


Résumé : 

La mise en place par le législateur de la portabilité des droits en assurance santé à travers l’Accord 

National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 a contraint les organismes assureurs à prendre des 

mesures tarifaires.   

Un salarié dont le contrat de travail a été rompu pour un motif donnant droit aux allocations 

chômage se voit octroyer le maintien de son ancienne complémentaire santé à titre gratuit pendant 

sa période de chômage. La durée de maintien des droits est limitée à la durée de l’ancien contrat de 

travail dans la limite de 12 mois. Les licenciements individuels ou pour motif économique, les fins de 

CDD et les ruptures conventionnelles sont les principaux motifs de rupture de contrat de travail 

donnant accès à la portabilité. 

Ce maintien des anciennes garanties à titre gratuit pour l’ancien salarié est rendu possible par une 

retarification de l’assurance santé collective. Par l’intermédiaire d’une prime additionnelle dite de 

portabilité, les salariés actifs vont financer les prestations des anciens salariés en portabilité. 

Le présent mémoire propose la quantification de cette prime de portabilité pour Malakoff Médéric 

avec une approche tarifaire de type « fréquence*coût ». De manière intuitive le coût de la portabilité 

ne va pas être la même selon la composition du portefeuille, une segmentation de notre portefeuille 

aura lieu afin de tenir compte des spécificités de chaque groupe de risque homogène. 

C’est pourquoi, nous allons premièrement effectuer plusieurs analyses concernant la corrélation des 

variables retenues entre elles et leurs impacts sur le droit à la portabilité afin de ne garder que des 

variables significatives. 

Après ce travail préparatoire, nous déterminerons les probabilités d’accès à la portabilité par année 

d’ancienneté en entreprise à l’aide de l’estimateur de Kaplan-Meier. Ces taux bruts d’accès à la 

portabilité seront ensuite ajustés et mis en concurrence avec l’estimateur semi-paramétrique de Cox. 

Un « backtesting » aléatoire de nos taux sera ensuite effectué pour valider nos résultats. 

Puis dans un second temps, à l’aide des affiliés en portabilité dans notre portefeuille (nous disposons 

d’un an et demi de recul), nous analyserons les durées d’affiliations ainsi que l’éventuelle 

surconsommation des individus en portabilité par rapport aux salariés actifs. 

Nous agrégerons ensuite ces trois facteurs afin de proposer une prime pure de portabilité, 

pondérable en fonction du groupe homogène de risque considéré. Dans le cadre d’un projet 

d’entreprise groupe, nous avons décidé d’analyser plus particulièrement ce coût de la portabilité par 

taille d’entreprise. 

Au final, cette majoration liée à la mise en place de la portabilité est très dépendante de la 

composition du portefeuille sur lequel nous calculons nos taux bruts d’entrée en portabilité. Notre 

portefeuille présentant peu de secteurs d’activités saisonniers (où le taux de turn-over est 

important), le coût de la portabilité pour le groupe est légèrement inférieur aux autres acteurs du 

marché. 
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Abstract : 

An extension of the supplemental health care coverage has now been enforced by law and has been 

confirmed by the national industry and services agreement dated 11 th January 2013. This new 

scheme has led insurance companies to review their pricing and conditions. Under the new scheme,  

a salaried person whose work contract has ended and who is consequently entitled to 

unemployment benefit, will also enjoy the continuation of his supplemental healthcare coverage for 

as long as he remains unemployed. The new scheme will remain valid for either a maximum of 12 

months or for a period of which will be equivalent to the exact numbers of months, during which he 

was a salaried person in his previous position. Individual layoff or economical layoffs, end of defined 

term work contract, mutually agreed end of contract are all qualifying possibilities for this new 

scheme. 

This free of charge continued supplemental health care coverage is financially supported by a revised 

tariff, which is applicable to all salaried people of the contracting company.  

Thanks to an additional contribution known as “portability”, the current company employees will 

contribute to this supplemental coverage which in turn will continue to exist for the people whose 

work contract has ended. 

The current document will study the quantifiable aspects of this portability contribution and its 

impact for Malakoff Médéric. It will also measure the new revised tariff which needs to be put in 

place to take into account the frequency and the cost of this new scheme. As we can naturally 

expect, the portability financial impact will not be the same across the contracting company’s 

portfolio.  There will need to be clearly defined segregation to take into account the specific features 

of each individual group. 

In a first instance, we will carefully analyse the association between the retained variables and their 

impacts on the new portability scheme so as to determine the most significant variables. Once this 

preparatory work has been completed, we shall determine probabilities associated with a parameter 

like the number of years in the company. This will be done thanks to Kaplan- Meier calculator or 

formula. The overall percentages of beneficiaries of the new scheme will be adjusted, so it can then 

be compared to the semi parametric calculating system defined by Cox formula. A reverse back 

testing with random probabilities of defined percentages will be run again to confirm our results. 

In a second instance, going through the number of the scheme beneficiaries (we have one year and a 

half of data), we will analyse how long the beneficiaries routinely benefit from this new scheme and 

the way in which they take full advantage of the system for their own benefit, comparing their 

healthcare, additional expenses and behaviour to other salaried people. 

We will add up the 3 above mentioned calculations to suggest the contribution that has to be paid to 

put in place this new scheme. This defined contribution will be adjusted according to a standardised 

risk factor. Within the framework of Médéric Malakoff, we have purposely decided to take into 

account the size of the company as a risk factor. 
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Eventually, this additional contribution linked to the new portability scheme will depend very much 

on the contracting companies portfolio composition which has been the basis of observing how 

many beneficiaries will enjoy the new measure. The contracting companies that are offered this new 

scheme do not include a lot of seasonal industry sectors (where the employment turnover is usually 

high) and therefore the cost of supporting this new scheme for an insurance company like Médéric 

Malakoff is slightly lower than for the other market players. 
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Notes de Synthèse : 

L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 conclu entre les syndicats et les 

organisations patronales va accorder de nouveaux outils de flexibilité aux entreprises et de nouveau 

droits aux salariés. Une de ces mesures est la portabilité des droits en matière de complémentaire 

santé, prenant effet en juin 2014. La portabilité prévoit, pour un salarié victime d’une rupture de 

contrat de travail donnant droit aux allocations chômages, le maintien de son ancienne 

complémentaire santé à titre gratuit pendant une durée égale à son ancienneté dans l’entreprise 

dans la limite de 12 mois. Les licenciements individuels ou pour motif économique, les fins de CDD 

ainsi que les ruptures conventionnelles sont les principaux motifs de rupture de contrat de travail 

donnant accès à la portabilité.  

Nous attirons l’attention sur le fait que le mode de financement choisi étant celui de la mutualisation 

entre l’employeur et les salariés actifs, une prime additionnelle dite de portabilité doit être greffée à 

la prime actuelle du contrat collectif de l’entreprise.  

Le présent mémoire s’intéresse à la quantification de cette prime additionnelle dite de portabilité 

avec une approche de tarification de type « fréquence*coût ». Cette méthode de tarification paraît la 

mieux adaptée à notre problématique, l’élément clé à déterminer étant la fréquence d’entrée en 

portabilité de nos assurés. 

Cette prime de portabilité va être déterminée comme étant le produit entre les 3 grandeurs 

suivantes : 

 La probabilité de rupture du contrat de travail donnant droit aux allocations chômages 

 La durée annualisée pendant laquelle l’ancien salarié en portabilité va rester au chômage 

 La surconsommation éventuelle des individus en portabilité par rapport aux salariés actifs 

 

De manière intuitive, cette prime de portabilité ne va pas être la même selon les caractéristiques 

individuelles des assurés et des entreprises, en effet la portabilité étant la conséquence d’une 

rupture de contrat de travail donnant droit aux allocations chômage, les entreprises présentant les 

populations les plus précaires vis-à-vis du travail vont avoir un coût de portabilité important. C’est 

pourquoi le choix de nos variables associées à nos assurées et à leurs entreprises est crucial.  

 Structuration des données et choix des variables 

Nous avons dans un premier temps présenté les assurés et les entreprises présentes dans notre 

groupe en essayant de les segmenter selon différentes variables classiques telles que : 

 Le sexe de l’assuré 

 La catégorie socio-professionnelle de l’assuré  

 L’âge de l’assuré 

 La taille de l’entreprise employant l’assuré 

 Le secteur d’activité de l’entreprise employant l’assuré 
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Un travail d’analyse des différentes sorties d’affiliations de nos assurées a également été réalisé afin 

de regarder les motifs de sorties de nos assurés. On rappelle que la portabilité est accessible à tous 

les salariés bénéficiant de l’assurance chômage après leurs sorties. Nos études démontrent que sur 

notre portefeuille 1 sortie sur 3 en moyenne donne accès à la portabilité. Nous avons ensuite 

comparé nos données groupe avec des données nationales de la DARES (Direction de l’Animation de 

la Recherche, des Etudes et des Statistiques) afin de valider nos taux de sorties. Le résultat obtenu 

nous donne satisfaction. 

Une fois nos données bien validées, nous avons réalisé des études un peu plus approfondies sur les 

différentes corrélations de nos variables entre elles afin de ne garder dans notre modélisation que 

des variables assez indépendantes entre elles et ayant un impact sur la portabilité. 

Nos variables ont été soumises au test du V de Cramer qui a montré que notre variable « Secteur 

d’activités » de l’entreprise était assez corrélée avec les autres variables. Pour ne pas surcharger 

notre modèle en variables, nous avons décidé de ne pas la prendre en compte. Des contraintes 

groupes nous ont confortés dans l’idée de supprimer cette variable et de se focaliser sur la variable 

taille de l’entreprise. 

Une ACM a ensuite été réalisé sur nos données afin de déterminer quelles variables impactaient le 

plus le droit à la portabilité. Il en ressort que les populations les plus susceptibles de rentrer en 

portabilité sont : 

 Les salariés non-cadres 

 Les salariés travaillants dans des entreprises de moins de 50 salariés  

 Les salariés de sexe féminin 

 Les salariés de moins de 34 ans 

Ces travaux préparatoires en vue de l’estimation des taux bruts d’entrée en portabilité nous ont 

avant tout permis de démontrer que nos conjectures sur les populations à risque étaient bonnes. La 

prochaine étape a été de quantifier nos taux d’entrée en portabilité, pour ce faire nous avons mis en 

concurrence l’estimateur de Kaplan-Meier et l’estimateur paramétrique de Cox. 

 Détermination des taux bruts d’entrée en portabilité  

L’idée est d’analyser la probabilité d’entrée en portabilité (ou de rupture de contrat de travail 

donnant droit à l’assurance chômage) par ancienneté donnée. Pour ce faire nous avons 

premièrement décidé de construire deux bases d’études : 

 Ancienneté inférieure à 1 an 

 Ancienneté supérieure à 1 an 

Ce choix de créer deux différentes bases d’études est légitimé par le fait que ces deux populations de 

salariés ont des durées d’affiliation en portabilité différents. 

Pour la première population, composée en grande majorité de CDD, un pas mensuel a été adopté.  

L’estimateur de Kaplan-Meier nous a permis de bien mettre en évidence les fins de CDD, les taux 

bruts d’entrée en portabilité présentent des pics à 6 mois et à 12 mois. L’effet est d’autant plus 

accentué en segmentant par variables explicatives. Les populations les plus sujettes à rentrer en 
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portabilité sont biens celles attendues à savoir les salariés non-cadres, les salariés de moins de 34 ans 

et les salariés de sexe féminin. 

Nous retrouvons les mêmes idées directrices, un peu moins marquées, dans notre population 

présentant des anciennetés supérieures à un an. La majorité des salariés ayant droit à la portabilité 

dans cette seconde population sortent pour licenciement individuel ou pour motif économique, 

motif de sortie touchant principalement les salariés travaillant dans les petites entreprises qui 

mettent la clé sous la porte.  

Une fois les taux bruts d’entrées en portabilité déterminés, nous avons essayé de concurrencer 

l’estimateur de Kaplan-Meier. Le modèle semi-paramétrique de Cox nous a paru un bon candidat. Il 

s’agit d’un modèle à risques proportionnels qui permet de prendre en compte les variables 

explicatives pour hiérarchiser nos différents groupes homogènes de risque constitués. Comme son 

nom l’indique ce modèle repose sur une hypothèse de proportionnalité des risques. Cette dernière 

n’a pas été vérifiée statistiquement sur les deux sous-populations. Par contre, en prenant l’ensemble 

des salariés, nous avons constaté que les courbes dite « Log-Minus-Log » présentaient les bonnes 

propriétés des risques à hasards proportionnels.  Nous sommes donc allés plus loin avec ce modèle. 

Les résultats obtenus avec le modèle de Cox nous ont permis d’obtenir une hiérarchisation  de nos 

sous-populations, cohérentes avec les résultats obtenus avec l’estimateur de Kaplan-Meier. 

Malheureusement, l’hypothèse de proportionnalité n’ayant été validée que de manière visuelle avec 

les courbes « Log-Minus-Log » et non statistiquement, nous n’utiliserons bien entendu pas ces 

résultats par la suite. 

 « Backtesting » de nos taux  

Au final, avec l’estimateur de Kaplan-Meier, nous avons obtenu des taux d’entrée en portabilité. 

L’adoption d’une vision segmentée par type d’entreprise dans le cadre de notre projet d’entreprise 

MM20 nous a conduits  à choisir des niveaux de segmentations orientés sur la taille de l’entreprise : 

 Niveau 0 : Portefeuille global 

 Niveau 1 : TAILLE ENTREPRISE 

 Niveau 2 : TAILLE ENTREPRISE +AGE 

 Niveau 3 : TAILLE ENTREPRISE +AGE+CSP 

 Niveau 4 : TAILLE ENTREPRISE +AGE+CSP+SEXE 

Dans un souci de valider nos taux bruts d’entrée en portabilité, nous avons effectué un 

« backtesting » de nos taux segmentés par niveau sur des entreprises sélectionnées de manière 

aléatoire. Un indicateur   
                                         

                                         
  a été calculé pour chaque 

simulation (une simulation correspond à un jeu d’entreprises sélectionné aléatoirement) et pour 

chaque niveau de segmentation. Au final nous obtenons 5 distributions de   correspondant aux 5 

niveaux de segmentation. A l’aide d’un QQ-PLOT et d’un test de Shapiro-Wilk, nous avons démontré 

la normalité de ces distributions. Les moyennes sont très proches de 1 mais l’écart type est d’autant 

plus grand que le niveau de segmentation choisi est global (Niveau 0 ou Niveau 1). Ces résultats nous 

donnent satisfaction. 
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 La durée de portabilité pendant la période de chômage  

Nous avons déterminé cette durée à l’aide des Anistes présents en portefeuille. Notre portefeuille 

d’assurés présente 46 757 ayants droits sur notre période d’étude (Juin 2014- Décembre 2015). Nous 

allons prendre uniquement les ouvrants droits (les assurées principaux, ceux victimes d’une rupture 

de contrat de travail) pour analyser ces durées en portabilité. Notre étude déterministe montre que : 

 Les durées de portabilité des chômeurs ayant travaillés dans les grandes entreprises sont 

inférieures aux autres salariés. 

 Les jeunes salariés ont des durées de portabilité moins importantes que les autres salariés. 

 Les cadres ont des durées de portabilité légèrement plus élevées que les non-cadres. 

Nos conclusions vont dans le même sens que les différentes études réalisées par la DARES sur le 

chômage français. 

 La consommation des assurés en période de portabilité 

Notre troisième facteur à analyser était la consommation des assurés en portabilité. Pour cela nous 

avons analysé d’un côté le portefeuille des salariés actifs et d’un autre cote les salariés en portabilité. 

Pour faire le lien entre les deux, nous avons défini certains indicateurs qui permettent de comparer la 

consommation des deux portefeuilles différents. En comparant le coût par tête de nos deux 

portefeuilles, nous avons capté une surconsommation de la part de nos assurés en portabilité de 25% 

par rapport aux salariés actifs. 

 Agrégation des facteurs et proposition d’une prime pure de 

portabilité  

Nous avons ensuite agrégé les 3 facteurs dans le but de proposer une prime pure de portabilité.  

Pour Malakoff Médéric, cette prime pure de portabilité correspond à 2,47% de la prime pure en 

santé collective. Cette valeur a été segmentée selon la taille de l’entreprise et selon l’âge 

d’embauche des salariés (c’est-à-dire que nous disposons d’une prime de niveaux 0, 1 ou 2). Pour un  

contrat collectif, nous devons appliquer la même prime à chaque salarié d’une même entreprise. Une 

pondération en fonction des salariés de l’entreprise doit ainsi être effectuée pour proposer une 

prime collective à l’entreprise.  

De manière assez intuitive, cette majoration de 2,5% est très dépendante de la nature des données 

utilisées pour construire nos lois d’entrée en portabilité. Notre portefeuille présentant peu de 

secteurs d’activités saisonniers (où le taux de turn-over est important), nos fréquences d’entrée en 

portabilité sont moins importantes comparées aux autres acteurs du marché. 

Ceci explique l’obtention d’une prime pure de portabilité inferieure aux autres organismes assureurs.  
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Introduction 

Le maintien du chômage à un niveau élevé en France et la difficulté croissante pour retrouver 

rapidement un emploi en CDI (contrat à durée indéterminée) a conduit le législateur à adopter de 

nouvelles mesures de protection pour les salariés. En effet, dans le cadre de la loi de sécurisation des 

emplois du 14 Juin 2013, une mesure sociale a été mise en place pour les salariés perdant leur 

emploi. Cette mesure prévoit la portabilité des droits de protection sociale (couverture santé et 

prévoyance) pendant leur période de chômage, dans la limite de 12 mois. Cette rupture de contrat 

de travail doit ouvrir le droit aux allocations chômages. Sont ainsi concernés par cette mesure, les 

licenciements individuels ou pour motif économique, les fins de CDD ou de période d’essai et les 

ruptures conventionnelles. Au niveau de l’entreprise, cette disposition législative se traduit par un 

accord conclu entre les représentants du patronat et le syndicat de salariés représentatifs. L’article 

qui va nous intéresser dans ce présent mémoire est l’article 14. 

Le mode de financement retenu étant celui de la mutualisation (le salarié licencié ne paie aucune 

cotisation pour bénéficier de cette portabilité, le surcout induit par cette disposition est financé par 

les cotisations des actifs), ainsi les organismes assureurs vont devoir prendre des mesures afin de ne 

pas réaliser des pertes dans la mise en place de cette garantie supplémentaire. L’amendement du 11 

janvier 2013 prévoit une durée maximale de la portabilité fixée à 12 mois pour les garanties 

complémentaires prévoyance Santé. La date d’effet de ce nouvel amendement est le 01/06/2015 

pour la complémentaire Prévoyance et le 01/06/2014 pour la complémentaire Santé.   

L’objectif de ce mémoire va ainsi être de quantifier le coût supplémentaire de la portabilité sur le 

risque santé (pour des contrats collectifs). Cette tarification va s’effectuer via une méthode classique 

par « fréquence*coût moyen ». On peut ainsi décomposer la prime de portabilité comme suit : 

 La probabilité de rupture du contrat de travail  

 La durée de maintien de l’indemnisation chômage 

 L’éventuelle surconsommation de la part des Anistes (personne bénéficiant de la portabilité) 

Chacun de ces 3 points va être segmenté par variables explicatives classiques afin de constituer des 

groupes de risque homogènes. La nouvelle cotisation du contrat collectif que vont devoir payer les 

salariés actifs (avec une participation de l’employeur) se décompose en :  

               Nouvelle Prime     =    Ancienne Prime    +    Prime liée à la portabilité  

       Prime liée à la portabilité =    probabilité de rupture de contrat de travail   *  

                Durée maintien    *  prestations moyennes des Anistes 

 

Notre première partie va permettre de contextualiser notre étude et de mettre en place notre 

stratégie de tarification. Nous présenterons ensuite les données à disposition à l’aide de quelques 

études statistiques, d’analyse de corrélation et d’une analyse en composante principale afin de 

valider nos premières intuitions sur les variables impactant l’entrée en portabilité.  
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La troisième partie s’intéressera à la quantification des taux bruts d’entrée en portabilité à l’aide de 

l’estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier. Nous mettrons en concurrence cet estimateur avec 

le modèle à risque proportionnels de Cox.  Nous effectuerons enfin un « backtesting »  de nos taux  

sur des entreprises sélectionnées de manière aléatoire afin de valider nos taux d’entrées en 

portabilité. 

Une étude des Anistes présents dans notre portefeuille (avec une année et demie de recul) 

constituera notre quatrième partie. Nous analyserons leurs durées d’affiliations ainsi que leur 

consommation en matière de santé par rapport aux salariés actifs.  

Nous agrégerons ensuite les parties 3 et 4 afin de proposer une évaluation segmentée de la 

portabilité au sein de notre groupe et proposerons d’autres pistes pour tarifer la portabilité à l’aide 

d’indicateurs plus macro-économiques. 
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I - Contexte de notre étude 

I.1. Fonctionnement de l’assurance santé française 

La Santé est une branche de la protection sociale, cette dernière désigne les mécanismes permettant 

aux individus de faire face aux conséquences financières des risques « sociaux » tels que la maladie, 

la vieillesse, l’invalidité, le chômage, la maternité. 

Ce mémoire s’articulant autour de l’estimation du surcoût de la portabilité en Santé, il est ainsi 

légitime de définir ce que l’on appelle communément la « Santé ».  

Dans un premier temps, il convient de faire un état des lieux des acteurs de la Santé en France dont 

le principal est la Sécurité Sociale. L’Etat français est la source de financement de la Sécurité Sociale. 

Le total des biens et services consommés liés à une perturbation provisoire de l’état de Santé est 

évalué à 196 Milliards d’euros en 2014 (soit 9% du PIB français ou 2900 euros par habitant pour 

l’année 2014 seule). Cette grandeur-là est appelée Consommation de Soins et de Biens Médicaux 

(CSBM). 

Dans un second temps nous analyserons le fonctionnement de la complémentaire santé, marché sur 

lequel Malakoff Médéric intervient en tant qu’institution de prévoyance, mutuelle et assureur. 

I.1.1. L’assurance maladie  

La part de la Sécurité Sociale dans la CSBM reste constante depuis plusieurs années avec une 

participation de 75%. Il existe 5 différentes branches au sein de la Sécurité Sociale, celle nous 

intéressant est la branche maladie qui regroupe également les risques maternité, décès et invalidité. 

Plusieurs régimes forment cette branche, le régime général de la Sécurité Sociale assure 90% de la 

population française, les 10% restants sont couverts par la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et le 

régime social des indépendants (RSI). 

L’avenir de la Sécurité Sociale est souvent mis en avant par les responsables politiques. Son déficit 

est un sujet d’actualité à chaque exercice budgétaire de l’état français. Malgré des efforts (et des 

résultats assez significatifs), l’équilibre à court terme (horizon 5 ans) parait utopique pour les 

spécialistes du secteur. La branche maladie est contributrice à hauteur de 50% du déficit global de la 

Sécurité Sociale. 

Afin de réduire ce déficit deux principaux leviers sont possibles, la hausse du financement de la 

Sécurité Sociale et la baisse du taux de prise en charge de l’assurance maladie. Ce dernier point 

constitue un enjeu majeur pour les assureurs proposant des complémentaires Santé. 

