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Résumé

Dans le contexte actuel, l'assurance dépendance représente un réel enjeu sociétal. Le risque dépen-
dance est cependant un risque long et sensible à l'estimation de la durée de maintien dans le risque mais
pour lequel les données historiques ne sont pas conséquentes.

Dans un objectif de meilleure gestion du risque dépendance, ce mémoire décrit tout d'abord la
construction d'une table de maintien en état de dépendance fonction de l'âge à la survenance et du
nombre de mois passés dans le risque. Les taux bruts de maintien ont été estimés par le biais de l'esti-
mateur de Kaplan-Meier, cette méthode étant la plus robuste dans le cadre de modèles bidimensionnels.
A�n de rendre compte de la structure complexe des taux tout en équilibrant le compromis biais/variance,
les taux bruts ont été ajustés par vraisemblance locale de Poisson.

L'impact de la table bidimensionnelle sur les provisions techniques est ensuite étudié en comparant
les montants obtenus avec ladite table et ceux obtenus avec une table unidimensionnelle construite par
âge atteint à isopérimètre.

En ce qui concerne les provisions techniques comptables, la baisse est importante mais cet écart se
justi�e davantage par la sensibilité du modèle aux taux de maintien que par l'utilisation de la table bi-
dimensionnelle.

Quant aux provisions Best Estimate et au capital de solvabilité requis, ils sont faiblement impactés
en valeur par le changement de table. Toutefois, la sensibilité de la provision Best Estimate aux chocs
appliqués dans le cadre de l'évaluation des SCR est modi�ée avec la table bidimensionnelle : les chocs
instantanés et permanents ont moins d'impact tandis que les chocs portant sur les premières années de
projection en ont davantage.

La table bidimensionnelle révèle trois phases de sortie du risque : une première dans laquelle les sorties
sont rapides, durant les premiers mois suivant la survenance, par retour à un état de non dépendance ou
un stade de dépendance trop avancé engendrant le décès ; une deuxième où les dépendants sortent moins
du risque ; et une troisième correspondant aux sorties par décès induites par la dégradation de l'état de
santé des personnes dépendantes.

Mots-clés : Dépendance, Table d'expérience, Ancienneté, Kaplan-Meier, Vraisemblance locale, Pro-
visions techniques, Solvabilité II, Best Estimate, Capital de solvabilité requis (SCR).
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Abstract

In the current context, Long-Term Care (LTC) insurance is a major social issue. Nevertheless, the
di�culty to estimate the duration of the care remains important due to the lack of historical data.

In order to enhance Long-Term Care risk management, this thesis �rst describes the estimation of the
survival law of LTC-claimants as a function of both the age of occurrence of the claim and the duration
of the care in month. For two dimensional models, the Kaplan-Meier method is the most robust way to
estimate gross rates and thus the one used. A smoothed surface allowing a trade-o� between bias and
variance while showing many features of the data has then been obtained with the local likelihood Poisson
model.

The two-dimensional model e�ects on technical reserves are then assessed by comparing them to the
amount of technical reserves obtained with a unidimensional table. The latter is based on a reached age
survival law function and build on the same perimeter as the two-dimensional table.

For the scope of accounting provisions, the study reveals a signi�cant drop but it is rather due to the
sensitivity of the reserving model than the use of a two-dimensional table.

As for best estimates and solvency capital requirement (SCR), they are slightly altered by the table
modi�cation. However, the sensitivity to the shocks de�ned in SCR standard formula changes with the
two-dimensional table : instantaneous and permanent shocks turn out to have less e�ect whereas shocks
related to early years of the projections tend to have more.

The two-dimensional model highlights three survival phases : the �rst one de�ned by fast exits during
the �rst few months following the occurrence of the claim induced by an improvement in the health status
or an advanced illness that leads to death ; a second one in which LTC-claimants remain stable in the
risk ; and a �nal one where LTC-claimants die from deterioration in health.

Keywords : Long-term care insurance, Experience table, Duration, Kaplan-Meier, Local likelihood,
technical reserves, Solvency II, Best Estimate, Solvency capital requirement.
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Introduction

En France, les déclarations présidentielles en 2018 ont relancé le débat sur l'instauration d'un � risque
autonomie �. La possible création d'un � 5ème risque � en ajoutant une nouvelle branche à la Sécurité
sociale pour �nancer la dépendance a été évoquée. En e�et, face à la progression du nombre de personnes
âgées dépendantes, due au vieillissement de la population et à l'amélioration de l'espérance de vie, les
mentalités évoluent et on assiste aujourd'hui à une prise de conscience de plus en plus forte au sujet du
risque de dépendance.

La dépendance représente alors un réel enjeu politique : ces trente dernières années, des aides étatiques
ont été mises en place pour aider les familles à faire face aux coûts de la dépendance d'un proche. En
parallèle, des produits d'assurance dépendance sont apparus sur le marché des assurances mais ce marché
reste encore peu connu car la majorité des Français pense que la prise en charge des dépenses liées à la
dépendance doit relever de l'État.

Le développement du marché de l'assurance dépendance pose néanmoins des problèmes en termes de
maîtrise du risque. En e�et, c'est un risque long et récent, les données manquent et cela engendre des
di�cultés dans l'estimation du risque et de son évolution.

Ce mémoire se situe dans un objectif de meilleure gestion du risque dépendance. En e�et, nous allons
étudier la loi de maintien en état de dépendance : cette loi a une sensibilité avérée dans le cadre des
calculs comptables et prudentiels, elle joue par conséquent également un rôle important dans l'analyse
prospective du risque et les travaux ORSA (Own Risk and Solvency Assesment). Actuellement, la loi de
maintien en état de dépendance de Tutélaire est estimée en fonction de l'âge atteint, la �nalité de ce mé-
moire est la construction d'une table de maintien en état de dépendance fonction de l'âge à la survenance
et de l'ancienneté dans le risque a�n d'analyser les impacts de la prise en compte de l'ancienneté sur ce
qui a trait à la gestion de la garantie dépendance.

Dans un premier temps, nous décrirons de manière générale le risque de dépendance des personnes
âgées, les solutions existantes pour y faire face ainsi que les enjeux actuariels qui en découlent. Ces
connaissances posent le cadre de l'étude et aident à la compréhension des parties suivantes.

Dans une seconde partie, nous présenterons les di�érentes étapes de construction de la table de main-
tien en état de dépendance en fonction de l'ancienneté dans le risque. Après avoir véri�é la qualité de la
base de données sur laquelle se base l'étude et sélectionné les variables servant à l'élaboration de la table,
nous comparerons di�érentes méthodes d'ajustement des taux bruts a�n de retenir la plus adaptée.

Ensuite, dans un troisième temps, nous analyserons les impacts de l'utilisation de la table à deux
dimensions construite sur les bilans comptable. En e�et, une provision pour sinistres en cours et une
provision pour risque croissant sont constituées au titre de la garantie dépendance proposée par Tutélaire.

En�n, nous terminerons par une identi�cation des impacts sur les bilans prudentiels en mesurant les
changements sur les provisions techniques lorsqu'elles sont calculées en best estimate et sur les calculs de
Solvency Capital Requirement.
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Première partie

Le risque de dépendance des personnes âgées

1 Projections démographiques et chi�res sur la dépendance

Au 1er janvier 2018, on compte en France métropolitaine 16,8 millions de personnes de plus de 60
ans et 2,1 millions de plus de 85 ans. Ces catégories de personnes représentent respectivement 25,90 %
et 3,24 % de la population française totale, ce qui correspond à la moyenne européenne. Jusqu'en 2035,
ces chi�res augmenteront fortement puisque les générations issues du baby-boom d'après-guerre auront
toutes atteint 60 ans. Entre 2035 et 2060, la part des 60 ans ou plus devrait continuer de progresser mais
plus modérément. Cette augmentation reste inéluctable puisque les personnes qui atteindront 60 ans à
l'horizon 2060 sont déjà nées. Ces générations sont nombreuses et avec l'allongement de l'espérance de
vie, la plupart de ces personnes vivront au-delà de 60 ans. L'INSEE projette qu'en 2060, les plus de 60 ans
seront 23,6 millions et les plus de 85 ans 5,4 millions. Les 60 ans ou plus représenteraient un tiers de la po-
pulation française si les tendances démographiques récentes se maintiennent, contre un quart aujourd'hui.

Le risque de perte d'autonomie augmente avec l'âge ainsi l'augmentation de la proportion des per-
sonnes âgées de 60 ans ou plus au sein de la population française conduit à l'augmentation du nombre
de personnes en situation de dépendance. La perte d'autonomie se dé�nit par l'impossibilité pour une
personne d'e�ectuer par elle-même, dans son environnement habituel, certains actes de la vie courante
comme se déplacer, s'habiller, se laver, se nourrir. Elle peut survenir de façon brutale à la suite d'un
accident ou s'installer de façon progressive et peut être physique ou psychique.

Aujourd'hui, le taux de dépendance est relativement faible jusqu'à 75 ans mais augmente rapidement
au-delà. La dépendance survient en moyenne à 77 ans. Actuellement, 1,3 million de personnes sont en
état de dépendance, soit 7,8 % des Français âgés de plus de 60 ans. D'après des études de l'INSEE, ce
chi�re sera de 2 millions en 2040 puis 2,3 millions en 2060, soit 9,75 % des e�ectifs de plus de 60 ans
projetés en 2060.

Après la survenance de la dépendance, les personnes âgées ont une espérance de vie moyenne de 4,5
ans. Ce chi�re tend à augmenter grâce aux progrès de la médecine et l'amélioration des conditions de vie
ce qui laisse présager un avenir avec de plus en plus de personnes dépendantes, de plus en plus longtemps.

La perte d'autonomie a des conséquences économiques considérables pour la personne dépendante et
ses proches. La prise en charge des dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes repré-
sente donc un enjeu majeur pour les politiques publiques et les familles. D'autant plus que le nombre
moyen d'aidants potentiels par personne âgée dépendant est amené à diminuer du fait de la baisse du
nombre d'enfant par ménage et de l'éclatement géographique des familles.

2 Développement des réponses pour faire face au risque

2.1 Une aide étatique : l'APA

Les personnes âgées dépendantes apparaissent pour la première fois dans la législation française en
1997. La loi n◦97-60 du 24 janvier 1997 instaure la Prestation Spéci�que Dépendance (PSD) pour mieux
répondre aux besoins des personnes âgées en perte d'autonomie. Dans la continuité de cet objectif, la loi
du 20 juillet 2001 met en place l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) qui vient se substituer à la
PSD qui n'est par conséquent plus attribuée depuis le 31 décembre 2001.

2.1.1 Conditions d'attribution de l'APA et évaluation du niveau de dépendance

Les conditions d'octroi de l'APA sont �xées par le Code de l'action sociale et des familles (articles
L232-1 et L232-2) : � Toute personne âgée, [d'au moins 60 ans], résidant en France qui se trouve dans
l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique
ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à
ses besoins.

� Cette allocation, dé�nie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est
destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une
aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
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� L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée,
sur sa demande, dans les limites de tarifs �xés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une
résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide
d'une grille nationale, également dé�nies par voie réglementaire. �

Pour prétendre à cette allocation, la personne âgée doit être déclarée dépendante (GIR 1 à GIR 4)
selon les critères de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) qui est devenue
la référence institutionnelle et le principal outil d'estimation de la perte d'autonomie.

Cette grille mesure le degré de dépendance physique et/ou psychique d'une personne âgée de plus
de 60 ans dans l'accomplissement de ses actes essentiels et quotidiens. Cette évaluation se base sur 17
variables : dix variables discriminantes sont utilisées pour déterminer le GIR ; les sept autres sont dites
illustratives, elles n'entrent pas dans le calcul du GIR mais elles apportent des informations complémen-
taires pour mieux connaître la situation globale de la personne et orienter le plan d'aide qui en résultera
(gestion de son budget, cuisine, ménage, activités de loisirs, etc.).

Les dix variables discriminantes sont les suivantes :

� Cohérence : capacité à converser et se comporter de façon sensée ;

� Orientation : se repérer dans le temps et dans l'espace ;

� Toilette : faire sa toilette seul, totalement et correctement ;

� Habillage : s'habiller seul, totalement et correctement ;

� Alimentation : s'alimenter seul et correctement ;

� Élimination : assurer seul et correctement l'élimination urinaire et anale ;

� Transferts : se lève, se couche et s'assoit seul ;

� Déplacements intérieurs : se déplace seul (éventuellement avec canne, déambulateur ou fauteuil
roulant) ;

� Déplacements extérieurs : dépasse seul le seuil de la porte ;

� Communication à distance : utilise les moyens de communication à distance.

Quant aux variables illustratives, il s'agit de :

� Gestion : gérer ses propres a�aires, son budget et ses biens ;

� Cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis ;

� Ménage : e�ectuer l'ensemble des travaux ménagers ;

� Transports : utiliser un moyen de transport (individuel ou collectif) ;

� Achats : acheter les denrées nécessaires à son alimentation, les produits d'hygiène et d'entretien,
des vêtements ;

� Suivi de traitement : se conformer à l'ordonnance d'un médecin ;

� Activité de temps libre : pratique de diverses activités seul ou en groupe.

Les niveaux de dépendance ainsi appréhendés sont classés en six GIR. L'APA prévoit une indemni-
sation en cas de dépendance lourde (GIR 1 et 2) et de dépendance partielle (GIR 3 et 4). Ces quatre
niveaux sont dé�nis comme suit par l'État :

� GIR 1 : � Personne con�née au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d'intervenants � ou � Personne en
�n de vie � ;

� GIR 2 : � Personne con�née au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement
altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante OU
personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui nécessite
une surveillance permanente � ;

� GIR 3 : � Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie locomotrice,
mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels � ;
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� GIR 4 : � Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à
l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la toilette et l'habillage � ou � Personne
n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les repas �.

Les deux derniers niveaux qui n'entrent pas dans le cadre du versement de l'allocation sont dé�nis
ainsi :

� GIR 5 : � Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation
des repas et le ménage � ;

� GIR 6 : � Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante �.

L'APA peut être accordée à domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD). Lorsque le GIR a été évalué à domicile, il sera réévalué après une entrée en EHPAD
et inversement. Il est donc susceptible de changer en cas de changement de résidence de la personne dé-
pendante. Le lieu de résidence in�ue également sur le plan d'aide mis en place et le montant d'allocation
versé. Nous allons décrire dans quelle mesure dans le paragraphe suivant.

2.1.2 Plan d'aide et montants versés

Si les conditions d'attribution de l'APA sont les mêmes indépendamment du lieu de résidence de la
personne âgée dépendante et de ses ressources, il n'en va pas de même pour la nature de la prestation et
le calcul de son montant.

En maison de retraite comme à domicile, le montant de l'allocation versée dépend du degré de dé-
pendance du béné�ciaire, déterminé par le GIR, et des ressources du béné�ciaire. Néanmoins l'objectif
de �nancement di�ère.

En maison de retraite, l'APA sert à payer une partie du forfait de dépendance. En conséquence le
montant versé est fonction des tarifs dépendance de l'établissement pour les di�érents GIR.

A domicile, l'APA est personnalisée et �nance le coût des aides prévues dans un plan d'aide, adapté
à la situation de chaque béné�ciaire. Les dépenses inscrites dans le plan d'aide peuvent correspondre à la
rémunération d'une aide à domicile, au portage de repas, à des travaux pour l'aménagement du logement,
à l'achat de matériel (fauteuil roulant, téléassistance, etc.), à des dépenses de transport, etc. Le montant
versé est égal au montant du plan d'aide amoindri de la participation demandée au béné�ciaire. Cette
participation est demandée lorsque le béné�ciaire a des ressources mensuelles supérieures à 800 e.

Les plans d'aide APA sont cependant plafonnés en fonction du niveau de GIR :

� GIR 1 : 1 713,08 e/mois ;

� GIR 2 : 1 375,54 e/mois ;

� GIR 3 : 993,884 e/mois ;

� GIR 4 : 662,95 e/mois.

Les familles peuvent par conséquent devoir assumer un reste à charge important.

2.1.3 Les chi�res des dépenses

D'après l'INSEE, le coût de prise en charge des personnes âgées dépendantes par les pouvoirs publics
et les ménages est estimé à 34,2 milliards d'euros en 2014, soit 1,6 % du PIB. Les dépenses se répartissent
équitablement entre les dépenses de santé, les dépenses d'hébergement et les dépenses d'aide à la prise
en charge spéci�que de la perte d'autonomie.

En 2014, l'APA représente 90 % des aides versées par l'État. 41 % des béné�ciaires de l'APA sont en
établissement et 59 % à domicile. D'après une enquête sociale de la DRESS, la répartition par GIR en
fonction du lieu de résidence est la suivante :

Au 31 décembre 2014 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total

Domicile 2 17 22 59 100

Établissement 18 42 17 23 100
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Les 10 % restants correspondent à d'autres aides sociales aux personnes âgées qui peuvent être cumu-
lées à l'APA telles que l'allocation compensatrice pour tierce personne, la prestation de compensation du
handicap, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), versée par l'Assurance vieillesse, l'aide
sociale à l'hébergement (ASH), etc.

70 % des dépenses sont assumées par les pouvoirs publics, les 30 % restants étant à la charge des
familles. Le reste à charge porte essentiellement sur les dépenses d'hébergement, seuls 25 % de ces dé-
penses sont prises en charge par les pouvoirs publics. Les dépenses de santé et d'aide à la prise en charge
spéci�que de la perte d'autonomie sont, elles, majoritairement �nancées par l'État.

D'après une étude faite par la DRESS en mars 2016, à domicile, les béné�ciaires ont un ticket modé-
rateur de 80 e par mois en moyenne dans le cadre du plan d'aide. En fonction du niveau de dépendance,
le ticket modérateur est plus ou moins élevé : 174 e en GIR 1, 142 e en GIR 2, 97 e en GIR 3 et
52 e en GIR 4. Il est tout de même à noter que cette étude a été faite avant la mise en place de la
réforme du 1er mars 2016 visant à alléger le reste à charge pour les plans d'aides les plus importants via
la modi�cation du taux de participation �nancière pour les béné�ciaires gagnant entre 800 e et 2 945
e et l'augmentation du plafond mensuel. Par ailleurs, il faut ajouter à ce ticket modérateur les coûts
mensuels de la dépendance qui ne sont pas pris en compte dans le plan d'aide de l'APA. On atteint alors
près de 400 e par mois de reste à charge en moyenne et 700 e pour les personnes en GIR 1 et GIR 2
d'après l'INSEE.

Cette même étude indique que le reste à charge en EHPAD est en moyenne de 1 758 e par mois,
avant la prise en compte de l'ASH. L'ASH permet de couvrir les frais des béné�ciaires aux revenus les
plus modestes, mais seuls 20 % des résidents en béné�cient. Ce reste à charge dépend du statut juridique
de l'établissement (public, privé à but non lucratif, privé commercial) ainsi que de leur situation géogra-
phique.

Ainsi, malgré les aides et les pensions de retraites perçues par la personne dépendante, il manque en
moyenne entre 350 et 500 e par mois pour faire face aux dépenses liées à la dépendance ce qui a conduit
au développement des produits d'assurance dépendance.

2.2 L'essor de l'assurance dépendance

2.2.1 Présentation du marché assurantiel de la dépendance

Le marché de l'assurance-dépendance est un marché nouveau et encore peu connu car la dépendance
n'est pas encore une éventualité à laquelle les assurés pensent. Son développement a commencé dans les
années 1990 alors que l'État allouait la prestation spéci�que dépendance (PSD). L'annonce de la réforme
de la PSD a constitué une accélération dans cette période d'innovation en termes de produits puisque la
mise en place de l'APA a permis de relancer le débat sur la dépendance et l'intérêt de s'assurer contre ce
risque.

Les arguments de développement reposent sur les aidants. On a souligné plus haut les montants res-
tant à la charge des personnes âgées dépendantes qui doivent en conséquence parfois faire appel à des
proches �nancièrement. Mais l'aspect �nancier n'est pas le seul à prendre en considération : 4,3 millions
de personnes aident une personne dépendante de leur entourage, pendant en moyenne 6h par jour. La
crainte d'être un poids pour son entourage encourage les personnes âgées à souscrire à un produit d'as-
surance dépendance.

Les trois types d'organismes assureurs interviennent sur le marché de l'assurance dépendance : les
compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles. Si les mutuelles couvrent la ma-
jorité des assurés, ce sont les compagnies d'assurance qui perçoivent l'essentiel des cotisations. Malgré un
grand nombre d'acteurs, le marché est très concentré puisque les quatre principaux acteurs réalisent un
peu moins de la moitié du chi�re d'a�aires du marché de l'assurance dépendance.

Le risque de dépendance peut être envisagé selon deux visions : une vision viagère dans laquelle le
risque dépendance est assuré sur la vie entière (cas de la majorité des contrats individuels) et une vision
annuelle dans laquelle c'est la survenance du risque dans l'année qui est assurée.
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Les contrats que ces acteurs proposent sont de deux types : les contrats de prévoyance et les contrats
épargne. Dans le premier cas, l'assuré verse des cotisations périodiques et l'assureur s'engage à verser une
rente viagère d'un montant prédé�ni. Si la dépendance ne survient pas, les cotisations versées ne sont pas
récupérées. Dans le second cas, l'assuré verse librement une ou plusieurs cotisations qui se capitalisent.
Une épargne est ainsi constituée et versée sous forme de rente viagère au moment de l'entrée en dépen-
dance. Le montant de la rente dépend de l'épargne accumulée. En cas de non survenance, les fonds sont
récupérés par l'assuré ou ses héritiers.

L'o�re de contrats est abondante : contrats individuels ou collectifs à adhésion facultative ou obli-
gatoire, à garantie principale ou complémentaire, couvrant la dépendance totale ou partielle. En 2012,
90 % des contrats d'assurance dépendance sont des contrats à garantie principale, les 10 % restants
correspondant à une garantie complémentaire. Parmi les contrats à garantie principale, 77 % sont des
contrats individuels à souscription facultative et 23 % sont collectifs à adhésion obligatoire. L'adhésion
est individuelle pour les contrats à garantie complémentaire.

On compte environ 3 millions d'assurés, tous contrats confondus en 2006 et 5,5 millions d'assurés
en 2012. Le marché continue de croître, le montant des prestations versées augmente chaque année et
la prise de conscience du risque de dépendance est grandissante. Néanmoins, une tendance à se tourner
vers l'assurance vie plutôt que vers une assurance spéci�que à la dépendance perdure et ralentit cette
croissance. Seuls les retraités et les personnes aux revenus élevés pensent à souscrire à une assurance
dépendance pour faire face au risque. En outre, la dépendance est un risque long récent et encore peu
mutualisé face auquel les assureurs sont prudents d'autant plus qu'il représente une contrainte importante
sur les niveaux de fonds propres requis avec la directive Solvabilité II.

2.2.2 Présentation des garanties dépendance Tutélaire

Tutélaire a mis en place deux produits dépendance. Le premier est une garantie dépendance en
inclusion dans le contrat de prévoyance qu'elle propose et le deuxième une garantie complémentaire dé-
pendance.

La garante dépendance en inclusion a été mise en ÷uvre en 1998. Elle prévoit le versement d'une rente
mensuelle en cas de survenance de la dépendance pour les adhérents âgés d'au moins 60 ans et rattachés
à l'un des Groupes Iso-Ressources 1, 2 ou 3 dans le cadre de l'APA.

Le montant de la rente mensuelle dépend du niveau de dépendance de l'adhérent : 156 e en cas de
GIR 1 ou GIR 2 et 138 e en cas de GIR 3. La prestation est versée à compter du jour de reconnaissance
de l'état de dépendance et durant toute la période de dépendance. Les dates de survenance et de �n de
dépendance étant déterminées lors de l'évaluation du niveau de dépendance de la personne âgée dans le
cadre de sa demande d'APA, la date de �n de dépendance correspondant à la date à compter de laquelle
le niveau de dépendance du béné�ciaire devra être réévalué a�n de déterminer s'il est toujours éligible au
versement de l'APA. Les premières et les dernières rentes sont calculées au prorata temporis. Un délai de
prescription de deux ans est prévu par la garantie, ainsi la première période indemnisée correspondra aux
jours passés en état de dépendance entre la date de survenance du sinistre et la date de sa déclaration,
dans la limite de deux ans.

Le montant de la cotisation annuelle est fonction de l'âge atteint par l'adhérent et continue d'être
versée pendant la période de dépendance. On est ici dans une vision annuelle du risque, la garantie com-
plémentaire, elle, s'inscrit dans une vision viagère.

En 2014, l'o�re dépendance a été complétée par le lancement d'une garantie complémentaire dépen-
dance permettant de doubler le montant de rente mensuelle perçu en cas de dépendance. Cette garantie
a été par la suite améliorée en 2016 : elle dispose à présent de trois niveaux permettant de doubler,
tripler ou quadrupler le montant de rente perçu. Ainsi un adhérent en GIR 3 ayant souscrit à la garantie
complémentaire en niveau 2 percevra 276 e (2×138) au titre de cette garantie, en plus des 138 e issus de
la garantie en inclusion. Cette garantie complémentaire est basée sur le même mode de fonctionnement
que la garantie dépendance en inclusion. Plus de 400 000 personnes sont aujourd'hui couvertes en cas de
dépendance dont près de 40 000 ayant fait le choix de la garantie complémentaire dépendance.

