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Résumé

MOT-CLES : Modèle de mortalité, risque de longévité, Lee Carter, Poisson log bili-

néaire, mortalité prospsective, projections, Solvabilité 2, Best Estimate, SCR, titrisation,

obligation indexée sur la longévité, tari�cation.

Le risque de longévité est le risque que la population vive plus longtemps que prévu.

Au cours des 70 dernières années, les français (hommes/ femmes) ont gagné environ 20 ans

d'espérance de vie en moyenne (source INSEE). De plus, le taux de mortalité infantile a

connu une baisse signi�cative au cours des deux derniers siècles, de près d'un nouveau-né

sur trois à seulement 3,5 décès pour 1000 nouveau-nés (source INED). Face à ce phéno-

mène, les compagnies d'assurance ont plus que jamais besoin d'étudier ce risque et de

trouver une solution pour le couvrir. En fait, si le taux de mortalité réel est plus faible que

celui utilisé dans la tari�cation des produits de rentes viagères, c'est à dire que les assurés

vivent plus longtemps que prévu, les assureurs ont la possibilité de ne pas pouvoir assurer

leur solvabilité, qui correspond au risque de faillite.

Ce mémoire comporte trois parties. La première partie concerne la modélisation et la

construction de tables de mortalités prospectives à partir de données de la population fran-

çaise. Les taux de mortalités sont modélisés selon deux modèles di�érents : le modèle de

Lee-Carter et celui de Poisson Log bilinéaire. La comparaison entre les nombres de décès,

les taux brut de mortalités observés et ceux obtenus à partir des modèles nous permet de

choisir le modèle approprié pour la modélisation de la mortalité.

Ensuite, dans la deuxième partie, j'utilise les scénarios de taux de mortalité construits

précédemment pour estimer les engagements de l'assureur envers les assurés dans le cadre

des produits de rentes viagères. Le calcul est fait avec plusieurs portefeuilles �ctifs de

di�érentes caractéristiques a�n de nous permettre de mesurer l'impact de la proportion

hommes/femmes et de l'âge moyen du portefeuille des assurés sur le calcul des passifs dans

le bilan prudentiel de l'assureur. Dans le cadre de Solvabilité II, les postes à calculer sont

le Best Estimate, le SCR (Solvency Capital Requirement) et la marge du risque.

En�n, dans la troisième partie, on cherche une solution pour couvrir le risque de lon-

gévité. Parmi les di�érents moyens e�caces de couverture, les compagnies d'assurance ont

la possibilité de transférer une partie du risque de longévité aux marchés �nanciers. Dans

le cadre de ce mémoire, je m'intéresse au transfert du risque de longévité en utilisant les

obligations de survie. Le principe est qu'en cas d'allongement excessif de la durée de vie

humaine, les �ux de coupons et le principal qui auraient dû être remboursés aux détenteurs

des obligations sont suspendues ou réduits. Plus précisément sur ce type d'obligation de

survie étudié, le remboursement du principal générera du risque alors que les paiements

des coupons seront sécurisés. Dans un premier temps, j'ai tarifé l'obligation de survie et
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fait le test de sensibilité des di�érents facteurs comme la maturité et les taux sur le prix.

Par la suite, je calcule les engagements de l'assureur envers les assurés au cas où il choisit

d'être couvert sur le risque de longévité par l'émission des obligations de survie. L'objectif

est de mesurer l'impact de la couverture d'un risque de longévité sur un portefeuille �ctif

de rentes viagères en mesurant la baisse du montant des fonds propres exigés dans le cadre

de Solvabilité II.
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Abstract

KEY-WORDS : Mortality models, longevity Risk, Lee Carter, Poisson models, pros-

pective mortality, projections, Solvency 2, Best Estimate, securitization, hedging, pricing,

longevity bonds.

Longevity risk, which is the risk that people living longer than expected, is becoming

a greater concern for pension funds and insurance companies. Over the last 70 years, life

expectancy at birth of French people has risen rapidly.

French people (both sexes) have gained approximately 20 years of average life expec-

tancy. Moreover, the infant mortality rate has declined signi�cantly over the past two

centuries, from nearly one in three newborns to only three and a half deaths per 1000

newborns. To deal with this phenomenon, insurance companies need more than ever to

study this risk and �nd a solution to cover it. In fact, if the real mortality rate observed

is higher than the one used in the pricing of life annuity products, the insurers may be

unable to ensure their solvency capacity, which would lead to bankruptcy.

In my thesis, there are three main parts. The �rst part concerns the modeling and

the construction of prospective life tables based on real data from the French population.

Mortality rates are modeled by two di�erent models : the Lee-Carter model and the log-

bilinear Poisson model. The comparison between the number of deaths, mortality rates

observed and those obtained from the models allows us to choose the appropriate model

for mortality modeling.

Then, in the second part, I use the previously constructed mortality scenarios to esti-

mate the insurers' liabilities to policyholders in the context of life annuity products. The

calculation is made using several �ctional portfolios with distinct characteristics which al-

lows us to measure the impact of the sex ratio and average age of the portfolio insurance

on the insurers' obligations. Under Solvency II regulations, we need to calculate the Best

Estimate, the SCR (Solvency Capital Requirement) and the risk margin.

Finally, I seek a solution which hedges the risk of longevity. Among the various stra-

tegies of hedging, insurance companies have the choice of transferring this type of risk to

the �nancial markets. In this thesis, I am interested in using survival bonds as a means of

transferring the risk of longevity. The principle behind survival bonds is that in the event

of an excessive lengthening of the humanity's lifespan, the coupon �ows and the principal

which should have been reimbursed to bondholders are suspended or reduced. More pre-

cisely, the principal repayment will be risky to bondholders while the coupon payments

are secured. First, I determine the price of this survival bond and then implement the

sensitivity tests of various factors such as bond's maturity and discount rates on the bonds
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price. Subsequently, I calculate the insurers' obligations in case of hedging longevity risk

by issuing such survival bonds. The objective of this calculation is to measure the impact

of hedging longevity risk on a �ctional life annuity portfolio by measuring the decrease in

the amount of required capital under Solvency II regulations.
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1 Introduction

1.1 L'espérance de vie en hausse

Actuellement, dans les pays développés ainsi que dans les pays en voie de dévelop-

pement, les gens vivent plus longtemps comparativement aux années précédentes. Plus

particulièrement en France, l'espérance de vie à la naissance atteint 79,4 ans pour les

hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2016. Au cours des 70 dernières années, hommes

et femmes ont gagné environ 20 ans d'espérance de vie en moyenne.

Figure 1.1 � Evolution de l'espérance de vie à la naissance

En fait, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'allongement de la durée de vie.

Tout d'abord, les conditions de vie s'améliorent, le travail est moins pénible physiquement

et le nombre d'heures de travail baisse signi�cativement. Ensuite, les retombées de la

médecine moderne ont permis de lutter contre des épidémies et d'accroître dans l'ensemble

l'espérance de vie de la population.

1.2 La baisse du taux de mortalité infantile

La mortalité infantile est le nombre d'enfants qui meurent durant la première année

de leur vie. Ce chi�re est rapporté normalement à 1000 naissances d'enfants vivants. En

France, moins de quatre nouveau-nés sur mille sont décédés avant leur premier anniversaire

en 2013, alors qu'alentours de l'année 1740, près d'un nouveau-né sur trois mourait avant

d'avoir atteint son premier anniversaire, victime le plus souvent d'une maladie infectieuse.

On peut donc constater une baisse signi�cative du taux de mortalité infantile en France au

cours de deux derniers siècles. Cette baisse s'explique non seulement par le succès remporté

par la vaccination contre la variole, l'une des grandes causes de décès d'enfants au 18e siècle,

mais aussi par l'amélioration des méthodes d'accouchement et des premiers soins donnés

au nouveau-né.

9



Figure 1.2 � Evolution de la mortalité infantile en France de 1740 à 2009.

La �gure ci-dessus (fait par Gilles Pison 1) illustre le nombre de la mortalité infantile sur

mille, qui est l'indicateur du risque pour un nouveau-né de mourir avant son premier anni-

versaire. Au �l du temps, il y a certaines années, le taux de mortalité infantile augmente,

comme dans l'année 1911 (l'été très chaud) ou dans l'année 1918 (la grippe espagnole),

néanmoins, dans l'ensemble, ce taux est en baisse. En 2013, le taux de mortalité infantile

en France métropolitaine est de 3,5 décès pour 1000 naissances, selon les données de l'Insee.

1.3 Le risque de longévité

Avec le vieillissement de la population, la longévité des individus apparaît comme un

risque très important. En fait, l'allongement de la durée de vie des personnes provoque des

problèmes au niveau social, �nancier et économique. Il est nécessaire de mieux comprendre

ce risque a�n de pouvoir le modéliser, le gérer et le transférer.

Pour les compagnies d'assurance qui proposent des contrats d'assurance-vie ou de re-

traite, le risque de longévité est d'autant plus primordial que la durée de vie humaine qui

s'accroît. Cette situation préoccupe les assureurs car la mortalité e�ective pourrait s'écar-

ter considérablement de la mortalité prévue par les tables prospectives. En assurance-vie,

la table de mortalité est utilisée de façon très variée puis qu'elle est indispensable, non

seulement dans la tari�cation et la modélisation, mais encore dans le calcul des provi-

sions mathématiques. C'est la raison pour laquelle les assureurs ont besoin d'une meilleure

connaissance des particularités de la mortalité de leurs assurés par rapport à la population

générale.

La table de mortalité qui décrit la loi de survenance des décès permet d'évaluer le

coût moyen des contrats souscrits par la compagnie. La prime pure d'assurance payée par

l'assuré est déterminée comme l'espérance de la valeur actuelle des prestations de l'assureur

1. "France 2004 : l'espérance de vie franchit le seuil de 80 ans", Gilles Pison, Population & Sociétés,
No 410, mars 2005
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dans le futur. Par voie de conséquence, si les bases techniques de mortalité utilisées par

l'assureur ne re�ètent pas les sinistres réels qu'il s'engage à couvrir, l'assureur aura des

problèmes �nanciers.

Deux types de risques sont considérés dans cette situation : risque de longévité et

risque de mortalité. Le risque de longévité est le risque que les populations vivent plus

longtemps que prévu. L'origine de ce risque est l'amélioration des conditions de vie et de

la médecine. En revanche, le risque de mortalité est le risque d'observer dans le portefeuille

des assurés un nombre de décès plus élevé que prévu. C'est peut-être à cause de la guerre,

des pandémies ou des catastrophes naturelles. Le risque de longévité est le plus souvent

présente plus souvent dans les contrats d'assurance vie de type "rentes viagère", alors que

celui de mortalité est important dans la phase de constitution de l'épargne ou en prévoyance

(la garantie de temporaire décès ou obsèques). Quel que soit le risque, on a besoin d'étudier

précisément la mortalité. C'est la raison pour laquelle, dans la section suivante, on va entrer

dans le détail de l'analyse de la mortalité et dans la revue des modèles de mortalité les

plus connus.
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2 L'analyse de la mortalité

2.1 Les principes notions utiles à l'étude de la mortalité

2.1.1 Diagramme Lexis

Le diagramme de Lexis est un outil graphique qui permet d'étudier l'évolution de la

mortalité en fonction de l'âge et du temps, comme le montre la �gure 1 suivante :

Figure 2.1 � Présentation de Diagramme Lexis.

L'axe horizontal représente le temps écoulé. L'axe vertical représente l'âge. La ligne

oblique montre l'évolution dans le temps d'une génération donnée, ou ce qu'on appelle

une cohorte. Les études démographiques montrent qu'il est pertinent de cibler les études

statistiques sur des cohortes pour des raisons pratiques : une génération donnée fait face

aux même évènements, comme par exemple les guerres, les catastrophes naturelles ou

industrielles ou encore la découverte d'un vaccin. Les schémas suivants donnent une vision

plus pratique du diagramme de Lexis :
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Figure 2.2 � Le couloir d'un âge révolu, d'une année et d'une génération.

Sur la �gure 2.2, c'est le couloir vertical de l'année 2016 qui est mis en évidence :

tout événement survenu en 2016 doit se localiser dans ce couloir. Ainsi, on voit le couloir

horizontal de l'âge 3 ans a été mis en évidence : tout événement survenu à 3 ans révolu

doit se localiser dans ce couloir. Aussi, le couloir oblique de la génération 2016 (soit les

individus nés en 2016) qui est mis en évidence : tout événement pour des individus nés en

2016 doit se localiser dans ce couloir.

Figure 2.3 � Un e�ectif à un âge révolu.

C'est à l'aide de l'ensemble de ces coordonnées que les démographes localisent les don-

nées utilisées pour opérer le calcul d'indices. En gros, il s'agit :

� d'e�ectifs de populations, localisés selon leurs caractéristiques sur des segments soit

verticaux, soit horizontaux ;

� des ensembles d'événements, localisés selon leurs caractéristiques dans des surfaces

(carrées, parallélogrammes ou triangles).
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Par exemple, le segment en orange de la �gure 2.3, intersection entre le couloir de 2

ans révolu et la date 01/01/2017, montre la localisation de l'e�ectif des individus âgés de 2

ans en date 01/01/2017. En suivant les obliques, le diagramme nous montre que cet e�ectif

peut aussi se dénommer `e�ectif de la génération 2014 en date du 01/01/2017'.

Figure 2.4 � Un e�ectif à un âge exact.

Le segment orange sur la �gure 2.4, intersection entre l'horizontale à exactement 3

ans d'âge et le couloir vertical de l'année 2017, montre la localisation de l'e�ectif des

individus ayant fêté leur 3ème anniversaire en 2017, ou, en suivant les obliques, l'e�ectif

de la génération 2014 à exactement 3 ans d'âge.

Figure 2.5 � Les événements à un âge révolu et durant une année.

Avec la �gure 2.5, on passe aux événements a�ectant les individus, comme le décès de

l'assuré ou la résiliation du contrat d'assurance. Les ensembles d'événements se localisent

dans des surfaces. Ainsi, le carré de la �gure 2.5 montre la localisation des décès survenus

en 2016 pour des individus âgés de 2 ans révolus. Ce carré est l'intersection du couloir

14



vertical de l'année 2016 et du couloir horizontal de l'âge 2 ans révolus.

Figure 2.6 � Les événements à un âge révolu dans une génération.

Le parallélogramme de la �gure 2.6 montre la localisation des décès survenus à 1 an

révolu parmi les individus de la génération 2015. Il résulte de l'intersection entre couloir

oblique de la génération 2015 et du couloir horizontal de l'âge 2 ans révolus.

Figure 2.7 � Les événements durant une année dans une génération.

Le parallélogramme de la �gure 2.7, l'intersection des couloirs oblique des générations

2015 et verticales de l'année 2018, indique la localisation des décès survenus en 2018 parmi

les individus de la génération 2015.
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Figure 2.8 � Les événements à un âge révolu durant une année dans une génération.

Le triangle de la �gure 2.8 montre un exemple de triple classement des décès : ce triangle

vert regroupe les décès survenus à 2 ans révolus en 2018 pour des individus nés en 2015 et

correspond à l'intersection de 3 couloirs.

2.1.2 Mortalité longitudinale et mortalité transversale

La mortalité longitudinale

Il s'agit de la mortalité réelle d'une génération. Cette méthode permet de dégager la

mortalité d'une génération donnée en comptabilisant le nombre de décès à l'âge x pour la

génération g lors de l'année t. On a besoin par la suite du quotient de mortalité à l'âge x

pour l'année t. Comme on le voit sur la �gure ci-dessous, ce quotient fait intervenir deux

générations : (t-x) et (t-x-1).

Figure 2.9 � Identi�cation des décès à l'âge x l'année t.

On détermine donc les � quotients partiels de mortalités � suivants :
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En notant Dxt(g) le nombre de décès à l'âge x pour la génération g intervenus l'année t et

lx,t+1 le nombre de personnes d'âge x au 01/01/t+ 1, on obtient par la suite la probabilité

pour les individus de la génération (t− x) de décéder à l'âge x l'année t :

q̂1
x,t =

Dx,t(t− x)

lx,t+1 +Dx,t(t− x)

On estime de même la probabilité pour les individus de la génération (t−x−1) de décéder

à l'âge x l'année t :

q̂2
x,t =

Dx,t(t− x− 1)

lx,t

Le quotient cherché résulte alors de l'agrégation de ces 2 quotients partiels présentés au-

dessus : pour suivre entre son xime et son (x+1)ime anniversaire, il faut suivre de son xime

anniversaire à la �n d'année civile et ensuite de la �n de l'année civile à son (x + 1)ime

anniversaire. En conséquence, le quotient de mortalité s'écrit :

1− q̂x,t = (1− q̂1
x,t)(1− q̂2

x,t)

Le taux de mortalité à l'âge x pour l'année t est exprimé de la manière suivante :

m̂x =
Dx,t

1
2(lx,t + lx,t+1)

La mortalité transversale

Figure 2.10 � Mortalité longitudinale et mortalité transversale.

Il s'agit de comptabiliser les décès survenus au cours d'une période donnée (une année

par exemple), ensuite à calculer les taux de décès par âge en rapportant ce nombre de décès

à l'e�ectif sous risque. Cette méthode revient à faire une lecture verticale du diagramme de

Lexis. Par conséquent, pour calculer les taux de décès, elle prend en compte des individus

de générations di�érentes.
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On voit bien que dans une période d'augmentation/ de baisse de la mortalité, cette

méthode conduit à surestimer/ sous-estimer le taux de décès. La mesure de mortalité est

donc biaisée.

2.1.3 Notations et préliminaires actuariels

2.1.3.1 Probabilités de survie et de décès :

Il s'agit de comptabiliser les décès survenus au cours d'une période donnée (une année

par exemple), ensuite à calculer les taux de décès par âge en rapportant ce nombre de décès

à l'e�ectif sous risque. Cette méthode revient à faire une lecture verticale du diagramme de

Lexis. Par conséquent, pour calculer les taux de décès, elle prend en compte des individus

de générations di�érentes.

On voit bien que dans une période d'augmentation/ de baisse de la mortalité, cette

méthode conduit à surestimer/ sous-estimer le taux de décès. La mesure de mortalité est

donc biaisée.

qx + px = 1

Aussi nous remarquons également que si les taux annuels de mortalité qx sont modélisables,

et donc estimés, on en déduit un modèle des px et inversement. Notons ici qu'un assuré

d'âge x est appelé tête d'âge x.

2.1.3.2 Loi de survie :

Considérons à l'intérieur d'un groupe homogène, à un instant pris comme origine, l'en-

semble des individus d'âge. Nous désignons par Lx le nombre de vivants d'âge x à la date

0.

Soit une variable � indicateur de survie � Xi(t) qui pour chaque individu i du groupe

considéré (des individus de même âge x), prend la valeur 1 si l'individu i est vivant à la

date t et la valeur 0 s'il est mort à la date t. Les variables Xi(t) sont indépendantes.

Xi(t) estz une variable de Bernoulli et donc son espérance et sa variance sont :

E(Xi(t)) = 1× ptx + 0× qtx = ptx

V ar(Xi(t)) = E[Xi(t)
2]− [E(Xi(t))]

2 = ptx + (ptx)2 = ptx × qtx

A la date t, le nombre de vivants du groupe (initialement composé de Lx individus) est

la variable aléatoire Lx+t qui est égale à la somme des Xi(t) pour i allant de 1 à Lx.

On dé�nit également le nombre de décès du groupe pendant l'année t :

Dx+t = Lx+t − Lx+t+1

L'espérance de Lx+t est alors : E(Lx+t) = Lx × ptx
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Comme les variables Xi(t) sont indépendantes, la variance de Lx+t devient :

V ar(Lx+t) = Lx × ptx × qtx

Le nombre probable de vivants à l'âge x+t désigné par lx+t est alors donné par l'espérance :

E(Lx+t) = Lx × ptx

En�n on obtient en faisant tendre t vers 0 l'égalité suivante :

Lx = E(Lx) = lx

D'où l'égalité ptx = lx+t
lx

Nous pouvons alors à partir d'un coe�cient de proportionnalité Lx = lx déterminer le

nombre probable de vivants pour toutes les périodes : ces valeurs ainsi rassemblées donnent

la loi de survie de ce groupe d'individus et constituent ce qui est appelé communément une

table de mortalité.

2.1.3.3 L'exposition au risque :

L'exposition au risque est dé�ni comme la taille moyenne de la population durant une

année. La taille moyenne de la population après t année (initialement composé de Lx
individus) est dé�ni par :

ERx+t =

∫ ϕ=1

ϕ=0
Lx+t+ϕdϕ

En pratique, on peut dire que l'exposition au risque est le nombre de survivant (du

portefeuille initial) d'âge (x+ t) au milieu de l'année calendaire t.

2.1.3.4 Taux central de mortalité :

Le taux central de mortalité représente le nombre de décès par personne exposée au

risque et par unité de temps. Il est dé�ni par :

mx+t =
E(Dx+t)

E(ERx+t)

Avec

E[ERx+t] = E[

∫ ϕ=1

ϕ=0
Lx+t+ϕdϕ] =

∫ s=1

s=0

∫ ϕ=1

ϕ=0
Lx+t+ϕ+sdϕds

Nous remarquons que ce taux central de mortalité di�ère du taux brut de mortalité qtx qui

représente la probabilité de décès à la date t d'un individu observé à l'âge x.

qtx =
E(Dx+t)

E(Lx+t)

19



Or Lx+t au dénominateur désigne de l'e�ectif initial, au lieu de l'e�ectif moyen utilisé dans

la formule du taux central de mortalité.

2.1.3.5 Le taux instantané de mortalité :

En�n rappelons comment à partir de la loi de survie est dé�ni le taux instantané de

mortalité.

Etant donné un individu observé à l'âge x à la date 0 et supposé vivant s années après

(c'est-à dire à l'âge x+ s), la probabilité qu'il décède entre les dates s et s+ ds est :

µx+s = lim
ds→0

P(s < Tx < s+ ds|Tx > s)

ds

Il s'agit d'une mesure de risque pour un individu d'âge x du groupe initial là la date 0 de

mourir instantanément à l'âge x+ t.

D'ailleurs :

P(s < Tx < s+ ds|Tx > s) =
P(s < Tx < s+ ds)

P(Tx > s)
=
psx − ps+dsx

psx

En dérivant psx par rapport à s, cela donne :

(psx − ps+dsx ) = −(psx)′ × ds

D'où

µx+s = lim
ds→0

P(s < Tx < s+ ds|Tx > s)

ds
=
−(psx)′

psx
= −(ln(psx))′

Ce qui conduit �nalement à :

psx = exp(

∫ ϕ=s

ϕ=0
−µx+ϕdϕ)

D'ailleurs, on a également psx = lx+s
lx

et (psx)′ = (lx+s)′

lx

Le taux instantané de mortalité à l'âge x+ s est noté µx+s pour tout âge y = x+ s :

µy =
−l′y
ly

=
d(ln(ly))

dy

Ce taux instantané de mortalité µy est l'outil de base pour la construction des tables de

mortalité d'un point de vue théorique. Mais d'un point de vue pratique, c'est le taux annuel

de mortalité qui est utilisé par les actuaires pour la construction des tables de mortalité.

2.1.3.6 Hypothèse d'utilisation du taux instantané de mortalité :

Nous avons deux hypothèses concernant le taux instantané de mortalité :

� Hypothèse de répartition linéaire des décès au cours de l'année : les décès sont répar-

tis uniformément entre deux âges, et donc le décès a lieu au milieu d'année. Cette
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hypothèse ne marche que dans le cas où le nombre de décès à un âge donné est

petit par rapport au nombre de vivants au même âge. De ce fait, on l'utilise avec

précaution avec les âges très avancés (à partir de 65 ans).