I.1.2. Fonctionnement des régimes complémentaires de frais de santé en France  

I.1.2.1 La complémentaire santé  

Le régime complémentaire a pour principal objectif d’intervenir sous forme d’un complément de 

remboursement à la part non prise en charge par la Sécurité Sociale. 
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 Elle permet avant tout aux assurés et aux ayants–droits de réduire ou d’annuler le montant restant à 

leur charge après passage de la Sécurité Sociale constitué des éléments suivants : 

 du ticket modérateur 

 des dépassements 

 

Afin d’illustrer ces propos, le schéma suivant permet de comprendre la distinction entre dépense 

réelle de l’assuré, couverture et le remboursement de la Sécurité Sociale, montant que la 

complémentaire Santé peut rembourser et le restant à charge de l’assuré.  

 

              

L’exemple classique suivant est également détaillé :  

Un patient consulte un médecin généraliste de secteur 2 avec autorisation de dépassement  dont le 

tarif de consultation est de 30 euros alors qu’il est conventionnellement de 23 euros chez un médecin 

de secteur 1. Cette consultation donnera lieu à un remboursement de la Sécurité Sociale de 15.1 euros 

(23*0.70-1), à une participation forfaitaire du patient de 1 euro, un ticket modérateur de 6.9 euros et 

un dépassement de 7 euros. Ce sont sur ces derniers points que la complémentaire intervient selon les 

garanties que l’assuré a souscrites.  

                                

Participation forfaitaire Assuré

Sécurite Sociale

Complémentaire 

Santé

Dépense réelle
Base de 

Rembouserment SS 

(BR) ou tarif de 

convention (TC)

Dépassement Dépassement

Remboursement SS

Ticket modérateur
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Selon l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé [IRDES 2013], près de 

96% des ménages possèdent une complémentaire santé. 

I.1.2.2 Le contrat complémentaire santé collectif 

Deux types de régimes complémentaires existent, la complémentaire individuelle souscrite à titre 

individuel et la complémentaire collective souscrite par l’entreprise pour ses salariés.  

Ces contrats collectifs proposent des tarifs plus avantageux qu’un contrat individuel car ils reposent 

sur la mutualisation du risque entre salariés d’une même entreprise. Notre mémoire s’intéresse 

uniquement aux contrats collectifs, cœur de métier des mutuelles, institutions de prévoyance et 

groupe paritaire telles que Malakoff Médéric, et seuls contrats permettant de bénéficier des droits 

ANI. 

C’est l’entreprise qui souscrit un contrat d’assurance collectif et qui fait bénéficier aux salariés et 

éventuellement à leurs ayants-droits les garanties proposées par le contrat. Le porteur de risque 

accepte en contrepartie d’une cotisation cofinancée par les salariés et l’entreprise.  Il y a ainsi 3 

acteurs principaux dans les contrats collectifs : l’assuré, l’entreprise et l’assureur (le porteur de 

risques). 

Le contrat doit bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble des catégories objectives 

du personnel. Ces catégories sont appelées également des « collèges ». Les catégories objectives de 

personnel sont généralement celles retenues par le droit du travail : ouvriers, employés, agents de 

maîtrise, ingénieurs, cadres et cadres dirigeants. A noter que la catégorie « Ensemble du personnel » 

peut également être une catégorie objective de salarié. 

Ces régimes collectifs peuvent être mis en place soit par referendum, soit par accord collectif ou par 

décision unilatérale. La loi dite El-Khomri (ou loi Travail) du 10 aout 2016 permet maintenant de 

déroger à la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise. Auparavant ces régimes 

collectifs étaient soumis aux conventions collectives nationales (CCN) qui fixent des minimas de 

garanties ou des taux de cotisations maximaux pour les salariés. 

Les contrats collectifs peuvent être à adhésion obligatoire ou facultative. A partir du moment où 

l’employeur contribue aux cotisations, tous les salariés concernés doivent adhérer au contrat de 

santé mis en place dans l’entreprise ou la branche professionnelle. 

 

I.1.2.3 Les porteurs de risques de la complémentaire santé française 

 

Trois principaux types de porteurs de risques cohabitent sur le marché français. Ces différents types 

de porteurs de risques qui sont communément appelés organismes assureur font l’objet d’un 

contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et relèvent de cadres 

réglementaires différents. Les principales caractéristiques de ces organismes assureurs sont 

résumées dans le tableau ci-dessous provenant de [Compl 2013] : 
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Figure 1.1 Description des différents acteurs de la complémentaire santé 

A noter que le total des cotisations collectées en Santé en 2013 s’élève à 33 Milliards d’euros (la 

répartition est fournie dans le tableau). 

L’assurance complémentaire santé représente 16% dans le total de l’activité assurantielle française. 

 

I.2. L’ANI 2013 : modification du paysage de la complémentaire santé 

  Nous nous intéresserons dans cette partie à l’évolution de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 

qui garantit au salarié la portabilité de ses droits en Santé et en Prévoyance. La loi du 14 juin 2013 

relative à la sécurisation de l’emploi vient améliorer et arrêter le dispositif de portabilité initialement 

prévu par l’article 14.  

Le présent mémoire traitera ainsi de la version finale de ces accords et de ces lois concernant la 

portabilité référencé au code de la Sécurité Sociale par : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 

sécurisation de l'emploi, Article L911-8 du code de la Sécurité Sociale [Loi 2013] 

Le dispositif de portabilité permet au salarié, dont le contrat de travail a été rompu, de profiter de sa 

couverture complémentaire dont il bénéficiait dans son ancienne entreprise. L’application de la 

portabilité au salarié est soumise à certaines conditions que nous détaillerons dans les parties 

suivantes. 

 

I.2.1. L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 : genèse de la portabilité  

 

Dans un but de modernisation du marché du travail grâce à la sécurisation des emplois, l’article 14 de 

l’ANI du 11 janvier 2008 a instauré un mécanisme de portabilité des droits en assurance 

complémentaire santé et prévoyance en cas de cessation de contrat de travail ouvrant droit à une 

indemnisation par le régime d’assurance chômage.  

Le bénéfice de ces garanties complémentaires pourra être gardé par le salarié (et ses ayants droits) 

pendant une durée égale à celle de son ancien contrat de travail (arrondi au mois supérieur) dans la 

limite de 9 mois. Si le salarié trouve un emploi pendant sa période de portabilité, cette dernière doit 

normalement cesser (il sera alors couvert par la complémentaire de sa nouvelle entreprise). 
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Exemple 

Durée du contrat Durée de portabilité  

17 jours 1 mois 
3 mois et 5 jours 4 mois 
6 ans et 5 jours 9 mois 

 

I.2.1.1 Les bénéficiaires 

Ce mécanisme de portabilité bénéficie au salarié et à ses ayants droits (enfants et conjoints 

principalement) garantis par le contrat collectif au moment de la rupture du contrat de travail. 

L’ouverture des garanties complémentaires aux ayants droits avant la cessation du contrat de travail 

permet l’ajout de bénéficiaire pendant la période de portabilité (cas d’une naissance par exemple). 

Ce dispositif de portabilité est un droit pour le salarié, c'est-à-dire qu’il peut très bien renoncer au 

maintien de ses garanties complémentaire santé et prévoyance. La renonciation à la portabilité est 

définitive pour le salarié, ce dernier doit en informer son ancien employeur dans les dix jours suivant 

la rupture du contrat de travail. 

 

I.2.1.2 Les modalités 

Le maintien en garantie est conditionné par : 

 La rupture du contrat de travail hors faute lourde 

 L’ouverture des droits à l’indemnisation assurance chômage  

 L’ouverture des droits à la couverture complémentaire chez le dernier employeur 

 

Ce dispositif de portabilité ne s’exerçant uniquement pendant la période de chômage, le salarié perd 

le droit de portabilité de ses garanties : 

 En cas de non-paiement de sa cotisation (au moment de quitter l’entreprise,  le salarié doit 

se mettre d’accord avec son employeur pour bénéficier de la portabilité, l’employeur est le 

seul responsable de la couverture et du paiement des prestations à l’ancien salarié.) 

 En cas de signature d’un nouveau contrat de travail donnant lieu à une interruption des 

allocations chômage.  

 En cas de radiation des listes de Pôle Emploi 

 En cas de non production auprès de l’employeur ou de l’organisme assureur des justificatifs 

de l’indemnisation chômage.  

 À l’issue de la fin de la période de portabilité déterminée à la rupture du contrat de travail  

 

En pratique le salarié victime d’une rupture de son contrat de travail va devoir réaliser une demande 

d’affiliation avec l’aide de son entreprise auprès de l’organisme assureur pour bénéficier de la 

portabilité de ses droits. Il s’agit ici d’une démarche purement individuelle, il faut que le salarié 

licencié soit au courant de ses droits en matière de portabilité.  
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I.2.1.3 Les garanties Santé concernées 

Les garanties concernées par la portabilité sont les garanties complémentaires santé et prévoyance 

souscrites par l’ancienne entreprise : décès (rente et capitaux), incapacité-invalidité ou dépendance 

et maladie. 

L’ancien salarié va bénéficier du régime de portabilité quel que soit la nature du contrat collectif 

souscrit dans son ancienne entreprise. 

 

1-2-1-4 - Les garanties santé concernées 

L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 avait prévu 2 modes de financement pour la portabilité : 

 Le cofinancement : au moment de son départ de l’entreprise, le salarié paie une cotisation 

identique à celle des actifs, les conditions de répartition de la cotisation entre employeur et 

salarié étant inscrites dans le contrat groupe. 

 La mutualisation : l’ancien salarié est automatiquement couvert après la rupture de son 

contrat de travail, le surcoût induit par sa consommation est porté par les cotisations des 

actifs. 

 

Nous avons pu voir que des points essentiels (comme le mode de financement de la portabilité) 

n’avaient pas encore été arrêtés, c'est-à-dire que, bien qu’il y ait eu un accord, aucune loi n’a été 

effectivement promulguée. C’est pour cela qu’un nouvelle accord ANI, conclu 5 années plus tard, le 

11 janvier 2013 a permis d’affiner et de recadrer le flou présent dans l’article initial pour aboutir à 

l’article 1er de la loi du 14 juin 2013. 

 

I.2.2.  L’article 1er de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 

La loi sur la sécurisation de l’emploi qui vise à garantir plus de droits aux salariés et plus de souplesse 

aux entreprises a été promulguée le 14 juin 2013. Elle transpose l’accord national interprofessionnel 

sur la sécurisation de l’emploi, conclu le 11 janvier 2013 par les partenaires sociaux.  

Cette loi du 14 juin 2013 vient améliorer et arrêter quelques points du dispositif de portabilité définis 

par l’ANI du 11 janvier 2008. 

I.2.2.1  Les nouveautés 

Il y a principalement deux nouveautés dans cette loi par rapport à l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 

2008. 
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 L’unique mode de financement choisi est celui de la mutualisation : le salarié bénéficie de la 

portabilité gratuitement, le surcoût engendré par sa consommation est porté par les 

cotisations des actifs. 

 La durée de portabilité maximale est étendue de 9 à 12 mois pour la garantie en frais de 

santé. En matière de prévoyance, la période maximale de portabilité reste à 9 mois. 

La mise en œuvre de cette loi est progressive. Les dates d’effet de la portabilité pour la 

complémentaire prévoyance et santé sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

  

Obligation de mise en œuvre 

Complémentaire Santé Complémentaire Prévoyance 

1er juin 2014 1er juin 2015 

 

Le principe de mutualisation choisi comme mode de financement est un point crucial, puisqu’il va 

permettre la gratuité des garanties en frais de santé et en prévoyance pour le chômeur pendant la 

période de portabilité.  

Reste pour l’employeur à financer cette nouvelle obligation. 

En effet les organismes assureurs présents sur le marché de la protection sociale collective française 

ont, bien évidemment, adapté leurs tarifs face à ce surcoût engendré par la portabilité. 

I.2.2.2 Un premier chiffrage du coût probable de la portabilité  

Plusieurs cabinets de conseil ont essayé d’évaluer ce surcoût : 

 Une note de Actuel RH datée du 3 mars 2014 indique que, pour Optimind Winter, le coût de 

la portabilité pourrait représenter une hausse de la cotisation santé de l’ordre de 2% à 4%. 

 

 Pour Adding cette nouvelle obligation pourrait se traduire par une augmentation comprise 

entre 1.5% et 7.8% de la masse salariale en fonction de la politique RH menée par 

l’entreprise : nombre de ruptures conventionnelles (par rapport à des démissions non prises 

en compte dans la portabilité) ou recours aux CDD plutôt qu’à l’intérim. Tout ceci sans 

compter les secteurs dont l’activité est impactée par la saisonnalité ou encore les 

entreprises fonctionnant sur le modèle de stop and go (rupture conventionnelle et CDD).  

 A côté de cela certaines entreprises envisagent une baisse du niveau des garanties en santé et en 

prévoyance pour pallier ce manque à gagner. 

Pour Malakoff Médéric, l’enjeu de la portabilité est considérable, avec plus d’1 million d’assurés 

possédant un contrat collectif santé et dans un contexte économique où les entreprises n’hésitent 

pas à licencier et ou près de 85% des embauches se font en CDD, le nombre d’assurés susceptibles 

d’entrer en portabilité est de plus en plus conséquent et représente un risque majeur s’il n’est pas 

bien quantifié et si les tarifs ne sont pas ajustés en conséquence. 
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Récapitulatif :  

Durée =min(Ancienneté en mois arrondie au supérieur ; 12 mois) 

Motifs de sorties donnant 
droit à la portabilité 

Licenciement individuel (hors faute lourde) 

Rupture conventionnelle 

Fin de CDD (hors faute lourde) 

Fin de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation  

Fin de la période de 
portabilité 

Terme de la période maximale de maintien 

Arrêt du versement de l'indemnité chômage 

Liquidation de la pension de retraite  

Financement L'entreprise à travers la hausse tarifaire 

 

Figure 1.2 Récapitulatif des modalités de la portabilité 

 La partie suivante va nous permettre d’identifier quels sont les principaux facteurs entrants en 

compte dans l’évaluation du coût de la portabilité pour Malakoff Médéric. 

I.3.  Analyse des facteurs du surcoût de la portabilité en Santé pour les 
assureurs 

I.3.1. Tarification de la prime de portabilité 

Nous avons vu que le mode de financement de l’ANI est basé sur le principe de mutualisation c'est-à-

dire que ce sont les salariés actifs d’une entreprise (ainsi que l’employeur) qui vont devoir cotiser 

pour les Anistes de leur entreprise. Ce mode de financement va ainsi avoir des conséquences sur les 

primes pures des salariés.  

La détermination d’une prime pure en  assurance santé se base principalement sur une approche 

« fréquence*coût moyen ». Cependant différentes méthodes existent pour estimer les deux 

paramètres : 

 Une approche dite déterministe où l’idée sous-jacente est de segmenter une base de sinistre 

en sous bases correspondant chacune à une composition et à un groupe d’actes (Pharmacie, 

Optique, Dentaire..) et de déterminer pour chacune de ses sous bases un coût moyen et une 

fréquence annuelle. Le coût moyen est le rapport entre la charge annuel de sinistre et le 

nombre de sinistre (en pratique on utilise généralement un modèle de type collectif avec N 

nombre de sinistres qui suit une loi de Poisson). La fréquence est quant à elle égale au 

rapport entre le nombre annuel de sinistre du sous-groupe sur l’exposition annualisé du 

sous-groupe. 

 

 Une approche où les deux paramètres sont estimés séparément à l’aide de modelé linéaire 

généralisés (GLM). Cette méthode permet  d’obtenir une bonne adéquation de la fréquence 

et du coût moyen à des lois de distributions usuelles. Elle permet également la 

différenciation des variables expliquant le coût et celles expliquant la fréquence.  
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Nous allons ici proposer une tarification selon la premier approche pour déterminer la prime pure 

dite de portabilité. Nous pouvons décomposer la nouvelle prime pure que les employés et 

l’employeur vont devoir payer en deux : 

Nouvelle Prime Pure = Ancienne Prime Pure + Prime Pure Portabilité 

Avec Prime Pure Portabilité= p (V) * D(V) * CM(V) 

 = droit à la portabilité* durée en portabilité * coût par tête 

Dans un premier temps nous appellerons V le vecteur des variables explicatives correspondant à un 

assuré. Nous noterons ainsi p(V) la probabilité d’entrée en portabilité pour un salarié présentant les 

caractéristiques V.  

Le point clé dans cette tarification par « fréquence*coût moyen » étant de vérifier l’indépendance 

entre la fréquence et le cout moyen. En pratique cette hypothèse n’est jamais complètement 

vérifiée. 

Nous allons maintenant détailler chacun de ces 3 facteurs un par un afin de répondre à notre 

problématique initiale : Quel est le surcoût engendré par la mise en place de la portabilité pour les 

assureurs ? 

 

I.3.2.  Facteurs déterminants 

Nous allons dans cette partie analyser les 3 facteurs à prendre en compte dans l’évaluation du 

surcoût de la portabilité pour les organismes assureurs.  

 Le facteur d’incidence, c'est-à-dire la probabilité que le salarié soit victime d’une rupture 

du contrat de travail donnant droit aux allocations chômage. 

 Le facteur exposition, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l’individu Aniste va 

bénéficier de la portabilité. 

 Le facteur consommation, c'est-à-dire les caractéristiques des dépenses de Santé des 

Anistes. 

I.3.2.1 L’incidence : probabilité de rupture du contrat de travail donnant droit à la portabilité  

L’enjeu est ici de pouvoir quantifier quelle est la probabilité pour un employé d’être victime d’une 

rupture de contrat de travail donnant droit à une indemnisation par l’assurance chômage. Nous 

avons vu dans la partie précédente que pour être indemnisé par l’assurance chômage, le salarié avait 

certaines conditions à respecter c’est pourquoi le motif de sortie du salarié démissionnaire et son 

historique en entreprise doivent être étudié précisément à travers : 

 La date d’entrée dans l’entreprise 

 La date de sortie de l’entreprise 

 Le motif de sortie de l’entreprise 

Il parait naturel de penser que certains critères ont une influence sur les lois ci-dessus : 
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 Sexe 

 CSP 

 Ancienneté 

 Age d’entrée en entreprise 

 Taille de l’entreprise 

 Secteurs d’activités 

 

Et de vérifier si ces critères ont un rôle dans la rupture du contrat de travail. Ces analyses vont nous 

permettre de déterminer in fine une probabilité d’entrée en portabilité de notre portefeuille en 

fonction de variables explicatives à déterminer. Il faut être conscient qu’une segmentation fine de 

notre portefeuille peut occasionner des problèmes de volumétrie de données et peut supprimer le 

principe de mutualisation entre assurés. 

I.3.2.2 L’exposition : Durée de maintien des droits de la portabilité 

La durée de maintien des droits en portabilité ou bien la durée de maintien des droits pendant la 

période de chômage est assez difficile en pratique à déterminer. 

Une fois que l’individu est entré en portabilité, nous pouvons borner cette durée de maintien des 

droits à la durée de l’ancien contrat de travail en ne dépassant pas 12 mois. En tenant en compte cet 

aspect des choses, nous devons rester prudents quant à l’évaluation du surcoût de la portabilité. 

En effet, afin d’être plus précis dans notre évaluation, nous devrons rajouter une variable C qui est la 

durée de maintien des droits de chômage, puisque si l’individu retrouve un emploi avant le terme de 

sa période de portabilité, ses droits cessent.  

D’un point de vue pratique, nous allons confronter les données de notre infocentre sur l’affiliation 

des individus en portabilité avec celle du Pôle Emploi qui analyse la durée de chômage pour certains 

types de population. 

Ainsi la durée de maintien des droits de la portabilité est égale au minimum entre : 

 12 mois  

 Ancienneté du salarié en mois avant la rupture du contrat de travail 

 Durée en mois pendant laquelle l’individu touche les allocations chômage, il s’agit d’une 

variable aléatoire positive 

D’un point de vue théorique la durée de maintien des droits en portabilité en mois pour un salarié 

présentant les caractéristiques V est égale à : 

E [min (12 ; C ; Ancienneté) |V]. 

Nous déterminerons finalement la quantité suivante pour des raisons de praticité. 

D(V)= min [12 ; E (C |V ); Ancienneté ]. 

Cette dernière quantité est à la fois plus pratique à calculer et aussi plus prudente dans le maintien 

des droits en portabilité (se démontre aisément à l’aide de l’inégalité de Jensen). 
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I.3.2.3 La consommation des Anistes 

Le dernier facteur concernant le surcoût de la portabilité est la pratique tendancielle à 

surconsommer des prestations médicales faisant l’objet de remboursement des Anistes en période 

de portabilité. Le comportement des Anistes en termes de consommation est-il différent par rapport 

aux salariés actifs ? Nous essayerons d’y répondre en analysant la consommation des Anistes sur la 

période du 01/06/2014 (date d’entrée en vigueur de l’Ani) au 31/12/2015 afin d’avoir une vision 

consolidée des prestations versées aux Anistes. Nous utiliserons plusieurs indicateurs de 

consommation (fréquence, coût par acte) que nous comparerons avec l’ensemble de notre 

portefeuille. Au final nous déterminerons CPT(V) le coût par tête des prestations versées à l’Aniste 

présentant les caractéristiques V.  
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II - Les données à disposition : construction de notre base 

d’étude 

Comme nous avons pu le constater dans les parties précédentes, le cœur de notre problématique est 

de déterminer la probabilité de rupture de contrat de travail pour un individu donné. 

En effet la portabilité des droits s’appliquant aux personnes dont la rupture du contrat de travail 

donne droit aux allocations chômage, il est nécessaire de déterminer, pour une population active les 

personnes les plus susceptibles d’entrer en portabilité. 

Pour cela nous allons construire une loi de maintien en entreprise à l’aide de données propres au 

groupe Malakoff Médéric afin d’avoir notre propre vision du coût de la portabilité. 

II.1. Construction de notre base de données 

Dans le but d’avoir une vision spécifique de la portabilité des assurés du groupe Malakoff Médéric, 

nous avons décidé de réaliser une loi de maintien en entreprise sur des données de salariés ayant eu 

un contrat chez Malakoff Médéric. Intuitivement le risque de licenciement ou de démission (ou 

autres motifs donnant accès à la portabilité) n’est pas le même selon les secteurs d’activités, le sexe, 

et la CSP de notre individu par exemple. 

II.1.1.  La base initiale : Base d’affiliation en Santé collective  

La base de données initiale est une base présentant toutes les affiliations en Santé du groupe. Nous y 

trouvons des contrats individuels et collectifs, en gestion directe ou déléguée. Nous avons retenu les 

contrats qui étaient rattachés à une entreprise afin de pouvoir segmenter nos éligibles à l’ANI par 

taille d’entreprise. Nous ne retenons également que les ouvrants droits, c’est-à-dire que les salariés 

actifs possédant un contrat de travail dans l’entreprise. Dans cette base nous possédons également 

la date de début de droit de l’assuré et sa date de fin de droit si l’assuré n’est pas censuré à droite. La 

date de début du contrat dans l’entreprise et la date de fin du contrat sont également présentées.  