Le montant de la cotisation annuelle est fonction de l'âge à la date de prise d'e�et du contrat ou
de l'avenant. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution constatée du risque par un
actuaire conseil indépendant. Contrairement à la dépendance en inclusion, la cotisation cesse d'être due
durant la période de droit à l'indemnisation.
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En outre, Tutélaire prévoit une possible mise en réduction de la garantie complémentaire dépendance
étant donné qu'il s'agit d'un contrat dit � à fonds perdus �. En cas de résiliation du contrat après au
moins huit années entières au titre de la garantie complémentaire dépendance, l'adhérent conserve le
béné�ce d'une couverture à taux réduit. La garantie est réduite selon le barème en vigueur à la date
de mise en réduction et dépend du nombre d'années entières e�ectivement payées par le souscripteur et
de son âge à la souscription de la garantie complémentaire dépendance. En cas d'avenant ayant conduit
à l'augmentation du niveau d'indemnisation, les droits à mise en réduction sont évalués en considérant
chaque niveau pris séparément comme une garantie distincte de niveau 1. L'avenant visant à la diminution
du niveau d'indemnisation vaut résiliation de la garantie au niveau considéré.

3 Les enjeux actuariels liés au risque de dépendance

Malgré le fait que la dépendance soit un risque récent pour lequel les données manquent, les di�érents
types d'organismes assureurs intervenant sur le marché de la dépendance doivent connaître et gérer le
risque dépendance qu'ils assurent car c'est un risque long, puisque viager, qui intervient dans plusieurs
travaux :

� L'estimation des primes pures ;

� Le calcul des provisions techniques ;

� Le management action.

Le besoin d'une meilleure gestion du risque est aussi impulsé par l'entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation Solvabilité II qui vise à renforcer la solvabilité des assureurs.

Dans ce contexte, il est primordial d'estimer de manière juste et prudente les paramètres dont dépend
le risque dépendance, particulièrement ceux dont la sensibilité est avérée. Contrairement aux contrats
d'incapacité-invalidité et aux contrats d'assurance vie, il n'existe pas de table réglementaire ni de ré-
glementation en vigueur pour le risque dépendance. La mise en place de table d'expérience est donc
requise.

3.1 Tari�cation et provisionnement

Un contrat d'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'engage, en contrepartie du paiement
d'une prime ou d'une cotisation par l'assuré, à verser une prestation au pro�t d'un béné�ciaire en cas de
réalisation d'un risque ou d'un sinistre.

L'assureur se doit par conséquent d'être solvable pour faire face à ses engagements. Dans cet objectif-
là, il doit tarifer et provisionner prudemment. La réforme Solvabilité II impose, en plus des provisions,
le besoin d'une marge de solvabilité sous forme de fonds propres. Les normes quantitatives de calcul des
provisions techniques et des fonds propres sont dé�nies dans le Pilier 1 de la directive.

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance et de
réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements à une autre entreprise
d'assurance ou de réassurance (article 76 � directive Solvabilité II). Les provisions techniques doivent être
calculées de manière prudente, �able, objective et en cohérence avec le marché.

La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation (Best Estimate)
et de la marge pour risque. Selon la directive Solvabilité II, � la meilleure estimation correspond à la
moyenne pondérée par leur probabilité des �ux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle
de l'argent (valeur actuelle attendue des �ux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des
taux sans risque pertinents. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actua-
lisées et crédibles et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques
adéquates, applicables et pertinentes. � et la marge de risque � est calculée de manière à garantir que la
valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d'assurance et de réassu-
rance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance �. A noter
que � les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure
estimation et de la marge de risque �.
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Les fonds propres Solvabilité II sont calculés comme une Net Asset Value correspondant à la di�érence
entre l'évaluation market consistent des actifs et des passifs. A�n que les assureurs constituent une
marge de solvabilité destinée à couvrir les éventuelles variations économiques défavorables, deux niveaux
d'exigence de fonds propres sont dé�nis dans le Pilier 1 de la directive :

� Le MCR (Minimum Capital Requirement) représentant le minimum de fonds propres en dessous
duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique ;

� Le SCR (Solvency Capital Requirement) représentant le capital cible nécessaire pour absorber le
choc provoqué par un risque majeur.

Le SCR correspond au montant de fonds propres économique dont doit disposer l'organisme d'assu-
rance pour être sûr à 99,5 % de ne pas être ruiné dans 1 an, c'est-à-dire qu'il est équivalent à la Value
at Risk à 99,5 % à 1 an. Il est calculé à partir d'une formule standard ou d'un modèle interne validé
par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution). Le MCR est calculé à partir de formules
factorielles et doit être compris entre 25 % et 45 % du SCR.

3.2 Management action

La maîtrise du risque passe par sa connaissance sur le long terme et l'anticipation de ses éventuelles
évolutions. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assesment �
ORSA) est dé�nie dans le Pilier 2 de la directive Solvabilité II. C'est un processus qui doit illustrer la
capacité de l'organisme à identi�er, mesurer et gérer les éléments qui peuvent modi�er sa solvabilité.

Les engagements liés à un produit d'assurance sont calculés à partir de la projection des �ux futurs
a�érant à sa couverture. Dans le cadre des travaux ORSA, ces engagements doivent être projetés en
tenant compte du business plan et des stratégies associées à un horizon supérieur à 1 an. Des scénarios
de stress sont également réalisés.

Le risque est alors analysé de façon prospective et cela permet de modéliser au plus juste l'évolution
future du pro�l de risque et d'anticiper des management actions permettant d'atteindre les objectifs
stratégiques, même en situation de stress.

Néanmoins, la pertinence des résultats prospectifs obtenus repose sur l'estimation des paramètres
utilisés dans les calculs e�ectués. Il convient donc de les estimer convenablement surtout ceux dont la
sensibilité est forte. Une étude de sensibilité menée au préalable permet de savoir sur quels paramètres il
faut le plus porter d'attention a�n d'obtenir une modélisation au plus juste mais aussi prudente.

Dans le cadre de la gestion du risque dépendance, le rôle de la table de maintien est conséquent.
L'objectif de ce mémoire est de construire une table de maintien en état de dépendance fonction de l'âge
à la survenance et l'ancienneté passée dans le risque a�n de déterminer si une connaissance plus précise
de la loi de maintien est pertinente.
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Deuxième partie

Construction de la table de maintien en état

de dépendance

1 Véri�cation de la qualité de la base de données

Dans le cadre de l'étude du risque dépendance, deux exports de données relatives à la garantie dépen-
dance sont extraits du système informatique de gestion des contrats de Tutélaire : un export de sinistres
et un export de paiements. Nous allons ici nous attacher à démontrer la qualité de ces exports et des
variables qu'ils contiennent a�n de déterminer la variable la plus �able pour estimer la durée de maintien
en état de dépendance des adhérents présents dans le portefeuille.

1.1 Description des �chiers utilisés

1.1.1 Présentation de l'export de sinistres brut et retraitement

L'export de sinistres comprend la liste de tous les adhérents à la garantie étant ou ayant été dans un
état de dépendance depuis l'origine du contrat jusqu'au 29/06/2018. L'extraction a été réalisée à partir
de la base de données le 30/06/2018.

Chaque ligne correspond à une référence dossier (et non pas un sinistre). Ainsi, un même sinistre peut
donner lieu à plusieurs lignes (par exemple, lorsqu'il y a changement de GIR : une ligne pour le GIR
1, une ligne pour le GIR 2 et une ligne pour le GIR 3. Dans ce cas, on aura sous le même numéro de
contrat (identi�ant d'un assuré sinistré), autant de références dossier que de lignes � avec des dates de
survenance di�érentes correspondant aux dates de changement de GIR).

Au 30/06/2018, le �chier compte 13 521 références dossier.

La liste des attributs du �chier est la suivante :

Les valeurs prises par ces variables sont les suivantes :
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Les données brutes présentées ci-avant sont retraitées : l'export brut est enrichi des trois variables
� date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance �, � motif � et � commentaires �. Les algorithmes déterminant
ces nouvelles variables sont présentés en annexe 1. L'étude de qualité des données sera e�ectuée à partir
de ce �chier retraité.

1.1.2 Présentation de l'export de paiements

L'export de paiements comprend la liste de toutes les prestations versées au titre de la garantie dépen-
dance du 01/01/1900 au 30/06/2018 pour le contrat TUT'LR, chaque ligne correspondant à un paiement.
L'extraction a été réalisée à partir de la base de données le 02/07/2018 : à cette date, le �chier compte
457 654 lignes et 13 521 références dossier.

La liste des attributs du �chier est la suivante :

Les valeurs prises par ces variables sont les suivantes :

1.2 Contrôles e�ectués sur l'export de sinistres

L'ensemble des contrôles présentés dans cette partie portent sur les dossiers valides de l'export de
sinistres, sauf si l'inclusion des sinistres invalides est précisée. La validité des dossiers est déterminée à
partir de la variable � motif �. En e�et, les dossiers dont le motif commence par � z_ � correspondent
à des refus, des erreurs de saisies, des dossiers classés sans suite ou des dossiers intégrés dans une autre
ligne. Parmi les 13 521 dossiers d'origine, 12 340 sont conservés.

1.2.1 Données manquantes

Nous appelons ici données manquantes des données relatives à des variables pour lesquelles l'absence
d'information peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir : � NO_CON-
TRAT_TUTELAIRE_HISTO � ; � DATE_NAISSANCE � ; �DATE_SURVENANCE � ; � REFEREN-
CE_DOSSIER � ; � DATE_DECLARATION � ; � DERNIER_GIR_ACTIF � ; � TOTAL_INDEMNI-
SE � ; � NB _JOURS_INDEMNISES � ; � DERNIERS_JOURS_INDEMNISE � ; � DATE_DERNIER-
_PAIEMENT � ; � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance � ; � motif �.
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Parmi les 12 340 dossiers valides, on compte :

� 35 dossiers pour lesquels les variables � TOTAL_INDEMNISE �, � NB _JOURS_INDEMNISES �
et � DATE_DERNIER_PAIEMENT � ne sont pas renseignées ;

� 2 dossiers pour lesquels la variable � DERNIERS_JOURS_INDEMNISE � n'est pas renseignée.

Toutes les lignes sont renseignées pour les variables � NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO �,
�DATE_NAISSANCE�, �DATE_SURVENANCE�, �REFERENCE_DOSSIER�, �DATE_DECLA-
RATION �, � DERNIER_GIR_ACTIF �, � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance � et � motif �.

Un problème de batch processing est à l'origine de ces données manquantes. En e�et, ces informations
sont bien enregistrées dans l'outil de gestion des sinistres utilisé par Tutélaire. Trois dossiers correspondent
à des indus et sont, en conséquence, exclus du reste de l'étude. Quant aux dossiers restants, leur nombre
est négligeable (0,27 %) et ils correspondent à des sinistres e�ectivement indemnisés : ils sont conservés.

1.2.2 Cohérence entre les dates

La cohérence dans la chronologie des dates a été étudiée via plusieurs tests :

On recense 5 contrats pour lesquels la date de survenance est postérieure à la date de fermeture ou
la date de suspension et 703 contrats pour lesquels aucune date de fermeture n'est renseignée malgré
le renseignement d'une date de décès. Ces contrats ne constituent néanmoins pas d'anomalies car ces
incohérences s'expliquent par les méthodes de gestion du service adhérent.

L'étude de la cohérence dans la chronologie des dates nécessite des tests supplémentaires spéci�ques
en ce qui concerne les contrats présents sur plusieurs lignes. Dans le cadre de ces tests-là, les lignes
correspondant aux sinistres invalides ont été intégrées.

On recense 22 contrats pour lesquels la date de fermeture d'un sinistre est postérieure à la date de
survenance d'un autre. Ces chevauchements impliquent chacun une ligne � z_REFUS GIR > 3 �, ils
résultent d'opérations de gestion ou de réévaluations de l'état de l'adhérent. Ainsi, parmi les dossiers
présentés, on a :

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

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

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

Ces contrats représentent une part négligeable des contrats contenus dans l'export (0,18 %) et ne
menacent pas la qualité des données, ils ne sont, par conséquent, pas retraités.
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1.2.3 Doublons

Nous appelons ici doublons des données relatives à des variables pour lesquelles la présence de doublons
peut constituer une anomalie et menacer la qualité des données, à savoir : � NO_CONTRAT_TUTE-
LAIRE_HISTO � et � REFERENCE_DOSSIER �.

Parmi les 12 340 lignes de sinistres valides du �chier retraité au 30/06/2018, on observe :

� Aucun doublon par rapport à la variable � REFERENCE_DOSSIER � ;

� Pour la variable � NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO � :

� 218 contrats apparaissant deux fois ;

� 6 contrat apparaissant trois fois.

Parmi ces 224 contrats, 209 correspondent à des rechutes qui ont été inscrites sur deux lignes par
Tutélaire. Pour les 15 contrats restants, les périodes de dépendance se chevauchent.

Parmi ces 15 chevauchements, un est dû à une action de gestion du service adhérent, quatre ne sont
pas des chevauchements si on prend la date de dernier jour indemnisé comme date de sortie et un n'est
pas un chevauchement si on prend la date de fermeture comme date de sortie. Les 9 contrats restants
sont de réels chevauchements qui ont donné lieu à des indus.

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

1.2.4 Cohérence des variables liées à l'indemnisation (données non saisies)

Dans la partie 1.1.1, il apparaît que les variables � TOTAL_INDEMNISE � et � NB _JOURS-
_INDEMNISES � peuvent prendre des valeurs négatives. Nous nous sommes donc attachés à véri�er
que ces dossiers étaient classés invalides. On remarque que 5 éléments valides ont un nombre de jours
indemnisés négatif et 3 éléments ont un montant total indemnisé négatif.

Ces lignes correspondent à des remboursements. A l'exception d'un dossier qui représente une réelle
anomalie due à la migration des informations de l'ancien système vers le système actuel. Ces dossiers sont
exclus du périmètre d'étude.

A l'inverse, parmi les dossiers invalides, 17 dossiers ont un montant total indemnisé et un nombre
de jours indemnisés positifs. 11 de ces écarts sont dus aux batch déterminant les variables � TOTAL-
_INDEMNISE � et � NB _JOURS_INDEMNISES � dans l'export de sinistres, le montant réellement
indemnisé pour ces onze contrats est nul, ils sont donc invalides à raison. En ce qui concerne les six
contrats restants, ils sont présentés dans la partie 1.3.1.

1.2.5 Cohérence des changements de motifs de sortie entre deux inventaires

Le tableau ci-dessous présente les changements de motifs des di�érents sinistres (valides et invalides)
entre les données relatives à l'inventaire 2017 et les données relatives au 30/06/2018.

Certains changements de motifs ne semblent pas cohérents, ils ont été mis en évidence en rouge et en
gras. L'algorithme dé�nissant la variable motif présente certaines limites dont découlent ces incohérences.
Néanmoins, leur nombre reste minime et leur impact sur les travaux également puisque dans ces derniers
nous nous intéressons non pas au motif de la sortie mais à la réalisation ou non de la sortie de l'état de
dépendance.
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1.2.6 Exhaustivité des données

A�n de s'assurer de l'exhaustivité des données, nous comparons les données au 30/06/2018 (si-
nistres valides et invalides) avec les données relatives à l'inventaire 2017 en utilisant la variable � REFE-
RENCE_DOSSIER � comme identi�ant étant donné qu'elle ne présente aucun doublon.

L'ensemble des sinistres présents dans la base de données retraitées de l'inventaire 2017 sont présents
dans la base de données retraitées du 30/06/2018. La conservation des valeurs des variables suivantes est
testée entre les deux exports de sinistres :

Concernant les variables � DATE_NAISSANCE �, � DATE_SURVENANCE �, � DATE_DECLA-
RATION �, � DATE_DECES �, ces anomalies correspondent à des corrections apportées suites à des
erreurs de saisies ou à la réception de nouveaux documents. Il est à noter, pour la date de naissance, que
dans deux des 23 cas, la nouvelle date di�ère de plus de 31 jours avec l'ancienne en raison d'un ancien
système de gestion.

Pour la variable � DATE_FERMETURE �, 6 sinistres fermés dans la base d'inventaire 2017 n'ont
plus de date de fermeture dans la base de données du 30/06/2018 et 22 éléments de la base au 30/06/2018
ont une date de fermeture di�érente (dans 18 cas antérieure et dans 4 cas postérieure) de celle �gurant
dans la base d'inventaire 2017. Ces écarts s'expliquent comme suit :

� La date de fermeture peut coïncider avec la date de prise de connaissance du décès par Tutélaire.
Elle est alors ajustée lorsque le décès et sa date sont con�rmés (20 cas) ou elle n'est plus renseignée
(5 cas) ce qui constitue une anomalie présentée plus tôt dans ce rapport.

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

� La date de fermeture peut par ailleurs être égale à la date de décès. Dans 2 cas, elle est modi�ée
par une date antérieure au décès.

Pour 25 sinistres, les dates de sorties de l'état de dépendance renseignées sur les dossiers qui n'étaient
ni en cours, ni en décès précompté dans la base d'inventaire 2017 ne coïncident pas avec les dates de
sorties de la base au 30/06/2018. L'ensemble de ces dossiers ont vu le versement des prestations qui leur
sont associées suspendu à la date de sortie indiquée en 2017 en raison soit du dépassement de la date
de �n de dépendance, soit de la déclaration d'un décès. En 2018 la réception de nouveaux justi�catifs
permet l'ajustement de la date de sortie à la date de décès ou la réintégration des contrats.

En ce qui concerne les variables � TOTAL_INDEMNISE �, � NB _JOURS_INDEMNISES �, � DER-
NIERS_JOURS_INDEMNISE �, � DATE_DERNIER_PAIEMENT � et � DATE_SUSPENSION �,
leurs valeurs peuvent varier d'une année à l'autre que le contrat soit ouvert ou fermé, en cours ou sorti
en raison des di�érentes opérations de gestion des paiements.

19



Les contrôles e�ectués sur ces variables sont présentés dans la partie ci-après qui confronte l'export
des sinistres et l'export des paiements.

1.3 Contrôles e�ectués sur l'export de paiements et confrontation des deux

exports

Ici, l'objectif est d'e�ectuer des contrôles sur les variables de l'export de paiements dans un premier
temps puis, une fois la qualité de l'export démontrée, de confronter les deux exports et démontrer l'ex-
haustivité des données.

L'étude porte sur l'ensemble des dossiers présents dans l'export de paiements. Notons que la validité
des dossiers dans cet export est déterminée à partir de la variable � STATUT_DOSSIER � (variable sur
laquelle repose l'algorithme de détermination de la variable � motif � dans l'export de sinistres) : si elle
est remplie, le dossier est invalide.

1.3.1 Cohérence des variables liées à l'indemnisation dans l'export de paiements

Dans un premier temps, les contrôles concernent les variables � MONTANT � et � QUANTITE �.
Dans cette base les montants et nombre de jours indemnisés sont donnés par période, nous sommons par
conséquent au préalable les variables � MONTANT � et � QUANTITE � par référence dossier a�n de
mener les tests e�ectués précédemment dans l'export de sinistres pour les variables � TOTAL_INDEM-
NISE � et � NB _JOURS_INDEMNISES �.

Une fois les totaux obtenus, nous constatons que, pour trois dossiers sans statut, le nombre total de
jours indemnisés est négatif et pour deux dossiers le montant total indemnisé est négatif. Il s'agit de
dossiers pour lesquels l'adhérent était décédé au moment du/des dernier(s) paiement(s). Ces paiements
ont donc automatiquement été rejetés (passage en négatif) et la partie de la prestation indemnisant les
jours suivant le décès est positionnée en indu (nouveau passage en négatif). Il peut également s'agir, pour
les contrats ayant plusieurs références dossier, d'indus renseignés sous une nouvelle référence dossier. En
outre, parmi les dossiers invalides (i.e. ayant un statut dossier non vide), 4 ont un montant total indemnisé
et un nombre total de jours indemnisés positif. Deux dossiers correspondent à des versements e�ectués
sur des comptes joints d'adhérents et a�ectés au mauvais titulaire du compte. Quant aux deux dossiers
restants, ce sont des dossiers valides fermés en raison du passage des adhérents à un GIR 4.

Ces incohérences représentent un total de 9 dossiers sur 13 521, soit 0,07 % de l'export et sont par
conséquent marginales.

Dans un second temps, les contrôles portent sur la concordance entre les variables � DATE_SUR-
VENANCE � et � DATE_DEBUT �. Il s'avère que dans 19 cas, l'indemnisation débute plus de 1 jour
après la survenance du sinistre. Certains de ces écarts sont dus à des erreurs de frappe mais la majorité
s'expliquent par le fait que ces dossiers étaient à l'origine associés à un adhérent en GIR > 3, survenu
à la date de survenance indiquée. L'état de l'adhérent a ensuite évolué et il a été éligible au versement
de la prestation dépendance dont les versements ont été e�ectués à partir de la date de début avec la
référence dossier créée pour le GIR > 3. Ces écarts sont minimes et n'engagent pas la qualité des données
de l'export de paiements.

1.3.2 Exhaustivité des données entre les exports de paiements de deux inventaires

A�n de s'assurer de l'exhaustivité des données, nous comparons les données des paiements au 30/06/2018
avec les données des paiements relatifs à l'année d'inventaire 2017.

En utilisant la variable � REFERENCE_DOSSIER � comme identi�ant, nous constatons que l'en-
semble des sinistres présents dans l'export de paiements relatif à l'année d'inventaire 2017 sont présents
dans l'export de paiements du 30/06/2018.

A partir des 12 412 références dossier communes aux deux bases, nous étudions la stabilité des mon-
tants et du nombre de jours indemnisés par période indemnisée � cette dernière étant déterminée via les
variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN �.
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Entre les deux exports, pour les périodes d'indemnisation allant de 2008 à 2015, les écarts sont très
faibles illustrant ainsi la bonne qualité des variables � MONTANT � et � QUANTITE � dans la base
paiements.

1.3.3 Exhaustivité des données entre l'export de sinistres et l'export de paiements

Nous allons ici confronter l'export de sinistres avec l'export de paiements. A partir des données ex-
traites au 30/06/2018, sur les 13 521 dossiers présents dans la base sinistres, 13 521 sont présents dans
la base paiements. Cela représente l'intégralité des dossiers de cette dernière.

Pour chaque dossier, les variables � NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO �, � DATE_NAISSAN-
CE �, � DATE_SURVENANCE �, � DATE_DECLARATION �, � DATE_DECES �, � DATE_FER-
METURE �, � STATUT_DOSSIER � et � DERNIERS_JOURS_INDEMNISE � sont comparées : les
variables coïncident exactement dans les deux exports. Pour cette raison, ces variables de l'export paie-
ments n'ont pas été testées, les tests ayant déjà été e�ectués pour l'export de sinistres.

Les variables �TOTAL_INDEMNISE �/�MONTANT� et �NB _JOURS_INDEMNISES �/�QUAN-
TITE � n'ont pas de sens à être comparées dossier par dossier. En e�et, le batch déterminant la variable
� TOTAL_INDEMNISE � (resp. � NB _JOURS_INDEMNISES �) ne prend pas en compte les ajuste-
ments de prestations e�ectués par remboursement de la même manière que la variable � MONTANT �
(resp. � QUANTITE �). Nous comparons néanmoins les sommes globales par export :

Malgré un mode de calcul di�érent, nous constatons qu'au global les montants totaux indemnisés ainsi
que le nombre de jours indemnisés restent sensiblement proches.

1.3.4 Cohérence des données entre l'export de sinistres et l'export de paiements

A�n de s'assurer de la cohérence entre les motifs renseignés par l'algorithme dans l'export de sinistres
avec les montants renseignés dans l'export de paiements, nous sommons la variable � MONTANT � par
référence dossier et véri�ons que les sinistres valides (resp. invalides) ont un montant total indemnisé
strictement supérieur à zéro (resp. nul).

Parmi les 13 521 dossiers communs aux deux exports, pour 13 dossiers, bien que le motif soit valide,
les prestations versées sont négatives ou nulles. Le motif de tous ces cas s'explique par la présence d'une
date de fermeture pour chacun d'eux, et d'une date de décès dans deux cas.

Pour 4 dossiers classés invalides par l'algorithme, les prestations versées sont strictement positives.
Le premier dossier est une erreur de saisie corrigée par un second dossier d'indemnisation de l'adhérent.
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Pour le deuxième dossier, le niveau de perte d'autonomie de l'adhérent, initialement évaluée en GIR 3,
est passé en GIR 4 : l'écrasement du GIR est à l'origine de cette anomalie. La mauvaise classi�cation des
deux derniers dossiers par l'algorithme s'explique par un � TOTAL_INDEMNISE � nul dans l'export de
sinistres pour l'un et l'absence de renseignement d'un � NB _JOURS_INDEMNISES � pour l'autre.

L'algorithme de détermination du motif présente des limites mais leur nombre (0,09 % du nombre
total de dossiers) et leur impact restent minimes.