� Hypothèse de constance par morceaux : les taux de mortalités instantanés sont

constants par rapport à un âge et un temps donnés. Cela se traduit par : µx+ϕ =

µx∀ϕ ∈ [0, 1]

L'hypothèse de constance entraîne les conséquences suivantes :

Conséquence 1 : µx = −ln(1− qx)∀x ∈ N
Preuve :

Rappelons que

psx = exp(

∫ ϕ=s

ϕ=0
µx+ϕdϕ)

En appliquant l'hypothèse exponentielle µx+ϕ = µx∀ϕ ∈ [0, 1], on obtient :

psx = exp(

∫ ϕ=s

ϕ=0
µxdϕ) = exp(−µx × ϕ|ϕ=s

ϕ=0) = exp(−s× µx)(∗)

En choisissant s = 1, on a :

px = exp(−µx)

→ 1− qx = exp(−µx)→ µx = −ln(1− qx)

Conséquence 2 : µx+s = mx+s∀x, s ∈ N
Nous rappelons que µx+s et mx+s sont respectivement le taux instantané de décès et le

taux central de mortalité pour les individus d'âge x+ s à l'époque s du portefeuille initial

d'âge x.

Preuve :

Le taux central de mortalité est dé�ni par la formule :

mx+s =
E(Dx+s)

E(ERx+s)

On a :

E(Dx+s) = E(Lx+s − Lx+s+1) = lx+s − lx+s+1 = lx+s × (1− px+s)

Et :

E(ERx+s) = E(

∫ ϕ=1

ϕ=0
Lx+s+ϕdϕ) =

∫ ϕ=1

ϕ=0
lx+s+ϕdϕ =

∫ ϕ=1

ϕ=0
[lx+s × pϕx+s]dϕ

Donc :

mx+s =
1− px+s∫ ϕ=1
ϕ=0 p

ϕ
x+sdϕ

En appliquant la relation (*) présentée au-dessus : pϕx+s = exp(−ϕ× µx+s)
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→ mx+s =
1− px+s∫ ϕ=1

ϕ=0 −ϕ× µx+s]dϕ
=

(1− px+s)µx+s

1− exp(−µx+s)

D'après la première conséquence, on a 1 − exp(−µx+t) = 1 − (1 − qx+t)) = qx+t = 1 −
px+t∀x, t ∈ N

→ mx+s = µx+t

Au �nal, on retrouve bien que le taux central de mortalité coïncide avec le taux de mortalité

instantané sous l'hypothèse de constance par morceaux. Ce résultat est très important

puisque dans les modèles de mortalité dans les chapitres suivants, on modélise surtout le

taux instantané de mortalité tandis que les données nous permettent de calculer le taux

central de mortalité (le ratio entre le nombre de décès observés et l'exposition au risque)

2.1.3.7 Espérance de vie résiduelle/générationnelle :

C'est une notion très répandue et il s'agit simplement de l'espérance mathématique de

la durée de vie Tx On note l'espérance de vie d'un individu d'âge x à la date observée :

e0
x = E[Tx] =

∫ s=+∞

s=0
psxds

et comme :

pts =
lx+s

lx
→ e0

x =
1

lx
× [

∫ s=+∞

s=0
lx+sds]

autrement dit :

e0
x =

1

lx
× [

∫ y=w

y=x
lydy]

où w désigne l'âge maximal.

Figure 2.11 � Représentation graphique du nombre de vivants du portefeuille en fonction

du temps .

La �gure ci-dessus représente plus clairement le nombre de vivants du portefeuille en

22



fonction du temps. L'axe horizontal représente l'âge et l'axe vertical représente le nombre

de personnes vivantes à chaque âge.

On peut voir que l'intégrale
∫ w
x lydy est l'aire de la surface limitée par la fonction y, ly.

Mathématiquement, pour calculer une telle quantité, on peut découper la surface en bandes

limitées par les droites d'abscisse x, x+ 1, ...w

Puisque la fonction ly est décroissante, on a :

w−x−1∑
k=0

lx+s+1ds <

∫ w

x
lydy <

w−x−1∑
s=0

lx+sds

Si on dé�nit ex = lx+1+lx+2+..+lw−1

lx
, on peut déduire que :

ex < e0
x < ex + 1

Remarque : plusieurs méthodes nous permet d'approximer l'espérance de vie à la date

observée e0
x.

Par exemple, la méthode des trapèzes

e0
x ≈

1

2
+ ex

ou la méthode d'Euler-Mac Laurin qui est plus �ne :

e0
x ≈

1

2
+ ex −

1

12
µx

2.2 Revue des modèles de mortalité

2.2.1 Modèle de Lee Carter

2.2.1.1 Présentation du modèle :

Le modèle de Lee Carter ne distingue pas le sexe, il y a seulement un facteur représentant

l'âge. Il s'agit du fait de calibrer séparément le modèle pour les données masculines et

féminines. Dans cette section, on note µx,t le taux instantané de mortalité de l'âge x dans

l'année t .

Nous rappelons que ce taux coïncide avec le taux central de mortalité sous l'hypothèse

de constance par morceaux, ce qui conduit à :

µx,t =
E(Dx,t)

E(Ex,t)

Où :

Dx,t est le nombre de décès d'âge x dans l'année t.

Ex,t est l'exposition au risque d'âge x dans l'année t ou autrement dit, le nombre de vivants

d'âge x observé au milieu de l'année t.
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D'après Lee et Carter, la relation entre la mortalité, le temps et l'âge est dé�ni de la

manière suivante :

ln(µx,t) = αx + βxκt + εx,t (1)

Dans l'équation (1), εx,t est la structure gaussienne centrée réduite (bruit blanc), αx et

βx sont des composantes dépendant de l'âge et κt la composante temporelle. . Le modèle

nous laisse la liberté sur la modélisation de la structure d'évolution du terme temporel κt.

� Coe�cient αx
Le coe�cient αx est la composante du modèle liée à l'âge. Il décrit le comportement moyen

des taux instantanés de mortalité au cours du temps.

� Coe�cient βx
La dérivée de l'équation (1) par rapport au facteur temporel nous donne :

dln(µx,t)

dt
= βx.

dκt
dt
→ βx =

dln(µx,t)

dκt

Le coe�cient betax représente donc la sensibilité de la mortalité à l'âge x par rapport à

l'évolution du coe�cient du temps κt . Le modèle suppose que cette sensibilité est constante

au cours du temps pour chaque âge. Cette contrainte du modèle peut apparaître relative-

ment forte : pour tout âge x les quotients des variations relatives des taux de mortalité

à des dates di�érentes ne dépendent pas de l'âge x. Par exemple, si la variation du taux

de mortalité à 50 ans en 2015 était 60% de ce qu'elle était en 2000, ce coe�cient de 60%

s'appliquera à tous les âges.

µ50,2015+ − µ50,2015 = 60%[µ50,2000+ − µ50,2000]

→ µx,2015+ − µx,2015 = 60%[µx,2000+ − µx,2000]∀x

� Coe�cient κt
La dérivée de l'équation (1) par rapport au coe�cient βx nous conduit à :

dln(µx,t)

dt
= κt.

dβx
dt
→ κt =

dln(µx,t)

dβx

Pour une même année t, les quotients des variations relatives des taux de mortalité à des

âges di�érents ne dépendent pas de la date t. Par exemple, si, en 2015, la variation relative

du taux de mortalité à 25 ans est égale à 75% de la variation relative du taux à 50 ans, ce

coe�cient de 75% est retenu pour toute date future ou passée.

µ25+,2015 − µ25,2015 = 75%[µ50+,2015 − µ50,2015]

→ µ25+,t − µ25,t = 75%[µ25+,t − µ25,t]∀t
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� Coe�cient εx,t
Le dernier coe�cient εx,t implique les "bruits" ou la variance des taux centraux de mor-

talité. En e�et, pour les âges élevés (65+), il y a moins d'observations, ce qui entraîne une

plus grand incertitude quant à l'estimation. Ce coe�cient εx,t dont l'espérance = 0 et la

variance = σ2
ε re�ète l'in�uence historique particulière de l'âge non prise en compte dans

le modèle.

2.2.1.2 Estimation des paramètres du modèle par moindres carrés ordinaire

(analyse en composantes principales) :

Le modèle Lee Carter présenté dans l'équation (1) n'est pas bien identi�able parce

qu'avec les transformations suivantes des paramètres, le modèle reste invariant :

(αx, βx, κt)→ (αx,
βx
c
, c.κt)

(αx, βx, κt)→ (αx − c.βx, βx, c+ κt)

où c est une constante. C'est la raison pour laquelle, on ajoute deux contraintes sur les

coe�cients du modèle : 
∑tmax

t=tmin
κt = 0

∑xmax
x=xmin

βx = 1

Pour calibrer le modèle, on utilise la méthode des moindres carrés ordinaires et décompo-

sition en valeurs singulières. La méthode dite des moindres carrés pondérés(proposé par

Wilmoth 1993) estime les paramètres du modèle Lee Carter en minimisant la quantité :

(α̂x, β̂x, κ̂t) = argmin
∑
x,t

wx,t[ ̂ln(µx,t)− ln(µx,t)]
2

Avec :

� wx,t représente le poids correspondant à l'âge x et l'année t

� ln(µx,t) = αx − βx.κt
� ̂ln(µx,t) = α̂x − β̂x.κ̂t

On remarque que V ar[ln(µ(x, t))] ≈ 1
Dx,t

Il est naturel de représenter le poids par le nombre réel de décès observés dans l'année

t pour le groupe d'âge x : wx,t = Dx,t.

Un autre choix pour le poids peut être : wx,t =
Dx,t∑
x,tDx,t

. Ce choix nous conduit à :∑
x,twx,t = 1

Le problème d'optimisation devient : minimiser la quantité :

(
1∑

x,tDx,t
)
∑
x,t

Dx,t.[ ̂ln(µ(x, t))− αx − βx.κt]2

25



Comme ( 1∑
x,tDx,t

) est un terme �xe, il est donc pareil qu'en cas wx,t = Dx,t.

En pratique, on choisit des poids tous égaux à 1, on a donc besoin de minimiser :

(α̂x, β̂x, κ̂t) = argmin
∑
x,t

[ ̂ln(µx,t)− αx − βx.κt]2 (2)

Cette approche d'estimation du modèle Lee Carter a, en fait, été utilisée avec succès

pour la population du Japon en période 1951 � 1990 (Wilmoth 1993), de l'Autriche en

période 1947 � 1991 (Carter et Prskawetz 2001) et des pays nordiques en période 1955 �

1999 (Koissi 2006).

Revenons à l'équation (2), on a au total : 2(xmax − xmin + 1) + (tmax − tmin + 1)

paramètres à estimer. Puis, on calcule la dérivée de (2) par rapport au coe�cient αx :

d

d(αx)
[
∑
x,t

[ ̂ln(µx,t)− αx − βx.κt]2] = −2.
∑
t

[ ̂ln(µx,t)− αx − βx.κt]∀x

Pour que (2) soit résolue, la quantité ci-dessus doit être nulle, c'est à dire
∑

t[l̂n(µt)−αx−
βx.κt] = 0.

Or
∑

t κt = 0, on déduit par la suite l'estimation du coe�cient αx :

α̂x =
1

tmax − tmin + 1
.
∑
t

ln(µ(x, t))

Lee et Carter utilisent ensuite le procédé d'algèbre linéaire de décomposition en valeurs

singulières de la matrice Zx,t = [ln(µx,t)−α̂x] pour estimer les autres coe�cient du modèle :

βx et κx.

Présentation de la méthode DVS (décomposition en valeurs singulières) :

La décomposition en valeurs singulières est une des méthodes utilisées pour calibrer

le modèle Lee-Carton. En mathématique, le procédé d'algèbre linéaire de décomposition

en valeurs singulières ou SVD d'une matrice est un outil important de factorisation des

matrices rectangulaires réelles ou complexes. Le théorème spectral énonce qu'une matrice

normale peut être diagonalisée par une base orthonormée de vecteurs propres. On peut avoir

la décomposition en valeurs singulières comme une généralisation du théorème spectral à

des matrices arbitraires, qui ne sont pas nécessairement carrées.

L'énonce du théorème : soit M une matrice n × n dont les coe�cients appartiennent au

corps K où K = R ou K = C. Alors il existe une factorisation de la forme

M = U.Σ.V T

Avec U une matrice unitaire (en algèbre linéaire, une matrice carrée U à coe�cients com-

plexes est dite unitaire si elle véri�e les égalités U.UT = I avec UT la matrice adjointe à

U et I la matrice d'identité) m ×m sur K, et Σ une matrice m × n dont les coe�cients
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diagonaux sont des réels positifs ou nuls et tous les autres sont nuls, et en dernier, et V T

la matrice adjointe à V qui est également une matrice unitaire n × n sur K. On appelle

cette factorisation la décomposition en valeurs singulières de matrice M.

� La matrice V contient un ensemble de vecteurs de base orthonormée de Kn , dits

d'entrée ou d'analyse.

� La matrice U contient un semble de vecteurs de base orthonormée de Km , dits de

sortie.

� La matrice Σ contient dans ses coe�cients diagonaux les valeurs singulières de la

matrice M .

Une convention courante est de ranger les valeurs Σ(i, i) par ordre décroissant. Alors, la

matrice Σ est déterminée de façon unique par M (mais U et V ne le sont pas).

Application dans le contexte du modèle Lee Carter :

Dans le modèle Lee Carter, le vecteur des coe�cients de l'âge αx est estimé par la

moyenne temporelle du logarithme du taux instantanés de mortalité. Puis, on applique la

décomposition en valeurs singulières en matrice Zx,t = ln(µ(x, t))− αx.
L'idée est d'approximer la matrice Z par le produit : Z ≈ β̂×κ̂T . avec β̂ = (β̂xmin , ..., β̂xmax)T

et κ̂ = (κ̂tmin , ..., κ̂tmax)T .

Au sens de l'optimisation par la méthode des moindres carrés ordinaires, nous avons besoin

de minimiser la quantité :

∑
x,t

(Zx,t − βx.κt)2

Nous désignons vi, le ime vecteur propre normé de la matrice carrée ZT .Z de dimensions

(xmax−xmin+1)×(tmax−tmin+1) correspondant à la valeur propre λi. Le vecteur propre

devrait satisfaire cette condition :

(ZT .Z).vi = λi.vi

Comme vi est un vecteur normé, on a également : vTi .vi = 1.

En multipliant les deux membres de la première égalité par Z, on obtient :

(Z.ZT )Z.vi = λi.Z.vi

Cette relation nous signi�e que Z.vi est le vecteur propre de la matrice (Z.ZT ) avec la

valeur propre correspondant λi. Ainsi, toutes les valeurs propres de (Z.ZT ) et (ZT .Z) sont

égales.

Si on note ui, le ime vecteur propre de la matrice carrée (Z.ZT ) de dimensions (xmax−
xmin + 1)× (tmax− tmin + 1), correspondant à la valeur propre λi, on a alors pour λi 6= 0 :

ui =
1√
λi
Z.vi

27



Nous partons à présent de la relation : Z.vi = ui.
√
λi et multiplions les deux membres

de cette égalité par vTi , avant de sommer sur toutes les valeurs propres de (ZT .Z) :

Z(
∑
i,i≥1

vi.v
T
i ) =

∑
i,i≥1

√
λiui.v

T
i

Comme les vecteurs vi sont orthogonaux et de norme 1 :

vi.v
T
i = Ixmax−xmin+1

Avec In la matrice identité de dimensions n×n, de sorte qu'on aboutit à la décomposition

suivante de la matrice Z :

Z =
∑
i≥1

√
λiui.v

T
i

La formule que l'on trouve au-dessus est appelée la décomposition aux valeurs singulières.

Elle garantit que, sous des conditions assez générales, une matrice rectangulaire peut être

écrite de façon unique comme une somme de matrices de rang 1 (c'est à dire de pro-

duits d'une matrice ligne par une matrice colonne). Au cas où la valeur propre λ1 domine

nettement les autres, on obtient alors l'approximation :

Z ≈
√
λ1.u1.v

T
1 (3)

On peut mesurer la qualité de l'approximation 3 par le taux d'inertie (ou pourcentage de

variance expliqué), donnée par :

Γ1 =
λ1∑
i≥1 λi

En remarquant l'approximation initiale :Z ≈ β̂ × κ̂T ., nous voyons qu'il su�t de prendre :

β̂ =
u1∑
j u1j

κ̂ =
√
λ1.(

∑
j

u1j).v1

En supposant
∑

j u1j 6= 0

Il est évident que la contrainte des β̂x est satisfaite puisque∑
x

β̂x =
∑
x

u1∑
x u1x

= 1.

De plus, du fait que
∑

t Zx,t = 0 ∀x, on obtient aussi la contrainte des κ̂t :∑
t

κ̂t = 0

Conclusion des étapes d'estimation des coe�cients du modèle :

� Etape 1 : α̂x = 1
tmax−tmin+1 .

∑
t ln(µ(x, t))
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� Etape 2 : Création de la matrice Zx,t = ln(µ(x, t))− αx
� Etape 3 : Application la méthode DVS en cette matrice pour calculer les estimateurs

de βx et κt
� Etape 4 : Approximation la nouvelle matrice : Ẑx,t = (β̂x).(κ̂t)

T . C'est à dire :

∀i, j : Ẑxi,tj = β̂xi .κ̂tj

� Etape 5 : Approximation le logarithme du taux instantané de mortalité et puis le

taux instantané de mortalité pour chaque âge et chaque période :

ln(µ(xi, tj) = α̂xi + Ẑxi,tj

Remarque : L'estimation se faite par rapport de log-mortalité au lieu du taux instan-

tané/central de mortalité. De plus, le nombre de décès obtenu par l'estimation de log-

mortalité n'est pas nécessairement identique que celui observé. Pour réconcilier cette di�é-

rence, on fait encore une modi�cation sur les composantes temporelles (κt) en gardant les

estimateurs des composantes de l'âge (αx, βx)).

Le but c'est d'avoir l'égalité ci-dessous :

xmax∑
xmin

Dx,t =

xmax∑
xmin

[Ex,t.µ̂(x, t)]

Avec µ̂(x, t) = exp(α̂x + β̂x.κ̂t).

2.2.2 Modèle Poisson log-bilinéaire

2.2.2.1 Présentation du modèle :

L'idée est de modéliser Dx,t le nombre de décès d'âge x observé dans l'année calendaire

t par une loi de Poisson de paramètre λx,t = Ex,t.µ(x, t) où µ(x, t) = exp(αx + βx.κt) .

L'expression du taux de décès instantané est identique à celle proposée dans le modèle de

Lee-Carter, avec la même interprétation des di�érents paramètres.

Rappel sur la loi Poisson :

On considère X1, X2, ...Xn des variables aléatoires indépendamment et identiquement

distribuées selon la loi de Poisson dont le paramètre λ

X1, X2, ...Xn ∼ Poisson(λ)

La fonction de vraisemblance du paramètre λ en fonction des réalisations x1, x2, x3. . . xn

s'exprime comme :

L(λ) = Πn
i=1f(xi|λ)

Cette fonction du paramètre λ d'une loi de distribution nous retourne la valeur égale la

probabilité d'avoir les données correspondantes avec cette loi de distribution dont dispose

le paramètre λ. L'objectif est toujours de trouver un bon estimateur du λ pour maximiser
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cette valeur.

En fait, il est équivalent de maximiser le log vraisemblance :

logL(λ) = Πn
i=1log[f(xi|λ)]

En cas des variables Poissoniennes :

f(xi|λ) = P(Xi = xi) =
λxi .e−λ

xi!

Alors, la fonction de log vraisemblance s'exprime comme suivante :

logL(λ) = [ln(λ).
n∑
i=1

xi]− n.λ− [
n∑
i=1

ln(xi!]

Cette fonction est concave 2 et son extremum λ∗ est donc le zéro de la dérivée :

∂

∂λ
[logL(λ, xi)] = −n+

∑n
i=1 xi
λ

C'est à dire :

λ∗ =

∑n
i=1 xi
λ

Nous trouvons donc à nouveau la valeur moyenne des xi comme l'estimateur de λ , ce qui

convient puis que λ = E(Xi) pour toute variable aléatoire Xi ∼ Poisson(λ).

Dans le contexte du modèle Log Poisson :

Rappelons que Ex,t (l'exposition au risque) et Dx,t (le nombre de décès observés) sont

connus. On a bien (xmax − xmin + 1).(tmax − tmin + 1) observations des Dx,t et Ex,t.

Les coe�cients αx, βx, κt sont par la suite estimés par maximiser la fonction de log vrai-

semblance :

(α̂x, β̂x, κ̂t) = maxlogL = max
∑
x,t

[Dx,t.ln(Ex,t.µ̂(x, t))− Ex,t.µ̂(x, t)− ln(Dx,t)!]

Avec µ̂(x, t) = exp(αx + βx.κt)

Comme le troisième terme dans l'équation est déterministe :

(α̂x, β̂x, κ̂t) = max
∑
x,t

[Dx,t.ln(Ex,t.µ̂(x, t))− Ex,t.µ̂(x, t)]

Cette approche d'estimation du modèle Log Poisson a, en fait, été utilisée avec succès pour

la population données de la Belgium (Brouhns 2002), de l'Angleterre et du pays de Wale

(Renshaw et Haberman 2003) et des pays nordiques (Koissi 2006).

Jusqu'à maintenant, on dispose une expression plus simple de la log-vraisemblance. Cepen-

dant, les équations de vraisemblance n'ont pas de solution analytique du fait de la présence

2. une fonction f d'un intervalle I de R vers R est dite concave lorsque, pour tous x1 et x2 de I et tout
t dans [0,1] on a : f [t.x1 + (1− t).x2] ≥ t.f(x1) + (1− t).f(x2)
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du terme non linéaire et doivent être résolues numériquement. On peut par exemple uti-

liser un algorithme de Newton-Raphson et utiliser comme fonction objectif F à annuler le

vecteur des scores :

(
∂logL

∂αx
,
∂logL

∂βx
,
∂logL

∂κt
)T

On notera que le nombre de paramètres du modèle est identique au cas du modèle Lee

Carter, et que leur interprétation est identique. On va présenter plus détaillé l'utilisation

de la méthode Newton-Raphson dans la partie suivante.

2.2.2.2 Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance avec la

méthode de Newton :

On commence dans un premier temps à regarder la méthode Newton - Raphson à la

fois au cas unidimensionnel et au cas multidimensionnel

Rappel sur la méthode Newton -Raphson au cas unidimensionnel :

La méthode de Newton ou méthode de Newton- Raphson s'agit d'un algorithme e�cace

pour trouver numériquement une approximation précise d'un zéro d'une fonction réelle

d'une variable réelle. Dans son application la plus simple, pour trouver la valeur maximum

ou minimum d'une fonction réelle g(x), on cherche les racines de la dérivée :

f(x) = g′(x) = 0

En considérant son développement de Taylor au premier ordre, on obtient :

f(x) ≈ f(x0) + f ′(x0).(x− x0)

La partie droite ci-dessus s'agit d'une fonction linéaire de (x − x0). Partant de là, pour

trouver un zéro de cette fonction d'approximation, il su�t de calculer l'intersection de la

droite tangente avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire résoudre l'équation a�ne :

0 = f(x0) + f ′(x0).(x− x0)

On obtient alors un point x1 qui est en général de bonnes chances d'être plus proche

du vrai zéro de f que le point x0 précédent. Par cette opération, on peut donc espérer

améliorer l'approximation par itérations successives : on approche à nouveau la fonction

par sa tangente en x1 pour obtenir un nouveau point x2 , etc . . .

Formellement, on part d'un point x0 appartenant à l'ensemble de dé�nition de la fonction

et on construit par récurrence la suite :

xk+1 = xk −
f(xk)

f ′(xk)

Il se peut que la récurrence doive se terminer, si à l'étape k, xk n'appartient pas au domaine

de dé�nition ou si la dérivée f ′(xk) est nulle. Dans ces cas, la méthode échoue.

Rappel sur la méthode Newton -Raphson au cas multidimensionnel :
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La problématique posée au cas unidimensionnel peut être généralisée pour résoudre un

système de m équations non linéaires à n inconnues X = (x1, x2, ...xn)T , ce qui revient à

trouver un zéro d'une fonction f(Rn → f(Rm) qui devra être di�érentiable :

f : X =


x1

...

xi

...

xn

→ f(X) =


f1(X)

...

fi(X)

...

fm(X)

 =


f1(x1, x2, ..xn)

...

fi(x1, x2, ..xn)

...

fm(x1, x2, ..xn)


En appliquant l'approximation de Newton au cas unidimensionnel pour chaque composante

de la fonction f :

fi(X) = fi(x1, ..., xj , ..., xn) = fi(x
0
1, ..., x

0
j , ..., x

0
n) +

n∑
j=1

[(xj − x0
j ).

