1 1ρjď Yiď Yj

ź

j|YjďYi

´

1´
δj

řm
j“1 1ρjď Yiď Yj

¯

Arrêtons-nous un instant sur l’expression des poids Wi,m :
— si l’événement i n’est pas censuré, alors l’estimateur va attribuer du poids à cette observa-

tion.
— ce poids est d’autant plus important si le nombre d’encadrements possibles de Yi par ρj et Yj

est petit, ce qui est d’autant plus fréquent en fin de "vie", il y a une sorte de compensation
par un saut beaucoup plus important.

Á la lecture de l’expression des Wi,m, nous nous apercevons bien que le nombre d’observations
censurées et le nombre d’événements jouent un rôle très important dans la fréquence des sauts
d’une part, et la longueur de ces sauts d’autre part.

Dans notre cas nous supposons que :

1. les rapports du nombre d’événements observés sur le nombre d’expositions de la
figure 20 (1ere ligne / 2nd ligne) sont les mêmes sur l’intervalle sx, x` 1s. Nous sou-
haitons évaluer l’impact de la prise en compte des améliorations à l’âge x : cette hypothèse
est requise pour raisonner.

2. le taux d’amélioration est constant pendant tout l’intervalle sx, x`1s, il s’agit d’un unique
taux d’amélioration annuel, et nous appliquons le même peu importe la durée passée en
dépendance. De nouveau, nous faisons une hypothèse pour simplifier notre démarche, mais
celle-ci est recevable au regard de l’allure de la courbe des améliorations (figure 31)

Il est évident que la prise en compte des améliorations va redéfinir le coupage de l’intervalle
sx, x` 1s, puisque de nombreux événements et de nouvelles entrées sont prises en compte. Mais
qu’en est-il actuellement de ce recoupage ? Sera-t-il le même dans les années à venir ?

Considérons exactement notre population de la figure 20. Dans toute la suite de cette section
3.4.4, nous nous focalisons sur deux variables concernant la population améliorée :
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— le rapport du nombre d’événements observés sur le nombre d’expositions pour les individus
améliorés : soit 42% de la figure 20. Cependant, nous éviterons de stresser ce rapport
dans la mesure, où il est difficile d’envisager une évolution pour ce rapport, les améliorés
peuvent, soit résilier leurs contrats, soit décéder, soit entrer une nouvelle fois en dépendance,
soit être censurés. Nous resterons sur l’évaluation faite au 31 Décembre 2016, date de fin
d’observation. Il n’est donc pas recevable de stresser la répartition de la population
améliorée.

— le nombre d’expositions supplémentaires, ces 707 individus améliorés qui sont susceptibles
de créer des événements aj dans l’intervalle sx, x` 1s. En effet, l’hypothèse dans les années
à venir, -pour certaines causes d’entrée en dépendance (section 2.2)- d’une augmentation de
la fréquence des améliorations n’est pas à rejeter : c’est un scénario tout à fait crédible. Une
invention technologique 2 peut augmenter le nombre d’améliorations. Il est donc recevable
de stresser la fréquence des améliorations, c’est-à-dire d’augmenter ou de diminuer le
nombre d’améliorés.

Maintenant que nous avons défini la variable à stresser (le nombre d’améliorés), et avant de
projeter cette variable, évaluons la répartition d’ Événements/Expositions pour les deux modèles,
et ce, à la date de fin d’observation, le 31 Décembre 2016 :

MODELE I MODELE II Répartition I Répartition II
Evenement 13294 13591 1.58% 1.61%
Exposition 841487 842194 100% 100%
Censure 828193 828603 98.42% 98.39%

Figure 21: Répartition Évenements/Expositions pour 707 améliorés pour les deux modèles (in-
cidence niveaux 1/2/3/4 Homme)

Les hypothèses formulées ci-dessus sont toujours respectées : la répartition est la même dans
l’intervalle sx, x` 1s. Nous restons sur cet intervalle.

La figure 21 montre que le nombre d’événements par rapport à l’exposition du modele II
augmente légèrement par rapport à celui du modele I. Ainsi, revenons sur l’expression desWi,m :

1. la fréquence de sauts dans la courbe de survie va être plus importante pour le modele II
par rapport au modele I.

2. plaçons-nous dans le cas où δi “ 1 (au moment où la courbe de survie saute). Les poids
vont être peu changés entre le modele II et le modele I. En effet, comme il y a plus
d’événements dans le modele II, la censure diminue donc, nous baissons par conséquent
les chances de trouver des j tel que notre observation Yi soit inclus entre une certaine
observation Yj et sa variable de troncature associée ρj. Mais, la fréquence des sauts est plus
élevée, le nombre de j tel que Yj ď Yi augmente, même si nous diminuons les dénominateurs
dans l’expression des Wi,m : il y a compensation entre la baisse des censures et la hausse du
nombre d’événements. De ce fait les Wi,m vont être très peu modifiés entre le modele II et
le modele I.

2. exemple des montes-escaliers en France fabriqués dans les années 1980 par la Normandie Innovation Méca-
nique, plus connu sous le nom d’ETNA France
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Des deux éléments précédents, nous concluons que pour des poids quasiment égaux, c’est la
fréquence des sauts qui joue le rôle le plus important pour impacter la fonction de survie
sur l’intervalle sx, x` 1s. Or, ces sauts peuvent être encore plus fréquents dans le cas de scénarios
atypiques vis-à-vis de la fréquence des améliorations.

Prenons par exemple, sur l’intervalle sx, x`1s,une fréquence générale 3 d’amélioration de 10%
et non plus de 5% (707 individus). Ces scénarios peuvent arriver dans le cas d’une découverte
d’une nouvelle méthode thérapeutique en kinésithérapie ou d’une nouvelle innovation matérielle.

MODELE I "MODELE II" Répartition I "Répartition II"
Evenement 13294 13852 1.58% 1.61%/1.64%
Exposition 841487 842816 100% 100%
Censure 828193 828964 98.42% 98.39%/98.36%

Figure 22: Répartition pour 707/1329 et améliorés (incidence niveaux 1/2/3/4 Homme)

Ainsi, la figure 22, nous montre de nouveau le lien direct entre la fréquence générale d’amé-
lioration (5%) et la répartition Événements/Exposition. Par conséquent, par rapport à ce que
nous avons dit précédemment, plus les améliorations sont fréquentes, plus le nombre de sauts de
la fonction de survie entre sx, x ` 1s est important. Ce qui signifie que si, nous travaillons avec
une fréquence générale d’amélioration plus importante (de 10 % par exemple), la courbe de survie
sur l’intervalle sx, x` 1s du modele II possèderait plus de sauts -à poids quasiment égaux- que
celle du modele I. Ainsi, la différence entre les taux bruts du modele II et du modele I serait
plus importante dans le cas d’améliorations plus fréquentes.

Notre raisonnement peut s’élargir pour d’autres valeurs de x et même sur l’intervalle r60, 90s.
Il doit donc être retenu de cette section 3.4.4 que le faible impact de la prise en compte des
améliorations sur la loi d’incidence s’explique par la faible fréquence des améliora-
tions.

3.4.5 Décès en autonomie : comparaison des modèles I et II

De même, pour le décès en autonomie, nous réitérons la démarche : celle-ci est en annexe B.1,
figure 52. L’intersection des intervalles des deux modèles masque complètement leurs courbes
de taux bruts respectives. Le décès en autonomie est identique pour les deux modèles.

La figure 23 nous indique que 43% de la population améliorée sont susceptibles de modifier
la fonction de survie avant entrée en dépendance contre seulement 1.2% pour la fonction de survie
avant décès :

Incidence Mortalité en autonomie
Hommes 297/707 9/707

Figure 23: Nombre d’individus améliorés qui sortent pour l’événement considéré/Nombre d’in-
dividus améliorés exposés au risque (décès en autonomie ou incidence)

3. pour des individus âgés de 60 ans, la fréquence est en fait de 8% (figure 31), mais cela ne change rien au
raisonnement
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Du fait de la faible modification de la courbe de survie suite à la prise en compte des amé-
liorations pour l’incidence, il est donc compréhensible que cela ait un impact négligeable sur les
taux de décès en autonomie. La courbe de survie du modele II saute quasiment à peine plus
que celle du modele I, nous y notons uniquement 9 décès en plus. De ce fait, la prise en compte
des améliorations n’a aucun effet sur les taux de décès en autonomie, nous nous y attendions. Le
raisonnement s’applique pour les femmes également.

Finalement, retenons que l’utilisation des taux -lissés- de décès en autonomie pour
les Niveaux “ t1{2{3{4u ne sera pas dissociée en fonction du modèle utilisé pour la
tarification.

3.4.6 Décès en dépendance : comparaison des modèles I et II

Rappelons que le décès en dépendance dépend -en plus de l’âge à l’entrée- de la durée passée
en dépendance, comme souligné à la section 3.2.1. Le lecteur doit saisir la nuance entre ce que
sont l’âge atteint et l’âge à l’entrée. Lorsque nous parlons de décès en dépendance la deuxième
année, si l’individu est entré en dépendance à l’âge d’entrée 55 ans, son âge atteint à évaluer
lorsque nous regardons le décès en dépendance la deuxième année, est de 57 ans. L’âge à l’entrée,
pour des durées faibles passées en dépendance est le facteur explicatif du décès en dépendance.

Nous comparons les taux bruts de décès en dépendance, pour des durées inférieures à moins
d’un an, moins de deux ans, moins de trois ans, moins de quatre ans et moins de cinq ans. Vo-
lontairement, nous n’irons pas calculer les taux bruts pour des durées passées en dépendance
supérieures à cinq ans, puisque pour ces durées, la courbe de décès en dépendance dépend uni-
quement de l’âge atteint. L’âge à l’entrée a très peu d’influence sur le décès en dépendance pour
des durées passées en dépendance supérieures à cinq ans. Nous considérons en effet que les du-
rées passées en dépendance n’ont plus d’influence sur le décès au-delà de cinq années passées en
dépendance. Il s’agira en effet dans l’outil de tarification (section 5), par exemple pour évaluer
le taux de décès la sixième année après entrée en dépendance à l’âge 54 ans, de prendre le taux
de décès la cinquième année à l’âge 55ans, et ainsi de suite. Des études, et les résultats de cette
section 3.4.6 également, montrent que pour des durées passées en dépendance ultérieures à 6 ans,
seul l’âge atteint explique le décès en dépendance. Les courbes de décès en dépendance illustrent
ce fait (figure 30).

Pour une certaine durée passée en dépendance avant de décéder, les taux bruts sont évalués
comme ceci : par exemple pour évaluer le décès la deuxième année à un âge x, nous sélectionnons
les individus (figure 14) entrés en dépendance à l’âge x et nous appliquons la macro Kaplan-
Meier (annexe A) sur une période de projection de 2 ans et non plus 110 comme pour le décès en
autonomie ou l’incidence. L’aspect semi-markovien est donc pris en compte.

Nous choisissons volontairement de commencer dès l’âge 40 ans pour mettre en avant la
composante accidentelle de la dépendance et son influence sur le décès en dépendance.

Le taux de décès la première année passée en dépendance est identique pour les modele I
et modele II. Nous nous focalisons essentiellement sur les taux bruts de décès en dépendance la
deuixème année, en effet c’est pour cette durée en dépendance que les taux d’améliorations sont
les plus élevés (figure 30). La figure 24 concernent les hommes et la figure 25 les femmes,
nous avons volontairement représenté les deux sexes afin de généraliser nos conclusions :
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Figure 24: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la deuxième année pour
niveaux 1/2/3/4 (hommes)
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Figure 25: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la deuxième année pour
niveaux 1/2/3/4 (femmes)

Aucun décès supplémentaire n’apparaissent suite à la prise en compte des améliorations :
les individus améliorés ne décèdent pas, soit ils entrent de nouveau en dépendance, soit ils résilient
leurs contrats, soit ils sortent pour censure. La fréquence des sauts pour les courbes (une par âge
d’entrée) est donc identique à celle du modele I.

Concentrons-nous donc sur l’exposition, c’est uniquement elle qui va modifier la fonction de
survie. L’exposition au risque de décès en dépendance correspond à 1.7% de celle de l’incidence,
ce qui signifie que les modifications de l’exposition auront un impact assez important pour la
mortalité en dépendance.

Focalisons-nous sur un âge d’entrée à 25 ans et regardons le décès la deuxième année passée
en dépendance.

La prise en compte des améliorations diminue les dénominateurs des poidsWi,n (section 3.4.4),
puisque autour de 25 ans d’âge d’entrée en dépendance les améliorations sont les plus fréquentes
(figure 31). De ce fait, les poids seront plus importants dans la courbe de survie (sur deux ans),
ce qui signifie que les taux bruts vont être supérieurs à ceux du modele I à cet âge.

Aux grands âges d’entrées en dépendance, les améliorations sont beaucoup moins fréquentes,
mais les réintégrations de l’exposition sont possibles, les sauts de la courbe de survie à deux
ans sont donc moins importants. Cependant, nous ne pouvons pas dire que les sauts de cette
fonction de survie vont être moins importants, dans la mesure où nous ne pouvons quantifier le
nombre de pertes d’exposition suite aux améliorations. Il y a très vraisemblablement un effet de
compensation aux grands âges d’entrées en dépendance.
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Finalement, nous avons justifié pourquoi les modifications des taux bruts se font surtout sur
la plage d’âge r50, 75s. De nouveau, et la conclusion est la même, s’il est difficile de conclure, ceci
est dû à la faible fréquence des améliorations. Comme dit pour l’incidence (section 3.4.4), cette
étude est à réitérer dans le cas d’améliorations plus fréquentes. Le décès en dépendance en serait
modifié de manière plus significative.

3.5 Méthodes de lissage

Cette section 3.5 ne modifie pas les conclusions de la section 3.4, nous nous intéressons
en effet à la technique de lissage la plus adaptée pour obtenir une courbe de taux d’incidence
-par exemple- qui sera utilisée dans l’outil de tarification section 5.2.1. En effet, l’obtention des
taux bruts d’incidence -par exemple- ne permet pas l’utilisation directe de la loi d’incidence du
fait de son irrégularité aux grands âges (section 3.4.3). Cette section 3.5 est donc surtout utile
pour saisir ce que seront les entrées de l’outil de tarification. Notons bien que l’arrêt
"Test Achats" 4 interdit d’effectuer toute discrimination homme-femme dans le cadre de la
tarification en assurance, cependant il est tout de même requis d’évaluer nos transitions par sexe.
Nous respecterons cette loi en pondérant nos primes avec les proportions homme-femme de notre
portefeuille. Il existe un certain nombre de méthodes permettant d’obtenir une courbe lissée et
exploitable à l’aide des taux bruts d’incidence, mais ne nous attardons pas trop sur ce point car
ce n’est pas l’objet de notre étude, proposons juste une méthode appropriée, se basant
sur des critères qualitatifs, pour chacune des quatre transitions, et retenons la forme de
la courbe lissée pour la section 5.

3.5.1 Généralités

Nous cherchons à obtenir des courbes lissées des taux bruts. Pour ce faire, nous appliquons
des méthodes de lissage des taux bruts. Nous présentons quatre catégories de méthodes pour
la mortalité, il s’agira d’expliquer laquelle est la plus adaptée pour la nature de la transition
considérée :

— les modèles paramétriques.

— les modèles non paramétriques.

— les lissages non-paramétriques.

— les modèles relationnels.

Les méthodes de lissage (paramétriques ou non-paramétriques) permettent un ajustement
assez fidèle aux données d’expériences. Elles ne reposent sur aucune hypothèse sur la forme de la
courbe. Cependant, elles ne permettent pas d’obtenir une estimation en dehors de la plage d’âge
considérée. En cas de faible volume de données, ces méthodes ne seront pas retenues.

Les modèles paramétriques reposent sur une hypothèse à priori sur la forme de la courbe de
mortalité. La fonction qui exprime le taux d’incidence -par exemple- doit permettre de capturer
des caractéristiques fondamentales des courbes de mortalité. Ces méthodes permettent d’étendre
l’estimation des taux de mortalité à des âges où il n’y a pas encore d’observation. Nous pouvons

4. depuis le 1er Mars 2011
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citer les lois classiques utilisées pour ces modèles : la loi de Gompertz, la loi de Makeham, la
loi de Weibull, ou encore le modèle logistique avec approximation de Kannisto. Nous laissons au
lecteur intéressé le soin de consulter la large littérature sur ces modèles.

Enfin, les modèles relationnels partent du même principe que la modélisation paramétrique à
la différence que les taux de mortalité ne sont plus exprimés en fonction de l’âge , mais en fonction
du taux de mortalité donné par une table de référence. Ainsi l’idée est de transformer à l’aide
d’une fonction comprenant un petit nombre de paramètres la table de référence pour obtenir une
table reflétant l’expérience de la population étudiée.

Choix du lissage pour l’incidence : lissage paramétrique de Makeham

Le lissage paramétrique de Makeham est approprié puisque nos lois d’incidence pour les
Niveaux “ t1, 2, 3, 4u, d’après la figure 17 et la figure 18, semblent capturer les caracté-
ristiques fondamentales de la mortalité. La méthode Makeham (1960) établit un modèle à 3
paramètres reliant l’âge et taux instantanés d’incidence par la formule suivante :

µx “ α ` βγx

avec α ě 0, β ě 0 et γ ě 1.
Le paramètre α rend compte des décès accidentels, ce paramètre α est indépendant des âges,

le paramètre βγx lui, reflète un processus faisant croître le taux de mortalité exponentiellement
avec l’âge x. Les causes majeures, données à la section 1.3 montrent que la loi d’incidence s’adapte
à ce modèle, nous avons à la fois la composante accidentelle et celle d’accroissement exponentielle
aux grands âges.
L’expression des q̂x (voir la preuve à l’annexe D.2) :

q̂x “ 1´ expp´pα̂q `
β̂

ln γ̂
γ̂xpγ̂ ´ 1qqq

où α̂, β̂ et γ̂ sont les paramètres estimés avec une approche par maximum de vraisemblance, le
lecteur intéréssé se référera à l’annexe D.3.

Dans la pratique, nous ajustons un modèle de Makeham qui reflète le mieux l’évolution des
taux bruts. Pour cela, nous faisons varier la borne supérieure de l’intervalle à lisser tout en
respectant la limite où commence l’extrapolation (section 3.4.3). En outre, les sorties du package
fmsb de R sont A “ β, B “ ln pγq et C “ α pour un taux instantané µx “ A exp pB tq ` C, les
valeurs estimées des paramètres sont les suivantes (figure 26) :

Sexe Modèle Intervalle à lisser (âge) Paramètre α Paramètre β Paramètre γ
Homme MODELE I r0; 89s -1.09 E-03 2.37 E-06 1.13
Homme MODELE II r0; 89s -7.77 E-04 8.43 E-06 1.15
Femme MODELE I r0; 95s -1.69 E-03 1.07 E-06 1.14

Femme MODELE II r0; 95s -1.17 E-03 1.45 E-06 1.14

Figure 26: Lissage paramétrique par Makeham des taux bruts d’incidence, paramètres
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Finalement, nous présentons les taux d’incidence obtenus grâce au lissage de Makeham, pour
les hommes et pour les femmes (figure 27) :

Figure 27: Taux bruts d’incidence lissés par la méthode de Makeham pour niveaux 1/2/3/4 et
pour les hommes
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Figure 28: Taux d’incidence lissés par la méthode de Makeham pour niveaux 1/2/3/4 et pour
les femmes

Choix du lissage pour le décès en autonomie : lissage paramétrique de Makeham

La courbe de taux bruts de décès en autonomie possède a priori l’allure d’une courbe de
mortalité, nous utilisons donc le lissage paramétrique de Makeham. D’après la section 3.4.5, nous
ne donnerons qu’une seule courbe de taux, celle que nous retiendrons pour la tarification, que ce
soit avec le modele I ou le modele II (figure 29) :
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Figure 29: Taux de décès en autonomie lissés par la méthode de Makeham pour niveaux 1/2/3/4
(Homme/Femme)

Choix du lissage pour le décès en dépendance : régression locale

Puisque, pour aucune des cinq durées en dépendance possible, les taux bruts de décès en
dépendance n’ont pas l’allure d’une courbe de mortalité. De ce fait, nous pouvons par exemple
utiliser la méthode de régression locale. Nous ne nous attardons pas à faire de la théorie dessus,
ce n’est pas l’objet de notre étude, mais retenons certains points :

— c’est une méthode régression non-paramétrique, elle n’est pas associée à une équation comme
pour la régression linéaire ou polynomiale.