1.4 Sélection de la variable déterminant la durée de maintien

Les résultats présentés dans les parties 1.2 et 1.3 démontrent la bonne qualité des données relatives à
la dépendance dont dispose Tutélaire. Les anomalies présentées sont en nombre négligeable et peu impac-
tantes. Dans le cadre de la construction d'une table d'expérience, la validation de la qualité des données
est un prérequis nécessaire a�n de s'assurer du fait qu'elle représentera la réalité du risque. A présent que
cette condition est remplie, il faut sélectionner la variable qui présente le taux d'erreur le plus faible pour
étudier la durée de maintien en état de dépendance et penser les éventuels retraitements à e�ectuer pour
réduire ce taux d'erreur.

Dans les deux exports présentés dans la partie précédente, huit variables peuvent permettre de mesurer
la durée qu'un adhérent passe dans le risque dépendance :

I Dans l'export de sinistres :

� � TOTAL_INDEMNISE � (dépend du GIR de l'adhérent)

� � NB_JOURS_INDEMNISES �

� � DATE_SURVENANCE � et � DERNIER_JOUR_INDEMNISE �

� � DATE_SURVENANCE � et � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance �

I Dans l'export de paiements :

� � DATE_SURVENANCE � et � DERNIER_JOUR_INDEMNISE �

� � MONTANT � (dépend du GIR de l'adhérent)

� � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN �

� � QUANTITE �

1.4.1 � TOTAL_INDEMNISE �

La variable � TOTAL_INDEMNISE � est exclue dès le début de l'étude. En e�et, le montant de
l'indemnisation versée par Tutélaire à ses adhérents en état de dépendance a varié au cours du temps :

La variable � TOTAL_INDEMNISE � est un montant total agrégé qui prend incorrectement en
compte les éventuels remboursements et qui ne permet pas de déceler la présence d'éventuelles périodes
de suspension des indemnisations. La déduction de la durée passée dans le risque à partir de cette variable
ne serait par conséquent que trop peu précise puisque plus de 50 % des dossiers sont concernés par des
indus.

1.4.2 � NB_JOURS_INDEMNISES �

La variable � NB_JOURS_INDEMNISES � est également éliminée. Les éventuels jours remboursés
sont soit comptabilisés comme des jours e�ectivement indemnisés, soit non comptabilisés lorsque ceux-ci
interviennent lors de la sortie. Dans le premier cas, au lieu d'obtenir 0 jour indemnisé on compte deux fois
le nombre de jours remboursés comme indemnisés. Dans le deuxième cas, les jours remboursés ne sont
pas soustraits au total, le nombre de jours indemnisés renseigné est donc supérieur à ce qu'il devrait être.
Ici encore, pour plus de 50 % des dossiers, l'estimation de la durée passée dans le risque serait erronée.
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1.4.3 � DATE_SURVENANCE � et � DERNIERS_JOURS_INDEMNISE �

� DATE_SURVENANCE � A chaque référence dossier est associée une date de survenance du
sinistre. Lorsqu'on compare la date du premier jour pour lequel un paiement a e�ectivement été versé
� date déterminée à l'aide des variables � MONTANT � et � DATE_DEBUT � � avec � DATE_SUR-
VENANCE �, on observe que pour 80, soit 0,59 %, des dossiers elles ne sont pas exactement identiques.
Pour ces 80 dossiers, la répartition des écarts en nombre de jours entre ces deux dates est la suivante :

� DERNIERS_JOURS_INDEMNISE � L'export de paiements indique les demandes d'indemni-
sations refusées et non indemnisées. Après avoir sommé la variable � MONTANT � pour chaque référence
dossier, on remarque que parmi les dossiers dont le montant total indemnisé est nul, la variable � DER-
NIERS_JOURS_INDEMNISE � dans l'export de sinistres est pour 248 dossiers (1,84 %) supérieure au
lendemain de la date de survenance : elle indique un nombre de jours indemnisés positif et non nul pour
ces dossiers-là. Le nombre de jours dits indemnisés malgré un montant total indemnisé nul se répartissent
comme suit :

Par ailleurs, cette variable prend incorrectement en compte les cas de remboursement de l'adhérent
ou les cas de dernière période calculée au prorata. En e�et, par exemple, dans les cas où le dernier mois
indemnisé fait l'objet d'un remboursement car l'adhérent sort du risque avant la �n du mois, la date
� DERNIERS_JOURS_INDEMNISE � renseigne le dernier jour du mois initialement indemnisé et non
la date réajustée. Étant donné qu'environ un dossier sur deux est concerné par des remboursements, cette
variable présente un taux d'erreur élevé.

1.4.4 � MONTANT � et � DATE_FIN � DATE_DEBUT �

La variable � MONTANT � est calculée comme suit :

MONTANT =
QUANTITÉ ×BASE MENSUELLE

NB DE JOURS DANS LE MOIS INDEMNISÉ

où la base mensuelle est la suivante :

Les dates de paiements * sont les suivantes : 22/05/2008 ; 14/12/2006 ; 07/09/2006 ; 14/08/2006 ;
31/05/2006 ; 27/04/2006 ; 10/09/2002 ; 18/03/2002 ; 14/03/2002 ; 12/03/2002 ; 29/01/2002 ; 03/01/2002.
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et le nombre de jours dans le mois indemnisés :

La di�culté dans le passage du montant à la durée réside par conséquent dans la connaissance du
niveau d'indemnisation à compter de 2006 et dans le calcul des jours remboursés lorsque le nombre de
jours dans le mois n'est pas �xe. Suite aux échanges eus avec le service du contrôle interne, la qualité de
la variable � DERNIER_GIR_ACTIF � n'est pas jugée su�sante. De plus, la connaissance du mois et
de l'année de la période indemnisée dépendant des variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN �, on
choisira de n'utiliser que le signe de la variable � MONTANT � a�n de connaître la nature de l'opération
décrite dans l'export de paiements et la durée sera déterminée par les variables � DATE_DEBUT � et
� DATE_FIN �.

Les variables � DATE_FIN �-� DATE_DEBUT � présentent certaines anomalies :

� Lorsque la date de paiement est antérieure au 31/10/2005, les mois de janvier, mars, mai, juillet,
août, octobre et décembre ne comptent que 30 jours au lieu de 31 jours (impact dans le calcul des
proratas). Cela représente 22 401 lignes de l'export (4,89 %) ;

� Lorsque la date de paiement est postérieure au 31/10/2005, que la période indemnisée est antérieure
au 31/12/2005 et que le montant associé est négatif, les mois de janvier, mars, mai, juillet, août,
octobre et décembre peuvent compter aléatoirement 30 ou 31 jours.

La variable � QUANTITE � désignant le nombre de jours indemnisés par paiement par référence dos-
sier dans l'export de paiements, elle est corrélée aux variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN � :
pour chaque paiement, le nombre de jours séparant ces deux dates est dans 99,997 % des cas égal à la
variable � QUANTITE �. Ainsi, les deux premières anomalies présentées sont également des anomalies
de la variable � QUANTITE �. Ces incohérences sont gommées par retraitement des données : lorsque
la période indemnisée est antérieure au 31/10/2005, que � QUANTITE � vaut 30 en valeur absolue, que
� DATE_FIN � est égale au 30e jour d'un mois comportant un nombre de jours impairs, � QUANTITE �
est remplacée par 31/-31 selon le signe initial et la � DATE_FIN � est remplacée par le 31/mois ini-
tial/année initiale.

L'export est constitué de telle sorte que parfois, une même période est indemnisée en plusieurs paie-
ments qui sont donc inscrits sur plusieurs lignes dans l'export de paiements et plusieurs références dossier
peuvent se rattacher à un seul numéro de contrat (en cas de changement de GIR par exemple). Il faut
par conséquent s'appliquer à véri�er deux choses :

� Les jours indemnisés ne sont pas comptabilisés autant de fois qu'il y a de paiements pour la période
concernée (i.e. il ne su�t pas de sommer la variable � QUANTITE � pour obtenir le nombre de
jours indemnisés) ;

� Les jours compris dans les éventuelles périodes de chevauchement engendrées par les di�érentes
références dossier sont indemnisés une seule fois.

A�n de détecter les éventuelles anomalies dues à cette méthode de construction de l'export, on dé-
termine quels jours sont indemnisés par référence dossier. Pour chaque jour compris entre min(� DATE-
_DEBUT �) et max(� DATE_FIN �), on compte le nombre de fois où ce jour est compris dans une
période d'indemnisation associée à un � MONTANT � positif et le nombre de fois où il est compris dans
une période associée à un � MONTANT � négatif. On connaît ainsi les jours qui ont été indemnisés
positivement.
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Il en ressort les anomalies suivantes :
� 2 dossiers (0,015 % des dossiers de l'export paiements) ont des jours indemnisés négativement entre

le premier et le dernier jour indemnisés.
Dans le premier cas, le montant total indemnisé négatif s'explique par une erreur de saisie du GIR
lors de la création du dossier (GIR 2 au lieu de GIR 3) de laquelle découle des lignes de paiements
calculés sur une base mensuelle de 156 e compensées par des lignes d'indus. Pour la période du
25/11/2009 au 02/12/2009, l'adhérent percevait la prestation intervention chirurgicale ainsi les
41,26 e indus pour cette période ne sont pas compensés en raison du non cumul des prestations (la
ligne de paiement des 41,26 e est automatiquement à 0 e).
Dans le deuxième cas, le montant total indemnisé négatif s'explique par une erreur de saisie de la
date de décès : un indu de 120,77 e a été positionné entre le 08/05/2016 et le 31/05/2016 et corrigé
en perte et pro�t (qui n'apparaît pas dans l'export de paiements) car le décès n'est survenu qu'au
07/06/2016 ;

� 1 310 dossiers (9,69 %) ont des jours non indemnisés entre le premier jour et le dernier jour. Le
nombre de jours non indemnisés se répartit comme suit.

Lorsque l'adhérent béné�cie de la prestation intervention chirurgicale incluses dans le contrat
TUT'LR, la rente dépendance est suspendue jusqu'à tant qu'il ne soit plus hospitalisé. Le non
cumul des prestations est à l'origine de ces jours non indemnisés.

La méthode de calcul de la durée présentée ci-avant repose sur l'hypothèse que chaque période est
correctement indemnisée (il n'y a pas de jours impayés ou payés plusieurs fois dans les périodes indiquées).
Elle ne permet par conséquent pas de rendre compte des éventuelles anomalies de montant indemnisé.
A�n de s'assurer de la qualité des variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN � nous comparons donc
les montants théoriques qui devraient être réglés pour les périodes indiquées avec les sommes e�ective-
ment versées.

Il ressort de cette étude que pour 3 180 périodes (0,69 % des lignes de l'export paiements), les deux
montants ne coïncident pas. Dans 2 519 cas (0,55 %), les écarts sont dus au fait qu'après 2006, les calculs
dépendent du GIR de l'adhérent : lors d'un changement de GIR, certains remboursements sont e�ectués
avec des bases mensuelles di�érentes (138 e et 156 e).

Pour les 661 cas restants (0,14 %), on décèle certaines anomalies : des périodes indemnisées deux fois,
des jours trop indemnisés, etc. Les écarts entre le montant théorique calculé et le montant indemnisé se
répartissent comme suit.

Après véri�cation avec le service du contrôle interne, les périodes indemnisées deux fois d'après l'ex-
port paiement ne le sont pas en réalité mais les indus passés en perte et pro�t n'apparaissent pas sur cet
export et engendrent ces écarts. En ce qui concerne les erreurs antérieures à 2009, il s'agit probablement
d'anomalies dues à la migration des informations de l'ancien système informatique utilisé par Tutélaire
vers le système actuel.

Les anomalies décelées restent en nombre négligeable et leur impact sur l'estimation durée passée dans
le risque par les adhérents en état de dépendance est minime également. Les variables � MONTANT �
et � DATE_FIN � - � DATE_DEBUT � sont, parmi les variables présentées jusqu'à présent, celles qui
coïncident le plus avec la réalité du risque et présentent le taux d'erreur le plus faible.

1.4.5 � QUANTITE �

La variable � QUANTITE �, introduite dans la sous-partie précédente, a fait l'objet de retraitement
concernant ses anomalies communes aux variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN �.
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Cependant, d'autres anomalies sont spéci�ques à la variable � QUANTITE � :

� Dans 15 cas (représentants 4 dossiers soit 0,03 % des dossiers de l'export de paiements), la quantité
n'est pas égale au nombre de jours compris dans la période d'indemnisation. Les écarts sont impor-
tants puisque la quantité vaut 1 quand la période d'indemnisation représente plusieurs années. Il
s'agit d'informations migrées lors du changement de système en 2009, les périodes d'indemnisation
sont correctes ;

� Cette variable prend à la fois des valeurs positives (nombre de jours indemnisés par le paiement) mais
également des valeurs négatives (nombre de jours dont l'indemnisation est annulée par rembourse-
ment). Cependant dans 328 cas (0,07 % des paiements de l'export), � QUANTITE � est positive
malgré le fait que le montant associé soit négatif, correspondant donc à un remboursement ;

� L'export paiements indique par ailleurs les dossiers dont les demandes d'indemnisations ont été
refusées et non indemnisées. Mais la variable � QUANTITE � n'est jamais nulle : elle indique un
nombre de jours indemnisés positif (2 568 cas, i.e. 0,56 % des paiements) ou négatif (1 cas) pour
ces dossiers-là.

L'utilisation de la variable �QUANTITE � nécessite par conséquent l'utilisation de la variable �MON-
TANT � a�n de connaître la nature de l'opération décrite dans l'export de paiements, comme pour les
variables � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN �. La variable � QUANTITE � présentant plus d'anoma-
lies que ces dernières, on lui préférera l'utilisation des variables � MONTANT � et � DATE_DEBUT �
et � DATE_FIN �.

1.4.6 � DATE_SURVENANCE � et � date.de.sortie.de.l.état.de.dependance �

L'étude de qualité des données relatives au risque dépendance, décrite dans la partie 1.2, a souligné
que les algorithmes de détermination des variables � motif � et � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance �
présentaient des failles et pouvaient encore être perfectionnés.

Néanmoins, lorsqu'on compare les durées de maintien en état de dépendance obtenues via les variables
� DATE_SURVENANCE � et � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance � (durée 1) et celles obtenues avec
la méthode de calcul explicitée ci-avant et les variables � DATE_DEBUT �, � DATE_FIN � et � MON-
TANT � (durée 2) on remarque que les premières rendent parfaitement compte des périodes indemnisées.

En e�et, une fois les anomalies de � DATE_DEBUT � et � DATE_FIN � corrigées (retraitements
mentionnés plus haut), les deux durées sont égales dans 88,89 % des cas.

Dans 8,70 %, la durée 1 est supérieure à la durée 2 :

� 8 % de ces cas (92 dossiers) s'expliquent par des écarts entre la date de survenance et le premier
jour indemnisé. Ces écarts en nombre de jours se répartissent comme suit :

Ils sont dus au fait que ces dossiers étaient à l'origine associés à un adhérent en GIR > 3, survenu à
la date de survenance indiquée. L'état de l'adhérent a ensuite évolué et il a été éligible au versement
de la prestation dépendance dont les versements ont été e�ectués à partir de la date de début avec
la référence dossier créée pour le GIR > 3 ;

� 11,23 % des cas (129 dossiers) concernent des dossiers pour lesquels les dernières périodes indem-
nisées ont fait l'objet de remboursements mais la date de sortie indique la dernière période pour
laquelle une opération a été enregistrée dans l'export paiements ;

� 79,02 % des cas sont relatifs à des sorties par décès de l'adhérent où l'indemnisation a été arrêtée
avant le décès. Néanmoins le nombre de jours séparant le dernier jour indemnisé et le jour du décès
est inférieur à un mois dans 98,90 % des cas.

La durée 1 est inférieure à la durée 2 dans 2,41 % des cas car le dernier mois indemnisé de certains
dossiers n'a pas fait l'objet de calculs au prorata donc la date de �n d'indemnisation est postérieure à la
date de décès, et donc à la date de sortie de l'état de dépendance.
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On préfèrera donc travailler avec les variables � DATE_SURVENANCE � et � date.de.sortie.de.l.état-
.de.dépendance � car elles renseignent une durée de maintien en état de dépendance cohérente avec la
durée d'indemnisation et plus prudente que celle donnée par les variables � DATE_DEBUT � et � DATE-
_FIN �.

1.5 Statistiques descriptives de la population sous risque

Nous présenterons ici des résultats statistiques décrivant la population sous risque.

La population sous risque est une population globalement homogène : les adhérents dépendants pro-
viennent majoritairement du même contexte professionnel. Cela s'explique par le fait qu'historiquement,
les adhérents Tutélaire proviennent des PTT.

En ce qui concerne la répartition par sexe, les hommes sont légèrement plus concernés que les femmes
par la survenance de la dépendance. Cependant, la dépendance lourde touche majoritairement les femmes.
Globalement, les cas de dépendance déclarés sont des cas de dépendance lourde.
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2 Présentation du cadre de l'étude et des caractéristiques de la

table

A présent, nous disposons d'une variable de qualité su�sante pour estimer la durée de maintien en
état de dépendance des adhérents. Dans cette partie, nous nous attacherons à déterminer le périmètre
d'étude de la table et les caractéristiques de la table.

2.1 Période d'observation retenue

La garantie ayant été créée en 1998, nous disposons de données sur les adhérents en état de dépendance
depuis le 01/01/1998 jusqu'au 29/06/2018. Dans le cadre de la construction de la table de maintien dans
le risque, nous considérerons les sinistres de dépendance compris entre le 01/01/1998 et le 31/12/2017.

Le choix de retenir le 31/12/2017 et non pas le 29/06/2018 comme date de �n de la période d'ob-
servation repose sur le fait qu'on souhaite béné�cier de recul sur la clôture des sinistres. On préfèrera
alors considérer comme des censures les sinistres dont la date de sortie est postérieure au 31/12/2017 car
des modi�cations portant sur des mouvements du premier trimestre 2018 peuvent être enregistrées de
manière tardive en 2018. Cela évite de considérer à tort un sinistre comme sorti.

La restriction de la base de données à la période d'observation retenue donne une base de 11 955
lignes pour les calculs de taux bruts puisque nous considérons uniquement les sinistres survenus avant le
31/12/2017 et dont la date de sortie de l'état de dépendance est postérieure au 01/01/1998.

2.2 Paramètres de construction de la table

L'objectif de ce mémoire est de construire une table de maintien en état de dépendance en fonction
de l'âge à la survenance du sinistre et de l'ancienneté dans le risque. Les sorties ont lieu soit par décès de
l'adhérent, soit par amélioration de l'état. Les taux sont estimés à partir de la liste des sinistres compris
dans la période d'observation retenue.

Concernant les âges à la survenance, la garantie ne concerne que les individus âgés d'au moins 60 ans
et, nous considérerons les âges à la survenance allant jusqu'à 110 ans. L'âge à la survenance est calculé
par di�érence de millésime pour être en accord avec les méthodes de calcul des provisions utilisées par
Tutélaire. Ainsi, nous retenons uniquement l'année de naissance des adhérents et considérons leur date
de naissance au 01/01/Année de naissance.

La durée, elle, sera calculée à l'aide des variables sélectionnées lors de l'étude sur la base de données.
Pour estimer la durée passée en état de dépendance, nous calculons la di�érence en jours entre la date de
sortie de l'état de dépendance et la date de survenance du sinistre. Le nombre de jours ainsi calculé est
ensuite ramené à un nombre de mois, en considérant des mois de 30,4375 jours (i.e. des années de 365,25
jours).

Le périmètre d'étude s'étale sur une durée de 20 années et au sein de ce périmètre, la durée maximale
passée par un individu en état de dépendance est de 19 années. Néanmoins, il ne nous a pas semblé
pertinent de calculer les taux de maintien par mois pour des durées allant jusqu'à 20 ans. Diverses études
démontrent que la période de dépendance dure en moyenne quatre ans, avec une fourchette entre un an
pour les maladies de type cancer et jusqu'à cinq à dix ans pour les malades d'Alzheimer. En outre, en
considérant des durées allant de 0 à 12 ans, l'étude prend en compte 99,05 % des dossiers de la base de
données Tutélaire. L'espérance de vie en état de dépendance ayant tendance à être plus grande lorsque
la dépendance survient jeune, on regarde également la part des dossiers d'une durée inférieure à 12 ans
en se restreignant aux âges à la survenance allant de 60 à 75 ans : ils représentent 97,15 % des dossiers.
A partir de ces pourcentages, nous décidons de construire une table de maintien pour les durées allant
de 0 à 12 ans, soit 0 à 144 mois.
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3 Estimation des taux bruts de maintien

3.1 Notions de base de modèles de durée

3.1.1 Notations et dé�nitions

On considère la variable aléatoire Tx à valeur dans [0 ; +∞[ représentant la durée de maintien d'un
individu entré dans l'état de dépendance à l'âge x. Elle modélise le temps écoulé entre l'entrée et la sortie
de l'état de dépendance.

Sa fonction de répartition est notée ∀t ∈ R+, Fx(t) = P(Tx ≤ t). Elle est croissante de 0 à 1 et
continue à droite.

Le complément à un de la fonction de répartition, appelé fonction de survie, est dé�ni comme suit :

∀t ∈ R+, Sx(t) = P(Tx > t) = 1− Fx(t)

Sx est une fonction décroissante telle que S(0) = 1 (en supposant que P(Tx = 0) = 0) et lim
t→+∞

Sx(t) = 0.

La durée moyenne de survie, si elle existe, peut alors s'écrire :

Ex(t) =

∫ +∞

0

tdFx(t) =

∫ +∞

0

Sx(t)dt

La probabilité qu'un individu, entré en état de dépendance à l'âge x, quitte l'état de dépendance entre
t et t+u, sachant qu'il est encore dépendant à l'ancienneté t, se note :

uqx,t = P(t < Tx ≤ t+ u|Tx > t) =
P(t < Tx ≤ t+ u)

P(Tx > t)
=
Sx(t) = Sx(t+ u)

Sx(t)
= 1− Sx(t+ u)

Sx(t)

La probabilité qu'un individu, entré en état de dépendance à l'âge x, soit toujours dépendant après
un instant t+u, sachant qu'il est dépendant à l'ancienneté t, se note :

upx,t = 1−u qx,t =
Sx(t+ u)

Sx(t)

La probabilité de sortie de l'état de dépendance dans un petit intervalle de temps après t, condition-
nellement au fait d'avoir été en état de dépendance jusqu'au temps t, est exprimée par la fonction de
hasard :

hx(t) = lim
∆t→0

P(t < Tx ≤ t+ ∆t|Tx > t)

∆t
= lim

∆t→0
−Sx(t+ ∆t)− Sx(t)

∆t× Sx(t)
= −S

′
x(t)

Sx(t)
= −dln(Sx(t))

dt

La fonction de hasard détermine entièrement la loi de Tx. On note en général Hx(t) =

∫ t

0

hx(s)ds et on

a la relation suivante :

Sx(t) = exp
(
−
∫ t

0

hx(s)ds

)
= exp(−Hx(t))

Une dernière fonction d'intérêt sera la fonction de hasard à l'ancienneté t+u pour un individu dont
l'état de dépendance est survenu à l'âge x et qui a une ancienneté t dans le risque dé�nie comme suit :

ϕt+u(x) = lim
∆u→0

P(t+ u < Tx ≤ t+ u+ ∆u|Tx > t+ u)

∆u
= − 1

Sx(t+ u)
× ∂

∂u
Sx(t+ u)

Et Sx(t+ u) = exp
(
−
∫ u

0

ϕt+ξ(x+ ξ)dξ

)
.

3.1.2 Censure et troncature

Dans le cadre de la construction de cette table de maintien, nous disposons d'un échantillon de durées
de maintien en dépendance qui sont des réalisations de T = (Tx)60≤x≤110. Comme précisé plus haut, nous
disposons des données sur les adhérents en état de dépendance depuis le 01/01/1998 jusqu'au 29/06/2018
et retenons le 31/12/2017 comme date de �n de période d'observation.

Ainsi, nous sommes en présence d'une troncature à gauche e et d'une censure à droite C donc la loi
de durée observée est inf(Tx|Tx > e,C).
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3.2 Sélection de l'estimateur approprié

Lorsqu'on construit une table, trois types de modèles existent :

� Les modèles paramétriques : on émet l'hypothèse que les temps de survie de l'échantillon étudié
sont distribués selon une loi connue (loi exponentielle, Weibull, Pareto, etc.) ;

� Les modèles non-paramétriques : aucune hypothèse a priori n'est faite sur l'allure générale de la
fonction de survie ;

� Les modèles semi-paramétriques : ils sont basés sur un modèle de base adapté à la cohorte puis
di�érenciés pour chaque sous-groupe. Ils s'avèrent plus adaptés en cas d'échantillons hétérogènes.

Le choix du modèle est orienté par la qualité et la quantité des données à disposition.

Dans le cadre des modèles bidimensionnels, divers travaux démontrent que la méthode la plus robuste
pour produire les taux bruts est l'estimateur de Kaplan-Meier pour chaque âge à l'entrée, sous réserve
de disposer de données en quantité su�sante. En e�et, la perte d'information que représente la non prise
en compte de la loi conjointe selon les deux dimensions du problème est faible et peu pénalisante en
pratique. Par ailleurs, des travaux ont généralisé l'estimateur de Kaplan-Meier en dimension deux en
présence d'hétérogénéité (cf. XIE et LUI [2000]).