∂fi
∂x0

j

]

sous forme matricielle :

→ fi(X) = fi(X
0) + (

∂fi
∂x0

1

, ...,
∂fi
∂x0

j

, ...,
∂fi
∂x0

n

).(x1 − x0
1, ..., xj − x0

j , ..., xn − x0
n)T

→ fi(X) = fi(X
0) + (

∂fi
∂x0

1

, ...,
∂fi
∂x0

j

, ...,
∂fi
∂x0

n

).(X −X0)T

Les dérivées partielles de ces fonctions fi en un point X0 = (x0
1, x

0
2, . . . x

0
n)T , si elles

existent, peuvent être rangées dans une matrice à m lignes et n colonnes, appelée matrice

jacobienne de f , cette matrice est notée :

Jf (X0) =



∂f1
∂x01

... ∂f1
∂x0j

... ∂f1
∂x0n

... ... ...
∂fi
∂x01

... ∂fi
∂x0j

... ∂fi
∂x0n

... ... ...
∂fm
∂x01

... ∂fm
∂x0j

... ∂fm
∂x0n


m×n

Pour i = 1, ...,m dont la ime de cette matrice est la transpose du vecteur gradient au point

X de la fonction fi. Revenons sur l'équation initiale :

→ f(X) =


f1(X)

...

fi(X)

...

fm(X)

 =


f1(X0)

...

fi(X
0)

...

fm(X0)

 + Jf (X0).


x1 − x0

1

...

xj − x0
j

...

xn − x0
n



→ f(X) = f(X0) + Jf (X0).(X −X0)
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Le point X tel que f(X) = 0 , est calculé donc comme suivant :

X = X0 − (Jf (X0))−1.f(X0)

De manière récursive, on obtient (i+ 1)me estimation par rapport de la ime estimation du

point X tel que f(X) = 0

Xi+1 = Xi − (Jf (Xi))
−1.f(Xi)

Vu que le calcul de l'inverse d'une matrice est assez complexe, on pourrait, par exemple

simpli�er le travail d'optimisation en appliquant l'algorithme Newton unidimensionnel pour

résoudre le problème multidimensionnel.

Application de méthode Newton - Raphson dans le contexte du modèle Log

Poisson : :

Nous revenons de la fonction log vraisemblance :

logL =
∑
x,t

[Dx,t.[ln(Ex,t) + ln(µ̂(x, t))]− Ex,t.µ̂(x, t)]

logL =
∑
x,t

[Dx,t.[ln(Ex,t) + (α̂x + β̂x.κ̂t)]− Ex,t.exp(α̂x + β̂x.κ̂t)]

Cette fonction a trois ensembles des paramètres (αx), (βx), (κt). Notons I = (2(xmax −
xmin + 1) + (tmax − tmin + 1)) le nombre de paramètres à estimer.

Pour chaque θi ∈ (αxmin , ..., αxmax , ..., βxmin , ..., αxmax , ..., κtmin , ..., κtmax)∀i = 1 → I, on

cherche le zéro de la dérivée de la fonction log vraisemblance pour trouver sa valeur maxi-

male.

θ∗i :
∂logL

∂θ∗i
= 0

Par la suite, on obtient donc un système de I fonctions non-linéaires et I variables inconnues.
∂logL
∂αx

= 0→
∑

t[Dx,t − Ex,t.exp(αx + βx.κt)] = 0∀x
∂logL
∂βx

= 0→
∑

t[Dx,t.κt − Ex,t.exp(αx + βx.κt).κt] = 0∀x
∂logL
∂κt

= 0→
∑

x[Dx,t.βx − Ex,t.exp(αx + βx.κt).βx] = 0∀x

On note l'estimation à la ime itération est (α̂x
i), (β̂x

i
), (κ̂t

i).

On rappelle des contraintes du modèles :∑
t

κt = 0 (4)

∑
x

βx = 1 (5)

On obtient les itérations suivantes avec µ̂(x, t)
i

= exp(α̂x
i) + β̂x

i
.κ̂t

i) :

33



(i)Mise à jour αx 
α̂x

i+1 = α̂x
i −

∑
t[Dx,t−Ex,t.µ̂(x,t)

i
]

−
∑
t[Ex,t.µ̂(x,t)

i
]
∀x

β̂x
i+1

= β̂x
i
∀x

κ̂t
i+1 = κ̂t

i∀t

(ii)Mise à jour βx
α̂x

i+2 = α̂x
i+1∀x

β̂x
i+2

= β̂x
i+1
−

∑
t κ̂t

i+1.[Dx,t−Ex,t.µ̂(x,t)
i+1

]

−
∑
t[Ex,t.µ̂(x,t)

i+1
.(κ̂t

i+1)2]
∀x

κ̂t
i+2 = κ̂t

i+1∀t

(iii)Application de la contrainte d'identi�cation dans l'équation (5)
β̂x

i+2
= β̂x

i+2∑
x β̂x

i+2∀x

κ̂t
i+2 = κ̂t

i+2.(
∑

x β̂x
i+2

)∀t

(iv)Mise à jour κt
α̂x

i+3 = α̂x
i+2∀x

β̂x
i+3

= β̂x
i+2
∀x

κ̂t
i+3 = κ̂t

i+2 −
∑
x β̂x

i+2
.[Dx,t−Ex,t.µ̂(x,t)

i+2
]

−
∑
x Ex,t.µ̂(x,t)

i+2
.(β̂x

i+2
)2
∀t

(v) Application de la contrainte d'identi�cation dans l'équation (4)α̂x
i+3 = α̂x

i+3 −
∑
t κ̂t

i+3

tmax−tmin+1 .β̂x
i+3
∀x

κ̂t
i+3 = κ̂t

i+3 −
∑
t κ̂t

i+3

tmax−tmin+1∀t

2.2.2.3 Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance avec mé-

thode de dichotomie :

En notant toujours I = (2(xmax−xmin+1)+(tmax−tmin+1)) le nombre de paramètres à

estimer, nous reprenons notre système de I fonctions non-linéaires et I variables inconnues :
∑

t[Dx,t − Ex,t.exp(αx + βx.κt)] = 0∀x∑
t[Dx,t.κt − Ex,t.exp(αx + βx.κt).κt] = 0∀x∑
x[Dx,t.βx − Ex,t.exp(αx + βx.κt).βx] = 0∀x

Rappel sur la méthode de dichotomie :
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La méthode de dichotomie ou méthode de la bissection est un algorithme de recherche

d'un zéro d'une fonction qui consiste à répéter des partages d'un intervalle en deux parties

puis à sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe un zéro de la fonction.

Figure 2.12 � Etapes successives de la méthode de dichotomie avec comme point de

départ, l'intervalle [a1; b1]. Le zéro de la fonction est en rouge

On considère deux nombres réels a et b et une fonction réelle f continue sur l'intervalle

[a, b] telle que f(a) et f(b) soient de signes opposés. Supposons que nous voulions résoudre

l'équation f(x) = 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f a au moins

un zéro dans l'intervalle [a, b]. La méthode de dichotomie consiste à diviser l'intervalle en

deux en calculant c = (a+ b)/2. Il y a maintenant deux possibilités : ou f(a) et f(c) sont

de signes contraires, ou f(c) et f(b) sont de signes contraires.

L'algorithme de dichotomie est alors appliqué au sous-intervalle dans lequel le chan-

gement de signe se produit, ce qui signi�e que l'algorithme de dichotomie est récursif. Le

principal avantage pratique de cette méthode est sa robustesse, puisque si f est conti-

nue, alors l'algorithme est théoriquement convergent (la taille de l'intervalle de recherche

tend vers zéro). Le principal défaut de l'algorithme est que seul le signe de f est utilisé,

ce qui mène à une convergence plutôt lente (convergence quasiment linéaire). La méthode

de Newton (présenté dans les parties précédentes), qui utilise la valeur de f ainsi que la

valeur de la pente de f , est, quand elle converge, signi�cativement plus rapide (convergence

quadratique)

Dans le contexte du modèle Log Poisson :
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On commence tout d'abord par une estimation initiale : βx = 1/X,αx = 1
T .

∑T
i=1 log(

Dx,i
Ex,i

), κt =
T
2 − (t− 1)− 1

2 si T est impair et κt = T
2 − (t− 1) si T est pair.

Ici, X et T sont respectivement le nombre d'âges observés et d'années observées.

Pour chaque itération on suit les étapes suivantes :

1.Estimation des βx :

On dé�nit la fonction F (βx) comme suivant :

F (βx) =

tmax∑
t=tmin

[Dx,t.κt − Ex,t.exp(αx + βx.κt).κt]

Puis, on applique la méthode de dichotomie sur F (βx) pour trouver βx en utilisant l'inter-

valle [a,b] donc a = -0.04, b = 0.04 si |βx| < 0, 001 et a = 1
50βx, b = 99

50βx sinon.

En e�et, on a estimé dans le premier temps tous les βx avec x = xmin → x = xmax. Par la

suite, on les modi�e en respectant leur contrainte :

βx →
βx∑
x βx

2.Estimation des κt :

On dé�nit la fonction G(κt) comme suivant :

G(κt) =

xmax∑
x=xmin

[Dx,t.βx − Ex,t.exp(αx + βx.κt).βx]

Puis, on applique la méthode de dichotomie sur G(κt) pour trouver κt en utilisant l'inter-

valle [a,b] donc a = -5, b = 5 si |κt| < 2 et a = 1
50κt, b = 99

30κt sinon.

En e�et, on a estimé dans le premier temps tous les κt avec t = tmin → t = tmax. Par la

suite, on les modi�e en respectant leur contrainte :

κt → [κt −
∑
t

κt].
∑
x

βx

3.Estimation des αx :

Une fois on dispose les βx et les κt, on peut déduire les αx de manière suivante :

αx = Log(

tmax∑
t=tmin

Dx,t)− Log(

tmax∑
t=tmin

Ex,t.exp(βx.κt))

4.Recalcul la fonction log vraisemblance :

Avec (αx, βx, κt) calculés au-dessus, on calcule : µ̂(x, t) = exp(αx + βx.κt)

La fonction log vraisemblance devient :

logLnew =
∑
x,t

[Dx,t.ln(Ex,t.µ̂(x, t))− Ex,t.µ̂(x, t)− ln(Dx,t)!]

Pour chaque itération, on repète les 5 étapes présentées ci-dessus, on s'arrêt une fois

36



que le nombre d'itération dépasse 1000 ou |logLnew − logLold| < 0.001 avec 0.001 la valeur

de tolérance.

2.2.3 Extrapolation de la composante temporelle

Pour les deux modèles : Lee Carter et Log Poisson, nous avons le choix libre d'extrapoler

la composante temporelle κt dans les dates futures. Dans le cadre de ce mémoire, nous

utilisons les modèles ARIMA pour prévoir les valeurs κs∀s > t.

2.2.3.1 Modèle ARIMA :

Le modèle ARIMA est introduit pour reconstituer le comportement de processus soumis à

des chocs aléatoires au cours du temps : entre deux observations successives d'une série de

mesures portant sur l'activité du processus, un événement aléatoire appelé perturbation

vient a�ecter le comportement temporel de ce processus et ainsi modi�er les valeurs de la

série chronologique des observations.

Un modèle ARIMA est étiqueté comme modèle ARIMA(p, d, q), dans lequel :

� p est le nombre de termes auto-régressifs.

� d est le nombre de di�érences.

� q est le nombre de moyennes mobiles.

i. Di�érenciation :

L'estimation des modèles ARIMA suppose que l'on travaille sur une série stationnaire.

Ceci signi�e que la moyenne de la série est constante dans le temps, ainsi que la variance.

La meilleure méthode pour éliminer toute tendance est de di�érencier, c'est-à-dire de rem-

placer la série originale par la série des di�érences adjacentes.

Une di�érenciation d'ordre 1 suppose que la di�érence entre deux valeurs successives de y

est constante :

yt − yt−1 = µ+ εt

µ est la constante du modèle, et représente la di�érence moyenne en y. Un tel modèle est

un ARIMA(0, 1, 0) .Il peut être représenté comme un accroissement linéaire en fonction

du temps. Au cas où µ = 0, la série est stationnaire.

Les modèles d'ordre 2 travaillent non plus sur les di�érences brutes, mais sur les di�érences

de di�érence. La seconde di�érence de y au moment t est égale à [(yt−yt−1)−(yt−1−yt−2],

c'est à dire à (yt − 2yt−1 + yt−2).

Un modèle ARIMA(0, 2, 0) obéira à l'équation de prédiction suivante :

yt − 2yt−1 + yt−2 = µ+ ε

Une série stationnaire �uctue autour d'une valeur moyenne et sa fonction d'autocorrélation

décline rapidement vers zéro. Si une série présente des autocorrélations positives pour un

grand nombre de décalages (par exemple 10 ou plus), alors elle nécessite d'être di�érenciée.

ii. Les processus auto-régressifs :
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Les modèles auto-régressifs supposent que yt est une fonction linéaire des valeurs pré-

cédentes.

yt = µ+ Φ1.yt−1 + Φ2.yt−2 + Φ3.yt−3 + εt

Chaque observation est constituée d'une composante aléatoire (choc aléatoire εt ) et d'une

combinaison linéaire des observations précédentes. Φ1,Φ2,Φ3 sont les coe�cients d'auto-

régression. On peut dire qu'un processus auto-régressif possède une � mémoire � au sens

où chaque valeur est corrélée à l'ensemble des valeurs qui la précède. Par exemple, dans

un processus AR(1), la valeur à l'instant t, yt, est une fonction de la valeur précédente

yt−1 , elle-même fonction de la valeur yt−2 , elle-même fonction de la valeur yt−3 , etc..

Si la valeur absolue du coe�cient de régression Φ1 est inférieure à 1, autrement dit si

−1 < Φ1 < 1, l'e�et de chaque perturbation aléatoire sur le système tend à décroître au

cours du temps. Un processus auto-régressif d'ordre p, AR(p), pourra être noté comme un

modèle ARIMA(p, 0, 0).

D'ailleurs, on remarque que l'équation au-dessus porte soit sur les données brutes, soit sur

les données di�érenciées si une di�érenciation a été nécessaire. Pour un modèleARIMA(1, 1, 0)

on aura :

yt − yt−1 = µ+ Φ.(yt−1 − yt−2) + εt

Ce qui peut également être écrit :

yt = µ+ yt−1 + Φ.(yt−1 − yt−2) + εt

iii. Les moyennes mobiles :

Les modèles à moyenne mobile suggèrent que la série présente des �uctuations autour

d'une valeur moyenne. On considère alors que la meilleure estimation est représentée par

la moyenne pondérée d'un certain nombre de valeurs antérieures. Ceci revient en fait à

considérer que l'estimation est égale à la moyenne vraie, auquel on ajoute une somme

pondérée des erreurs ayant entaché les valeurs précédentes :

yt = µ− θ1.εt−1 − θ2.εt−2 − θ3.εt−3 + εt

Chaque observation est composée d'une composante d'erreur aléatoire (choc aléatoire εt)

et d'une combinaison linéaire des erreurs aléatoires passées.θ1, θ2, θ3 sont des coe�cients

de moyenne mobile du modèle.

Comme précédemment cette équation porte soit sur les données brutes, soit sur les données

di�érenciées si une di�érenciation a été nécessaire. Pour un modèle ARIMA(0, 1, 1) on

aura :

yt − yt−1 = µ− θεt−1 + εt

Ce qui peut également être écrit :

yt = µ+ yt−1 − θεt−1 + εt
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iv. Signi�cation des paramètres des modèles ARIMA :

L'objectif essentiel des modèles ARIMA est de permettre une prédiction de l'évolution

future d'un phénomène. Dans notre cas d'études, c'est la composante temporelle du modèle

de taux de mortalité.

� Un processus non di�érencié à bruit blanc ARIMA(0, 0, 0) suggère des �uctuations

aléatoires autour d'une valeur de référence. Cette valeur de référence peut être consi-

dérée comme une caractéristique stable du système étudié.

� Un processus de moyenne mobile suggère que la valeur de référence évolue d'une

mesure à l'autre. Plus précisément, la valeur de référence est en fonction de la valeur

de référence précédente et de l'erreur ayant entaché la mesure précédente.

� Un processus auto-régressif suggère que le phénomène étudié n'est pas déterminé

par une valeur de référence. C'est la performance précédente (ou les performances

précédentes) qui déterminent entièrement la performance présente.

2.2.3.2 La méthode de Box et Jenkins :

Box et Jenkins ont proposé en 1976 la méthodologie d'analyse des séries chronologiques

en utilisant les trois types de processus présentés au-dessus pour construire un modèle

restituant le mieux possible le comportement d'une série temporelle selon une procédure

en trois étapes : identi�cation, estimation et diagnostic.

i. Identi�cation :

La première étape concerne la décomposition retenue de la série chronologique se-

lon les trois types de processus en spéci�ant les trois paramètres p, d, q du modèle

ARIMA(p, d, q). On suppose à cet instant que toute composante saisonnière a été éliminée

de la série chronologique, ce qui est logique dans le contexte des modèles de mortalité.

Puisque le processus de base, qu'ils soient auto-régressifs ou de moyennes mobiles, sont

essentiellement stationnaires en raison des contraintes pesant sur leur paramètres, l'étape

d'identi�cation suppose de véri�er dans un premier temps la stationnarité de la série. Un

processus est dit faiblement stationnaire si son espérance et sa variance sont constantes et

si sa covariance ne dépend que de l'intervalle de temps :
E(yt) = m

V ar(yt) = σ2

Cov(yt, yt+k) = γky

Si la moyenne de la série varie sur le court terme ou que la variabilité est plus élevée sur

certaines périodes que sur d'autres, c'est-à-dire la série n'est pas stationnaire. Il est néces-

saire de transformer la série pour obtenir une série stationnaire. La transformation la plus

connue est la di�érenciation de la série où chaque valeur de la série est remplacée par la

di�érence entre cette valeur et celle qui la précède. Au cas où la variance de la série n'est

pas constante et dépend des valeurs prises, par exemple, avec une forte volatilité pour des
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valeurs élevées et une faible volatilité pour des valeurs faibles, la transformation logarith-

mique ou bien racine carré peuvent être utilisées.

Une fois que la stationnarité de la série est obtenue, nous implémentons l'étape suivante

d'analyse le graphe de la fonction d'auto-corrélation (FAC) et celui de la fonction d'auto-

corrélation partielle (FAP) a�n de déterminer les paramètres (p, d, q) du modèle. Le

paramètre d est déterminé par le nombre de di�érenciations e�ectuées pour rendre la série

stationnaire, en règle générale une di�érenciation su�t : d ∈ {0, 1, 2}

Une fois que le niveau de di�érenciation est �xé, il convient de spéci�er l'ordre p du

processus auto-régressif et q celui de la moyenne mobile. Grâce aux graphes de la fonction

d'auto-corrélation et de la fonction d'auto-corrélation partielle (les corrélogrammes), nous

pouvons identi�er les paramètres p et q dont les valeurs en générale n'excèdent pas deux :

p ∈ {0, 1, 2} et q ∈ {0, 1, 2}

La fonction d'auto-corrélation notée FAC, est constituée par l'ensemble des au-

tocorrélations pk = Corr(yt, yt−k) de la série calculées pour des décalages d'ordre k :

k ∈ {1, 2, ..,K}.
Si nous notons n = le nombre d'observations temporelles, pour que le coe�cient de FAC

ait un sens, le décalage maximum K se situe en générale entre n
6 ≤ K ≤

n
3

I Dé�nition de la FAC : la fonction d'autocorrélation d'un processus (yt, t ∈ Z), de

moyenne E(yt) = m, notée pk , est dé�nie par :

pk =
γk
γ0

Avec pk ∈ [−1, 1] et où γk désigne la fonction d'auto-covariance ∀k ∈ Z

γk = E[(yt −m)(yt−k −m)]

Remarque : les fonctions d'auto-corrélation et d'auto covariance sont symétriques, ce qui

veut dire : ∀k ∈ Z : pk = p−k et γk = γ−k

I L'estimation de la FAC : Nous pouvons estimer le coe�cient de FAC de manière sui-

vante :

p̂k ≈
∑n

t=k+1(yt − y1)(yt−k − y2)√∑n
t=k+1(yt − y1)2

∑n
t=k+1(ytk − y2)2

Avec y1 = 1
n−k

∑n
t=k+1 yt et y2 = 1

n−k
∑n

t=k+1 yt−k

D'après le théorème central limite, la variable centré tpk suit une loi normale centrée ré-

duite :

tpk =
p̂k − pk
V (p̂k)2

−→
n→+∞

N(0, 1)∀k ∈ Z
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Où V (p̂k) désigne l'estimateur de la variance empirique des estimateurs (p̂k) :

V (p̂k) =
1

n

s∑
j=−s

(p̂j)
2 =

1

n
[1 + 2

s∑
j=1

(p̂j)
2](s ≤ k)

La statistique de Student associée au test H0 : pk = 0 est donnée par :

tpk =
p̂k

V (p̂k)2
−→

n→+∞
N(0, 1)∀k ∈ Z

Si la valeur calculée est supérieure au quantile λ
2 d'une loi Student à (n − 2) degrés de

libertés tpk > t
λ
2
n−2, alors on rejette l'hypothèse H0 , c'est-à-dire la nullité de pk. (Le test

bilatéral)

Figure 2.13 � Région d'acceptation l'hypothèse H0

La fonction d'auto-corrélation partielle, notée FAP, elle mesure la liaison (linéaire)

entre yt et yt−k une fois retirés les liens transitant par les variables intermédiaires yt−1, ..., yt−k+1.

I Dé�nition de la FAP : le coe�cient d'auto-corrélation partielle d'ordre k , noté rk, est

le coe�cient de corrélation entre :

yt − E(yt|yt−1, ..., yt−k+1)

Et yt−k − E(yt−k|yt−1, ..., yt−k+1)

On a donc :

rk = corr(yt, yt−k|yt−1, ..., yt−k+1)

C'est donc le coe�cient de yt−k dans la régression de yt sur (yt−1, yt−2, ..., yt−k).

Si yt est un processus stationnaire centré, la prédiction optimale de yt sachant son passé

jusqu'à (t− k) est donné par :

E(yt|yt−1, ..., yt−k+1) = a1.yt−1 + ..+ ak.yt−k
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Que l'on peut réécrire sous forme de matrices :
a1

a2

...

ak

 =


γ0 γ1 ... γk−1

γ1 γ0 ... γk−2

... ... ... ...

γk−1 γk−2 ... γ0


−1

×


γ1

γ2

...

γk

 =


1 p1 ... pk−1

p1 1 ... pk−2

... ... ... ...

pk−1 pk−2 ... p0


−1

×


p1

p2

...

pk


Le coe�cient d'auto-corrélation partielle d'ordre k d'un processus stationnaire est alors

ak et se calcule de la manière suivante :

rk =
|R(k)∗|
|Rk|

Avec

R(k) =


1 p1 ... pk−1

p1 1 ... pk−2

... ... ... ...

pk−1 pk−2 ... p0



Et R(k)∗ est la matrice Rk dans la quelle on a remplacé la colonne k par


p1

p2

...

pk

 soit :

R(k) =


1 p1 ... pk−1

p1 1 ... pk−2

... ... ... ...

p1 p2 ... pk


Les trois premières auto-corrélations partielles sont donc déterminées par les relations

suivantes :

•r1 = p1

•r2 =
p2−p21
1−p21

•r3 =
p31−p1.p2.(2−p2)+p3(1−p21)

1−p22−2p21(1−p2)

I Estimation de la FAP : Les auto-corrélations partielles s'estiment de manière simple,

soit :

� à partir de la régression MCO (moindres carrées ordinaires) de yt sur les k retards

et en prenant le dernier coe�cient.