Nous avons décidé de ne garder que les variables nous intéressant pour la construction de notre loi 

de maintien en entreprise. Ainsi nous disposons des variables suivantes pour chaque salarié : 

 Identifiant Assuré 

 Numéro de SIREN de l’entreprise 

 Date de Naissance de l’assuré 

 Sexe 

 CSP 

 Date de début de droit pour l’assuré 

 Date de début du contrat dans l’entreprise 

 Date de fin de droit pour l’assuré 

 Date de fin du contrat dans l’entreprise 

 Motif de fin de droit 
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Nous arrivons à une base initiale de 2.3 millions de lignes, cependant les données non retraitées ne 

sont pas exploitables car nous faisons face à des données manquantes, des doublons et des 

chevauchements de lignes, un travail de retraitement a ainsi dû être mis en œuvre. 

 Table assuré 1 : 2,3 millions de lignes 

II.1.2.  Retraitement de nos données et Ajout de variables explicatives 

II.1.2.1 Retraitement de nos données 

Un des problèmes majeurs dans la constitution de notre base finale a été le chevauchement de 

lignes. En effet certaines entreprises ont décidé de changer leur contrat (pour passer par exemple à 

des garanties supérieures), ce qui provoque la création d’une nouvelle ligne dans notre base, alors 

que nous n’en voulons qu’une seule pour la période globale. Nous reconstituons ainsi la nouvelle 

date de début de droit en prenant le minimum par clé Identifiant_Assuré&Numéro_SIREN, et pareil 

pour la date de fin de droit en prenant le maximum par clé Identifiant_Assuré&Numéro_SIREN. 

 Table assuré 2 : 1,3 millions de lignes 

Choix du périmètre d’étude : 

Le marché du travail actuel étant assez volatil, le choix d’un bon périmètre d’étude est assez délicat à 

trouver. En effet, il faut trouver un bon arbitrage entre avoir suffisamment de données et prendre en 

compte les sorties d’entreprise récentes qui reflètent le mieux notre risque au moment de notre 

étude.  

Afin de s’affranchir de problème de qualité des données, une rapide étude sur les motifs de sortie de 

nos assurés par année a été réalisée. Il en ressort qu’à partir du troisième trimestre de 2012, nous 

avons eu une hausse du renseignement des motifs de sortie qui se stabilise par la suite. La variable 

« Motif de sortie » étant déterminante par la suite, nous ne pouvons prendre le risque de posséder 

une donnée peu fiable. Nous avons donc décidé de supprimer de notre base de données toutes les 

personnes dont la date de sortie d’entreprise est inférieure au 30 juin 2012 et de ne garder que les 

assurés non censurés à droite présentant des motifs de sortie renseignés.  

 

 Table assuré 3 : 0.75M de lignes 
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II.1.2.2 Ajouts de variables explicatives et de variables de durée  

Ajouts de variables explicatives 

A notre base de données initiale nous avons décidé d’ajouter la taille de l’entreprise et le secteur 

d’activité de l’entreprise. Dans la suite, le numéro de SIREN est utilisé pour définir l’appartenance à 

une entreprise. 

 La taille de l’entreprise a été calculée avec un fichier recensant les périodes de salaires des assurés 

par année. Nous disposions des périodes de salaires de 2010 à 2015 soit 6 années. Par année et par 

entreprise nous avons fait la somme des temps de présence puis nous avons effectué une moyenne 

sur les années en prenant bien en compte qu’une entreprise pouvait ne pas être présente sur les 6 

années complètes.  

Le secteur d’activité a quant à lui été obtenu à partir du code NAF (spécifique à chaque SIREN). Il 

s‘agit d’un code attribué par l'Insee à chaque entreprise en fonction de son secteur d'activité. 

Finalement nous avons 19 secteurs d’activités que nous regrouperons plus tard.  

Le département aurait également été une variable importante, cependant comme nous travaillons 

avec le SIREN de l’entreprise, notre infocentre dispose uniquement du département du siège social 

de l’entreprise et non le département dans lequel est implanté l’établissement. En analysant de plus 

près la répartition géographique de nos salariés, nous avons une surreprésentation de la région Ile de 

France. Ainsi, nous n’utilisons pas la variable « Département » 

De même, nous ne possédons pas la notion de CDI/CDD. Cette variable semble cependant 

importante à priori et ne pas pouvoir dissocier les deux constituent une limite forte à notre étude.  

 Table assuré 4 : 0.582 millions de ligne 

Ajouts de variables de durée : 

 AGE_ENTREE_ENTREPRISE : différence entre la date de début de droit pour l’assuré et la date 

de naissance  

 AGE_SORTIE_ENTREPRISE : différence entre la date de fin de droit pour l’assuré et la date de 

naissance de l’assuré. Si l’individu ne présente pas de date de fin de droit alors on calcule 

l’âge de l’assuré au 31/12/2015  

 ANCIENNETE : différence entre AGE_SORTIE_ENTREPRISE et AGE_ENTREE_ENTREPRISE 

 Censure_d : indicateur de censure à droite qui prend la valeur 1 si l’assuré est toujours 

présent au 31/12/2015 et 0 sinon 

 Censure_g : indicateur de censure à gauche qui prend la valeur 1 si la date de début de droit  

est égale à la date de début du contrat et 0 sinon 
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Conclusion de la partie Constitution de la base de données 

 

 

Figure 1.3 Construction de notre base de données finale 

II.2. Présentation des données sur les salariés 

II.2.1. Répartition de nos salariés par variables explicatives   

II.2.1.1 Les assurés 

Analyse de la variable SEXE  

 

 

 

Table Assurée 1 

2.350.647

Problème chevauchement

Table Assurée 2 

1.351.546

Table secteur activités et 

Taille entreprise

Table Assurée 3 

752.268

Suppression données 

manquantes et incohérentes

BASE FINALE 

582.187

 

 
 
 
 
 
 

Notre population d’assurés de 582.187 couples 
« Individu&Siren » se répartit en 55% d’hommes 
et 45% de femmes. 
 

Figure 1.4  Répartition Hommes/ Femmes  

 

 

 

La base finale présente 582.187 couples 

Individu/Entreprise. Nous avons 552.985 

individus différents, ainsi environ 30.000 

individus ont travaillé dans 2 entreprises 

différentes affiliées chez Malakoff Médéric. 
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Analyse de la variable CSP 

Nous disposons également de la variable Statut de l’assuré dans l’entreprise. On distingue dans les 

deux graphiques ci-après la répartition des CSP par sexe et par secteurs d’activités les plus 

importants dans notre portefeuille.    

 

 
 

Figure 1.5 Répartition des catégories socio-professionnelles par secteur d’activités 

 

Tous sexes confondus, notre portefeuille se compose de 63% de non-cadres et de 37% de cadres. 

La population active française est composée de 80% de non-cadres et de 20% de cadres. 

On note une forte disparité de la répartition « Cadre/Non cadre » entre hommes et femmes avec 

29% de femmes qui sont cadres et 44% des hommes qui sont cadres. 
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60% 

38% 23% 

73% 

31% 45% 
25% 

44% 

58% 
40% 

62% 77% 

27% 

69% 55% 
75% 

56% 

CSP - Hommes 
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40% 40% 29% 
11% 

58% 
25% 

43% 
16% 29% 

60% 60% 71% 
89% 
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75% 

57% 
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Par secteur d’activités maintenant, les secteurs « Science et Technique » et « Information et 

Communication » présentent au global plus de cadres que de non cadres, tandis que les secteurs 

« Administration » et « Hébergement/Café/Restauration » présentent un pourcentage de cadres très 

faible. 

 

Analyse de la variable Secteur d’activités 

 

 

Figure 1.6 Répartition des salariés par secteur d’activités 

On note que 80% de notre portefeuille assuré est concentré par les 4 secteurs d’activités : 

 Industrie  

 Administration publique, Enseignement, Sociale et Santé  

 Science et Technique  

 Commerce et réparation d’automobiles 

 

 

Analyse des assurés par taille d’entreprise 

 Entre 0 et 10 salariés : Micro-entreprise (Micro) 

 Entre 10 et 20 salariés : Très Petite entreprise (TPE) 

 Entre 20 et 250 salariés : Petite et Moyenne Entreprise (PME) 

 Entre 250 et 5000 salariés : Entreprise de taille intermédiaire (ETI) 

 Plus de 5000 salariés : Très Grandes Entreprise (TGE) 
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Figure 1.7 Répartition des salariés par taille d’entreprises 

II.2.1.2 Les entreprises 

Notre base de données se compose de 33.789 entreprises différentes.  

Les entreprises par secteurs d’activités et par tailles :  

 
 

Figure 1.8 Répartition des entreprises par secteur d’activités 
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Figure 1.9 Répartition des entreprises par taille d’entreprises 

        Les 8 TGE que nous avons en portefeuille fournissent 15% de nos assurés. 

II.2.2. Embauches, Fin de contrat de travail et Ancienneté  

II.2.2.1 Les embauches 

Nous allons maintenant analyser la distribution des dates d’embauche de nos assurés.  

 

 

                  

Figure 1.10 Distribution des âges d’embauches 

Remarque : Le pic sur la distribution aux alentours de 60 ans provient d’une arrivée de personnes qui, après leur départ à la 

retraite, reprennent une activité au sein d’une association. 

25015 

4451 4001 
314 8 

Répartition de la taille des entreprises 
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La moitié des embauches ont lieu avant 35 ans, puis un quart des embauches ont lieu entre 35 ans et 

50 ans puis l’autre quart se fait après 50 ans. 

II.2.2.2  Analyse des ruptures de contrat de travail 

Nous allons maintenant analyser les sorties de nos assurés. Nous prenons les personnes non-

censurées à droite c'est-à-dire les personnes qui ont eu une date de sortie (quel que soit le motif) 

avant le 31/12/2015 et dont le motif est renseigné. Nous étudierons ainsi 22% des individus présents 

dans notre base initiale et pour lesquels le motif de sortie est renseigné.  

                   

Figure 1.11 Distribution des âges de sorties d’entreprises 

Le pic à 60 ans correspond bien évidemment au départ en retraite. 

Lorsque nous traçons cette distribution en faisant la distinction Cadre/Non cadre nous constatons 

que les distributions sont les mêmes, ce sont les paramètres (quartiles et moyennes) qui diffèrent. 

La distinction Homme/Femme fait également intervenir un petit biais vis-à-vis des paramètres de la 

distribution mais pas sur la distribution en elle-même. 

Maintenant si nous analysons les âges de sorties d’entreprise par secteur d’activités, nous 

apercevons quelques spécificités : 
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                      Science et technique                                                          Administration publique 

 

 

                                       Industrie                                                Commerce et Réparation d’automobiles 

 

Figure 1.12 Distribution des âges de sorties d’entreprises par secteur d’activités 

Les secteurs « Industrie » et « Administration publique » se comportent à peu près de la même 

façon, les salariés quittent peu leurs entreprises sauf pour le motif de départ à la retraite (30% contre 

15% sur l’ensemble du portefeuille) alors que dans les secteurs « Science et technique » et 

« Commerce et Réparation d’automobiles », le turn-over des effectifs est un peu plus marqué. 

II.2.2.3 Analyse de l’ancienneté  

Nous allons analyser maintenant la variable ancienneté pour les personnes non censurées à droite. 

Dans un premier temps nous allons faire une analyse au global, puis nous segmenterons selon nos 

variables explicatives : SEXE, CSP, TAILLE_ENTREPRISE, SECTEUR. 
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Figure 1.13 Distribution des anciennetés des salariés ayant quittés leur entreprise 

Les premiers « pics » de la distribution illustrent bien la présence de CDD dans notre portefeuille. Sur 

l’ensemble des salariés, 31% restent moins d’un an, la moitié reste moins de 2,2 ans et 8 % restent 

plus de 10 ans. Regardons maintenant par variables explicatives 

Analyse de l’ancienneté en entreprise par variables explicatives : 
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Figure 1.14 Diagramme des anciennetés par variables explicatives 

La segmentation par variables explicatives nous donne les résultats suivants : 

 Sexe: Les hommes restent plus longtemps en entreprise, la médiane pour les femmes est de 

1,8 ans contre 2,5 ans pour les hommes. 

 CSP: Les cadres restent également plus longtemps que les non-cadres en entreprise 

 Taille de l’entreprise: Il fait bon travailler dans les entreprises de taille intermédiaires (ETI). 

Les PME et les Micro-entreprises complètent le podium. Plus d’un tiers des salariés n’ont pas 

le temps de fêter leur premier anniversaire dans les TPE et les TGE (utilisation de CDD chez 

ces dernières). 
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 Secteur d’activité : Le secteur de l’Industrie est le secteur ou les salariés restent le plus 

longtemps en entreprise. La branche HCR (Hébergement/Café/Restauration) enregistre un 

turn-over très important, la médiane est à 11 mois et les trois quarts restent moins de  2 ans 

à cause des emplois saisonniers en CDD. 

 

II.2.3.  Comparaison du taux de rotation par secteur d’activité et par taille 

d’entreprise  

Afin de nous conforter dans la robustesse de notre base finale obtenue sur le portefeuille MM, 

nous avons comparé certains indicateurs à ceux publiés par la DARES (Direction de l’Animation de la 

Recherche, des Etudes et des Statistiques). Ces études sont menées trimestriellement et présentent 

les embauches et les sorties des entreprises sur l’ensemble du territoire français. 

Nous allons dans cette partie nous focaliser sur le secteur de l’Industrie car il s’agit de l’un des 

secteurs le plus représentatif sur notre portefeuille.  

II.2.3.1 Comparaison des taux de rotation pour le secteur Industrie 

Définition : Le taux de rotation est la demi-somme du taux d’entrée et du taux de sortie. Pour une 

année donnée, le taux d’entrée (respectivement taux de sortie) est le rapport entre le nombre total 

d’entrées, hors transferts entre établissements d'une même entreprise (respectivement de sorties) 

de l'année et l’effectif moyen de l'année. 

                     

              

Figure 1.15 Comparaison des taux de rotation dans le secteur de l’Industrie 
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Nous remarquons que les taux de rotation calculés sur la base de nos données sont très proches de 

ceux de la DARES pour les entreprises comptant plus de 10 salariés. Pour les micros-entreprises nous 

constatons que l’écart est plus important, ce type d’entreprise n’était pas bien représenté dans le 

secteur de l’Industrie (7% des assurés du secteur Industrie travaillent dans des entreprises de moins 

de 10 salariés). 

II.2.3.2 Analyse des taux de licenciement 

Le fichier de la DARES [DARES] nous informe également sur les taux de démission, les taux de 

licenciement et les taux de départ à la retraite. Ces taux sont calculés de la même manière que les 

taux d’entrée et de sortie c'est-à-dire en prenant le nombre de démissions sur une période et en 

divisant par l’effectif moyen de la période considérée. Nous effectuons ensuite la moyenne sur les 3 

ans. 

 

                                  

Nos taux de licenciement et nos taux de démission sont sensiblement égaux à ceux de la DARES.   
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II.2.3.3 Analyse des taux de rotation de notre portefeuille par secteur et par taille 

d’entreprise  

 

 

Figure 1.16 Les taux de rotation de notre portefeuille par taille d’entreprise 

 

 Les taux de rotation sont fonctions décroissantes de la taille de l’entreprise.  

 

 

Figure 1.17 Les taux de rotation de notre portefeuille par secteur d’activités 
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Le taux de rotation est très élevé dans la branche de l’Hébergement/Café/Restauration, alors que les 

secteurs de l’Industrie et de l’Administration publique présentent des taux de rotation assez bas par 

rapport à la moyenne de notre portefeuille. 

On remarque un effet de saisonnalité et ce quel que soit le secteur. Ce phénomène peut s’expliquer 

par les emplois saisonniers le plus souvent en CDD enregistrés dans les secteurs liés au tourisme 

notamment. 

II.2.4. Préparation de données en vue de l’estimation des taux bruts de sortie  

Nous allons maintenant déterminer quels sont les motifs de sortie présents dans notre base de 

données qui donnent accès à la portabilité.  

On rappelle ici que l’accès à la portabilité est conditionné par le fait d’être indemnisé par l’assurance 

chômage ou autrement dit par le fait que le motif de sortie appartient à un des motifs suivants : 

 Licenciement individuel ou pour motif économique 

 Rupture conventionnelle 

 Fin de CDD 

 Rupture de période d’essai 

 Rupture de contrat d’apprentissage 

 Démission pour motif légitime  

 

Les motifs de sortie dans notre base de données se répartissent de la manière suivante : 

 

Figure 1.18 Répartition des motifs de sortie de nos salariés 

 

Au final, 34% des personnes sorties peuvent potentiellement bénéficier de la portabilité. Lorsque 

nous analysons plus en détail comment se répartissent les différents motifs de sorties, nous nous 
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apercevons que le pourcentage d’individus sortant pour un motif donnant droit à la portabilité 

augmente au cours du temps (ANNEXE 1). 

 

II.3. Sélection des variables explicatives 

Nous allons dans cette partie essayer de regarder quelles sont les liaisons entre nos variables 

descriptives.  Pour cela nous allons effectuer quelques tests usuels en analyse de données pour nos 

variables qualitatives. 

Ces études préalables sont primordiales dans la mise en place de notre problématique, en effet il 

s’agit ici de déterminer les variables mutuellement indépendantes qui vont rentrer en compte dans 

notre évaluation de la prime pure de portabilité. 

II.3.1. Distance du Khi-Deux et V de Cramer 

II.3.1.1 Test du Khi-deux 

Rappels  

L’objectif du test du Khi-Deux est de déterminer si les observations des deux variables qualitatives 

faites sur un échantillon permettent de conclure à l’indépendance de ces variables. 

Il s’agit ici de comparer les effectifs théoriques qu’on devrait obtenir dans le cas d’indépendance des 

deux variables qualitatives avec les effectifs réels des croisements des modalités des deux variables. 

Nous introduisons une métrique que l’on note d qui va nous permettre de mesurer les écarts entre 

les effectifs réels et les effectifs théoriques.  

   ∑
(          )  (          )

    
   

 

Avec :  

      l’effectif observé des individus possédant la modalité i d’une variable X et la modalité j 

de la variable Y  

        l’effectif théorique des individus possédant la modalité i d’une variable X et la modalité 

j de la variable Y .   

L’effectif théorique         est déterminé avec l’hypothèse d’indépendance des variables X et Y  on a 

donc           
          

 
   avec       l’effectif des individus possédant la modalité i de la variable X,      

l’effectif des individus possédant la modalité j de la variable Y et n l’effectif total observé. 

Le terme       est la probabilité d’obtenir une observation possédant la modalité i de la variable X et 

la modalité j de la variable Y lorsque X et Y sont indépendantes. 

Le but du test du Khi-Deux étant de déterminer l’indépendance des deux variables, les deux 

hypothèses suivantes doivent être testées : 
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 H0 : Les deux variables X et Y sont indépendantes 

 H1 : Les deux variables X et Y ne sont pas indépendantes 

Pour tester ces hypothèses nous utilisons la statistique suivante : 

   ∑
(          )  (          )

    
   

 

Cette statistique suit asymptotiquement un Khi-Deux à ( l – 1 )*( c – 1 ) degrés de liberté quand 

l’hypothèse H0 est vérifiée avec l le nombre de modalités de la variable X et c le nombre de 

modalités de la variable Y. 

Nous devons désormais adopter une règle de décision en fonction de la valeur de la statistique D 

trouvée. Nous introduisons alors le seuil α déterminé tel que : 

   (                            )   (                     )   ( (   )(   )    )  

La valeur trouvée D est à comparer à la valeur ν qui s’obtient en regardant dans une table du Khi-

Deux associé au seuil de risque α. Deux cas sont alors à envisager : 

 Si la valeur d du Khi-deux calculée est inférieure à la valeur ν trouvée dans la table, alors non 

rejet de H0 et ainsi X et Y sont indépendantes  

 Si la valeur d du Khi-deux calculée est supérieure à la valeur ν trouvée dans la table, alors 

rejet de H0 et ainsi non-indépendance des variables X et Y. 

En pratique la règle de décision se détermine autour de la p-value, la plupart des logiciels statistiques 

renvoient, pour chaque valeur d’une statistique calculée, une probabilité p-value correspondant à la 

probabilité d’obtenir une valeur au moins égale à la valeur observée du Khi-Deux si les deux variables 

étaient indépendantes. Notre règle de décision est donc très dépendante de cette p-value. 

Usuellement le seuil de la p-value est de 5%. 

 si la p-value du test est inférieure à 5% alors il y a rejet de notre hypothèse  H0, ainsi les 

variables X et Y ne sont pas indépendantes. A noter qu’un doute peut subvenir si la p-value 

est comprise entre 0.01 et 0.05, l’expertise actuarielle permettra de trancher. 

 si la p-value du test est supérieure à 5% alors il y a acceptation de notre hypothèse  H0, ainsi 

les variables X et Y sont  indépendantes. 

 

Nous utilisons pour faire nos tests la fonction chisq.test () du logiciel R. Pour pouvoir réaliser ce test il 

est nécessaire d’avoir un échantillonnage aléatoire dans chaque échantillon et que chaque effectif 

théorique soit supérieur ou égal à 5 ce qui est notre cas ici.  

La probabilité associée à la statistique du Khi-Deux est inférieure à 0.05 pour tous les tests du Khi-

Deux d’indépendance des variables qualitatives. Nous rejetons ainsi l’hypothèse d’indépendance 

deux à deux de nos variables entre elles. Cependant ce test ne nous donne pas d’information sur la 

force de liaison de ces variables, pour pallier à cela nous allons introduire le coefficient de Cramer 

très utilisé en pratique car ne dépend pas de la taille d’échantillon contrairement au Khi-Deux. 
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II.3.1.2 Le V de Cramer 

 

Rappels : 

Le V de Cramer (ou le coefficient de Cramer) est une mesure d’association reposant sur la distance 

du Khi-Deux. Elle permet de quantifier l’intensité de la liaison entre deux variables qualitatives.  

        √
  

  (   (   )   )
 

Avec  n le nombre de colonnes, l le nombre de lignes et n le nombre total d’informations. 

L’avantage du V de Cramer par rapport au test du Khi-Deux est son insensibilité à la taille de la 

population. Il offre ainsi une mesure absolue de l’intensité de la liaison entre deux variables 

qualitatives, indépendamment de leurs nombres de modalités et de l’effectif total.  

Il est usuel d’interpréter la valeur d’un test de Cramer entre 2 variables de la manière suivante : 

 V ϵ   [  0 ;  0.1 [ : liaison très faible 

 V ϵ   [  0.1 ;  0.3 [ : dépendance modérée 

 V ϵ   [  0.3 ;  0.5 [ : dépendance assez forte 

 V ϵ   [  0.5 ;  1 [ : forte dépendance 

 

Le tableau suivant répertorie les différents V de Cramer :  

 

Figure 1.19 Matrice des V de Cramer en fonction de nos variables explicatives 

 

 

On note que la variable Secteur qui désigne le secteur d’activités de l’entreprise de l’assuré présente 

des liaisons « modérées » à « assez fortes » avec les autres variables. On note que les variables SEXE 

et SECTEUR présentent une dépendance assez élevée, ainsi que les variables SECTEUR et 

TAILLE_ENTREPRISE. Concernant les autres variables, nous n’identifions pas de liaisons fortes entre 

variables, le V de Cramer étant largement inférieur à 0.3. 