Une adaptation des modèles Lee-Carter ou de ses variantes de type log-Poisson, développés dans le
cadre de la construction de tables de mortalité prospectives, aurait pu être envisagée mais les travaux de
LELIEUR V. et PLANCHET F. ont démontré que lorsque l'on sort du contexte de très grands échan-
tillons dans lesquels ces modèles ont été développés, une instabilité des coe�cients liée aux �uctuations
d'échantillonnage apparaît et rend ces modèles peu e�cients. Si cette di�culté a pu être contournée dans
le cadre de l'étude du risque de mortalité, c'est ici plus complexe. En e�et, le modèle de Lee-Carter repose
sur l'hypothèse d'homoscédasticité des taux ce qui constitue une contrainte du modèle forte et peu réa-
liste étant donné que la variance des taux croît avec l'âge du fait de la diminution des e�ectifs sous risque.

Ainsi nous avons choisi de retenir un modèle non paramétrique et d'utiliser l'estimateur de Kaplan-
Meier pour notre modèle, qui semble être le plus naturel et le plus e�cace.

3.3 Construction de l'estimateur de Kaplan-Meier

L'estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur de la fonction de survie. Il repose sur l'idée qu'être
encore en état de dépendance après un instant t, c'est être en état de dépendance juste avant cet instant.
La probabilité de maintien en état de dépendance (i.e. la fonction de survie de Tx) à un instant donné peut
donc se calculer conditionnellement au fait d'être dépendant avant cet instant. En e�et, la probabilité de
survivre au-delà de t > s peut s'écrire :

Sx(t) = P(Tx > t|Tx > s)P(Tx > s) = P(Tx > t|Tx > s)Sx(s)

En renouvelant l'opération, on peut faire apparaître un produit de termes en P(Tx > t|Tx > s).

On choisit comme instants de conditionnement les instants où se produit un événement (censure ou
sorti) et on les note (Tx,i). Ces instants sont journaliers car un pas de discrétisation plus grand pourrait
générer un biais et une mauvaise estimation du rythme des sorties.

En chaque instant Tx,i, on observe, en l'absence d'ex-æquo, si l'événement réalisé est une sortie ou
une censure. La nature de l'événement est décrite par la variable Dx,i :

Dx,i =

{
1 si Tx,i ≤ C
0 si Tx,i > C

En notant nx l'e�ectif sous risque à l'âge à la survenance x au début de la période d'observation,
l'estimateur de Kaplan-Meier s'écrit :

Ŝx(t) =
∏

Tx,i≤t

(
1− 1

nx − i+ 1

)Dx,i

30



On notera que l'on travaille avec la version continue à droite de la fonction de survie.

En pratique cependant nous sommes confrontés à la présence d'ex-æquo. Il y a alors deux cas de
�gures :

� soit ce sont des événements de nature di�érente et on considère que les observations non censurées
précèdent toujours les observations censurées ;

� soit il y a plusieurs sorties au même temps Tx,i et on note dx,i le nombre de sorties ayant lieu à
l'instant Tx,i pour l'âge à la survenance x.

En notant nx,i l'e�ectif sous risque à l'âge à la survenance x avant le jour Tx,i, l'expression de l'esti-
mateur devient :

Ŝx(t) =
∏

Tx,i≤t

(
1− dx,i

nx,i

)

A partir de l'estimateur de la fonction de survie Ŝx(t), on détermine la probabilité de maintien en état
de dépendance pour chaque âge à la survenance avec un pas journalier pour l'ancienneté :

p̂x,t =
Ŝx(t+ 1)

Ŝx(t)

Étant donné qu'estimer la probabilité de sortie du risque est équivalent à estimer la probabilité de
maintien, on estime la probabilité de sortie de l'état de dépendance par :

q̂x,t = 1− Ŝx(t+ 1)

Ŝx(t)

3.4 Validation de l'estimateur de Kaplan-Meier et présentation des résultats

3.4.1 Étude de la variance via l'estimateur de Greenwood

L'estimateur de la variance de l'estimateur de Kaplan-Meier est l'estimateur de Greenwood. Il est
obtenu par application de la méthode Delta. A partir de cet estimateur, on déduit un estimateur de la
variance du taux de sortie q̂x,t, noté V̂ (q̂x,t) :

V̂ (q̂x,t) = (1− q̂x,t)2
∑

t<Tx,i≤t+1

dx,i
nx,i (nx,i − dx,i)

Cet estimateur nous donne une information sur la robustesse des estimations. Plus particulièrement, il
permet d'analyser la plage pour laquelle l'estimation des q̂x,t est stable et de déterminer les taux qu'il
conviendra d'extrapoler.

Les variances grandissant exponentiellement, on appliquera une transformation logarithmique aux
données a�n d'avoir des résultats plus lisibles et interprétables.

La première conclusion à tirer de l'analyse de la volatilité des taux bruts calculés avec l'estimateur de
Kaplan-Meier est la sélection du pas de la table. En e�et, les q̂x,t ont été calculés avec un pas journalier.
Ainsi, étant donné que nous construisons une table pour des anciennetés allant de 0 à 144 mois et des âges
à la survenance allant de 60 à 110 ans, on dispose de la valeur des taux de sortie de l'état de dépendance
estimés q̂x,t ∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J0 ; 4382K. Cependant, ce pas de discrétisation engendre des taux très
volatiles. Il nous faut donc déterminer un pas plus grand pour réduire cette volatilité. Après di�érents
tests (pas mensuel, trimestriel, semestriel, annuel), nous choisissons de travailler avec les taux de sortie
fonction de la durée passée dans le risque en mois.

La méthode de calcul des q̂x,t avec un pas mensuel est alors la suivante :

� Nous considérons des mois de 30,4375 jours. Dans ce cadre, si un individu sort du risque entre les
jours ARRONDI.SUP(t× 30, 4375) et ARRONDI.SUP((t+ 1)× 30, 4375)-1, il passe t mois en état
de dépendance ;
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� Les estimations de la fonction de survie et des taux de sortie deviennent :

∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J0 ; 144K, Ŝx(t) =
∏

Tx,i≤ARRONDI.SUP (t×30,4375)

(
1− dx,i

nx,i

)

∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J0 ; 144K, q̂x,t = 1− Ŝx(t+ 1)

Ŝx(t)

On représente ci-dessous les taux de sortie ainsi estimés :

Figure 1 � Taux de sortie Kaplan-Meier bruts en fonction de l'âge et de l'ancienneté

On remarque que les taux bruts sont très erratiques. Il est donc indispensable d'analyser leur volatilité

via le calcul de log
(
V̂ (q̂x,t)

)
∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J0 ; 144K. Les résultats obtenus sont illustrés par le

graphique ci-dessous.

A�n de mieux analyser les résultats, soulignons le fait qu'une variance de 10−k de q̂x,t renvoie un

log
(
V̂ (q̂x,t)

)
égal à -k. Ainsi plus log

(
V̂ (q̂x,t)

)
est grand, plus le taux q̂x,t est volatile.
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Figure 2 � Variance de Greenwood des taux de sortie en fonction de l'âge et de l'ancienneté

La volatilité augmente avec l'âge à la survenance et l'ancienneté. Ceci est dû à la trop faible exposition
des âges élevés dans notre base de données. Cependant cette volatilité peut être nuancée : il est important

de mettre en parallèle la valeur prise par log
(
V̂ (q̂x,t)

)
et les e�ectifs sous risque concernés.

Le graphique ci-dessous représente la valeur de log
(
V̂ (q̂x,t)

)
en fonction de l'e�ectif concerné nx,t

pour les indices (x, t) ∈ J60 ; 110K× J0 ; 144K tels que V̂ (q̂x,t) > 10−4.

Figure 3 � Variance de Greenwood des taux de sortie en fonction de l'e�ectif

On remarque que lorsque la variance de q̂x,t est supérieure à 10−4, l'e�ectif sous risque nx,t ne repré-
sente jamais plus de 13 individus, soit 5,72 %. Et cet e�ectif sous risque décroît avec la croissance de la
variance de qx,t.

Ainsi, en dépit de la volatilité des taux dans les cas précédents, nous retiendrons tout de même les taux
de sortie estimés. En e�et, étant donné le nombre d'individus concernés, les impacts d'une extrapolation
des taux seraient négligeables. Par ailleurs, nous ferons l'hypothèse que les individus sortent forcément
du risque lorsqu'ils atteignent 110 ans.
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3.4.2 Validation des taux bruts par rebouclage

A�n de valider les taux bruts calculés, nous avons e�ectué un rebouclage sur les données utilisées
dans le cadre de l'estimation de ces derniers. Ainsi, à partir de la population sous risque au 01/01/1998
et en intégrant chaque mois les survenances jusqu'au 01/12/2017, nous projetons l'e�ectif sous risque et
les sorties par âge à la survenance mensuellement.

Les résultats permettent de valider les taux et leur adéquation avec les méthodes de provisionnement
employées. Néanmoins, les sorties par censure n'étant pas comptabilisées comme des sorties réelles mais
étant cependant retirées de l'exposition au risque, des écarts sont constatés après 1 mois d'ancienneté.
En moyenne, au global, cet écart est de -0,61 %.

Lorsque nous étudions plus en détail les écarts, nous observons que sur les cinq premières années dans
le risque, l'écart moyen est de 0,27 % avec un espace interquartile de 0,73 %. A partir de cinq années
d'ancienneté, les écarts grandissent et deviennent plus volatiles : entre cinq et dix ans d'ancienneté (res-
pectivement dix et douze ans) on observe en moyenne 2,62 % d'écart (resp. - 0,79 %) pour un espace
quantile de 4,06 % (resp. 17,34 %).

L'analyse des écarts en fonction de l'âge à la survenance révèle que les âges 70 et 83 sont les âges pour
lesquels l'estimation est la plus proche des sorties observées. D'un âge à la survenance à l'autre, les écarts
sont très volatiles mais nous pouvons néanmoins souligner que c'est sur la tranche 65-69 ans que les écarts
les plus faibles sont observés : 0,16 % en moyenne avec un espace interquartile de 0,97 %. C'est à par-
tir de 95 ans que les écarts sont les plus forts mais nous verrons plus tard comment ces âges seront traités.
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4 Ajustement des taux bruts de maintien

Les taux bruts présentent des irrégularités dues aux �uctuations de l'échantillonnage. A�n de repré-
senter de manière plus �dèle la loi de sortie que nous souhaitons estimer, nous allons ajuster ces taux. Il
faut prendre en compte deux contraintes : la �délité, il faut que les taux ajustés soient proches des taux
initiaux, et la régularité, puisqu'on cherche à réduire la variabilité.

La table construite étant une table à deux dimensions, les taux bruts doivent être lissés selon une
méthode adaptée à chacune des dimensions. En e�et, si on choisit de lisser séparément chaque dimension,
on risque de détériorer le premier lissage.

La méthode de Whittaker-Henderson se généralise à deux dimensions néanmoins elle ne permet pas de
représenter la structure complexe des taux de sortie comme la plupart des techniques de lissage classiques.
En e�et, le niveau de minimisation du biais et de la variance est �xé pour l'ensemble de la surface ce qui
engendre la surestimation de certaines zones et la sous-estimation des autres.

Un moyen de contourner ce problème consiste en l'utilisation d'un ajustement par vraisemblance
locale. Nous avons donc fait le choix, à partir des travaux réalisés par Frédéric PLANCHET et Julien
TOMAS [2013], d'utiliser une méthode adaptive de vraisemblance locale. Cette section s'appuie par consé-
quent sur ces travaux, dont elle reprend les notations et principales équations.

L'ensemble des techniques d'ajustement présentées dans l'article � Multidimensional smoothing by
adaptive local kernel-weighted log-likelihood : application to long-term care insurance � ont été appliquées
sur les taux bruts a�n de déterminer la meilleure à retenir.

Nous allons dans un premier temps présenter les hypothèses et les prérequis d'un ajustement par
vraisemblance locale puis détailler les méthodes d'ajustement testées avant de présenter les résultats
obtenus. L'ensemble des tests e�ectués a�n de véri�er la validité des résultats et de sélectionner la meilleure
méthode seront ensuite abordés.

4.1 Notations, hypothèses et prérequis

Rappelons que dans la partie 3.1.1 Notations et dé�nitions, nous avons dé�ni la fonction de hasard à
l'ancienneté t+u pour un individu dont l'état de dépendance est survenu à l'âge x et qui a une ancienneté
t dans le risque. Cette fonction est notée ϕt+u(x).

Nous faisons l'hypothèse de constance des forces de mortalité dans chaque carré unitaire du diagramme
de Lexis :

∀ 0 ≤ u ≤ 1, ∀ 0 ≤ ξ ≤ 1, ϕt+u(x+ ξ) = ϕt(x)

Sous cette hypothèse, on peut écrire px,t = exp(−ϕt(x)).

Par ailleurs, on note Lx,t le nombre d'individus présents dans le risque à la durée t pour une dépendance
survenue à l'âge x. Pour chacun, on note τi le temps de survie de l'individu i avant la durée (t+1). On
associe également à chaque individu i l'indicatrice de sortie :

δi =

{
1 si l'individu est sorti de l'état de dépendance

0 sinon

Pour chacun des Lx,t, nous disposons donc des informations (δi, τi), qui sont indépendantes entre elles.
L'exposition au risque Ex,t mesurant le temps durant lequel les individus sont exposés au risque de sortie
est alors donnée par :

Ex,t =

Lx,t∑
i=1

τi

Le nombre de sorties observées à la durée t pour l'âge à la survenance x est quant à lui donné par :

Dx,t =

Lx,t∑
i=1

δi
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La contribution de l'individu i à la vraisemblance s'écrit alors :

exp(−τiϕt(x))(ϕt(x))δi

En e�et, si l'individu i survit à son (x+t+1)ème anniversaire on a (δi = 0, τi = 1) et px,t =
exp(−ϕt(x)). En revanche, s'il sort de l'état de dépendance avant son (x+t+1)ème anniversaire, on a
(δi = 1, τi < 1) et px,t = exp(−τiϕt(x))ϕt(x).

Sous ces hypothèses, la vraisemblance devient :

L(ϕt(x)) =

Lx,t∏
i=1

exp(−τiϕt(x))(ϕt(x))δi = exp(−Ex,tϕt(x))(ϕt(x))Dx,t

La log-vraisemblance associée est par conséquent l(ϕt(x)) = logL(ϕt(x)) = −Ex,tϕt(x)+Dx,tlog(ϕt(x)).
En maximisant la log-vraisemblance, on obtient l'estimateur du maximum de vraisemblance de ϕt(x) :

ϕ̂t(x) =
Dx,t

Ex,t

Cet estimateur coïncide avec le taux de mortalité m̂t(x).

Cette vraisemblance est proportionnelle à la vraisemblance de Poisson basée sur Dx,t ∼ P (Ex,tϕt(x)).
En e�et, la stabilité par la somme de la loi de Poisson pour les variables aléatoires indépendantes permet
d'écrire δi ∼ P (τiϕt(x))⇒ Dx,t ∼ P (Ex,tϕt(x)). La vraisemblance, notée LP , s'écrit alors :

LP (ϕt(x)) =

Lx,t∏
i=1

(τiϕt(x))
δi

δi!
e−τiϕt(x)

= (ϕt(x))
Dx,t e−Ex,tϕt(x)

Lx,t∏
i=1

τ δii
δi!

∝ L(ϕt(x))

Par conséquent, le problème de maximisation de la vraisemblance est le même : il est équivalent de
travailler avec la � vraie � vraisemblance ou à partir de la vraisemblance de Poisson.

Sous l'hypothèse de la constance des forces de mortalité entre les valeurs non entières de x et t, on
considère Dx,t ∼ P (Ex,tϕt(x)) a�n de pouvoir utiliser le cadre de travail des GLM.

4.2 Rappel sur les GLM et passage à la vraisemblance locale

4.2.1 Caractéristiques des GLM

Les modèles linéaires généralisés présentent trois caractéristiques principales :

� Une variable aléatoire Y dont on a n réalisations indépendantes Y1, Y2, ..., Yn avec une densité
appartenant à la famille exponentielle linéaire. Y = (Y1, Y2, ..., Yn) est le vecteur à expliquer ;

� Pour chaque Yj , 1 ≤ j ≤ n on dispose d'un p-uplet (X1,j , ..., Xp,j) de variables explicatives décrivant
Yj . Le prédicteur linéaire, composante déterministe du modèle notée η, est alors donné par η = Xβ ;

� Une fonction de lien qui lie la composante aléatoire et le prédicteur linéaire :

gn(E(Y )) = β0 + β1X1 + ...+ βpXp = η

ainsi pour chaque observation i on a :

∀j ∈ J1 ; nK, ηj = gn(µj) = gn(E(Yj))

Lorsque Y appartient à la famille exponentielle, sa loi de probabilité s'écrit :

f(yj |θj , φ) = exp
(
yjθj − b(θj)

a(φ)
+ c(yj , φ)

)
(1)
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où a(.),b(.) et c(.) sont des fonctions spéci�ques, θj est le paramètre canonique et φ est le paramètre de
dispersion.

La loi de Poisson appartient à la famille exponentielle. On a : θj = ln(µj) ; a(φ) = 1 ; b(θj) = exp(θj) ;
c(yj , φ) = −log(yj !).

4.2.2 Utilisation d'une expansion de Taylor pour estimer la force de mortalité

On peut modéliser la relation entre les forces de mortalité, l'âge à la survenance et la durée passée
dans le risque par :

ϕt(x) = ψ(x, t) + εx,t

où ψ est une fonction de régression et ε un terme d'erreur aléatoire.

En notant n le cardinal de l'ensemble des valeurs prises par le couple (x,t) et zi = (xi, ti). Cette
relation devient :

∀i ∈ J1 ; nK, ϕti(xi) = ϕi = ψ(zi) + εi

Le lissage repose sur l'hypothèse que les forces de mortalité progressent graduellement et non par
sauts brusques. Ainsi, les observations ϕj dans le voisinage de ϕi contiennent une information à propos
de la valeur de ψ en (xi, ti).

L'approche GLM fait l'hypothèse que θi = θxi,ti a une forme paramétrique spéci�que puisque les
variables explicatives sont combinées linéairement pour modéliser l'espérance. L'approche de la vraisem-
blance locale ne fait plus cette hypothèse de forme paramétrique rigide. On suppose que θxi,ti est une
fonction lisse non-spéci�que ψ(xi, ti) qui a (p+1) dérivées continues au point (xi, ti). L'idée est d'ajuster
un modèle polynomial à l'intérieur d'une fenêtre d'observation.

Pour zj = (xj , tj) dans le voisinage de zi = (xi, ti), on peut approximer ψ(xj , tj) via une expansion
de Taylor par un polynôme de degré p. Par exemple, dans le cadre d'une approximation quadratique, les
variables explicatives sont la di�érence entre les deux variables indépendantes entre elles, leur carré et
leur produit vectoriel et on a :

ψ(xj , tj) = ψ(xi, ti) +
∂ψ(xi, ti)

∂xi
(xj − xi) +

∂ψ(xi, ti)

∂ti
(tj − ti)

+
1

2

∂2ψ(xi, ti)

∂x2
i

(xj − xi)2 +
∂ψ(xi, ti)

∂xi∂ti
(xj − xi)(tj − ti)

+
1

2

∂2ψ(xi, ti)

∂t2i
(tj − ti)2

≡ XTβ

où X=
(
1, xj − xi, tj − ti, (xj − xi)2, (xj − xi)(tj − ti), (tj − ti)2

)T
et β =

(
ψ(xi, ti),

∂ψ(xi, ti)

∂xi
,
∂ψ(xi, ti)

∂ti
,

1

2

∂2ψ(xi, ti)

∂x2
i

,
∂ψ(xi, ti)

∂xi∂ti

1

2

∂2ψ(xi, ti)

∂t2i

)

La fonction de log-vraisemblance locale au point (xi, ti) s'écrit :

l(β; y, wj(xi, ti), φ) =

n∑
j=1

wj lnf(yj |XTβ, φ) (2)

Pour estimer β par maximum de vraisemblance, on résout les équations suivantes :

∀ν ∈ J1 ; pK,
n∑
j=1

wj
∂l(β0, ..., βp; y, wj(xi, ti), φ)

∂βν
= 0
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La dérivée de l par rapport à βν est donnée par :

∂l

∂βν
=

∂l

∂θj

∂θj
∂µj

∂µj
∂ηj

∂ηj
∂βν

Etant donné que la distribution de Y appartient à la famille exponentielle, on a :

∂l

∂θj
=
yj − µj
a(φ)

∂µj
∂θj

= b′′(θj) =
V[Yj ]

a(φ)
∂ηj
∂βν

= Xν

∂ηj
∂βν

dépend donc de l'expansion de Taylor utilisée et
∂µj
∂ηj

dépend de la fonction de lien g.

On obtient ainsi β̂. Lorsqu'on fait une approximation quadratique, on obtient un estimateur de ψ(xi, ti)

donné par : ψ̂(xi, ti) = β̂0. Le GLM est un modèle en arrière-plan ajusté localement.

La localisation est e�ectuée via une fonction de poids non négative wj dépendant de la distance
euclidienne entre les observations zj = (xj , tj) et le point d'ajustement zi = (xi, ti) :

ρ(zi, zj) =
√

(xj − xi)2 + (tj − ti)2

Le rayon du voisinage de zi est déterminé par un paramètre d'ajustement h. Ce paramètre peut être
global ou local. Les ajustements locaux combinent d'excellentes propriétés théoriques avec simplicité et
�exibilité. Néanmoins, cette simplicité a ses défauts face à la complexité de la structure des données.
Par exemple, sur les bords, les poids d'ajustement sont asymétriques et les estimations peuvent être for-
tement biaisées. Ce biais peut être un problème si la fonction de régression a une courbure relativement
forte au niveau des bords. Cela peut amener à sélectionner un rayon de voisinage plus faible pour réduire
le biais aux bords et donc induire à un sous-ajustement au milieu de la table.

En conséquence, dans certains cas, aucun paramètre global de lissage fournit un ajustement adéquat.
L'idée est alors de faire varier les paramètres d'ajustement en fonction du point auquel la courbe est
estimée.

La sous-section suivante décrit deux techniques non-paramétriques d'estimateurs globaux : la vraisem-
blance locale de Poisson et les P-splines bidimensionnelles de Poisson. A la suite de cette sous-section, deux
méthodes d'ajustement local seront présentées : une qui utilise l'intersection des intervalles de con�ance
et l'autre qui utilise des facteurs de correction de la fenêtre d'observation.

4.3 Méthodes basées sur un rayon de voisinage global

4.3.1 Vraisemblance locale de Poisson

Dans le cas d'une loi de Poisson, la fonction de log-vraisemblance locale à zi = (xi, ti) s'écrit :

l(µi) =

n∑
j=1

wj (dj log(µj)− µj − log dj !)

Pour maximiser la vraisemblance par rapport à β dans le cas d'une approximation quadratique, nous
devons résoudre le système suivant :

∂l

∂β0
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

;

∂l

∂β2
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

(tj − ti) ;

∂l

∂β4
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

(xj − xi)(tj − ti) ;

∂l

∂β1
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

(xj − xi) ;

∂l

∂β3
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

(xj − xi)2 ;

∂l

∂β5
=

n∑
j=1

wj
dj − µj
µj

∂µj
∂ηj

(tj − ti)2.
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En notation matricielle, cela revient à résoudre :

XTWV (y − µ) = 0

où X =


1 x1 − xi t1 − ti (x1 − xi)2 (x1 − xi)(t1 − ti) (t1 − ti)2

1 x2 − xi t2 − ti (x2 − xi)2 (x2 − xi)(t2 − ti) (t2 − ti)2

...
...

...
...

...
...

1 xn − xi tn − ti (xn − xi)2 (xn − xi)(tn − ti) (tn − ti)2


W est une matrice diagonale avec wj comme jème élément sur sa diagonale.

et V est une matrice diagonale avec
1

V[Yj ]

∂µj
∂ηj

comme jème élément sur sa diagonale.

Dé�nition de W : fonction de poids La fonction de poids est dé�nie comme suit :

wj = W (
ρ(zj , zi)

h
)1
{
ρ(zj,zi)

h ≤1}

La fonction W(.) est une fonction de poids à déterminer (Uniforme, triangulaire, Epanechnikov, etc.).
Elle est telle que le poids diminue lorsque la distance euclidienne augmente. Le paramètre d'ajustement
h détermine à quelle vitesse le poids diminue. Lorsque h prend une valeur faible, seules les valeurs à
proximité immédiate de (xi, ti) auront de l'in�uence.

Le paramètre h dé�nit donc la fenêtre de lissage : seules les observations à l'intérieur de cette fenêtre
(zi − h(zi) ; zi + h(zi)) seront prises en compte dans le lissage du point zi = (xi, ti).

A�n de contourner les problèmes de bords et de voisinages vides, nous n'utiliserons pas une fonction
h(.) constante mais une fenêtre dite de � plus proche voisin � : la fenêtre intégrera une proportion nn des
points les plus proches de zi = (xi, ti). Nous nous attarderons donc sur la recherche du rayon d'observation
h renvoyant à une proportion nn ' π×h2

n de points.

Détermination de V : scoring de Fisher La fonction de lien η = g(µ) détermine
∂µi
∂ηi

=
∂g−1(ηi)

∂ηi
.

Ces équations ne possèdent en général pas de solutions explicites et doivent être résolues numériquement.
On peut pour les résoudre utiliser la méthode de scoring de Fisher.