— elle se base sur l’algorithme des k plus proches voisins que nous définirons pas ici.

— l’ajustement de la courbe se fait localement, soit x un point, il s’agit d’ajuster un polynôme
de degré 1 ou 2 aux points qui sont les "voisins" du point x, qui va être utilisé pour prédire
les points.

— la taille du voisinnage est déterminée par un paramètre appelé span fixé arbitrairement par
l’utilisateur.

Nous fixons arbitrairement dans toute la suite pour l’ensemble des courbes de décès en dé-
pendance un span “ 0.3. Il est inutile de discuter autour du choix du span, cela sort du cadre de
notre étude. Pour les deux modèles, le modele I en pointillé et le modele II en trait continu,
retenons ces courbes de décès en dépendance pour les hommes (figure 30) :
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Figure 30: Taux de décès en dépendance lissés par la méthode de régression locale (span=0.3)
pour niveaux 1/2/3/4 et pour les hommes, pour les cinq durées (MODELE I et MODELE II)

Les lois de décès en dépendance des femmes retenues pour la tarification sont données à
l’annexe B.2 : figure 57.

L’amélioration : fonctions en escalier

La même méthode que pour le décès en dépendance est utilisée pour l’estimation de ces taux,
nous respectons le caractère semi-markovien. Nous n’avons pas à comparer les modèles, le modele
I en effet ne proposait pas de taux d’amélioration. Nous traçons donc les taux d’amélioration pour
la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année et la cinquième
année, exactement comme pour le décès en dépendance. Celles-ci sont données à l’annexe B.3.

Cependant, intéressons-nous tout de même sur l’une d’entre elles : les taux d’amélioration la
première année pour les hommes par exemple (figure 58). Nous apercevons que la courbe des
taux d’amélioration est sous forme de pics disjoints à plusieurs âges : la régression locale est donc
une méthode de lissage qui n’est pas adéquate pour ces taux, peu importe le span choisi. En effet,
il n’est pas possible de proposer un lissage adéquat, certes local, pour trois taux différents, l’un
à 0.4 et ses voisins à 0 (âge 25 ans sur la figure 58). Pour les hommes, mais également pour
les femmes, la régression locale n’est pas adaptée (figure 63 et figure 64). Aucune technique
de lissage listées à la section 3.5.1 n’est envisageable : il nous faut donc imposer une allure de
courbe.
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Nous l’avons fait de nombreuses fois dans les raisonnements de la section 3.4.4 pour justifier
l’impact de la prise en compte des améliorations sur les lois d’incidence ou de décès en dépendance.
Nous reprenons la même méthode, la faible fréquence d’améliorations nous oblige à proposer une
fonction en escalier qui saute tous les 10 ans. Certes c’est une méthode approximative, mais
celle-ci est requise pour répondre à notre problématique de la section 5. La méthode est simple :
nous calculons sur des intervalles d’âges à l’entrée, le rapport entre le nombre d’améliorations
et le nombre d’expositions. Bien évidemment, cette méthode ne s’applique plus dans le cas de
fréquences d’améliorations plus élevées :

Figure 31: Taux d’amélioration utilisé pour la tarification Homme/Femme (MODELE II)

3.6 Une évaluation du risque à réitérer

Finalement, les meilleures estimations des lois d’incidence, de décès en autonomie, de décès
en dépendance, et d’amélioration, sont résumées à la figure figure 32 :

MODELE I MODELE II Evolution ?
Incidence figure 27/28 figure 27/28 OUI

Décès en autonomie figure 29 figure 29 NON
Décès en dépendance figure 30/57 figure 30/57 OUI

Amélioration figure 31 OUI

Figure 32: Deux modèles

Il est très difficile d’émettre des conclusions générales sur l’impact de la prise en compte des
améliorations dans l’évaluation de l’incidence, du décès en autonomie et du décès en dépendance.
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Ces conclusions que nous devons retenir sont applicables au 31 Décembre 2016. De ce fait, deux
comportements vis-à-vis des résultats de cette section 3 sont envisageables :

1. nous considérons que les fréquences des améliorations -qui sont évaluées sur 16 ans
d’observations- n’évolueront pas à l’avenir. Nous aurons donc -la période d’observation
étant plus longue- une courbe plus régulière puisque nous aurons observé plus d’améliora-
tions avec cependant des fréquences très similaires à celles que nous avons observées sur ces
16 ans d’observations. Ce ne sera donc plus une fonction en escalier. Cependant nous reste-
rons toujours sur des fréquences qui impactent peu les autres lois, c’est-à-dire des fréquences
de 0.1% maximum.

2. nous considérons que les fréquences des améliorations vont évoluer dans les années à venir.
Soit elles seront plus faibles. Par exemple si les assureurs allemands redéfinissent leurs
niveaux de dépendance assurés en ne proposant que des contrats couvrant le risque de
dépendance lourde, exactement comme le font les assureurs français (section 2.4). Dans
ce cas-là les améliorations n’auront quasiment plus d’influence sur les autres lois, ce qui
signifie que le modele I suffit. Soit les fréquences seront plus élevées. Du fait par exemple
d’avancées technologiques ou encore de nouvelles méthodes kinésithérapiques plus efficace
pour soigner les causes traumatologiques par exemple. Dans ce cas le modele I ne suffit
plus, il est donc recommandé d’évaluer les lois avec le modele II.

Les taux d’améliorations en dépendance -peu importent les Niveaux choisis, ne peuvent être
projetables à des années ultérieures. Cependant ils peuvent être réévalués, et doivent l’être puisque
nous aurons une période d’observation plus grande, ce qui va nous donner des estimations plus
justes.

Nous n’imposons pas de comportements vis-à-vis des améliorations en dépendance, mais ce que
nous pouvons dire, c’est que dans le cas d’une hausse des taux d’améliorations dû au progrès de la
médecine, de la kinésithérapie ou de la technologie, les lois d’incidence, de décès en autonomie et
de décès en dépendance ne seront plus les mêmes. Nous avons détaillé des techniques statistiques
pour les évaluer le plus justement possible, c’était l’objet de cette section 3.
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Chapitre 4
Modélisation plus précise du processus
dépendance, utilisation de l’hétérogénéité des
données

Á la section 3, nous avons obtenu des tables d’expérience hommes et femmes regroupant l’en-
semble de la population issue d’une ou plusieurs améliorations, avec celle qui n’en a jamais subies.
Les améliorations, rappelons-le, se définissent comme des regains d’autonomie qui correspondent
soit à une baisse du temps d’assistance (passage à un niveau inférieur de dépendance) soit à un re-
gain d’autonomie totale. L’idée était de mesurer l’impact de la prise en compte des améliorations
sur l’incidence, le décès en autonomie et en dépendance, en travaillant avec un modèle cyclique,
où les entrées en dépendance sont décorrélées entre elles. C’était une modélisation simplifiée de
la dépendance, puisque les individus améliorés ne sont peut-être pas porteurs du même risque
d’entrer en dépendance par exemple, que les individus non améliorés. Nous devons donc seg-
menter davantage notre population afin d’amender notre vision du risque assuré. Certes, l’étude
menée met en place des améliorations en dépendance, mais celles-ci doivent être bien maîtrisées,
c’est l’objet de cette section 4. Nous tenterons d’exploiter cette hétérogénéité et donc d’obtenir
des lois d’entrée en dépendance. Nous nous focalisons dans toute cette section 4 uniquement
sur l’incidence. Nous reviendrons sur ce choix à la fin de cette section 4. La problématique de
cette section 4 est donc la suivante : les individus améliorés ont-ils autant de chances d’entrer en
dépendance que les individus non améliorés ?

4.1 Choix des variables explicatives

Afin de choisir les modèles adéquats pour calculer les taux bruts, nous devons définir une
segmentation pertinente et ensuite la tester sur les données.

Nous restons sur les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u, en accord avec les analyses de la section 2.4.
Notre population avant d’estimer la fonction de survie était hétérogène (figure 14), elle était en
effet constituée de deux sous-populations : les individus qui ont réintégré l’exposition suite à une
amélioration de leurs niveaux de dépendance, et ceux qui ne sont jamais sortis du portefeuille
pour cause d’entrée en dépendance. De ce fait, à une certaine date d’observation, nous avons deux
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types d’exposition au risque d’entrée en dépendance : les individus améliorés et les individus non
améliorés. Ces deux sous-populations ne portent très vraisemblablement pas le même risque,
une segmentation est donc requise par rapport à ce que nous appelons désormais le "statut"
d’amélioré.

En outre, d’après la figure 27 et la figure 28, nous segmenterons notre population également
par rapport au sexe, le risque d’incidence comme pour les autres transitions, n’est pas le même
pour les hommes et pour les femmes.

Par ailleurs, si nous nous appuyons sur le descriptif de notre base de données à la section
2.3.1, nous pouvons également segmenter davantage notre population assurée, selon le statut de
fonctionnaire ou la profession. Cependant, nous n’utiliserons pas la variable profession caracté-
risant la catégorie socio-professionnelle de la tête assurée, il y a exactement 214 modalités ce qui
va générer des estimations non fiables. Notre population serait en effet sur-segmentée.

Notons, même si cela ne changera pas notre segmentation empirique, des méthodes de créa-
tion de segmentation optimale existent. La classification non supervisée, comme par exemple
l’algorithme des K-moyennes, ou des méthodes de regroupement hiérarchique sont très souvent
utilisées. Nous les avons volontairement pas utilisées puisqu’elles sortent du cadre de notre section
4. Nous souhaitons effectivement estimer la loi d’incidence par rapport au statut d’amélioré. Nous
imposons notre segmentation, il est donc inutile d’utiliser ces méthodes.

Cette segmentation empirique faite, suivant une méthode intuitive et simple, présentons dès
lors les concepts mathématiques utiles pour exploiter l’hétérogénéité de notre population assurée.

4.2 Cadre mathématique : modèle de Cox

Rappelons que ce modèle, introduit par David Cox en 1972 [9], était initialement utilisé pour
l’analyse de survie, mais il peut très bien s’appliquer à tout autre type d’étude où l’on étudie le
délai d’apparition d’un événement. Le cas d’une entrée en dépendance par exemple. Il cherche
à étudier l’effet d’une sous-population sur la population générale, ce qui est en accord avec la
problématique de la section 4. Donc, contrairement à la section 3, nous énonçons ses concepts
mathématiques en l’appliquant directement dans le cas d’une entrée en dépendance
pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u (section 3.4.1). C’est l’événement considéré.

4.2.1 Définition

Nous disposons d’un échantillon de n individus pT1, ..., Tn, δ1, ..., δnq avec T̃i leurs durées avant
l’événement :

"

Ti“ minpT̃i;Ciq

δi“1 si T̃i ď Ci, 0 sinon

Nous avons maintenant également à disposition n covariables 1 de dimension p : pZ1, ...Znq

où Zi “ pZi1, ..., ZipqT .

Soit t le temps avant survenance de l’événement : time-to-event.

1. ou variables explicatives : elles influencent, elles expliquent la variable de durée que nous cherchons à estimer.
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Nous cherchons à estimer le taux de risque instantané conditionnel aux covariables de
l’individu i :

λpt | Zi1, ..., Zipq “ lim
dtÑ0`

Ppt ď T̃i ď t` dt | T̃i ě t, Zi1, ..., Zipq

dt

Soit Spt | Zi1, ..., Zipq “ PpT̃ ě t|Zi1, ..., Zipq et fpt | Zi1, ..., Zipq la densité condtionnelle de T̃
sachant Zi1, ..., Zip. Alors :

λpt | Zi1, ..., Zipq “
Spt | Zi1, ..., Zipq

fpt | Zi1, ..., Zipq

Nous sommes ici dans une modélisation unidimensionnelle, la seule -et l’unique- variable
temporelle influençant le taux instantané est le temps passé avant entrée en dépendance,
nos concepts diffèrent donc de ceux de la mortalité, où une variable temporelle -souvent l’année
d’étude de la mortalité- est ajoutée afin de refléter la tendance. Pour estimer le taux de risque
instantané, nous nous ramenons à un problème de régression semi-paramétrique. Soit donc
θT “ pθ1, ..., θpq nos régresseurs 2.

Le modèle de Cox 3 s’écrit, pour un individu i :

λpt | Zi1, ..., Zipq “ λ0ptqexppθ
TZiq

sous les hypothèses suivantes :

— pour tout individu i, nos p covariables Zij sont supposées dans toute la suite, ne pas
dépendre du temps t. C’est une hypothèse forte mais complètement recevable dans le
cadre de notre étude. En effet, nous avons vu à la section 4.1 que nos covariables représentent
en fait des caractéristiques intrinsèques, qui ne peuvent dépendre du temps. Nous adopterons
un codage binaire pour ces covariables, nous reviendrons dessus à la section 4.3.1.

— λ0ptq est une fonction inconnue de t. C’est le risque de base, c’est-à-dire la fonction de
risque lorsque toutes les covariables pZ1, ...Znq sont nulles. Ce risque ne dépend pas des
régresseurs θ.

— θT “ pθ1, ..., θpq P R1ˆp est un paramètre inconnu de dimension p, ce sont nos régresseurs.
Ce paramètre ne dépend pas du temps t. Il représente l’effet des covariables sur le taux
instantané. L’association entre les pZ1, ...Znq et la survenue de l’événement en question est
constante au cours du temps. C’est-à-dire pour deux individus i et j, nous avons : λpt | Ziq

λpt | Zjq
“

exp pθTZiq

exp pθTZjq
. Cette hypothèse, qu’on appelle hypothèse de risques proportionnels, est une

des hypothèses importantes du modèle de Cox sur laquelle nous reviendrons, à la section
4.3.1.

— exppθ1Zi1`...`θpZipq est le risque relatif, c’est la partie paramétrique. En fait, le modèle Cox
est un cas particulier des modèles à risque proportionnels, dans la mesure où celui-ci prend
l’exponentielle comme fonction dans la partie paramétrique, mais nous aurions pu prendre
n’importe quelle fonction positive à la place. Cette quantité représente les différences de
risque apportées par le vecteur des variables Z1, ...Zn.

2. ou coefficients de régression, ou effets.
3. cas particulier des modèles à risques proportionnels
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L’idée est donc d’estimer à la fois les régresseurs θT “ pθ1...θpq et λ0ptq. Le lien entre le taux
de risque instantané et la fonction de survie s’écrit :

Spt|Zi1, ..., Zipq “ exp
´

´

ż t

0

λpu|Zi1, ..., Zipq du
¯

“ exp
´

´

ż t

0

λ0puq exp
`

θ1Zi1 ` ...` θpZipq
˘

du
¯

“ exp
´

´ exp
`

θ1Zi1 ` ...` θpZip
˘

ż t

0

λ0puq du
¯

“ exp
´

´

ż t

0

λ0puq du
¯exppθ1Zi1`...`θpZipq

“ S0ptq
exppθTZiq

(4.1)

Nous supposons que la variable de censure à droite Ci relativement à l’individu i est une va-
riable aléatoire de fonction de répartitionGpt | Zi1, ..., Zipq et de densité -si elle existe- gpt | Zi1, ..., Zipq.
La censure est non informative 4, sa fonction de répartition et sa densité -si elle existe- ne
dépendent pas du taux de risque instantané de base λ0 et des régresseurs θ. Les Ci, sont indépen-
dants entre eux, mais aussi indépendants par rapport aux variables de durée Ti, pour l’ensemble
des n individus.

4.2.2 Deux hypothèses

Deux hypothèses sont à satisfaire avant de calculer la vraisemblance :

— l’hypothèse de proportionnalité : elle a été formulée dans la définition du modèle. C’est
une hypothèse très forte qui est peu réalisée dans la pratique. Nous allons discuter autour
de cette hypothèse à la section 4.3.1. Si cette hypothèse n’est pas vérifiée, des extensions
du modèle de Cox sont possibles, nous y reviendrons à la section 4.3.2.

— l’hypothèse de log-linéarité : nous estimons les courbes de survie dans chacun des groupes
et tracer ensuiter les courbes ln

´

´ ln
`

Sptq
˘

¯

. Pour que cette hypothèse soit vérifiée, l’équa-
tion suivante doit être vérifiée :

ln
´

´ ln
`

Spt | Zi1, ..., Zip
˘

¯

“

p
ÿ

k“1

θkZik ` ln
´

´ ln
`

S0ptq
˘

¯

Prenons donc un exemple concret, relatif à notre étude, Zi1 “ 1 si notre individu i subit au
moins une amélioration et 0 sinon, de ce fait on considère que p “ 1 ici. L’écart entre les deux
courbes de survie est donc de θ1, qui doit être constant au cours du temps t (time-to-event
toujours). Un exemple est donné à la figure 35.

4. les individus ne sont pas censurés parce qu’ils ont un risque d’entrée en dépendance particulièrement élevé
(ou faible)
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4.2.3 Vraisemblance

La vraisemblance totale associée aux données pti, δi, Ziq, conditionnellement aux Zi :

Lpθ|t, δ, Zqq “
n
ź

i“1

´

fpti|ZiqGpti|Ziq
¯δi

´

gpti|ZiqSpti|Ziq
¯1´δi

C’est en fait le produit des taux de risque instantané conditionnel aux covariables, pour chaque
individu i. Mais les cas de censure doivent être distingués des autres cas. La censure étant consi-
dérée comme indépendante de l’incidence en dépendance, de ce fait, la vraisemblance est donc le
produit des vraisemblances particulières :

Lpθ|t, δ, Zqq 9
n
ź

i“1

´

fpti|Ziq
¯δi

´

Spti|Ziq
¯1´δi

“

n
ź

i“1

´

λpti|Ziq
¯δi

´

Spti|Ziq
¯

Enfin, de nouveau nous remplaçons par l’expression du taux de risque instantané conditionnel
aux covariables, sous sa forme semi-paramétrique :

Lpθ|t, δ, Zqq 9
n
ź

i“1

´

λ0ptiq exppθTZiq
¯δi

´

exp
`

´

ż ti

0

λ0puq exppθTZiqq du
˘

¯

À la lecture de cette vraisemblance, il est difficile d’estimer les régresseurs θT par maximisation
de la vraisemblance, puisqu’elle contient le taux de risque instantané de base λ0ptq. De ce fait,
Cox [9] a proposé de s’appuyer sur une vraisemblance partielle dans laquelle le paramètre λ0

n’intervient pas.

Les calculs permettant de faire le lien entre la vraisemblance totale et la vraisemblance par-
tielle, sont fastidieux, nous énonçons juste le principe. Nous considérons un vecteur X de densité
fXpx, θq, nous supposons qu’il est possible de décomposer X en une paire pV,W q, telle que :

fXpx, βq “ fW |V pw|v, βqfV pv, βq

Soit β “ pθ, λ0q, avec θ les régresseurs que nous cherchons à estimer, appelé le paramètre
d’intérêt, et λ0 le taux de risque instantané de base que nous cherchons pas à estimer, appelé
également le paramètre de nuisance. Le lecteur intéressé par cette décomposition, et le passage
de la vraisemblance totale à la vraisemblance partielle, se référera aux travaux de Dupuy [10].
Nous ne détaillerons pas ses calculs, cela sort de la problématique de notre étude.

Retenons surtout pour la suite qu’il existe en effet un lien entre la vraisemblance totale
et la vraisemblance partielle. Nous allons l’énoncer dès maintenant.

4.2.4 Vraisemblance partielle de Cox

Le principal but de ce modèle est d’étudier l’incidence des variables Zi1, ...Zip sur la survie,
ou sur le taux de risque instantané. Nous avons démontré que c’était équivalent.