� en estimant les auto-corrélations simples et en calculant r̂k à partir de la formule

ci-dessus.

� à partir de l'algorithme de Durbin qui permet de calculer récursivement les divers

coe�cients de régression en évitant l'inversion des matrices de corrélation R(k).
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A�n de tester la nullité du coe�cient d'auto-corrélation partielle d'ordre k , on donne

la variance de l'auto-corrélation partielle estimée :

V (r̂k) =
1

n
∀k

Avec n = le nombre d'observations temporelles. Ainsi, l'intervalle de con�ance du corrélo-

gramme partiel est le même pour tout k.

ii. Estimation :

Une fois que l'on a choisi le modèle ARIMA (p,d,q) approprié pour notre série tempo-

relle, il nous reste à déterminer les coe�cient ARi,MAj avec i = 1,..,p & j = 1,..,q et µ,

la constante du modèle . Dans le cadre de ce mémoire, j'utilise le logiciel R pour décrire

la tendance et faire de la prévision de la série kt dans le modèle de mortalité. En R, on

peut utiliser la fonction arima() dont la syntaxe est out = arima(x,order = c(p,0,q).

La sortie out est une liste contenant :

out$coef : estimation des coe�cients,

out$resid : estimation des résidus.

L'autre moyen de choisir directement le modèle ARIMA approprié de la série étudiée est

d'utiliser la fonction auto.arima(). Cette fonction sort directement les paramètres (p,d,q)

et les estimations des coe�cients et des résidus correspondant au modèle ARIMA(p,d,q).

On va voir plus loin dans la partie application numérique comment interpréter la sortie de

cette fonction.

En e�et, la fonction auto.arima() se base sur les mesures comme AIC (le critère d'infor-

mation d'Akaike) et BIC (le critère d'information bayésien). Parmi les di�érents modèles

proposés, on choisit le modèle dont la valeur d'AIC et de BIC sont minimums. Ces deux

mesures se dé�nissent par :

AIC(p, q) = n.log(σ2) + 2k

BIC = −n.log(σ2)− (n− k).log[] + k.log(T ) + log[
1

ffl
]

Où L représente la valeur maximale de la fonction de vraisemblance, k s'agit du nombre

de paramètres : (k = p+ q) et n est le nombre d'observations dans l'échantillon étudié.

iii.Diagnostic Nous considérons maintenant le processus stationnaire {yt} satisfai-
sant une représentation ARMA(p, q) comme suivante :

Φ(L)yt = µ+ Θ(L)εt

Avec µ ∈ R,Θ(L)εt =
∑q

j=0 θjεt−j ,Φ(L)yt =
∑p

j=0 φjyt−j où θ0 = φ0 = 1

Nous faisons l'hypothèse que la population des résidus {εt} peut être décrite par un proces-
sus bruit blanc gaussien N(0, σ2

ε). Nous écrivons alors la vraisemblance associée au vecteur

de réalisation y = (y1, y2, ...yn)T avec n est toujours le nombre d'observations dans l'échan-
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tillon étudié :

(2πσ2
ε)
−n

2 .det[(θi, φi)]
− 1

2 .exp{− 1

2.σ2
ε

.yT .[(θi, φi)]
−1.y}

En �n, il est nécessaire de faire le test de validation du résultat a�n de s'assurer que

l'hypothèse de bruit blanc des résidus {εt} est bien respectée.
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3 Illustration numérique des modèles de mortalité

Dans cette partie, nous nous intéressons à deux modèles de mortalité : le modèle de

Lee-Carter et le modèle de Poisson qui sont utilisés dans la construction de tables pros-

pectives qui serviront dans les sections suivantes.

3.1 Présentation des données

Les données sur lesquelles nous travaillons sont celles provenant du site internet

www.mortality.org. Il s'agit de Human Mortality Database (HMD), une base de données

sur la mortalité humaine qui a été créée pour fournir des données détaillées sur la mortalité

et la population aux chercheurs, aux étudiants, aux journalistes, aux analystes politiques

et à d'autres personnes intéressées par l'histoire de la longévité humaine. Le projet a pris la

suite de projets antérieurs du Département de Démographie de l'Université de Californie à

Berkeley, aux Etats-Unis et de l'Institut de la Recherche Démographique (Max Planck) à

Rostock, en Allemagne. C'est le travail de deux équipes de chercheurs aux Etats-Unis et en

Allemagne, avec l'aide de sponsors et de collaborateurs scienti�ques provenant du monde

entier. Le Centre sur l'Economie et le Développement du Vieillissement (Center on the

Economics and Development of Aging - CEDA) et l'Institut National d'Etudes Démogra-

phiques en France (INED) ont également soutenu le développement de la base de données

ces dernières années. Actuellement, la base de données contient des données détaillées sur

la population et la mortalité pour 38 pays ou zones, y compris la France. Pour chaque

pays, six types de données sont disponibles dans la base de données :

� Naissances : Les nombres annuels des naissances vivantes par sexe sont collectés

pour chaque population sur la plus longue période possible.

� Décès : Les nombres de décès sont recueillis au plus haut niveau de détail dispo-

nible. Si les données brutes sont agrégées, des méthodes uniformes sont utilisées pour

estimer le nombre de décès par âge (c'est-à-dire le dernier anniversaire au moment

du décès), l'année civile du décès et l'année civile de naissance.

� Taille de la population : Les estimations annuelles de la taille de la population

des moins de 80 ans au 1er janvier sont, soit obtenues à partir d'une autre source,

soit issues des données du recensement ainsi que des chi�res sur la naissance et le

décès. La population des plus de 80 ans est estimée par la méthode des générations

éteintes et pour les générations non éteintes de plus de 90 ans à la méthode des ratios

de survie. Entre 80 ans et 90 ans, la population est estimée à partir des recensements

ou une autre source.

� Exposition au risque : Les estimations de la population exposée au risque de

décès pendant un certain intervalle d'âges sont basées sur les estimations annuelles

de population (1er janvier), avec une petite correction qui re�ète le moment des décès

dans l'intervalle.
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� Taux de mortalité brut : Les taux de mortalité sont toujours un rapport entre

le nombre de décès pour un intervalle d'âge donné et l'estimation de l'exposition au

risque sur ce même intervalle.

� Table de mortalité : Elle est une construction qui permet de suivre minutieusement

le destin d'une population : le nombre de décès, les probabilités de décès ou de survie

et l'espérance de vie selon l'âge et le sexe

Pour notre études, on s'intéresse uniquement aux données française, avec respective-

ment la mortalité des femmes, des hommes et de l'ensemble de la population. Plus préci-

sément, on dispose :

- du nombre de personnes décédées à l'âge x et l'année t : Dx,t.

- du nombre de personnes qui sont exposées au risque de mortalité Ex,t.

Les données d'origine pour la France 3 viennent essentiellement du site de l'Institut

national de la statistique et des études économiques (INSEE 4) . La période observée est

donc entre l'année 1816 et l'année 2014. Un léger travail sur les données du site est néces-

saire parce qu'un âge 110+ existe dans la base et rend les âges non numériques. Par voie de

conséquence, l'âge 110+ est remplacé par l'âge 110 pour faciliter le traitement des données.

Pour commencer, on pourrait visualiser l'évolution de la surface du taux de mortalité,

a�n de mieux comprendre la nécessite d'une analyse dynamique de la démographique. Le

taux brut de mortalité s'écrit :

µx,t =
Dx,t

Ex,t

L'évolution de cette surface est représentée par la �gure ci-dessous avec (x, t)→ log(µx,t) :

3. http://www.mortality.org/hmd/FRATNP/DOCS/ref.pdf

4. https://www.insee.fr/fr/accueil
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Figure 3.1 � Surface de mortalité (x, t) → log[µ(x, t)] pour l'ensemble de la population

en France, entre 1816 et 2014, et entre 0 et 110 ans

On peut voir que la mortalité à la naissance est très faible dans les années récentes. La

�gure illustre aussi le recul de la mortalité aux âges élevés.

3.1.1 La lecture longitudinale de la table de mortalité

On rappelle que la mortalité longitudinale est dé�nie comme étant la mortalité réelle

d'une génération. On suppose qu'à l'occasion d'un recensement, un organisme répertorie

toutes les naissances au cours d'une année, puis suit l'ensemble de ces personnes tout

au long de leur vie, en comptant chaque année le nombre de survivants du groupe ainsi

constitué. Au terme de cette activité qui se déroulerait sur une longue période (cent ans),

cet organisme disposerait de toutes les données de la mortalité de la génération concernée.

La table de mortalité ainsi constituée décrirait très �dèlement la loi de mortalité de la

population étudiée mais elle ne serait pas d'une grande utilité pour les assureurs : seuls les

démographes ou les historiens pourraient en avoir l'usage. On pourrait par exemple décrire

les taux de mortalité pour les années calendaires 1850, 1900, 1950 et 2000 :
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Figure 3.2 � Logarithmes des taux de mortalité x→ log[µ(x, t)] pour les Hommes et les

Femmes en France entre 0 et 110 ans

Dans un premier temps, la �gure ci-dessus illustre que le taux de mortalité a baissé au

�l du temps. La raison peut être l'amélioration des conditions de vie ainsi que les progrès

médicaux dans ces dernières années. Dans un deuxième temps, on constate que le taux de

mortalité des femmes est inférieur à celui des hommes (surtout dans les années 1950,2000).

En�n, on peut voir que le taux de mortalité dans une même année est tout d'abord en

hausse à la naissance, puis en baisse jusqu'à l'âge de 10 ans avant d'augmenter sans cesse

jusqu'à la �n de la vie.

Compte tenu du lien entre le taux instantané de mortalité (taux hasard de mortalité)

et les fonctions/ probabilités de survie, on pourrait déduire les fonctions de survie à la

naissance (x = 0).

phx,t = exp(

∫ x+h

x
µs,tds)
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Figure 3.3 � Fonction de survie à la naissance : s→ ps0,t pour les Hommes et les Femmes,

entre 0 et 110 ans

Les courbes des fonctions de survie à la naissance (probabilité de survie) con�rment

à nouveau les résultats obtenus précédemment. On voit clairement que la mortalité a

beaucoup diminué, surtout dans l'année 2000, et que les femmes ont tendance à vivre plus

longtemps que les hommes aux mêmes générations. En fait, un homme né en 2000 a à peu

près de 50% de chances de vivre jusqu'à l'âge de 80 ans, tandis que, pour une femme de la

même génération, cette probabilité de survie est de près de 75%.

Les �gures ci-dessus illustrent les fonctions de survie pour les personnes qui sont nées

respectivement dans les années 1850, 1900, 1950 et 2000. On pourrait aussi visualiser des

fonctions de survie pour toute la période de 1816 à 2014 comme présentées dans les �gures

ci-dessous :
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Figure 3.4 � Fonction de survie à la naissance : s→ ps0,t pour les Hommes et les Femmes,

entre 0 et 110 ans, entre 1816(foncé) et 2014(clair)

3.1.2 La lecture transversale de la table de mortalité

On rappelle que la construction de la mortalité selon l'analyse transversale est réalisée

sur une assez courte période. Au niveau de l'INSEE 5, des observations statistiques sont

réalisées sur une période d'environ 3 à 5 ans. Elles portent sur des individus regroupés par

âge.

Au sein de chaque groupe, on mesure le taux annuel de mortalité. Puis à partir de

l'ensemble des taux ainsi observés, on reconstitue la table de mortalité, après avoir e�ectué

au préalable un lissage des données. Les tables produites par cette méthode sont le re�et

de la mortalité à un instant donné. Elles sont statiques en ce sens qu'elles n'intègrent pas

l'évolution de la mortalité dans le temps.

5. Institut national de la statistique et des études économiques
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Figure 3.5 � Logarithme de taux de décès : x → log[µ(x, t)] lecture longitudinale dans

l'année calendaire 1925 et lecture transversale pour une personne née en 1925

Figure 3.6 � Logarithme de taux de décès : x → log[µ(x, t)] : lecture longitudinale dans

l'année calendaire 1975 et lecture transversale pour une personne née en 1975

La �gure illustre le logarithme de taux de mortalité selon les lectures longitudinale et

transversale pour les années 1925 et 1975. On pourrait alors comparer les taux de mortalité

pour les personnes nées en 1925 et celles nées en 1975. Comme on travaille dans ce cas par

cohorte, on voit bien que pour celles nées en 1925, on ne voit que les taux jusqu'à l'âge de

89 ans, alors que pour celles nées en 1975, l'évolution des taux s'arrête à l'âge de 39 ans.

En fait, la lecture transversale semble plus logique et pertinente pour suivre un individu

ou une cohorte, mais ne permet pas de prévoir les taux de mortalité pour les personnes
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les plus jeunes pour les années à venir. Par voie de conséquence, les sections suivantes

vont présenter l'implémentation de plusieurs modèles permettant de prédire le taux de

mortalité.

3.1.3 Le choix de la période pour la calibration des modèles de mortalité

Dans cette partie, on va présenter la période appropriée pour la calibration des para-

mètres dans le modèle de mortalité. Les données brutes permettent de calculer directement

le taux instantané de mortalité :

µx,t =
Dx,t

Ex,t

Avec Dx,t le nombre de décès à l'âge x pendant l'année t et Ex,t le nombre des personnes

exposées au risque.

Ensuite, on s'intéresse au taux brut de mortalité qui est utilisé plus souvent en pratique

pour déterminer le niveau d'engagements de l'assureur envers les assurés béné�ciaires d'une

rente viagère. Ce taux s'exprime comme :

qx,t = 1− exp(1− µx,t)

La �gure ci-dessous nous présente les taux bruts de mortalité pour toutes générations

confondues dans la période d'observation 1816 - 2014 :

Figure 3.7 � Taux bruts annuels de mortalité [x→ qx = 1− exp(1− µx)] pour la période

1816 - 2014 des âges 0, 25, 45, 65 respectivement

On constate tout d'abord sur la tendance que le taux brut de mortalité a baissé au cours

du temps. Ensuite, le taux est particulièrement élevé dans les années 1942-1949 (deuxième

guerre mondiale). En�n, on peut voir que, après l'année 1950, les taux de mortalité dimi-

nuent beaucoup par rapport à ceux des années précédentes et restent très stables jusqu'en

2014. C'est la raison pour laquelle, on choisit la période 1950-2014 pour la calibration des
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modèles de mortalité.

La �gure ci-dessous illustre la volatilité de taux bruts de mortalité pour l'ensemble de

la population française pour les années 1950, 1975, 2000 et 2014. Comme les taux bruts

de mortalité pour les âges petits sont très faibles, on n'a�che que ceux de l'âge élevé (à

partir de 60 ans) :

Figure 3.8 � Taux bruts annuels de mortalité [x → qx = 1− exp(1 − µx)] pour quelques

années calendaires sur la population française

A partir d'un certain âge, il est di�cile d'interpréter la mortalité. Le taux de décès

pourrait s'annuler à cause du manque de données. De plus, la chute soudaine de mortalité

pour les âges élevés ne correspondant sans doute pas à la réalité. C'est la raison pour

laquelle, dans le cadre de ce mémoire, on choisit que l'âge maximum pour les assurés est

de 100 ans. Cette hypothèse sera utilisée pour la calibration dans les deux modèles de

mortalité qui seront présentés dans les sections suivantes.

3.2 Modèle Lee-Carter

L'estimation des paramètres du modèle Lee Carte se fait par l'analyse en composantes

principales. J'ai utilisé l'add-in BiPlot 6 sous Excel pour l'implémentation de cette méthode.

Les résultats graphiques des estimateurs sont présentés ci-dessous. Les cas d'hommes et de

femmes sont assez similaires celui de l'ensemble de la population et ne sont pas présentés

ici.

3.2.1 Estimation des paramètres

Les �gures ci-dessous représentent αx, le comportement moyen de la mortalité suivant

l'âge et βx, l'écart des taux instantanés de mortalité (µx,t) par rapport au comportement

moyen.

6. www.jstatsoft.org/v07/i05/paper
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Figure 3.9 � Estimation des coe�cients α, β du modèle Lee Carter pour la population

française en période 1950 - 2014

On observe sur la �gure une baisse des αx des 5-15 ans. La raison peut être la bosse

accident qui désigne des taux de mortalité instantanés élevés pour les jeunes à cause du

surcroît de mortalité traumatique (accident, suicide). Après l'âge de 20 ans, on observe

une croissance quasi-linéaire des logarithmes moyens des taux de mortalités instantanés

ln(µx,t).

D'autre part, le paramètre βx est celui devant la tendance temporelle κt. Il est intéres-

sant de voir l'ensemble l'évolution de ces deux paramètres. La �gure ci-dessous montre la

tendance décroissante au cours du temps des κt. On remarque que cette décroissance est

autant plus régulière après l'année 1970.

Figure 3.10 � Estimation des coe�cients κ du modèle Lee Carter pour la population

française en période 1950 - 2014

En fait, avec un κt décroissant, plus le βx est positif et grand, plus le taux instantané

s'améliore. À l'inverse, un βx négatif avec une tendance κt décroissante impliquerait une

mortalité croissante. Sur les �gures des paramètres κt et βx, on observe que les βx sont

très faibles aux alentours de 20 ans.

Par la suite, on constate aussi une amélioration pour les 50-80 ans, puis une décroissance

des βx avec l'âge. D'ailleurs, les κt sont grands et positifs dans les premières années, alors
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qu'ils baissent de manière régulière et sont donc négatifs dans les dernières années. Comme

le β0 est positif, on peut déduire une forte amélioration de la mortalité pour les enfants.

3.2.2 Analyse des résultat

Après avoir estimé les paramètres αx, βx, κt , on pourrait ensuite mesurer de la qualité

du modèle par les écarts estimés et observés du nombre de décès, des taux bruts de mortalité

(taux annuel) et les résidus.

3.2.2.1 Analyse des résidus :

Tout d'abord, on va regarder les résidus dans le modèle Lee - Carter. Ils sont dé�nis

par :

εx,t = ln(µx,t)− α̂x − β̂x.κ̂t

Avec ln(µx,t) le logarithme du taux instantané de mortalité observé et α̂x, β̂x, κ̂t, les esti-

mateurs des paramètres du modèle Lee Carter.

Les résidus sont supposés centrés et de même variance : εx,t ∼ N(0, σ2). On s'intéresse

alors à :

- leur moyenne par âge :

qx =
1

65

2014∑
t=1950

qx,t

- leur moyenne temporelle :

qt =
1

101

100∑
x=0

qx,t

Les résidus moyens par âge et par année sont présentés dans la �gure ci-dessous :

Figure 3.11 � Analyse des résidus du modèle Lee Carter pour la population française en

période 1950 - 2014

On constate que pour les tranches d'âge 0-5 et 15-25, les résidus par âge sont relati-

vement grands, ce qui veut dire que le modèle ne paraît pas donc adapté pour décrire la

mortalité des jeunes. En revanche, les moyennes des résidus par année sont assez petites,

inférieures à 0.1 pour tous les ans observés.
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Figure 3.12 � Variance des résidus du modèle Lee Carter par âge pour la population

française

La �gure ci-dessus illustre la variance des résidus du modèle Lee - Carter pour chaque

âge. On peut voir que seulement pour les âges 40-98, la variance est stable aux alentours

de 0.03. La variance des résidus pour l'âge de 100 ans est particulièrement en hausse car

on a fait l'hypothèse de l'âge maximum de 100 ans. Comme on a constaté au-dessus que le

modèle n'est pas adapté pour les jeunes, il est cohérent de voir que la variance des résidus

pour ces âges 0-25 est assez élevée.

3.2.2.2 Adéquation avec le nombre de décès observés :

Le deuxième indicateur de la qualité du modèle est de voir s'il reproduit bien le nombre

de décès observé. Dans le cas de Lee - Carter, nous avons que :

ln(
Dx,t

Ex,r
) = ln(µx,t) = α̂x + β̂x.κ̂t

Ainsi, le nombre de décès théorique est calculé comme suivant :

Dx,t = Ex,t.exp(α̂x + β̂x.κ̂t)
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Figure 3.13 � Comparaison du nombre de décès théorique (modèle Lee Carter) et réel

(observé) en période 1950 - 2014

On remarque que le modèle est particulièrement mauvais concernant certaines années

(1990-1998) mais globalement, le nombre de décès théorique est assez proche de celui

observé pour toutes les tranches d'âge. De plus, les deux courbes sur la �gure suivent la

même tendance d'évolution.

3.2.2.3 Adéquation avec le taux de mortalité annuel :

Le taux brut de mortalité est le troisième indicateur à regarder pour mesurer la qualité

du modèle. En appliquant l'hypothèse de la répartition linéaire des décès au cours de

l'année et celle de constance par morceaux des taux instantanés, nous avons que :

qx,t = 1− exp(−ln(µx,t)
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Figure 3.14 � Comparaison du taux annuel de mortalité théorique (modèle Lee Carter)

et réel (observé) en période 1950 - 2014

Les �gures ci-dessus illustrent les taux de mortalité bruts théoriques et ceux observés

pour la population française dans la période 1950 - 2014, respectivement pour l'âge de 25,

45, 65 et 85. Globalement, les courbes s'approchent de plus en plus avec le temps. Concer-

nant les courbes de l'âge de 25 ans, la prédiction est peut-être mauvaise pour quelques

années du 1989 au 1995, néanmoins elle marche bien dans l'ensemble.

3.3 Modèle Poisson log-bilinéaire

3.3.1 Estimation des paramètres

Les αx calibrés selon le modèle Poisson log bilinéaire semblent d'être très proches de

ceux lui calibrés selon le modèle Lee Carter. L'absolu de l'écart entre les αLee−Carterx et les

αPoissonx est inférieur à 0.1 pour tous les âges. On peut voir que les αPoissonx sont inférieurs

aux αLee−Carterx pour les âges 0-4 ans et supérieurs aux αLee−Carterx pour les âges 4-100

ans. Néanmoins, ces écarts sont négligeable par rapport au montant des αx.
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Figure 3.15 � Ecart entre αx des de deux modèle pour toute population française en

période 1950 - 2014

Concernant l'autre composante de l'âge, les βPoissonx sont plus grands pour les âges 0 -

4 ans. Les écarts entre des βx de deux modèles pour les âges 4 - 100 ans sont à peu près

de 0.

Figure 3.16 � Comparaison des βx pour la population française en période 1950 - 2014

Concernant les composantes temporelles, les κt calibrés dans les deux modèles sont très

proches, comme illustrés dans la �gure ci-dessous.
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Figure 3.17 � Comparaison des κt pour toute la population française en période 1950 -

2014

3.3.2 Analyse des résultat

3.3.2.1 Analyse des résidus :

Le résidu du modèle de mortalité, comme mentionné dans la section 3.2.2.1, est un bon

indicateur pour mesurer la qualité de prédiction du modèle. Les �gures ci-dessous montrent

l'analyse des résidus par âge et par année des deux modèles de mortalité pour la population

française en période 1950 - 2014.

Figure 3.18 � Analyse des résidus par âge du modèle de mortalité pour la population

française en période 1950 - 2014

Dans l'ensemble, l'écart de la moyenne des résidus par âge de deux modèles est très

proche de 0. Concernant les âges 0 -4 ans, la variance des résidus du modèle Poisson log

bilinéaire est en hausse en comparaison avec celle de Lee Carter, ce qui est expliquée par

la hausse de βPoissonx avec x = 0→ 4 ans.
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Figure 3.19 � Analyse des résidus par année pour la population française en période 1950

- 2014

Pour les années 2002-2014, la moyenne des résidus du modèle Poisson log bilinéaire est

légèrement supérieure à celle du modèle Lee Carter. En revanche, pour les autres années,

il n'y a pas de grande di�érence entre les résultat de deux modèles

3.3.2.2 Adéquation avec le nombre de décès observés :

La �gure ci-dessous visualise le nombre de décès observés et celui estimé par les deux

modèles par année, de 1950 à 2014. On peut constater que le modèle Poisson log bilinéaire

estime beaucoup mieux le nombre de décès que celui de Lee Carter.