Cette méthode utilise la matrice d'information de Fisher. Pour β dans le cadre de la vraisemblance
locale, on obtient :

Iνk = {XTWΩX}νk

où Ω est une matrice diagonale avec ωjj =
1

b′′(θj)

(
∂µj
∂ηj

)2

. Elle dépend par conséquent de la variance

µj et de la fonction de lien. Comme ηj = g(µj), on a
∂ηj
∂µj

= g′(µj).

A partir d'une estimation initiale β̂∗, nous estimons les vecteurs η̂∗ et µ̂∗ :

η̂∗= Xβ̂∗

µ̂∗= g−1(η̂∗)

En utilisant ces valeurs, nous dé�nissons les pseudo-réponses zj comme suit :

zj = η̂j + (yj − µ̂j)g′(µj) = η̂j +
(dj − µ̂j)

µj

Les équations itératives de Fisher deviennent :

XTWΩXβ = XTWΩz (3)
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On trouve alors une estimation du maximum de vraisemblance de β par la procédure itérative sui-
vante :

On répète β∗ := (XTWΩX)−1XTWΩz ;
en utilisant β∗ on révise les pseudo poids Ω ainsi que les pseudo réponses z jusqu'à convergence.

Ainsi dans le cadre de la vraisemblance locale, l'estimation de β est accomplie par la méthode du
score de Fisher dans chaque voisinage, en allant dans l'ordre où i va de 1 à n.

On souhaite prendre en compte l'exposition. Le prédicteur linéaire η devient :

ηxj ,tj = log(E[Y |X = (xj , tj)]) = log(µxj ,tj ) = log(Exj ,tj × ϕtj (xj)) = log(Exj ,tj ) + log(ϕtj (xj))

Le terme Exj ,tj est appelé l'o�set et peut être facilement intégré dans les équations itératives. C'est un
élément du prédicteur linéaire dont le coe�cient est contraint à 1.

4.3.2 P-splines bidimensionnelles de Poisson

La méthode par P-splines est une autre méthode de lissage local employant un paramètre d'ajuste-
ment global.

Ici encore, nous supposons que les données peuvent être arrangées en vecteur colonne y = vec(Y ) =
(y1, ..., yn)T . Notons Bt = B(t) ∈ Mnt,kt(R) et Bx = B(x) ∈ Mnx,kx(R) les matrices de régressions
B-splines respectivement basées sur la durée t et l'âge à la survenance x avec k représentant le nombre
de noeuds. L'utilisation des B-splines entraîne l'utilisation de polynômes de degré 3 dans la suite du
développement. La matrice de régression pour notre modèle à deux dimensions est donnée par le produit
de Kronecker :

B = Bt ⊗Bx

Le vecteur de coe�cient de régression, de longueur ktkx, associé à la matrice B est noté a. De façon
analogue aux GLM, le prédicteur linéaire η est lié au vecteur à expliquer par une fonction de lien g(.) :

η = g(E[y]) = log(µ) = Ba = (Bt ⊗Bx)a

Les éléments du vecteur a peuvent être arrangés dans une matrice A ∈Mkt,kx(R) où a = vec(A). Les
colonnes et les lignes de la matrice A sont données par A = (a1, ..., at) et AT = (a1, ..., ax), on peut alors
écrire :

log(E[y]) = BtAB
T
x

D'après la dé�nition du produit de Kronecker, le prédicteur linéaire des colonnes de Y peut être écrit
comme la combinaison linéaire de kx ajustements dans la durée t. A chaque colonne de la matrice A, on
applique une pénalité donnée par :

kx∑
j=1

aTj D
T
t Dtaj = aT (Ikx ⊗DT

t D
T
t )a

où Dt est la dérivée de second ordre opérant sur les colonnes de A.

De façon analogue, en considérant les lignes de Y, on a :

kt∑
i=1

aTi D
T
xDxai = aT (Ikt ⊗DT

xD
T
x )a

où Dx est la dérivée de second ordre opérant sur les lignes de A.

La log-vraisemblance pénalisée peut alors être écrite comme suit :

l∗ = l(a;B, y)− 1

2
aTPa

où l(a;B, y) est la log-vraisemblance usuelle pour un GLM et le terme de pénalité P est dé�ni ainsi :

P = λt
(
Ikx ⊗DT

t Dt

)
+ λx

(
DT
xDx ⊗ Ikt

)
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où λt et λx sont les paramètres d'ajustement utilisés respectivement pour la durée et l'âge à la survenance
et Ikt et Ikx sont les matrices identités de dimensions kt et kx.

Maximiser la log-vraisemblance pénalisée revient ainsi à résoudre l'équation suivante :

BT (y − E[y]) = Pa

Cette équation peut être résolue en utilisant une version pénalisée de l'algorithme des moindres carrés
repondérés itérativement : (

BTΩB + P
)
a = BTΩz (4)

où Ω est la matrice de poids similaire à celle évoquée dans le cadre des équations itératives de Fisher
pour la vraisemblance locale de Poisson (3). La variable des pseudo-réponses, notée z, est dé�nie par :

z = Ba+
y − µ
µ

On trouve alors une estimation du maximum de vraisemblance de a par la version pénalisée de l'al-
gorithme des moindres carrés repondérés itérativement suivante :

On répète a∗ := B
(
BTΩB + P

)−1
BTΩz ;

en utilisant a∗ on révise les pseudo-poids Ω ainsi que les pseudo-réponses z jusqu'à convergence.

Ici également, on souhaite prendre en compte l'exposition. Le prédicteur linéaire η devient :

η = g(E[y]) = log(µ) = log(e) + log(ϕ) = log(e) + (Bt ⊗Bx)a

où e représente le vecteur d'exposition. Comme précédemment, il est facilement intégrable dans le système
de régression.

Il est à noter que la version pénalisée de la méthode des moindres carrés pondérés récursifs est
uniquement probante dans les problèmes de taille modérée ce qui est le cas de nos données.

4.4 Méthodes adaptives de vraisemblance locale

On distingue dans cette partie la méthode adaptive ponctuelle qui utilise la règle de l'intersection
des intervalles de con�ance et une méthode globale qui utilise les facteurs de correction de la fenêtre
d'observation. On traite les choix de la fenêtre d'observation, du degré d'approximation et de la fonction
de poids pour équilibrer le compromis entre le biais et la variance. Parmi les paramètres, la fonction
de poids a moins d'in�uence sur le compromis biais/variance que la fenêtre d'observation ou le degré
d'approximation. Le choix n'étant pas déterminant, on choisira la fonction de poids Epanechnikov car il a
été démontré qu'elle optimisait la minimisation de l'erreur quadratique pour les régressions polynomiales
locales.

4.4.1 Intersection d'intervalles de con�ance

La règle de l'intersection d'intervalles de con�ance donne une méthode alternative pour évaluer un
ajustement local. Nous allons dans un premier temps dé�nir les intervalles de con�ance d'un ajustement
par vraisemblance locale puis, dans un second temps, décrire la méthode adaptive.

Approximation de la variance dans un modèle de vraisemblance locale L'estimateur du maxi-
mum de vraisemblance locale est généralement asymptotiquement normal. Ainsi, dans le contexte des
modèles linéaires généralisés, on a :

β̂ − β ∼ N(0,V(β̂)
1
2 )

L'approximation de la variance du prédicteur linéaire dans un modèle de vraisemblance locale est
donc donnée par :

V(η̂) ≈ Ω−1SST

où la matrice S, appelée smooth weight diagram, contient une estimation de la fonction de poids associée
au i-ème point lors de la dernière itération après convergence de la méthode du score de Fisher. Elle
s'écrit comme suit :

S = (XTWΩX)−1XTWΩ
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la i-ème ligne de S se note

s(xi)
T = (s1(xi), .., sn(xi)) = eT1 (XTWΩX)−1XTWΩ

où eT1 est un vecteur de la même longueur que β ayant 1 à la i-ème composante et 0 à toutes les autres.

Ainsi l'approximation de la variance peut être écrite sous une forme compacte :

V(η̂(xi)) = (wii)
−1

n∑
j=1

s2
j (xi)

= b′′(θi) (g′(µ̂i))
2 ‖s(xi)‖2

En utilisant la fonction de lien canonique g telle que µ̂i = g−1(η̂i) et la méthode Delta, on obtient une
estimation de la variance de µi :

V(µ̂i) = V
(
g−1(η̂(xi))

)
≈
(
∂

∂ηi
g−1 (η̂(xi))

)2

w−1
ii ‖s(xi)‖2

= µ̂i‖s(xi)‖2

Utilisation du critère d'intersection d'intervalles de con�ance On dé�nit un ensemble de fe-
nêtres d'observation :

H = {hk < hk−1 < ... < h0}

On détermine la fenêtre d'observation optimale en évaluant les ajustements obtenus.

Soit ψ̂(xi, hk) l'estimation à xi pour la fenêtre d'observation hk. Pour sélectionner la fenêtre d'obser-
vation, la règle d'intersection des intervalles de con�ance examine une séquence d'intervalles de con�ance
des estimations ψ̂(xi, hk) :

D(xi, hk) = [L̂(xi, hk), Û(xi, hk)]

Û(xi, hk) = ψ̂(xi, hk) + cσ̂(xi)‖s(xi, hk)‖

L̂(xi, hk) = ψ̂(xi, hk)− cσ̂(xi)‖s(xi, hk)‖
où c est le paramètre du seuil de l'intervalle de con�ance.

A partir des intervalles de con�ance, on dé�nit :

L̂(xi, hk−n) = max[L̂(xi, hk), L̂(xi, hk−n)]

Û(xi, hk−n) = min[Û(xi, hk), Û(xi, hk−n)]

n = 1, 2, ..., k

La valeur la plus large de k − n de telle sorte que Û(xi, hk−n) ≤ L̂(xi, hk−n) donne k∗ et par consé-
quent la fenêtre h∗k qui est la fenêtre optimale selon la règle des intervalles de con�ance.

En d'autres termes, si on note Ij =
⋂k
l=j D(xi, hl) pour j = k, k − 1, ..., 0, on choisit k∗ de telle sorte

que : {
Ij 6= ∅ ∀j ≥ k∗

Ik∗−1 = ∅

Lorsque la fenêtre hk augmente, la déviation standard de ψ̂(xi, hk), et donc ‖s(xi, hk)‖ diminuent.
L'intervalle de con�ance devient plus petit. Cependant, si hk est trop large, l'estimation ψ̂(xi, hk) sera
largement biaisée et les intervalles de con�ance construits à des fenêtres di�érentes n'auront pas d'inter-
sections communes.

L'impact du paramètre c est important car il détermine la fenêtre d'observation optimale. Lorsque c
est grand, le segment D(xi, hk) devient large et h∗k également. On obtient un sur-lissage. Inversement,
lorsque c est petit, les irrégularités ne peuvent pas être éliminées de manière e�ective. On applique le
critère AIC pour déterminer une valeur raisonnable de c.
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4.4.2 Fenêtre d'observation locale

En utilisant l'extension de l'estimateur à noyaux variable proposé par GAVIN ET AL. [1995], on in-
corpore de l'information additionnelle à une procédure globale a�n de permettre à la fenêtre d'observation
de varier selon la �abilité des données.

Une fenêtre d'observation di�érente est calculée à chaque point. La fenêtre locale est simplement la
fenêtre globale multipliée par un facteur de correction :

∀i ∈ J1 ; nK, hi = h× δsi
La fenêtre globale h est déterminée a posteriori en utilisant un critère global tel que le critère AIC.

Les facteurs de correction dépendent de l'exposition au risque. Pour les points (x,t) auxquels l'expo-
sition est large, une petite fenêtre d'observation permet d'estimer plus précisément les taux de sortie.
Quant aux points auxquels l'exposition est faible, une fenêtre plus grande permet aux estimations de
progresser de manière plus lisse mais avec un biais potentiellement plus grand.

Cependant, les variations de l'exposition dans une base de données peuvent être importantes. A�n
d'atténuer l'e�et de cette variation, on choisit :

δsi ∝ ξ̂
−s
i pour i = 1, ...n et 0 ≤ s ≤ 1

où s est un paramètre de sensibilité et

ξ̂i =
Ei∑n
j=1Ej

pour i = 1, ..., n.

L'exposition observée décide de la forme des facteurs de correction et le paramètre de sensibilité s
détermine l'amplitude de cette forme, qui devient plus prononcée lorsque s se rapproche de 1.

4.5 Application aux taux bruts calculés avec Kaplan-Meier

A partir des scripts R écrits par TOMAS [2012], les méthodes décrites précédemment ont été appli-
quées aux données mises à disposition par Tutélaire dans le cadre de ce mémoire.

Rappelons que la table que nous souhaitons construire concerne les âges à la survenance allant de 60 à
110 ans et le nombre de mois passés en état de dépendance va de 0 à 144 mois. Le cardinal de l'ensemble
des valeurs prises par le couple (x,t) vaut donc n = 7395.

4.5.1 Présentation des données

Après avoir agrégé les e�ectifs, on obtient le nombre d'adhérents exposés au risque et le nombre de
sorties en fonction de l'âge à la survenance et de la durée passée dans le risque en années. Ces e�ectifs
sont illustrés dans les graphiques ci-dessous :

Figure 4 � Exposition au risque Ex,t
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Figure 5 � Nombre de sorties de l'état de dépendance Dx,t

4.5.2 Paramètres d'ajustement utilisés

Vraisemblance locale de Poisson Dans le cadre d'une vraisemblance locale de Poisson, nous devons
déterminer la fonction de poids, le degré d'approximation p et le paramètre d'ajustement h à retenir.

Les travaux de FAN et al. [1997] indiquent que la fonction de poids optimale dans le cadre des
régressions polynomiales locales est Epanechnikov. Par ailleurs, les fonctions de poids cubique et quadra-
tique permettent d'obtenir des résultats similaires et sont aussi recommandables. En nous basant sur ces
conclusions, nous avons comparé les résultats donnés pour les trois fonctions de poids W(.) suivantes :

� Cubique : W (a) = (1− a2)3
1{|a|≤1} ;

� Epanechnikov : W (a) = (1− a2)1{|a|≤1} ;

� Quadratique : W (a) = (1− a2)2
1{|a|≤1}.

Pour déterminer le degré d'approximation p et le paramètre d'ajustement h, nous avons recours à
plusieurs critères basés sur la convergence de l'erreur quadratique moyenne :

� Le critère d'information d'Akaike (AIC),

AIC =
∑
(x,t)

Déviancex,t + 2ν

où la Déviance est dé�nie en Annexe 6 et ν sont les degrés de liberté ;

� L'erreur de prédiction par validation croisée (LCV) correspondant à la déviance totale où on sub-
stitue µ̂i à l'estimation rejetant zi, notée µ̂−i,

LCV =

n∑
i=1

Déviance(Yi, µ̂−i(zi))

� Le critère de John Rice (RT) dé�ni comme suit :

RT =

∑
(x,t)Déviancex,t

n− 2ν
.

La stratégie est d'évaluer plusieurs ajustements et d'utiliser un critère à minimiser pour sélectionner
l'ajustement qui permet d'équilibrer le compromis entre le biais et la variance.

Le choix de recourir à plusieurs critères de sélection repose sur le fait que nous avons souhaité confron-
ter les résultats obtenus pour chaque critère a�n de pallier les éventuels défauts de chacun. En e�et, d'après
les travaux de HURVICH et SIMONOFF [1998], des faibles pénalités des critères AIC et LCV découle
une tendance à sous-lisser alors qu'au contraire, le critère de Rice, RT, pénalise fortement le modèle et
amène à sélectionner des paramètres qui surlissent.
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La sélection du degré du polynôme p et de la fenêtre d'observation h passe par l'analyse graphique des
valeurs prises par les di�érents critères. Nous avons donc calculé ces dernières pour les valeurs de h allant
de 0 à 50 et de p allant de 0 à 3 et les trois fonctions de poids citées précédemment. Nous choisissons les
paramètres lorsque le critère atteint un minimum ou un plateau après une forte descente.

Les graphiques représentant les valeurs prises par chaque critère en fonction des degrés de liberté ν2

sont présentés en annexe 2.

La lecture des graphiques révèle qu'indépendamment du critère observé, le couple de paramètres (h,p)
permettant d'équilibrer le compromis biais-variance pour une fonction de poids est le même. Quant à
l'impact du choix de la fonction de poids, il est mineur étant donné que les fonctions utilisées sont dé-
gressives. Elle peut donc être choisie arbitrairement.

L'observation des ajustements obtenus en testant les couples de paramètres (h,p) associés aux trois
fonctions de poids nous conduisent à retenir la fonction de poids Epanechnikov, un degré de polynôme
p=3 et une fenêtre d'observation h=24. Ces paramètres minimisent tous les critères dont les valeurs sont
les suivantes :

Critère minimisé Valeur du critère
AIC 5 241,712
LCV 5 246,306
RT 0,706

Degré de liberté 33,84

P-splines bidimensionnelles de Poisson Les paramètres à dé�nir pour un ajustement par p-splines
sont le nombre de noeuds du modèle kx et kt, le degré et l'ordre de di�érence des B-splines deg et pord
ainsi que les paramètres d'ajustement λx et λt.

En ce qui concerne le nombre de noeuds du modèle, nous suivons les recommandations de EILERS et
MARX [1996]. On utilise donc un noeud tous les 4/5 âges à la survenance et un noeud toutes les 4/5/6
durées a�n de ne pas avoir un espacement entre les noeuds trop petit, engendrant une extrapolation plus
volatile. On obtient ainsi kx = 9 et kt = 24.

Pour déterminer les autres paramètres, EILERS et MARX [2002] ont proposé de sélectionner les
paramètres d'ajustement optimaux via le critère d'information d'Akaike (AIC), une alternative peut donc
être d'utiliser le critère d'information bayésien (BIC) qui pénalise davantage la complexité du modèle que
l'AIC. Il est dé�ni comme suit :

BIC =
∑
(x,t)

Déviancex,t + ln(n)× ν

Ces critères d'information sont également employés pour choisir la valeur de deg et pord. En e�et,
l'ordre de la pénalité a un impact important lors de l'extrapolation des résultats, il convient donc de
comparer plusieurs valeurs a�n de sélectionner le couple de valeur le plus adapté aux données. Dans la
littérature, on favorise l'utilisation de B-splines de degré 3 et de di�érences d'ordre 2, nous avons donc
testé les valeurs de deg et pord allant de 1 à 4. Au vu des résultats obtenus, nous retenons deg = 4 et
pord = 3.

Les graphiques représentant les valeurs prises par les critères AIC et BIC en fonction des tests e�ectués
sur les paramètres deg et pord sont présentés en annexe 3.

A partir des paramètres ainsi �xés, la minimisation de l'AIC et du BIC nous donne les résultats
suivants :

Critère minimisé λt λx Valeur du critère Degré de liberté
AIC 0,10 316,23 5 224,72 34,06
BIC 3,16 1 000 5 353,06 13,77

Une fois les paramètres d'ajustement sélectionnés, l'équation numéro (4) a une unique solution. La
minimisation du BIC renvoyant un surlissage, nous utiliserons les paramètres trouvés avec la minimisation
de l'AIC.
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Intersection d'intervalles de con�ance L'ajustement local adaptif par intersection d'intervalles de
con�ance nécessite de �xer un certain nombre de paramètres : la fonction de poids, le degré d'approxi-
mation p, le paramètre d'ajustement h et le seuil de l'intervalle de con�ance c.

Comme indiqué précédemment, la fonction de poids retenue est Epanechnikov car il a été démontré
qu'elle optimisait la minimisation de l'erreur quadratique pour les régressions polynomiales. Par ailleurs,
les résultats obtenus dans le cadre des techniques d'ajustement global nous amènent à prendre un degré
de polynôme p = 3.

Le choix des paramètres h et c étant plus déterminant nous allons comparer plusieurs ajustements
et utiliser le critère AIC a�n de sélectionner l'ajustement qui permet d'équilibrer le compromis entre le
biais et la variance.

La fenêtre d'ajustement h à déterminer ici correspond à la plus petite fenêtre pour laquelle les es-
timations sont bien dé�nies. En e�et, l'algorithme de la fonction loc�t du package R éponyme pour un
ajustement par intersection d'intervalles de con�ance fait grandir la valeur de h jusqu'à ce que l'intersec-
tion des intervalles de con�ance soit vide.

Dans le cadre de l'ajustement par vraisemblance locale de Poisson, nous avions retenu h = 24 ce qui
correspond à une proportion nn = 0, 245. Ainsi nous avons comparé la valeur de l'AIC des modèles pour
les valeurs de nn allant de 0,19 à 0,28 avec un pas de 0,01 et les valeurs de c allant de 0,1 à 0,6 avec un
pas de 0,1.

Ces tests ont révélé que c = 0, 2 et c = 0, 3 minimisaient l'AIC en fonction de la valeur prise par nn.
Pour déterminer nn, nous avons comparé les fenêtres d'observation optimales estimées à chaque point,
notées hx,t. Le détail des comparaisons est présenté en annexe 4.

Avec nn = 0, 22 (ce qui correspond à h = 22, 76), les résultats obtenus permettent de rendre compte
de la structure de la forme des taux de sortie tout en corrigeant les irrégularités, les résultats sont
visuellement satisfaisants : nous retenons donc les paramètres nn = 0, 22 et c = 0, 2.

Avec ces paramètres, nous obtenons les résultats suivants :

Critère minimisé Valeur du critère
AIC 5 229,78

Degré de liberté 25,5

Fenêtre d'observation locale Le paramétrage de l'ajustement par fenêtre d'observation locale est as-
sez similaire à celui par intersection d'intervalles de con�ance. Nous avons à dé�nir la fonction de poids,
le degré d'approximation p, le paramètre d'ajustement h et le paramètre de sensibilité s.

Comme pour l'ajustement par intersection d'intervalles de con�ance, nous retenons la fonction de
poids Epanechnikov et un degré de polynôme p = 3.

En ce qui concerne la fenêtre d'observation globale h, elle représente la fenêtre maximale pour la-
quelle les ajustements locaux seront e�ectués et détermine également, avec le paramètre de sensibilité s,
la fenêtre minimale. Cette fenêtre d'observation locale dépend de l'exposition associée au point (x,t), elle
augmente lorsque l'exposition est faible. Étant donné les résultats observés dans le cadre de l'ajustement
par intersection d'intervalles de con�ance nous e�ectuons les tests pour h allant de 55 à 75 et s allant de
0,10 à 0,3.

L'analyse des di�érents résultats (fenêtres d'observation locales, degrés de liberté, AIC et représenta-
tions graphiques) présentés en annexe 5 nous conduit à retenir h = 66 et s = 0, 25. Les caractéristiques
associées à cet ajustement sont renseignées ci-dessous.

Critère minimisé Valeur du critère
AIC 5 220,68

Degré de liberté 28,77
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4.5.3 Taux de sortie ajustés

Les quatre surfaces suivantes présentent les taux de sortie ajustés calculés à partir des paramètres
d'ajustement retenus.

(a) Vraisemblance locale (b) P-splines

(c) Intersection d'intervalles de con�ance (d) Fenêtre d'observation locale

Figure 6 � Taux de sortie ajustés obtenus à partir des méthodes présentées

Lorsque la dépendance survient aux alentours de 60 ans, les taux de sortie sont stables durant les
premières années d'ancienneté et on note la présence de deux plateaux : un la première année passée dans
le risque et un deuxième au bout de 4 ans de dépendance. Ces plateaux sont globalement observables à
tout âge à la survenance. Néanmoins, la vitesse de sortie croît avec l'augmentation de l'âge à la survenance
et on retrouve des pics de sorties de plus en plus hauts pour des durées passées dans le risque de plus en
plus faibles : plus un individu entre tard dans sa vie dans l'état de dépendance, plus il en sort rapidement,
généralement par décès.

Après cette crête, nous observons une décroissance des taux de sortie due au manque de données pour
les grands âges à la survenance et durées passées dans le risque. Cette décroissance n'est pas cohérente
avec la réalité économique du risque puisque les probabilités de sortie de l'état de dépendance sont globa-
lement croissantes avec l'ancienneté. Le traitement des âges élevés sera évoqué plus tard dans ce mémoire.
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Pour les premières années passées en état de dépendance, les taux ajustés sont similaires. La forme
des taux varie ensuite en fonction des modèles, les résultats sont par conséquent a�ectés par un risque
de modèle lorsque l'exposition au risque diminue.

Les ajustements obtenus par vraisemblance locale, et dans une moindre mesure, par intersection d'in-
tervalles de con�ance, présentent une grande variabilité. Ils rendent mieux compte des évolutions de la
vitesse de sortie pour chaque âge à la survenance. La méthode ICI étant une méthode d'ajustement
adaptative, elle permet par ailleurs de modéliser de façon plus régulière les taux de sortie dans les régions
où l'exposition est faible.

Les ajustements par P-splines et par fenêtre d'observation locale lissent davantage la structure des
taux. En outre, avec l'ajustement (d) des irrégularités sont encore présentes et non gommées par le lissage.
Celles-ci sont dues au fait que h = 66 est une fenêtre maximale trop faible pour le lissage des taux associés
à une faible exposition mais avec une fenêtre plus large nous aurions obtenu un surlissage rendant moins
compte de la structure des taux.