Variables SEXE CSP
AGE_EMBAUC

HE

TAILLE_ENTR

EPRISE
SECTEUR

ANCIENNET

E

SEXE 1 0,16 0,03 0,06 0,29 0,06

CSP 0,16 1 0,13 0,05 0,21 0,13

AGE_EMBAUCHE 0,03 0,13 1 0,07 0,14 0,13

TAILLE_ENTREPRI

SE
0,06 0,05 0,07 1 0,28 0,07

SECTEUR 0,29 0,21 0,14 0,28 1 0,12

ANCIENNETE 0,06 0,13 0,13 0,07 0,12 1
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Ne perdons pas de vue que cette partie du mémoire a pour but  de sélectionner les variables les plus 

indépendantes entre elles pour avoir une vision segmentée du cout de la portabilité. Un trop grand 

nombre de variables explicatives nous conduirait très certainement à des groupes homogènes de 

risques présentant des effectifs trop faibles pour mettre en évidence un phénomène.  C’est pour cela 

que nous avons décidé de supprimer notre variable SECTEUR de notre étude, afin de disposer de 

suffisamment de données dans chacun de nos groupes homogènes de risque. 

 

II.3.2. L’Analyse en Composante Multiple : ACM 

Nous allons réaliser dans cette partie une étude sur la structuration de nos variables explicatives 

pour comprendre comment elles influencent le droit à l’ANI ? Pour cela nous allons mettre en place 

une analyse en composante multiple ACM. 

L’objectif de l’ACM est de représenter le maximum de l’information présente dans une base de 

données de manière graphique. Les variables doivent être avant tout qualitatives, un travail de 

retraitement de données devra ainsi être entrepris. Cette cartographie de nos variables va nous aider 

à comprendre comment nos variables sont corrélées. 

II.3.2.1 Rappels 

Nous avons à disposition une population d’individus décrites par des variables qualitatives. Cette 

population peut ainsi être décrite par une matrice X comportant I lignes et J colonnes. Le terme 

X[i,j]=xij correspond à la modalité de l’individu i pour la variable j.  

Nous nous focaliserons ici sur la méthode de l’ACM avec tableau disjonctif complet (disjonctif car 

deux modalités d’une même variable s’excluent mutuellement et complet car tout individu possède 

une modalité à toutes les variables). Ce tableau comporte une colonne pour chaque modalité des 

variables étudiées et une ligne pour chaque individu étudié. La valeur prise dans chaque case vaut 

soit 1 soit 0, selon que l’individu présente la modalité ou non.  

Par la suite, nous noterons Kj  le nombre de modalité de la variable J. Notre tableau disjonctif 

complet aura donc     ∑          colonnes et I lignes correspondant aux I individus. 

Une fois le tableau disjonctif mis en place, nous pouvons passer à l’ACM à proprement parler.  

Premièrement il s’agit de regarder quelles modalités sont proches l’une de l’autres. Pour cela nous 

pouvons calculer les fréquences lignes, les fréquences colonnes, les profils lignes et le profil moyen 

lignes à l’aide du tableau disjonctif complet. 

Le profil moyen colonne attribue la fréquence    
 

 
  à chaque ligne du tableau. Nous obtenons le profil 

ligne moyen en calculant pour chaque modalité le quotient de sa fréquence par le nombre de 

variables. 

Ainsi la fréquence de la modalité k  se calcule de la manière suivante : 
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    ∑
   

 
     

  
  
 

 

Le k-ème profil ligne moyen s’en déduit alors :  

                                                                      
  

 
 

    

   
 

ainsi que le i-eme élément du profil colonne :               ∑
   

            

Le terme       désigne la fréquence ligne marginale de la k-ième colonne du tableau disjonctif 

complet et le terme        désigne quant à lui la fréquence marginale de la i-ième ligne du tableau 

disjonctif complet. 

La distance entre deux individus et la distance entre modalités : 

La notion de ressemblance entre individus est définie par la présence de mêmes modalités entre 

individus. On introduit alors une distance qui permet de quantifier la ressemblance entre deux 

individus   et    : 

  (     )  ∑
  

  
( 
   

 
 

   

 
    

 
 )   

 

 
 ∑

 

  
(         

   

)  

La distance définie augmente quand la différence entre le nombre de modalités différant entre 

individus augmente. Un individu isolé (possédant un couple de modalité rare) sera éloigné des autres 

individus et du centre de gravité. 

La distance suivante illustre la liaison entre 2 modalités   et    : 

  (     )  ∑
 

  
(         ) 

   

 

Les étapes suivantes vont nous permettre l’interprétation des résultats de notre analyse en 

composante principale : 

 Choix du nombre d’axes factoriels sur lesquels on projette nos données 

 Etude de la contribution et la qualité de représentation de chacune de nos modalités 

 Etude de la contribution relative de chaque variable 

 Etude graphique pour fixer les idées 

II.3.2.2 Choix du nombre d’axes factoriels 

Le choix du nombre d’axes factoriels sur lesquels nos données vont être projetées repose sur le 

pourcentage d’inertie que chaque axe nous délivre et par la décroissance des valeurs propres.            

En pratique lors d’une ACM, la décroissance des valeurs propres est beaucoup plus lente que dans 

une ACP par exemple, c’est pourquoi nous allons introduire la règle de Benzécri qui permet de pallier 

à ce manque d’inertie expliqué pour chaque valeur propre. Cette règle établit une méthode de calcul 

pour les taux modifiés d’inertie. 
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- On garde les valeurs propres supérieures à  
 

 
  

- Pour ces valeurs propres    , on calcule    (   
 

 
)   

- On calcule le nouveau taux d’inertie cumulé pour chaque axe    : 

   
∑      

∑      
 
 

 

En pratique nous gardons dans la très grande majorité des cas 2 axes, cela permet d’avoir une 

interprétation graphique de notre projection. En théorie nous devons conserver le nombre d’axes qui 

permettent d’obtenir un pourcentage d’inertie cumulé d’environ 80%.  

Une fois fixé le nombre d’axes factoriels, nous allons déterminer la contribution (inertie relative) et la 

qualité de leur représentation. 

 

 

II.3.2.3 Contribution relative 

La contribution relative d’une modalité   à l’axe d’inertie   est défini par : 

 (   )   
 

  
  
  
  

     
  

avec : 

-    la valeur propre associée à l’axe   

-    l’effectif de la modalité    

-     
  la coordonnée de la modalité   sur l’axe   

- I le nombre total d’individus et J le nombre de variables 

Ce terme  (   ) nous informera sur les modalités qui contribuent le plus à chaque axe. 

 

II.3.2.4  La qualité des axes 

La qualité de représentation d’une modalité sur un axe s’apprécie à l’aide du cosinus carré de l’angle 

entre l’axe et le vecteur joignant le centre de gravité du nuage de point. Plus le cosinus est élevé, plus 

la modalité est voisine de l’axe, plus la position de la modalité en projection est proche de sa position 

réelle dans l’espace. En sommant les cosinus carrés sur les axes étudiés, on appréciera la qualité de 

représentation d’une modalité sur le sous-espace de projection.  

La grandeur     
 ( )   

    

  
    représente le cosinus carré pour l’axe   et la modalité  . 



46 
 

II.3.2.5 La contribution des variables à l’inertie des axes 

La contribution des variables à la formation de l’inertie du nuage est dépendante essentiellement du 

nombre de leurs modalités. Pour pallier à cela, on peut comparer la contribution des variables à 

l’inertie d’un axe avec la contribution des variables à l’inertie du nuage. Un coefficient    permet de 

mesurer la liaison entre la variable et l’axe factoriel. En pratique il se calcule de la manière suivante : 

                                                                           

                    

 Un coefficient    proche de 1 indique que les individus d’une même classe sont regroupés et les 

classes sont bien distinctes les unes des autres. 

 Un coefficient    proche de 0 indique que les individus d’une même classe sont proches de la 

moyenne générale et les classes sont assez dispersées. 

 

II.3.2.6 Influence de nos variables explicatives sur le droit à l’ANI. 

Nous disposons maintenant de nos variables qualitatives et de notre variable binaire de droit à l’ANI. 

Pour cela nous prenons dans notre étude toutes les personnes ayant quitté leurs entreprises. Le 

motif de départ permet de nous dire si oui ou non le salarié va pouvoir bénéficier de la portabilité. 

Pour réaliser l’ACM, notre découpage de variables en classes doit respecter 3 principes : 

 Un découpage ayant une réelle significativité 

 Un nombre de classes par variables ayant le même ordre de grandeur pour chaque variable 

 Des effectifs de classes équilibrés 

Nos variables qualitatives vont être : 

 Le sexe 

 La catégorie socio-professionnelle 

 L’âge d’embauche 

 L’ancienneté au moment du départ 

 La taille de l’entreprise 

Par soucis de respect des 3 principes plus haut nous avons décidé de segmenter les motifs de 

sorties d’entreprises en 3 classes. Le tableau ci-dessous permet de faire un état des lieux de nos 

différentes classes : 
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Figure 1.20 Répartition univariée de nos variables 

 

Choix des axes factoriels : 

 

Figure 1.21 Eboulis des valeurs propres 

 Comme attendu la décroissance des valeurs propres est très faible, nous allons appliquer la règle de 

Benzécri afin de calculer notre taux d’inertie modifié. 

 

 

 

Classes Effectifs 

F 25707

H 33458

CAD 22997

NCA 36168

ETI 11854

Micro 11288

PME 24249

TGE 5156

TPE 6618

0_1 16709

1_2 10338

2_5 15952

Plus5 16166

[+44] 17725

[16-28] 17521

[28-36] 14061

[36-44] 9858

ANI 21560

Démission 14328

Autres 23277

SEXE

CSP

TYPE_ENT

Ancienneté

AGE

MTF_SORTIE
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En conservant deux axes nous obtenons 73% d’inertie cumulée, nous pouvons tirer des conclusions 

assez fiables avec ce pourcentage d’inertie. Le seuil théorique de 80% n’est effectivement pas atteint 

mais conserver un troisième axe pour la projection conduirait à rentrer dans une analyse complexe à 

trois dimensions.   

Résultats : 

Nous allons maintenant représenter les variables dans le plan de projection afin de visualiser la 

promiscuité des variables. 

 

 

Figure 1.22 Représentation de nos variables dans le plan de projection 

 

Cette visualisation nous permet de tirer les premières conclusions suivantes concernant les classes 

d’individus ayant le plus de chances de tomber en portabilité (cercle bleu) : 

 

 

Axe Valeurs propres d_v SUM_d_v Inertie Inertie cumulée

1 0,233 0,0081 0,0081 41% 41%

2 0,223 0,0064 0,0145 32% 73%

3 0,191 0,0023 0,0169 12% 85%

4 0,18 0,0014 0,0182 7% 92%

5 0,1738 0,0010 0,0192 5% 97%

6 0,169 0,0007 0,0199 3% 100%
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 SEXE : Les salariés de sexe féminin tombent plus en portabilité que les hommes 

 AGE_EMBAUCHE : Les classe « 0_27 » et « 27_34 » correspondant aux personnes dont l’âge 

d’embauche est compris entre 16 ans et 27 ans et entre 27 et 34 ans sont les classes d’âge 

d’entrée en entreprise  les plus susceptibles de tomber en portabilité. 

 CSP : Les non-cadres tombent plus en portabilité que les cadres. 

 TYPE_ENT : Nous ne pouvons tirer de conclusions à ce stade, les TPE se détacheraient 

légèrement. 

 Ancienneté : Les personnes de moins d’un an d’ancienneté sont les personnes tombant le 

plus en portabilité, on note aussi que les salariés ayant entre 1 an et 2 ans d’ancienneté sont 

également des populations à risque. 

 

D’un autre côté, nous apercevons également que le motif de sortie « Démission » présente une forte 

proximité avec les modalités Taille TGE et Taille ETI.  

Nous avons également représenté  le nuage de points avec la représentation par classes de points 

dans le graphique ci-dessous à l’aide de la fonction s.label de la librairie ade 4 pour bien mettre en 

évidence les conclusions. 

 

 

Figure 1.23 Nuages de points par variables explicatives 
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Cette partie analyse de données nous a permis de comprendre un peu mieux la corrélation de nos 

variables entre elles et leurs influences sur l’accès à la portabilité. 

Nous allons désormais essayer de quantifier ces résultats concernant l’accès à la portabilité en 

modélisant les taux bruts de rupture du contrat de travail par année d’ancienneté dans l’entreprise. 
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III -  Modélisation des taux bruts de sortis donnant droit à 

l’Ani 

Dans une première partie, nous allons présenter la méthode de Kaplan-Meir permettant la 

modélisation des taux bruts de sortie en entreprise puis nous détaillerons une méthode permettant 

le lissage de ces taux bruts afin de gommer certaines irrégularités liées à des conditions d’expérience 

imparfaites. 

Le fait que notre base de données présente un grand nombre d’assurés renforce le choix d’un 

modèle non-paramétrique pour la modélisation de la loi de survie en entreprise. 

Nous introduirons dans un second temps le modèle semi-paramétrique de Cox qui permet de 

mesurer l’effet des variables explicatives sur la probabilité de rupture du contrat de travail. 

Nous allons dans cette partie déterminer les probabilités de rupture de contrat de travail donnant 

accès à la portabilité par année d’ancienneté dans l’entreprise. 

  

III.1. Partie théorique 

III.1.1. Remarque préliminaire  

Avant de rentrer dans la partie théorique pure, il est utile de définir quelques notions 

supplémentaires pour rendre compte de la particularité de nos données. En effet, les données de 

survie sont souvent partiellement recueillies, notamment à cause des processus de censure et de 

troncature. Nous nous intéresserons ici uniquement aux censures, car le phénomène de troncature 

n’est pas présent dans notre base de données. 

III.1.1.1 Les censures  

 Censure à droite 

Ce phénomène est le plus couramment rencontré lors de l’étude de durée de survie (dans notre cas il 
s’agit plutôt d’une durée de maintien en entreprise). 
   
On veut savoir, pour un salarié donné, la durée totale pendant laquelle le salarié est resté en 

entreprise. Nous devons ainsi connaitre sa date d’entrée dans l’entreprise et sa date de sortie en 

entreprise.  

Notre période d’observation s’arrêtant au 31/12/2015, nous ne possédons pas, la date exacte de 

sortie des salariés encore présents au 31/12/2015, nous savons juste que cette date sera supérieure 

au 31/12/2015. Il s’agit là d’un cas de censure à droite. 

On peut généraliser cette notion de censure à plusieurs cas de figures différents. En effet il existe 3 

principaux cas de censures : 
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 censure fixe dite de type 1 

 censure « arrêt au r éme événement » dite de type 2  

 censure aléatoire de type 3 

Dans notre étude nous avons à la fois des censures fixes à droite (on commence à observer les 

salariés depuis leur date d’entrée en entreprise et jusqu’au 31/12/2015) et des censures gauches. En 

effet, dans le cas d’une affaire dite « nouvelle », c’est-à-dire lorsque le groupe fait souscrire à une 

nouvelle entreprise une assurance complémentaire santé, notre infocentre indique que la date 

d’entrée en entreprise de l’assuré est la même que la date de début du contrat de l’entreprise 

souscriptrice.   

En regardant de plus près ces salariés issus des affaires nouvelles, nous constatons que la distribution 

des anciennetés et la distribution des sorties donnant droit à l’ANI est sensiblement la même que 

pour les salariés dont nous connaissons la date réel d’embauche. Nous allons faire l’approximation 

que la date d’embauche du salarié issue de l’affaire nouvelle est égale à la date de début du contrat 

de l’entreprise. Cette hypothèse n’a que très peu d’impact sur la quantification de nos taux car ces 

deux populations présentent des caractéristiques similaires.  

D’un point de vue théorique, pour C >0 fixé, on dit qu’il y a censure à droite pour un échantillon 

(        )  si, au lieu d’observer directement cet échantillon, nous observons 

(               ) avec : 

        (    ) 

          

   est la durée au bout de laquelle survient la rupture du contrat de travail donnant droit à la 

portabilité du salarié    et    la durée pendant laquelle la salarié   a été observé. 

 Censure à gauche 

De même, la censure à gauche correspond aux cas où l’individu a déjà subi l’évènement avant 

l’observation de l’individu. On sait juste que la date de l’évènement est inférieure à une date. D’un 

point de vue théorique, pour C >0 fixé on dit qu’il y a censure à droite pour un échantillon 

(        )  si, au lieu d’observer directement cet échantillon, nous observons 

(               )  avec : 

        (    ) 

         
 

   est la durée au bout de laquelle survient la rupture du contrat de travail donnant droit à la 

portabilité du salarié    et    la durée pendant laquelle la salarié   a été observé. 

 

III.1.2. Notions de base  

Soit T une variable aléatoire positive, notons par f  la fonction de densité de la variable aléatoire T 
positive et F sa fonction de répartition.  On va noter : 
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  ( )       ( )     (     )  la fonction de survie de T. 
 

  ( | )   (     |   )   
 ( )

 ( )
  la fonction de survie conditionnelle de T. 

 

   ( )  
 ( )

 ( )
  

  ( )

 ( )
  

 

  
   ( ( ))  , la fonction de hasard de la variable aléatoire T dans 

le cas où celle-ci est continue. 
 

 Relation entre la fonction de survie et le taux de hasard dans le cas continu: 

                 ( )      (∫  ( )   
 

 
)  

 

 Dans le cas discret la fonction de hasard est égale à : 

                                                       ( )   
 (   )

 (   )
    

 

 Relation entre la fonction de survie et le taux de hasard dans le cas discret 

 ( )  ∏ (   (  ))

       

 

 
 
 

III.1.2.1  L’estimateur de Kaplan-Meier : un estimateur non-paramétrique 

L’estimateur de Kaplan-Meier 

Afin de modéliser les taux bruts de sortie en entreprise, nous allons introduire l’estimateur de 
Kaplan-Meier. Cet estimateur, non paramétrique, va nous permettre de modéliser les taux bruts de 
rupture de contrat de travail et ainsi de construire une table prospective de rupture de contrat de 
travail c'est-à-dire de pouvoir déterminer les probabilités de sortie d’entreprise donnant accès à la 
portabilité. 
 
L’estimateur de Kaplan-Meier s’appuie sur la remarque suivante. 
La probabilité de survivre au-delà de       peut se décomposer de la façon suivante : 
 

   ( )   (   )    (    |     )  (   )    (    |     )  ( )  
 
Si maintenant nous renouvelons l’opération précédente, nous voyons que l’on peut faire apparaitre 
des produits de terme   (    |    )  et en choisissant les instants de conditionnement  
             où se produisent une censure ou une sortie, on se ramène à estimer des probabilités de 
la forme : 
 

    (     |        ) 
 
La probabilité    s’explique comme la probabilité de rester en entreprise sur l’intervalle              

               sachant que l’on était en entreprise à l’instant      . 
 

Un estimateur naturel de      est    ̂   
  

  
  , où    est le nombre de sortie à l’instant     et     le 

nombre de salariés encore présents en entreprise avant    . 
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Les    étant choisis aux dates de censure ou de sortie, on remarque qu’en absence d’ex-æquo, si 
 ( )    alors il y a sortie d’entreprise et ainsi         et dans le cas contraire l’observation est 
censurée et donc       . 
L’hypothèse d’ex-æquo est très forte ici, nous sommes confrontés dans ce mémoire à la présence 
d’ex-æquo. 
C'est-à-dire qu’à chaque date     il peut y avoir plusieurs sorties…. 
Il vient ainsi une expression littérale de la fonction de survie S : 
 

 ( )̂   ∏ (  
  

  
      

 )                        (   ) 

 
 Ce qui peut s’interpréter de la manière suivante : 
 

 ( )̂    ∏ (  
                                   

                                            
      

  ) 

 
En pratique le point délicat est l’estimation du     , c'est-à-dire le nombre de personnes encore 
présentes en entreprise avant     , en effet en présence de données tronquées à gauche, c'est-à-dire 
des personnes qui arrivent en cours de période, il faut veiller à bien calculer le    . 
 
Ainsi, la probabilité d’un salarié quitte son entreprise au cours de l’année sachant qu’il a déjà t 
années d’ancienneté est estimée par  
 

       (          |     )      
 (   )̂

 ( )̂
 

 

Variance de l’estimateur de Kaplan-Meier 

D’après la relation (1) on remarque qu’en passant au logarithme on obtient la relation : 
 

  ( ( )̂ )   ∑    (    ̂)
      

 

On va maintenant appliquer la méthode delta afin de déterminer une expression plus simple de 
l’estimateur de Kaplan-Meier : 
Soit X une variable aléatoire réelle et f une fonction de classe    alors on a pour X 
approximativement gaussienne : 
 

   ( ( ))   
  

  
( ( ) )    ( )   

 
De plus comme la loi de     ̂   est binomiale de paramètre  (         )  on a : 
 

  (  (   ̂ ))     (  ̂) 
 

  
(  (  ̂)

 )  
  ̂

   (    )̂
 

 
Puis en effectuant l’hypothèse que les    (  ̂)  sont indépendants, nous proposons  finalement  un 

estimateur de la variance de   ( ( )̂ ) : 
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 (  ( ( )̂ ))    ∑
  ̂

   (    )̂      

  ∑
  

   (     )      
 

 
 
En appliquant de nouveau la méthode delta nous obtenons l’estimateur de la variance de 
l’estimateur de Kaplan-Meier ou estimateur de Greenwood : 
 
 

 ( ( )̂ )    ( )̂  ∑
  

   (     )
       =   ( )̂    ( )  

 
 

Avec   ( )  ∑
  

   (     )
       

 
En pratique l’estimateur de Greenwood va nous être utile dans le calcul des intervalles de confiance 
en remarquant la normalité asymptotique de l’estimateur de Kaplan-Meier. Cela nous servira à 
valider la loi créée. 

III.1.3. L’estimateur semi-paramétrique de Cox :  

Dans ce qui précède, nous avons souhaité modéliser les taux d’accès à la portabilité au global sans 

analyser l’influence de nos variables explicatives. Nous aimerions maintenant essayer de trouver un 

modèle permettant de hiérarchiser les différentes sous-populations entre elles et construire des 

tables d’accès à la portabilité pour différentes classes. Pour ce faire nous allons introduire le modèle  

de Cox qui est un modèle à hasard proportionnel. Par définition, un modèle à hasard proportionnel 

est un modèle où les variables explicatives ont un effet multiplicatif par rapport à une fonction de 

hasard de base. Cela va nous permettre de quantifier les différences entre sous-populations et 

corroborer notre intuition sur l’effet de nos variables explicatives sur les taux d’accès à la portabilité.  

Le modèle de Cox est un modèle où la fonction de hasard de base n’est pas connue, cela correspond 

bien à ce que nous souhaitons, nous sommes intéressés ici par le positionnement des différentes 

sous-populations entre elles sans considération du niveau absolu du risque. 