Figure 3.20 � Comparaison du nombre de décès en période 1950 - 2014

3.3.2.3 Adéquation avec le taux de mortalité annuel :

La �gure ci-dessous illustre les taux bruts annuels de mortalité en période 1950 - 2014

de deux modèles de mortalité : Lee - Carter et Poisson log bilinéaire. On peut voir qu'il

n'y a pas de grande di�érence entre les taux de mortalité de deux modèles.
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Figure 3.21 � Comparaison du taux annuel de mortalité en période 1950 - 2014

3.4 Modèle retenu entre celui de Lee-Carter et celui de Poisson

Dans cette section, on va choisir le modèle approprié pour la modélisation du risque

de mortalité. Le modèle retenu est entre le modèle de Lee - Carter et celui de Log Poisson

bilinéaire.

3.4.1 Comparaison par rapport au niveau de prudence

Pour les compagnies d'assurance ou de réassurance qui ont un portefeuille de rentes

viagères dont le paiement d'une prime unique par l'assuré à l'origine implique par la suite

le versement de prestations d'arrérages annuelles par l'assureur, la modélisation de taux de

mortalité dans les temps est très importante. Parmi des di�érents indicateurs de mortalité,

nous choisissons de retenir le taux annuel de mortalité, noté qtx. Il est déduit directement de

taux instantané grâce à la formule : qtx = 1− e−µtx avec µtx, ce qui apparaît dans le modèle

de Lee Carter et le modèle Poisson log bilineaire, est le taux instantané de mortalité pour

l'âge x dans l'année t.

Le taux brut annuel de mortalité est important puis que nous nous basons notamment

sur cet indicateur pour simuler le nombre des assurés restants dans une cohorte préalable-

ment dé�nie au �l du temps. Nous parlons plus de détails concernant cette problématique

ainsi que la simulation du montant des engagements de l'assureur dans le cadre d'un por-

tefeuille de rentes viagères dans les sections suivantes.

Après avoir modélisé les taux instantané de mortalité dans les deux modèles, nous avons

un taux annuel de mortaliés pour chaque âge variant de 0 à 100 et pour chaque année

variant de 1950 à 2014. Sachant que les taux annuels de mortalité modélisés sont assez

proches de ceux observés dans la réalité, nous préférons d'utiliser le modèle de mortalité de
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manière dite "prudente". Il s'agit que celui dont les taux annuels de mortalités plus élevés

sont retenus.

La �gure ci-dessus visualise le ratio entre la moyenne des taux de mortalité annuels par

âge du modèle Poisson Log bilinéaire et celle du modèle Lee Carter.

Figure 3.22 � Ratio des taux de mortalié annuels par âge

Nous constatons qu'avec le groupe d'âge petit (0-4 ans) et avec le groupe d'âge très

élevé, le modèle Lee Carter nous retourne les taux de mortalité plus grands. Pour le reste

des âges, les taux de mortalité annuels du modèle de Poisson Log bilinéaire sont retenus.

En réalité, dans le portefeuille d'une compagnie d'assurance, nous n'avons pas souvent

les groupes d'âges très petits (0-4 ans) ou très grands (96+ ans). C'est la raison pour

laquelle, considérant le critère de prudence, nous préférons le modèle Log Poisson pour la

construction de table de mortalité prospective.

3.4.2 Comparaison du nombre de décès modélisé

Le ratio de mortalité standardisé (RMS) est un indicateur permettant de quanti�er et

mesurer l'augmentation ou la diminution de la mortalité d'une population d'étude. Dans

notre cas, il correspond au ratio du nombre de décès estimés sur le nombre de décès obser-

vés.

Pour les compagnies d'assurance et de réassurance qui disposent d'un portefeuille de rentes

viagères, il est préférable de sous-estimer le nombre de décès plutôt que de le surestimer.

Puisque, si on surestime le nombre de décès dans le portefeuille d'étude, ainsi surestime le

taux de mortalité, la prime pure d'assurance calculée est surestimée, ce qui donne l'envie

à racheter les produits d'assurances pour les assurés. Alors, pour qu'un modèle soit accep-

table, son RMS doit être légèrement inférieur à 1.

RMS Modèle Poisson Log bilinéaire Modèle Lee Carter

Population française 99,983% 99,56%
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La table au-dessus signi�e le RMS pour deux modèles étudiés pour toute la population

française dans la période 1950-2014 et pour les âges 0-100. Le résultat nous montre que

les deux modèles apparaissent tous convenables. Le modèle Log Poisson Log bilinéaire a

l'air d'être un peu mieux avec le RMS = 99,83% tandis que celui du modèle Lee Carter est

99,56%. Toutefois, il convient d'approfondir des périodes d'observation et des âges pris en

compte. Une surestimation du nombre de décès sur certaines années ou certains âges peut

fait masquer une sous-estimation sur les autres plages en équilibrant le MSR global. Nous

présentons donc par la suite les MSR obtenus pour chaque modèle par année et par âge.

Figure 3.23 � Ratio de mortalité standarlisé par âge

Dans un premier temps, nous souhaitons regarder l'évolution des MSR par rapport à

l'âge. Il est évident que les MSR du modèle Log Poisson bilinéaire apparaissent juste, restent

presque 100% pour tous les âges. Par contre, ceux de Lee Carter varient signi�cativement

pour les jeunes âges (0-25). Malgré qu'il a une sous-estimation forte pour ce groupe d'âge,

le RMS global de Lee Carter reste assez proche de 1. En e�et, nous pouvons l'expliquer

par le fait que le nombre de décès aux jeunes âges est très petit et donc ne prend pas un

grand poids du RMS global.

Figure 3.24 � Ratio de mortalité standarlisé par année
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Dans un deuxième temps, nous regardons l'évolution des RMS au �l du temps. La

�gure au-dessus nous con�rme que les RMS du Poisson Log sont très stable, restent souvent

proche autour de 100 %. Concernant le modèle Lee Carter, nous constatons une plus forte

variation avec les RMS plus hauts (105 %) en 1992-1996 et les RMS plus bas (105 %) en

1956,1960 et 1963.

En conclusion, le MSR global des deux modèles nous convient avec les valeurs assez

proches de 1. Cependant, le modèle Poisson Log bilinéaire apparaît plus convenant avec

les RMS proches de 1 non seulement par rapport à chaque année observée mais aussi à

chaque âge dans le portefeuille d'études.

3.4.3 Comparaison par Back Testing

On mesure la qualité des deux modèles de mortalité : Poisson log bilinéaire et Lee

Carter par la méthode dite Back Testing. Dans le premier temps, on calibre les composante

temporelles κt en n'utilisant que des données en période (1950-2000). Dans le deuxième

temps, on fait de la prédiction de ces composantes en les projetant dans 14 ans à partir de

l'année 2000, soit la période de 2001 à 2014. Et puis, on va comparer la mortalité (taux de

mortalité, le nombre de décès ..) obtenu des deux modèles et celle observée en réel pour la

période 2001-2014.

Dans le contexte de Back Testing, on choisit de modéliser les composantes temporelles

κt de la même manière pour les deux modèles en utilisant le processus des marches aléa-

toires avec tendance, soit le modèle ARIMA(0,1,0).

κt = c+ κt−1 + ηt

Avec ηt représente des bruits blancs : ηt ∼ N(0, σ2
η) et c'est le paramètre de tendance.

On remarque aussi que les bruits dans le modèle Lee Carter εx,t et ces bruits blancs sont

indépendants.

L'estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance nous fournit :

ĉ =
κmax − κmin
tmax − tmin

σ2
η =

1

tmax − tmin

tmax−1∑
t=tmin

(κt+1 − κt − ĉ)2

On a la variance de l'estimateur ĉ vaut :

V ar[ĉ] =
σ2
η

tmax − tmin

Si on calcule de la prédiction de deux étapes de κt, on a :

κt = c+ κt−1 + ηt = c+ (c+ κt−2 + ηt−1) + ηt = 2c+ κt−2 + (ηt−1 + ηt)
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Alors, des prédictions de κtmax+Γ peuvent être estimées par :

κtmax+Γ = Γ.c+ κtmax +
Γ∑
k=1

ηtmax+k

Grâce à l'hypothèse d'indépendance et d'identique distribution des ηt, cette expression

au-dessus peut s'écrire :

κtmax+Γ = Γ.c+ κtmax +
√

Γ.ηtmax

Et il vient donc :

E[κtmax+Γ|κtmin , ...κtmax ] = κtmax + Γ.c

V ar[κtmax+Γ|κtmin , ...κtmax ] = Γ.σ2
η

Sachant l'expression au-dessus, on peut faire de la prédiction de κtmax+Γ avec Γ variant de

Γ = 1 au Γ = 14. Nous avons l'algorithme suivant :

Etape 1 : calcul de la moyenne et l'écart-type des κt

Pour i = 1950 à 1999 :

→ κDiffe(i) = κi+1 − κi
→ κ = κ+

κDiffe(i)
50

→ V ar(κ) = V ar(κ) +
(κDiffe(i)−κ)2

50

i++

σκ =
√
V ar(κ)

Etape 2 : simulation

Le valeur initiale κ2000 avec taux de mortalité réel observé Q(x, 2000) ∀x = 1→ 100

Pour j = 1 à 1000 (nombre de simulation choisi)

→Simulation des nombres aléatoire εr ∼ N(0, 1) avec r = 1, 2, ..., 14 grâce à fonction :

Application.NormSInv(rnd())

Pour âge x = 1 à 100 :

Pour r = 1 à 14 (nombre d'année simulé)

→ κr+2000 = κr+1999 + σκ.εr + κ

→ µx, r + 2000 = exp(αx + βx.κr+2000)

→ µ∗(x, r+2000) = µ∗(x, r+2000)+µx, r + 2000 (valeur cumulée pour chaque simulation)

→ q(x, r + 2000) = 1− exp−µx,r+2000 (taux brut de mortalité)

→ q∗(x, r+2000) = q∗(x, r+2000+q(x, r+2000) (valeur cumulée pour chaque simulation)

r++

x++

j++

Etape 3 : Moyenne de 1000 simulations

µ(x, 2000 + r) =
µ∗(x, 2000 + r)

1000
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q(x, 2000 + r) =
q∗(x, 2000 + r)

1000

avec r = 1→ 14 et x = 1→ 100

Figure 3.25 � Back testing la moyenne des residus par âge en période 2000 - 2014

La �gure ci-dessus représente la moyenne des résidus des taux instantanés de mortalité

µ(x, t) par âge. Tout d'abord, nous remarquons que la moyenne des résidus pour le groupe

d'âge 0-65 est très petite (inférieure à 0,001 pour l'âge moins de 50 et inférieure à 0,003 pour

l'âge moins de 65 ) tandis que celle-ci du groupe d'âge 65-100 augmente rapidement par

rapport de l'âge et elle atteint éventuellement 0.1 et 0.026 à l'âge 100 dans le modèle Poisson

log-bilinéaire et Lee Carter respectivement. Cela peut s'expliquer de manière naturelle. En

e�et, pour les âges élevés (65+), il y a moins d'observations, ce qui résulte donc une plus

grand incertitude en estimation.

D'autre côté, nous constatons également que le modèle Lee Carter nous donne une

meilleure prédiction de mortalité que le modèle Poisson log-bilinéaire. La �gure ci-dessous

des moyennes des résidus par année renforce à nouveau cette conclusion :

67



Figure 3.26 � Back testing la moyenne des résidus par année en période 2000 - 2014

Nous avons choisi de modéliser la mortalité à partir de l'année 2001, il est donc normal

que pour l'année 2000, nous voyons la valeur nulle. La moyenne des résidus a tendance

de rester stable parmi des di�érentes années. Pour le modèle Log Poisson, elle baisse lé-

gèrement au cours du temps, atteint éventuellement 0,0067 en 2014, tandis que pour le

modèle Lee Carter, elle bouge au tour de 0,005 et atteint 0,009 dans la dernière année

d'observation.

3.5 Extrapolation des composantes temporelles pour le modèle retenu

Dans la section précédente, nous avons véri�é di�érents types de comparaison entre

deux modèles de mortalité. Le modèle Poisson Log bilinéaire est retenu car il permet non

seulement d'avoir un nombre de décès modélisé plus proche de celui observé en réalité mais

encore de modéliser la mortalité de manière plus prudente. Malgré qu'avec le Back Testing,

le modèle Lee Carter semble nous donner une meilleure prédiction de mortalité, nous avons

con�ance en modèle Log Poisson en utilisant la méthode de Box et Jenkins d'extrapolation

de la composante temporelle.

Le graphe ci-dessous présente l'évolution des coe�cients κt pour la population française

par rapport au sexe dans la période d'observation : 1950-2014. Ces coe�cients sont calibrés

à partir du modèle de mortalité Poisson log bilinéaire.

68



Figure 3.27 � séries des coe�cients κt pour la population masculine/ feminine/ totale

dans la période 1950 - 2014

La composante temporelle pour la population féminine (ligne bleue) a tendance d'être

supérieur que celle de la population totale dans les premières années et puis baisser légè-

rement dans les années suivantes, tant dis que celle pour la population masculine (ligne

rouge) est au-dessous dans un premier temps, puis augmente pour dépasser la valeur de la

population totale dans les dernières années.

Par la suite, nous allons extrapoler ces composantes temporelles en utilisant les modèles

ARIMA appropriés pour chaque type de population.

3.5.1 Véri�cation de la stationarité des séries temporelles

Avant de procéder à l'estimation des modèles, nous procéderons en premier lieu, à e�ec-

tuer un test qui nous permet d'assurer de la stationnarité des séries observés et de détermi-

ner si nous avons besoin de di�érencier les séries. Une série temporelle est dite stationnaire

si elle ne comporte ni tendance, ni saisonnalité. Il existe plusieurs tests de stationnarité dont

dans ce mémoire, nous citons le test usuel de racine unitaire de Dickey-Fuller (test ADF).

Nous utilisons la technique de racine unitaire (Unit Root Test) d'Augmented Dickey-Fuller

pour examiner cette stationnarité : en e�ectuant une régression de stationnarité en niveau,
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en di�érence première ou en di�érence seconde.

La règle de décision s'écrit comme suite :

• Hypothèse nulle (H0) : la série temporelle n'est pas stationnaire.

• Hypothèse alternative(H1) : la série temporelle est stationnaire.

En se référant aux valeurs tablées e�ectuées par le test de Dickey Fuller augmenté, nous

avons abouti aux résultats suivants :

Type population Hommes Femmes Totale

Statistique Dickey-Fuller -0.13611 -1.9877 -0.73714

Lag order 3 3 3

P-value 0.99 0.58 0.9623

Nous constatons que les valeurs des P-value sont supérieures au seuil 0.05 pour tous

les types de population observée. Par conséquent, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse

nulle de non stationnarité. En fait, nous pouvons déduire la non-stationnarité des séries

temporelles de manière intuitive en regardant le graphique présenté au-dessus (la variation

en moyenne et en variance est très visible).

En conclusion, il est nécessaire de transformer nos séries pour obtenir des séries station-

naires. La transformation la plus connue est la di�érenciation de la série ou chaque valeur

de la série est remplacée par la di�érence entre cette valeur et celle qui la précède.

3.5.2 Di�érenciation des séries temporelles

Nous utilisons la fonction ndi� sur R pour déterminer le nombre de di�érenciation

necéssaires pour rendre stationnaires les séries temporelles. Les résultats montrent que

les séries obtenues pour les hommes, les femmes et la population sont stationnaires après

respectivement 2,1 et 1 di�érenciations.
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Figure 3.28 � séries des coe�cients κt di�erenciées pour la population masculine/ femi-

nine/ totale dans la période 1950 - 2014

La �gure au-dessus a visualisé la stationnarité des nouvelles séries. Nous avons l'im-

pression d'avoir le processus d'un bruit blanc dont l'espérance et la variance sont bien

constantes au cours du temps. Ainsi, nous e�ectuons à nouveau le test Dickey-Fuller aug-

menté pour s'assurer le caractère de stationnarité des trois nouvelles séries.

Type population Hommes Femmes Totale

Statistique Dickey-Fuller -6.0601 -4.7469 -4.7396

Lag order 3 3 3

P-value 0.01 0.01 0.01

Nous constatons que les valeurs des P-value sont très faibles, donc inférieures au seuil 0.05

pour tous les types de population observée. Ainsi, nous pourrions rejeter l'hypothèse nulle

et conclure que nos nouvelles séries temporelles sont stationnaires. Une fois la stationnarité

est obtenue, nous allons continuer à choisir les modèles ARMA(p,q) correspondants à ces

séries di�érenciées.
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3.5.3 Identi�cation des modèles ARIMA

Cette partie consiste à trouver les valeurs p et q des processus ARMA en se basant sur

l'étude des fonctions d'autocorrélation simple (ACF) et d'autocorrélation partielle (PACF).

En e�et, l'ACF permet d'identi�er un modèle MA(q), alors que le PACF permet d'identi�er

un modèle AR(p).

Figure 3.29 � Corrélogramme des séries stationnaires

Les graphiques de l'ACF et du PACF obtenus au-dessus sont les corrélogrammes. Au

premier regard, nous remarquons que l'autocorrélation simple est égale à 1 dans tous cas

pour le premier décalage. Cela s'explique par le fait que l'autocorrélation de la série avec

elle-même sans décalage est forcément égale à 1.

• Le corrélogramme pour les hommes.

L'autocorrélation est particulièrement signi�cative (-0.638) pour le premier décalage :

MA(1), tandis que l'autocorrélation partielle est signi�cative pour les deux premiers déca-

lages AR(2), soit la valeur de (-0,638) et de (-0,487).

Par conséquent, nous avons les modèles ARMA correspondants comme suivant :

- Modèle ARMA (0,1).

- Modèle ARMA (2,0).
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- Autres modèles ARMA (p,q) dont p ≥ 2, q ≥ 1

Nous avons les critères AIC, BIC et log likehood de chaque modèle au-dessus comme

suivants :

ARMA(p,q) (2,1) (2,0) (1,0) (1,1) (0,1)

AIC 290,56 311,26 329,65 291,61 304,11

BIC 301,28 319,83 336,08 300,19 310,54

log likelihood -140,28 -151,63 -161,83 -141,81 -149,06

Les modèles ARMA(2,1) et ARMA(1,1) semblent avoir les valeurs minimales des indi-

cateurs AIC,BIC et la valeur maximale de l'indicateur log likelihood. Parmi ces deux mo-

dèles, nous choisissons le modèle avec moins de paramètres. Ainsi, le modèle ARMA(1,1)

est retenu pour modéliser les mortalités des hommes.

Grâce au logiciel R, nous pouvons identi�er les coe�cients du modèle ARMA(1,1) :

Φ1 = −0, 4636, µ = −0, 0239, θ1 = −1.

Ainsi, la composante temporelle κt pour les hommes s'écrit par le modèle ARIMA(1,2,1)

comme suivant :

[(κt − κt−1)− (κt−1 − κt−2)]− µ = [(κt−1 − κt−2)− (κt−2 − κt−3)− µ].Φ1 + εt + εt−1.θ1

→ κt = (2 + Φ1).κt−1 + (−2.Φ1 − 1).κt−2 + Φ1.κt−3 + εt + εt−1.θ1 + µ.(1− Φ1)

• Le corrélogramme pour les femmes.

Les autocorrélations simples et partielles sont signi�catives pour le premier décalage,

dont la valeur est de -0,506. Nous remarquons ici qu'en cas de l'autocorrélation partielle,

le premier décalage correspond à un décalage de zéro ou sans décalage, alors que pour celle

simple, il correspond à un décalage de 1.

Par conséquent, nous avons les modèles ARMA correspondants comme suivant :

- Modèle ARMA (0,1).

- Modèle ARMA (1,0).

- Autres modèles ARMA (1,1)

Nous avons les critères AIC, BIC et log likelihood de chaque modèle au-dessus comme

suivant :

ARMA(p,q) (1,0) (0,1) (1,1)

AIC 317,1 312,9 314,03

BIC 323,58 319,37 322,66

log likelihood -155,55 -153,45 -153,01

Le modèle ARMA(0,1) semble avoir les valeurs minimales des indicateurs AIC (312.9),

et BIC(319.7). Malgré que la valeur de log likelihood du modèle n'est pas maximale parmi
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les trois modèles, il est retenu pour modéliser les mortalités des femmes puisque ce modèle

ne dispose qu'un seul paramètre.

Grâce au logiciel R, nous pouvons identi�er les coe�cients du modèle ARMA(0,1) :

µ = −2, 1088, θ1 = −0, 6258.

Ainsi, la composante temporelle κt pour les femmes s'écrit par le modèle ARIMA(0,1,1)

comme suivante :

κt − κt−1 − µ = εt + εt−1.θ1

→ κt = µ+ κt−1 + εt + εt−1.θ1

• Le corrélogramme pour toute la population.

Les autocorrélations simple et partielle sont signi�catives pour le premier décalage, dont

la valeur est de -0,474. Nous remarquons d'ici de même manière que pour la population

féminine, en cas de l'autocorrélation partielle, le premier décalage correspond un décalage

de zéro ou sans décalage, tant dis que pour celle simple, il correspondant un décalage de 1.

Par conséquent, nous avons les modèles ARMA correspondants comme suivant :

- Modèle ARMA (0,1).

- Modèle ARMA (1,0).

- Autres modèles ARMA (1,1)

Nous avons les critères AIC, BIC et log likelihood de chaque modèle au-dessus comme

suivants :

ARMA(p,q) (1,0) (0,1) (1,1)

AIC 297,05 295,62 296,26

BIC 303,53 302,09 304,9

log likelihood -145,53 -144,81 -144,13

Le modèle ARMA(0,1) semble avoir les valeurs minimales des indicateurs AIC (295.62)

et BIC(302.09). Malgré que la valeur de log likelihood du modèle n'est pas maximale parmi

les trois modèles, il est retenu pour modéliser les mortalités de toute la population française

puisque ce modèle ne dispose qu'un seul paramètre.

Grâce au logiciel R, nous pouvons identi�er les coe�cients du modèle ARMA(0,1) :

µ = −1, 8762, θ1 = −0, 5173.

Ainsi, la composante temporelle κt pour toute la population française s'écrit par le modèle

ARIMA(0,1,1) comme suivante :

κt − κt−1 − µ = εt + εt−1.θ1

→ κt = µ+ κt−1 + εt + εt−1.θ1
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3.5.4 Graphique de la prédiction des compostantes temporelles κt

Une fois que l'on a identi�é les modèles ARIMA correspondants aux hommes/ femmes

et à l'ensemble de la population, on va projette les composantes temporelles κt à partir de

l'année 2015.

En fait, dans un modèle ARIMA, le paramètre qui rend stochastique la série temporelle

est εt ∼ N(0, 1). En pratique, pour générer un tel paramètre, on utilise la fonction Norm-

sinv(rand()). La seule fonction Rnd() génère une variable aléatoire de loi uniforme dans

l'intervalle [0,1] et celle Normsinv(p) renvoie la valeur z telle que, avec la probabilité p,

la variable aléatoire normale standard prend une valeur qui est inférieure ou égale à z.

Variable aléatoire normale standard a moyenne de 0 et un écart-type de 1.

La variable aléatoire X telle que X = F−1(U) avec F () la fonction de répartition de loi

normale standard et U une variable aléatoire de loi uniforme dans l'intervalle [0,1], suit la

loi normale standard parce que :

P(X < x) = P(F−1(U) < x) = P(U < F (x)) = F (x).

Les �gures ci-dessous illustrent la projection de la composante temporelle κt dans le modèle

de mortalité Log Poisson bilinéaire :

• L'ensemble de la population : κt = −1.8762 + κt−1 + εt − 0.5173εt−1

Figure 3.30 � Projection de la composante temporelle pour l'ensemble de la population

• Les hommes : κt = −0.035 + 1.5364κt−1 − 1.9272.κt−2 − 0.4636κt−3 + εt − εt−1
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Figure 3.31 � Projection de la composante temporelle pour les hommes

• Les femmes : κt = −2.1088 + κt−1 + εt − 0.6258εt−1

Figure 3.32 � Projection de la composante temporelle pour les femmes
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4 Construction de table de mortalité prospective et applica-

tion pour le calcul des provisions techniques du portefeuille

de rentes viagères.