Nous allons à présent confronter ces quatre méthodes d'ajustement a�n de déterminer laquelle est la
plus adaptée à la modélisation du risque de dépendance de Tutélaire via une série de tests décrits dans
la partie ci-après.

4.6 Validation des résultats et sélection de la méthode d'ajustement

4.6.1 Description des tests utilisés

A�n de valider et comparer les ajustements obtenus, nous nous sommes, entre autres, appuyés sur les
tests présentés par TOMAS et PLANCHET [2013]. Ces tests peuvent être regroupés en quatre familles :

� Critères de proximité entre les observations et le modèle ;

� Critères de régularité de l'ajustement ;

� Critères évaluant la cohérence des tendances d'évolution des sorties de l'état de dépendance ;

� Backtesting sur les années d'inventaire précédentes.

Critères véri�ant la �délité de l'ajustement aux observations Pour confronter les ajustements
aux sorties observées, nous étudions dans un premier temps les résidus de la réponse, les résidus de
Pearson et les résidus de la déviance. Ensuite, on utilise le nombre de résidus standardisés supérieurs à
2 et 3, les valeurs de la déviance et du standardized mortality radio (SMR), le critère du χ2 utilisé par
FORFAR et al. [1988] ainsi que le mean average percentage error (MAPE) et R2 utilisés dans FELIPE
et al. [2002]. L'ensemble de ces tests sont décrits en annexe 6.

Critères véri�ant la régularité de l'ajustement La validation de la régularité de l'ajustement
passe par le test des runs et le test des signes proposés par FORFAR et al. [1998] et DEBON et al. [2006].
Il s'agit de déterminer si les données ont été sur-lissées ou sous-lissées. On utilise le nombre de signes
positifs et négatifs des résidus de la réponse, la valeur du test des signes correspondant, le nombre de
runs et la valeur du test des runs correspondant. Ces tests sont basés sur le fait qu'un bon ajustement est
marqué par une répartition homogène des signes positifs et négatifs des résidus de la réponse. Le détail
des tests est présenté en annexe 7.

4.6.2 Backtesting sur les e�ectifs sortis des années d'inventaires précédentes

En addition aux tests usuels implémentés, nous avons e�ectué un backtesting sur les années d'inven-
taire précédentes. Sous l'hypothèse de constance des forces de mortalité dans chaque carré unitaire du
diagramme de Lexis, la relation :

q̂x,t = 1− exp(−ϕ̂t(x))

nous permet d'obtenir les taux de sortie de l'état de dépendance ajustés.

L'objectif est de véri�er l'adéquation des taux de sortie ajustés avec la réalité du risque durant les
années passées. Cette véri�cation est faite par comparaison des sorties observées et des sorties estimées
pour les années d'inventaire allant de 2009 à 2017.
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Les contrôles des e�ectifs sortis estimés sont e�ectués sur les années 2009 à 2017 car nous consi-
dérons que ces années, récentes, représentent mieux la réalité actuelle du risque. De plus, avant 2009,
nous comptons moins de 1 500 dépendants en cours, les résultats seraient par conséquent moins pertinents.

Pour chaque mois m de chaque année d'inventaire N, nous considérons les e�ectifs dépendants en
cours au 01/m/N, notés Effm,Nx,t , pour chaque âge à la survenance x et durée t auxquels nous appliquons
les taux de sortie ajustés q̂x,t. On obtient ainsi le nombre de sorties estimées pour tout âge à la survenance
et durée passée en état de dépendance, noté D̂m,N

x,t , pour chaque mois m de chaque année d'inventaire N.

Le nombre de sorties observées est quant à lui noté obDm,N
x,t .

A partir de ce résultat, on étudie l'écart relatif moyen entre le nombre de sorties estimées et le nombre
de sorties observées pondéré par les e�ectifs pour chaque âge à la survenance x et chaque durée t :

∆DN
x =

∑
(t,m)

(
D̂m,N
x,t − obDm,N

x,t

obDm,N
x,t

)
× Effm,Nx,t∑

(t,m)

Effm,Nx,t

et ∆DN
t =

∑
(x,m)

(
D̂m,N
x,t − obDm,N

x,t

obDm,N
x,t

)
× Effm,Nx,t∑

(x,m)

Effm,Nx,t

L'écart relatif moyen par année d'inventaire est alors donné par :

∆DN =

∑
x

∆DN
x ×

∑
(t,m)

Effm,Nx,t


∑

(x,t,m)

Effm,Nx,t

=

∑
t

∆DN
t ×

∑
(x,m)

Effm,Nx,t


∑

(x,t,m)

Effm,Nx,t

Cet écart relatif, ∆DN , est une approximation grosse maille pour estimer l'écart global entre le nombre
de sorties observées et le nombre de sorties estimées lors de l'année N. Un écart relatif positif signi�e que
le nombre de sorties a tendance à être surestimé.

L'écart relatif, ∆DN , est ensuite mis en parallèle avec un rebouclage en nombre réalisé par année
d'inventaire tous âges et durées confondus, non pondéré :

BMN =

∑
(x,t,m)

D̂m,N
x,t −

∑
(x,t,m)

obsDm,N
x,t∑

(x,t,m)

obsDm,N
x,t

On regarde ensuite la volatilité empirique de ces boni-mali. Sous l'hypothèse que les années d'inven-
taire sont indépendantes entre elles, on utilise l'estimateur sans biais de la variance :

σ̂2 =
1

(2017− 2009)

2017∑
N=2009

(
BMN −

2017∑
N=2009

BMN

(2017− 2009 + 1)

)2

Le calcul de ces deux quantités, ∆DN et BMN , permet de confronter les écarts globaux avec les écarts
pondérés qui donnent davantage d'importance aux écarts touchant les couples âge à la survenance/durée
(x,t) associés à une forte population de dépendants en cours.

4.6.3 Présentation des résultats et sélection de la table

Tests usuels Le tableau suivant présente les résultats aux tests usuels e�ectués sur les taux ajustés.
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Tests / Modèle d'ajustement Vraisemblance
locale

P-splines
Intersection

d'IC

Fenêtre
d'observation

locale

Nombre de degré de liberté 33,84 34,06 25,50 28,77

Déviance 5 154,411 5 147,436 5 164,301 5 163,129

Résidus
standardisés

> 2 315 331 318 328

> 3 105 106 116 114

Test du
SMR

SMR 1,0006 1,0008 1,0019 1,0029

ξSMR 28,437 28,447 28,497 28,538

p-value 0 0 0 0

Test des
signes

+(-) 1 750 (5 645) 1 747 (5 648) 1 755 (5 640) 1 751 (5 644)

ξSIGN 45,28 45,35 45,16 45,26

p-value 0 0 0 0

Test des
runs

Nombre de runs 2 063 2 062 2 063 2 064

ξRUN - 19,6277 -19,5813 -19,7582 -19,6217

p-value 0 0 0 0

χ2 5 968,28 6 175,25 6 219,57 6 301,69

R2 0,2802 0,2666 0,2638 0,2566

MAPE (%) 50,772 50,824 50,902 50,960

Les modèles issus des ajustements par vraisemblance locale et par P-splines ont les plus hauts degrés
de liberté et sont par conséquent les plus �exibles. Globalement, c'est l'ajustement par vraisemblance
locale qui renvoie les résultats les plus satisfaisants aux tests véri�ant la �délité de l'ajustement. En e�et,
ce modèle présente le nombre le plus faible de résidus standardisés supérieurs à 2 ou à 3, le SMR et le
coe�cient de détermination les plus proches de 1 et les plus faible χ2 et MAPE. En outre, il obtient la
deuxième plus faible déviance, la première étant obtenu par l'ajustement par P-splines.

En ce qui concerne les tests véri�ant la régularité de l'ajustement, c'est le modèle d'ajustement par
P-splines qui produit les meilleurs résultats pour le test des runs et le modèle d'ajustement par intersec-
tion d'intervalles de con�ance pour le test des signes.

Le modèle ICI présente le nombre de degré de liberté le plus faible, induisant la déviance la plus
forte, le plus grand nombre de résidus standardisés supérieurs à 3 et les moins bons résultats au test des
runs. Néanmoins, c'est la modélisation par fenêtre d'observation locale qui renvoie globalement les ré-
sultats les moins bons : SMR et coe�cient de détermination les plus éloignés de 1, plus forts χ2 et MAPE.

Les tests e�ectués présentent les forces et les faiblesses des di�érentes méthodes d'ajustement em-
ployées. Le choix du modèle reste subjectif et dépend de l'objectif de création de la table. Néanmoins,
le modèle d'ajustement par vraisemblance locale, du fait de sa grande �exibilité, présente de loin les
meilleurs résultats globaux. Nous pouvions déjà remarquer, Figure 6, sa capacité à modéliser les di�é-
rentes structures des taux tout en les régularisant. En conséquence, les di�érents critères présentés dans
le tableau ci-avant privilégient le choix de l'ajustement par vraisemblance locale.

Backtesting sur les e�ectifs sortis L'ajustement par vraisemblance locale étant la méthode d'ajuste-
ment retenue suite à l'analyse des résultats des tests usuels, nous présenterons ici uniquement les résultats
issus du backtesting e�ectué avec ces taux-là.

50



Le tableau ci-après rassemble les écarts relatifs moyens, ∆DN , et les boni-mali, BMN , pour chaque
année d'inventaire N allant de 2009 à 2017 :

Année d'inventaire N ∆DN BMN

2009 - 2,68 % 6,22 %

2010 - 3,04 % 13,14 %

2011 - 2,85 % 11,45 %

2012 - 3,64 % -5,52 %

2013 - 3,51 % 1,65 %

2014 - 4,11 % -4,71 %

2015 - 4,41 % 3,07 %

2016 - 4,71 % 1,73 %

2017 - 5,45 % -8,96 %

On observe que la table lissée construite présente une forte volatilité d'une année civile à une autre :
les boni-mali vont de -8,96 % à 13,14 %. Ils sont en moyenne de 2,01 % avec un écart-type, σ̂, de 7,54 %.
Par ailleurs, lorsqu'on s'attarde sur les écarts relatifs moyens, nous pouvons remarquer que la table pré-
sente une tendance à la dégradation dans le temps, les années 2016 et 2017 étant les plus fortement
� malussées �.

Ces résultats nous permettent de conclure que l'application de la table sur les e�ectifs sous risque
conduit généralement à une surestimation du nombre de sorties lorsque nous regardons le nombre de
sorties global sur une année d'inventaire. En revanche, cette surestimation concerne surtout les âges pour
lesquels l'exposition au risque est faible. En e�et, les écarts relatifs moyens sont pondérés par l'e�ectif sous
risque et soulignent une sous-estimation des sorties : les taux aux âges et durées regroupant la majorité
de la population dépendante sous-estiment donc le nombre de sorties. Les taux lissés sont par conséquent
prudents quant à l'estimation du risque.

Nous noterons que les calculs de boni-mali et d'écarts relatifs moyens ont également été menés sur
les durées allant de 0 à 4 ans, rassemblant 79,9 % de la population sous risque, uniquement. Les mêmes
conclusions sont tirées des résultats obtenus.

4.7 Fermeture de la table

Lors de la validation de l'estimateur de Kaplan-Meier dans la partie 3.4, nous avions souligné la
volatilité des taux pour les âges à la survenance élevés ainsi que les longues durées passées en état de
dépendance. A l'issue de l'ajustement des taux bruts, nous remarquons que cette volatilité se matérialise
dans la forme de la surface obtenue.

A�n de pallier ces problèmes de bords dus au manque de données aux âges élevés, nous avons étudié
les di�érentes options de fermeture de la table et abouti à la conclusion qu'il était plus pertinent d'utiliser
les taux de décès de référence de la table TD 88-90. En e�et, pour ces âges, les sorties se font par décès
et non plus par retour à un état de non dépendance.

L'analyse des valeurs prises par le logarithme de l'estimateur de Greenwood, log
(
V̂ (q̂x,t)

)
nous amène

à choisir d'utiliser les taux TD 88-90 à partir de l'âge atteint 98 ans. En e�et, à partir de 98 ans, âge
atteint, les taux bruts deviennent très volatiles.

Étant donné que nous considérons des durées mensuelles, il nous faut mensualiser la TD 88-90 et
l'appliquer aux taux q̂x,t de la manière suivante :

∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J0 ; 144K, q̂x,t = 1{bx+ t
12 c<98} × q̂x,t + 1{bx+ t

12 c≥98} ×
(

1−
(
1− qTD 88-90

bx+ t
12 c

) 1
12

)
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En outre, lorsque nous avons dé�ni les paramètres de construction de la table dans la partie 2.2, nous
avons choisi de considérer les durées allant de 0 à 12 ans, ces dernières rassemblant 99,05 % des dossiers
de la base de données Tutélaire. Il nous faut par conséquent traiter les anciennetés allant de 145 à 600 mois.

Après ces durées-là passées dans le risque, les sorties de l'état de dépendance observées sont dues à
des décès et non plus à des retours à un état de non dépendance. Comme précédemment, nous utilisons
donc les taux de décès de la table TD 88-90 de la manière suivante :

∀x ∈ J60 ; 100K,∀t ∈ J145 ; 600K, q̂x,t = 1−
(
1− qTD 88-90

bx+ t
12 c

) 1
12

Nous obtenons ainsi une table de maintien en état de dépendance en fonction de l'âge à la survenance
du sinistre et de l'ancienneté dans le risque dont les taux bruts estimés par Kaplan Meier ont été ajustés
par la méthode de vraisemblance locale, méthode permettant de rendre au mieux compte de la structure
des taux. La volatilité des taux aux âges auxquels l'exposition au risque est faible a été corrigée par
l'utilisation de la table de décès instantanée réglementaire TD 88-90 à partir de 98 ans en âge atteint,
comme décrit ci-avant.

La cohérence des taux à la réalité économique, testée par backtesting, nous permet d'a�rmer que la
table ainsi construite est prudente dans son estimation du nombre de sorties puisqu'elle sous-estime le
nombre de sorties de l'état de dépendance aux âges où l'exposition est la plus forte.

On rappellera par ailleurs que cette table est basée sur une variable décrivant la durée passée dans le
risque de qualité permettant de bien estimer le risque.

A présent, nous pouvons analyser l'impact de l'intégration de la durée passée en état de dépendance
dans l'estimation des taux de sortie sur le calcul des provisions comptables et prudentielles.
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Troisième partie

Analyse des impacts sur les bilans comptables

Dans le cadre des bilans comptables, trois provisions sont constituées au titre de la garantie dépendance
en inclusion proposée par Tutélaire :

� Une provision pour sinistres en cours, calculée à partir de la loi de maintien en dépendance. Cette
provision vise à garantir le règlement de l'ensemble des prestations que la mutuelle sera appelée
à verser dans le cadre de la liquidation des dossiers en cours d'indemnisation au 31 décembre de
l'exercice. Elle est constituée comme une provision mathématique et nous la noterons PSEC ;

� Une provision pour sinistres tardifs : elle passe par l'estimation du nombre de sinistres survenus et
non encore déclarés, puis par l'application à ces sinistres de la table de maintien en dépendance. Le
nombre de dossiers tardifs au titre des années de survenance 2017 et 2018 (a�n de tenir compte du
délai de prescription de deux ans) est calculé par la méthode de Chain Ladder ;

� Une provision pour risques croissants (PRC). En e�et, la garantie dépendance est gérée selon une
approche vie entière, et ce depuis 2010. Une logique de constitution de provision pour risques
croissants a ainsi été établie. Cette provision � qui peut s'apparenter à la mise en épargne de la part
excédentaire de prime par rapport au coût du risque de l'année � est égale à la di�érence entre les
prestations futures actualisées et les primes futures actualisées, diminuée du montant des provisions
en loi de maintien (non chargées) constatées au 31 décembre de l'exercice.

Les provisions pour sinistres en cours et pour sinistres tardifs sont a�ectées par la dégradation de la
table de maintien dans le risque et par l'abaissement du taux technique, au même titre que la provision
pour risques croissants.

Ainsi, l'objet de cette partie est de déterminer l'impact de la prise en compte de l'ancienneté dans le
cadre de la construction de la table de maintien dans le risque sur les provisions techniques calculées en
normes Solvabilité I.

Dans un premier temps, nous décrirons les modèles actuariels de calcul des provisions citées ci-avant.
Ensuite, dans un second temps, nous nous attacherons à présenter les méthodes d'estimation des pa-
ramètres nécessaires au calcul des provisions. Pour terminer, nous analyserons les impacts de la table
construite dans la partie II sur les provisions en comparant les résultats obtenus avec ladite table et une
table de maintien par âge atteint construite à isopérimètre avec l'estimateur de Kaplan-Meier.

1 Modèle actuariel de la provision pour sinistres en cours

1.1 Notations

Dans le cadre du calcul de la provision pour sinistres en cours, on utilise les variables suivantes :

• L'année en cours, notée AEC ;

• Le taux d'actualisation des engagements de l'année en cours, noté TxActuAEC ;

• Le taux de charges, noté TxCharges ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 1 ou GIR 2, notée RenteMBGIR1et2 ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 3, notée RenteMBGIR3 ;

• La rente mensuelle chargée versée aux adhérents en GIR 1 ou GIR 2, notée RMCGIR1et2 ;

• La rente mensuelle chargée versée aux adhérents en GIR 3, notée RMCGIR3 ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 1 et 2, noté NbGIR1et2 ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 3, noté NbGIR3.

Par ailleurs, certaines données en inputs sont nécessaires aux projections :

• La loi de maintien : pour un individu devenu dépendant à l'âge x et dans l'état depuis t mois, on
note

(
q
mt_dep
x,t

)
x∈X,t∈T sa probabilité de rester dépendant entre t et t+1 ;
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• La population dépendante en GIR 1 et 2 en cours classée par âge à la survenance et par durée
passée dans le risque, notée

(
PopGIR1et2

x,t

)
x∈X,t∈T ;

• La population dépendante en GIR 3 en cours classée par âge à la survenance et par durée passée
dans le risque, notée

(
PopGIR3

x,t

)
x∈X,t∈T ;

• Les dépendants tardifs estimés pour les deux dernières années (délai de prescription pour les
années antérieures) classés par âge à la survenance et par durée passée dans le risque, notés(
Poptardx,t

)
x∈X,t∈{1,13}. On rappelle que ces e�ectifs sont calculés par la méthode de Chain Ladder

puis répartis proportionnellement à la répartition des e�ectifs par âge à la survenance de l'année
en cours.

Dans la suite de ce modèle, on note comme suit :

• Les e�ectifs projetés :

− EffGIR1et2
x,t,j l'e�ectif des dépendants en GIR 1 et 2 devenus dépendants à l'âge x et dans l'état

depuis t mois en cours durant le mois de projection j ;

− EffGIR3
x,t,j l'e�ectif des dépendants en GIR 3 devenus dépendants à l'âge x et dans l'état depuis

t mois en cours durant le mois de projection j ;

− Eff tardx,t,j l'e�ectif des dépendants tardifs estimés devenus dépendants à l'âge x et dans l'état
depuis t mois durant le mois de projection j.

• Les sorties estimées :

− SortiesGIR1et2
x,t,j le nombre d'adhérents en GIR 1 et 2 devenus dépendants à l'âge x et dans

l'état depuis t mois durant le mois de projection j sortis de l'état de dépendance ce même mois
j ;

− SortiesGIR3
x,t,j le nombre d'adhérents en GIR 3 devenus dépendants à l'âge x et dans l'état depuis

t mois durant le mois de projection j sortis de l'état de dépendance ce même mois j ;

− Sortiestardx,t,j le nombre de tardifs estimés devenus dépendants à l'âge x et dans l'état depuis t
mois durant le mois de projection j sortis de l'état de dépendance ce même mois j.

• Les prestations projetées :

− PrestGIR1et2
x,t,j les prestations chargées et actualisées versées aux adhérents en GIR 1 et 2 devenus

dépendants à l'âge x et dans l'état depuis t mois durant le mois de projection j ;

− PrestGIR3
x,t,j les prestations chargées et actualisées versées aux adhérents en GIR 3 devenus

dépendants à l'âge x et dans l'état depuis t mois durant le mois de projection j ;

− Presttardx,t,j les prestations chargées et actualisées versées aux dépendants tardifs devenus dé-
pendants à l'âge x et dans l'état depuis t mois durant le mois de projection j.

• Les indices :

− X l'ensemble des âges à la survenance, X={60 ans, ..., 110 ans} ;

− T l'ensemble des durées de maintien en état de dépendance, T = {0 mois, ..., 600 mois} ;

− J l'ensemble des mois de projection, J = {1, 2, ..., 600} correspondant aux mois {01/01/AEC,
01/02/AEC, ..., 01/12/AEC+50}.

1.2 Projection des e�ectifs

1.2.1 E�ectifs dépendants en GIR 1 et GIR 2

Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, EffGIR1et2
x,t,1 = PopGIR1et2

x,t,1

Pour les autres mois de projection :

∀j > 1, ∀t ∈ T, ∀x ∈ X, EffGIR1et2
x,t,j = EffGIR1et2

x,t−1,j−1 − SortiesGIR1et2
x,t−1,j−1

où SortiesGIR1et2
x,t−1,j−1 = EffGIR1et2

x,t−1,j−1 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
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1.2.2 E�ectifs dépendants en GIR 3

Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, EffGIR3
x,t,1 = PopGIR3

x,t,1

Pour les autres mois de projection :

∀j > 1, ∀t ∈ T, ∀x ∈ X, EffGIR3
x,t,j = EffGIR3

x,t−1,j−1 − SortiesGIR3
x,t−1,j−1

où SortiesGIR3
x,t−1,j−1 = EffGIR3

x,t−1,j−1 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
1.2.3 E�ectifs dépendants tardifs

Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X,

{
Eff tardx,t,1 = Poptardx,t,AEC t ∈ J1 ; 13K
Eff tardx,t,1 = 0 ∀t > 13

Pour les autres mois de projection :

∀j > 1, ∀t ∈ T, ∀x ∈ X, Eff tardx,t,j = Eff tardx,t−1,j−1 − Sortiestardx,t−1,j−1

où Sortiestardx,t−1,j−1 = Eff tardx,t−1,j−1 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)

1.3 Prestations

Les hypothèses suivantes sont retenues :

� Toutes les sorties interviennent en milieu de mois ;

� L'actualisation est faite en milieu de mois ;

� La prestation est une rente mensuelle payée aux adhérents en cas de dépendance durant toute la
durée de la dépendance ;

� Seuls les adhérents âgés d'au moins 60 ans sont concernés par la garantie.

1.3.1 Prestations dépendants en GIR 1 et GIR 2

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, ∀j ∈ J,

PrestGIR1et2
x,t,j =

(
EffGIR1et2

x,t,j − 0, 5× SortiesGIR1et2
x,t,j

)
×RenteMBGIR1et2×

(
1 + TxCharges

)
×(1 + TxActuAEC)−

(j−1+0,5)
12

On obtient ainsi :

MontantGIR1et2 =
∑
x∈X

∑
t∈T

∑
j∈J

PrestGIR1et2
x,t,j

1.3.2 Prestations dépendants en GIR 3

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, ∀j ∈ J,

PrestGIR3
x,t,j =

(
EffGIR3

x,t,j − 0, 5× SortiesGIR3
x,t,j

)
×RenteMBGIR3×

(
1 + TxCharges

)
×(1 + TxActuAEC)−

(j−1+0,5)
12

On obtient ainsi :

MontantGIR3 =
∑
x∈X

∑
t∈T

∑
j∈J

PrestGIR3
x,t,j
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1.3.3 Prestations dépendants tardifs

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, ∀j ∈ J,

Presttardx,t,j =
(
Eff tardx,t,j − 0, 5× Sortiestardx,t,j

)
×RenteMBTardifs×

(
1 + TxCharges

)
×(1 + TxActuAEC)−

(j−1+0,5)
12

où RenteMBTardifs =
RenteMBGIR1et2×NbGIR1et2 +RenteMBGIR3×NbGIR3

NbGIR1et2 +NbGIR3

On obtient ainsi :

MontantTardifs =
∑
x∈X

∑
t∈T

∑
j∈J

Presttardx,t,j

1.4 Résultats : montant de la PSEC

Le montant à provisionner pour garantir le règlement de l'ensemble des prestations que la mutuelle
sera appelée à verser dans le cadre de la liquidation des dossiers en cours d'indemnisation au 31 décembre
de l'exercice est :

MontantPSEC = MontantGIR1et2 +MontantGIR3 +MontantTardifs
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2 Modèle actuariel de la provision pour risques croissants

2.1 Notations

Dans le cadre du calcul de la provision pour risques croissants, on utilise les variables suivantes :

• L'année en cours, notée AEC ;

• Le taux d'actualisation des engagements de l'année en cours, noté TxActuAEC ;

• Le taux de résiliation annuel, noté TxChute ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 1 ou GIR 2, notée RenteMBGIR1et2 ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 3, notée RenteMBGIR3 ;

• La rente mensuelle chargée versée aux adhérents en GIR 1 ou GIR 2, notée RMCGIR1et2 ;

• La rente mensuelle chargée versée aux adhérents en GIR 3, notée RMCGIR3 ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 1 et 2, noté NbGIR1et2 ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 3, noté NbGIR3.