III.1.3.1 Présentation générale du modèle. 

Conditionnellement à un ensemble de covariables fixées, le modèle de Cox définit la fonction de 

risque instantané comme le produit d’une fonction de base positive déterministe inconnue    et 

d’une fonction de régression prenant en compte nos covariables explicatives. Ainsi dans notre cas 

précis le modèle de Cox s’écrit pour le i-ème individu : 

 (  |   )    ( )      (∑   

 

   

     ) 

où les coefficients     correspondent à des paramètres à estimer, la variable temporelle est ici T 

l’ancienneté en entreprise éventuellement censurée et    (               )  le vecteur des 

variables explicatives pris par l’individu. Nous attirons l’attention sur le fait que comme pour 

l’estimateur de Kaplan-Meier, le modèle de Cox peut utiliser des données censurées. 
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Ce modèle possède de très bonnes propriétés, cependant son utilisation requiert de posséder 

l’hypothèse de proportionnalité. 

III.1.3.2 Hypothèse de proportionnalité. 

Le modèle de Cox fait l’hypothèse que les variables explicatives de notre modèle ont un effet 

multiplicatif sur l’accès à la portabilité. Le risque de deux individus différents est proportionnel à la 

fonction de base    . Ainsi pour deux individus présentant les caractéristiques     et   , le rapport 

des risques instantanés ne dépend que des caractéristiques    et    et ne doit pas dépendre du 

temps. 

 (  |   )

 (  |   )
     (∑   (         ))

 

   

   

On constate bien que le rapport des deux risques instantanés ne fait pas intervenir le temps. En 

pratique cette hypothèse de proportionnalité est très forte et assez contraignante. 

Pour vérifier cette hypothèse en pratique, deux principales méthodes sont utilisées : 

 Comparaison graphique des courbes de survies 

 Analyse des résidus de Schönefeld 

Nous détaillerons ces méthodes dans notre partie application. 

III.1.3.3 Estimation des paramètres    en présence d’ex-aequo 

L’estimation des paramètres     se fait par maximum de vraisemblance. D’après l’expression 

générale de la vraisemblance d’un modèle censuré en présence de covariables (ANNEXE 2) la 

vraisemblance complète du modèle de Cox s’écrit : 

 

 (        |   )   ∏  |  (  )
     |  (  )

    

 

   

    ∏ (  )
     |  (  )

 

 

   

 

  

en divisant et en multipliant par    |  (  )
    dans le produit. Ainsi  

 (        |   )  ∏(  (  )      (∑   

 

   

     ))
     (  )

    (∑   
 
        )

 

 

 

On remarque que dans l’expression précédente, notre fonction de hasard de base intervient deux 

fois : une fois dans la fonction de survie de base et directement. Or cette fonction de hasard de base 

n’est pas spécifiée…. Pour contourner ce problème nous introduisons une vraisemblance dite 

partielle de notre modèle en prenant dans notre modèle uniquement les données non censurées. 

Apres de multiples développements techniques et fastidieux, nous obtenons la vraisemblance 

partielle de notre modèle (valable avec ou sans ex-aequo). 
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    ( )  ∏ [
   (      )

∑    (     )  {     } 
 
   

]

  

 
                               (1) 

 

Nous ne cherchons pas ici à redémontrer la formule ci-dessus mais à donner les principaux axes de 

démonstration. 

 Nous cherchons à connaître la contribution d’un salarié i de covariables    sortis (au sens accès à la 

portabilité) à l’instant     sur l’ensemble des salariés sortis à la date   . 

On cherche ainsi à déterminer le ratio  
 (                                                    )

 (                                     )
 .  

Le numérateur est par définition la fonction de hasard du salarié i au temps    et le dénominateur est 

la somme des fonctions de hasard pour l’ensemble des salariés sous risque à   . 

La contribution du salarié i à la vraisemblance est ainsi : 

  ( )  
 (  |  )

∑  (  |  )   (  )
 

    (     )

∑     (    )   (  )
 

 

Avec  (  ) l’ensemble des individus sous risque juste avant l’instant   . 

Si l’on considère maintenant   sorties effectives en absence d’ex-aequo, la vraisemblance partielle 

(on ne garde que les sorties non-censurées) s’écrit en supposant l’indépendance entre les temps de 

censure et de non-censure : 

    ( )  ∏
    (     )

∑     (    )   (  )

 

   

 

Ce qui conduit bien à l’expression (1). 

Les coefficients    sont ainsi déterminés en maximisant la log-vraisemblance partielle     (    ( )). 

D’un point de vue pratique il s’agit de résoudre le système d’équation : 

 

   
(   (    ( ))    

L’expression analytique des solutions exactes à un tel système n’existant pas, la résolution est 

réalisée par des méthodes numériques telles que l’algorithme de Newton-Raphson.    

III.1.4. Lissage des taux bruts de sortie : Méthode des splines cubiques 

Il semble non dénué de sens de supposer que les irrégularités observées sur la courbe des taux bruts 

sont la conséquence de conditions imparfaites d’étude et non pas celle des caractéristiques des 
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sorties d’entreprises donnant droit à la portabilité. Pour atténuer cet effet nous allons faire ce qu’on 

appelle un « ajustement » ou un « lissage » des taux bruts.  

Dans notre processus de révision de l’estimation initiale, deux contraintes doivent être respectées : 

 La précision : les taux modifiés doivent être le plus proche possible des taux bruts 

 La régularité : la courbe des taux modifiés doit être la plus lisse possible 

C’est dans cet arbitrage précision/régularité que réside toute la difficulté de l’ajustement des taux 

bruts de sortie.  Nous allons ici parler d’ajustement des taux bruts car nous allons utiliser une 

méthode paramétrique, c’est-à-dire que nous supposons la définition à priori d’une forme pour la loi 

sous-jacente. 

La méthode d’ajustement semble ici la mieux adaptée à notre problématique. En effet la méthode du 

lissage repose sur une modification des taux bruts eux-mêmes, cela suppose d’avoir suffisamment de 

données pour que, à une ancienneté donnée corresponde un taux brut. En pratique pour les 

personnes étant restées en entreprise plus de 20 ans, nous commençons à avoir des sauts pour 

certaines anciennetés, c’est pourquoi nous nous sommes tournés vers une méthode d’ajustement 

par splines cubiques.  

L’idée principale est de découper la plage de la fonction à ajuster en sous-intervalles, puis pour 

chaque sous-intervalles d’ajuster un polynôme de degré 3 (dans notre cas d’un ajustement par 

splines cubiques). Aux bornes de chacun de ces sous-intervalles (ou nœuds) nous allons imposer de la 

continuité ainsi que l’égalité des pentes et des courbures.  Une quantité importante de nœuds 

conduit à un lissage très précis mais donc irrégulier alors qu’un nombre peu élevé de nœuds conduit 

à une mauvaise régularité.... 

Nous allons développer dans ce qui suit, l’exemple d’une spline cubique à   intervalles donc      

nœuds. Les restrictions de la fonction splines aux intervalles  [                      sont des 

polynômes de degrés 3. 

On cherche ainsi les polynômes    ( )     
      

           sur les intervalles [         

             .  

Les contraintes au niveau des nœuds imposent que      [           

    (    )        (    )     

 

 

 
 

  
    (    )   

 

  
      (    ) 

 

 

 
  

       (    )   
  

         (    ) 

 

Ce système d’équation conduit à poser      [        : 
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   ( )     
      

         

 

   ( )      ( )       (    )
  

 

Ils en découlent ainsi n+3 inconnus (          ). La méthode des moindres carrées pondérés va 

être mise en place pour la résolution de ce problème. Il s’agit ici de minimiser la quantité : 

   ∑   (     ̂

  

    

) 

Avec     le vecteur des poids accordés aux taux de sorties après x mois d’ancienneté par exemple. 

On résout les équations normales :         [               
   

    
   

En notant A = (          ) ,   ̂  le vecteur colonne des taux bruts à ajuster, W la matrice diagonale 

des poids et X la bonne matrice de taille (t, n+4) pour t valeurs de    ̂  disponibles sur [       tel 

que : 

  (    ̂  )’ W (    ̂  )  

Les équations normales se résument désormais en une équation matricielle : 

  

  
           ̂    

Il vient alors : 

  (    )      ̂ 

Le lecteur intéressé par le contenu de la matrice X pourra se référer à  [PLA 17]. 

Nous avons ici traité la contrainte de la précision des taux, nous allons maintenant essayer de 

combiner à la fois la contrainte de précision et de régularité.  

O’Sullivan  a proposé une nouvelle version de la fonction objectif à optimiser afin de tenir compte de 

ces deux contraintes. 

 

 (   )   ∑   (     ̂

  

    

)   ∫(    )    

Le terme  ∫(  
  
)     va pénaliser l’irrégularité de l’estimateur. Le terme   permet de garder le 

contrôle sur le degré de cette pénalisation. Plus le coefficient   est grand plus la courbure des taux 

ajustés va être faible (donc une précision pas optimale) et  pour des valeurs de   se rapprochant de 

0, la précision va être optimale mais la courbe plus accidentée car se rapprochant plus de la courbe 

des taux bruts. 
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III.2. Application à nos données : 

III.2.1. Modélisation des taux bruts de sortie 

Dans cette partie modélisation des taux bruts de sortie donnant droit à l’ANI nous allons scinder 
l’étude en deux parties. On rappelle que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont le droit à 
la portabilité pendant la durée entière arrondie en mois de leur dernier contrat de travail et ceux 
dont l’ancienneté est superieure à un an ont le droit à douze mois de portabilité . C’est pourquoi 
dans un but d’avoir une meilleure vision du coût probable de la portabilité, nous distinguerons deux 
types de sous-populations homogènes : 
 

 Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté 

 Les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté. 

Nous allons ainsi effectuer notre analyse avec deux echelles différentes : 

 Pas mensuel pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté 

 Pas annuel pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté 

La finalité de ce mémoire étant de démontrer que le coût de la portabilité est dépendant de 

certaines variables, nous avons effectué une segmentation univariée pour les deux types de sous-

population en fonction des variables explicatives suivantes : 

 SEXE du salarié 

 CSP du salarié 

 AGE_ENTREE dans l’entreprise 

 TAILLE de l’entreprise 

Nous nommerons par X la variable aléatoire « Droit à la portabilité », nous déterminerons ainsi la 

probabilité          (         |     )     
  (       )

 (   )
   pour les deux sous-populations 

en fonction des variables décrites précédemment. Notre variable temporelle sera ici l’ancienneté en 

entreprise. 

 

III.2.1.1 Salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an  

La population des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté est une population assez sensible pour 

notre facteur d’incidence. En effet dans cette sous-population nous trouvons un nombre important 

de CDD, d’apprentis, de personnes en période d’essai. C’est cette population qui était pointée par les 

cabinets de conseil comme étant la population la plus à risque concernant le droit à la portabilité.  
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Etude global de la sous-population : 

                  

                                           

Figure 2.24 Taux bruts avec intervalle de confiance pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté 

On constate sur la Figure 2.1 que la probabilité d’entrée en portabilité augmente avec l’ancienneté. 

Le premier pic au 5ème mois d’ancienneté correspond aux personnes sorties à 6 mois d’ancienneté.  

Une rapide analyse nous a montré qu’il s’agissait de sorties de salariés ayant fini leurs CDD de 6 mois. 

De même le pic aux 11ème mois d’ancienneté correspond aux personnes étant sorties pour cause de 

fin de CDD ou de fin de contrats d’apprentissage dont la durée est d’un an. 

 La volumétrie des données étant assez importante, nous avons de très bons intervalles de confiance 

à 95%. 

Etude par variables explicatives : 

Nous allons dans cette partie analyser les taux bruts de sorties de manière segmentée selon nos 

variables explicatives afin de déterminer quels types de sous-population a le plus de probabilité de 

tomber en portabilité. 

Nous analyserons ici uniquement les taux bruts de sortie sans ajustement quelconque afin de mettre 

en avant  les différents « pics » de notre courbe qui ont une explication assez intuitive pour la 

plupart. 

Le travail d’ajustement par splines cubiques sera effectué pour les salariés dont l’ancienneté est 

supérieure à un an.  

p
x 
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Figure 2.25 Taux bruts de sorties par variables explicatives 

Les 4 graphiques précédents laissent apparaitre les conclusions suivantes par variables explicatives : 

 TAILLE_ENTREPRISE : les Très Grandes Entreprises (TGE) présentent des taux de droits à l’ANI 

assez élevé avec 2 « pics » nets à 5 et 11 mois qui correspondent aux sorties à 6 et 12 mois. 

Cela peut être expliqué par le fait que les CDD et les apprentis sont une main d’œuvre de 

premier plan pour les TGE. Le phénomène est également présent, dans une moindre 

proportion pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). On constate que les entreprises 

de moins de 250 personnes (Micro, TPE, PME) ont une faible utilisation de CDD et 

d’apprentis. 

 

 AGE_EMBAUCHE : Plus le salarié est jeune, plus il a de chance de tomber en portabilité, en 

effet le recours aux CDD et aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation est le plus 

fort chez les personnes en début de carrière.  

 

p
x 

p
x 

p
x 

p
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 SEXE : Les femmes ont plus tendance à rentrer en portabilité que les hommes. 

 

 CSP : Sans surprise les non-cadres présentent les probabilités de droit à la portabilité les plus 

fortes avec un taux de sortie à 12 mois 3 fois plus important chez les non-cadres que chez les 

cadres.  

 

 

III.2.1.2 Salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an  

Nous allons maintenant analyser les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à un 

an. A priori cette population présente des taux bruts de droit à la portabilité assez faible. En effet  les 

salariés présents dans cette classe sont majoritairement des personnes en CDI, moins enclin à se 

faire licencier. 

69% de nos salariés ouvrant droit à l’ANI sortent pour un motif de sortie « Licenciement individuel ou 

pour motif économique », 20% sortent par  « Rupture conventionnelle » et les  11% restants pour 

« Fin de CDD ». 

Etude globale de la sous-population : 

 

 

Figure 2.26 Taux bruts avec intervalle de confiance pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté 
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Lissage des taux bruts de sorties 

Dans un souci de rendre ces taux bruts de sorties plus exploitables, nous avons décidé de les lisser. 

On remarque que comme nous possédons un nombre important de données, la courbe ne présente 

pas beaucoup d’irrégularités. Nous allons procéder à un lissage par splines cubiques. On rappelle que 

nous pouvons jouer sur deux paramètres lors du lissage : 

 Le nombre de nœuds 

 Le coefficient lambda 

 

  

Figure 2.27 Influence du nombre de nœuds et du paramètre lambda sur le lissage 

Nous avons utilisé le package smooth.spline du logiciel R pour représenter les graphiques ci-dessus. 

Le lambda défini dans notre partie théorique sur l’ajustement des taux bruts n’est pas directement 

pris en compte dans les arguments de la fonction smooth.splines. Il est en fait « caché »  dans un 

paramètre « «spar »,  les deux grandeurs évoluent dans le même sens. Au vu des graphiques 

précédents, on peut mettre en évidence que : 

 Augmenter la valeur de spar (donc augmenter la valeur de lambda) permet de rendre la 

courbe des taux bruts plus lisses avec moins d’irrégularité. 

 Augmenter le nombre de nœuds permet de s’approcher des taux bruts de sorties au 

détriment de la régularité. 

 

Nous allons maintenant regarder comment nos taux bruts de sorties se comportent par variables 

explicatives. Pour ce faire nous allons réaliser une segmentation univariée par variables explicatives 

pour essayer de hiérarchiser les différentes modalités de nos variables. 

 

p
x p

x 



65 
 

 

 

 

  

Figure 2.28 Taux bruts d’accès à la portabilité par variables explicatives 

La visualisation des courbes précédentes permet de tirer les mêmes conclusions que dans la partie 

précédente, à l’exception que se sont maintenant les entreprises de moins de 250 salariés qui 

présentent les taux d’accès à la portabilité les plus élevés : ce sont celles-ci qui présentent les plus 

forts taux de licenciement individuel ou pour motif économique. 

 Nous avons vu dans cette partie qu’une segmentation univariée de notre population pouvait 

souligner l’importance de certaines variables dans l’évaluation du surcout de la portabilité. Nous 

allons maintenant essayer de hiérarchiser nos sous-populations afin d’avoir une segmentation 

encore plus fine de notre population. Le modèle de Cox nous permet cela. Ne perdons pas de vue 
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qu’une segmentation trop fine enlèverait le principe de mutualisation des risques, principe cher à 

notre secteur assurantiel. 

III.2.2.   Modèle de Cox : Prendre en compte les caractéristiques individuelles des 

salariés 

Nous allons effectuer notre étude dans sa globalité, c’est-à-dire en ne tenant pas compte de la 

distinction faite auparavant entre salarié de moins d’un an d’ancienneté et salarié de plus d’un an 

d’ancienneté. En essayant d’appliquer le modèle de Cox séparément aux deux sous-populations, 

nous n’obtenions pas les résultats escomptés. Nous nous sommes donc focaliser sur l’étude de 

l’ensemble de nos salariés afin de présenter plus en détail le modèle semi-paramétrique de Cox. 

Le modèle de Cox va nous permettre de mesurer l’effet multiplicatif des variables explicatives (ici 

SEXE, CSP, TAILLE_ENTREPRISE, AGE_ENTREE_ENTREPRISE) sur le risque instantané pour un salarié 

de connaitre l’évènement « Entrée en portabilité ». Nous étudierons l’influence de ces 4 covariables. 

Pour un individu i présentant les caractéristiques     (                   ), le modèle va s’écrire : 

 (  |   )    ( )      (∑   

 

   

     ) 

 où tous les facteurs     sont des paramètres à estimer et la fonction    ( ) est la fonction de risque 

de base décrite dans la partie III.1.3. qui correspond en réalité à la fonction de risque de base de la 

population de référence. 

Les salariés présentant le vecteur ci-dessous en guise de caractéristiques  

     (                               ) 

déterminent la population de référence. 

 Avant d’estimer tout de suite les paramètres de notre modèle, il faut s’assurer de l’hypothèse de 

proportionnalité des risques entre individus. Deux principales méthodes s’offrent à nous pour vérifier 

cette hypothèse : 

 La validation graphique 

 La validation par les résidus de Shoenfeld 

La validation graphique : Comparaison des courbes « Log-Log-Survie » 

Nous remarquons que la forme du modèle graphique induit la relation suivante si l’hypothèse de 

proportionnalité est satisfaite : 

                (  |    )    ( )
    (   )       (    (  ( ))     (     (   ( ))      

Ainsi si l’hypothèse de proportionnalité est satisfaite, pour deux types de salariés différents 

présentant les caractéristiques           la différence entre les deux courbes « Log-Log-Survie » doit 

être constante au cours du temps. 
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Les graphiques de la figure 2.29 illustrent ces dires. Il s’agit des courbes pour chacune de nos 

covariables,  toutes choses étant égales par ailleurs. 

 

           

 

Figure 2.29 : Courbe Log-Log-Survie par variables explicatives 

Les 4 graphes précédents montrent que pour les variables SEXE et CSP, nous obtenons un bon 

parallélisme des deux courbes pour chaque modalité. Sur les 2 autres graphes nous remarquons que 

certaines modalités de variables semblent 2 à 2 vérifier ce parallélisme.  Nous sommes mitigés à la 

vue de nos résultats, notamment pour les variables AGE_ENTREE_ENTREPRISE et 

TAILLE_ENTREPRISE. Nous ne pouvons trancher, à l’heure actuelle, si oui ou non, l’hypothèse de 

proportionnalité est respectée. Cette subjectivité d’interprétation  peut être enlevée avec une 

validation théorique.  

La validation théorique par les résidus de Shoenfeld 

L’hypothèse de hasard proportionnel peut être également vérifiée à l’aide d’un test statistique 

utilisant les résidus de Shoenfeld.   Ces résidus concernent les covariables et non les variables elles-
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mêmes, il y en a autant que de covariables dans notre modèle et portent uniquement sur les cas 

non-censurés.  

Sous l’hypothèse de proportionnalité des risques, ces résidus ont la bonne propriété de posséder les 

caractéristiques d’une marche  aléatoire. Le lecteur intéressé par la construction de ces résidus 

pourra se référer à l’article de Grambsch et Thernau [TH & GR 2000]. 

Pour démontrer la proportionnalité des risques, nous allons utiliser le logiciel R à l’aide de la fonction 

cox.zph du package survival. Cette fonction va nous permettre de tester si les coefficients associés à 

chaque covariable sont stables au cours du temps à l’aide des résidus de Schoenfeld. La fonction 

cox.zph effectue ainsi le test suivant avec les deux hypothèses : 

      ( )       

      ( )        

La fonction effectue également le test au global c’est-à-dire qu’elle teste les deux hypothèses 

suivantes : 

     ( )       

      ( )      

Ainsi, l’obtention d’une p-value inférieure à 5% conduirait à rejeter l’hypothèse   , c’est-à-dire qu’il 

existerait une dépendance au temps dans nos coefficents. 

La sortie de la fonction cox.zph  donne raison aux doutes soulevés dans l’étude des courbes « Log-

Log-Survie » : 

 

Une possible interprétation de ce test serait de dire que seules les modalités PME de la variable 

TAILLE_ENTREPRISE satisfait (durement) l’hypothèse de proportionnalité.  

En réalité, il est fortement probable que la taille très conséquente de notre échantillon remette en 

cause la véracité de notre conclusion qui serait de dire « L’hypothèse de proportionnalité des risques 

n’est pas satisfaite ». En effet les p-values sont directement fonction de la taille de l’échantillon et 

leur utilité décroit quand la taille de l’échantillon grandit. L’hypothèse nulle n’est jamais exactement 

vraie : la valeur p=0.00e+00 ne peut être interprétée comme telle. En effet une grosse taille 

d’échantillon enrichit les tests d’hypothèse en donnant une indication sur la présence du phénomène 

dans une population via les valeurs de la distribution. Ainsi plus la taille de l’échantillon est grande, 

plus l’écart avec l’hypothèse nulle sera grand. Le lecteur intéressé pourra se référer à  [INTERP]. 
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Au vu des courbes Log-Log-Survie qui n’étaient, certes, pas forcément toutes proportionnelles entre 

elles, mais qui n’allaient pas non plus dans tous les sens, nous avons décidé d’aller plus loin pour 

essayer de regarder ce que l’on peut tirer du modèle de Cox sur nos taux bruts de sorties. 

On suppose donc que l’hypothèse de hasard proportionnel est vérifiée. Il s’agit ainsi d’estimer les 

coefficients des modalités. Nous utilisons la fonction coxph du package Survival pour les déterminer. 

 

La sortie de la fonction coxph permet d’en déduire que : 

 Les covariables sont significatives, les p-values des tests statistiques qui testent la nullité des 

coefficients     avec     [          sont toutes inferieures à 5%, la p-value du modèle global 

(p=0) ne peut pas être interprétée à cause de la taille importante de notre échantillon.  