4.1 Provisionnement dans le cadre de Solvabilité 2

4.1.1 Solvabilité 2

Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne de l'activité d'assurance. Dans

la lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compa-

gnies d'assurance et de réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité.

Quelques remarques sur Solvabilité 2 :

Figure 4.1 � Introduction à la Solvabilité 2

Solvabilité 2 modi�e en profondeur la gestion des risques de l'assurance en :

� Pilier 1 : évaluant la solvabilité par une approche de type � Capital Economique� :

• la juste valeur est imposée pour évaluer les fonds propres.

• la valeur en risque à 99,50% permet de déterminer le niveau des fonds propres

(capital de solvabilité requis).

• les provisions sont évaluées en valeur économique (sans marge de prudence).

� Pilier 2 : requérant des projections complémentaires à la main de l'entreprise (ce

dispositif complémentaire est appelé ORSA � Own Risk & Solvency Assessment) et

obligeant à formaliser la gestion des risques (gouvernance, appétence aux risques. . . ).

� Pilier 3 : refondant les reportings publics (i.e destinés à l'ACPR) sur la solvabilité :
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l'utilisation systématique d'un modèle interne engendre une exigence plus élevée de

publication de nombreuses informations.

Dans le cadre d'analyse de ce mémoire, on se focalise sur le besoin en capital qui est

dé�nit dans le pilier 1. Deux niveaux de besoin en capital sont dé�nis :

� Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente avant tout une exigence de ca-

pital. C'est le capital requis ou imposé aux sociétés d'assurance pour garantir leur

solvabilité. Dans Solvabilité 2, toutes les sociétés d'assurance devront donc posséder

un montant de fonds propres au moins égal à leur SCR (qui est l'équivalent de la

marge de solvabilité MS dans Solvabilité 1). Ce montant de capital ou fonds propres,

s'il est au moins égal au SCR, doit permettre d'éviter tout risque de faillite ou de

ruine des sociétés d'assurance. En e�et, un assureur qui ferait faillite ne pourrait

plus respecter les engagements de long terme qu'il a pris auprès de ses clients. Cette

réforme a donc bien pour but d'améliorer la protection des assurés.

� Le MCR (Minimum Capital Requirement) est le minimum de besoin en capital à

couvrir sous peine de retrait de l'agrément d'exercice.

Le SCR est le seul indicateur à prendre en compte les risques réels auxquels sont

exposées les sociétés d'assurances et peut être calculé soit à partir de la formule standard,

soit à partir d'un modèle interne (global ou partiel).

La formule standard est la méthode par défaut utilisée pour le calcul du SCR ; il est

donc indispensable de comprendre son fonctionnement. C'est d'ailleurs la seule méthode

qui est imposée par Solvabilité 2 : même si une société d'assurances choisit un modèle

interne pour l'évaluation de son SCR, elle devra quand même comparer ce résultat avec

celui obtenu par application de la formule standard.

4.1.2 Le bilan prudentiel

Pour le calcul du SCR, la nouvelle approche bilantielle est essentielle dans la mesure où

le calcul du besoin de marge de solvabilité se fait en référence au scénario central du bilan

prudentiel. Le nouveau bilan dit prudentiel doit tenir compte de la valeur économique,

à savoir la valeur à laquelle un actif ou un passif pourrait être cédé à une contrepartie

et conformément aux normes comptables internationales (IFRS) telles qu'adoptées par la

Commission Européenne.

Au passif du bilan, on retrouve principalement les provisions techniques qui se décom-

posent en un "Best Estimate" qui correspond au scénario central et une "Risk Margin",

marge de risque qui représente le montant qui servirait à dédommager le repreneur pour

supporter les engagements d'assurances qui lui seraient transférés. On retrouve également

au passif les fonds propres, ou 'NAV - Net Asset Value", qui constituent l'écart entre l'actif

et les provisions techniques.
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4.1.3 Provision techique

On rappelle que, dans le nouveau contexte de Solvabilité II, la valeur des provisions

techniques sera égale à la somme du Best Estimate et d'une marge de risque.

Best Estimate

� Best Estimate � ou la meilleure estimation, est égale à la moyenne pondérée par leur

probabilité des �ux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent

(valeur actuelle probable des �ux de trésorerie futurs), déterminée à partir de la courbe

des taux sans risque pertinente. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des

informations actuelles crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes

actuarielles et des techniques statistiques adéquates.

Sous forme mathématique, cela peut s'écrire :

BE = EP⊕Q[
∑
u≥1

δu.Lu]

Avec :

� Q : la probabilité risque neutre (probabilité d'un monde dans lequel tous les actifs

ont rendement moyen correspondant au taux sans risque).

� P : probabilité réelle qui s'applique à la durée de vie des assurés.

� δu : le facteur d'actualisation qui s'exprime en fonction du taux sans risque instantané

r : δu =
∫ u
0 rhdu

� Lu : les �ux de passif (prestations, primes contractuelles, capitaux décès, frais . . . )

intervenant à l'instant u.

Le calcul du Best Estimate doit intégrer tous les �ux futurs de la compagnie, les en-

caissements et décaissements.

+Les encaissements correspondent aux primes encaissées futures.

+Les décaissements peuvent être de plusieurs natures :

� Les prestations : règlements de sinistres (capitaux décès, rachats, rentes servies),

participations aux béné�ces.

� Les dépenses : les frais administratifs, les frais de gestion des placements, les frais de

gestion des sinistres, les frais d'acquisition (y compris les commissions éventuelles).

� Les impôts futurs qui seront à payer par l'entreprise

Risk Margin - Marge de risque

Elle est calculée sur la base d'un coût d'immobilisation du capital pour une entreprise de

référence, qui porterait exactement les mêmes risques à l'exception du risque de marché.

La marge pour risque est determinée par la simpli�cation suivante :

RM ≈ CoC.Durmod(0).
SCRRM

1 + r1

où

� RM désigne la marge pour risques ;

� r1 désigne le taux d'intérêt de maturité 1 an ;

79



� SCRRM désigne le capital règlementaire d'une entreprise de référence exposée au

risque de souscription vie, au risque de souscription santé (SLT et NSLT)et au risque

de crédit et au risque opérationnel ;

� CoC désigne le taux d'immobilisation du capital, �xé à 6% ;

� Durmod(0) désigne la duration modi�ée du passif en t = 0 ;

4.1.4 Calcul du SCR par la formule standard

La formule standard dé�nit le SCR de cette façon :

SCR = SCR de base (BSCR) + SCR opérationnel � Ajustements

Avec :

- SCR de base (BSCR) = Capital de solvabilité requis de base

- SCR opérationnel = chargement en capital au titre du risque opérationnel

- Ajustement = pour tenir compte des pertes futures qui seront compensées par la réduction

des impôts di�érés à payer et par la réduction de la participation aux béné�ces futurs à

distribuer aux assurées.

• Les modules de risques

En pratique, tous les risques sont pris en compte dans le calcul du BSCR selon une

approche dite � modulaire � (modules et sous-modules). Selon cette approche, le BSCR

est constitué des six modules de risques ci-après : le risque de souscription vie, le risque de

souscription non-vie, le risque de souscription santé, le risque de marché, le risque de défaut

ou de contrepartie et en�n le risque d'actifs intangibles. Ces six modules de risques sont

eux-mêmes constitués de sous-modules de risques comme le montre le tableau ci-dessous :

Figure 4.2 � SCR - Structure de la formule standard
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Le BSCR se calcule de la façon suivante a�n d'agréger l'ensemble de ces risques :

BSCR =

√∑
i,j

Corri,j .SCRi.SCRj + SCRintangibles

Avec :

- SCRi = SCR du module de risque i (sauf le SCR du risque intangible) ;

- Corri,j = Coe�cient de la matrice de corrélation entre les modules de risque i et j.

Figure 4.3 � Matrice de corrélation - calcul du SCR

Un coe�cient de corrélation entre modules de risque peut être :

- nul si les risques sont indépendants (ex : vie et non-vie).

- positif si les risques sont corrélés positivement (ex : vie et marché).

Les chocs �xés pour calculer les SCR par modules ont été calibrés par le législateur a�n

que le SCR global calculé par la formule standard assure une solvabilité de l'entreprise à

l'horizon d'un an avec un niveau de con�ance de 99,5%.

Par exemple : pour le risque de souscription Vie, noté SCRvie , on a les chocs �xés

pour : le risque de mortalité, le risque de longévité, le risque de morbidité ou d'invalidité,

le risque de rachat vie, le risque de frais de gestion, le risque de révision et le risque de

catastrophe.

Pour calculer le SCRvie on a besoin de la formule suivante qui agrège ces 7 sous-modules

de risque grâce à une matrice de corrélation à l'instar du BSCR :

Figure 4.4 � Matrice de corrélation - module risque de souscription vie

SCRvie =

√∑
i,j

Corri,j .SCRi.SCRj
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Avec i, j ∈ [mortalité, longévité, invalidité, frais, révision, rachat, cat].

• L'agrégation des calculs unitaires

Chaque choc d'un facteur de risque génère un besoin en capital unitaire et les besoins

en capital unitaire sont agrégés par famille de risque après prise en compte de l'e�et de

diversi�cation entre les risques d'une même famille.

Par exemple : SCR(marché) = SCR(taux d'intérêt) + SCR(action) + SCR(immobilier)

+SCR(spread) +SCR(monnaie) +SCR(concentration) - E�et Diversi�cation.

Les besoins en capital des familles de risque sont agrégés après prise en compte de l'e�et

de diversi�cation entre familles.

BSCR = SCR(marché) + SCR(santé) + SCR(contrepartie) + SCR(vie) +SCR(non-

vie) + SCR(intangible) - E�et Diversi�cation.

En�n, l'impact agrégé (BSCR) est corrigé de l'e�et absorbeur de l'impôt sur les sociétés

auquel s'ajoute l'évaluation du risque opérationnel.

4.2 Partie Empirique

4.2.1 Portefeuille d'études

Dans cette partie, nous utilisons les scénarios des taux de mortalité construits précédem-

ment pour estimer les provisions techniques d'un portefeuille d'assurance de type "rentes

viagères". Pour commencer, nous allons simuler des di�érents types de portefeuilles de

rentes viagères selon deux critères :

i. Le sexe

Le but est de mesurer l'impact de la proportion hommes/femmes dans l'ensemble de

la population sur le calcul des provisions. Ainsi, nous étudions 2 cas :

- un portefeuille est dit masculin si 75% de la population sont des hommes et les 25%

restants sont des femmes.

- à l'inverse, un portefeuille est dit féminin si 75% de la population sont des femmes et

les 25% restants sont des hommes.

ii. L'âge moyen

Le but est de mesurer l'impact de l'âge moyen des assurés sur le montant des enga-

gements de la compagnie d'assurance envers les assurés. Ainsi, nous avons trois types de

portefeuille :

- un portefeuille est dit jeune quand il dispose de plus de polices dont les assurés sont des

jeunes (de moins de 40 ans) que les autres.

- un portefeuille est dit vieux quand il dispose de plus de polices dont l'âge des assurés

est essentiellement élevé (de plus de 60 ans).

- le troisième type de portefeuille simulé est le portefeuille équilibré, c'est à dire que l'âge
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des assurés se répartit de manière uniforme. L'écart entre le nombre de jeunes et le nombre

de vieux dans le portefeuille est faible.

En France métropolitaine, l'espérance de vie à la naissance atteint 79,3 ans pour les

hommes et 85,4 ans pour les femmes en 2016 (source INSEE 7). Nous supposons ici que l'âge

maximum des assurés dans le portefeuille simulé est de 79 ans à la date t = 0 (31/12/2014).

En fait, dans la modélisation des taux de mortalité dans les sections précédentes, on a fait

une hypothèse : l'âge maximum projeté des assurés est de 100 ans. Pour assurer une

cohérence, on a intérêt à exclure de notre portefeuille des âges très élevés.

D'autre part, dans notre simulation, nous considérons non seulement la rente viagère

simple mais aussi la rente avec réversion. La réversion consiste à verser au conjoint survivant

(mariage) tout ou partie de la rente qui était versée au moment du décès de l'assuré. À la

date t = 0 (le début de la projection), nous avons �xé l'âge minimum du béné�ciaire à 20

ans.

L'âge des assurés se répartit donc entre 20 ans et 79 ans à la date t = 0. Les âges

des assurés se divisent en plusieurs tranches : tranche jeune (de 20 ans à 39 ans), tranche

moyenne (de 40 ans à 59 ans) et tranche vieille (de 60 ans à 79 ans).

Le portefeuille jeune est constitué comme suit :

- le nombre d'assurés à chaque âge dans la tranche "jeune" = 1500 + 500*U(0,1) où U(0,1)

est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle [0,1]. Ainsi, le nombre

d'assurés à chaque âge entre 20 ans et 39 ans, se trouve entre 1500 et 2000.

- le nombre d'assurés à chaque âge dans la tranche "moyenne" = 1000 + 500*U(0,1). Ainsi,

l'e�ectif des assurés dont l'âge se situe entre 40 ans et 59 ans se trouve entre 1000 et 1500.

- le nombre d'assurés à chaque âge dans la tranche "vieille" = 500 + 500*U(0,1). Par

conséquent, ce nombre se trouve entre 500 et 1000.

Les portefeuilles équilibré et vieux sont constitués d'une même manière sauf que le

portefeuille vieux dispose de plus de polices dont l'âge de l'assuré est dans la tranche vieille :

le nombre des polices est entre 1500 et 2000 pour chaque âge dans cette tranche. Pour le

portefeuille équilibré, le nombre de polices est entre 1000 et 1500 quel que soit l'âge. A�n

de pouvoir comparer les engagements de l'assureur envers les assurés de di�érents types de

portefeuille, on s'assure que le nombre de polices est égal à 75815 quel que soit le type de

portefeuille (jeune, équilibré ou vieux).

La �gure ci-dessous permet de visualiser le nombre de polices simulé pour chaque type

de portefeuille selon le critère de l'âge moyen :

7. https ://www.insee.fr/fr/statistiques/2416631
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Figure 4.5 � Répartition des polices par âge pour trois type de portefeuilles

Par la suite, nous calculons les engagements de l'assureur envers les assurés des six

portefeuilles �ctifs :

- Portefeuille 1 : jeune/ masculin (75% hommes, 25% femmes)

- Portefeuille 2 : jeune/ féminin (25% hommes, 75% femmes)

- Portefeuille 3 : équilibré/ masculin (75% hommes, 25% femmes)

- Portefeuille 4 : équilibré/ féminin (25% hommes, 75% femmes)

- Portefeuille 5 : vieux/ masculin (75% hommes, 25% femmes)

- Portefeuille 6 : vieux/ féminin (25% hommes, 75% femmes)

La proportion hommes/ femmes (par exemple 75% hommes/ 25% femmes) dans le

contexte du portefeuille jeune/équilibré/vieux peut être compris au sens où parmi 100

assurés qui ont le même âge, il y a 75 hommes et 25 femmes.

Rappel : Le taux de mortalité brut (pour distinguer avec celui instantané µx,t qui fait

l'objet de modélisation dans le modèle Poisson Log bilinéaire/ Lee Carter) s'écrit comme :

qx,t = 1− exp(−µx,t) = 1− exp[−exp(αx + βx.κt)]

Dans un premier temps, nous avons calibré les composantes de l'âge αx, βx et la composante

temporelle κt dont t varie entre 1950 et 2014 (cf. section 3.3) . Puis, en utilisant les modèle

ARIMA, nous projetons les κt dans 80 ans, jusqu'à l'année 2094. Le choix de la durée de

projection de 80 ans a pris en compte l'âge minimum de 20 ans dans les portefeuilles et

l'hypothèse de l'âge maximum de 100 ans (c'est à dire que le taux de mortalité brut pour

les personnes de 100 ans est égal à 1).

Après avoir modélisé et projeté les taux de mortalité, nous obtenons 1000 scénarios

de table de mortalité dans les années futures. Pour chaque scénario, on dispose du taux

de mortalité à chaque âge dans le futur. Par voie de conséquence, on peut calculer le

passif (Best Estimate, SCR, Marque de Risque) pour chaque scénario. En�n, le résultat

est la valeur moyenne des valeurs obtenues dans chaque scénario. Le calcul des passifs

dans le bilan prudentiel de l'assureur sera présenté de façon plus détaillée dans les sections

suivantes.
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4.2.2 Best Estimate

Le Best Estimate tient compte de toutes les entrées et sorties de fonds neccéssaires pour

assurer les engagements d'assurance sur la durée de vie des assurés. En pratique, l'horizon

de projection doit être su�samment long pour prendre en compte tous les �ux importants.

L'âge maximum de nos tables de mortalité est 100 ans, tandis que l'âge minimum des

assurés dans nos portefeuilles est 20 ans, ce qui implique de considérer un horizon de

projection de 80 ans pour éteindre entièrement le portefeuille d'assurés. Nous assumons que,

pour chaque individu vivant dans le portefeuille d'assurés, l'assureur paie 1000 echaque

année. Le Best Estimate de nos portefeuilles se calcule donc d'après a formule suivante :

BE =
t=80∑
t=1

E[CFt]

(1 + rt)t−1

où :

- BE désigne le Best Estimate ;

- rt désigne le taux d'interêt de maturité t ;

- E[CF (t)] désigne l'espérance des �ux de trésorerie en t.

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons le taux sans risque : rt = 3% ∀t 8. Les
�ux de trésorerie sont uniquement composés des �ux d'arrérages car dans notre hypothèse,

les assurés ont déjà payé une prime unique lors du moment de leur souscription du contrat.

Ainsi, les �ux de trésorerie pour un individu d'âge (x+t) en date t (cette personne-là a x

ans en date de projection) sont obtenus par l'expression suivante :

E[CF xt ] =
1

1000
.

1000∑
i=1

[1000.

k=t∏
k=1

(1− qix,k)]

où :

- le nombre de scénarios projetés = 1000 ;

- le paiement d'arrérages 1000 epar année ;

- qix,k : le taux de mortalité pour un individu d'âge x à la date de projection après k ans,

dans le scénario i.

Pour l'ensemble de notre portefeuille, nous obtenons :

E[CFt] =

x=79∑
x=20

E[CF xt ] =

x=79∑
x=20

.[
1

1000
.

1000∑
i=1

[1000.

k=t∏
k=1

(1− qix,k)]]

Nous notons également que la date de début de projection dans le cadre de la modélisation

est le 31/12/2014 (t=0). De ce fait, le Best Estimate correspond à la valeur actualisée de

l'espérance des �ux futurs de trésorerie à la date t =1, c'est à dire le 31/12/2015.

8. En pratique, on utilise la courbe des taux d'actualisation fournie par l'EIOPA
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4.2.3 SCR - Solvency Capital Requirement

Dans le cadre de notre portefeuille, nous considérons que le portefeuille de référence sera

uniquement exposé au risque de longévité (pas d'autres risques dans la formule standard

présentée précédemment). Ainsi, notre SCR sera le SCR (longévité) qui permet de couvrir

le risque d'une baisse de la mortalité des assurés, notamment pour les contrats de rentes

viagères. Selon l'approche de la formule standard, il se calcule de manière suivante :

SCRlong = max(BEchoc −BE; 0)

où :

• SCRlong désigne l'exigence de capital pour le risque de longévité ;
• BEchoc désigne le Best Estimate des provisions techniques du portefeulle calculées avec

une baisse des taux de mortalité de 20% pour tous les âges sur tout l'horizon de projection ;

• BE désigne le Best Estimate des provisions techniques du portefeulle en scénario central.

Risk Margin - Marge du risque

Nous rappelons que la marge du risque se calcule par la formule

RM ≈ CoC.Durmod(0).
SCRRM

1 + r1
= 6%.Durmod(0).

SCRlong
1 + 3%

où

� RM désigne la marge pour risques ;

� r = 3% désigne le taux d'intérêt de maturité 1 an ;

� SCRRM désigne le capital règlementaire d'une entreprise de référence exposée au

risque de longévité ;

� CoC désigne le taux du coût d'immobilisation du capital, �xé à 6% ;

� Durmod(0) =
∑60
t=1(t.CFactualist )∑60
t=1(CFactualist )

désigne la duration modi�ée du passif en t = 0 (date

31/12/2014) ;

4.2.4 Comparaison des résultats

Nous allons calculer les postes du passif du bilan prudentiel présentés au dessus : SCR,

Best Estimate et Risk Margin pour six portefeuilles di�érents au regard du sexe et de l'âge

moyen d'assurés :

Portefeuille Masculin Féminin

Jeune 1 2

Equilibré 3 4

Vieux 5 6

Les résultats éventuellement obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : (en

millions e)
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Portefeuille 1 2 3 4 5 6

SCR 52,31 48,22 56,83 52,44 61,53 56,82

Best Estimate 1623,81 1659,24 1487,54 1526,90 1344,53 1388,03

Risk Margin 55,96 51,5 57,01 52,5 56,61 52,19

Impact de l'âge moyen des rentiers dans le portefeuille sur le calcul passif

Figure 4.6 � Impact de l'âge moyen des rentiers dans le portefeuille sur le calcul passif

Nous observons la même tendance pour les deux types de portefeuilles : masculins

(75%hommes, 25% femmes) et féminins (25% hommes, 75% femmes). Plus le portefeuille

est "vieux", plus les montants du Best Estimate et de la Marge de Risque sont faibles,

et plus le montant du SCR est élevé. Le résultat semble être raisonnable et logique puis-

qu'avec un portefeuille dans lequel il y a plus de jeunes assurés, l'assureur a l'obligation de

payer des prestations (des arrérages) pendant plus longtemps et cela génère un montant

des engagements plus grand que celui du portefeuille vieux. Par contre, le portefeuille jeune

porte une sensibilité au risque de longévité qui est plus faible que le portefeuille équilibré ou

vieux. Cela s'explique par le fait que le taux de mortalité pour les personnes âgées est très

élevé, alors que pour les jeunes, ce taux est très faible. Par conséquent, l'impact du risque

de longévité (la baisse de 20% du taux de mortalité) est plus fort pour le portefeuille vieux.

Impact du sexe sur le calcul passif

Figure 4.7 � Impact du sexe sur le calcul passif

Nous observons que, pour les trois types de portefeuilles (jeune, équilibré et vieux),

le taux de mortalité pour des femmes est souvent plus faible que celui des hommes, et
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l'espérance de vie à la naissance atteint 79,4 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les

femmes en France métropolitaine (chi�res en 2016). C'est la raison pour laquelle le Best

Estimate et la marge de risque des portefeuilles masculins (1, 3, 5) sont plus faibles que ceux

des portefeuilles féminins (2,4,6). Par contre, comme le taux de mortalité des hommes est

généralement plus élevé que celui des femmes, les portefeuilles masculins sont plus sensibles

au risque de longévité que les portefeuilles féminins.
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5 Couverture du risque de longévité par la titrisation

5.1 Titrisation - Obligation indexée sur la longévité

5.1.1 Fonctionnement de l'obligation indexée sur la longévité

Ajustement de taux de mortalité sorti du modèle de prédiction

Le taux de mortalité sorti du modèle de mortalité ne prend pas en compte la prime du

risque sur le marché. On a donc une étape intermédiaire pour transformer ce taux en

prenant en compte la prime de risque de marché des sociétés d'assurance.

Note λ représente la prime du risque de marché, pour chaque âge et temps on a deux

probabilités de survie :

•ptx : probabilité de survie depuis le modèle de mortalité.

•pt,λx : probabilité de survie depuis le modèle de mortalité.

En prenant en compte le risque de marché dans le contexte de risque de longévité, la

probabilité de survie transformée est plus grand que celle classique. Il s'agit que les sociétés

d'assurances sont plus prudents en faisant de la tari�cation pour les produits de rentes

viagères.

Théorème de Wang transformation .

gλ(u) = Φ[Φ−1(u)− λ]

Avec Φ(.) la fonction de distribution normale standard et 0 < u < 1.