Par ailleurs, certaines données en inputs sont nécessaires aux projections :

• La population non dépendante en cours classée par âge atteint, notée
(
Popnbx,AEC

)
x∈X ;

• La population dépendante en cours classée par âge à la survenance et par durée passée dans le
risque, notée

(
Popdepx,t,AEC

)
x∈X,t∈T ;

• Les dépendants tardifs estimés pour les deux dernières années (délai de prescription pour les
années antérieures) classés par âge à la survenance et par durée passée dans le risque, notés(
Poptardx,t,AEC

)
x∈X,t∈{0,1} ;

• La table de mortalité instantanée : pour un individu d'âge x, on note
(
qndx
)
x∈X sa probabilité de

décéder entre les âges x et x+1 ;

• La table de survenance de la dépendance : pour un individu d'âge x, on note
(
qsurvx

)
x∈X sa proba-

bilité de devenir dépendant entre x et x+1 ;

• La loi de maintien en état de non dépendance : pour un individu non dépendant d'âge x, on note(
q
mt_nd
x

)
x∈X sa probabilité de rester non dépendant chaque mois de l'année de ses x ans ;

• La loi de maintien : pour un individu devenu dépendant à l'âge x et dans l'état depuis t mois, on
note

(
q
mt_dep
x,t

)
x∈X,t∈T sa probabilité de rester dépendant entre t et t+1 ;

• Les tarifs appliqués hors frais : on note Tarifx,j le tarif payé par un individu d'âge x durant le mois
de projection j.

Dans la suite de ce modèle, on note comme suit :

• Les e�ectifs projetés :

− Effndx,j l'e�ectif des non dépendants d'âge x durant le mois de projection j ;

− Effdepx,t,j l'e�ectif des dépendants durant l'année en cours devenus dépendants à l'âge x et dans
l'état depuis t mois durant le mois de projection j ;

− Eff tardx,t,j l'e�ectif des dépendants tardifs estimés devenus dépendants à l'âge x et dans l'état
depuis t mois durant le mois de projection j ;

− Effdepx,j l'e�ectif des dépendants d'âge x durant le mois de projection j.

• Cotisx,j les cotisations actualisées payées par les adhérents d'âge x durant le mois de projection j ;

• Prestx,j les prestations actualisées versées aux adhérents dépendants d'âge x durant le mois de
projection j ;

• Les indices :

− X l'ensemble des âges à la survenance et des âges atteints, X={16 ans, ..., 110 ans} ;

− T l'ensemble des durées de maintien en état de dépendance, T = {0 mois, ..., 600 mois} ;

− J l'ensemble des mois de projection, J = {1, 2, ..., 600} correspondant aux mois {01/01/AEC,
01/02/AEC, ..., 01/12/AEC+87}.
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2.2 Projection des e�ectifs

2.2.1 Construction des taux de maintien en état de non dépendance

Les projections étant mensuelles, il nous faut construire les taux de maintien en état de non dépen-
dance mensuels à appliquer aux e�ectifs non dépendants.

Ces taux dépendent du taux de résiliation annuel, de la table de mortalité des non dépendants et de
la table de survenance de l'état de dépendance. Ces deux dernières sont construites pour un âge atteint
entier x.

Les taux de maintien en état de non dépendance mensuels sont alors donnés par :

∀x ∈ X, qmt_ndx =

((
1− TxChute

)
×
(
1− qndx

)
− qsurvx

) 1
12

2.2.2 E�ectifs non dépendants

Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, Effndx,1 = Popndx,AEC

Pour les autres mois de projection, on commence par initialiser les e�ectifs à 16 ans :

∀j > 1, Effnd16,j = 0

Puis on projette sur les autres âges ∀x ∈ J17 ; 110K, j > 1, :

Effndx,j = 1{b j−1
12 c=

j−1
12 }

(
Effndx−1,j−1 × q

mt_nd
x−1

)
+ 1{b j−1

12 c6=
j−1
12 }

(
Effndx,j−1 × q

mt_nd
x

)

dont Survenancesx−1,j−1 = Effndx−1,j−1 × qsurvx−1 ×
1− qmt_ndx−1

1−
(
q
mt_nd
x−1

)12 .

2.2.3 E�ectifs dépendants

L'application de la table de maintien en état de dépendance nécessite la projection des e�ectifs par
âge à la survenance dans un premier temps. Il nous faut alors distinguer les cas entre les populations de
dépendants en cours (année de projection s=0) et les populations de dépendants issus des projections
(années de projection s∈ J1 ; 88K).

Population de dépendants en cours Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, Effdepx,t,1,0 = Popdepx,t,AEC + Poptardx,t,AEC

Pour les autres mois de projection :

∀j > 1, ∀x ∈ X,


Effdepx,1,j,0 = 0

Effdepx,t,j,0 = Effdepx,t−1,j−1,0 − Sorties
dep
x,t−1,j−1,0 t ≥ 2

où Sortiesdepx,t−1,j−1,0 = Effdepx,t−1,j−1,0 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Survenances de dépendance au titre des années de projection s=1 à 87 Pour les mois précédant
l'année de projection s :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, ∀j ∈ J1 ; (s− 1)× 12 + 1K ∀s ∈ J1 ; 87K Effdepx,t,j,s = 0
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Pour les mois de février de l'année s à janvier de l'année s+1, on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J12× (s− 1) + 2 ; 12× s+ 1K, ∀s ∈ J1 ; 87K,

Effdepx,1,j,s = 0

Effdepx,2,j,s = Survenancesx,j−1

Effdepx,t,j,s = Effdepx,t−1,j−1,s − Sorties
dep
x,t−1,j−1,s t ≥ 3

où Sortiesdepx,t−1,j−1,s = Effdepx,t−1,j−1,s ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Pour les mois de projection suivants, on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J12× s+ 2 ; 1056K, ∀s ∈ J1 ; 87K,
Effdepx,1,j,s = 0

Effdepx,t,j,s = Effdepx,t−1,j−1,s − Sorties
dep
x,t−1,j−1,s t ≥ 2

où Sortiesdepx,t−1,j−1,s = Effdepx,t−1,j−1,s ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Survenances de dépendance au titre des années de projection s=88 Pour les mois précédant
l'année de projection s :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, ∀j ∈ J1 ; 1045K Effdepx,t,j,88 = 0

Pour les mois de février à décembre de l'année s on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J1046 ; 1056K,

Effdepx,1,j,88 = 0

Effdepx,2,j,88 = Survenancesx,j−1

Effdepx,t,j,88 = Effdepx,t−1,j−1,88 − Sorties
dep
x,t−1,j−1,88 t ≥ 3

où Sortiesdepx,t−1,j−1,88 = Effdepx,t−1,j−1,88 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Dans un second temps, on ramène ces e�ectifs âge à la survenance à des e�ectifs par âge atteint a�n

de pouvoir projeter les cotisations car la garantie dépendance Tutélaire est tarifée par rapport à l'âge
atteint.

∀j ∈ J, ∀x ∈ X, Effdepx,j =
∑
t∈T

88∑
s=0

1{(x+s−b j−1
12 c−1)∈X}Eff

dep

x+s−b j−1
12 c−1,t,j,s

∀j ∈ J, ∀x ∈ X, Sortiesdepx,j =
∑
t∈T

88∑
s=0

1{(x+s−b j−1
12 c−1)∈X}Sorties

dep

x+s−b j−1
12 c−1,t,j,s

2.3 Cotisations

Les hypothèses suivantes sont retenues :

� Tous les décès, résiliations et survenances interviennent en milieu de mois ;

� L'actualisation est faite en milieu de mois ;

� La prestation est une rente mensuelle payée aux adhérents d'au moins 60 ans en cas de dépendance
durant toute la durée de la dépendance.
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∀x ∈ X, ∀j ∈ J,

Cotisx,j =

(
Effndx,j × 0, 5×

(
1 + q

mt_nd
x

)
+ 0, 5× Survenancesx,j + Effdepx,j − 0, 5× Sortiesdepx,j

)
× Tarifx,j × (1 + TxActuAEC)−

(j−1+0,5)
12

2.4 Prestations

∀x ∈ X, ∀j ∈ J,

Prestx,j =
(
Effdepx,j − 0, 5× Sortiesndx,j + 0, 5× Survenancesx,j

)
× PrestPondérée

×(1 + TxActuAEC)−
(j−1+0,5)

12

où PrestPondérée =

3∑
g=1

RenteMBGIRg ×NbGIRg

3∑
g=1

NbGIRg

2.5 Résultats : montant de la PRC

Le montant à provisionner au titre de la provision pour risques croissants au 31 décembre de l'exercice
est :

MontantPRC =

∑
x∈X

∑
j∈J

Prestx,j − Cotisx,j

−MontantPSEC
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3 Estimation des paramètres de calcul des provisions

En amont du calcul des provisions techniques, un certain nombre des paramètres présentés précédem-
ment sont à dé�nir ainsi que leurs méthodes de calculs associées. Parmi ces paramètres se trouvent les
di�érentes tables (mortalité, survenance, sortie) à appliquer. En outre, il faut décrire les méthodes de
calcul des âges et durées ainsi que la méthode d'estimation du nombre de dépendants tardifs.

Tout d'abord, rappelons les dé�nitions des di�érents âges :

� Âge atteint : calculé par di�érence de millésime ;

� Âge à la survenance : calculé par di�érence de millésime ;

� Ancienneté dans le risque dépendance : calculé par di�érence de mois (i.e. la survenance est supposée
avoir lieu au 1er du mois de survenance).

Les e�ectifs sous risque en cours sont évalués à partir de ces méthodes de calcul des âges.

Cependant, en addition aux e�ectifs dépendants en cours, il faut également prévoir les e�ectifs dé-
pendants tardifs, c'est-à-dire dont l'état de dépendance est survenu mais non encore déclaré.

Estimation des dépendants tardifs A�n de tenir compte du délai de prescription de deux ans, nous
devons estimer le nombre de dossiers tardifs au titre des années 2017 et 2018. Pour ce faire, nous calculons
les coe�cients de Chain-Ladder à partir des triangles de sinistres cumulés. A partir de ces coe�cients
nous obtenons le nombre de sinistres déclarés théorique deux ans après la survenance pour les années
2017 et 2018 et par la même le nombre de dossiers tardifs. Le nombre de dossiers tardifs est ensuite
réparti proportionnellement à la répartition des e�ectifs par âge à la survenance de l'année en cours
équiproportionnellement sur les mois des années 2017 et 2018.

Décrivons à présent les tables utilisées dans le cadre des calculs des provisions qui vont suivre.

La table de survenance employée est la table certi�ée utilisée par Tutélaire dans le cadre des travaux
d'inventaire 2018. Il s'agit d'une table construite par âge atteint (calculé par di�érence de millésime) pour
les âges allant de 60 à 110 ans.

De manière analogue, la table de mortalité des non dépendants utilisée est la table certi�ée utilisée
par Tutélaire dans le cadre des travaux d'inventaire 2018. Il s'agit d'une table construite par âge atteint
(calculé par di�érence de millésime) pour les âges allant de 16 à 110 ans.

Estimation des taux de maintien par âge atteint A�n de pouvoir bien saisir l'impact de l'in-
tégration de l'ancienneté dans le risque dans le calcul des taux de maintien en état de dépendance, il
nous faut construire une table de maintien par âge atteint à iso-périmètre de la table construite dans la
partie II. La période d'observation retenue est donc la même que pour la table bidimensionnelle, soit du
01/01/1998 au 31/12/2017.

L'âge à la survenance est calculé par di�érence de millésime a�n d'être en accord avec les méthodes
de provisionnement. Les taux de sorties annuels bruts sont déterminés pour les âges atteints allant de 60
à 110 ans avec l'estimateur de Kaplan-Meier.

Les taux bruts ainsi calculés sont ensuite lissés par la méthode Whittaker-Henderson et fermés par la
table règlementaire TH 00-02 à partir de 98 ans. Nous obtenons alors les taux notés

(
qISOx

)
60≤x≤110

.

Par abus de langage, nous noterons également par la suite ∀x ∈ X, ∀t ∈ T, qISOx,t = qISO
x+b t12 c

les taux
calculés par âge atteint en � équivalence � deux dimensions.

Nous disposons maintenant de l'ensemble des paramètres permettant de calculer les provisions tech-
niques en norme Solvabilité I et d'observer les di�érences de résultats obtenus entre une table de maintien
par âge atteint et une table de maintien prenant en compte l'ancienneté en état de dépendance.
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4 Présentation des variations de provisions résultant de l'intégra-

tion de la durée passée en état de dépendance

A partir des modèles décrits précédemment, nous projetons les engagements liés à la garantie dépen-
dance en inclusion avec la table construite dans la partie II puis la table de maintien par âge atteint
construite à isopérimètre avec l'estimateur de Kaplan-Meier telle que décrite dans la partie 3.
Ces deux tables pourront être désignées, respectivement, comme la table de maintien bidimensionnelle et
la table de maintien unidimensionnelle. De même, pour plus de lisibilité, les taux de la table unidimension-
nelle seront notés

(
qISOx

)
60≤x≤110

et le taux de la table de maintien bidimensionnelle
(
qLKx,t

)
60≤x≤110,0≤t≤600

.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Type de provision Variations

Provision pour sinistres en cours ((1) + (2) + (3)) + 1,109 %

dont - provision pour sinistres en cours GIR 1 & 2 (1) + 1,846 %

- provision pour sinistres en cours GIR 3 (2) + 0,845 %

- provision pour sinistres en cours Tardifs (3) - 0,770 %

Provision pour risques croissants - 21,15 %

Nous remarquons tout d'abord que les évolutions de la PSEC ne vont pas dans le même sens en fonction
de la population de dépendants observée. Ensuite, nous constatons que la PRC ne varie pas dans le même
sens que la PSEC et est davantage impactée par le changement de méthode.

L'objet de cette partie est d'expliquer les phénomènes qui conduisent à ces remarques. Dans ce but,
nous allons, dans un premier temps, analyser l'origine des écarts observés sur la provision pour sinistres
en cours et, dans un second temps, nous concentrer sur la provision pour risques croissants.

4.1 Analyse des écarts sur la PSEC

Les di�érences d'impacts sur les trois types d'e�ectifs de la provision pour sinistres en cours s'ex-
pliquent par la répartition par âge à la survenance et par durée au sein de ces groupes.

Chaque âge à la survenance impacte di�éremment le montant de prestations projeté en fonction des
écarts constatés entre les taux calculés à l'âge atteint et les taux calculés par âge à la survenance et durée
passée dans le risque.

En e�et, si nous procédons, pour chaque âge à la survenance, à une étude des écarts entre les taux
calculés à l'âge atteint, qISOx , et les taux calculés en prenant en compte l'ancienneté, qLKx,t , une structure
générale se dégage et se compose de trois phases :

� Durant les premiers mois en état de dépendance, les sorties sont plus rapides avec la table bidi-
mensionnelle. Cette célérité peut s'expliquer par les retours à un état de non dépendance et les
guérisons rapides ou au contraire par un état de dépendance trop avancé engendrant le décès ;

� Passé cette première période, on observe un ralentissement des sorties avec la table bidimensionnelle.
Les personnes dépendantes restent davantage dans le risque si elles n'en sortent pas durant les
premiers mois. Par ailleurs, la construction des tables est telle que pour une partie des taux ce
ralentissement s'explique par le fait que les taux comparés sont ceux de la table TD 88-90 avec les
taux de maintien par âge atteint ;

� Pour �nir, les taux de sortie qLKx,t redeviennent supérieurs aux taux qISOx . A partir de 98 ans, âge
atteint, cela s'explique par le fait que les taux de mortalité de la table de décès réglementaire TD
88-90 sont supérieurs aux taux de la TH 00-02. Ces écarts sont donc induits par les arbitrages faits
lors de la construction des tables.
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Les durées des di�érentes périodes varient en fonction de la tranche d'âge à la survenance concernée.
En e�et, la phase de ralentissement se termine d'autant plus tôt et vite que la dépendance survient tard
dans la vie d'un individu.

A�n de mieux se représenter ces phases, les taux qLKx,t et qISOx,t sont illustrés dans les graphiques ci-
dessous, pour des âges représentatifs. On veillera au fait que l'échelle des abscisses n'est pas la même
pour chaque graphique.

(a) Age à la survenance : 65 ans (b) Age à la survenance : 75 ans

(c) Age à la survenance : 85 ans (d) Age à la survenance : 95 ans

Figure 7 � Comparaison des taux qLKx,t et qISOx,t

En outre, nous pouvons voir dans le graphique ci-après que la force des écarts varie en fonction de
l'âge à la survenance concerné. Dans un premier temps, de 60 à 69 ans, les sorties sont beaucoup moins
nombreuses avec la table bidimensionnelle (i.e les taux sont inférieurs à ceux de la table unidimension-
nelle). Ensuite, l'écart se réduit jusqu'à être nul puis le nombre de sorties devient plus important que
celui obtenu avec la table unidimensionnelle, entre 70 et 79 ans. Jusqu'à 90 ans, les sorties continuent
d'être de plus en plus importantes. Entre 91 et 97 ans, les taux se rapprochent jusqu'à avoir un minimum
de + 3,38 % d'écart à 94 ans. Mais à partir de 98 ans, âge de rattachement à la table règlementaire, les
écarts se creusent.

Cependant la force des écarts entre les taux est à mettre en relation avec les e�ectifs rattachés auxdits
taux. Ces derniers sont représentés sur le graphique ci-dessous. Ceci nous permet de souligner que les
âges à la survenance concentrant la majorité des dépendants, entre 80 et 90 ans, ont des écarts moyens
de taux compris entre 10 % et 16 %. Ainsi les écarts sont globalement faibles lorsqu'ils concernent une
part importante de l'e�ectif sous risque.
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Figure 8 � Écarts moyens entre les taux QLKx,t et QISOx,t

Les observations précédentes sont con�rmées par l'étude de l'espérance de vie en état de dépendance
qui augmente entre 60 et 69 ans avant de diminuer jusqu'à 90 ans, en suivant la tendance décrite dans
la �gure 8. En moyenne, l'espérance de vie résiduelle après la survenance de l'état de dépendance passe
de 3,48 ans avec les taux de maintien à l'âge atteint à 3,39 ans avec les taux de maintien fonction de
l'ancienneté dans le risque.

En conclusion, les écarts de projections constatés s'expliquent par deux facteurs : la phase d'écart, qui
dépend de l'ancienneté moyenne dans laquelle se situe la population sous risque, qui donne la direction
des écarts et l'âge à la survenance concerné, qui détermine l'amplitude de ces écarts. Les écarts de �ux
projetés pour un âge à la survenance x seront d'autant plus forts que les écarts entre les taux QLKx,t et
QISOx,t sont forts et que l'ancienneté moyenne de la population en cours dont la dépendance est survenue
à l'âge x est élevée.

Nous pouvons à présent décrire l'origine des écarts pour chaque type d'e�ectifs de dépendants. Cette
analyse peut être menée conjointement pour les e�ectifs en GIR 1 et 2 et les e�ectifs en GIR 3. Il faut
en revanche distinguer les dépendants tardifs.

4.1.1 Pour les e�ectifs en GIR 1, 2 ou 3

Les graphiques ci-dessous représentent les écarts relatifs aux montants de la PSEC associés aux dif-
férents âges à la survenance x mis en parallèle avec les écarts moyens entre les taux QLKx,t et QISOx,t et
l'ancienneté moyenne constatée au sein de la population sous risque en fonction de l'âge à la survenance
et du niveau de GIR.

Figure 9 � Explication des écarts par âge sur
la PSEC relative aux dépendants GIR 1 ou 2

Figure 10 � Explication des écarts par âge
sur la PSEC relative aux dépendants GIR 3

Soulignons que pour davantage de lisibilité, les écarts moyens entre les taux représentés sont
(QISOx,t −Q

LK
x,t )

QISOx,t

alors que la �gure 8 représente les écarts opposés.
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Pour les âges à la survenance allant de 60 à 66 ans, les individus sont, en moyenne, dans la phase 2
d'écart des taux : le nombre de sorties projetées est moins important avec la table bidimensionnelle. Ce
nombre de sorties est d'autant moins grand que ces âges-là présentent déjà en moyenne sur toutes les
phases, une tendance à la projection d'un nombre de sorties moindre puisque les écarts moyens constatés
entre les deux tables se situent entre - 35,53 % et - 19,01 %. Ainsi, pour les dépendances survenues à 60
ans, on observe des augmentations de la PSEC de 76,29 % pour les GIR 1 et 2 et 73,51 % pour les GIR
3 quand les taux de sorties diminuent en moyenne de 35,53 % en passant des taux QISOx,t aux taux QLKx,t .

Entre 67 et 76 ans, les individus sont, en moyenne, en �n de phase 1 d'écart des taux. L'amplitude de
variation de la PSEC est proche de celle des écarts moyens constatés entre les taux des deux tables.

Après 76 ans, la majorité des individus ont une ancienneté les situant à la �n de la phase 2. A noter
que cette phase devient courte à partir de l'âge à la survenance 80 ans. Le nombre d'individus sortant
du risque de dépendance est par conséquent globalement plus fort, diminuant par là même le niveau
d'engagement à provisionner.

Nous pouvons donc déduire des observations précédentes que l'augmentation de + 1,846 % de la PSEC
associée aux dépendants de niveau de GIR 1 et 2 et l'augmentation de + 0,845 % de la PSEC associée
aux dépendants de niveau de GIR 3 sont fortement induites par la tranche d'âge à la survenance 60-66
ans, bien qu'elle représente uniquement 8 % de l'e�ectif sous risque car l'impact des écarts de taux est
particulièrement fort sur ces âges-là.

4.1.2 Pour les e�ectifs tardifs

Le graphique ci-dessous représente les écarts relatifs aux montants de la PSEC associés aux di�érents
âges à la survenance x mis en parallèle avec les écarts moyens entre les taux QLKx,t et QISOx,t et l'ancienneté
moyenne constatée au sein de la population sous risque en fonction de l'âge à la survenance.

Figure 11 � Explication des écarts par âge sur la PSEC relative aux dépendants tardifs

La méthode d'estimation des tardifs est telle que l'ancienneté moyenne dans le risque par âge à la
survenance est constante. Elle est par ailleurs inférieure à 12 mois étant donné que 77,18 % des tardifs
sont des tardifs au titre de l'année 2018.

De plus, en raison du délai de prescription de deux ans, la population de base de tardifs concerne uni-
quement les deux premières années dans le risque. Les écarts par âge à la survenance sont par conséquent
proches des écarts de taux constatés entre les tables unidimensionnelle et bidimensionnelle.

Les taux QLKx,t diminuant le nombre de sorties pour les âges allant de 60 à 69 ans, le montant de PSEC
associé à ces âges-là augmente. Mais à partir de 70 ans, les taux augmentant en moyenne le nombre de
sorties, le montant de PSEC associé à ces âges-là diminue. Or, les survenances de dépendance ayant lieu
après 70 ans représentent 85,94 % de la population des tardifs : en conséquence, le montant de PSEC
relatif aux tardifs baisse de - 0,770 %.
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En dépit du fait que les résultats varient di�éremment en fonction de l'âge à la survenance observé, il
faut souligner le fait que les montants globaux à provisionner dans le cadre de la provision pour sinistres
en cours sont proches lorsque nous utilisons la table de maintien par âge atteint et la table de maintien
intégrant l'ancienneté dans le risque puisque la variation est de moins de 2 %.

L'impact de l'emploi de la table à deux dimensions dans le cadre des projections pour la provision
pour risques croissants est, au contraire, plus important et va dans le sens opposé. Nous allons à présent
nous attacher à justi�er la baisse de - 21,15 % observée.

4.2 Analyse des écarts sur la PRC

Rappelons tout d'abord que si l'analyse de la PSEC considérait les âges à la survenance, l'analyse de
la PRC repose sur les âges atteints, calculés par di�érence de millésime, en raison des cotisations dé�nies
en fonction de l'âge atteint.

Nous avons relevé une baisse de - 21,15 % de la PRC due à l'utilisation de la table bidimensionnelle.
Néanmoins, ce volume de variation provient de la sensibilité du modèle. En e�et, le montant de la PRC
est très sensible à la dégradation de la table de maintien dans le risque. Aussi, nous aurions obtenu la
même variation en comparant les taux QISOx,t avec ces mêmes taux majorés de 1,5 %. L'écart entre les
taux QLKx,t et QISOx,t n'est par conséquent pas très fort.

Lorsque nous étudions la di�érence entre les prestations futures actualisées et les primes futures ac-
tualisées pour chaque âge atteint x ∈ J60 ; 110K au 31/12/2018, nous constatons que pour tout âge elle
est inférieure dans le cadre des calculs e�ectués avec la table prenant en compte l'ancienneté dans le risque.

Sur un âge atteint donné x, le cumul de trois e�ets est à l'origine de cette diminution des engagements :
� Les écarts (1) générés par les écarts entre les taux QLKx,t et QISOx,t pour les personnes dépendantes,

tels que présentés lors que l'analyse des écarts pour la PSEC ;
� Lorsque nous considérons les e�ectifs non dépendants d'âge atteint x1, il en découle un nombre de

personnes dépendantes pour tous les âges à la survenance x2 tels que x2 ≥ x1 ;
� Les survenances induisent alors une déformation des écarts (1) en fonction de la phase d'écart dans

laquelle se situent les âges à la survenance prédominants. Ainsi les âges à la survenance récents se
situent dans la phase où les taux sont plus grands, projetant un nombre de sorties plus important.
Dans une moindre mesure, les âges à la survenance plus anciens causent également cette déforma-
tion lorsqu'ils sont en phase 3 de réaccélération du nombre de sorties.