Il faut donc calculer les régresseurs θk associés à chaque variable Zik. Nous considérons donc le
taux de risque instantané de base λ0ptq comme étant un paramètre de nuisance, il n’interviendra
pas dans l’estimation des régresseurs. Nous supposons que pour les intervalles de temps où aucun
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événement n’a eu lieu, le taux de risque instantané de base est nul. De ce fait l’estimation des
régresseurs se fait sur les intervalles où il y a un événement. Les événements censurés apportent
quant à eux peu d’informations, nous nous les considérons donc pas. Afin d’estimer ces coefficients,
nous calculons la vraisemblance partielle du modèle. Nous travaillons donc sur l’intervalle rTi, Ti`
∆ts. Un événement, rappelons-le, est une entrée en dépendance pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u.
Deux cas sont donc à distinguer :

Cas 1 : un événement se produit en Ti dans l’intervalle rTi, Ti `∆ts

Soit RpTiq l’ensemble des individus encore à risque à la date T´i (juste avant Ti). La probabilité
qu’il y ait un événement en Ti s’écrit :

ÿ

jPRpTiq

λ0ptq exp
´

p
ÿ

k“1

Zjkθk

¯

La probabilité que l’individu i subisse l’événement en Ti sachant que l’événement a eu lieu en
Ti est égale à :

λ0pTiq exp
´

řp
k“1 θkZpiqk

¯

ř

jPRpTiq
λ0ptq exp

´

řp
k“1 Zjkθk

¯ “

exp
´

řp
k“1 θkZpiqk

¯

ř

jPRpTiq
exp

´

řp
k“1 Zjkθk

¯

Soit p1q, p2q, ..., pDq les individus entrés en dépendance respectivement en T1, T2, ..., TD (temps
d’événements). Soit Zpiq le vecteur des Zpiq1, ..., Zpiqp.

Puisqu’il y a des contributions à la vraisemblance à chaque événement, la vraisemblance
partielle de Cox est définie comme le produit sur les temps des entrées en dépendance :

LCoxpθq “
D
ź

i“1

exp
´

řp
k“1 θkZpiqk

¯

ř

jPRpTiq
exp

´

řp
k“1 Zjkθk

¯ “

D
ź

i“1

exp
´

θtZpiq

¯

ř

jPRpTiq
exppθtZjq

Attardons nous un instant sur le mot "partielle". Nous parlons de vraisemblance par-
tielle puisque nous avons construit une vraisemblance ne dépendant pas de la fonction de hasard
λ0ptq. Autrement dit, la vraisemblance provient de la partie paramétrique du taux de risque ins-
tantané. Elle n’est pas une vraisemblance dans le sens statistique du terme mais elle se comporte
comme telle. Donc, on peut développer une théorie asymptotique similaire à celle vue en infé-
rence statistique et l’utiliser pour estimer et tester les coefficients de régression θk. Cette théorie
asymptotique à partir de l’estimateur du maximum de vraisemblance partielle pour le modèle de
Cox a été développé par Tsiatis et Andersen et Gill [2]. Le lecteur intéressé se référera à leurs tra-
vaux. Nous retiendrons nous que, respectivement dans le cas de covariables fixes et de covariables
dépendant du temps, l’estimateur du maximum de vraisemblance partielle du régresseur possède
les propriétés usuelles 5 d’un estimateur du maximum de vraisemblance classique.

Cas 2 : événements simultanés

5. le cours de statistique mathématique d’O.Lopez [24] énonce les principaux résultats de l’estimateur du
maximum de vraisemblance : consistance, efficacité asymptotique...
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Dans la mesure où la précision, dans le cadre de notre étude, est de l’ordre du jour, il y a
peu de chances d’avoir des événements simultanés. Par conséquent, il est inutile de travailler sur
cette notion. Le lecteur intéressé pourra cependant se référer à l’annexe E.1, où le calcul de la
vraisemblance y est détaillé et les méthodes d’approximation y sont présentées.

4.2.5 Estimation des régresseurs

Nous reprenons les travaux de Therneau et Grambsch [33].

Soit p1q, p2q, ..., pDq les individus entrés en dépendance respectivement en T1, T2, ..., TD (temps
d’événements).

Pour simplifier, il est requis de travailler avec la log-vraisemblance. Soit, avec θ de dimension
pˆ 1, notons :

Lpθq “ ln
`

LCoxpθq
˘

“

D
ÿ

i“1

´

θtZpiq ´ ln
`

ÿ

jPRpTiq

exppθtZjq
˘

¯

Soit Upθq la fonction score, la matrice jacobienne de Lpθq :

Upθq “

˜

D
ÿ

i“1

´

Zpiq1 ´

ř

jPRpTiq
Zj1 exppθtZjq

ř

jPRpTiq
exppθtZjq

¯

, ...,
D
ÿ

i“1

´

Zpiqp ´

ř

jPRpTiq
Zjp exppθtZjq

ř

jPRpTiq
exppθtZjq

¯

¸

La log-vraisemblance partielle étant strictement concave, le vecteur θ qui annule le score réalise
donc le maximum de la vraisemblance partielle. L’estimateur de Cox θ̂ du coefficient de régression
est donc le zéro de la fonction score ci-dessus.

L’algorithme de Newton-Raphson est souvent utilisé par les logiciels pour obtenir ce zéro
de la fonction score. Il se base sur une descente du gradient [1] avec I l’information de Fisher que
nous définissons juste après :

ˆθp`1 “ θ̂p ` Ipθ̂pq
´1Upθ̂pq

Ajoutons qu’un estimateur consistant de la matrice de variance-covariance de θ peut se calculer
à partir de l’inverse de l’information de Fisher I, avec le théorème de Cramer-Rao 6 :

V̂pθ̂q “ pIpθ̂qq´1

avec pi, jq P v1, pw :

pIpθqqi,j “ ´
B2Lpθq

BθiBθj

4.2.6 Lien entre les régresseurs et la fonction de survie

Supposons l’absence d’événements simultanés. Nous nous basons sur la construction de
l’estimateur de Nelson-Aalen du risque cumulé, pour obtenir l’estimateur de Breslow. L’estimateur
de Nelson-Aalen [27] est donné par l’expression suivante :

Λ̂ptq “
ÿ

i:Tiďt

di
Yi

avec :
6. voir le cours d’O.Lopez de statistique mathématique [24]
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— Yi le nombre d’invidus à risque juste avant la date Ti.

— di le nombre d’entrées en dépendance en Ti.

C’est en fait une fonction en escalier qui a un saut de taille di
Yi

à chaque instant d’événements.
Comme établi à la section 4.2.3, la méthode du maximum de vraisemblance partielle ne permet
pas d’estimer directement la fonction de risque cumulé Λptq “

şt

0
λpuq du puisque λ ne figure pas

dans les deux vraisemblances partielles établies à la section 4.2.4.

Nous définissons donc l’estimateur de Breslow [21], qui est une extension de l’estimateur
précédent en présence de variables explicatives. Cet estimateur est utilisé pour calculer la fonction
de survie issue d’un modèle Cox (package survival).

Λ̂npθ̂, tq “
ÿ

i:Tiďt

di
ř

jPRpTiq
exppθ̂TZjq

exp pθ̂TZq

Pour le cas où il est supposé existence d’événements simultanés, nous proposons au lecteur
curieux d’aller voir les travaux de Dupuy[10].

C’est à partir de cet estimateur et de la relation de la section 3.2.2 que nous obtenons la
fonction de survie estimée, qui va nous fournir les taux bruts :

Ŝpt|Zq “ exp
´

´ Λ̂npθ̂, tq
¯

4.2.7 Les résidus de Schoenfeld

Partons de la définition du modèle de Cox de la section 4.2.1 et de celle de la fonction score
de la section 4.2.5.

Soit :

— p1q, p2q, ..., pDq -toujours- les individus entrés en dépendance respectivement en T1, T2, ..., TD
(temps d’événements).

— RpTiq l’ensemble des indices de ceux qui sont exposés au risque d’entrée en dépendance.

On définit les résidus de Schoenfeld [31] comme étant chacun des termes, pour la j-ième
covariable Zpiqj et pour piq un individu rentré en dépendance, de la fonction score :

rpiqj “ Zpiqj ´

ř

kPRpTiq
Zkj exp

`

θ̂TZk
˘

ř

lPRpTiq
exp

`

θ̂TZl
˘

En fait, le résidu de Schoenfeld pour un individu rentré en dépendance piq, et pour la j ième
covariable, peut être interprété comme étant la différence entre la valeur observée Zpiqj et la valeur
prédite, qui est une somme pondérée par les poids exppθ̂TZkq

ř

lPRpTiq
exppθ̂TZlq

où chaque individu k appartient

à la population à risque RpTiq juste avant l’instant Ti. La valeur prédite peut être vue comme
une espérance conditionnelle à RpTiq

Par ailleurs, un résultat très important a été montré par Grambsh et Therneau [33]. Il est
à la base de toutes interprétations graphiques que nous serons amenés à faire pour tester
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l’hypothèse de proportionnalité dans le temps :

Epr˚kjq ` θ̂j » θjptkq

avec :

— les tk correspondant aux dates d’entrées en dépendance.

— r˚kj le résidu associé à l’événement de date tk et à la j-ième covariable, mais "mis à l’échelle" :
r˚kj “

rkj?
Vpθ̂jq

Le fait de remettre à l’échelle nous permet en quelque sorte d’éliminer l’unité de la variable,
c’est-à-dire cela nous aide à comparer les résidus entre eux, par exemple dans le cas de résidus
avec des dispersions non comparables.

Cette approximation, nous permet, à partir de la représentation du terme de gauche de
l’expression ci-dessus, pour chaque instant tk d’anticiper le type de fonction temporelle qui
s’applique sur les régresseurs θj. Finalement, nous avons deux situations possibles :

— si θptq est constant, alors les risques sont automatiquement proportionnels et nous revenons
à la formulation telle qu’elle était spécifiée dans le modèle de Cox à la section 4.2.1.

— si θptq n’est pas constant, l’impact d’une ou plusieurs variables varie alors avec le temps, ce
qui peut être intéressant à exploiter (section 4.3.2).

Par conséquent, tracer la fonction θiptq relativement à la i-ème covariable nous permet d’ob-
server la variation du risque au cours du temps. Si les risques sont proportionnels, alors le graphe
tracé est une ligne horizontale. Sinon l’hypothèse de proportionnalité des risques n’est pas res-
pectée.

4.3 Hétérogénéité des données

Rappelons-le de nouveau : nous travaillons sur les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u. En outre, nous
restons toujours sur le glossaire spécifique à l’entité, défini à la section 3.1.

4.3.1 Test de validation du modèle

Test de significativité des régresseurs

Maintenant que les concepts mathématiques du modèle de Cox sont introduits, appliquons-les
dès lors sur nos données.

Nous avons diagnostiqué empiriquement à section 4.1 trois variables explicatives poten-
tielles qui ne dépendent pas du temps (section 4.2.1) :

— la covariable sexe représentative du sexe de l’individu, c’est une covariable bimodale.

— la covariable ameliorÉ(E) représentative de l’état de l’individu, s’il a déjà subi ou non une
amélioration de son état de dépendance. C’est également une covariable bimodale.

— la covariable fonctionnaire représentative du statut de fonctionnaire si l’individu l’est,
ou s’il ne l’est pas. C’est également une covariable bimodale qui peut être une variable
discriminante.
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Nous partons d’un modèle de Cox avec ces trois covariables explicatives et ses régresseurs
associés. Le test de significativité des coefficients permet de savoir si nos covariables explicatives
listées ci-dessus, sont significatives et donc s’il est cohérent de les garder dans notre modèle défini
précédemment. La statistique utilisée est la statistique de Wald, qui correspond au test H0, le
régresseur θj associé à la j-ième covariable est nul contre H1, il ne l’est pas. Nous présentons à
l’aide du package survival (figure 33) les résultats du test d’égalité des distributions entre les
échantillons dont nous avons mentionné les segmentations :

Segmentation Valeur de la statistique p-value
Homme/Femme -4.673 2.98 E-6

Amélioré/Non amélioré 45.220 < 2.00 E-16
Fonctionnaire/Non fonctionnaire 0.791 0.429

Figure 33: Test de significativité des régresseurs et choix de la segmentation

Nous nous appuyons sur ces cours pour l’interprétation des p-value [16] [34]. Nous choisissons
un seuil de rejet pour le test à 5%, nous pouvons donc conclure que l’hypothèse d’égalité de dis-
tributions pour l’entrée en dépendance pour les segmentations Homme/Femme et Amélioré/Non
Amélioré peut être rejetée avec un seuil de confiance à 99.5%. Cependant, l’hypothèse de nullité
du régresseur associé à la segmentation Fonctionnaire/Non fonctionnaire ne peut être rejetée. Les
résultats nous montrent qu’il n’est pas justifié d’effectuer une segmentation par rapport au statut
Fonctionnaire/Non fonctionnaire puisque la p-value associée est bien trop élevée.

Pour les deux premières segmentations, les résultats sont cohérents vis-à-vis de ceux de la
section 3 pour la segmentation Homme/Femme. En revanche, les tests confirment qu’il est requis
de segmenter par rapport au statut Amélioré/Non amélioré. C’était une des questions de la
section 4.1, nous venons d’y répondre.

De ce fait, à partir de maintenant, nous ne retenons que deux segmentations :

— la variable sexe.

— la variable ameliorÉ.

Par conséquent, comme nous avons sélectionné uniquement deux covariables de segmentation,
les calculs de régresseurs, ainsi que les statistiques de Wald associées doivent être de nouveau
calculés. Nous présentons les résultats à la figure 34 :

Segmentation Valeur de la statistique p-value
Homme/Femme -4.74 2.2 E-6

Amélioré/Non amélioré 45.21 < 2.0 E-16

Figure 34: Deux covariables : tests de significativité des régresseurs associés

Codage binaire

Faisons une petite parenthèse sur la façon dont les covariables qualitatives sont trans-
formées en une covariable numérique. Présentons le codage binaire, c’est avec celui-ci que
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nous travaillerons. Le vecteur de covariables s’écrit : Z “ pHomme, Femme,NonAmeliore, Amelioreq
@i tel que Zi P t0, 1u. Par conséquent, un individu ayant les caractéristiques "Femme-Non Amé-
lioré(e)" aura comme vecteur de covariables :

Z “ p0, 1, 1, 0q

Par ailleurs, nous pouvons réduire la dimension du vecteur de covariables en supprimant l’une
des caractéristiques. Pour la caractéristique sexe "Homme ou Femme" par exemple, on pourrait
garder l’une des caractéristiques "Homme" ou "Femme" dans le vecteur de covariables :

Z “ pHomme,NonAmeliore, Amelioreq

ou
Z “ pFemme,NonAmeliore, Amelioreq

ce qui nous donne comme vecteurs de covariables respectifs :

Z “ p0, 1, 0q

ou
Z “ p1, 1, 0q

Nous pouvons faire exactement la même chose pour la covariable ameliorÉ. Le codage
binaire est utilisé dans toute la suite de notre étude.

Méthodologie pour travailler avec l’hétérogénéité

Nous avons donc défini les facteurs d’hétérogénéité que nous voulions étudier. Attardons-nous
sur la méthodologie quelques instants. Plusieurs modèles existent pour prendre en compte ces
facteurs :

1. Les courbes d’incidence sont calculées de la même manière qu’à la section 3, à partir d’une
estimation non-paramétrique. Cependant ces méthodes basées sur l’estimation de taux bruts
supposent d’avoir à disposition suffisamment de données pour pouvoir les utiliser. La seg-
mentation selon la variable ameliorÉ est très fine, laissant donc peu de données (0.083%)
pour les individus améliorés, nous parviendrions à des estimations peu satisfaisantes avec
une incertitude beaucoup trop importante. Cette méthode ne sera pas utilisée.

2. Nous calculons les fonctions de survie (incidence) par rapport à une référence. Il faut donc
aller calculer la fonction de survie (incidence) pour la segmentation présentant le plus de
données en utilisant la même méthode qu’à la section 3. Nous calculerons les fonctions de
survies (incidence) par rapport à celle-ci après avoir obtenu les régresseurs permettant de
mesurer l’influence de chaque covariable. Cette méthode sera utilisée.

Tests de nullité globale des régresseurs

Supposons que l’hypothèse de proportionnalité des risques -telle qu’elle a été définie
à la section 4.2.2- est vérifiée, pour que la significativité globale du modèle ait un sens.

Pour chaque coefficient, nous testons deux hypothèses :
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— l’hypothèse H0 de nullité simultanée des deux régresseurs.

— l’hypothèse H1 qu’au moins un des régresseurs est non nul.

Le lecteur s’appuiera sur la définition de la vraisemblance, de l’information de Fisher, du score,
définis tous trois à la section 4.2.4 et la section 4.2.5.

Trois tests sont utilisés :

— la statistique du test de rapport de vraisemblance est égale à ´2pLp0q´Lpθ̂qq puisque
sous l’hypothèse H0, on a θj “ 0.

— le test de Wald dont la statistique de test est égale à θ̂T I´1pθ̂T qθ̂.

— la statistique du test du score est égale à U 1p0qI´1p0qUp0q.

Avant de réaliser ce test, testons l’hypothèse de log-linéarité.

Test de l’hypothèse de log-linéarité et test des risques proportionnels

Pour vérifier cette hypothèse, il existe soit des tests numériques soit des tests graphiques, parmi
eux, ceux que nous avons définis à la section 4.2.7 : les résidus de Schoenfeld. Mais regardons
d’abord les fonctions de survies (incidence).

Test de log-linéarité : tracé des fonctions de survie D’après la section 4.2.6, nous obtenons
de ce fait quatres fonctions de survie :

— celle des hommes, ayant subi au moins une amélioration S1a.

— celle des hommes, ayant subi aucune amélioration S1na.

— celle des femmes, ayant subi au moins une amélioration S2a.

— celle des femmes, ayant subi aucune amélioration S2na.

Ainsi, une méthode graphique pour vérifier l’hypothèse de log-linéarité vis-à-vis de l’amé-
lioration pour les hommes par exemple, est donc de tracer les courbes de ln

´

´ ln
`

S1aptq
˘

¯

et

ln
´

´ ln
`

S1naptq
˘

¯

comme sur la figure 35 et figure 36 (annexe E.2.1) pour les autres figures) :
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Figure 35: Test graphique de l’hypothèse log-linéarité pour la variable AMELIORE pour les
hommes

Figure 36: Test graphique de l’hypothèse de log-linéarité pour la variable SEXE pour les non-
améliorés

L’écart, environ de 2.5, entre les courbes ln
´

´ ln
`

S1aptq
˘

¯

et ln
´

´ ln
`

S1naptq
˘

¯

(pour les
hommes), semblent être constant. C’est la même chose pour les femmes (annexe E.2.1).

Les courbes semblent toutes quatre (en comptant l’annexe E.2.1) avoir un écart constant au
cours du temps. Nous confirmons donc, en utilisant le lien entre la fonction de survie et le taux
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instantané, que le logarithme du risque instantané est bien une fonction linéaire des covariables.
L’hypothèse de log-linéarité semble donc être vérifiée.

Hypothèse de proportionnalité : utilisation des résidus de Schoenfeld L’hypothèse de
test pour chaque variable est H0 : pour chaque covariable j, θjptq “ θj contre H1. Nous testons
la dépendance par rapport au temps des régresseurs :

Variable Rho Chisq p-value
Femme 0.0284 16.7 4.49 E-05
Amélioré -0.1629 583.5 0

Figure 37: Test de dépendance des régresseurs dans le temps

Un graphe des résidus contre les temps de sortie est construit à la figure 38 et la figure
39 :

Figure 38: Représentation graphique des résidus de Schoenfeld pour la variable SEXE (femme)
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Figure 39: Représentation graphique des résidus de Schoenfeld pour la variable AMELIORE
(amélioré)

D’après la section 4.2.7, les résidus de Schoenfeld calculés par R se présentent sous la forme
d’une matrice à 2 colonnes (deux covariables) et qui a autant de lignes que d’observations non
censurées des données. Les résidus une fois calculés sont mis à l’échelle comme nous l’avons sou-
ligné à la section 4.2.7, et ce pour chaque observation non censurée. La ligne continue correspond
au lissage des résidus estimés par la méthode des splines cubiques et les lignes discontinues corres-
pondent aux intervalles de confiance. L’axe des abscisses est en jours, et des traits horizontaux sont
tracés à 0.1 et -0.15 pour la variable sexe et, 3 et -2 pour la ameliorÉ. Nous avons également
ajouté, pour plus de clarté, une échelle en année.