 Le modèle de Cox permettant de mesurer à travers l’exponentielle des coefficients l’effet 

multiplicatif d’une augmentation de la covariable d’une unité sur le taux de droit à la 

portabilité, toutes choses égales par ailleurs. On rappelle ici que notre population de 

référence est       (                               ): 

1. Etre non-cadre multiplie le taux de droit à la portabilité par 1.2257. Ainsi appartenir 

à la population    (                                   ) augmente de 

23% le risque de tomber en portabilité par rapport à la population de référence. 

2. On remarque également que travailler dans des petites entreprises augmente 

également le risque de tomber en portabilité (50% pour les PME, 88% pour les TPE 

et 75% pour les Micro-entreprises). En revanche, travailler dans une TGE diminue ce 

risque de 26%. 

3. L’âge d’entrée en entreprise a également une influence significative sur le risque de 

tomber en portabilité. 

4. Etre de sexe masculin diminue le risque de tomber en portabilité de 12%. 

 

Bien que l’hypothèse de proportionnalité des risques au cours du temps n’ait pas pu être vérifiée 

avec certitude, les premiers résultats du modèle de Cox sont assez intuitifs et nous pousse à 

continuer dans notre démarche. 

Nous allons maintenant regarder les courbes des taux que nous donne le modèle de Cox. Pour cela, il 

nous faut premièrement déterminer la courbe de la population           

      (                               ) 
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pour déterminer la courbe des taux d’une autre population. En notant    la fonction de survie de la 

population de référence, nous avons par définition, la relation suivante en notant   ( |    )  la 

fonction de survie de la population    . 

                                                               ( |    )     ( )
    (  

  )  . 

Nous en déduisons alors une relation simple pour calculer les      
 à partir des        

 ( taux lissés de 

la population de référence) : 

     
   (          

)    (  
  ) 

Par exemple, si l’on veut étudier les taux bruts de droit à la portabilité pour la population suivante 

       (                                    ), le terme puissance     (   ) va devenir 

concrètement 1.2257*1.5010*0.71*0.8766 =1.14. 

Nous allons maintenant regarder si les taux bruts obtenus avec le modèle de Cox pour une sous-

population donnée sont proches des taux bruts obtenus avec l’estimateur de Kaplan-Meier. Nous 

allons illustrer ces propos avec la population : 

                                          (                                   ) 

 

 

Figure 2.30 Backtesting du modèle de Cox sur les taux bruts obtenus par Kaplan-Meier 

On s’aperçoit que dans notre exemple, les taux bruts obtenus par le modèle de Cox sont assez 

proches des taux obtenus par l’estimateur de Kaplan-Meier pour les anciennetés inférieures à 3 ans. 

Cependant au-delà de la troisième année nous nous apercevons que cette différence grandit. Nous 

nous y attendions, l’hypothèse de hasard proportionnel n’étant pas forcément bien vérifié. A noter 

p
x 
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que nous avons caché volontairement les anciennetés supérieures à 13 ans par soucis de 

représentation graphique. 

 

Nous allons maintenant hiérarchiser nos différentes sous populations à l’aide du modèle de Cox. 

Nous possédons près de 80 sous-populations différentes, seules les sous-populations les plus 

extrêmes et les plus représentatives de notre portefeuille vont être représentées sur le graphe ci-

dessous. 

 

Figure 2.31 Hiérarchisation des sous populations à l’aide du modèle de Cox 

 

Les courbes précédentes nous permettent de mettre en évidence les sous-populations présentant le 

plus de risque concernant l’entrée en portabilité.  

Bien que l’hypothèse de hasard proportionnel n’a pas pu être parfaitement démontré par les résidus 

de Shoenfeld, le modèle de Cox nous a permis de positionner les différentes sous-populations entre 

elles. Nous n’utiliserons cependant pas les résultats de ce modèle, l’hypothèse de hasard 

proportionnel ne pouvant pas être validée de manière claire et nette. 

 

 

 

p
x 
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III.2.3. CONCLUSION de la partie Modélisation des taux bruts 

 De ces parties Modélisation des taux d’accès à la portabilité, il ressort, par variables explicatives 

que : 

 TAILLE_ENTREPRISE : On observe que le taux de droit à la portabilité décroit en 

fonction de la taille de l’entreprise. Plus l’entreprise est grande, plus le taux de droit 

à la portabilité est faible (les salariés présentant une ancienneté inférieure à un an 

ne représentent qu’une faible proportion de nos salariés au global) 

 AGE_EMBAUCHE : Le taux d’accès à la portabilité diminue avec l’âge d’entrée en 

entreprise.  

 SEXE : Les femmes tombent plus souvent en portabilité que les hommes. 

 CSP : Les non-cadres ont plus accès à la portabilité que les cadres. 

 

Nous allons maintenant regarder si les taux bruts sont bien quantifiés. 

 

III.2.4. Comment valider nos tables d’expériences ? 

Afin de nous conforter quant à la robustesse de notre loi de sortie donnant droit à l’ANI, nous allons 

effectuer un backtesting de notre loi. En effet une fois les lois construites, il est important de valider 

la pertinence et la relative prudence des lois, notamment en testant la capacité des lois à représenter 

les observations passées. 

Nous avons deux principaux choix qui s’offrent à nous pour valider le travail effectué sur la 

modélisation des taux de rupture de contrat de travail donnant droit à la portabilité : 

 Utiliser la loi unique qui représente le portefeuille entier  

 Utiliser les lois segmentées que nous avons déterminées pour chaque sous-population 

Les deux approches sont très différentes, des risques inhérents à l’utilisation d’une méthode par 

rapport à une autre peuvent apparaitre, nous allons les analyser : 

III.2.4.1 Le risque de déformation lié à l’utilisation d’une loi globale :  

Nous avons défini 80 sous-populations différentes, la loi globale a été construite en fonction d’une 

certaine répartition de ces 80 sous-populations (que l’on détaillera page suivante). Si la structure de 

notre portefeuille venait à évoluer, notre loi globale ne serait surement plus adéquate. La 

segmentation de notre portefeuille en groupe de risque homogène est une parade pour éviter ce 

genre d’évolution. 

 Ne perdons pas de vu que nous intervenons dans un contexte réglementaire changeant, en effet 

avec la fin des désignations d’organismes assureurs par les partenaires sociaux au sein des 

conventions collectives en matière de protection sociale, les institutions de prévoyance, dont 

Malakoff Médéric fait partie, évoluent maintenant dans un univers plus concurrentiel qu’auparavant. 
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Les affaires nouvelles et les résiliations inhérentes à la fin des désignations peuvent faire changer la 

structure de notre portefeuille santé collectif.  

III.2.4.2 Le risque d’estimation : 

Inversement, en segmentant un portefeuille en 80 sous-populations, le risque d’estimation résultant 

d’une faible volumétrie apparait. Plus la segmentation est fine, plus nos résultats sont volatiles. Pour 

quantifier ce risque,  nous utilisons les intervalles de confiance. 

Nos taux bruts de sorties ont été déterminés par l’estimateur de Kaplan-Meier qui introduit la 

variance de Greenwood. Cette dernière quantité nous permet de construire les intervalles de 

confiance. Pour rappel la variance de Greenwood s’écrit sous la forme. 

 ( ( )̂ )    ( )̂    ( )  

où  ( )̂ est l’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie en fonction de l’ancienneté et 

 ( )   un terme défini dans la partie III.1.2 . 

Ainsi l’intervalle de confiance de la fonction de survie est de la forme : 

[  ( )    
 
   ( )  ( )     ( )    

 
   ( )  ( )   

Avec    

 
 le quantile d’ordre 

 

 
 de la loi centrée réduite avec 1-   le niveau de confiance de l’intervalle. 

Usuellement nous choisissons le niveau de confiance à 5% de telle sorte que    
 
       

Nous allons ici mettre en évidence le fait que la segmentation de notre portefeuille en sous-

populations augmente l’erreur d’estimation. Par souci de représentation graphique nous avons 

décidé de ne représenter que les taux bruts de sorties où l’ancienneté est inférieure à 15 ans. 

       

p
x 

p
x 
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Figure 2.32 Influence de la taille d’échantillon sur les intervalles de confiance 

On remarque dans le graphique précédent qu’à partir de la 20 éme année, l’intervalle de confiance 

grandit, nous n’avons en effet plus que 1382 personnes sous risque qui ont plus de 20 années 

d’ancienneté dans la même entreprise. 

On peut conclure à la vue des graphiques précédents que plus l’échantillon servant à la construction 

d’une loi est faible, plus l’intervalle de confiance est large et donc plus l’erreur d’estimation est 

grande. 

III.2.4.3 Le backtesting de notre loi  

Nous allons ici analyser la capacité de notre loi à reproduire les observations passées. Pour cela nous 

allons comparer nos prévisions (nombre d’Anistes calculé avec notre loi d’accès à la portabilité) et 

nos réalisations (nombre d’Anistes présents effectivement dans le portefeuille Malakoff Médéric). 

Le  backtesting  permet d’évaluer la précision de notre loi.  

Nous avons choisi de réaliser le backtesting de notre modèle juste après la modélisation des taux 

bruts de sorties donnant accès à la portabilité. Une autre approche aurait été d’effectuer ce 

backtesting après la modélisation de la durée de portabilité et de l’éventuelle surconsommation des 

Anistes. 

Il s’agit ici de présenter la méthode qui va nous permettre d’obtenir un taux d’accès à la portabilité 

pour une population homogène : 

 Premièrement, pour chaque groupe homogène de risque donné, nous avons déterminé les 

taux bruts d’accès à la portabilité par année d’ancienneté à l’aide de l’estimateur de Kaplan-

Meier  

 Deuxièmement, nous déterminons la répartition des salariés de la sous-population par 

année d’ancienneté. 

 Au final, nous effectuons le produit terme à terme pour déterminer notre taux d’accès à la 

portabilité par groupe de population homogène. 

p
x 
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Plusieurs niveaux de segmentation s’offrent à nous en fonction des sous-populations considérées : 

 

Lorsque l’on effectuera notre contrôle global de notre loi sur nos entreprises nous allons regarder 

l’influence du niveau de segmentation choisi sur le nombre de salariés en portabilité prédit. 

Nous avons décidé de réaliser cette segmentation croisée dans cet ordre pour deux raisons 

principales : 

 Une contrainte groupe 

 Les variables ont été choisies de sorte que celles ayant le plus d’influence sur les taux bruts 

d’accès à la portabilité soient placées en premier.  

Les taux définitifs sont récapitulés dans l’annexe 3 (ANNEXE 3). 

 

Backtesting sur des échantillons d’entreprise sélectionnée aléatoirement : 

Notre backtesting va s’effectuer selon 4 principales étapes qui vont être répétées un nombre N de 

fois. Pour chaque simulation          , l’objectif est de calculer un indicateur      qui va 

représenter la fidélité de nos taux d’accès à la portabilité pour la simulation    . 

Les 4 étapes de chaque simulation   sont résumées dans le tableau ci-dessous et détaillées en détail 

après : 
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Etape 1 : 

Afin d’avoir une bonne représentativité de notre échantillon aléatoire d’entreprise, nous allons : 

 Sélectionner de manière aléatoire 25% d’entreprises en moyenne, de telles sortes que notre 

échantillon d’entreprises sur lequel nous allons effectuer notre backtesting  soit représentatif 

de notre portefeuille global. 

Notre sélection d’entreprises va s’effectuer à l’aide de la fonction ALEA() sous Excel. Cette fonction 

fait partie des générateurs pseudo-aléatoires (les générateurs pseudo-aléatoires ne sont pas 

complétement aléatoires mais ils possèdent les bonnes propriétés des sources complétement 

aléatoires et ont le mérite d’être directement implémentés dans les différents langages usuels). 

Pour chaque entreprise définie par son numéro de SIREN, nous sélectionnons l’entreprise si la valeur 

de la fonction ALEA()  est inférieure à 0.25 de telle sorte que nous obtenons en espérance 25% des 

entreprises . Nous effectuons en annexe une petite étude illustrant ces propos (ANNEXE 4).  

Par exemple, voici notre sélection d’entreprises pour une simulation : 

 

Figure 2.33 Pourcentage d’entreprises sélectionnées par taille d’entreprises 

 

 

 

-  Mis à jour du nombre d'assurés sous risque par niveau de 

segmentation et issus des entreprises sélectionnées par l'étape 1 

-  Calcul du nombre d'Anistes réels issus des entreprises 

séléctionnées (= Réel (i) )

 -  Calcul du nombre d'Anistes prédits à l'aide des taux d'entrée en 

Ani et de la répartition de la population des entreprises 

séléctionnées (= Prédiction (i) )

Etape 4

-   Calcul de  ψ (i)  = Réel (i) /Prédiction (i)   pour les 5 niveaux de 

segmentations 

Etape 1

-  Sélection des entreprises sur lesquelles nous allons backtester 

notre loi

Etape 2

Etape 3
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Etape 2 :  

Une fois les entreprises sélectionnées, nous constituons notre base d’affiliés sous risque pour nos 5 

niveaux de segmentations et nous rapatrions le nombre d’Anistes réels issus des entreprises 

sélectionnées.    

Une fois la base d’affiliés constituée, nous calculons les différentes pondérations des populations 

segmentées selon nos 5 niveaux (Niveau 0 .. 4).  

Etape 3 :  

C’est à ce moment-là que nous allons appliquer les taux d’accès en portabilité calculés dans la partie 

2 aux différentes sous-populations homogènes issues de notre segmentation.  Nous calculons ainsi, 

pour la simulation  , un nombre de salariés tombant en portabilité selon la formule suivante : 

          ( )  ∏(                                                 )

 

   

 

avec K le nombre de sous populations du niveau de segmentation choisi.  

Etape 4 : 

Une validation assez intuitive de la fidélité de nos taux d’accès à la portabilité est de calculer le 

rapport entre le nombre d’individus réellement en portabilité       ( ) et le nombre d’individus en 

portabilité prédit par notre modèle            ( ).  Appelons le par exemple   de telle sorte que : 

 

  
                                         

                                         
 

     ( )

           ( )
 

 

Une valeur de    proche de 1 suggère une bonne capacité de nos taux à prédire les sorties réelles. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les principaux résultats obtenus pour une simulation   en 

fonction du niveau de segmentation choisi : 

 

Figure 2.34 Comparaison entre prédiction et réalité pour une simulation  

Pour cette simulation   le paramètre   est assez proche de 1 tout en étant légèrement inférieure, 

cela est gage de fidélité et de prudence. 
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Analyse de la distribution de notre variable aléatoire   : 

Reste maintenant à réaliser N simulations afin d’avoir une distribution de notre variable aléatoire  . 

Nous allons fixer N=10000 simulations par la suite et ainsi obtenir pour chaque niveau de 

segmentation 10000 valeurs différentes de    .  

Nous proposons maintenant de tracer les 5 fonctions de densité  (estimées avec la fonction density 

du logiciel R ) associées aux différents niveaux de segmentations. 

 

Figure 2.36 Densité estimée de    en fonction des niveaux de segmentation 

 

Les 5 fonctions de densités précédentes s’apparentent à des fonctions de densités de lois normales 

(toutes d’espérance 1  et d’écart type différent selon le niveau de segmentation). Une rapide étude 

en annexe (ANNEXE 5) nous permet d’affirmer cette conjecture. 
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Quelques statistiques usuelles concernant notre distribution sont récapitulées dans le tableau 

suivant : 

 

Figure 2.357 Statistiques de nos distributions simulées  

 

Les statistiques obtenues selon les différents niveaux de segmentation possibles sont assez 

intuitives : 

 L’écart type de la distribution est décroissant avec le niveau de finesse de notre 

segmentation, cela est assez visible sur la Figure 2.36. La densité estimée de notre variable   

correspondant au niveau de segmentation le plus fin (Niveau 4 en rouge) présente un pic 

beaucoup plus marqué autour de la valeur 1 que les densités de nos niveaux inférieurs. 

 

  Les moyennes semblent être plus sujettes à débat, en effet il ne faut pas oublier ce que 

représente notre variable, une valeur proche de 1 est synonyme de fidélité et une valeur 

inférieure à 1 est gage de prudence. Le Niveau 4, avec une moyenne de 99.5%, est un bon 

compromis pour le critère fidélité/prudence.  

 

 

Nous avons également tracé la fonction quantile de notre variable aléatoire   ainsi que la droite 

d’équation         afin de pouvoir analyser le quantile à 95% de notre variable aléatoire selon les 

différents niveaux de segments.  

 

 

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Min 74,4% 76,9% 78,1% 80,0% 81,1%

Médiane 100,2% 98,7% 98,5% 99,5% 99,6%

Moyenne 100,4% 99,2% 99,2% 99,4% 99,5%

Centile_95 113,5% 112,1% 112,2% 109,3% 108,5%

Max 132,2% 124,0% 123,4% 119,9% 119,1%

Ecart Type 7,60% 7,54% 7,58% 6,06% 5,64%
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Figure 2.38 Fonction quantile de la variable aléatoire   

 

Les quantiles à 95% de nos variables aléatoires   sont fonctions décroissantes de nos niveaux de 

segmentation. L’utilisation de taux segmentés par groupe homogène de risque limite le risque 

d’obtenir des cas où le nombre d’Anistes prédits est inférieur au nombre d’Anistes réellement sortis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000

0
.8

0
.9

1
.0

1
.1

1
.2

1
.3

Fonction quantile de Phi par niveau

Centile

P
h

i

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



81 
 

IV -  Analyse de la durée de maintien au chômage et de la 

consommation des Anistes  

Dans cette partie nous allons analyser les deux derniers facteurs du coût de la portabilité : 

 Durée de portabilité de l’Aniste 

 Consommation de l’Aniste 

Pour le premier point, la durée de portabilité de l’Aniste, deux possibilités s’offrent à nous : 

 Utiliser des données propres au groupe qui possède une année et demie d’historique sur la 

consommation et la durée de maintien en portabilité. 

  Utiliser des données exogènes basées sur des indicateurs d’organismes étatiques (Pole 

Emploi, DARES, IDCC). 

Pour le deuxième point nous allons analyser la consommation des Anistes à l’aide de plusieurs 

indicateurs classiques concernant les prestations en Santé puis nous comparerons ces indicateurs 

avec les indicateurs de la population active assurée par Malakoff Médéric. 

IV.1. Etudes des Anistes en portefeuille 

Nous allons dans cette partie déterminer le profil type de l’Aniste du portefeuille Malakoff Médéric. 

Nous arrêtons les tables de notre étude au 31 décembre 2015. Nous avons ainsi une année et demie 

d’historique sur nos affiliés (pour rappel la portabilité en santé débute en juin 2014, les droits étant 

portés sur un an maximum).  

Une analyse démographique de la population affiliée en période de portabilité présente entre le 01 

juin 2014 et le 31 décembre 2015 sera dans un premier temps effectuée puis dans un second temps 

nous analyserons la consommation médicale de cette population. Abusent-ils de leur situation en 

surconsommant par rapport aux assurés « actifs » payant leur cotisation annuelle ? Sont-ils au 

courant de leurs droits ? 

IV.1.1.  Caractéristiques des Anistes  

La base de données des affiliés susceptibles de bénéficier de la portabilité comportent 46 757 lignes. 

Ces bénéficiaires, se décomposent en plusieurs types : 

 

 

 

 

 



82 
 

 Nombre d’affiliations Répartition 

ASSURE PRINCIPAL 23 464 50,3 % 

CONJOINT 7 702 16,5 % 

ENFANT 15 591 33,2 % 

TOTAL 46 757 100 ,0 % 
     

Figure 3.36 Répartition de nos Anistes en portefeuille 

Les Anistes représentent environ 4% des bénéficiaires du portefeuille. La structure familiale des 

adhérents est moins forte chez les bénéficiaires de la portabilité que sur le portefeuille de salariés 

actifs. On constate en moyenne 1 ayant droit (conjoint ou enfant à charge) pour un ouvrant droit 

(assuré principaux) en moyenne. 

 

Historique des dates d’entrée en portabilité : 

Regardons désormais la montée en charge de nos bénéficiaires Anistes par date de début de droit : 

 

Figure 3.37 Montée en charge des affiliations Anistes 

 Nous constatons une montée en charge progressive des Anistes avec une moyenne de 2500 

nouveaux bénéficiaires par mois jusqu’à fin aout 2015. Les données des mois [septembre 2015 ; 

décembre 2015] ne sont pas encore stabilisées, nous avons une sous-estimation du nombre de 

nouveaux entrants ces mois-ci. En effet un délai de traitement des informations par les services de 

gestion et de réception des demandes est à considérer. On s’aperçoit que les valeurs peuvent être 

considérées comme stables 3 mois après la date de début correspondante. (Annexe 6) 

Le mois de janvier 2015 est atypique, une reprise d’assurés en cours de portabilité a eu lieu en janvier (voir Annexe 5), les 

durées moyennes en portabilité pour les assurés entrés en portabilité en janvier 2015 sont moins importantes ce qui 

corroborent notre hypothèse (voir Figure 3.39 : Durée moyenne en portabilité par mois d’affiliation ).   

Nous allons maintenant regarder comment les Anistes « ASSURE PRINCIPAUX » se répartissent par 

variables explicatives. Regarder les ayants droits biaiserait notre étude, notre loi d’accès à la 

portabilité étant réalisée sur les assurés principaux.   
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Par ailleurs, nous constatons que sur les 23.464 affiliations assurés principaux anistes, seuls 72% ont 

reçu une prestation sur les périodes de notre étude. Nous avons décidé de ne pas prendre en compte 

les 28% non-consommant dans notre étude ci-dessous.  

Répartition de nos Anistes par variables explicatives : 

 

 

 

 

Figure 3.38 Répartition des Anistes assurés principaux par variables explicatives 

On constate que la répartition de nos Anistes est celle attendue par notre loi d’accès en portabilité, 

en effet notre loi d’accès à la portabilité nous suggérait que les salariés ayant des taux bruts d’accès à 

la portabilité étaient les jeunes personnes non cadres de sexe féminin, travaillant dans les 

entreprises de petites tailles (Micro, TPE, PME). 

                       

IV.1.2.  Durée moyenne en portabilité  

L’objectif de cette partie est de déterminer la durée d’ouverture de droit réellement observée chez 

les Anistes en portefeuille. 

On rappelle ici que la durée de couverture en portabilité est de maximum 1 an et est dépendante de 

l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de la reprise d’un éventuel emploi. 
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Figure 3.39 Durée moyenne de portabilité par mois d’affiliation 

 

Nous constatons une légère hausse de la durée en portabilité au fil du temps. En effet lorsqu’un 

assuré Aniste entre dans l’infocentre, sa durée de portabilité est renseignée arbitrairement à 365 

jours. Cette durée est mise à jour une fois que toutes les informations concernant le salarié ont été 

actualisées, ce qui a tendance à faire diminuer la durée de portabilité des assurés dont la date de 

début de droit est ancienne. Le retour à l’emploi (et donc la cessation des droits Ani) est également 

une des raisons de la baisse de la durée de portabilité au cours du temps. L’atypicité du mois de 

janvier est expliquée dans (ANNEXE 7). 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des assurés par durée de portabilité. 

 

Figure 3.40 Répartition des durées moyennes de portabilité par type d’ouvrant droit 
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Comme dit précédemment une proportion importante de notre portefeuille a une durée de 

portabilité de 12 mois. Ces chiffres sont donc légèrement surévalués. 