Grâce aux deux propriétés de la fonction de distribution normale standard :

•Φ(x) + Φ(−x) = 1 ∀x.
•Φ−1(x) + Φ−1(1− x) = 0 ∀xtel que 0 < x < 1.

Ainsi, on peut déduire :

1 − gλ(1 − u) = 1 − Φ[Φ−1(1 − u) − λ] = Φ[−Φ−1(1 − u) + λ] = Φ[Φ−1(u) + λ] = g−λ(u)

Contexte d'application

Le paramètre u ci-dessus représente la probabilité de décès qtx pour l'âge x et l'année t. On

déduit aussi :

pt,λx = 1− qt,λx = 1− gλ(qtx) = g−λ(1− qtx) = Φ[Φ−1(ptx] + λ]

Puis que Φ(.) est une fonction croissante par rapport de (.), on obtient donc la relation :

pt,λx = Φ[Φ−1(ptx) + λ] > Φ[Φ−1(ptx)] = ptx ∀λ > 0

Mécanisme de la titrisation risque de longévité par obligation de survie

Parmi les moyens e�caces de couverture de risque de longévité, les compagnies d'assu-

rance ont la possibilité de transférer une partie du risque de longévité aux marchés �nan-

ciers. Plusieurs solutions ont déjà été envisagées. Une de ces solutions consiste à transférer

le risque de longévité en utilisant la titrisation.
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La compagnie d'assurance émit d'une obligation aux investisseurs donc en cas de l'al-

longement excessif de la durée de vie humaine, les �ux de coupons et le principal qui

auraient dû être remboursés aux détenteurs des obligations sont suspendus ou réduits. Ces

�ux sont alors gardés par l'assureur qui est l'organisme d'émissions de l'obligation pour

régler les rentes. L'avantage pour les investisseurs est de détenir une nouvelle classe d'actifs

dont les rendements sont peu corrélés aux autres produits traditionnels et d'obtenir ainsi

un béné�ce de diversi�cation.

Le principal est remboursé souvent à l'échéance de l'obligation sous forme un capital

alors que les coupons sont versées annuellement et sont soumis au taux de survie du por-

tefeuille sous-jacent, donc sont risqués. L'investisseur fait face au risque qu'une partie du

coupon est perdue à cause de la baisse de taux de mortalité en réalité. Il s'agit que le

nombre des assurés décédés dans la période est moins que celui espéré dans la tari�cation.

Néanmoins, dans le cadre d'études de ce mémoire, on se concentre sur le cas inverse : le

paiement du principal prendra du risque alors que les paiements de coupons sont sécurisés.

A�n d'attirer plus d'investisseurs et aussi de diversi�er le pro�l du risque, cette obli-

gation de survie est découpée en di�érentes tranches. Le nombre de tranches est limité est

généralement moins de dix. Les investisseurs dans la première tranche sont prévus avoir

une couverture au moins. Ils sont des premiers à perdre leurs coupons et principal si le

nombre actuel des assurés vivants dans le portefeuille est plus que celui espéré avant. Si

la première tranche est excédée, la perte va à la deuxième tranche et ainsi de suite. En

raison des di�érentes caractéristiques de risque, chaque tranche a un prix di�érent. A�n

de signaler aux investisseurs la qualité du portefeuille ; la première position de la perte (la

première tranche) est souvent conservé par l'émetteur (la compagnie d'assurance). Lorsque

le maintien de la première position de la perte, l'émetteur a une incitation à suivre atten-

tivement et consciencieusement l'obligation et le portefeuille considéré

Dé�nition des tranches et calcul de perte par tranche

La prochaine étape est de dé�nir les tranches individuelles et de calculer la perte pour

chaque tranche. On considère N tranches di�érentes dans la modélisation de l'obligation

de survie. Pour chaque tranche j, on détermine le point attaché pj−1
x,t et le point détaché

pjx,t . Ces deux points sont dé�nis comme des percentiles de la distribution cumulative de

la survie basée sur les valeurs transformées par Wang.

Dans ce mémoire, le point détaché de la dernière tranche (tranche N) est dé�ni comme

100 percentiles de la distribution cumulative de survie. C'est-à-dire pNx,t = 100%. De plus,

comme convenu au-dessus, le point attaché pour la première tranche (tranche 1) est choisi

comme la médiane de la distribution de survie :p0
x,t = 50%. Le choix des points attachés

et détachés restants peut être �exible et dé�ni en fonction de la composition de tranches

prévue correspondante à la titrisation.

Pour calculer la perte de chaque tranche, on suppose que l'assureur paie 1 eà chaque

assuré survie dans le portefeuille. lx représente la population initiale des portefeuilles l'âge

x à la date de début de la titrisation (t=0). Ainsi, le nombre de survivants réel dans

chaque groupe (tranche) est une variable aléatoire entraînée par la distribution numérique-
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ment simulée de taux de survie p̂tx.On obtient le nombre réel de survivants à l'âge (x+t)

correspondant à ce taux de survie :

l̂x+t = p̂x,t.lx

Pour rappeler, le taux de survie ptx qui représente la probabilité de survie pour une

personne de l'âge x à la date de début de la titrisation (t=0) après t ans, peut s'écrire

comme suivant :

px,t = (1− qx,1).(1− qx,2)...(1− qx,t)

Avec qx,i ∀i = 1, 2, ...t : le taux de mortalité annuel de la cohorte initiale après 1,2,... ans

de la projection.

Ainsi, chaque tranche j dé�nie au-dessus, on a le nombre �ctif de survivants correspondant :

ljx+t = pjx,t.lx

Figure 5.1 � Illustration de la perte pour tranche j au temps t pour les assurés de (x+t)

ans

Sur la �gure ci-dessus, chaque ligne verticale gris est une réalisation de nombre de sur-

vivants de (x+t) ans au temps t, étant donnés qu'ils ont x ans au moment de la titrisation.

Le principe de ce type d'obligation : le paiement du principal prend du risque alors que

les paiements de coupons sont sécurisés. Alors, pour la réalisation (4), l'investisseur de la

tranche j perd totalement son paiement du principal, tandis que pour la réalisation (2),

l'investisseur de la tranche j récupère à la fois son remboursement du capital et le paiement

de coupons au temps t.

Par la suite, on dé�nit une nouvelle variable aléatoire qui décrit la perte du principal :

L̂jx+t = [l̂x+t − lj−1
x+t ]

+ − [l̂x+t − ljx+t]
+

Avec [.]+ = max(., 0)
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Il est trivial que 0 ≤ L̂jx+t ≤ l
j
x+t− l

j−1
x+t . Dans le tableau au-dessous, on voit le montant de

la perte pour chaque réalisation correspondante :

Réalisation (1) et (3) (2) (4)

Perte (principal) ∈ (0, l̂x+t − lj−1
x+t) 0 (valeur min) ljx+t − l

j−1
x+t (valeur max)

Dans notre modèle, si une tranche est déclenchée par le nombre de survivants supérieurs

au seuil en bas (le point attaché), le paiement du principal de cette tranche est réduit

proportionnellement. Par conséquent, un facteur proportionnel de défaut qui introduit

pour chaque tranche j et le temps t est dé�ni de manière suivante :

θ̂jx+t =
L̂jx+t

ljx+t − l
j−1
x+t

Par conséquent, on a l'inégalité 0 ≤ θ̂jx+t ≤ 1. Ce facteur représente le pourcentage de

perte qui est inhérent à la tranche j, étant donné le nombre de survivants pour la réalisation

observée. Il correspond au rapport de la perte du principal (L̂jx+t) et la larguer de la tranche

donnée (ljx+t − l
j−1
x+t)

Tari�cation de l'obligation de survie On note FV = la valeur nominal (le prin-

cipal) de l'obligation avec T années la durée (l'échéance de l'obligation). On se base sur

l'obligation simple avec le paiement par année.

L'obligation est structurée de manière que le principal est remboursé aux investisseurs

uniformément sur la durée de l'obligation (T années). C'est-à-dire chaque période (chaque

année), le montant du principal remboursé est FV/T. Ce montant fait l'objet du risque de

longévité, donc il devient une variable aléatoire qui est calculé de manière suivante :

P̂jx+t = (1− θ̂jx+t).
FV

T

Pour toutes les tranches j = 1,2,. . . , N et tous les âges des assurés (x+t) (t = 1,2,. . . , T).

Le principal est inversement proportionnel au montant de la perte ou autrement dit, au

nombre des survivantes dans notre portefeuille. La valeur du principal peut varier entre

0, au cas où le taux de survie réel est supérieur au le taux prévu (le point détaché de la

tranche), et le paiement intégral de FV/T, dans le cas où le taux de survie réel est inférieur

au taux prévu (le point attaché de la tranche). C'est-à-dire qu'on a : 0 ≤ P̂jx+t ≤ FV
T .

D'ailleurs, le paiement des coupons est basé sur le capital restant dû, et est e�ectué

annuellement. Le taux de coupon est composé de deux composantes. La première com-

posante est le taux de référence noté y, par exemple le taux EURIBOR ou LIBOR. La

deuxième composante dépend de la tranche choisie, noté sj (pour la tranche j). En�n, on

a l'expression du taux de coupon :

cjt = y + sj

Le taux de coupon est puis appliqué sur le capital restant dû. On assume que pour chaque

période, les investisseurs reçoivent d'abord le coupon, et puis le remboursement du capital.
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De cette façon, le montant de capital restant dû en période t est dé�ni par :

Dt = (T − t+ 1).
FV

T

Ainsi, on a le coupon pour tranche j en période t :

Cjt = (T − t+ 1).
FV

T
.(y + sj)

Pour toutes les tranches j = 1 → N et toutes les périodes t = 1 → T (l'échéance de

l'obligation).

Eventuellement, le prix de l'obligation P jx au temps initial (au moment de la titrisation)

pour un individuel d'âge x et pour chaque tranche j = 1,2,. . . .N, correspondant à la somme

de la valeur actuelle probable du paiement de principal P j,Px et des coupons P j,Cx (jusqu'à

l'échéance du contrat : T) est donné par la formule :

P jx = P j,Px + P j,Cx

=
T∑
t=1

E(P̂jx+t.(1 + rf )−t) +
T∑
t=1

Cjt .(1 + rf )−t

=
T∑
t=1

1

(1 + rf )t
.[E((P̂jx+t) + Cjt ]

=
FV

T
.
T∑
t=1

1

(1 + rf )t
[E(1− θ̂jx+t) + (T − t+ 1).(y + sj)]

5.1.2 L'exemple sur la tari�cation de l'obligation indexée sur la longévité

En général, une titrisation liée aux produits de rente viagère, comme toute autre opé-

ration de titrisation, peut être e�ectuée avec des di�érentes tranches. La dé�nition des

tranches dans le cadre de ce mémoire se base sur les notations de crédit. En fait, beaucoup

d'investisseurs se tournent vers des agences indépendantes de notation de crédit telles que

Standard & Poor's (S&P), Moddy's, Fitch qui analyse les émetteurs et attribuent une

annotation à leurs obligations. Ces notations reposent sur une évaluation de la solidité

�nancière de l'émetteur d'une obligation, ce qui constitue un bon point de départ pour

déterminer la solvabilité d'un investissement potentiel en obligation.

Dans ce mémoire, nous choisissons les dé�nitions de notation de crédit de S&P. En

fait, les agences comme S&P nous fournit des probabilités cumulées de défaut pour une

obligation d'entreprise par rapport à son échéance et à sa notation de crédit. Nous prenons

comme exemple dans la �gure ci-dessous la liste des probabilités de défaut pour toutes les

notations de crédit d'obligations dont la maturité est de 10 ans :
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Figure 5.2 � Probabilité de défaut pour les obligations d'entreprises de maturité 10 ans

(fourni par S&P)

Selon le système de notation de S&P, il y a 16 di�érentes notes de crédit, de AAA

jusqu'à B- et puis D qui signi�e des obligations déjà en situation de défaut de paiement.

AAA est la note de crédit la plus haute et B- la plus basse. Les obligations notées AAA, AA,

A et BBB sont considérées comme des obligations de bonne qualité (Investment grade),

elles sont jugées relativement à l'abri d'un risque de défaut. Les obligations notées BB ou

au-dessous (y compris B, CCC, CC et C) sont considérées comme des investissements plus

risqués et à haute rendement, parce qu'elles présentent des caractéristiques spéculatives et

ne sont pas à l'abri d'un défaut de paiement. De plus, les notations se voient modi�ées en

y associant un plus (+) ou un moins (-) a�n d'établir une distinction relative au sein de

chaque catégorie.

Nous remarquons que la courbe de probabilité est croissante de gauche (notation AAA)

à droite (notation B−). En fait, le risque de défaut sera plus élevé pour une obligation

d'entreprise de mauvaise notation de crédit (à droite, auprès de B−)

Pour chaque notation de crédit présentée au-dessus, à part de probabilité de défaut,

nous disposons également son taux actuariel, ce qui égal à la somme de taux de référence

sur le marché (taux EURIBOR) et le spread. Dans la �gure ci-dessous, le spread s'exprime

en point de base. Par exemple, le spread pour la notion BBB s'écrit 340 qui s'agit de

l'écart de 3,4% entre le taux d'emprunts (sans risque) sur le marché et le taux actuariel de

l'obligation. Ce taux actuariel est e�ectivement le taux de rendement de l'obligation, qui

permet ainsi de calculer et de comparer la rentabilité des obligations.

Note AAA AA+ AA AA− A+ A A− BBB+

Spread 45 65 80 110 140 170 210 300

Note BBB BBB− BB+ BB BB− B+ B B−

Spread 340 400 490 560 620 680 750 800

Nous observons que plus la note adossée à un titre obligataire est élevée, plus le risque

est faible. Néanmoins, plus le risque pris est important, plus le rendement espéré est élevé.

C'est la raison pour laquelle, l'obligation type B− dispose le spread de 800 bps, tandis que

celui de l'obligation type AAA n'est que 45 bps.
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Par la suite, nous e�ectuons un exemple avec un contrat de rente viagère d'une cohorte

composé d'une femme qui a 60 ans à la date de projection (31/12/2014). La prime du risque

sur le marché : λ = 0, 2. Le taux de référence (taux d'emprunt) est �xé : y = 1% et le taux

d'actualisation sans risque rf = 3%. Pour simpli�er, la valeur nominale de l'obligation

est égale à 10 e(soit le remboursement du capital annuel de 1 eau cas sans risque) et la

maturité de l'obligation est de 10 ans.

Paramétrage de la tari�cation d'un contrat de rente viagère :

Indicateur Valeur

Sexe Female

Âge à la projection 60

Date de projection 31/12/2014

Prime du risque 0,2

Taux de référence 1%

Taux d'actualisation 3%

Valeur nominale 10 e

Maturité de l'obligation 10 ans

Tranches choisies B+,BBB-,A,AAA

Dans notre exemple, nous appliquons la titrisation avec quatre tranches d'obligations

qui sont respectivementB+, BBB−, A etAAA. Cette structure peut être considérée comme

une structure de titrisation avec la qualité moyenne. Le �gure au-dessous montre les pro-

babilités de défaut pour chaque tranche (obligation) utilisée par rapport à la maturité qui

varie de 1 an à 10 ans.

Figure 5.3 � Les probabilités de défaut (en %) par type d'obligation et par maturité

Nous allons déterminer le point attaché (cf. �gure 5.1) à chaque tranche en fonction du

temps/maturité et de notation de crédit. Par exemple, pour la tranche B+, à la date t =

3, le point attaché est calculé par :

lB
+

x,3 = (1− PB
+

Defaut).lx = 0, 8704.lx
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avec lx représente le nombre des assurés à l'âge dans le portefeuille au début de la projection

(date t = 0).

Ensuite, nous allons comparer lB
+

x,3 avec lx,3 = px,3.lx qui est une réalisation du nombre

des assurés restant après 3 ans de projection. En fait, la probabilité de défaut pour chaque

notation de crédit augmente au cours de la projection, ce qui entraîne la baisse du point

attaché à la tranche correspondante. Cette baisse est cohérente avec le fait que le nombre

des assurés restant dans le portefeuille diminue au fur et à mesure chaque année.

La �gure ci-dessus synthétise le calcul : (1 - PTrancheDefaut ) des points attachés aux quatre

tranches utilisées :

Figure 5.4 � Table de calcul des points attachés par tranche et par maturité

Par la suite, nous obtenons le prix de la titrisation pour chaque tranche qui se décom-

pose en deux éléments :

- le remboursement du capital.

- le montant de paiement du coupon.

Figure 5.5 � Le prix par tranche actualisé à la date t = 0 (en euros).

Dans ce cas de titrisation pour se protéger contre le risque de longévité, le rembour-

sement du capital prend du risque et le montant du coupon est calculé d'une manière

indépendante du risque. Le remboursement du capital s'écrit :

P̂jx+t = (1− θ̂jx+t).
FV

T

Quand le taux de mortalité baisse, le nombre d'assurés restant dans le portefeuille

augmente. Alors, pour toutes les tranches j = 1, 2,.., N et tous les âges des assurés (x+t)

(t=1,2,...,T), la valeur θ̂jx+t augmente. Par conséquent, le montant que l'assureur doit payer

aux investisseurs baisse. Ainsi, l'assureur gagne un montant positif qui est égal à l'écart
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entre le prix réel (ce qui se passe si le taux de mortalité baisse) et le prix estimé (au moment

de tari�cation) de l'obligation.

Dans le cas normal, il n'y a pas de risque de longévité associé à la tari�cation. En

gardant toujours quatre tranches et utilisant pour chaque tranche le principe de rembour-

sement d'une partie de capital dans chaque période : FV
T.N où la valeur nominale : FV = 10

e, l'échéance : T = 10 ans, le nombre des tranches : N = 4 ; nous avons donc la valeur de

remboursement du capital (par tranche et par période) de 0,25 e

Figure 5.6 � Le prix par tranche actualisé au cas où il n'y a pas de risque de longévité

associé à la tari�cation (en euros).

Comme nous utilisons le taux de coupon de 1% et le taux d'actualisation qui est le taux

sans risque de 3%, le prix actualisé obtenu est légèrement inférieur à la valeur nominale de

l'obligation (10 e).

Dans le cas de tari�cation avec risque de longévité, nous remarquons également que :

� Les prix pour les tranches BBB-, A, AAA sont très proches de 2,5 e, qui est le

montant du prix par tranche au cas où il y a pas de risque de mortalité associé, alors

que le prix pour la première tranche qui est la tranche la plus risquée n'est que 0,97

e. Nous pouvons alors conclure que cette tranche B+ a subi largement le risque de

mortalité.

� Le remboursement du capital pour les tranches A, AAA est de 2,13 e, qui est égal au

montant du remboursement du capital dans le cas sans risque. C'est à dire que pour

ces tranches-là, le risque de mortalité n'a aucun impact sur la titrisation. Autrement

dit, le nombre des assurés dans le portefeuille dans chaque période (de 1 à 10 ans)

est toujours inférieur au nombre correspondant au point attaché à la tranche. La

tranche B+ semble de ne pas avoir le remboursement du capital.

� Concernant le coupon, les invesstisseurs de tranche B+ remportent beaucoup plus

que les autres, soit de 0,96 epar rapport à 0,18 ede tranche AAA). Cela semble

d'être logique puisque le spread associé à B+ est de 680 bps, tandis que celui associé

à AAA n'est que 45 bps.

Analyse le prix par composantes

Le prix d'obligation dans le cas de référence est de bien 8.12 e. Il est intéressant d'ana-

lyser non seulement le prix par tranche comme présenté au-dessus mais aussi de regarder

comment constituer ce prix-là par les deux éléments : le remboursement du capital et le

coupon pour chaque période.
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Figure 5.7 � Le remboursement du capital et le coupon par période

La �gure ci-dessus illustre la valeur actualisée du remboursement du capital et le mon-

tant du coupon de la première année de titrisation jusqu'à l'échéance (10 ans) de l'obliga-

tion. La ligne bleue est dite le prix d'obligation, représente le �ux versé aux investisseurs

dans chaque année dont la valeur est égale à la somme du remboursement du capital et de

montant du coupon.

Les chi�res obtenus sont les moyennes des 1000 scénarios simulés. La somme des rem-

boursements du capital pour toutes les années est de 6.045, soit de 74% du prix de l'obliga-

tion, alors que celle du coupon n'est que 2.076, soit de 26% du prix de l'obligation (8.12e).

On constate aussi que le prix de l'obligation a baissé signi�cativement de 1.15edans la

première année à 0.54edans la dixième année, soit une baisse de 53%. Cette baisse du prix

de l'obligation au �ls du temps pourrait s'expliquer par la baisse du montant de coupon.

En e�et, le coupon baisse de 0.4 eà 0.03e, alors que le montant de remboursement du

capital reste plus stable en réduisant légèrement de 0.74eà 0.51eau cours de 10 ans.

Analyse de convergence

Comme on a utilisé 1000 scenarios pour modéliser le prix de l'obligation de survie. Il est

nécessaire de comprendre pourquoi choisir 1000 scénarios. L'objectif est donc de savoir si

ce nombre est su�sant. Pour rappeler, le prix obtenu de 8.121eest le prix moyen des 1000

scénarios. En notant Pi le prix de l'obligation calculé dans le 'ième' scénario, on calcule

l'indicateur Pi qui se dé�nit par la formule :

Pi =
1

i

i∑
j=1

Pj

La �gure ci-dessous visualise la valeur des indicateurs Pi avec i varie de 1 à 1000 :
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Figure 5.8 � Analyse de convergence du prix de l'obligation

Le graphique nous indique que le prix moyen varie fortement, puis a tendance de

converger avec l'augmentation du nombre de scénarios utilisés. On peut observer qu'à partir

du six-centième scénario, le prix converge bien vers la valeur de 8.121e. Pour conclure, nos

1000 scénarios sont su�sants pour enlever l'aléatoire de la modélisation. Le résultat obtenu

est donc �able.

5.1.3 La sensibilité des di�érents facteurs sur le prix d'obligation

Avant d'appliquer le modèle de tari�cation de l'obligation de survie dans l'évaluation du

portefeuille �ctif d'une compagnie d'assurance, nous analysons les impacts et les sensibilités

du prix total ainsi que le remboursement du capital et le coupon de l'obligation dans

l'exemple présenté au-dessus. La première analyse de sensibilité va se concentrer sur la

structure des tranches. C'est à dire la notation de crédit des tranches choisies en gardant

toujours le nombre des tranches (4). La deuxième analyse de sensibilité portera sur la

maturité de l'obligation. Nous allons tari�er et comparer les prix obtenus avec les maturités

di�érentes variant de 5 à 10 ans. Le taux de référence de coupon et le taux d'actualisation

feront l'objet de la dernière l'analyse de sensibilité.

i. Structure du portefeuille : Dans cette partie, nous étudions l'impact des dif-

férentes structures du portefeuille sur les prix de la titrisation. Pour notre étude, nous

considérons généralement quatre tranches di�érentes dans notre opération de titrisation.

A�n de tester l'impact de di�érentes dispositions de tranche sur le prix de couverture du

portefeuille, nous appliquons six structures de titrisation suivantes :

- Structure 1 : B+, BB-, BB, BB+.

- Structure 2 : BB, BB+, BBB-, BBB.

- Structure 3 : BBB-, BBB, BBB+, A-.

- Structure 4 : BBB+, A-, A, A+.

99



- Structure 5 : A, A+, AA-, AA.

- Structure 6 : AA-, AA, AA+, AAA.

En fait, ce sont les structures dont le niveau de risque varie de plus risqué (structure

1) au moins risqué (structure 6). Le choix de la structure du portefeuille dans l'opération

de titrisation dépend de la stratégie de l'assureur. Si l'assureur cible plus les investisseurs

averses au risque de la titrisation que les autres, il est plus probable que l'entreprise pour-

suivra une structure avec les tranches dont les notes de crédit sont les plus hautes (AAA,

AA...). Par contre, si l'assureur aborde plutôt les investisseurs avec les investissements

plus risqués, il devrait choisir la structure avec les tranches dont les notes de crédit sont

basses (BB, B...). Toutefois, si l'assureur voudrait chercher un plus grand nombre d'inves-

tisseurs, une titrisation synthétique avec plusieurs tranches d'investissement sera appliquée.