Nous apercevons que la représentation des résidus n’est pas horizontale sur toute la période
considérée pour les deux covariables, surtout pour la covariable ameliorÉ. L’hypothèse de
proportionnalité n’est pas vérifiée, et cela est confirmé par les p-values de la figure 37.
Celles-ci sont en effet inférieures à 5%, de ce fait nous devons rejeter l’hypothèse H0 au seuil 5%.

Cependant, nous notons une tendance linéaire décroissante pour la covariable ameliorÉ,
allant de 3 à -2, donc ce que nous devons retenir de cette tentative de mise en place du
modèle de Cox : l’effet de la covariable ameliorÉ s’estompe au cours du temps, c’est-à-dire,
plus les durées passées avant entrée en dépendance sont longues, moins le caractère
amélioré de l’individu a de l’effet.

De ce fait, nous devons utiliser des régresseurs qui dépendent du temps, c’est l’objet de la
section 4.3.2.
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4.3.2 Un modèle de Cox plus complexe : des régresseurs dépendant du
temps

Énoncé du modèle

Á la suite de la section 4.3.1, nous devons étendre le modèle de Cox défini à la section 4.2,
afin de quantifier l’impact de chaque sous-groupe sur l’incidence. Nous devons en effet estimer
l’évolution de ces impacts par rapport au temps passé avant entrée en dépendance, qui
correspond à l’âge à l’entrée en dépendance, où l’âge atteint 7 (figure 39 et figure 38).

Nous proposons donc le modèle suivant :

λpt | Ziq “ λ0ptq exp
`

θptqTZi
˘

avec :

— λpt | Ziq le taux instantané d’entrée en dépendance de durée t passé avant entrée en dépen-
dance, sachant les caractéristiques Zi.

— λ0ptq le risque de base.

Nous cherchons à mesurer l’impact de chaque covariable sexe et ameliorÉ sur le taux de
risque de base, qui est en fait, le risque d’incidence d’un individu non-amélioré.

Choix des formes de nos régresseurs

Restons donc sur ce modèle, et énonçons les formes des régresseurs θptq possibles de dimension
p :

1. une première approche proposée par Chauvel [8] : θt “ βfptq avec f fonction déterministe.

2. une approche proposée par Cox [9] avec une modélisation avec une fonction f linéaire.

3. une approche proposée par Grambsch et Therneau [17], avec θptq “ θ1 ` θ2gptq.

4. Anderson et Senthildselvan [3] ont proposé un modèle de rupture θptq “ θ11tďγ0 ` θ21těγ0
avec une estimation par la vraisemblance partielle.

5. Duroux Oquigley [11] ont proposé une estimation en utilisant le processus de score standar-
disé sur un modèle étendu θptq “ θ01tďγ0 ` θ11těγ1 ` ...` θk1těγk .

6. West [35] a proposé une approche bayésienne avec des coefficients θt “ θt´1 ` εt avec
εt „ N p0, σ2

t q.

La figure 38 représente une évolution du régresseur associé moins explicite que la figure 39
qui elle, montre une tendance linéaire décroissante. De ce fait, nous devons énoncer l’ensemble
des représentations possibles des régresseurs associés aux covariables et choisir laquelle est
la plus adéquate. Dans toute la suite, nous reprenons quelques termes associés à la longévité :
tendance, niveau...Ces modèles de base, ont été définis pour le risque de longévité [8], nous les
reprenons pour les appliquer sur le risque dépendance, gardons de ce fait les mêmes notions.

7. temps passé avant entrée en dépendance, âge à l’entrée en dépendance, âge atteint, temps d’exposition : ce
sont des expressions équivalentes
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L’approche 1 consiste à supposer l’existence d’une fonction f qui dicte la tendance d’évolution
du régresseur θptq, mais dans l’hypothèse où l’effet des covariables soit, non nul et constant, la
forme des régresseurs ne permet pas de capter cette tendance.

L’approche 3 semble correspondre à nos attentes :

D f : RÑ R | θptq “ θle ` θtrfptq (4.2)

Les paramètres θle “ pθle1 , ..., θlep q et θtr “ pθtr1 , ..., θtrp q modélisent respectivement les effets liés
au niveau et à la tendance. Si l’effet des covariables est constant avec le temps, l’estimation des
paramètres conduirait alors à trouver θtr très proche de 0. Le choix de la fonction f est très
important dans la mesure où il dicte l’évolution future des régresseurs θptq et par conséquent
l’évolution de l’incidence. Si nous choisissons par exemple, la fonction identité, nous pourrions
tester si l’effet des covariables évolue linéairement avec le temps, ainsi que son sens de l’évolution
avec le signe de θtr. De même, si nous choisissons par exemple la fonction logarithme soit donc
θptq “ θle ` θtr lnptq, nous pourrions tester l’évolution plus faible de l’incidence pour des temps
passés avant entrée en dépendance plus long par exemple.

Nous pouvons aussi étudier finement chaque covariable. Dans un tel cas, nous supposons que
chaque covariable évolue suivant une tendance propre à elle. Dans ce cas :

@ i P t1, ..., pu, D fi : RÑ R,
f : R ÝÑ Rp

t ÞÝÑ

´

f1ptq, ..., fpptq
¯

|θptq “ θle ` θtr ˆ fptq (4.3)

L’ensemble des méthodes proposées ci-dessus sont déterministes. Le lecteur intéressé
par des méthodes stochastiques utilisant par exemple des séries temporelles doit se référer à la
littérature existante. Mais nous n’aborderons pas ces techniques puisqu’elles ne sont pas adaptées
pour notre étude.

Revenons sur notre étude. L’idée empruntée est l’approche 3 où nous devons étudier
finement chaque covariable. Par conséquent, nous devons déterminer deux fonctions f1 et f2

toutes deux associées respectivement à la covariable sexe et la covariable ameliorÉ. Cependant,
la forme de la fonction f1 est difficile à spécifier. Nous pouvons en fait segmenter au préalable notre
base de données (figure 14) par rapport à la covariable sexe sans perdre trop d’informations.
En effet, si nous appliquons l’une des proportions de la figure 3 sur les 1 349 473 individus
exposés, plus les 1130 issus des améliorations. Nous pouvons donc nous permettre de segmenter
au préalable notre base (figure 14) par rapport à la covariable sexe sans perdre trop
d’informations, cela nous évite de proposer une fonction f1 qui est, rappelons-le difficile à évaluer.

Nous noterons donc dans toute la suite θ le régresseur associé à la covariable ameliorÉ.

Une covariable dépendante du temps, quelques résultats mathématiques

Désormais, nous ne travaillerons qu’avec la fonction f2, celle associée au régresseur de la
covariable ameliorÉ. Nous avions noté sur la figure 39 une tendance linéaire du régresseur, le
choix de la fonction identité est donc adéquat pour la fonction f2.
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Ajustons le modèle énoncé à la section 4.3.2 :

λpt | Ziq “ λ0ptq exp
`

θptqTZi
˘

avec : θptq “ α ` βt.

Afin d’estimer les "sous"-régresseurs α et β, nous considérons le temps (time-to-event) comme
une covariable du modèle. En effet, nous écrivons :

θptqZi “ pα ` βtq Zi

“ αZi ` βpt Ziq

“ α Zi ` βZ
˚
i

(4.4)

Avec Z˚i “ tZi.

Nous nous sommes donc ramenés à la même forme que le modèle de Cox classique avec
Z˚i comme nouvelle covariable du modèle. Cependant pour ce faire, il convient de spécifier
clairement comment cette covariable doit être définie et ainsi adapter la forme des données à la
modélisation.

Réarrangement de nos données

Il est fondamental de revenir sur notre tableau figure 14. Notons pour simplifier les durées
des observations des individus :

— durÉe 1 : la différence entre Sa date de sortie 1 et Sa date d’entrée 1, qui correspond à la
durée en jours passée avant de sortir du portefeuille (pour toutes causes), de l’individu 1.

— durÉe 2 : la différence entre Sa date de sortie 1 et Sa date d’entrée 1, qui correspond à la
durée en jours passée avant de sortir du portefeuille (pour toutes causes), de l’individu 2.

— durÉe 3 : la différence entre Sa date de sortie 2 et Sa date d’entrée 2, qui correspond à la
durée en jours passée avant de sortir du portefeuille (pour toutes causes), de l’individu 1
que nous notons "1’" sur la figure 40, qui a subi une amélioration.

Afin, de comprendre lemécanisme de création d’une covariable dépendante du temps,
explicitons la démarche pour estimer la valeur de la covariable Zi par rapport à la durÉe 1.

Supposons que la durÉe 2 soit supérieure à la durÉe 1 qui est elle-même supérieure à la
durÉe 3.

De ce fait, plaçons-nous à la fin de la durÉe 1. Nous cherchons exactement à évaluer la
valeur de la covariable à cette date. Il est naturel de penser qu’à cette date, nous aurions
enregistré qu’une seule entrée en dépendance, celle de l’individu Numéro 1, en fait à cette date,
nous avons enregistré 2 individus au total :

1. l’individu qui a passé une durée durÉe 1 avant d’entrée en dépendance à cette date :
l’individu Numéro 1.

2. l’individu qui a passé une durée durÉe 2 avant d’être censuré à cette date : l’individu
Numéro 2.
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Nous avons donc créé un sous-individu pour cette date : le premier et le second de la liste ci-
dessus, de durées durÉe 2 pour ces deux individus. Le processus décrit est pour une unique
date : la date de fin de la durÉe 2. Le raisonnement est identique pour la date de fin de la
durÉe 3, mais là nous créons deux individus en plus, soit donc 3 individus au total. De ce fait
nous comptabilisons :

— à la fin de la durée durÉe 3 : trois individus, l’individu 1’, l’individu 1A et l’individu 2A.

— à la fin de la durée durÉe 1 : deux individus, l’individu 1B et l’individu 2B.

— à la fin de la durée durÉe 2 : un individu, l’individu 2C.

Ainsi, le lecteur doit absolument s’assurer de la bonne compréhension de ce processus
de comptage aux dates d’événements, la figure 40 est un résumé des explications ci-dessus :

Figure 40: Division d’individus à partir de notre tableau (FIGURE 15)

Concrètement, si nous appliquons ce processus aux individus Numéro 1 et Numéro 2, nous
obtiendrions la nouvelle base de données (figure 41). Nous avons pas spécifié la valeur de la
covariable sexe. Notons pour simplifier : ∆k, pour k P t1, 2, 3u les durées durÉe k respectives :

Figure 41: Un exemple de création d’individus à partir du tableau FIGURE 15
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En pratique, c’est la fonction time.transform du package survival qui fait cette duplication
d’individus. Retenons que la décomposition ne modifie pas l’information initiale sur chaque indi-
vidu. c’est simplement une manière subtile de réécrire l’information déjà contenue dans la base de
données initiale, pour prendre réellement en compte la durée passée avant d’entrer en dépendance
comme covariable. Et donc, grâce à cette nouvelle base nous pouvons désormais formuler notre
modèle définitivement.

Il existe une autre méthode pour transformer une covariable en une covariable dépendante
du temps : la fonction survSplit du package survival permet de le faire, mais elle possède deux
inconvénients. L’utilisateur impose la décomposition, elle peut être annuelle, mensuelle ou aussi
précise que le nombre d’événements de la base de données (figure 14). Elle impose une forme
au régresseur dépendant du temps. Le deuxième inconvénient, dans notre cas n’en est pas un,
c’est exactement ce que nous avons fait. En revanche, le premier en est un. Soit nous imposons
une division par année, nous perdons donc de la précision et nous créons des ex aequo, soit nous
imposons une décomposition par date de sortie pour cause d’entrée en dépendance, ce qui est
identique à la fonction time.transform. Nous retiendrons donc la méthode time.transform, restons
le plus précis possible.

Modèle de Cox avec une unique covariable dépendante du temps

Le modèle retenu est donc le suivant avec Z la covariable ameliorÉ et t la durée passée
avant l’entrée en dépendance pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u :

λpt | Ziq “ λ0ptq exp pαZi ` βZ
˚
i q

Avec Z˚i “ tZi
Ainsi, nous allons donc estimer les régresseurs α et β grâce aux méthodes classiques d’es-

timation des paramètres du modèle de Cox.

Application sur nos données du modèle de Cox avec une unique covariable dépen-
dante du temps

Avant de commencer, rappelons bien que nous travaillons jusqu’alors avec une précision
de l’ordre du jour comme souligné à la section 3.3.2. C’est une précision que nous pouvons
remettre en cause ici, dans la mesure où le processus explicité à la section 4.3.2 doit être
appliqué sur l’ensemble des individus exposés au risque d’incidence qu’ils soient issus
d’une amélioration ou non, soit donc sur 1 349 473 individus ! Nous nous exposons désormais
assez vite aux limites computationnelles des ordinateurs à disposition, cela demande en effet
beaucoup de mémoire vive. Par ailleurs, une solution de substitution serait de travailler avec une
précision de l’ordre de l’année, mais cela va engendrer automatiquement des événements
simultanés, et donc des approximations -détaillées en annexe E.1- seront faites. De ce fait, nous
créons automatiquement un biais dans l’estimation des régresseurs surtout si le rapport du nombre
d’individus décédés à un temps donné sur le rapport du nombre d’individus à risque est important.
D’après une étude de Borucka [7], la méthode d’Efron et la méthode exacte donnent de meilleurs
résultats mais sont plus lourdes en termes de calculs contrairement à la méthode Breslow. Les
deux méthodes doivent être testées.
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Précision de l’ordre du jour : cas des fonctionnaires et des femmes Travaillons dans
un premier temps avec une précision de l’ordre du jour. Nous devons par conséquent travailler
avec une base de données du type figure 41, mais beaucoup plus restreinte. Nous avons utilisé
la variable fonctionnaire et la variable sexe, dans la mesure où la population féminine est
minoritaire par rapport à celle des hommes d’après la figure 3. Cela nous permet de travailler
avec la population la plus restreinte possible. Nous énonçons les résultats pour les femmes-
fonctionnaires :

Variable Régresseur exp(régresseur) Variance associée p-value (statistique Wald)
Zi 6.343 5.687 E +02 2.761 E +01 < 2.0 E -16
Z˚i -1.603 E -04 9.998 E -01 9.751 E -06 < 2.0 E -16

Figure 42: Résultats de la régression Cox avec covariable dépendante du temps, précision de
l’ordre du jour (femmes et fonctionnaires)

Allons tester l’hypothèse H0, stipulant que les régresseurs α et β sont constants par rapport
au temps passé avant d’entrer en dépendance :

Variable Rho Chisq p-value
Amélioré Zi -9.22 E -03 0.299 0.585
Amélioré Z˚i 6.61 E -03 0.141 0.707
GLOBAL NA 0.511 0.774

Figure 43: Test de dépendance des régresseurs dans le temps pour le modèle avec une covariable
dépendante du temps

Par conséquent, nous obtenons des p-value de 0.585 au minimum pour la covariable ame-
liorÉ, de ce fait il n’est pas significatif [16] de rejeter l’hypothèse H0. Cette p-value est impor-
tante, nous considérons de ce fait que α est constant au cours du temps. Le raisonnement est
identique pour le régresseur β.

Notre taux instantané conditionnel à la covariable ameliorÉ s’écrit donc avec λ0 le taux
instantané des femmes fonctionnaires non-améliorées et Zi “ 1ameliorees :

λpt | Zq “ λ0ptq exp
´

p6.343´ 0.0001603tq1amliores

¯

Interprétons ce résultat et restons sur le périmètre des femmes et des fonctionnaires. Le ré-
gresseur α est très élevé, ce qui signifie que le fait d’être issu d’une amélioration augmente
considérablement le taux instantané par rapport au risque de base. Le régresseur β lui,
est plutôt faible par rapport au régresseur α :

Minimum Q1 Médiane Q3 Maximum
Durée 0.01 1141 3029 6209 6209
Effet 568.7315 473.6685 349.9749 210.2101 210.2101

Figure 44: Effet de la covariable AMELIORE sur le risque de base (femmes fonctionnaires
non-améliorées)
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Précision de l’ordre de l’année : cas de la population globale De même, afin de travailler
avec l’ensemble de la population directement, nous avons transformé nos durées passées avant
entrée en dépendance en année. L’idée est de créer des duplications d’individus comme illustrés
à la figure 40. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, cela crée automatiquement des
événements simultanés. En effet si nous travaillons sur des années, nous augmentons naturellement
les chances d’avoir des événements simultanés. Des méthodes de gestion d’événements simultanés
sont présentées à l’annexe E.1, nous utilisons l’approximation d’Efron. Elle est le meilleur
compromis entre :

— la justesse dans l’estimation des paramètres par rapport à l’estimateur de Breslow qui crée
un biais plus important que la méthode exacte ou la méthode d’Efron. Et ceci, lorsque
le nombre d’individus entrés en dépendance à un temps donné sur le rapport du nombre
d’individus à risque est important, d’après les travaux de Borucka [7].

— le temps de calcul, la méthode exacte est en effet très lourde en temps de calcul, d’après
Borucka [7].

Cependant, après changement d’échelle de nos données en année, nous obtenons une p-value
relativement à la covariable Z˚i inférieure à 0.05 pour la méthode d’Efron. Ce qui signfie [16] que
nous rejetons l’hypothèse H0 (régresseur associé constant).

Ainsi, nous devons donc rester sur cette "sur"-segmentation de notre population, c’est-à-dire,
répétons-le une dernière fois : nous appliquons la méthode sur les femmes et sur les
fonctionnaires de manière à utiliser au maximum les capacités computationnelles de
notre ordinateur. L’idée étant de prouver que la méthode fonctionne, et donne des résultats
intéressants.

Une méthode approximative pour estimer la fonction de survie Revenons brièvement
sur les méthodes d’estimation de la fonction de survie (avant entrée en dépendance) pour travailler
avec l’hétérogénéité, présentées à la section 4.3.1. Deux méthodes sont présentées. La figure 45
indique qu’il est très peu probable qu’un individu ayant subi une entrée en dépendance, entre
de nouveau en dépendance, pour des âges inférieurs à 40 ans. Nous travaillerons par conséquent
pour des âges d’entrées en dépendance supérieurs à 40 ans :
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Figure 45: Boxplot par rapport à la variable AMELIORE des âges d’entrées en dépendance
(événements non censurées)

Pour éviter les confusions, lorsque nous évoquons fonction de survie, nous évoquons la fonction
de survie où l’événement de sortie est l’entrée en dépendance. Nous réalisons séparément :

— une estimation non-paramétrique des fonctions de survie par l’estimateur de Kaplan-Meier
de nos deux sous-populations : les femmes fonctionnaires non-améliorées et les amélio-
rées. Cependant cette méthode ne peut être utilisée dans la mesure où notre population
des femmes fonctionnaires améliorées est largement minoritaire par rapport à celle des
femmes fonctionnaires non-améliorées. L’incertitude sera beaucoup trop élevée pour cette
sous-population, de ce fait, nous n’utiliserons pas cette méthode.

— à partir d’une régression semi-paramétrique sur le taux de risque instantané, nous estimons
la fonction de survie de notre sous-population. Cette méthode sera utilisée.

Nous explicitons quelques méthodes utilisables à partir de la régression semi-paramétrique sur
le taux de risque instantané. Revenons sur l’expression du taux instantané avec un régresseur
dépendant du temps obtenue à la section 4.3.2. Deux méthodes sont envisageables, déterminons
laquelle est la plus adaptée dans notre cas :

1. une fois les régresseurs obtenus, le risque de base peut être estimé par la méthode du
maximum de vraisemblance, également appelée méthode de Breslow, cette méthode est
expliquée par Augustin [5]. Elle permet d’estimer le risque de base cumulé, nous l’avons
présentée à la section 4.2.6. Cette méthode ne peut être utilisée dans la mesure où elle
requiert une évaluation du nombre de personnes à risque RpTiq avant chaque temps d’entrée
en dépendance. Or, nous ne pouvons, d’un point de vue opérationnel, estimer RpTiq. La base
de données avec la duplication des individus grâce à la fonction time.transform n’est pas
accessible. Á l’heure où nous écrivons ces pages, le créateur du package survival, T.Therneau
travaille toujours sur la création d’une fonction survfit permettant de sortir une fonction de
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survie avec des régresseurs dépendant du temps. Actuellement, nous ne pouvons donc
exploiter cette méthode, mais il serait intéressant de reprendre cette étude une fois qu’il
sera possible de sortir des résultats à partir de cet objet cox des femmes fonctionnaires.