Nous allons maintenant regarder les durées de portabilité des assurés principaux dont la date de fin 

de droit est inférieure au 01 janvier 2016 afin d’avoir une vision consolidée des chiffres précédents. 

Ce choix permet de prendre en compte uniquement les Anistes qui ont arrêté d’être indemnisés par 

l’assurance chômage. 

Nous analyserons ces durées de portabilité en fonction de nos variables explicatives.   

IV.1.2.1 Analyse des durées moyennes par variables explicatives  

  Pour chaque durée de portabilité théorique calculée comme la partie entière du minimum entre 12 

et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en mois, nous avons fait correspondre sa durée observée 

en pratique dans nos bases infocentre. 

Le graphique ci-dessous montre que les Anistes rompent leurs droits de portabilité avant leur fin de 

droit théorique. Cela veut dire que pendant leur période de droits à la portabilité, un évènement les 

a radiés de l’assurance chômage. Ces évènements peuvent être de la nature suivante : 

 Le salarié a trouvé un emploi 

 Pièces justificatives manquantes  

             

         

Figure 3.41 Comparaison durée théorique moyenne et durée d’observation 

    Nous allons maintenant regarder les durées de portabilité de nos assurés par variables explicatives 

afin d’essayer d’observer éventuellement une tendance du facteur durée d’exposition au risque des 

Anistes.   

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D
u

ré
e 

d
e 

p
o

rt
ab

ili
té

 t
h

éo
ri

q
u

e
 

Durée de portabilité observée en mois 

Les Anistes ne vont jamais au bout de leur durée de 
portabilité théorique  

Durée de portabilité
observée

Durée de portabilité
théorique



86 
 

Notre portefeuille d’Anistes comportant seulement 23.464 têtes, nous avons décidé de ne pas 

rentrer dans une segmentation trop fine. En effet, réaliser notre segmentation sur les 80 segments 

disponibles conduirait à tirer des conclusions assez hâtives sur les durées d’affiliations de nos Anistes.  

En effet en effectuant une segmentation de niveau 4, nous obtiendrons des classes présentant 

seulement 5 Anistes. Effectuer une moyenne sur 5 points ne nous parait pas trop robuste. Ainsi les 

tableaux sont réalisés à partir d’une segmentation univariée de niveau 1.  

Analyse par SEXE : 

 

Analyse par CSP : 

 

 

 

Analyse par AGE_EMBAUCHE : 

 

Anlayse par TAILLE ENTREPRISE : 

 

Traçons également les fonctions de maintien en portabilité selon les variables AGE_EMBAUCHE, 

TAILLE_ENTREPRISE et Ancienneté avant rupture du contrat de travail. Nous utilisons l’estimateur de 

Kaplan-Meier. 

 

 

SEXE Durée  en portabilité  (en mois)

F 7,2

M 7,9

7,5

CSP Durée  en portabilité  (en mois)

CAD 7,8

NCA 7,4

7,5

AGE_EMBAUCHE Durée  en portabilité  (en mois)

16_28 6,3

28_36 7,3

36_44 7,7

Plus  44 8,2

7,5

TAILLE_ENTREPRISE Durée  en portabilité  (en mois)

Micro 8,7

T PE 8,2

PME 7,6

ET I 7,7

T GE 5,1

7,5
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Figure 3.42 Fonction de maintien en portabilité par variables explicatives 

Cette segmentation univariée sur la durée d’affiliation des Anistes en portabilité fait apparaitre les 

conclusions suivantes : 

 SEXE : Les hommes restent plus longtemps en portabilité que les femmes (+ 5 %) 

 CSP : Les cadres restent plus longtemps en portabilité que les non cadres (+3 %) 

 AGE  EMBAUCHE : Plus l’âge d’embauche est élevé, plus la durée en portabilité est grande. 

 TAILLE ENTREPRISE : La durée en portabilité est fonction décroissante du nombre de salariés 

en entreprise. 

Ces conclusions nous paraissent assez intuitives et peuvent être facilement expliquées concernant la 

variable TAILLE_ENTREPRISE et AGE_EMBAUCHE.  

En termes de fréquence le chômage touche davantage les jeunes mais son impact est plus 

dévastateur pour les salariés âgés, en effet les contraintes (mobilité restreinte, salaire élevée) des 

personnes « âgées » sont plus restrictives que pour les salariés débutant leur carrière.   

Concernant la taille de l’entreprise maintenant, nous voyons deux principaux facteurs :  
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- Les personnes bénéficiant de la portabilité dans les TGE sont principalement des CDD dont le 

droit à la portabilité est égal à la durée du CDD arrondie au mois supérieur ne dépassant pas 12 

mois. 

- Le fait d’avoir travaillé pour une TGE est un gage de fiabilité pour certains recruteurs. Ces 

salariés retrouvent plus facilement du travail.  

A noter aussi que les Anistes présentant une ancienneté inférieure à 1 an au moment de la rupture 

du contrat de travail donnant droit à la portabilité présentent des durées de maintien bien plus 

faibles que les autres salariés, leur droit à l’ANI en mois étant égale à l’arrondi supérieur en mois de 

leur ancienneté. 

Dans l’évaluation de la prime de portabilité, nous prendrons les durées moyennes de portabilité par 

taille d’entreprises, trois principaux faits justifient ce choix : 

 Un objectif groupe, une nouvelle segmentation sera effective en 2017 sur le 

portefeuille collectif du groupe MM, on passera d’une segmentation vision « type 

d’apporteur de l’affaire » à une vision « taille de l’entreprise souscriptrice ». 

 

 La taille de l’entreprise est une donnée directement observable pour les 

souscripteurs/commerciaux révisant un contrat d’assurance santé pour une 

entreprise. 

 

 Le but du mémoire étant de proposer un tarif pour un contrat collectif en Santé, la 

sur cotisation nécessaire liée à la mise en place de la portabilité doit être la même 

pour tous les salariés au sein d’une même l’entreprise. La segmentation par taille 

d’entreprises paraît la plus judicieuse.  

Nous allons désormais comparer notre étude sur la durée de portabilité avec des données 

exogènes de Pôle Emploi. 

 

IV.1.3. Données exogènes de Pôle Emploi concernant la durée passée au chômage 

Nous allons maintenant essayer de comparer le temps d’affiliation de nos Anistes en portabilité avec 

des indicateurs exogènes concernant la durée passée au chômage. Ces deux variables sont trés 

fortement corrélées.   

Pour cela nous allons utiliser l’indice conjoncturel de données sur le chômage (ICDC). Il s’agit d’un 

« nouvel indicateur économique proposé par Pole Emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la 

conjoncture économique sur l’état du marché du travail et les opportunités qu’il offre pour trouver 

un emploi. Il consiste à évaluer la durée moyenne au chômage d’une cohorte fictive de demandeurs 

d’emploi » selon Nicoles de Vismes, Département Etude et Recherche chez Pole Emploi.  

Au premier trimestre 2016, l’ICDC s’établit à 393 jours soit 13 mois environ, son point le plus bas 

depuis 3 ans. 
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Figure 3.43 Séries temporelles des durées d’affiliations à Pole Emploi 

Ce chiffre peut être segmenté par différentes variables comme : 

 Le sexe 

 L’âge  

 Le sexe et l’âge 

 Le motif d’ouverture des droits au chômage 

Regardons les deux dernières segmentations afin de concurrencer notre partie sur la durée 

passée au chômage de la population française. 

 

Figure 3.44 Tableau récapitulatif des durées de chômage par variables explicatives 

Nous retrouvons à travers ces résultats les mêmes idées directrices que celles énoncées sur les 

Anistes présents dans notre portefeuille à savoir que plus le salarié est jeune plus sa durée au 

chômage est faible.  Nous notons à titre informatif que la durée au chômage après un licenciement 

économique est quasiment deux fois plus élevée  que pour une fin de CDD. 

Par la suite nous utiliserons les résultats concernant la durée de nos Anistes en portefeuille afin 

d’avoir une vision plus réaliste de notre risque portabilité.  
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Il nous reste maintenant le troisième facteur influant sur le surcoût de la portabilité à traiter. 

 

IV.2. Etudes rétrospectives de la consommation des Anistes 

Dans ce qui suit la notion de garantie, notion très importante en Santé, ne va pas être abordée pour 

comparer la consommation des Anistes. Notre première variable de segmentation étant la 

TAILLE_ENTREPRISE, nous allons faire l’approximation que les garanties sont les mêmes pour chaque  

entreprise de même taille. 

Le périmètre d’extraction des prestations ayant été décrit précédemment nous allons maintenant 

analyser comment se répartissent les prestations des bénéficiaires de la portabilité puis nous 

comparerons celles-ci avec les prestations du portefeuille collectif des assurés salariés à l’aide 

d’indicateurs usuelles en assurance santé.  

IV.2.1. Analyse des prestations par poste de soins 

 Les prestations versées au titre de la portabilité par mutualisation s’élèvent à 12.2 M€  (sinistres 

dont la date de survenance est comprise entre juin 2014 et décembre 2015 vision mars 2016). Elles 

se répartissent de la manière suivante : 

 

            

                  Prestations Anistes                                           Prestations Assurés Collectif 

On constate que la répartition des prestations payées aux assurés en portabilité est la même que 

dans le portefeuille des salariés actifs, les  Anistes  consomment donc globalement de la même 

manière que les « actifs » présents dans le portefeuille collectif MMP (base 100). 

IV.2.2. Analyse des prestations par date d’entrée en portabilité  

Nous allons dans cette partie essayer d’avoir un premier chiffrage d’expérience concernant les 

prestations versées au titre de la portabilité. On évaluera ensuite le coût de la portabilité en année 

pleine.  
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En effet, la portabilité n’étant effective que depuis juin 2014, nous ne disposons pas de suffisamment 

de recul pour avoir une vision consolidée des prestations finales. Nous pouvons utiliser à ce jour 

uniquement les prestations des individus entrés en portabilité avant décembre 2014 afin d’avoir un 

écoulement sur une année complète. 

 

 

Figure 3.45 Tableau des prestations Anistes entre juin 2014 et décembre 2015 vision mars 2016 

 

Ce tableau nous permet d’avoir un premier chiffrage d’expérience sur le coût de la portabilité en 

année pleine, en effet si l’on regarde les prestations des Anistes ayant ouvert leur droit en 2014 

(somme du total général des 7 premières lignes de notre tableau), on peut en déduire aisément une 

première approximation du coût de la portabilité en année pleine. On trouve ici 6,7 M€ pour les 

Anistes entrés entre juin 2014 et décembre 2014, ce coût est relatif à 7 mois de portabilité. Ainsi le 

coût de la portabilité peut être évalué à environ 11,5 M€ en année pleine soit près de 2.6% des 

prestations annuelles en collectif. 

IV.2.3. Indicateur coût par tête 

IV.2.3.1 Indicateur coût par tête tous types d’ayant droit 

Le coût par tête est un indicateur utilisé en Santé pour prendre en compte le coût annuel d’un assuré 

en fonction de sa durée d’exposition au risque. L’exposition au risque est calculée en année et 

comptabilise le nombre d’années pendant lesquelles l’assuré est susceptible de toucher des 

prestations. L’exposition au risque est donnée par la formule suivante :   

          
[     (                                       )       (                                        

      
    

Avec : 

 Date Début Droit : date de début des droits en portabilité 

 Date Fin Droit :  date de fin de portabilité renseignée dans l’infocentre 
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 Période étude : période pendant laquelle l’étude est réalisée. Il s’agit là d’une étude par 

année de survenance du sinistre. 

 

Le coût par tête global du portefeuille est ainsi déterminé comme le rapport des prestations et de la 

durée d’exposition au risque de la part du portefeuille soit : 

              
∑                   ( )      

     [         ( )

∑                        ( )      
     [         ( )

 

 

Pour rappel le chiffre de 46 757 correspond au nombre d’affiliés Anistes total de notre portefeuille.  

L’indicatrice est présente pour ne prendre en compte uniquement les affiliés qui étaient assurés 

pendant la période de l’étude. 

Comparaison Base d’affiliés Aniste / Base d’affiliés Collectif 

Après cette brève présentation de l’indicateur coût par tête, nous allons maintenant étudier les 

caractéristiques des prestations de notre portefeuille d’individus en portabilité et les comparer aux 

prestations des affiliés Collectif : 

 Période de l’étude ANI : Survenance 01/10/2014 –31/09/2015 vision mars 2016 : 

 Période de l’étude Collectif : Survenance 01/01/2015 –31/12/2015 vision février 2016 : 

Pour réaliser les études suivantes, nous avons retenu les prestations qui font suite à des sinistres 

dont la date de survenance est comprise entre le 01/10/2014 et le 30/09/2015.  

En effet, pour réaliser une étude robuste et significative, il est avant tout nécessaire de prendre les 

prestations d’une année entière et non les prestations de l’année et demie dont nous disposons. Les 

prestations en Santé sont soumises à un effet de saisonnalité, on constate que les prestations par 

mois de survenance présentent de forte composante saisonnière : on a des pics de consommation 

plus importants en hiver…  

Cette raison là nous a poussée à restreindre notre étude sur les indicateurs sur une seule année 

entière, afin de ne pas posséder deux fois les 6 derniers mois si l’on avait réalisé notre étude sur la 

période juin 2014 – décembre 2015. Par ailleurs le choix du périmètre de l’étude est aussi robuste 

dans le sens où comme dit précédemment, le retard de l’infocentre pour comptabiliser les 

prestations est d’environ 3 mois. L’extraction ayant eu lieu avec une vision mars 2016, nous 

possédons 6 mois de recul sur nos prestations ce qui nous permet de posséder une bonne 

consolidation de nos prestations.  

Cependant on remarque que prendre une année de survenance ANI ne permet pas de comparer une 

année d’affiliation et une année de survenance. Cela est dû au fait que l’on dispose d’un historique 

trop restreint des prestations ANI.  

C’est pourquoi nous avons décidé de comparer des indicateurs qui prennent en compte le temps 

d’affiliation effectif des assurés pour ne pas avoir des indicateurs biaisés. 
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 Exemple du calcul du coût par tête 

On considère un assuré entré en portabilité le 01/12/2014 dont la date de fin est le 14/10/2015. Il a 

reçu 402€ de prestations pendant sa période de portabilité. Les prestations étant arrêtées fin 

septembre pour notre étude, la durée d’exposition au risque de notre assuré est de :  

   (                         ) –    (    ⁄                    )

      
             

Le coût par tête de cet assuré est donc de         

     
          . 

Le tableau ci-dessous décrit le comportement en termes de consommation des 3 types de 

bénéficiaires  (ASSUREE PRINCIPAL, CONJOINT et  ENFANT).  

 

Prestations Durée exposition risque

Côut par tête  

Aniste

Côut par tête 

Collectif

ASSURE PRINCIPAL 5 945K€ 9 497 626 € 601 €

ENFANT 1 620K€ 6 588 246 € 223 €

CONJOINT 1 810K€ 3 394 533 € 506 €

9 375K€ 19 479 481 € 455 €
 

Figure 3.46 Indicateur coût par tête par ouvrants droits 

On constate que le coût par tête des assurés en portabilité est 6% supérieur à celui observé sur 

l’ensemble du portefeuille collectif. Cet indicateur nous indique qu’il y une surconsommation de la 

part de nos assurés bénéficiaires en portabilité. 

Il est également intéressant de regarder comment ce coût par tête peut être décomposé selon les 

différentes familles d’actes afin de comparer cette répartition avec l’ensemble du portefeuille santé 

collectif pour comprendre quels postes de soins sont sujets à surconsommation. 

 

Figure 3.47 Indicateur coût par tête par poste de soins consommé 

                

On constate que dans les familles d’actes Dispositifs médicaux, Hospitalisation, Médecine de Ville et 

Pharmacie le coût par tête est sensiblement égal. On voit également qu’on a un coût par tête plus 

élevé en Optique et en Dentaire. 
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A noter que si maintenant nous regardons le coût par tête de nos Anistes des sinistres survenus 

avant le 31/12/2014 tout type de bénéficiaires confondus, le coût par tête global est de 455€. Ce 

montant suggère que notre intuition de départ qui était de dire qu’au début de la mise en place de la 

portabilité en juin 2014 les salariés n’étaient pas au courant de leurs droits en matière de 

complémentaire santé s’avère non dénué de sens.   

IV.2.3.2 Indicateur coût par tête des assurés principaux : 

 Nous allons maintenant nous focaliser sur le coût par tête de nos assurés principaux. Les tableaux ci-

dessous résument le coût par tête par variables explicatives. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vu que les prestations versées sont très fortement corrélées avec 

le niveau de garanties proposé par le contrat. Ainsi il serait logique de trouver un coût par tête élevé 

pour les cadres et pour les très grandes entreprises (TGE) (les garanties proposées par l’organisme 

assureur dans les entreprises employant un nombre important de salarié sont généralement à 

l’avantage de l’assuré). 

C’est pourquoi nous comparerons dans la partie suivante le coût par tête entre les Anistes et les 

assurés actifs. 

 Cout par tête par SEXE 

 

Cout par tête par CSP 

 

Cout par tête par AGE EMBAUCHE 

 

 

 

 

 

 

SEXE Prestations Présence Coût par tête

F 3 446 552 €               4582 752 €                 

M 2 498 764 €               4909 509 €                 

5 945 316 €               9491 626 €

CSP Prestations Présence Coût par tête

CAD 2 304 367 €               3359 686 €

NCA 3 640 949 €               6132 594 €                 

5 945 316 €               9491 626 €

AGE_EMBAUCHE Prestations Présence Coût par tête

16_28 493 928,34 €            1314 376 €                 

28_36 1 237 721,81 €         2402 515 €                 

36_44 1 435 785,21 €         2425 592 €                 

44 2 777 880,63 €         3349 829 €                 

5 945 316 €               9491 626 €                 
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Cout par tête par TAILLE ENTREPRISE 

 

 

De ces 4 tableaux ressortent les conclusions suivantes : 

 Les femmes ont un coût par tête plus élevé que les hommes  

 Les cadres présentent un coût par tête plus élevé que les non-cadres 

 Le coût par tête est fonction croissante de l’âge d’entrée en entreprise 

 Les Anistes ayant évolué dans des TGE avant leur période de chômage ont un coût par tête 

plus important que les autres salariés, cela est dû au fait que les TGE disposent souvent de 

contrat collectif présentant de bonnes garanties et que la plupart de ces Anistes là sont des 

entrées de portefeuille ,avec des droits de portabilité inferieurs aux autre Anistes (ANNEXE 7) 

 

IV.2.3.3 Les Anistes consommants  abusent-ils de leur droit ? 

Cette partie va présenter le troisième facteur de l’évaluation du cout de la portabilité : 

 l’éventuelle surconsommation de la part de nos Anistes par rapport à nos assurés 

principaux 

Nous constatons que certains assurés ont effectivement ouvert leur droit mais n’ont pas du tout 

consommé. Sur nos 23.464 assurés principaux, 28% n’ont rien consommé et proratisé à leur durée de 

présence, ces adhérents représentent au total 18% de l’exposition totale. Pourquoi ces assurées 

n’ont rien consommé ? Etaient-ils au courant de leurs droits ? La mise en place de la portabilité ayant 

eu lieu assez récemment, nous soupçonnons un manque d’information chez les Anistes. Nous 

pensons que le coût par tête des Anistes est sous-évalué avec la présence de ces individus qui ne 

consomment pas. C’est pourquoi par mesure de prudence, la surconsommation des Anistes par 

rapport aux salariés actifs va être évaluée en enlevant ces salariés en portabilité qui ne consomment 

pas. 

Le coût par tête des Anistes augmente à 750€ lorsque l’on prend en considération les assurés 

principaux ayant consommés au moins 1 euro.  

Le tableau ci-dessus représente les taux de surconsommation de nos Anistes par rapport aux salariés 

actifs : 

TAILLE_ENTREPRISE Prestations Présence Coût par tête

Micro 1 279 416 €               2158 593 €                 

TPE 682 038 €                  1174 581 €                 

PME 2 258 290 €               3836 589 €                 

ETI 718 782 €                  1374 523 €                 

TGE 1 006 791 €               948 1 062 €              

5 945 316 €               9491 626 €
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Figure 3.48 Tableau récapitulatif de la surconsommation des Anistes par rapport aux actifs 

Au global du portefeuille, nous constatons que les Anistes de notre portefeuille consomme 25% de 

plus que nos salariés actifs. Trois hypothèses pour expliquer cela : 

 La durée d’exposition au risque des Anistes étant généralement assez faible par rapport aux 

salariés actifs (en moyenne nous avons vu que les Anistes restaient 7.5 mois en portabilité 

alors que les salariés actifs sont majoritairement affiliés une année), le dénominateur (durée 

d’affiliation) diminuant plus fortement que le numérateur (prestations), il est normal de 

trouver un coût par tête plus élevé chez les Anistes. 

 Un individu en période de chômage est plus susceptible de tomber en dépression et ainsi de 

consommer plus en matière de médicaments (on remarque une augmentation de 1.5 points 

par rapport à la consommation des actifs dans le poste « Pharmacie ») 

 La gratuité d’un service n’entraine-t-elle pas son abus ? 

 

Dans la suite, pour l’évaluation de notre prime de portabilité, nous utiliserons toujours notre 

segmentation par taille d’entreprise. 
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V - Evaluation de la prime pure de portabilité 

Dans les parties précédentes, nous avons modélisé les 3 facteurs que nous avons mis en lumière dans 

l’évaluation de la prime pure de portabilité, à savoir : 

 La détermination des taux de rupture de contrat de travail donnant accès à la portabilité 

 La détermination de la durée de maintien des droits en portabilité 

 La surconsommation des Anistes par rapport aux assurés actifs  

 

Le principal point à valider maintenant est de choisir le niveau de segmentation requis pour 

déterminer notre prime pure de portabilité. On rappelle que nous possédons 4 niveaux de 

segmentation différents pour nos taux bruts de sorties : 

 

Pour la modélisation concernant les deux autres facteurs nous avons utilisé uniquement la 

segmentation de niveau 1 car nous avons jugé que le faible nombre d’Anistes en portefeuille ne nous 

permettait d’utiliser une segmentation plus profonde.  

 

V.1. Synthèse et proposition d’une prime pure de portabilité 

En choisissant une segmentation de niveau 2 par exemple, c’est-à-dire en choisissant de réaliser une 

segmentation en 20 classes, nous obtenons pour chaque classe la prime pure de portabilité. Pour 

chaque classe nous calculons cette prime de la manière suivante : 

                       (        )     (         )    (         )     (          )  

  

  (         ) = taux d’accès à la portabilité pour le salarié appartenant à la classe i 

  (         ) = durée moyenne d’affiliation des Anistes de la classe i  

  (         ) = surconsommation du salarié appartenant à la classe i  
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V.1.1. Agrégation des facteurs  

Nous avons maintenant déterminé les primes pures de portabilité pour les 20 classes décrites 

précédemment. Pour déterminer la prime pure globale d’un portefeuille d’assurance santé, nous 

devons juste connaitre la répartition de nos 20 classes dans le portefeuille. Il s’agit ensuite 

d’effectuer la somme des primes de portabilité pondérée par la répartition des salariés pour 

connaitre la prime de portabilité d’un portefeuille santé au 31/12/N.  