Le nombre maximal des tranches peut varier jusqu'à le nombre de notes de crédit fourni

par S&P (16 tranches). Cependant, cette problématique ne fait pas l'objet d'étude dans ce

mémoire.

Figure 5.9 � Etude de sensibilité de la structure des tranches sur le prix de titrisation

La �gure ci-dessus illustre le résultat de l'analyse de sensibilité des prix de titrisation

en fonction des di�éréntes structures de tranches. Le prix pour deux premières structures

(1 et 2) est respectivement 4,45eet 6,30e, alors que pour les autres, le prix est très proche

de 10e. La structure 1 est si risquée que le montant de remboursement du capital est nul

pour les tranches : B-, BB-, B et n'est que 1,09epour la tranche la plus sûre BB+ (51,2

% du montant de remboursement capital maximal qu'on peut avoir). Les structure 4, 5,

6 sont celles les moins risquées dont le montant de remboursement du capital est stable

à 2,13 e. La di�érence entre eux est justement le coupon. Comme le taux de coupon se

compose du taux de référence (1%) et le spread, la tranche dont la note de crédit est plus

haute apporte moins de coupon.

ii. Maturité : Dans cette partie, nous déterminons la di�érence dans les prix des

obligations pour plusieurs maturités T de l'opération de titrisation. Pour cela, nous utilisons
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le paramétrage du cas de référence spéci�que dans notre exemple et prenons les valeurs du

maturités 4, 6, 8 et 10 ans.

Figure 5.10 � Etude de sensibilité de maturité sur le prix de titrisation

L'impact de di�érentes maturités sont illustrés par la �gure ci-dessus. Plus longue la

durée est, plus important la proportion du coupon sur le prix total devient. Par exemple,

avec la durée de 4 ans, le coupon est de 0,4e, soit de 13% du prix total, alors que il atteint

2,08epour la maturité de 10 ans, soit de 26% du prix total. Cet e�et est attendu puisque

les paiements du coupons sont stables et sans risques au cours du temps, tandis que le

remboursement du capital est exposé au risque après chaque année.

iii. Les taux Le paramétrage de notre exemple est que le taux de référence pour

calculer le coupon est : y = 1% et le taux d'actualisation est le taux sans risque : rf =

3% . En gardant les mêmes valeurs des autres paramètres, nous mesurons l'impact du

changement de taux sur le prix de titrisation. Le taux de référence prend respectivement

les valeurs : 2%, 3% et 4% ; alors que le taux d'actualisation varie de 1% au 4%.

Les résultats sur di�érents scénarios des taux sont présentés comme suivants :
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Figure 5.11 � Etude de sensibilité de taux de référence sur le prix de titrisation.

Tout d'abord, nous reconnaissons que le remboursement du capital ne change pas en

fonction du taux de référence. En fait, il est calculé en fonction du temps restant, de

la maturité et du taux d'actualisation. Comme le taux de coupon est composé du taux

de référence y et du spread, le montant de coupon s'accroît au fur et à mesure avec la

croissance du taux de référence. Le prix total a connu une hausse de 1,47e, soit de 20%

quand le taux de référence passe de 1% à 4%.

Figure 5.12 � Etude de sensibilité de taux d'actualisation sur le prix de titrisation.

D'après la �gure ci-dessus, le changement du taux d'actualisation conduit au chan-

gement non seulement sur le montant du coupon mais aussi sur le remboursement du

capital. Le résultat n'est pas étonnant car les montants a�chés sont les montants actua-

lisés au temps initial. Plus le taux d'actualisation est grand, plus faible nous obtenons les

valeurs. Quand le taux d'actualisation varie de 1% à 4%, le prix a subi une baisse de 1,18e,

soit de 13,2% ; alors que le coupon seul a connu une baisse plus légère de 0,24e, soit de

10,67%.

5.2 Détermination du besoin en fonds propres pour le risque de longé-

vité

5.2.1 Contexte

Dans les sections précédentes, nous avons vu dans un premier temps comment construire

le passif d'un portefeuille de rentes viagères selon la vision Solvabilité 2 (Best Estimate,

Marge du risque et SCR). Dans un deuxième temps, nous avons étudié la tari�cation
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d'une obligation de survie dont le capital est remboursé chaque année et les coupons sont

calculés sur le capital restant dû (obtenu en multipliant la capital restant dû au début

de la période par le taux d'intérêt). La part des coupons est sans risque, alors que celle

du capital remboursée est exposée au risque de longévité. Les investisseurs reçoivent donc

moins de remboursement du capital quand il reste de plus des assurés dans le portefeuille

observé. Dans cette section, nous allons voir l'impact de la titrisation sur le calcul du passif

du portefeuille de rentes viagères. Avant de rentrer dans le calcul, nous rappelons notre

mécanisme de la couverture du risque de longévité par la titrisation.

Figure 5.13 � Couverture du risque de longévité par la titrisation

- Les assurés cotisent une prime d'assurance unique à la date de souscription auprès

de l'assureur en espérant avoir une rente viagère à partir d'un âge conclu dans le contrat

jusqu'à la �n de la vie. De son côté, l'assureur a l'obligation de verser un montant auprès

des assurés, également appelé "arrérages", qui sont réalisés sur une base annuelle. Pour

simpli�er, nous supposeront que les versements ne sont pas amenés à évoluer selon une

revalorisation annuelle.

- L'assureur subit un risque de longévité, si les assurés vivent plus longtemps que prévu,

autrement dit, si le taux réel de mortalité est inférieur à celui estimé dans la tari�cation

de la prime d'assurance. Si le risque se réalise, la valeur actualisée des arrérages réglés par

l'assureur est plus grand que la prime d'assurance unique, ce qui engendre une perte pour

l'assureur.

- L'assureur utilise la titrisation pour couvrir le risque de longévité. En fait, il émet les

obligations de survie avec le mode d'amortissement constant du capital. Chaque échéance

de remboursement du capital se compose du montant des intérêts calculés sur le capital

restant dû et de l'amortissement du capital emprunté. Plus précisément, le principe de ce

mode d'amortissement est que la part de capital remboursée chaque année est identique
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sur toute la durée de l'emprunt. Par voie de conséquence, les intérêts (les coupons à payer),

ainsi que le capital restant dû, diminuent progressivement. Le risque de longévité est lié

au capital remboursé, alors que les coupons sont sans risque.

- Pour attirer plus d'investisseurs et diversi�er le risque, l'obligation se compose de

plusieurs tranches d'investissement qui sont classi�ées en fonction de l'appétence au risque.

La tranche 0, qui est la plus risquée, est prise par l'assureur. Les investisseurs ont le choix

d'investir sur les autres tranches, soit les premières tranches (1,2..) s'ils ont une forte

appétence au risque, soit les dernières tranches (.. N-1, N) s'ils sont averses au risque.

Par voie de conséquence, les prix des premières tranches sont moins élevés que ceux des

dernières tranches car elles sont plus sécurisées.

5.2.2 Tari�cation de l'obligation et impact sur le besoin en fonds propres

Dans cette section, nous considérons un portefeuille �ctif de rentes viagères d'une com-

pagnie d'assurance vie. Comme nous ne nous intéressons qu'au risque de longévité, nous

n'observons ce portefeuille qu'en phase de restitution. Le 31/12/2014 est choisi comme la

date d'observation. Le portefeuille observé à la date d'observation se compose de 75815

polices. Pour chaque police, l'assureur s'engage à payer un montant annuel de 1000eà la

�n d'année. Nous remarquons que le portefeuille est composé à la fois d'hommes, et de

femmes, dont les âges varient de 20 ans à 79 ans.

Pour les contrats de rente, il y a di�érentes formes de rente :

- la rente viagère non réversible qui prévoit le versement, au pro�t exclusif de l'assuré, d'un

revenu régulier, tout au long de sa vie. Elle ne prend �n qu'à son décès. Pour ce type de

contrats, nous mettons un statut 1.

- la rente viagère réversible qui permet de continuer à verser une rente, après le décès de

l'assuré, à son conjoint. Le montant de cette rente correspondra à la rente versée à l'assuré

avant sont décès, à la quelle sera appliqué le taux de réversion choisi par lui. Pour notre

portefeuille observé, le taux de réversion est égal à 100%. Le conjoint continue donc à

recevoir le même montant que l'assuré recevait avant son décès. Pour ce type de contrats,

nous mettons le statut 0 aux assurés qui sont vivants, et le statut 1 au moment de leur décès.

Pour simpli�er, nous supposons qu'à la date d'observation, le 31/12/2014, le statut de

tous les contrats dans le portefeuille est de 1. De plus, nous ne modélisons que les contrats

en cours. C'est à dire que, dans le calcul, il n'y a pas de nouvelles souscriptions dans le futur.
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Figure 5.14 � Nombre de rentiers par âge dans le portefeuille étudié au 31/12/2014

La �gure ci-dessus illustre le nombre de rentiers par âge au 31/12/2014 (la date d'ob-

servation). Nous choisissons un portefeuille de type 'vieux'. Par voie de conséquence, la

majorité des rentiers a plus de 60 ans. Il y a encore des rentiers de moins de 60 ans, voire

des jeunes qui n'ont que 20 ans. Comme la rente n'est réversible qu'au pro�t du conjoint,

il est raisonnable de choisir l'âge minimum de 20 ans.

Pour ce portefeuille mélangé hommes/femmes, nous utilisons les taux de mortalités

à partir du modèle Poisson log bilinéaire, qui sont calibrés et modélisés en fonction du

nombre de décès et du nombre des rentiers exposés au risque de mortalité pour l'ensemble

de la population. C'est à dire qu'il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes.

Figure 5.15 � Taux brut de mortalité et Taux de survie pour la cohorte des rentiers qui

ont 20 ans au 31/12/2014

Dans la �gure ci-dessus, à gauche nous avons le taux brut de mortalité µx,t de la cohorte

des rentiers qui ont 20 ans à la date d'observation

µx,t =
Dx,t

ERx,t

où Dx,t et ERx,t sont respectivement le nombre de décès et le nombre des rentiers exposés

au risque à l'âge x dans l'année t. Nous constatons que le taux de mortalité augmente tout

d'abord légèrement dans les premières années, puis très fortement à partir de l'année 2074
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quand ces rentiers ont atteint l'âge de 80 ans. Par ailleurs, dans la partie à droite de la

�gure, on présente le taux de survie de la même cohorte. Ce taux est calculé comme le

ratio entre le nombre de rentiers restant après chaque année et le nombre initial de rentiers

à t = 0. Les chi�res montrent une chute de taux de survie à partir de l'année 2074, ce qui

est cohérent avec l'évolution des taux brut de mortalité.

Calcul de provision technique

Nous avons simulé 1000 scénarios de taux de mortalités. Pour chaque simulation, nous

calculons le montant des arrérages à payer par l'assureur chaque année dans le futur et

pour chaque cohorte (les âges di�érents), puis nous les sommons et les actualisons avec le

taux sans risque pour obtenir le montant des provisions techniques (Best Estimate). Les

hypothèses utilisées sont les suivantes :

- le taux sans risque est �xé à 3% 9.

- l'assureur paie 1000 euros chaque année à chaque rentier vivant dans son portefeuille.

- il n'y a pas de revalorisation du montant des arrérages chaque année.

- il n'y a pas de frais de gestion ou chargement sur les arrérages.

- les assurés ont payé une prime d'assurance unique au moment de la souscription du

contrat, donc au cours de la projection, le �ux de l'assureur concerne uniquement les arré-

rages.

- la durée de projection est �xée à 80 ans avec la date de début de projection au 31/12/2014.

Figure 5.16 � Les arrérages par âge (chi�res en millions d'euros)

La �gure ci-dessus illustre les �ux d'arrérages obtenus (non actualisés) par groupe

d'assurés qui ont le même d'âge à la date du début de la projection (31/12/2014). On peut

constater une hausse particulière des arrérages pour les groupes de 40 ans et de 60 ans, ce

qui est cohérent avec le nombre des rentiers à la date t = 0 (cf. �gure 5.14)

9. en pratique, on utilise la courbe des taux d'actualisation fournie par l'EIOPA
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Figure 5.17 � Les arrérages par année (chi�res en millions d'euros)

La �gure ci-dessus montre les �ux d'arrérages obtenus (non actualisés) pour la période

2015-2094 avec les tables de mortalité prospectives modélisées selon le modèle de Poisson

log bilinéaire. On peut constater que le montant d'arrérages a régulièrement diminué,

passant de 74,75 million d'euros l'année 2015 à 85,9 milliers d'euros dans l'année 2093.

Cette observation semble cohérente avec notre portefeuille en run-o�, c'est à dire qu'il n'y

a pas de nouvelles polices dans le futur. En fait, chaque année, le nombre d'assurés vivants

dans notre portefeuille diminue au fur et à mesure. Par voie de conséquence, le montant

des arrérages est en baisse constante.

Comme on fait l'hypothèse que l'âge maximum observé est de 100 ans et que l'âge

minimum des assurés dans le portefeuille est de 20 ans en 2014, l'assureur n'a pas besoin

de payer les prestations l'année 2094. En fait, tous les assurés sont supposés décéder à la

�n de la dernière année de projection.

Indicateur Valeur (en Me)

BEL scénario central 1320,68

BEL scénario choqué 1384,93

SCR longévité 64,25

Marge du Risque 56,74

En�n, on calcule le montant Best Estimate dans les scénarios central et choqué (baisse

de 20% du taux de mortalité sur l'ensemble des années futures, à tous les âges). Le résultat

indique que le risque de longévité exige une hausse de 64,25 million d'euros sur le Best

Estimate, soit de 4,87% du montant de Best Estimate selon le scénario central.

Tari�cation de l'obligation de survie pour l'ensemble du portefeuille

Dans les sections précédentes, on a fait un pricing de l'obligation pour un âge. Dans cette

section, on va faire le pricing de l'obligation sur l'ensemble des âges dans le portefeuille.

Les caractéristiques du portefeuille sont les suivantes :
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Indicateur Valeur

Sex Hommes/ Femmes

Âge 20-79 ans

Nombre des rentiers par âge illustré dans la �gure 5.14

Montant des arrérages annuels 1000 euros

Le paramétrage de la tari�cation de l'obligation :

Maturité de l'obligation 10 ans

Taux de référence 1%

Taux d'actualisation 3%

Date de projection 31/12/2014

A�n de faire du pricing, on a besoin de la valeur nominale de l'obligation. En fait, le

prix de l'obligation est calculé précédemment par rapport à l'âge de l'assuré. Ce prix est

proportionnel au montant de l'arrérage annuel. Comme dans le calcul des provisions tech-

niques, l'arrérage annuel pour chaque personnes vivante dans le portefeuille d'observation

est de 1000 euros, la valeur nominale correspondant à l'âge x est dé�nie par : [Nombre

d'assurés de x ans à la date de titrisation * 1000 * Maturité de l'obligation (10 ans)].

Par voie de conséquence, le montant de remboursement chaque année pour le groupe des

assurés qui ont x ans à la date de titrisation est bien de [Nombre d'assurés de x ans à la

date de titrisation * 1000].

Le prix de l'obligation pour chaque tranche d'âge est présenté dans la �gure ci-dessous :

Figure 5.18 � Le prix de l'obligation par tranche âge (chi�res en euros)

Des zooms sur le prix de l'obligation pour les dix premières tranches d'âge sont présentés

pour voir plus clairement la di�érence de prix entre le scénario central et le scenario choqué :
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Figure 5.19 � Le prix de l'obligation par tranche âge (chi�res en euros)

Comme le principe de l'obligation de survie est qu'en cas de baisse du taux de mortalité,

les investisseurs reçoivent moins de remboursement de capital et moins de de coupon, le

prix du scénario choqué est bien inférieur à celui du scénario central (chi�res en valeur

actualisée).

Le prix de l'obligation pour l'ensemble du portefeuille (tous les âges) est de 2545,215

millions d'euros. Dans le scénario choqué de longévité, ce prix n'est que de 2462,75 million

euros, soit une baisse de 3,24%. Dans notre exemple, l'assureur reçoit au début un mon-

tant de 2545,215 millions d'euros venant des investisseurs. S'il y a une baisse des taux de

mortalité dans le futur, l'assureur a besoin de rembourser seulement 2462,75 million euros

aux investisseurs (valeur actualisée), soit un gain.

En revanche, si le taux de mortalité augmente dans le futur, l'assureur a l'obligation

de rembourser aux investisseurs un montant de plus de 2545,215 millions d'euros, ce qui

indique une perte �nancière pour lui. On se rend compte que l'obligation de survie est un

moyen pour couvrir uniquement la baisse future des taux de mortalité.

Le 3,24% calculé ci-dessus veut dire que sur 1000 euros qui sont exposés au risque

(sous forme de titrisation), l'assureur gagne 3,24 euros en cas de baisse de 20% du taux de

mortalité. Parallèlement, le SCR longévité est de 4,87 % du BE (64,25 sur 1320,68 millions

d'euros), ce qui indique que sur 1000 euros qui sont exposés au risque (sous forme de prime

d'assurance), l'assureur perd 4,87 euros en cas de baisse de 20% du taux de mortalité.

En conclusion, l'assureur pourrait diminuer son risque de longévité grâce à la titrisation.

En cas de baisse de mortalité, grâce au gain sur les obligations, le besoin en fonds propres

pour la compagnie d'assurance baisse de 64,25 à 21,6 million euros, soit de 1.63% des

provisions techniques.
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6 Conclusion générale

6.1 Résultats obtenus

Dans ce mémoire, nous avons mis en place deux modèles stochastiques pour quanti�er

le risque de longévité : le modèle de Lee Carter et celui de Poisson log bilinéaire. Les deux

modèles donnent une mortalité assez proche de celle observée sur la population française.

Cependant, le modèle Poisson log bilinéaire est retenu car il permet, non seulement d'avoir

des nombres de décès modélisés plus proches de ceux observés en réalité, mais aussi de mo-

déliser la mortalité de manière plus prudente du point de vue de l'assureur. En fait, pour

les compagnies d'assurances disposant d'un portefeuille de rentes viagères, il est préférable

de sous-estimer le nombre de décès plutôt que de le surestimer. La raison est que, si on

surestime le nombre de décès, c'est-à-dire si le taux de mortalité est surestimé, l'assureur

devra verser des montants de prestations supérieurs en valeur actuelle probable à la prime

versée par les assurés, ce qui engendre une perte pour lui.

Puis, nous avons utilisé le modèle ARIMA pour prévoir les taux de mortalité dans le

futur avec la calibration des paramètres αx, βx, κt du modèle Poisson log bilinéaire. Avec

les scénarios des taux de mortalité prospectifs, nous avons calculé le montant des provisions

techniques dans le contexte Solvabilité II pour le portefeuille de rentes viagères, y compris

le Best Estimate et la marge du risque. Le calcul est fait pour plusieurs portefeuilles �c-

tifs de rentes viagères immédiates en run-o� (pas de nouvelles polices dans le futur) avec

l'objectif de mesurer l'impact du sexe et de l'âge moyen sur les engagements de l'assureur

envers les assurés. Le résultat montre que, plus l'âge moyen des assurés est élevé, plus le

montant des provisions techniques est faible, mais plus le besoin en fonds propres pour

couvrir le risque de longévité est important. Ceci est dû au fait que le taux de mortalité

pour les jeunes est inférieur à celui des personnes âgées. Par ailleurs, le portefeuille dans

lequel il y a de plus de femmes exige plus de provisions techniques (Best Estimate) et moins

de besoins en fonds propres que celui dans lequel il y a plus d'hommes. Cela vient du fait

que la longévité des femmes est supérieure à celle des hommes.

Nous avons ensuite présenté un moyen de couverture du risque de longévité par la

titrisation : l'obligation indexée sur la longévité ou l'obligation de survie. Tout d'abord,

nous faisons un pricing de l'obligation avec un âge et analysons la sensibilité des di�érents

facteurs comme la maturité, le taux d'actualisation ... sur le prix de l'obligation. Puis,

nous tarifons le prix d'obligation pour l'ensemble du portefeuille (pour toutes les tranches

d'âge). En�n, nous calculons le passif d'un portefeuille de rentes viagères dans le contexte

Solvabilité II sans et avec la couverture du risque de longévité par la titrisation. Le but est

de quanti�er l'impact de la titrisation sur le besoin en fonds propres. Le résultat montre

que l'activité de titrisation aide à réduire de 66,67% le besoin en fonds propres pour le

risque de longévité. Le SCR longévité baisse de 64,25 millions d'euros à 21,46 millions

d'euros avec la titrisation par l'obligation indexée sur la longévité.
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6.2 Les limites et les axes d'amélioration du mémoire

- Nous faisons l'hypothèse que l'âge maximum est de 100 ans. En fait, cette hypothèse

est très forte et n'est pas forcément véri�ée en réalité. Cependant, il est di�cile de récupérer

les taux de mortalité pour les âges élevés. Il existe plusieurs méthodes pour extrapoler le

taux instantané/ annuel de mortalité aux grands âges. Par exemple :

i. La méthode de Coale et Kisker (COALE et KISKER [1990])

Le taux instantané de mortalité pour les âges élevés s'écrit comme :

µ̂x = µ̂65.e
gx(x−65)

avec gx désignant le taux moyen de croissance de µx entre 65 et x ans :

gx = g80 + s(x− 80), x ≥ 80

Les valeurs de paramètres sont : s = − ln(µ̂79)+31.g80
465 et g80 = ln(µ̂80)−ln(µ̂65)

15

ii. La méthode de Denuit & Goderniaux.

Cette méthode propose un modèle log-quadratique aux âges avancés :

ln(q̂x) = θ1 + θ2x+ θ3x
2 + εx

avec qx le taux brut de mortalité et εx des erreurs indépendantes de loi normale N(0, σ2)

et les contraintes : q130 = 1 et (qx)
′
x|x=130 = 0.

- Pour modéliser les taux de mortalité, on a choisi d'implémenter deux modèles : Lee

Carter et Poisson log-bilinéaire. En fait, ces deux modèles font partie des modèles paramé-

triques qui sont caractérisés par le fait que la mortalité peut être décrite par une expression

mathématique et en fonction de paramètres identi�és. Il existe non seulement des modèles

de mortalité à un unique facteur (Age) comme celui de Gompertz (1825), mais aussi ceux

prenant en compte deux facteurs (Age et Année d'observation) comme les modèles de Lee

Carte et de Poisson log bilinéaire, ainsi que des modèles plus développés qui sont à trois

facteurs (Age, Période, Cohorte) comme le modèle CBD (Caims, Dowd and Blake). Chacun

de ces modèles de mortalité a ses propres avantages et inconvénients. Pour mieux modéli-

ser les taux de mortalité et avoir une vision plus complète sur la mortalité prospective, on

pourrait élaborer plus de modèles de mortalité et comparer les résultats obtenus.

- Dans un premier temps, nous avons modélisé les taux de mortalité pour la population

générale. La prime du risque de marché de chaque compagnie d'assurance (α = 0, 2) est

utilisée dans un deuxième temps pour décrire la di�érence entre la mortalité du groupe

d'assurés et celle de la population générale. Pour bien quanti�er cette corrélation, la va-

leur de l'indicateur α devrait être calculée en fonction de données réelles par exemple :

les tables de mortalité TGF05, le montant de l'arrérage correspondant au portefeuille de

rentes viagères..
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- Pour la tari�cation de l'obligation indexée sur la longévité, on a choisi le type d'obli-

gation avec quatre tranches d'investissements de di�érentes notations de crédit (B+, BBB-,

A, AAA). En fait, le nombre de tranches d'investissement et les tranches choisies corres-

pondantes pourraient faire l'objet d'une étude approfondie. Pour attirer les investisseurs,

la titrisation par l'obligation indexée sur la longévité doit avoir un pro�l de risque non

seulement facile à comprendre mais aussi su�samment diversi�ée. Le pro�l des investis-

seurs attendu par l'assurer (plutôt neutres ou averses au risque) fait partie également des

facteurs importants qui décident le choix de la structure d'investissement et les caractères

de l'obligation.
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