2. nous estimons la fonction de survie sans estimer le risque de base, nous utilisons une es-
timation non-paramétrique classique de Kaplan-Meier, comme réalisée de nombreuses fois
dans notre étude.

La seconde, quant à elle sera exploitée. Revenons sur l’équation obtenue à la fin de la sec-
tion 4.2.1. Cette formule ne s’applique pas dans le cas de covariables dépendantes du
temps. La troisième étape du calcul est fausse dans le cas de covariable dépendante du temps.
Le lecteur doit être vigilant dans toute la suite, nous exploitons tout de même cette idée puisque
c’est la seule que nous connaissons, et nous souhaitons aboutir à une utilisation opérationnelle
de notre régression semi-paramétrique du taux instantané d’entrée en dépendance des femmes
fonctionnaires. De ce fait, dans toute la suite, tous les résultats obtenus sont issus de cette ap-
proximation. Le lecteur doit être vigilant et prendre du recul vis-à-vis des résultats obtenus.Nous
construisons un "pseudo"-modèle dans la mesure où premièrement, il est approxi-
matif et deuxièmement, il concerne une sous-population de notre base de données.
En effet, des résultats théoriques, issus du modèle de Cox avec covariables dépendantes du temps
concernent uniquement la sous-population des femmes fonctionnaires. Ce n’est donc pas un mo-
dèle général que nous pouvons appliquer à n’importe quelle autre sous-population, contrairement
au modele I et modele II, qui eux, s’appliquent sur toutes populations. C’est ce qui justifie
notre appellation "pseudo"-modèle. Nous l’appellerons dorénavant p-modele III.

Nous cherchons en effet à estimer Spt | 1ameliore “ 1q à partir de la fonction de survie S0

de notre population de référence c’est-à-dire les femmes fonctionnaires non-améliorées avec notre
covariable 1ameliore “ 0. Deux méthodes sont envisageables.

Nous supprimons la tendance et nous nous ramenons donc à un modèle à hasard proportionnel,
cette méthode est inenvisageable dans la mesure où il existe une tendance pour le caractère
amélioré. Il suffit d’aller regarder les effets de la covariable ameliorÉ en fonction du temps
(section 4.3.1). Dans le cas d’absence de tendance, nous élevons à la puissance exp p6.343q notre
fonction de survie S0 de la population non-améliorée (femme fonctionnaire), ce qui est beaucoup
trop élevé.

Nous restons dans la continuité du résultat de la section 4.3.1. Volontairement, nous n’irons
pas regarder des âges inférieurs à 55 ans, dans la mesure où, les entrées en dépendance sont très
rares (figure 6). De ce fait, pour des âges supérieurs à 55 ans, nous utiliserons cette formule
approximative liant la fonction de survie d’une femme fonctionnaire non-améliorée et celle d’une
améliorée. C’est la seule méthode que nous pouvons proposer.

Spt | 1ameliore “ 1q « S0ptq
exp pα`βtq

avec α “ 6.343 et β “ ´1.603 E ´ 04 issus de la régression Cox avec utilisation de la fonction
time.transform (figure 42).

À partir des fonctions de survie en annexe E.2.2, nous obtenons les taux bruts d’entrée en
dépendance pour nos deux sous-populations des femmes fonctionnaires (figure 67). Nous pré-
sentons directement les taux lissés par un modèle paramétrique de Makeham (figure 46) :
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Figure 46: Taux d’incidence lissés pour une femme fonctionnaire améliorée et pour une femme
fonctionnaire non-améliorée

La méthode pour parvenir à ces lois d’incidence pour les deux sous-populations des femmes
fonctionnaires était la suivante :

— test de la significativité des variables discriminantes.

— test de l’hypothèse des risques proportionnels : les régresseurs dépendent du temps.

— implémentation d’un modèle de Cox avec une covariable dépendante du temps : estimation
des régresseurs avec la fonction time.transform.

— approximation de la survie conditionnelle.

— à partir des taux bruts obtenus, lisage paramétrique par Makeham.

Finalement, nous pouvons constater que pour les femmes fonctionnaires, le caractère amélioré
est déterminant. En effet, les améliorées ne portent pas le même risque que les non-
améliorées, nous notons un écart assez significatif entre 70 ans et 90 ans des taux bruts d’entrée
en dépendance pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u.

4.4 Une étude à peaufiner et à prolonger

Pour contourner l’approximation, deux solutions peuvent être envisageables :

1. lorsque le package survival pourra proposer une estimation du risque de base et donc d’une
fonction de survie estimée à partir d’un objet cox avec covariable(s) dépendante(s) du temps
(time.transform), l’idée est de reprendre l’étude à partir de l’expression du taux de risque
instantané (section 4.3.2).

2. implémenter une méthode d’estimation du nombre d’individus à risque RpTiq pour des
données dupliqués : ceci sort du cadre de notre étude, nous n’avons pas réfléchi sur ce sujet.
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Une loi d’incidence a été obtenue de manière assez approximative, en utilisant une relation
qui n’est pas forcément vraie dans notre cas. Cela a été fait pour concrétiser notre étude pour les
applications de la section 5.

Cette étude a été menée pour la loi d’incidence. Pour des raisons computationnelles, nous
avons dû segmenter notre population de base, et ne traiter que les femmes et les fonctionnaires.
De ce fait, pour construire un modèle complet, il faut obtenir, avec la même méthode, les lois
de mortalité en autonomie et les lois de mortalité en dépendance. Á cela s’ajoute, des taux
d’améliorations. Et le tout, pour chacune des deux sous-populations (amélioré/non-amélioré) et
pour l’ensemble de notre population assurée.

Nous avons donné cependant une méthode pour parvenir à estimer le taux de risque instan-
tané d’entrée en dépendance pour deux sous-populations : il existe une tendance par rapport au
caractère amélioré, ce dernier est de moins en moins influent par rapport à l’âge. C’est un résultat
qui s’applique pour les femmes fonctionnaires, mais qui peut très vraisemblablement s’étendre à
la population globale.

Pour la suite notre pseudo-modèle p-modele III sera composé de deux sous pseudo-
modèles. Ils s’appliqueront uniquement pour les femmes fonctionnaires :

— le p-modele IIIA concerne les femmes fonctionnaires non-améliorées.
— le p-modele IIIB concerne les femmes fonctionnaires améliorées.

Les lois utilisées seront :

— l’incidence : nous l’avons vu à travers la section 4, le statut d’amélioré(e) est déterminant
pour cette transition. Nous distinguons ces lois en fonction du statut de la femme fonc-
tionnaire (figure 46 : jaune pour les femmes fonctionnaires améliorées et rouge pour les
non-améliorées).

— le décès en autonomie : dans notre base de données, aucune femme ne décéde en autonomie
(figure 23) après avoir subi une amélioration. De ce fait, même si l’exposition est modifiée
suite aux améliorations, il n’est pas pertinent d’estimer une loi de mortalité pour les femmes
fonctionnaires non-améliorées et pour les femmes fonctionnaires améliorées. Nous utiliserons
le taux de décès en autonomie des femmes fonctionnaires, et ce, par une estimation non-
paramétrique comme à la section 3.

— le décès en dépendance ne sera pas distingué par rapport au statut. Les régresseurs associés
aux covariables peuvent dépendre ou non du temps avant entrée en dépendance, mais éga-
lement du temps passé en dépendance avant le décès. De ce fait, nous sortons du cadre de
notre étude, dans la mesure où toutes les fonctions proposées à la section 4.3.2 dépendent
d’une unique variable : le temps avant entrée en dépendance. Une solution serait de séparer
la base de données par rapport aux cinq durées passées en dépendance : ce qui nécessiterait
de réaliser cinq fois l’ensemble de ce qui a été fait à la section 4. Ainsi, soit pour des raisons
mathématiques soit pour des raisons de temps et de puissance de calcul, nous resterons sur
une estimation non-paramétrique, comme à la section 3. Mais nous l’appliquerons sur les
femmes fonctionnaires.

— du fait de la faible fréquence des améliorations, comme nous n’avons pas distingué les taux
d’améliorations pour les femmes et les hommes, il est donc inenvisageable de proposer des
taux d’amélioration par rapport au statut d’amélioré(e).
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Finalement, les meilleures estimations des lois d’incidence, de mortalité en autonomie, de mor-
talité en dépendance, et d’amélioration, sont résumées à la figure figure 47. Elles seront utilisées
dans l’outil de tarification de la section 5. Elles concernent uniquement les femmes fonctionnaires.

P-MODELE IIIA P-MODELE IIIB Evolution ?
Incidence figure 46 figure 46 OUI

Décès en autonomie figure 69 figure 69 NON
Décès en dépendance figure 70 figure 70 NON

Amélioration figure 31 figure 31 NON

Figure 47: Deux pseudo-modèles
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Chapitre 5
Application des modèles

Comme nous le souhaitions à la section 1.3, la section 3 et 4 nous ont permis progressivement de
modéliser plus finement le processus de dépendance. Tout d’abord, cette section 5 a pour objectif
de mieux suivre notre population assurée. Le modèle prévalence certes, prenait en compte les
améliorations, mais une hausse ou une baisse des taux de prévalence était difficile à exploiter,
et cela avait un impact déterminant sur le tarif proposé. Ensuite, cette section 5 concrétise les
différentes modélisations du processus de dépendance proposées au cours de notre étude. Elle
propose donc une tarification plus adéquate par rapport au modèle prévalence vis-à-vis du réel
risque assuré.

Pour travailler avec un modèle multi-états avec améliorations (modele II), nous avons donc
ajusté notre méthode de tarification, qui était à la base, faite pour le modele I. L’objet de cette
section 5 est d’abord de proposer une méthode de tarification pour un modèle cyclique (modele
II) et ensuite, de donner quelques résultats concrets provenant du choix du modèle.

Revenons sur une citation très utilisée dans le milieu actuariel :

«Etant donné que tous les modèles sont faux, le scientifique ne peut en
obtenir un bon, même par élaboration excessive » (Georges E.P.Box)

Cette section 5 ne vise donc pas à choisir un modèle, nous cherchons en effet uniquement
à en donner une application, et ce, pour donner un sens pratique à nos travaux.

5.1 Les modèles

Le section 3 et la section 4 nous ont permis d’obtenir un modèle et un pseudo-modèle en plus
de celui utilisé avant notre étude :

1. modele I : le modèle de base utilisé avant nos études ne prenant pas en compte les amé-
liorations.

2. modele II : le modèle obtenu à la section 3 qui propose une modélisation simplifiée de la
dépendance, considérant les individus issus des améliorations comme de nouveaux individus.

3. p-modele III : le pseudo-modèle obtenu par régression Cox visant à segmenter notre popu-
lation en deux sous-populations, selon le statut d’amélioré ou non. Mais ici pour des raisons
de temps et de puissance de calcul, il concerne uniquement les femmes fonctionnaires.
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Les lois biométriques de ces trois modèles sont détaillées à la figure 32 et à la figure 47.

5.2 Un modèle cyclique : de nouveaux engagements assu-
rés/assureurs

Les lois biométriques obtenues sont les entrées de l’outil de tarification. Cependant, travailler
avec les améliorations (modele II et p-modele IIIA et IIIB) nécessite de redéfinir les engage-
ments assurés/assureurs.

5.2.1 Expressions des engagements de l’assureur et de l’assuré

Notations

En plus de toutes les notations de la section 3.2.1, nous définissons également celles-ci :

— τ le taux d’actualisation fixé arbitrairement à 2%.

— ν le coefficient d’actualisation, ν “ 1
1`τ

.

— lix,j “
śj

k“1p1 ´ qix,k´1 ´ rix,k´1q la probabilité d’être encore en dépendance sachant qu’on
est entré à l’âge x et qu’une durée t s’est écoulée depuis cette entrée.

— Mx la probabilité qu’on décède ou qu’on rachète son contrat dans l’intervalle d’âge
sx, x` 1s sachant qu’on est autonome -et vivant- à l’âge x.

— Prx,j la prestation perçue sachant qu’on est entré à l’âge x et qu’une durée j s’est écoulée
depuis cette entrée.

Nous mettons dès lors en place une tarification d’un contrat dépendance à partir du modèle
multi-états définis à la figure 11.

Un individu quelconque d’âge z au moment de la souscription en 2018 souhaite s’assurer contre
le risque de dépendance auprès de l’entité d’AXA que nous étudions, pour des niveaux supérieurs
à X “ 1 inclus, nous avons donc Niveaux “ t1, 2, 3, 4u et AMNiveaux “ t0, 99u (section 3.4.1).

Allons calculer progressivement la prime pure qu’il devra payer à la souscription sachant qu’il
choisit un versement annuel d’une rente viagère différée Pr qu’il reçoit en fin d’année (à terme
échu). Nous excluons les frais liés à l’activité d’assurance (acquisition, renouvellement,...).

Soit x l’âge où l’individu entre en dépendance. Notons bien que cet âge x d’entrée en dé-
pendance, est déterminé par des calculs probabilistes. De ce fait la seule variable qui peut
modifier le tarif de souscription est l’âge z : l’âge à la souscription. Nous supposons que l’as-
sureur n’applique aucun délai de carence, l’individu de ce fait percevra ses prestations annuelles
dès la fin de l’année où il entre en dépendance.

Soit aix,t la valeur d’une rente viagère pour un individu rentré en x en dépendance pour les
Niveaux “ t1, 2, 3, 4u pour une durée t écoulée depuis son entrée en dépendance :

ax,t “

ř`8

j“t`1 ν
jlix,jPrx,j

lix,tν
t
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Dans la mesure où la rente est versée immédiatement après l’entrée en dépendance de l’indi-
vidu, nous travaillons uniquement avec la quantité ax,o “ ax. Les valeurs annuelles de la rente
viagère Prx,j versées à terme échu sont toutes égales à Pr. Et ce, pour les j années après t` 1.

Nous imposons comme âge limite à la souscription 110 ans et également une durée maximale
passée en dépendance de 105 ans.

Dès lors, nous définissons le sous-ensemble de Rpxq dépendant de la variable x (âge d’entrée
en dépendance). Il correspond à l’ensemble des doublets de t0, ..., 110u ˆ t0, ..., 105u tels que la
somme des composantes soit égale à l’âge x d’entrée en dépendance de l’individu, c’est-à-dire :

Rpxq “ tpa, bq P t0, ..., 110u ˆ t0, ..., 105u | a` b “ xu

avec a un âge d’entrée en dépendance et b une durée passée en dépendance.

Nous obtenons dès lors la probabilité que l’individu soit vivant et autonome à l’âge x ` k

sachant qu’il est vivant et autonome à l’âge x :

kp
a
x “ p1´ Ix`k´1 ´Mx`k´1q

´

ÿ

pa,bqP Rpx`k´1q

mi
a,br

i
a,b ` k´1 p

a
x

¯

La quantité
ř

pa,bqP Rpx`k´1qm
i
a,br

i
a,b représente exactement le nombre d’individus qui ont subi

une amélioration de leurs niveaux de dépendance, et qui par conséquent devient de nouvaux
potentiels cotisateurs à l’âge atteint x.

Engagements de l’entité d’AXA

L’entité d’AXA s’engage à payer au total à l’individu un montant Ez pour une rente viagère
annuelle Pr depuis l’entrée en dépendance de l’individu à la date x, jusqu’à son décès :

Ez “ Pr ˆ
´

`8
ÿ

k“0

νk`1
kp
a
z Iz`k az`k,o

¯

Engagements de l’individu

L’individu s’engage à payer au total l’entité d’AXA ez pour une cotisation annuelle Coz, depuis
sa souscription à l’âge z jusqu’au décès 1 :

ez “ Coz a
a
z “ Coz

˜

ř`8

k“z`1 kp
a
zν

z`k

opazν
z

¸

Cotisation annuelle à partir de l’âge à la souscription

Nous égalisons les engagements de l’entité d’AXA et ceux de l’individu tel que Ez “ ez, nous
obtenons la cotisation annuelle (prime pure) que doit payer l’individu à partir de l’âge z à la
souscription :

Coz “ Pr ˆ

˜

ř`8

k“0 ν
k`1

kp
a
z Iz`k az`k,o o p

a
z ν

z

ř`8

k“z`1 kpaz ν
z`k

¸

1. en Allemagne, les personnes dépendantes continuent de cotiser, même après l’entrée en dépendance
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Enfin, il est important de noter que cette formule est également vérifiée pour le modele I.
En effet, il suffit juste d’appliquer cette formule mais en considérant les taux d’améliorations ria,b
nuls pour n’importe quel âge à l’entrée a et pour n’importe quelle durée b passée en dépendance.

5.2.2 Comparaison des modèles I et II

Grâce à l’expression obtenue à la section 5.2.1, nous calculons les cotisations annuelles par
rapport à l’âge à la souscription z. Nous le faisons pour le modele II et pour le modele I, tous
deux résumés à la figure 32.

Nous choisissons une prestation mensuelle Pr de 4000 e une fois que l’assuré est entré en
dépendance pour les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u (section 3.4.1).

Les cotisations annuelles pour chaque âge à la souscription sont calculées pour les hommes et
pour les femmes.

Ensuite, afin de respecter l’arrêt Test Achats 2 [32], nous devons proposer un unique tarif
pour les deux sexes. Nous utiliserons les poids (moyenne pondérée) définis à la section 2.3.3.

Les cotisations annuelles 3 pour les deux modèles sont arrondies au centime près :

Age (souscription) Cotisation annuelle (MODELE I) Cotisation annuelle (MODELE II)
20 ans 30.84 e 26.41 e
40 ans 77.55 e 68.93 e
60 ans 197.58 e 179.12 e
80 ans 634.83 e 571.84 e

Figure 48: Cotisation annuelle par âge à la souscription pour une prestation annuelle de 4000 e

Mais également, afin de mieux comparer les primes pures annuelles provenant des deux mo-
dèles, la variation relative des primes pures du modele II par rapport au modele I est tracée
à la figure 49 :

2. service juridique de la Commission Européenne
3. primes pures annuelles
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Figure 49: Variation relative des tarifs mutualisés (par sexe) du MODELE II par rapport au
MODELE I par âge à la souscription

Interprétons ces résultats. Pour n’importe quel âge à la souscription, nous constatons une
nette diminution de la prime pure annuelle, variant de ´15% jusqu’à ´5%. De ce fait, l’apport du
modele II diminue de manière assez significative la prime pure annuelle fixée à la souscription
du contrat.

Supposons dans toute la suite, et c’est vrai pour quasiment tous les âges (section 3), que les
lois d’incidence, de décès en autonomie et de décès en dépendance, de résiliation, sont les mêmes
pour les deux modèles. C’est une hypothèse recevable (figure 32). Ainsi, seule l’introduction des
taux d’améliorations explique la diminution de la prime pure. Quelques éléments de la formule
de la cotisation annuelle évoluent donc entre le modele I et le modele II :

— numérateur de la formule :

— puisque dans le modele I, nous surestimions les durées passées en dépendance, l’in-
troduction des taux d’amélioration diminuent donc les rentes de l’assureur.

— la probabilité d’être autonome k années après la souscription, multipliée par le taux
d’incidence augmente. Cependant il est difficile de quantifier de combien cette quan-
tité augmente. Pour les âges d’entrées en dépendance, plus l’âge est important, plus
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le nombre d’améliorations est important, mais aussi plus le nombre d’entrées en dé-
pendance est important. Comme la loi d’incidence, de décès en autonomie et de rési-
liation sont les mêmes, la quantité est supérieure pour le modele II dans la mesure
où l’introduction de taux d’amélioration augmente l’exposition au risque d’entrer en
dépendance.

— dénominateur de la formule : les probabilités par âges d’être en autonomie sont plus élevées
pour le modele II, le dénominateur augmente donc.