Le graphique ci-dessous représente les primes pures de portabilité de chacune des classes rangées 

par taille d’entreprise et par âge d’embauche du salarié. 

 

Figure 4.49 Coût de la portabilité avec une segmentation croisée 

Nous constatons que pour un même type d’entreprise, le coût de la portabilité (ou la prime pure de 

portabilité) diminue avec l’âge d’embauche du salarié.  

Pareillement pour une classe d’âge d’embauche fixée le coût de la portabilité diminue quand 

l’entreprise présente plus de salarié.   

Nous pouvons également regarder ce que nos coûts de portabilité donnent avec une segmentation 

univariée : 
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V.1.2. Distribution des surcoûts de la portabilité par types d’entreprise : 

Comme nous venons de le voir, la portabilité des droits en matière de complémentaire Santé 

représente une hausse des prestations de l’ordre de 2,5% sur l’ensemble de notre portefeuille, 

Différentes segmentations ont eu lieu dans la partie précédente afin de proposer un tarif en fonction 

de la granularité choisie. L’objet de cette partie est d’étudier plus en détail la segmentation par taille 

d’entreprise. Pour chaque entreprise affiliée (environ 30.000) chez Malakoff en Santé, c’est à dire 

pour chaque numéro de SIREN différents, nous avons fait le rapport entre les prestations des Anistes 

et les prestations des actifs. On rappelle que notre choix d’analyser le coût de la portabilité par type 

d’entreprise est justifié par trois principales raisons : 

 Un objectif groupe, une nouvelle segmentation sera effective en 2017 pour les 

résultats (sur le portefeuille collectif) du groupe MM, on passera d’une 

segmentation vision type d’apporteur de l’affaire à une vision taille de l’entreprise 

souscriptrice. 

 La taille de l’entreprise est une donnée directement observable pour les 

souscripteurs/commerciaux révisant un contrat d’assurance santé pour une 

entreprise 

 Le but du mémoire étant de proposer un tarif pour un contrat collectif en Santé, la 

surcotisation nécessaire liée à la mise en place de la portabilité doit être la même 

pour tous les salariés au sein d’une même entreprise. La segmentation par taille 

d’entreprises paraît la plus judicieuse.  

 

 

 

 

Au global, avec la répartition des salariés actuelle, nous 

obtenons un coût de la portabilité de 2,5%. Ce chiffre est 

inférieur aux premières estimations faites par les différents 

cabinets d’actuariats. Cela est princiapalment dû au fait que le 

groupe Malakoff Médéric possède un pourcentage élevé de 

cadres par rapport à la moyenne des autres organismes 

assureurs. Le groupe ne possède pas non plus des secteurs 

d’activités trop saisonniers dans son portefeuille santé. 
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De manière intuitive, on peut déjà deviner que 

la distribution du coût de la portabilité pour 

les entreprises de moins de 20 salariés 

(Microentreprises et TPE) va présenter un fort 

écart-type. En effet sur les 20 salariés d’une 

même entreprise, il suffit qu’une seule 

personne se fasse licencier ou qu’un CDD se 

termine pour que ce surcoût augmente 

fortement. On constate que 89% de ces 

entreprises (non représentés sur le graphique 

à gauche) de moins de 20 salariés présentent 

un surcout nul et 2.2% présentent un surcout 

supérieur à 100% (fermeture d’entreprise dans 

la plupart des cas). 

 

 

On constate toujours un peu de volatilité dans 

la répartition des surcoûts de la portabilité 

pour les  PME. 37% des entreprises ont un 

surcoût nul et 0.9% des PME (soit 12 

entreprises) présentent des surcoûts 

supérieurs à 100%. 

 

 

 

Pour les Entreprise de Taille Intermédiaire 

(entre 250 et 5000 salariés), 8% ont un surcoût 

de portabilité nul. 8 ETI présentent des 

surcoûts supérieurs à 6%. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dans notre portefeuille 3 TGE, on 

constate que les surcoûts de la portabilité sont 

faibles (effet volume des prestations  sur le 

portefeuille des actifs). 
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V.2.  Limites du modèle 

Nous avons essayé à travers ce mémoire d’avoir une approche fine de la portabilité à l’aide de 

variables explicatives. Pour cela nous avons utilisé des variables directement perceptibles par les 

assureurs telles que le sexe, la catégorie socio-professionnelle, la taille de l’entreprise et son âge 

d’embauche dans l’entreprise.  Cependant quelques facteurs propres aux assurés et propres à la 

situation économique de notre pays auraient permis d’avoir une vision différente du risque de la 

portabilité pour les organismes assureurs. 

V.2.1. La nature du contrat de travail 

 Nous aurions aimé incorporer des variables concernant la nature du contrat de travail des salariés 

(CDI ou CDD) mais malheureusement nous connaissons cette information à posteriori, une fois que 

l’individu est sorti de nos effectifs avec un motif de « Fin de CDD ». Cette variable était pointée du 

doigt comme variable déterminante dans l’évaluation du surcout de la portabilité par certains 

cabinets de conseil.   

Les salariés en CDD présentent le facteur d’incidence (le fait de tomber en portabilité) le plus élevé 

de toutes les populations de salarié. Cependant cet effet est compensé par des droits de portabilités 

généralement inférieures aux CDI et une sinistralité moins importante due à l’âge moyen des CDD. 

Cette notion même de CDD est aussi très liée à la composition du portefeuille de l’organisme 

assureur. Un assureur ayant une part importante de salariés dans des domaines où le besoin en main 

d’œuvre est volatile aura certainement un cout de portabilité élevé, toutes choses égales par ailleurs.  

Par exemple des entreprises présentant une forte saisonnalité en besoin de main d’œuvre comme 

les entreprises du secteur de l’hébergement, de la restauration, du tourisme et de l’agriculture 

doivent employer un bon nombre de CDD et d’intérim. Parallèlement à cela les secteurs industriels et 

de la construction ont des besoins assez variables en terme de main d’œuvre en fonction des 

contrats remportés  

Afin d’avoir une idée plus quantitative de l’impact des CDD sur le cout de la portabilité, nous 

proposons ici d’utiliser des données de la DARES  sur les mouvements de main d’œuvre en 2015. 

 En France, sur l’année 2015, 85% des embauches se sont faites en CDD. Le taux de sortie pour fin de 

CDD (rapport du nombre de fin de CDD et du nombre moyen de salariés actif sur une année) est de 

12.5%. Ce taux est segmenté uniquement en 3  tailles d’entreprises (entre 1 et 9 salariés, entre 10 et 

49 salariés et plus de 50 salariés)  et on constate une baisse du taux de sortie pour fin de CDD quand 

le nombre de salariés grandit (l’effectif sous risque étant plus important). 



102 
 

 

Figure 4.50 Taux de fin de CDD de la DARES par taille d’entreprise 

Cette étude avec des données exogènes nous permet de valider ce que nous trouvons dans notre 

partie modélisation des taux bruts de sorties où nous constatons des taux bruts d’accès à l’ANI moins 

élevés dans les entreprises présentant un nombre important de salariés. 

Reste maintenant à déterminer la durée de portabilité auxquelles ces salariés en CDD peuvent 

prétendre. Selon [INSEE 1], 70% des CDD durent moins d’un mois, ce qui n’est pas représentatif de ce 

que l’on voit dans notre portefeuille, nous constatons :  

 

Figure 4.51 Répartition des durées d’affiliations des CDD dans notre portefeuille  

 

La médiane de nos durées d’affiliations des CDD est de 5.7 mois sur notre portefeuille de CDD. Nous 

utiliserons cette durée médiane d’affiliation pour chiffrer l’impact des CDD sur le coût de la 

portabilité. 

Le dernier facteur de notre étude est d’évaluer la consommation des CDD par rapport à la population 

active. Nous allons faire l’hypothèse que les personnes en CDD sont la plupart des salariés assez 

jeunes par rapport aux salariés CDI, nous faisons l’hypothèse que leur consommation par rapport à la 

population active est 25% moins élevé (en réalité nous trouvons un cout par tête 27% moins élevé 

pour les CDD). 
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Reste maintenant à définir la répartition entre CDI et CDD dans notre étude. Les chiffres 2014 de 

l’INSEE nous indiquent que 86% des salariés sont en CDI, 10% en CDD, 2,4% en intérim et 1,6% en 

apprentissage. Par mesure de prudence on va appliquer une répartition CDI/CDD de 85%/15%.  

On résume le chiffrage dans le tableau suivant : 

 

Le rapide calcul suivant nous a permis d’obtenir une prime pure assez proche de notre vision de 

notre portefeuille. 

Nous allons maintenant nous intéresser au contexte économique actuel qui est un moteur certain du 

recours aux licenciements économiques et à l’utilisation de CDD. 

V.2.2. Le contexte économique  

Le licenciement, qu’il soit pour motif individuel ou pour motif économique, rentre pleinement dans 

les critères d’accès à la portabilité. Nous nous intéresserons ici au licenciement pour motif 

économique. Selon le Ministère du travail, un licenciement est considéré comme un licenciement 

économique s’il répond à l’ensemble des critères suivants : 

 n'est pas lié à la personne du salarié (maladie, inaptitude, faute, etc.), 
 résulte : 

o soit d'une suppression ou d'une transformation de l'emploi du salarié concerné,  
o soit d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de 

travail, 
 et est fondé : 

o soit sur des difficultés économiques ou des mutations technologiques, 
o soit sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, 
o soit sur la cessation d'activité de l'entreprise, sauf si elle est due à une faute de 

l'employeur ou à sa légèreté blâmable (décision prise de manière inconsidérée en 
dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner). 

La racine de ce licenciement pour motif économique est bien entendu très fortement corrélée avec 
la conjoncture économique en général. Avec plus d’années de recul sur le risque de la portabilité, 
nous aurions pu imaginer inclure des variables macro-économiques dans notre modélisation. Par 
variables macro-économiques, nous pensons intuitivement aux taux de chômage français qui est 
calculé comme le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes en activité (en 
emploi ou au chômage).  
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A l’aide de données issues de l’ [INSEE 2], nous avons reconstitué la série temporelle des taux de 

chômage (au sens du Bureau Internationale du Travail) en France depuis le premier trimestre 2004. 

 

Figure 4.52 Séries temporelles des taux de chômage entre T1_2004 et T4_2015 

Si la portabilité avait été mise en place avant 2008, il aurait été intéressant d’analyser le coût de la 

portabilité en 2009-2010, juste après la crise financière, où le nombre de salariés victimes de 

licenciement économique était important. 

Malheureusement, la portabilité n’ayant été mise en place qu’à partir de juin 2014 pour les garanties 

Santé, effectuer une étude sur 2 ans ne nous aurait surement pas donné de résultats probants 

concernant la mise en évidence d’une corrélation entre taux de chômage français et coût de la 

portabilité dans notre portefeuille. 
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Conclusion : 

Nous avons à travers ce mémoire essayé d’analyser quantitativement le coût inhérent à la mise en 

place de l’Accord National Interprofessionnel 2013 concernant le maintien des droits de la 

complémentaire santé après une rupture de contrat de travail ouvrant les droits aux allocations 

chômages. 

Afin d’évaluer le coût de la portabilité nous avons décidé de tarifer le coût de la portabilité avec une 

approche classique par « fréquence*coût moyen ». Pour cela, nous avons dû analyser les trois postes 

suivants : 

 Le facteur d’incidence, c'est-à-dire la probabilité que le salarié soit victime d’une rupture 

du contrat de travail donnant droit aux allocations chômage 

 Le facteur exposition, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l’individu va être en période 

de portabilité. 

 Le facteur consommation, comment les Anistes consomment-ils ? Consomment-ils plus 

ou moins que les salariés actifs ? 

Pour la modélisation des probabilités d’accès à la portabilité, nous sommes partis d’une base 

d’affiliation en Santé des assurés en portefeuille du groupe Malakoff Médéric. Intuitivement cette 

probabilité d’accès à la portabilité n’est pas la même selon les caractéristiques individuelles du 

salarié et de la taille d’entreprises dans laquelle il travaille. Un travail d’analyse de données (test du 

Khi Deux, V de Cramer, ACM) a été réalisé afin de ne garder que des variables qualitatives peu 

corrélées entre elles et ayant un impact sur l’entrée en portabilité. In fine, quatre variables 

qualitatives ont été sélectionnées : 

 La taille de l’entreprise du salarié 

 L’âge d’embauche du salarié 

 La catégorie socio-professionnelle du salarié 

 Le sexe du salarié 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier nous a permis de modéliser ces taux bruts d’accès à la portabilité pour 

deux types de populations : les salariés ayant moins d’une année d’ancienneté et ceux ayant plus 

d’un an d’ancienneté.  

Une autre approche a été d’utiliser le modèle de Cox pour hiérarchiser ces taux bruts de sorties en 

fonction des caractéristiques des salariés. Malheureusement, l’hypothèse de départ (l’hypothèse de 

hasard proportionnel) de ce modèle n’a pas pu être vérifiée de manière théorique (seulement de 

manière graphique). Nous avons tout de même essayé d’aller un peu plus loin avec ce modèle pour 

regarder les conclusions que l’on pouvait tirer. Les résultats obtenus étaient cohérents avec ceux 

obtenus par Kaplan-Meier et faisaient bien apparaitre une hiérarchisation des taux bruts d’accès à la 

portabilité sur nos différentes sous-populations construites. Nous avons gardé les taux obtenus avec 

la méthode de Kaplan-Meier pour l’évaluation de notre prime de portabilité. Un « backtesting »avec 

sélection aléatoire d’entreprises a ensuite été réalisé pour valider ces taux. 
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La modélisation de notre deuxième facteur, la durée d’exposition, a été réalisée avec les données des 

salariés en portabilité de Malakoff Médéric. La portabilité en assurance santé ayant commencé en 

juin 2014, nous disposions d’une vingtaine de milliers d’assurés principaux. Ces durées moyennes 

d’affiliations en portabilité ont ensuite été validées par un indicateur exogène (l’indice conjoncturel 

sur la durée de chômage) concernant les durées moyennes aux chômages des salariés. 

Enfin toujours avec des données du groupe sur les salariés en période de portabilité, nous avons 

essayé de capter une différence de consommation entre les Anistes et les salariés actifs. Les points 

de comparaison de la consommation ont été réalisés à l’aide du coût par tête. Il ressort une 

surconsommation de la part de nos Anistes par rapport aux salariés actifs de l’ordre de 25%. 

Une fois l’évaluation de ces trois facteurs faite, nous les avons agrégés afin de proposer une prime 

pure de portabilité que le groupe devrait demander aux entreprises pour ne pas réaliser des pertes 

dans la mise en place de cette garantie supplémentaire. 

Il en ressort une prime pure de portabilité de 2,5%. Cette prime pure a bien entendu été segmentée 

en fonction des variables qualitatives décrites précédemment.  

On constate que la prime pure de portabilité pour le groupe Malakoff Médéric est en dessous des 

estimations faites par les différents cabinets de conseils, qui eux voyaient un surcoût engendré par la 

portabilité de l’ordre de 3,5%. Cet écart est principalement dû au fait que notre portefeuille d’assurés 

présente une part plus importante de cadres que la moyenne et ne présente pas beaucoup de 

salariés travaillant dans des secteurs d’activités avec une main d’œuvre saisonnière. De plus la 

récence de la mise en place de la portabilité fait que les Anistes ne sont pas toujours au courant de 

leurs droits. 

Certains points de notre modélisation auraient cependant mérité une amélioration :  

 Le manque de recul sur la portabilité est le point le plus frustrant. La mise en place de la 

portabilité en assurance santé étant effective que depuis juin 2014, nous disposions de 

seulement une année et demie d’historique pour effectuer nos études sur les salariés en 

portabilité. De plus, nous avons remarqué qu’une partie non négligeable de nos Anistes ne 

semblaient pas être au courant de leurs droits. Par ailleurs, plus de recul nous aurait permis 

d’intégrer des variables macro-économiques telles que le taux de chômage dans notre 

modèle 

 

 La non-connaissance de la nature du contrat de travail au moment de créer notre loi d’accès 

à la portabilité. En effet, nous aurions aimé donner une prime pure de portabilité scindée 

entre les CDI et les CDD 

 

 La composition de notre portefeuille d’assurés en Santé ne présente que peu de secteurs 

d’activités où le besoin en main d’œuvre est saisonnier. Nous n’avons pas pu capter ce 

phénomène dans l’évaluation de la prime pure de portabilité. 

 

 Il ne faut pas oublier que l’ANI 2013 prévoit également le maintien des garanties en 

Prévoyance, marché cher aux institutions de prévoyance, à partir de janvier 2015. 
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Annexe : 

Annexe 1 : 

 

Ce graphique illustre la mise en place progressive de la portabilité au sein de notre infocentre. Au 

début de la mise en place de la portabilité 25% des sorties donnait droit à la portabilité, c’est 39 % à 

la fin de notre étude.  

 

Annexe 2 : 

Si l’on considère le cas d’une censure à droite fixe, c’est-à-dire qu’au lieu d’observer directement les 

durées de survie (        ) , on observe en réalité l’échantillon de durée de survie ( 

             )  avec : 

        (    ) 

          

 alors la vraisemblance du modèle s’écrit : 

 ( )   ∏   (  )
      ( )    

 

   

 

Pour démontrer cela,  nous devons estimer la quantité   (     [                 ) . On décompose 

en 2 la quantité précédente en fonction de la valeur de    : 

  (     [                 )   (     [                 )   (     [           )     
(  )     
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Pourcentage de motifs  donnant droit à la portabilité sur les sorties totales 
par trimestre
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en choisissant d   de tel sorte que            

  (     [                 )   (     [                 )   (    )    ( ) 

 

Ainsi la contribution à la vraisemblance du salarié   est : 

       (     [                 )     (  )
     ( )      

On obtient ainsi la vraisemblance du modèle en effectuant le produit de chaque vraisemblance par 

salarié. 

 

 

Annexe 3 : Taux bruts d’accès en portabilité par segments 
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Annexe 4: 

Pour notre backesting, nous avons décidé de garder un échantillon aléatoire d’entreprise pour 

chaque simulation. Afin que notre backtesting soit assez robuste, nous avons décidé que pour 

chaque simulation, nous sélectionnerons 25% d’entreprises.  La sélection des entreprises se fait ligne 

à ligne à l’aide d’une indicatrice. A l’aide de la fonction ALEA() sous Excel, nous gênerons un réel  qui 

suit une loi uniforme  sur 0 et 1 associé à chaque SIREN. Si ce réel est inférieur à 0.25 alors nous 

gardons l’entreprise.  Les entreprises sélectionnées pour chaque simulation s’apparente ainsi à une 

variable aléatoire positive   tel que : 

   {      } avec X ≈ U[0 ; 1]  

Notre variable Y a pour espérance : 

 ( )   ( {      })   (      )       

 

Une entreprise à donc en moyenne 25 % de chance de se faire sélectionnée.  

Par construction, nous obtenons ainsi un vecteur aléatoire d’indicatrices  dont les composantes    

   [       (avec    le nombre d’entreprise total) sont indépendantes et identiquement distribuées. 

L’indépendance de nos indicatrices va nous permettre d’obtenir des échantillons d’entreprises 

présentant une répartition assez similaire selon le Niveau 1 de segmentation mais va modifier  en 

profondeur notre répartition selon les niveaux supérieurs (Niveau 2, Niveau 3 et Niveau 4). 

Nous appliquons ce mécanisme de sélection aléatoire d’entreprise pour chacune de nos simulations.  
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Annexe 5 : 

Nous cherchons ici à prouver la normalité de nos distributions, pour ce faire nous allons tracer un 

QQ-plot  de notre variable   et réaliser un test de Shapiro-Wilk. Nous proposons ici de nous 

concentrer sur  l’analyse de la distribution de   pour le niveau de segmentation 2.  

Le QQ-plot d’une variable permet de tester graphiquement  la normalité d’une variable aléatoire. On 

obtient ce QQ-plot avec les fonctions  qqnorm et qqline sur R. La première commande produit un 

nuage de points et la seconde une droite. Plus le nuage sera proche de la droite, plus la variable 

testée sera considérée normale. 

 

Le nuage de points et la droite sont bien confondus. A ce stade nous ne disposons que d’une preuve 

graphique, pas suffisant pour affirmer  la normalité de notre variable  . Le test de Shapiro-Wilk est 

un test qui permet d’étudier la normalité d’une variable.  L’hypothèse nulle de ce test est : 

     La variable est normale 

Ainsi, si notre p-value  est inférieur au seuil de 5%, alors on peut rejeter l’hypothèse nulle. Sinon nous 

devons la conserver.   

 

La p-value du test de 10% confirme l’hypothèse de normalité de notre distribution. 
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Annexe 6 : 

Comme énoncé précédemment, les tables que nous utilisons sont en perpétuel changement au cours 

du temps. Nous disposons de tables qui ne sont pas figées, c'est-à-dire que si l’on prend une photo à 

la date t et que l’on se remet exactement dans la même position à la date t+n, la photo sera 

différente.  En effet, un certain délai est respecté pour qu’un individu soit renseigné dans les tables. 

De nombreuses vérifications doivent être effectuées par les gestionnaires de l’infocentre notamment 

au niveau des pièces justificatives concernant les ayants droits…. A titre d’exemple deux  extractions 

ont été réalisées pour mettre en avant ces propos, ces extractions concernent la montée en charge 

des affiliations par date d’entrée en portabilité.  

Deux visions s’opposent ici : Vision Fin janvier 2016 VS Vision Fin mars 2016. 

 

 

D’un point de vue global on constate un passage de 43 817 Anistes  à 46 724 Anistes soit une 

augmentation de 6.6%. Si l’on regarde un peu plus en détail les mois contributeurs à cette 

augmentation, on s’aperçoit sans surprise que ce sont les 6 derniers mois qui ont vu une 

augmentation du nombre d’affiliés.  Le graphique suivant montre l’évolution par mois d’entrée en 

portabilité du nombre d’affilié vision janvier 2016 versus vision mars 2016. 
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Annexe 7 

La Figure 3.37 met en évidence une hausse des affiliations Anistes en janvier 2015, si nous regardons 

un peu plus en détail ce pic, nous constatons que cette hausse provient d’une TGE (très grande 

entreprise) que nous avons en portefeuille. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ju
in

-1
4

ju
il.

-1
4

ao
û

t-
1

4

se
p

t.
-1

4

o
ct

.-
1

4

n
o

v.
-1

4

d
éc

.-
1

4

ja
n

v.
-1

5

fé
vr

.-
1

5

m
ar

s-
1

5

av
r.

-1
5

m
ai

-1
5

ju
in

-1
5

ju
il.

-1
5

ao
û

t-
1

5

se
p

t.
-1

5

o
ct

.-
1

5

n
o

v.
-1

5

d
éc

.-
1

5

Nombre d'Anistes entrants par mois d'affiliation dans une TGE
de notre portefeuille

Série brute Série retraitée