Finalement, nous savons dorénavant que le dénominateur est plus élevé pour le modele II.
L’évolution du numérateur entre les deux modèles est quant à elle, difficile à quantifier. Dans
l’hypothèse où l’augmentation de la probabilité de tomber en dépendance multipliée par la pro-
babilité d’être autonome l’année précédente augmente, mais est compensée par une diminution
des rentes assureurs, nous savons d’où vient la diminution des rentes de la cotisation annuelle.
Dans le cas où les quantités du dénominateur ne se compensent pas, il est difficile d’expliquer la
diminution de la cotisation annuelle.

5.3 Envisager une méthode de tarification pour une popu-
lation hétérogène

Même si nous connaissons une liste des causes des améliorations des niveaux de dépendance
(section 2.2), il reste toujours difficile de les diagnostiquer parfaitement. Nous n’avons toujours
pas d’avis catégorique sur les origines de ces améliorations. L’hypothèse que cela vienne d’une
mauvaise évaluation, du niveau précédant ce phénomène, n’est pas à rejeter, surtout quand il
s’agit de la transition du niveau 2 vers le niveau 1 (figure 8). Á titre d’exemple, en espace d’un
mois passé en dépendance au niveau 2, une tête assurée agée de 87 ans de notre base de données
est repassée au premier niveau. Comment peut-on donc passer d’un besoin d’assistance de trois
fois par jour à seulement une fois en espace d’un mois ? Le fait qu’il y ait une ambiguïté sur les
origines des améliorations engendre forcément des difficultés dans l’évaluation du risque d’entrer
en dépendance d’une personne qui a déjà subi un épisode de dépendance. De ce fait, il peut exister
des comportements douteux au moment de la souscription du contrat, certains individus peuvent
être amenés à jouer avec cette ambiguïté, le risque d’anti-selection, jusqu’alors jamais évoqué
dans notre étude doit susciter l’intérêt dans cette section 5.3.

Nous ne cherchons pas à remettre en cause la méthode d’évaluation des niveaux de dépendance.
L’idée ici est de proposer une démarche par rapport au problème suivant : considérons, et ce
volontairement pour utiliser nos résultats, une population assurée de femmes fonctionnaires, qui
souhaitent s’assurer contre les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u. Quelles(s) prime(s) pure(s) devons-
nous proposer pour une tête assurée quelconque de cette population ?

Premièrement, nous devons lutter contre les mauvais risques, nous avions vu à la figure 67
qu’une femme fonctionnaire améliorée ne porte pas le même risque qu’une femme fonctionnaire
non-améliorée. Ainsi, il est en effet possible, lors de la souscription du contrat, que les candidates
aient eu des antécédents médicaux augurant une exposition particulière au risque d’entrée en
dépendance dans les Niveaux “ t1, 2, 3, 4u. Supposons que la femme fonctionnaire soit obligée
de répondre aux questions du questionnaire médical. Deux issues sont donc recevables :
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1. les agents sont en mesure de cerner l’antécédent médical de la femme fonctionnaire. La police
d’assurance proposée comportera des conditions particulières qui permettent d’adapter les
conditions générales à la situation personnelle de l’assurée. Si la femme fonctionnaire est
issue d’une amélioration alors le modele IIIA est utilisé. Si elle n’est pas issue d’une
amélioration ce sera le modele IIIB. De ce fait, nous proposons un tarif individualisé par
rapport au risque réel porté par la femme fonctionnaire. Ce cas sera explicité.

2. les agents généraux ont du mal à diagnostiquer le passé de la femme fonctionnaire, dans ce
cas-là, l’assureur peut :

— proposer un tarif avec une vision très généralisée, où la population des femmes fonc-
tionnaires est considérée comme homogène vis-à-vis du risque d’entrée en dépendance.
L’équivalent du modele II doit donc être utilisé pour proposer un même tarif à une
potentielle tête assurée, peu importe son statut d’améliorée ou non. Ce cas a dejà
été expliqué. Ce modèle doit reprendre les techniques détaillées à la section 3 mais
sur les femmes fonctionnaires.

— calculer respectivement deux tarifs par rapport au statut d’amélioré ou non, exacte-
ment comme dans la première situation. Mais nous proposons un unique tarif pour
la femme fonctionnaire, une moyenne pondérée est faite pour mutualiser notre risque.
Cependant, il convient de noter que la proportion des femmes fonctionnaires amélio-
rées est beaucoup trop faible par rapport à celle qui ne le sont pas. De ce fait, cela
augmentera très légérement la prime pure annuelle globale par rapport à celui pour une
femme fonctionnaire non-améliorée. Ainsi celle qui est issue d’une amélioration verra
sa prime pure annuelle augmenter de beaucoup trop peu par rapport au réel risque
qu’elle porte. Cette méthode ne sera par conséquent pas retenue.

De ce fait, plaçons-nous dans l’hypothèse suivante : l’assureur est en mesure de lutter contre
l’anti-selection, il est capable de diagnostiquer, via des questionnaires médicaux le passé de la
femme fonctionnaire. Nous sommes dans la première situation. Nous devons par conséquent pro-
poser deux primes pures annuelles :

1. une prime pure annuelle pour la femme fonctionnaire qui n’a subi aucune amélioration.
Ainsi cette femme est donc susceptible de subir des améliorations, nous devons donc utiliser
le p-modele IIIB.

2. une prime pure pour la femme fonctionnaire améliorée, le p-modele IIIA sera utilisé.

La grande différence avant ce qui était fait avant à la section 5.2.2 réside dans le fait qu’au
moment de la tarification, le statut d’améliorée ou non, guide le choix de la courbe d’incidence.
Nous tarifons avec une vision la plus fidèle par rapport au risque porté par la future tête assurée.

Ainsi, la figure 50 (FFNA, femme fonctionnaire non-améliorée et FFA, femme fonctionnaire
améliorée) donne quelques primes pures annuelles par âge à la souscription :
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Age (souscription) Cotisation annuelle FFNA Cotisation annuelle FFA
20 ans 37.8 e 57.5 e
40 ans 95.0 e 157.2 e
60 ans 233.7 e 450.2 e
80 ans 725.2 e 1466.5 e

Figure 50: Cotisation annuelle par âge à la souscription pour une prestation annuelle de 4000
e(femme fonctionnaire selon le statut d’améliorée ou non)

Nous ajoutons à cela un tracé de la variation relative de la prime pure d’une femme fonction-
naire améliorée au moment de la souscription par rapport à celle qui ne l’est pas.

Figure 51: Variation relative de la prime pure pour une femme fonctionnaire améliorée à la
souscription par rapport à celle d’une femme fonctionnaire non-améliorée

Nous constatons que la prime pure pour une femme fonctionnaire améliorée doit être au
minimum multipliée par 1.5. Cela peut même aller jusqu’à doubler (par 2.1) la prime pure
annuelle si une femme fonctionnaire souscrit à l’âge de 80 ans.

Sur une sous-population de notre base de données (les femmes fonctionnaires), ces analyses
montrent ainsi qu’il est important de diagnostiquer parfaitement le passé d’une personne
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souhaitant souscrire à un contrat de dépendance. En effet, si l’assureur n’a pas saisi le fait que
la tête assurée ait subi ou non une amélioration, alors, dans le cas d’une femme fonctionnaire,
l’assureur en plus de recevoir une moitié de prime en moins au minimum, sera confronté à un
risque bien plus élevé de fournir des prestations (figure 46).

Un exemple simple s’appliquant sur les femmes fonctionnaires prouve qu’il est requis pour
un assureur de saisir si oui ou non la potentielle tête assurée a déja subi une amélioration de
son état de dépendance à partir des Niveaux “ t1, 2, 3, 4u. L’objectif des sections 4 et 5.3 était
donc de mettre en avant, l’enjeu des améliorations dans la tarification. En effet, soit l’assureur
propose un tarif en négligeant les améliorations, donc, dans le cas d’une personne qui a déjà
subi une amélioration, le tarif ne représentera pas le réel risque assuré. Soit l’assureur travaille
avec les améliorations, mais automatiquement, il doit mettre en oeuvre un contrôle récurrent
pour maîtriser les améliorations en dépendance afin de lutter contre le risque d’anti-selection.
Ceci passe automatiquement par une connaissance approfondie de ce qu’est une amélioration et
dans quelles circonstances elle peut avoir lieu. La kinésithérapie et la statistique doivent
continuer à être sollicitées pour répondre à ces enjeux. Et ceci pour permettre à l’assureur
de proposer le meilleur tarif par rapport au risque porté par l’assuré.

86



Chapitre 6
Conclusion et perspectives

L’objectif de ce mémoire était de travailler avec un modèle multi-états de dépendance inté-
grant une probabilité d’amélioration. En effet, le modèle prévalence, certes, travailler avec les
améliorations en dépendance, mais celui-ci ne proposait pas une modélisation fine de ce risque :
il était trop simplificateur. Un premier modèle multi-états à 3 états a donc été mis en place avant
notre étude : l’autonomie, la dépendance considérée comme consolidée et permanente, et le décès.
L’intégration d’une probabilité d’amélioration dans ce modèle multi-états nous a amenés à un
second modèle de dépendance. L’estimation de ces lois d’incidence, de mortalité en autonomie, de
mortalité en dépendance et d’amélioration, se base sur une méthode non-paramétrique inspirée de
l’étude de la mortalité. Excepté à quelques âges, les trois premières lois mentionnées juste avant
sont très similaires avec celles du modèle multi-états ne prenant pas en compte les améliorations.
Ceci est dû à une fréquence trop faible des améliorations. Ces résultats ne peuvent être considérés
comme définitifs, ces études doivent être refaites dans le cas d’une hausse permanente ou tem-
poraire de la fréquence des améliorations. Il doit donc en être retenu de ces études, la démarche
pour mettre en place le modèle multi-états avec une probabilité d’amélioration.

Pour l’estimation non-paramétrique, les individus qui ont subi une amélioration, réintègrent
l’exposition pour le risque d’incidence : ils étaient traités comme de nouveaux individus. Or, se-
lon que l’individu ait subi ou non une amélioration, ils ne portent pas le même risque. Ainsi,
conditionnellement à la variable du statut d’amélioré, nous avons estimé notre variable de durée
avant entrée en dépendance : c’est de la régression semi-paramétrique. Un modèle de Cox avec des
régresseurs dépendant du temps a donc été implémenté, pour des raisons opérationnelles, sur une
sous-population de notre base de données. Cela a abouti au fait qu’être issu d’une amélioration au
moment d’entrer une nouvelle fois en dépendance est moins influent pour les grands âges que pour
les âges moyens. Il en a suivi, pour donner suite à ces résultats théoriques, une approximation de
la survie avant entrée en dépendance conditionnellement à la variable amélioré. De ces fonctions
de survie, des lois d’incidence exploitables ont été obtenues. De nouveau, ces études sur la régres-
sion semi-paramétrique doivent être reprises dans le cas d’avancées par rapport à l’exploitation
d’un objet Cox avec covariables dépendantes du temps (dans R). Et ceci afin d’esquiver cette
approximation de la survie conditionnelle.

Finalement, ces résultats ont été mis à contribution dans l’outil de tarification qui a été mo-
difié afin de prendre en compte les améliorations en dépendance. Globalement, elles aboutissent
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à une baisse de la prime pure annuelle pour tous les âges à la souscription. A partir des lois d’in-
cidence approximatives issues de la régression semi-paramétrique, nous avons également estimé
le supplément de prime pure annuelle qui doit être demandé dans le cas d’une tarification pour
un individu (de la sous population) qui a déjà subi un épisode de dépendance. L’idée était de
prouver que le statut d’amélioré était déterminant dans le calcul de la prime pure annuelle.

Suite à nos travaux, il serait judicieux d’auditer nos lois biométriques issues du modèle multi-
états avec améliorations. L’utilisation du modèle prévalence permettrait effectivement de valider
notre modèle et de pouvoir l’utiliser dans la tarification. Enfin, il était envisagé d’exploiter davan-
tage notre statut d’amélioré en mettant en place les modèles à risques récurrents de Grambsh
et Therneau [33]. La dépendance dans ces modèles est considérée comme un phénomène récursif :
cette vision est très différente 1 de ce qui est proposé en dépendance à ce jour. Cependant, du fait
d’une fréquence trop faible du nombre d’améliorations, surtout pour des individus ayant subi au
moins deux améliorations de leurs niveaux de dépendance, la mise en place de ces modèles n’a
pu aboutir. Les courbes de survie obtenues pour des strates 2 supérieures à deux améliorations ne
peuvent être retenues. Ainsi, reprendre ces études avec une base de données contenant un nombre
plus important d’améliorations, peut être un axe de développement porteur pour des travaux
futurs.

1. voir par exemple, les travaux de Biessy [6]
2. voir les modèles d’Andersen & Gill [2], et de Prentice, Willimans & Petersen, détaillés par Grambsch et

Therneau [33]
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Annexe A
Nos macros R

A.1 Macro pour l’incidence, création de nouveaux individus

1
2 #Marco :creation de nouveaux individus pour l’incidence
3
4
5 avec_recovery_incidence <-function(TabInput ,niveaux ,rcvniveaux){
6 tableauKM=data.frame(date_birth=c(),date_in=c(),date_out=c(),evt=c())
7 for(i in 1:8){
8 if(i==1){#ici on prend tous les scenarios en compte , aucun n’est exclu (excepte ceux ou il

est dans un etat faible) de la base contrairement aux transitions superieures
9

10 curr_index=( TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)] %in% niveaux) #le scenario attendu
11 indexes=row.names(TabInput[curr_index ,])
12
13 if(length(indexes) >0){
14 tmp_new_lines = TabInput[curr_index , c("date_naissance", "prodPVN_date_effet_contrat",

paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","number")]
15 evt=1
16 tmp_new_lines$evt=evt
17 number =1 #c’est forcement la premiere incidence
18 tmp_new_lines$number=number
19 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
20 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
21 }
22
23 curr_index2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)])) #les autres scenarios (deces

resiliation , ou il se passe rien) qu ’on doit prendre en compte comme des expo
24 indexes2=row.names(TabInput[curr_index2 ,])
25
26 if(length(indexes2) >0){
27 tmp_new_lines2 = TabInput[curr_index2 , c("date_naissance", "prodPVN_date_effet_contrat","

prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
28 evt=0
29 tmp_new_lines2$evt=evt
30 number =1 #c’est forcement la premiere fois que l’individu est sollicite
31 tmp_new_lines2$number=number
32 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
33 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
34 TabInput=subset(TabInput , !(rownames(TabInput) %in% indexes2)) #suppression des lignes

sorties pour deces resil ou il se passe rien
35 }
36
37
38 }
39
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40
41 if(i==2){
42
43 curr_index=( TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)] %in% niveaux & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% rcvniveaux) #le scenario attendu
44 indexes=row.names(TabInput[curr_index ,]) #on distingue la deuxieme transition car la date

de debut de l’expo est forcement la date de debut du contrat contrairement aux autres
transitions

45
46 if(length(indexes) >0){
47 tmp_new_lines = TabInput[curr_index , c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat" ,

paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","number")]
48 evt=1
49 tmp_new_lines$evt=evt
50 number =1
51 tmp_new_lines$number=number
52 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
53 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
54 }
55
56 curr_index2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)]) & TabInput[,paste0("niveau_

dependance_" ,(i-1))] %in% rcvniveaux) #les autres scenarios (deces resiliation , ou il
se passe rien) qu ’on doit prendre en compte comme des expo

57 indexes2=row.names(TabInput[curr_index2 ,])
58 curr_index_prime2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)]) & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% niveaux) #pour racourcir le tableau , on supprime les
events : deces en etats lourds!

59 indexes_prime2=row.names(TabInput[curr_index_prime2 ,])
60
61 if(length(indexes2) >0){
62 tmp_new_lines2 = TabInput[curr_index2 , c("date_naissance", "prodPVN_date_effet_contrat","

prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
63 evt=0
64 tmp_new_lines2$evt=evt
65 number =1
66 tmp_new_lines2$number=number
67 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
68 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
69 TabInput=subset(TabInput , !(rownames(TabInput) %in% c(indexes2 ,indexes_prime2)))
70 }
71
72 }
73
74
75 if (i==3 | i==4 | i==5 | i==6 | i==7){
76
77 curr_index=( TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)] %in% niveaux & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% rcvniveaux) #le scenario attendu
78 indexes=row.names(TabInput[curr_index ,])
79
80 if(length(indexes) >0){
81 for(k in 1: length(indexes)){ #boucle while pour aller chercher le dernier indice qui est

dans un niveau leger
82 j=i-1
83 while (( TabInput[indexes[k],paste0("niveau_dependance_",j)] %in% rcvniveaux) && j>0){
84 indice_retenu=j
85 j=j-1
86 }
87 if(indice_retenu ==1){ #on est oblige de distinguer les cas : si c’est la premiere

sollicitation , comme ici , on met la variable nombre a 0 et on prend la date de
souscription comme date de debut

88 tmp_new_lines = TabInput[indexes[k], c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat",
paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","number")]

89 evt=1 #on est dans une incidence ici
90 number =1 #on est dans le scenario de base ou c’est la premiere sollicitation ici
91 tmp_new_lines$evt=evt
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92 tmp_new_lines$number=number
93 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
94 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
95 }
96 else{ #on est plus dans le scenario de base ici , l’individu a ete recovered !
97 j=i-1
98 c=1
99 while ((j-1) >0){ #on va chercher le nombre de fois ou il a ete sollicite , la valeure

de l’incidence_retenu a deja ete calculee
100 if(TabInput[indexes[k],paste0("niveau_dependance_",j)]%in% rcvniveaux & TabInput[

indexes[k],paste0("niveau_dependance_" ,(j-1))]%in% niveaux){
101 c=c+1
102 }
103 j=j-1
104 }
105 y=0
106 if (c==2) y=2 else y=c
107
108 tmp_new_lines = TabInput[indexes[k], c("date_naissance", paste0("date_debut_niveau_

dependance_" ,(indice_retenu)),paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","
number")]

109 evt=1
110 number=y #on travaille sur le meme individu
111 tmp_new_lines$evt=evt
112 tmp_new_lines$number=number #on lui affecte le nombre de fois que l’individu a ete

sollicite
113 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
114 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
115 }
116 }
117 }
118
119 curr_index2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)]) & TabInput[,paste0("niveau_

dependance_" ,(i-1))] %in% rcvniveaux) #les autres scenarios (deces resiliation , ou il
se passe rien) qu ’on doit prendre en compte comme des expo

120 indexes2=row.names(TabInput[curr_index2 ,])
121 curr_index_prime2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)]) & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% niveaux) #pour racourcir le tableau , on prend les
sorties sachant qu’on est end ependance lourde

122 indexes_prime2=row.names(TabInput[curr_index_prime2 ,])
123
124 if(length(indexes2) >0){
125 for(k in 1: length(indexes2)){
126 j=i-1
127 while(TabInput[indexes2[k],paste0("niveau_dependance_",j)] %in% rcvniveaux && j>0){
128 indice_retenu2=j
129 j=j-1
130 }
131 if(indice_retenu2 ==1){
132 tmp_new_lines2 = TabInput[indexes2[k], c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat

","prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
133 evt=0 #la sortie nest pas l’entree dans un etat de dependance lourde , donc on met la

variable event a 0
134 number =1
135 tmp_new_lines2$evt=evt
136 tmp_new_lines2$number=number
137 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
138 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
139 }
140 else{
141 j=i-1
142 c=1
143 while ((j-1) >0){ #le nombre de sollicitations est aussi tres important pour les autres

sorties !
144 if(TabInput[indexes2[k],paste0("niveau_dependance_",j)]%in% rcvniveaux & TabInput[

indexes2[k],paste0("niveau_dependance_" ,(j-1))]%in% niveaux){ #condtion de
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recovery
145 c=c+1
146 }
147 j=j-1
148 }
149 y=0
150 if (c==2) y=2 else y=c
151
152
153 tmp_new_lines2 = TabInput[indexes2[k], c("date_naissance", paste0("date_debut_niveau_

dependance_" ,(indice_retenu2)),"prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
154 evt=0
155 number=y
156 tmp_new_lines2$evt=evt
157 tmp_new_lines2$number=number
158 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
159 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
160
161 }
162 }
163 TabInput=subset(TabInput , !(rownames(TabInput)%in% c(indexes2 ,indexes_prime2)))
164 }
165
166 }
167
168
169 if(i==8){
170 curr_index=( TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)] %in% niveaux & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% rcvniveaux) #le scenario attendu
171 indexes=row.names(TabInput[curr_index ,])
172
173 if(length(indexes) >0){
174 for(k in 1: length(indexes)){
175 j=i-1
176 while (( TabInput[indexes[k],paste0("niveau_dependance_",j)] %in% rcvniveaux) && j>0){
177 indice_retenu=j
178 j=j-1
179 }
180 if(indice_retenu ==1){
181 tmp_new_lines = TabInput[indexes[k], c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat",

paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","number")]
182 evt=1
183 number =1
184 tmp_new_lines$evt=evt
185 tmp_new_lines$number=number
186 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
187 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
188 }
189 else{
190 j=i-1
191 c=1
192 while ((j-1) >0){
193 if(TabInput[indexes[k],paste0("niveau_dependance_",j)]%in% rcvniveaux & TabInput[

indexes[k],paste0("niveau_dependance_" ,(j-1))]%in% niveaux){
194 c=c+1
195 }
196 j=j-1
197 }
198 y=0
199 if (c==2) y=2 else y=c
200
201 tmp_new_lines = TabInput[indexes[k], c("date_naissance", paste0("date_debut_niveau_

dependance_" ,(indice_retenu)),paste0("date_debut_niveau_dependance_",i),"evt","
number")]

202 evt=1
203 number=y
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204 tmp_new_lines$evt=evt
205 tmp_new_lines$number=number
206 colnames(tmp_new_lines) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
207 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines)
208 }
209 }
210 }
211
212 curr_index2 =(is.na(TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)]) & TabInput[,paste0("niveau_

dependance_" ,(i-1))] %in% rcvniveaux) #les autres scenarios (deces resiliation , ou il
se passe rien) qu ’on doit prendre en compte comme des expo

213 indexes2=row.names(TabInput[curr_index2 ,]) #contrairement aux autres algos , on est pas
oblige de distinguer les causes de sorties , puisqu elles ont toutes le meme event

214
215 if(length(indexes2) >0){
216 for(k in 1: length(indexes2)){
217 j=i-1
218 while(TabInput[indexes2[k],paste0("niveau_dependance_",j)] %in% rcvniveaux && j>0){
219 indice_retenu2=j
220 j=j-1
221 }
222 if(indice_retenu2 ==1){
223 tmp_new_lines2 = TabInput[indexes2[k], c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat

","prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
224 evt=0
225 number =1
226 tmp_new_lines2$evt=evt
227 tmp_new_lines2$number=number
228 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
229 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
230 }
231 else{
232 j=i-1
233 c=1
234 while ((j-1) >0){
235 if(TabInput[indexes2[k],paste0("niveau_dependance_",j)]%in% rcvniveaux & TabInput[

indexes2[k],paste0("niveau_dependance_" ,(j-1))]%in% niveaux){
236 c=c+1
237 }
238 j=j-1
239 }
240 y=0
241 if (c==2) y=2 else y=c
242
243 tmp_new_lines2 = TabInput[indexes2[k], c("date_naissance", paste0("date_debut_niveau_

dependance_" ,(indice_retenu2)),"prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
244 evt=0
245 number=y
246 tmp_new_lines2$evt=evt
247 tmp_new_lines2$number=number
248 colnames(tmp_new_lines2) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
249 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines2)
250
251 }
252 }
253 }
254
255 curr_index3 =( TabInput[,paste0("niveau_dependance_",i)] %in%rcvniveaux & TabInput[,paste0("

niveau_dependance_",(i-1))] %in% rcvniveaux) #a la fin , il est toujours dans un niveau
leger : il faut le prendre en compte comme une expo

256 indexes3=row.names(TabInput[curr_index3 ,])
257
258 if(length(indexes3) >0){
259 for(k in 1: length(indexes3)){
260 j=i-1
261 while(TabInput[indexes3[k],paste0("niveau_dependance_",j)] %in% rcvniveaux && j>0){
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262 indice_retenu3=j
263 j=j-1
264 }
265 if(indice_retenu3 ==1){
266 tmp_new_lines3 = TabInput[indexes3[k], c("date_naissance","prodPVN_date_effet_contrat

","prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")] #on aurait pu mettre la date de fin
de la derniere transition (dep legere) mais bon considerons qu ’il n’y a pas de

coquilles dans la base !
267 evt=0
268 number =1
269 tmp_new_lines3$evt=evt
270 tmp_new_lines3$number=number
271 colnames(tmp_new_lines3) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
272 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines3)
273 }
274 else{
275 j=i-1
276 c=1
277 while ((j-1) >0){
278 if(TabInput[indexes3[k],paste0("niveau_dependance_",j)]%in% rcvniveaux & TabInput[

indexes3[k],paste0("niveau_dependance_" ,(j-1))]%in% niveaux){
279 c=c+1
280 }
281 j=j-1
282 }
283 y=0
284 if (c==2) y=2 else y=c
285
286 tmp_new_lines3 = TabInput[indexes3[k], c("date_naissance", paste0("date_debut_niveau_

dependance_" ,(indice_retenu3)),"prodPVN_date_fin_contrat","evt","number")]
287 evt=0
288 number=y
289 tmp_new_lines3$evt=evt
290 tmp_new_lines3$number=number
291 colnames(tmp_new_lines3) = c("date_birth","date_in","date_out","evt","number")
292 tableauKM = rbind(tableauKM , tmp_new_lines3)
293
294 }
295 }
296 }
297 }#on supprime pas les lignes , car il y a tres peu d’individus qui font 8 transitions
298
299 }
300
301 rm(list=c("tmp_new_lines","tmp_new_lines2","tmp_new_lines3")) #s’il y a des tmp_newlines non

utilises : il y aura un beug ca change rien
302 return(tableauKM)
303 }

A.2 Macro pour l’estimation non paramétrique par Kaplan-
Meier

1
2
3 #Macro : estimation non parametrique par Kaplan Meier
4
5
6 tauxBruts_KM<-function(TabInput , date_debut_etude , date_fin_etude , period=’y’, time_U=110){
7 #definition des variables date de debut et date de fin d’etude
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8 date_deb=date_debut_etude
9 date_fin=date_fin_etude

10 fraction=ifelse(period ==’d’, 1, ifelse(period ==’m’, 365.25/12, 365.25))
11 fraction=fraction
12 TabInput=TabInput[,c("date_birth", "date_in", "date_out", "evt")]
13
14 #Si la date de sortie de l’etat n’est pas renseignee alors on prend la date de fin de l’

observation comme date de sortie de l’etat
15 TabInput$date_out[is.na(TabInput$date_out)]=date_fin
16 #On exclue les tetes dont les dates d’entrees et date de sortie sont en dehors de la periode

d observation (ex entree apres la date de fin de l observation) (troncature a gauche)
17 tab_temp1=TabInput [(date_deb <= TabInput$date_out & date_fin >= TabInput$date_in),]
18 #On met l EVT a 0 pour les tetes qui sont a 1 initialement mais dont la date d entree dans l

EVT etudiee est posterieure a la date d observation (censure a droite des donnees)
19 tab_temp1$evt[tab_temp1$evt ==1 & tab_temp1$date_out >=date_fin]=0
20
21 #On remplace les dates hors periode d’observation par les dates de debut et fin d’observation

. Ainsi , les contrats en portefeuille avant la date
22 #de debut d’observation seront consideres comme entres au debut de la phase d’observation
23 tab_temp1$date_in_etude=tab_temp1$date_in
24 tab_temp1$date_out_etude=tab_temp1$date_out
25 index =(tab_temp1$date_in <date_deb)
26 tab_temp1$date_in_etude[index]=date_deb
27 index =(tab_temp1$date_out >date_fin)
28 tab_temp1$date_out_etude[index ]=date_fin
29
30 #Calcul des ages a l’entree et a la sortie de la phase d’observation (sortie pour entree dans

l’etat etudie)
31 #On l’exprime en jours car on a choisi periode en jours
32 tab_temp1$age_day_out=(tab_temp1$date_out_etude -tab_temp1$date_birth)
33 tab_temp1$age_day_in=(tab_temp1$date_in_etude -tab_temp1$date_birth)
34 tab_temp1$age_day_out=round(as.numeric(tab_temp1$age_day_out , units="days"))
35 tab_temp1$age_day_in=round(as.numeric(tab_temp1$age_day_in , units="days"))
36
37 #Si l age a l entree est superieure a l age a la sortie alors on corrige
38 index =(tab_temp1$age_day_out <=tab_temp1$age_day_in)
39 tab_temp1$age_day_out[index ]=tab_temp1$age_day_out[index ]+0.01
40
41 #On ne garde que les ages a l entree et a la sortie de la periode d observation ainsi que la

cause de sortie
42 tab_temp2=tab_temp1[,c("age_day_in", "age_day_out", "evt")]
43
44 #PROC PHREG - Calcul de la fonction de survie empirique
45
46 #Construction des donnees de survie a partir des ages (ici les donnees sont des intervalles

de survie avec age a l’entree et age a la sortie)
47 #pour construire les donnees de survie , on utilise Surv(time=tab_temp2$age_day_in,time2=tab_

temp2$age_day_out ,event = tab_temp2$evt)
48 #On obtient alors des intervalles avec la censure qui depend de l’evenement etudie (modalite

de evt)
49
50 #L’estimation d’une fonction de survie a partir dun objet de survie (i.e. a partir de donnees

censurees) se fait au moyen
51 #de la fonction survfit du package survival.
52 s=survfit(Surv(age_day_in, age_day_out , evt)~1, data=tab_temp2 , type="kaplan -meier")
53
54
55 index=which(duplicated(s$surv))
56 if(length(index)==0){
57 out_baseline=data.frame(age_day_out=s$time ,s=s$surv)
58 }else{
59 out_baseline=data.frame(age_day_out=s$time[-index],s=s$surv[-index] )
60 }
61
62 out_temp1=out_baseline
63 out_temp1$age_period=out_temp1$age_day_out/fraction
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64 out_temp1$age_period_int=floor(out_temp1$age_period)+1
65 out_temp1$age_day_out <-NULL
66
67 index=!duplicated(out_temp1$age_period_int ,fromLast=TRUE)
68 out_temp2=out_temp1[index , ]
69
70 age=data.frame(age_period_int=c(0: time_U))
71 out_temp3=merge(age , out_temp2 , all.x=TRUE)
72
73 out=out_temp3
74 out$age_estm=NA
75 out$s_final=NA
76 age_estm=NA
77 s_final=NA
78 for(i in 1:dim(out)[1]){
79 if(out$age_period_int[i]==0){
80 age_estm=0
81 s_final=1
82 }
83 else{
84 if(!is.na(out$s[i])){
85 age_estm=out$age_period[i]
86 s_final=out$s[i]
87 }
88 }
89 out$age_estm[i]=age_estm
90 out$s_final[i]=s_final
91 }
92 out$s=NULL
93 out$age_period=NULL
94
95 out_temp4=out
96 out_temp4$qx_estm=NA
97 out_temp4$qx_estm [1]=0
98 for(i in 2:dim(out)[1]){
99 out_temp4$qx_estm[i]=( out_temp4$s_final[i-1]-out_temp4$s_final[i])/out_temp4$s_final[i-1]

100 }
101 out_temp4$age_period_int[2: dim(out)[1]]=c(0:( dim(out)[1]-2))
102 out_temp4$age_period_int [1]=NA
103
104 n=length(out_temp4$age_period_int)
105 tabOutput=out_temp4
106 tabOutput$age_period_int=c(0:(n-1))
107 tabOutput$qx_estm=c(tabOutput$qx_estm [2:n],NA)
108 #storing results
109 KM=tabOutput[,c(’age_period_int’, ’qx_estm’)]
110 return(KM)
111 }
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Annexe B
Comparaison des modèles I et II : les autres taux
bruts et lissés

B.1 Décès en autonomie pour les hommes et niveaux 1/2/3/4

Figure 52: Taux bruts de décès en autonomie des hommes pour niveaux 1/2/3/4 (MODELE I
et II)
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B.2 Décès en dépendance niveaux 1/2/3/4

Figure 53: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la première année pour
niveaux 1/2/3/4 (hommes)

Figure 54: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la troisième année pour
niveaux 1/2/3/4 (hommes)
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Figure 55: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la quatrième année pour
niveaux 1/2/3/4 (hommes)

Figure 56: Taux bruts avec intersection des ICs de décès en dépendance la cinquième année pour
niveaux 1/2/3/4 (hommes)
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Figure 57: Taux de décès en dépendance lissés par la méthode de régression locale (span=0.3)
pour niveaux 1/2/3/4 et pour les femmes, pour les cinq durées (MODELE I et MODELE II)
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B.3 Amélioration niveaux 1/2/3/4

Figure 58: Taux bruts avec les ICs d’amélioration la première année des hommes pour niveaux
1/2/3/4

Figure 59: Taux bruts avec les ICs d’amélioration la deuxième année des hommes pour niveaux
1/2/3/4
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Figure 60: Taux bruts avec les ICs d’amélioration la troisième année des hommes pour niveaux
1/2/3/4

Figure 61: Taux bruts avec les ICs d’amélioration la quatrième année des hommes pour niveaux
1/2/3/4

xiv



Figure 62: Taux bruts avec les ICs d’amélioration la cinquième année des hommes pour niveaux
1/2/3/4

Figure 63: Taux d’amélioration lissés par la méthode de régression locale (span=0.3) pour ni-
veaux 1/2/3/4 et pour les hommes, pour les cinq durées (MODELE II)
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Figure 64: Taux d’amélioration lissés par la méthode de régression locale (span=0.3) pour ni-
veaux 1/2/3/4 et pour les femmes, pour les cinq durées (MODELE II)
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Annexe C
Démonstration de la formule de Greenwood

L’estimateur de la variance de Greenwood se base sur le fait que le nombre de décès di à l’âge
suit une loi binomiale de paramètre ni et qi. La variance de l’estimateur de la fonction de survie
s’écrit :
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(C.1)

La troisième étape vient du fait que les décès sont supposés indépendants. La quatrième vient
du fait que l’espérance de survie est pi, et enfin la variance d’une loi binomiale est utilisée à
la cinquième étape. L’estimateur de Kaplan-Meier s’écrit Sptq “

ś

i|tiďt
pi. Il vient avec un dé-

veloppement Taylor à l’ordre 1 (fonction logarithme népérien) et en utilisant la ∆-méthode, il
vient :
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Annexe D
Lissage paramétrique de Makeham

D.1 Notations

Nous notons :

— px la probabilité de survie à l’âge x.

— qx la probabilité de décès à l’âge x.

— µx le taux de risque instantané à l’âge x.

— di la réalisation de la variable aléatoire de décès de l’assuré i.

D.2 Détermination des taux de mortalité

La méthode Makeham est une méthode de lissage paramétrique qui établit un modèle à 3
paramètres reliant l’page et les taux de risque instantanés de mortalité par la formule suivante :

µx “ α ` βγx

avec α ě 0, β ě 0 et γ ě 1 Par définition :

qx ““ 1´ px

“ 1´ expp´

ż x`1

x

µs dsq

“ 1´ expp´

ż x`1

x

α ` βγs dsq

“ 1´ expp´rα s`
β exp s ln γ

ln γ
s
x`1
x q

“ 1´ exp p´pαpx` 1q `
βγx`1

ln γ
´ α x´

βγx

ln γ
qq

“ 1´ exp p´pα `
β

ln γ
γxpγ ´ 1qqq

(D.1)
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D.3 Estimation des paramètres par maximum de vraisem-
blance

Pour chaque individu i, nous avons :

— xi âge de l’individu au début de la période d’observation.

— ti durée d’observation de l’individu.

— xi ` ti âge à la fin de la période d’observation.

— di “ 0 si le décès est survenu pendant la période d’étude.

— di “ 1 si l’individu est en vie à la fin de la période d’observation.

La vraisemblance s’écrit :
L “

ź

i

p ptiqpxipµxi`tiq
diq

Et donc la log-vraisemblance est égale à :

L “ lnL “
ÿ

i

lnp tipxi ` di ln pµxi`tiq

Il nous faut donc trouver, α, β et γ qui maximisent :

´
ÿ

i

ptiα `
β

ln γ
pγxi`ti ´ γxiqq `

ÿ

i

di ln pα ` βγ
xi`tiq

L’algorithme d’optimisation Nelder-Mead est souvent utilisé en pratique pour estimer ces maxi-
miseurs.
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Annexe E
Quelques extensions à l’estimation
semi-paramétrique

E.1 Vraisemblance dans le cas d’événements simultanés

Il a été établi que l’individu j décède en Ti avec une probabilité :

pj “
expp

řp
k“1 θkZpiqkq

ř

jPRpTiq
expp

řp
k“1 Zjkθkq

Supponsons par exemple une collecte non continue des données, donc présence d’évé-
nements simultanés, la méthode exacte consiste à admettre que les événements se produisent les
uns à la suite des autres. Cependant, nous ne connaissons pas l’ordre des événements, il faut
donc considérer toutes les possibilités. Considérons deux sujets s1 et s2 de caractéristiques Z1

et Z2 qui rentrent en dépendance en Ti. Enonçons trois méthodes pour aller obtenir la
vraisemblance : la méthode exacte, la méthode de Breslow et la méthode d’Efron.
L’événement que nous cherchons à probabiliser est la réunion disjointe de deux événements, soit
donc deux possibilités :

— l’individu s1 rentre en dépendance juste avant s2

— l’individu s1 rentre en dépendance juste après s2

ce qui nous donne pour la méthode exacte :

expp
řp
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Cependant, les calculs deviennent très vite fastidieux quand il y a beaucoup d’événements simul-
tanés, rappelons que nous avons considéré seulement deux individus.

L’approximation de Breslow permet de remédier à cela : chaque contribution des di évé-
nements en Ti est le produit des probabilités pj pour ceux entrés en dépendance en Ti, ie :

ÿ
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avec l un individu dans la populatuion considérée. Il vient avec m le nombre d’individus rentrés
en dépendance avant Ti :

LBreslowpθ, Tiq “
m
ź

j“1

pj “
exppθT p

řm
j“1 Zjqq

p
ř

kPRpTiq
exppθtZkqqdi

Avec D le nombre d’individus rentrés, nous obtenons grâce à l’approximation de Breslow, la
vraisemblance totale :

D
ź

i“1

LBreslowpθ, Tiq

La méthode d’Efron donne une approximation de la vraisemblance partielle. Travaillons
d’abord sur deux individus i1 et i2 qui décèdent en Ti. Supposons pour simplifier, que nous avons
4 individus dans la population initiale. Alors, l’approximation est la suivante :

LEfronpθ, Tiq “

˜

E1

E1 ` E2 ` E3 ` E4

¸˜

E2

1
2
E1 `

1
2
E2 ` E3 ` E4

¸

Avec Ej “ exppθTZijq Si nous avions observé trois décès, celui de i1, i2 et i3, nous aurions :
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2
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1
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1
3
E2 `

1
3
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¸

Avec Ej “ exppθTZijq.

Cela s’interprète de cette façon : chaque individu peut décéder en première, deuxième ou
troisième position. Ainsi, la vraisemblance peut être décomposée en trois contributions : celle du
premier décès, celle du deuxième décès et celle du troisième décès. Nous sommes certain que tous
les individus sont pris en compte dans la contribution du premier décès à la vraisemblance (quel
que soit l’individu qui décède). En effet, cette contribution s’écrit :

˜

Ej
E1 ` E2 ` E3 ` E4

¸

j=1, 2 ou 3

Ensuite, chaque individu à 2
3
de chance de décéder deuxièmement, donc de participer à la

contribution du deuxième décès à la vraisemblance puis enfin 1
3
de probabilité de décéder en

troisième position [33]. En généralisant le procédé, nous avons :
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E.2 Comparaisons des fonctions de survie : estimation semi-
paramétrique

E.2.1 Test de l’hypothèse de log-linéarité sur la population globale

Figure 65: Test graphique de l’hypothèse de log-linéarité de la variable AMELIORE pour les
femmes

Figure 66: Test graphique de l’hypothèse de log-linéarité de la variable SEXE pour les améliorés
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E.2.2 Comparaisons des fonctions de survie pour les femmes fonction-
naires : modèle de Cox avec régresseur dépendant du temps

Figure 67: Taux d’incidence bruts pour les niveaux 1/2/3/4 des deux sous-populations des
femmes fonctionnaires : les non-améliorées et les améliorées

Figure 68: Comparaison des fonctions de survie avant entrée en dépendance pour les niveaux
1/2/3/4 des femmes fonctionnaires : non-améliorées et améliorées
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E.3 Fonctionnaires allemandes : taux de transition

Figure 69: Taux lissés de décès en autonomie des femmes fonctionnaires (P-MODELE III)

Figure 70: Taux lissés de décès en dépendance des femmes fonctionnaires (P-MODELE III)
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Annexe F
Synthèse

Contexte et problématique

Avec le vieillissement de la population et l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération baby-
boom, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler d’ici 2030. Un des défis
présentés par cette situation est la prise en charge des personnes âgées dépendantes. L’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), bien que donnant une aide précieuse aux dépendants, n’est
pas suffisante. Face à ce risque financier auquel une part croissante de la population se trouve
ainsi exposée, de nombreux assureurs ont développé des produits spécifiques destinés à compléter
l’aide publique. C’est le cas des assureurs français vis-à-vis de l’APA, mais également des assureurs
allemands vis-à-vis de l’aide publique obligatoire. Ces produits d’assurance individuelle prévoient
en général le montant des cotisations payées par l’assuré tant qu’il est autonome, ce montant
étant fixe au cours du temps et déterminé lors de la souscription du produit. Une fois que l’assuré
entre en état de dépendance, il reçoit une rente jusqu’à son décès. C’est une approche forfaitaire
où la dépendance est définie comme étant un état d’incapacité consolidé et permanent, et qui
peut également s’aggraver.

Dans notre étude, nous travaillons sur le portefeuille allemand d’AXA. En Allemagne, il n’est
pas judicieux de travailler avec cette définition de la dépendance. En effet, cette conception perma-
nente et consolidée de la dépendance ne permet pas une caractérisation exhaustive des couvertures
proposées. Un assuré, selon l’entité allemande d’AXA, peut être dans 7 états différents : soit en
dépendance pour des niveaux allant de 0 à 4 par ordre croissant de sévérité ; soit en autonomie ;
soit décédé. L’amélioration en dépendance se définit comme un regain d’autonomie qui correspond
soit à une baisse du temps d’assistance (passage à un niveau inférieur de dépendance) soit à un
regain d’autonomie totale. En dépendance, les améliorations sont diverses, notamment pour les
niveaux proches de l’autonomie. Ces améliorations dépendent essentiellement des causes d’entrées
en dépendance, qui peuvent être médicales, neurologiques, traumatologiques ou matérielles. La
figure 71 nous montrent qu’il existe un nombre important d’améliorations dans notre base de
données.
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Figure 71: Distribution des transitions pendant la période d’observation par années calendaires

Le modèle prévalence est l’approche la plus intuitive de la dépendance. Il consiste à déterminer
les taux de prévalence par âge. Les taux de prévalence sont les ratios entre le nombre de dépendants
et le nombre total d’assurés pour un âge donné. Ce modèle est imposé par la réglementation pour
les assureurs santé en Allemagne, il était donc initialement utilisé avant notre étude. Cependant,
bien que tenant compte des éventuelles améliorations au cours de la dépendance, la modélisation
était trop simplificatrice. En effet, si nous constations une baisse des taux de prévalence par
exemple, nous ne savions pas si cette évolution était due à une diminution des taux d’incidence
ou une augmentation de l’espérance de vie en dépendance. Un modèle multi-états a donc été mis
en place pour la tarification des produits de dépendance. C’est un modèle à 3 états : la dépendance,
l’autonomie et le décès. La dépendance était définie comme cela : est dépendante une personne se
trouvant dans des niveaux supérieurs à celui contre lequel elle souhaite s’assurer, la personne est
autonome si elle se trouve dans un niveau inférieur à celui-ci. Cependant, ce modèle multi-états
(modele I) ne prend pas en compte les améliorations.

Notre étude vise donc à proposer une modélisation plus complexe du risque de dépendance,
en intégrant une probabilité d’amélioration dans le modèle multi-états.

Estimation non-paramétrique

L’étude porte principalement sur des niveaux de dépendance allant de 1 à 4, considérant ainsi
un individu autonome s’il se trouve soit en autonomie, soit au niveau 0 de dépendance. Ce choix
de niveau de dépendance maximise la fréquence des améliorations (figure 71).
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Dans le premier modèle multi-états (modele I), trois probabilités de transition sont estimées :
l’incidence, le décés en autonomie et le décés en dépendance. Il est représenté à la figure 72
(sans la flèche en pointillé).

Pour le second modèle multi-états (modele II), nous y intégrons une quatrième probabilité
de transition : l’amélioration rix,t (figure 72).

Autonomie

Décès Dépendance

qax

Ix

rix,t

qix,t

mi
x,t

Figure 72: Modèle multi-états semi-markovien de la dépendance

Pour le modele I, la méthode de Kaplan-Meier permet l’estimation non-paramétrique de la
fonction de survie avant l’entrée en dépendance, aboutissant ainsi aux taux bruts d’incidence par
âges. La méthode d’estimation des deux autres types de transition est identique. Pour le modele
II, la méthode reste identique, sauf pour l’amélioration : sur un intervalle de dix ans (30-40 ans par
exemple), le rapport du nombre d’individus ayant subi une amélioration sur le nombre d’individus
en dépendance, correspond au taux brut d’amélioration pour les individus dépendants (âgé de 30
à 40 ans).

La variance de Greenwood est utilisée pour comparer les taux bruts des deux modèles pour une
même nature de transition. L’idée est de regarder s’ils évoluent dans l’intersection des intervalles
de confiance. Pour l’incidence (figure 73), excepté à quelques âges, les taux bruts sont égaux. Il
en est de même pour la mortalité en dépendance. Pour la mortalité en autonomie, les taux bruts
sont égaux.
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Figure 73: Taux bruts d’incidence des hommes pour niveaux 1/2/3/4 (MODELE I et II)

Il y a un lien entre la fréquence des améliorations et la fonction de survie : plus il y a d’amé-
liorations, plus la fonction de survie est impactée. De ce fait, si les taux bruts du modele I sont
quasiment similaires à ceux du modele II, ceci est donc dû au fait que les améliorations ne sont
pas assez fréquentes pour qu’il y ait un réel impact sur les lois biométriques.

Notre étude non-paramétrique nous permet certes, d’évaluer le faible impact des améliorations
sur les autres lois biométriques. En revanche, elle donne une méthode exhaustive de construction
de tables d’expérience pour chacun des quatre types de probabilités de transition (figure 72).

Après lissage des taux bruts (soit par le modèle paramétrique de Makeham soit par régression
locale), les lois biométriques utilisées dans l’outil de tarification sont les suivantes :

— le modele I possède une loi d’incidence, une loi de mortalité en autonomie et cinq lois de
mortalité en dépendance en fonction de la durée passée en dépendance.

— le modele II lui possède sa propre loi d’incidence, ses lois de mortalité en dépendance pour
les cinq durées, sa loi d’amélioration, mais une loi de mortalité en autonomie identique à
celle du modele I.

Régression semi-paramétrique

L’idée de la régression semi-paramétrique est d’estimer notre variable de durée T en fonction
de l’événement de sortie considéré conditionnellement au fait que l’individu i ait subi ou non une
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amélioration de son état de dépendance (variable Zi à valeur dans t0, 1u). Nous restons sur les
niveaux t1, 2, 3, 4u.

Nous nous focalisons uniquement sur l’incidence. Pour cela, l’utilisation des modèles à risques
proportionnels, plus particulièrement le modèle de Cox, permet d’estimer le taux de risque ins-
tantané. Nous remarquons, à travers une étude des résidus de Schoenfeld que l’hypothèse de
proportionnalité des risques n’est pas vérifiée. Nous constatons également que plus les durées
passées avant entrée en dépendance sont longues, moins le caractère amélioré (variable Zi) a de
l’effet sur la variable de durée T (avant entrée en dépendance).

Suite à ces résultats, un modèle de Cox avec une covariable dépendante du temps est implé-
menté :

λpt | Ziq “ λ0ptq exp pαZi ` βZ
˚
i q

Avec Z˚i “ tZi
Une estimation des régreseurs α et β est faite, pour des raisons de temps et de puissance

des calculs, uniquement sur une partie de notre population de base : les femmes et les fonc-
tionnaires. La méthode utilisée est une méthode de maximisation de la matrice jacobienne de la
log-vraisemblance partielle, via l’algorithme de Newton-Raphson.

Ensuite, une méthode approximative de la fonction de survie conditionnelle est utilisée :

Spt | 1ameliore “ 1q « S0ptq
exp pα`βtq

avec α “ 6.343, β “ ´1.603ˆ 10´4 et S0 estimée par Kaplan-Meier sur notre population des
femmes fonctionnaires non-améliorées.

Un lissage paramétrique de Makeham des taux bruts d’incidence (figure 74) nous permet de
conclure que les femmes fonctionnaires ayant déjà subi une entrée en dépendance ne portent pas
le même risque d’entrer en dépendance que celle qui n’en ont jamais subies.
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Figure 74: Taux d’incidence lissés pour une femme fonctionnaire améliorée et pour une femme
fonctionnaire non-améliorée

Pour la tarification, deux pseudo-modèles (p-modele IIIA et p-modele IIIB) sont donc
retenus, ils concernent uniquement les femmes fonctionnaires : le premier pour les non-améliorées
et le second pour les améliorées. L’unique différence entre ces deux pseudo-modèles est dans la
loi d’incidence utilisée (figure 74).

Application

Nous appliquons nos résultats précédents dans l’outil de tarification que nous avons modifié
pour travailler avec les améliorations. Nous restons sur les niveaux t1, 2, 3, 4u. La méthodologie
de tarification devient cyclique. La probabilité que l’individu soit vivant et autonome à l’âge x`k
sachant qu’il était vivant et autonome à l’âge x, s’écrit :

kp
a
x “ p1´ Ix`k´1 ´Mx`k´1q

´

ÿ

pa,bqP Rpx`k´1q

mi
a,br

i
a,b ` k´1 p

a
x

¯

La quantité
ř

pa,bqP Rpx`k´1qm
i
a,br

i
a,b représente exactement le nombre d’individus qui ont subi

une amélioration de leurs niveaux de dépendance, et qui par conséquent deviennent de nouveaux
cotisants à l’âge atteint x.

Prendre en compte les améliorations dans la tarification, c’est-à-dire travailler avec le modele
II, entraîne une diminution de la prime pure de -5% à -15% par rapport au modele I, et ce pour
tous les âges à la souscription.

Par ailleurs, afin de comparer les p-modele IIIA et IIIB, ce même outil a été utilisé. La prime
pure d’une femme fonctionnaire ayant déjà subi un épisode de dépendance avant la souscription
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doit être multipliée au moins par 1.5, voir même par 2.1 pour un âge à la souscription de 70 ans.
Il est donc requis pour l’assureur de savoir si oui ou non, la potentielle tête assurée a déjà subi
une amélioration de son état de dépendance.

Conclusion

Nous avons dans un premier temps diagnostiqué des améliorations dans notre base de don-
nées. Il en a découlé l’introduction d’une probabilité d’amélioration dans le modèle multi-états
jusqu’alors utilisé. L’estimation non-paramétrique des fonctions de survie, spécifiques aux évé-
nements de sortis considérés, nous ont permis d’aboutir à deux modèles de dépendance : l’un
travaillant avec les améliorations et l’autre non. La régression semi-paramétrique, via un modèle
de Cox avec covariable dépendante du temps, nous a permis d’estimer sur une sous-population de
notre base de données, avec une formule approximative, la fonction de survie conditionnellement
au fait que l’individu ait subi ou non une amélioration de son état de dépendance. L’ensemble
des résultats a été mis en pratique dans l’outil de tarification modifiée afin de tenir compte des
améliorations.
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Annexe G
Executive summary

Context and issues

With the aging of the population and the retirement age of the baby boom generation, the
number of people over 85 is expected to double by 2030. One of the challenges presented by this
situation is the care of dependent elderly people. The Personal Autonomy Allowance (PA), while
providing valuable assistance to addicts, is not sufficient. Faced with this financial risk to which
a growing proportion of the population is thus exposed, many insurers have developed specific
products to complement public assistance. This is the case for French insurers with regard to APA,
but also for German insurers with regard to compulsory public aid. These individual insurance
products generally provide for the amount of contributions paid by the insured person as long as
he or she is autonomous, this amount being fixed over time and determined when the product is
purchased. Once the insured enters a state of dependency, he receives a pension until his death.
It is a flat-rate approach where dependency is defined as a consolidated and permanent state of
incapacity, which may also worsen.

In our study, we are working on AXA’s German portfolio. In Germany, it is not appropriate
to work with this definition of dependency. Indeed, this permanent and consolidated conception
of dependency does not allow an exhaustive characterization of the proposed cover. An insured,
according to AXA’s German entity, can be in 7 different states : either dependent for levels
ranging from 0 to 4 in increasing order of severity ; or autonomous ; or deceased. Improvement in
dependency is defined as a revival of autonomy that corresponds either to a decrease in assistance
time (transition to a lower level of dependency) or to a revival of total autonomy. In dependency,
the improvements are diverse, especially for levels close to autonomy. These improvements depend
mainly on the causes of dependency, which can be medical, neurological, traumatological or
material. The figure 75 shows us that there are a significant number of improvements in our
database.
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Figure 75: Distribution of transitions during the observation period by calendar years

The prevalence model is the most intuitive approach to addiction. It consists of determining
prevalence rates by age. Prevalence rates are the ratios between the number of dependents and the
total number of insured persons for a given age. This model is imposed by regulation for health
insurers in Germany, so it was initially used before our study. However, although taking into
account possible improvements during the dependency, the modeling was too simplifying. Indeed,
if we found a decrease in prevalence rates, for example, we did not know whether this change
was due to a decrease in incidence rates or an increase in life expectancy. A multi-state model
has therefore been put in place for the pricing of dependency products. It is a three-state model :
dependence, autonomy and death. Dependency was defined as follows : a person is dependent if
he or she is in higher levels than the one against whom he or she wishes to be insured, the person
is autonomous if he or she is in a lower level than that. However, this multi-state model (model
I) does not take into account improvements.

Our study therefore aims to propose a more complex model of the dependency risk, by inte-
grating a probability of improvement into the multi-state model.

Non-parametric estimate

The study focuses mainly on levels of dependence ranging from 0 to 4, thus considering an
autonomous individual if he is either autonomous or at level 0 of dependence. This choice of
dependency level maximizes the frequency of improvements (figure 75).

In the first multi-state model (model I), three transition probabilities are estimated : inci-
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dence, autonomous death and dependent death. It is represented in the figure 76 (without the
dotted arrow).

For the second multi-state model (model II), we integrate a fourth transition probability :
the improvement rix,t (figure 76).

Autonomy

Death Dependency

qax

Ix

rix,t

qix,t

mi
x,t

Figure 76: Multistate semi-markovian model of dependency

For model I, the Kaplan-Meier method allows the non-parametric estimation of the survival
function before dependence, resulting in crude age-specific incidence rates. The estimation method
for the other two types of transition is identical. For model II, the method remains the same,
except for the improvement : over a ten-year interval (30-40 years for example), the ratio of the
number of improved individuals to the number of dependent individuals corresponds to the crude
rate of improvement for dependent individuals (aged 30 to 40 years).

The Greenwood variance is used to compare the gross rates of the two models for the same
transition nature. The idea is to see if they are moving in the intersection of the confidence
intervals. For incidence (figure 77), except at a few ages, the gross rates are equal. The same is
true for mortality in dependence. For autonomous mortality, the gross rates are equal.
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Figure 77: Gross incidence rates of men for levels 1/2/3/4 (MODEL I and II)

There is a link between the frequency of improvements and the survival function : the more
improvements there are, the more the survival function is impacted. Therefore, if the gross rates of
the model I are almost similar to those of the model II, this is due to the fact that improvements
are not frequent enough to have a real impact on biometric laws.

Our non-parametric study certainly allows us to evaluate the low impact of improvements
on other biometric laws. On the other hand, it provides an exhaustive method for constructing
experience tables for each of the four types of transition probabilities (figure 76).

After smoothing the gross rates (either by the Makeham parametric model or by local regres-
sion), the biometric laws used in the pricing tool are as follows :

— the model I has an incidence law, an autonomous mortality law and five dependent mor-
tality laws based on the duration spent in dependence.

— the model It has its own incidence law, its dependent mortality laws for the five durations,
its improvement law, but an autonomous mortality law identical to that of the model I.

Semi-parametric regression

The idea of semi-parametric regression is to estimate our duration variable T as a function
of the output event considered, conditional on whether or not the individual i has experienced
an improvement in his state of dependence (variable Zi to value in t0.1u). We’re staying on the
t1, 2, 3, 4u levels.
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We focus only on impact. To do this, the use of proportional risk models, more particularly
the Cox model, makes it possible to estimate the instantaneous risk rate. We note, through a
study of Schoenfeld residues, that the hypothesis of risk proportionality is not verified. We also
find that the longer the lengths of time spent before becoming dependent, the less the improved
character (variable Zi) has an effect on the duration variable T (before becoming dependent).

Following these results, a Cox model with a time-dependent covariate is implemented :

λpt | Ziq “ λ0ptq exp pαZi ` βZ
˚
i q

With Z˚i “ tZi
For reasons of time and calculation power, an estimate of the regressors α and β is made only

for a part of our base population : women and civil servants. The method used is a method of
maximizing the Jacobian matrix of partial log-likelihood, using the Newton-Raphson algorithm.

Then, an approximate method of the conditional survival function is used :

Spt | 1ameliore “ 1q « S0ptq
exp pα`βtq

with α “ 6, 343, β “ ´1, 603ˆ 10´4 and S0 estimated by Kaplan-Meier on our population of
unimproved female civil servants.

A parametric Makeham smoothing of the gross incidence rates (figure 78) allows us to
conclude that female civil servants who have already undergone dependency do not have the
same risk of dependency as those who have never experienced it.

Figure 78: Smoothed incidence rates for an improved female civil servant and for an unimproved
female civil servant

For pricing, two pseudo-models (p-model IIIA and p-model IIIB) are therefore used, they
only concern female civil servants : the first for unimproved and the second for improved. The
only difference between these two pseudo-models is in the incidence law used (figure 78).
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Application

We apply our previous results in the pricing tool we modified to work with the improvements.
We’re staying on the t1, 2, 3, 4u levels. The pricing methodology becomes cyclical. The probability
that the individual will be alive and independent at age x ` k knowing that he or she was alive
and independent at age x, is written :

kp
a
x “ p1´ Ix`k´1 ´Mx`k´1q

´

ÿ

pa,bqP Rpx`k´1q

mi
a,br

i
a,b ` k´1 p

a
x

¯

The amount
ř

pa,bqP Rpx`k´1qm
i
a,br

i
a,b represents exactly the number of individuals who have

experienced an improvement in their levels of dependence, and who therefore become new contri-
butors at the age of x.

Taking into account the improvements in pricing, i.e. working with the model II, results in
a reduction in the pure premium from -5% to -15% compared to the model I, for all ages at the
time of subscription.

In addition, in order to compare the p-model IIIA and IIIB, this same tool was used. The
pure premium of a female civil servant who has already suffered an episode of dependency before
subscription must be multiplied by at least 1.5, or even by 2.1 for an age at subscription of 70
years. It is therefore required for the insurer to know whether or not the potential insured head
has already experienced an improvement in its state of dependence.

Conclusion

We first diagnosed improvements in our database. This resulted in the introduction of a pro-
bability of improvement in the multi-state model previously used. The non-parametric estimation
of survival functions, specific to the output events considered, allowed us to arrive at two models
of dependence : one working with improvements and the other not. Semi-parametric regression,
using a Cox model with a time-dependent covariate, allowed us to estimate on a sub-population
of our database, with an approximate formula, the survival function conditional on whether or
not the individual has experienced an improvement in his state of dependence. All the results
were put into practice in the modified pricing tool to reflect the improvements.
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