Illustrons nos propos en prenant l'exemple des individus âgés de 60 ans et de 80 ans au 01/01/2019.
Prenons tout d'abord les projections d'e�ectifs non dépendants d'âge atteint 60 ans au 01/01/2019 et

comparons le nombre de dépendants obtenu avec la table unidimensionnelle et celui obtenu avec la table
bidimensionnelle pour chaque mois de projection, nous avons alors les écarts présentés ci-dessous.

Figure 12 � Écarts de projection des e�ectifs dépendants
Âge atteint 60 ans au 01/01/2019
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Durant les quatre premières années de projection, les e�ectifs dépendants projetés avec les taux QLKx,t
sont inférieurs à ceux projetés avec les taux QISOx,t : tous les e�ectifs sont dans la première phase d'écart
des taux.

A partir de la cinquième année, la tendance s'inverse et ce jusqu'à la 25ème année : les e�ectifs se
concentrent aux âges à la survenance et aux anciennetés auxquelles les taux de sortie QLKx,t sont inférieurs
aux taux QISOx,t .

Ensuite, le nombre de sorties réaccélère avec les taux issus de la table à deux dimensions jusqu'à la
36ème année de projection. Ceci s'explique par le fait qu'entre 83 ans et 89 ans, âge à la survenance, la
phase 2 de � ralentissement � du nombre de sorties est de plus en plus courte.

Entre la 37ème et la 40ème, les e�ectifs dépendants projetés avec les taux QLKx,t sont supérieurs à ceux
projetés avec les taux QISOx,t en raison d'une phase 2 plus longue pour les âges à la survenance allant de
89 ans à 95 ans.

Passé la 40ème année de projection, les écarts ne cessent de croître jusqu'à atteindre l'extinction de la
population de dépendants projetés avec les taux QLKx,t .

Lorsque nous e�ectuons une analyse analogue pour les individus d'âge atteint 80 ans au 01/01/2019,
les résultats sont similaires :

Figure 13 � Écarts de projection des e�ectifs dépendants
Âge atteint 80 ans au 01/01/2019

Les mêmes phases de croissance/décroissance des écarts sont observables mais à di�érents instants
des projections et avec une ampleur moindre.

Ces deux exemples illustrent parfaitement l'impact combiné des projections de survenance avec les
trois phases d'écarts des taux. Au sein de ces trois phases, ce sont les phases où les sorties sont plus rapides
avec les taux QLKx,t qui prédominent. En conséquence, il est logique de voir le niveau d'engagement global
diminuer.

Les variations de provisions obtenues en raison de l'utilisation d'une table de maintien à deux di-
mensions intégrant l'ancienneté dans le risque s'expliquent donc majoritairement par le fait que trois
temps sont à identi�er après la survenance de l'état de dépendance : une première phase où les sorties de
l'état de dépendance se font rapidement après sa survenance (guérison ou stade de maladie trop avancé
engendrant le décès) ; une deuxième phase durant laquelle les sorties ralentissent ; et une troisième phase
d'accélération des sorties par décès.

De ces trois phases découlent des sorties de l'état de dépendance globalement plus rapides. Ces e�ets
se trouvent compensés entre les di�érents âges à la survenance pour la PSEC mais dans le cadre des
projections de �ux pour la PRC, plus sensible à la volatilité des taux, une diminution plus �agrante des
engagements est observable.
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Quatrième partie

Analyse des impacts sur les bilans prudentiels

Au 1er janvier 2016, l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II impose aux organismes assureurs
de recalculer leurs provisions techniques selon un nouveau modèle prudentiel. Le principe de prudence
est abandonné au pro�t d'une évaluation des actifs et des passifs plus proche de la réalité économique.

En e�et, d'après l'article 75, alinéa 1, de la directive 2009/138/CE, en norme Solvabilité II � les ac-
tifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction
conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes � et
� les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre
d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et
consentantes �.

Dans le bilan prudentiel, les actifs sont alors comptabilisés en valeur de marché (en intégrant les plus-
values latentes) et les provisions techniques sont calculées en vision Best Estimate (BE). Deux éléments
sont également intégrés :

� la marge de risque (ou Risk Margin) qui permet d'inclure/prendre en compte une marge de pru-
dence dans le calcul des provisions techniques en évaluant le coût du transfert des engagements de
l'assureur ;

� les impôts di�érés correspondant à l'imposition sur les plus-values latentes et la prudence des
provisions ou à la reconnaissance d'un crédit d'impôt.

En outre, les calculs des provisions techniques sont d'abord e�ectués par garantie avant d'être agrégés
par Line of Business (LoB).

A partir de ces nouvelles méthodes de valorisations de l'actif et du passif, la directive 2009/138/CE
prévoit le calcul du Solvency Capital Requirement (SCR). L'article 101, alinéa 3, de la directive indique
que � le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres
de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de con�ance de 99,5 % à l'horizon
d'un an �. Le SCR correspond donc au montant de fonds propres estimé nécessaire pour absorber une
perte provoquée par un choc exceptionnel et il se fonde sur les risques auxquels l'activité est exposée. Son
taux de couverture est dé�ni comme le rapport entre les fonds propres éligibles et le capital de solvabilité
requis (SCR) et doit donc être supérieur à 100 %.

Premièrement, nous allons nous attarder sur la valorisation du passif en norme Solvabilité II, en décrire
le fonctionnement, le comparer à la valorisation du passif en normes comptables et analyser l'impact de
la prise en compte de l'ancienneté sur les provisions calculées en vision Best Estimate de la garantie
dépendance. Dans un second temps, l'étude portera sur le SCR, sa méthode de calcul et les variations
sur son taux de couverture induites par la table bidimensionnelle.

1 Mesure des impacts sur les Best Estimate

1.1 Comparaison des méthodes de valorisation Solvabilité I et Solvabilité II

L'article 77, alinéa 2, de la directive 2009/138/CE dé�nit la meilleure estimation comme � la moyenne
pondérée par leur probabilité des �ux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent
(valeur actuelle attendue des �ux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans
risque pertinents �.

Dans la méthodologie de calcul des provisions techniques en vision Solvabilité I, trois changements
sont e�ectués a�n d'obtenir les provisions techniques en vision Best Estimate :

� l'intégration des frais (frais d'acquisition, frais d'administration, etc.) aux projections de cotisations
et de prestations car � la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de tré-
sorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la
durée de ceux-ci � ;
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� l'actualisation des �ux au taux d'actualisation sans risque applicable à la date d'évaluation fourni
par la courbe des taux de l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ;

� la projection annuelle des engagements des assurés. En e�et, l'article 17, chapitre III du règlement
délégué 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE, impose que � les entreprises d'assurance et
de réassurance ne comptabilisent que les engagements entrant dans les limites du contrat �. Lesdites
limites sont dé�nies par l'article 18, chapitre III du règlement délégué 2015/35.
La notion de frontière des contrats permet d'identi�er les engagements (assureur et assuré) à consi-
dérer dans le cadre des calculs de provisions techniques. C'est une di�érence importante entre la
norme comptable française et la norme Solvabilité II.
Ainsi, les provisions techniques en vision Best Estimate doivent intégrer tous les engagements rela-
tifs aux contrats pour lesquels l'entreprise d'assurance ne peut plus se désengager unilatéralement
et peuvent intégrer tous les engagements relatifs à des primes que l'assuré est engagé à payer.
Dans le cadre des provisions techniques calculées en normes comptables, nous projetons les engage-
ments assurés et assureur de manière viagère. Or, la garantie dépendance Tutélaire, telle qu'elle est
décrite dans la partie 2.2.2, est une garantie annuelle : les adhérents peuvent résilier leur contrat en
�n d'année et les tarifs sont révisables annuellement. Les engagements des assurés ne doivent donc
pas être comptabilisés au-delà d'un an. En revanche, les engagements de la mutuelle restent, eux,
comptabilités de manière viagère dans la mesure où les adhérents continuent d'être indemnisés s'ils
sont dépendants lors de leur résiliation du contrat.

Ces changements ont été intégrés au modèle de calcul des provisions techniques en normes Solvabilité
II présenté dans la partie suivante.

1.2 Modèle actuariel du Best Estimate dépendance

1.2.1 Notations

Dans le cadre du calcul de la meilleure estimation, on utilise les variables suivantes :

• L'année en cours, notée AEC ;

• La courbe des taux d'actualisation sans risque fournie par l'EIOPA avec Volatility Adjustment,
notée

(
TxActuj

)
j∈J1 ; 150K ;

• Le taux de résiliation annuel, noté TxChute ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 1 ou GIR 2, notée RenteMBGIR1et2 ;

• La rente mensuelle brute versée aux adhérents en GIR 3, notée RenteMBGIR3 ;

• Le taux de frais à appliquer sur les cotisations, noté FraisCot ;

• Le taux de frais à appliquer sur les prestations, noté FraisPrest ;

• Le taux d'in�ation sur frais à appliquer, noté TxInflation ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 1 et 2, noté NbGIR1et2 ;

• Le nombre total d'adhérents en cours en GIR 3, noté NbGIR3.

Par ailleurs, certaines données en inputs sont nécessaires aux projections :

• La population non dépendante en cours classée par âge atteint, notée
(
Popnbx,AEC

)
x∈X ;

• La population dépendante en cours classée par âge à la survenance et par durée passée dans le
risque, notée

(
Popdepx,t,AEC

)
x∈X,t∈T ;

• Les dépendants tardifs estimés pour les deux dernières années (délai de prescription pour les
années antérieures) classés par âge à la survenance et par durée passée dans le risque, notés(
Poptardx,t,AEC

)
x∈X,t∈{0,1} ;

• La table de mortalité instantanée : pour un individu d'âge x, on note
(
qndx
)
x∈X sa probabilité de

décéder entre les âges x et x+1 ;

• La table de survenance de la dépendance : pour un individu d'âge x, on note
(
qsurvx

)
x∈X sa proba-

bilité de devenir dépendant entre x et x+1 ;

• La loi de maintien en état de non dépendance : pour un individu non dépendant d'âge x, on note(
q
mt_nd
x

)
x∈X sa probabilité de rester non dépendant chaque mois de l'année de ses x ans ;
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• La loi de maintien : pour un individu devenu dépendant à l'âge x et dans l'état depuis t mois, on
note

(
q
mt_dep
x,t

)
x∈X,t∈T sa probabilité de rester dépendant entre t et t+1 ;

• Les tarifs chargés appliqués : on note Tarifx,j le tarif payé par un individu d'âge x durant le mois
de projection j.

Dans la suite de ce modèle, on note comme suit :

• Les e�ectifs projetés :

− Effndx,j l'e�ectif des non dépendants d'âge x durant le mois de projection j ;

− Effdepx,t,j l'e�ectif des dépendants durant l'année en cours devenus dépendants à l'âge x et dans
l'état depuis t mois durant le mois de projection j ;

− Eff tardx,t,j l'e�ectif des dépendants tardifs estimés devenus dépendants à l'âge x et dans l'état
depuis t mois durant le mois de projection j ;

− Effdepx,j l'e�ectif des dépendants d'âge x durant le mois de projection j.

• Cotisx,j les cotisations actualisées payées par les adhérents d'âge x durant le mois de projection j ;

• Prestx,j les prestations actualisées versées aux adhérents dépendants d'âge x durant le mois de
projection j ;

• Les indices :

− X l'ensemble des âges à la survenance et des âges atteints, X={16 ans, ..., 110 ans} ;

− T l'ensemble des durées de maintien en état de dépendance, T = {0 mois, ..., 600 mois} ;

− J l'ensemble des mois de projection, J = {1, 2, ..., 600} correspondant aux mois {01/01/AEC,
01/02/AEC, ..., 01/12/AEC+87}.

1.2.2 Projection des e�ectifs

1.2.2.1 Construction des taux de maintien en état de non dépendance

Les projections étant mensuelles, il nous faut construire les taux de maintien en état de non dépen-
dance mensuels à appliquer aux e�ectifs non dépendants.

Ces taux dépendent du taux de résiliation annuel, de la table de mortalité des non dépendants et de
la table de survenance de l'état de dépendance. Ces deux dernières sont construites pour un âge atteint
entier x.

Les taux de maintien en état de non dépendance mensuels sont alors donnés par :

∀x ∈ X, qmt_ndx =

((
1− TxChute

)
×
(
1− qndx

)
− qsurvx

) 1
12

A noter que ces taux seront uniquement utilisés durant la première année de projection.

1.2.2.2 E�ectifs non dépendants

Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, Effndx,1 = Popndx,AEC

Pour les autres mois de projection, on commence par initialiser les e�ectifs à 16 ans :

∀j > 1, Effnd16,j = 0

Puis on projette sur les autres âges en incluant les survenances de dépendance de la première année
de projection uniquement ∀x ∈ J17 ; 110K, j ∈ J2 ; 12K, :

Effndx,j = 1{b j−1
12 c=

j−1
12 }

(
Effndx−1,j−1 × q

mt_nd
x−1

)
+ 1{b j−1

12 c6=
j−1
12 }

(
Effndx,j−1 × q

mt_nd
x

)
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dont Survenancesx−1,j−1 = Effndx−1,j−1 × qsurvx−1 ×
1− qmt_ndx−1

1−
(
q
mt_nd
x−1

)12 .

Sur les autres années de projection, les e�ectifs sortent uniquement par décès ou résiliation, ∀x ∈
J17 ; 110K, j ∈ J13 ; 1056K, :

Effndx,j = 1{b j−1
12 c=

j−1
12 }

(
Effndx−1,j−1 ×

(
1− TxChute−

(
1− TxChute

)
×
(
1− qndx−1

)) 1
12
)

+ 1{b j−1
12 c6=

j−1
12 }

(
Effndx,j−1 ×

(
1− TxChute−

(
1− TxChute

)
×
(
1− qndx

)) 1
12
)

1.2.2.3 E�ectifs dépendants

L'application de la table de maintien en état de dépendance nécessite la projection des e�ectifs par
âge à la survenance dans un premier temps. Il nous faut alors distinguer les cas entre les populations de
dépendants en cours (année de projection s=0) et les populations de dépendants issus des projections
(année de projection s=1 uniquement compte tenu de la frontière des contrats).

Population de dépendants en cours Pour le mois en cours on a :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, Effdepx,t,1,0 = Popdepx,t,AEC + Poptardx,t,AEC

Pour les autres mois de projection :

∀j > 1, ∀x ∈ X,


Effdepx,1,j,0 = 0

Effdepx,t,j,0 = Effdepx,t−1,j−1,0 − Sorties
dep
x,t−1,j−1,0 t ≥ 2

où Sortiesdepx,t−1,j−1,0 = Effdepx,t−1,j−1,0 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Survenances de dépendance au titre de l'année de projection s=1 Pour le mois précédant
l'année de projection s=1 :

∀x ∈ X, ∀t ∈ T, Effdepx,t,1,1 = 0

Pour les mois de février de l'année s à janvier de l'année s+1, on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J2 ; 13K,

Effdepx,1,j,1 = 0

Effdepx,2,j,1 = Survenancesx,j−1

Effdepx,t,j,1 = Effdepx,t−1,j−1,1 − Sorties
dep
x,t−1,j−1,1 t ≥ 3

où Sortiesdepx,t−1,j−1,1 = Effdepx,t−1,j−1,1 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
Pour les mois de projection suivants, on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J14 ; 1056K,
Effdepx,1,j,1 = 0

Effdepx,t,j,1 = Effdepx,t−1,j−1,1 − Sorties
dep
x,t−1,j−1,1 t ≥ 2

où Sortiesdepx,t−1,j−1,1 = Effdepx,t−1,j−1,1 ×
(
1− qmt_depx,t−1

)
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Dans un second temps, on ramène ces e�ectifs âge à la survenance à des e�ectifs par âge atteint a�n
de pouvoir projeter les cotisations car la garantie dépendance Tutélaire est tarifée par rapport à l'âge
atteint.

∀j ∈ J, ∀x ∈ X, Effdepx,j =
∑
t∈T

88∑
s=0

1{(x+s−b j−1
12 c−1)∈X}Eff

dep

x+s−b j−1
12 c−1,t,j,s

∀j ∈ J, ∀x ∈ X, Sortiesdepx,j =
∑
t∈T

88∑
s=0

1{(x+s−b j−1
12 c−1)∈X}Sorties

dep

x+s−b j−1
12 c−1,t,j,s

1.2.3 Cotisations

Les hypothèses suivantes sont retenues :

� Tous les décès, résiliations et survenances interviennent en milieu de mois ;

� L'actualisation est faite en milieu de mois ;

� La prestation est une rente mensuelle payée aux adhérents d'au moins 60 ans en cas de dépendance
durant toute la durée de la dépendance.

Pour la première année de projection, on a ∀x ∈ X, ∀j ∈ J1 ; 12K,

Cotisx,j =

(
Effndx,j × 0, 5×

(
1 + q

mt_nd
x

)
+ 0, 5× Survenancesx,j + Effdepx,j − 0, 5× Sortiesdepx,j

)
× Tarifx,j × (1− FraisCot× TxInflation

(j−1+0,5)
12 )× (1 + TxActub j−1

12 c+1)−
(j−1+0,5)

12

Pour les années de projection suivantes en raison de la prise en compte de la frontière des contrats,
on a :

∀x ∈ X, ∀j ∈ J13 ; 1056K, Cotisx,j = 0

1.2.4 Prestations

∀x ∈ X, ∀j ∈ J,

Prestx,j =
(
Effdepx,j − 0, 5× Sortiesndx,j + 0, 5× Survenancesx,j

)
× PrestPondérée

× (1 + FraisPrest× TxInflation
(j−1+0,5)

12 )× (1 + TxActub j−1
12 c+1)−

(j−1+0,5)
12

où PrestPondérée =

3∑
g=1

RenteMBGIRg ×NbGIRg

3∑
g=1

NbGIRg

1.2.5 Résultats : montant de la provision BE

Le montant de la meilleure estimation au titre de la garantie dépendance au 31 décembre de l'exercice
est :

MontantBE =
∑
x∈X

∑
j∈J

(Prestx,j − Cotisx,j)
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1.3 Analyse des écarts sur les Best Estimate

Les paramètres utilisés dans le cadre du calcul des provisions Best Estimate sont les mêmes que ceux
présentés dans la partie 3.

Comme dans le cadre des provisions techniques en normes Solvabilité I, nous projetons les engage-
ments liés à la garantie dépendance en inclusion en normes Solvabilité II avec la table construite dans la
partie II puis la table de maintien par âge atteint construite à isopérimètre avec l'estimateur de Kaplan-
Meier telle que décrite dans la partie 3.

Rappelons que ces deux tables pourront être désignées, respectivement, comme la table de main-
tien bidimensionnelle et la table de maintien unidimensionnelle. De même, les taux de la table uni-
dimensionnelle peuvent être notés

(
qISOx

)
60≤x≤110

et le taux de la table de maintien bidimensionnelle(
qLKx,t

)
60≤x≤110,0≤t≤600

.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Type de provision Variations

Provision Best Estimate + 0,73 %

La prise en compte de l'ancienneté dans le risque a un impact très faible sur la meilleure estimation.
Cet ordre de grandeur de variation s'explique, comme pour les provisions techniques comptables, par les
di�érentes phases d'écarts entre les taux QLKx,t et QISOx,t et l'intégration des survenances de l'année de
projection N+1.

Les survenances étant uniquement projetées sur l'année N+1, nous obtenons alors une variation de
l'ordre de celles observées pour la PSEC. Lorsque nous considérons les projections des e�ectifs dépendants
en cours uniquement, sans nouvelle survenance, la provision Best Estimate varie de + 1,69 %. A l'inverse,
lorsque nous ne prenons aucun dépendant en cours et que nous projetons les survenances de dépendance
sur l'année N+1, nous obtenons un écart de - 1,21 %.

Des analyses ayant été faites sur les écarts observés pour la PSEC, nous pouvons déduire que l'aug-
mentation de 0,73 % de la meilleure estimation est portée par les dépendants en cours non tardifs sur la
tranche d'âge à la survenance 60-66 ans dont les individus sont majoritairement dans la phase d'écart des
taux où le nombre de sorties projetées avec la table bidimensionnelle est moins important, augmentant
par la même les engagements. Néanmoins, cette hausse est atténuée par les dépendants tardifs et les
survenances de l'année N+1 puisque les taux QLKx,t , à partir de l'âge à la survenance 70 ans, augmentent
en moyenne le nombre de sorties. Or, les survenances ayant lieu après 70 ans représentent 85,94 % de la
population des dépendants tardifs et 92,45 % des survenances de dépendance de l'année N+1.

A titre informatif, avec une meilleure estimation pour laquelle les engagements assurés sont calculés
de manière viagère, la variation observée est de - 6,05 %. Ce résultat nous renvoie à la variation de la
somme de la PRC et de la PSEC en normes comptables : - 7,43 %. La di�érence d'ordre de grandeur
des variations s'explique par le fait que le modèle annuel renvoie un BE de prime plus important que
le modèle viager. Et pour cause, la duration du passif passe de 5,85 ans avec le modèle annuel à 45,09
ans avec le modèle viager. La faible variation de la provision en vision Best Estimate s'explique donc
majoritairement par la notion de frontière des contrats de la directive Solvabilité II.
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2 Mesure des impacts sur les calculs de Solvency Capital Requi-

rement

Les Best Estimate précédents vont à présent être intégrés au calcul du SCR a�n de déterminer dans
quelle mesure la prise en compte de l'ancienneté impacte le taux de couverture du SCR. Nous allons
tout d'abord présenter la structure et la méthode d'évaluation du SCR puis nous présenterons les écarts
observés.

2.1 Structure du SCR

2.1.1 SCR Global

Le calcul du SCR suivant la formule standard est décomposé en plusieurs modules de risques com-
portant eux-mêmes di�érents sous-modules comme présenté dans le schéma ci-dessous :

Figure 14 � Structure modulaire du SCR

La formule standard du SCR repose sur la relation :

SCR = BSCR−ADJ +OP

avec :

� BSCR : le capital de solvabilité requis de base ;

� ADJ : l'ajustement au titre de l'e�et d'absorption des risques des futures participations aux béné-
�ces et des impôts di�érés ;

� OP : le capital requis au titre du risque opérationnel.

Les risques inclus dans le calcul du SCR sont les suivants : le risque opérationnel, le risque de marché,
le risque de souscription santé, le risque de défaut de contrepartie, le risque de souscription vie, le risque
de souscription non vie et le risque actif intangible.

Tous ces risques sont eux-mêmes subdivisés en sous facteurs de risques et les di�érentes exigences de
capital obtenues sont ensuite agrégées à l'aide de matrices de corrélation.

La garantie dépendance Tutélaire entre dans le module STL Health, � Santé similaire à la vie � du
risque de souscription santé et impacte le sous-module de risque de taux d'intérêt du risque de marché.
Nous allons donc davantage décrire ces modules-là.
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2.1.2 SCR de souscription santé STL

Le SCR de souscription santé STL couvre le risque de souscription pour toutes les garanties santé
� similaires à la vie �. Il correspond au capital requis pour faire face à une dérive du risque couvert et
des paramètres utilisés dans l'évaluation des engagements de l'assureur.

Il se calcule à partir de l'application des chocs sur les di�érents risques a�érents au risque de sous-
cription suivants :

� Le risque de mortalité : les taux de mortalité augmentent de manière instantanée et permanente
de 15 %. Ce choc n'est généralement pas appliqué pour le risque dépendance car une hausse de la
mortalité réduirait les engagements de la mutuelle. Cependant, les adhérents dépendants Tutélaire
continuent de payer une cotisation, une hausse de la mortalité réduirait donc les engagements des
adhérents ;

� Le risque de longévité : les taux de mortalité diminuent de manière instantanée et permanente de
20 % ;

� Le risque de morbidité : les taux de survenance augmentent de 35 % la première année puis, les
années suivantes, de 25 %. Les taux de sortie diminuent de 20 % pour toutes les années de projection ;

� Le risque de rachat : le taux de résiliation augmente de 40 % ;

� Le risque de frais : les taux de frais futurs augmentent de 10 % et le taux d'in�ation des frais
augmente de 1 % par an ;

� Le risque de révision : le montant annuel pour les rentes augmente de 3 %.

Pour chacun de ces risques k, le SCR associé correspondra à la di�érence entre les provisions en BE
après et avant l'application du choc :

SantéSTLk = max(0 ; MontantBEChoqué −MontantBECentral)

Le SCR de souscription santé STL est ensuite obtenu par agrégation :

SCRSanté STL =

√∑
(k,l)

ρk,l × SantéSTLk × SantéSTLl

où ρk,l correspond à l'élément de la matrice de corrélation suivante :

Figure 15 � Matrice de corrélation des sous-modules de risque du SCR Santé STL

2.1.3 SCR de risque de marché

Le SCR de marché couvre le risque de perte qui peut résulter des �uctuations des prix des instru-
ments �nanciers qui composent le portefeuille. Il se décompose de plusieurs sous-modules de risque. Nous
décrirons seulement ici celui relatif au risque de taux d'intérêt puisqu'il est le seul a�ecté par la garantie
dépendance étudiée.

Le risque de taux d'intérêt résulte de l'impact des variations de la courbe de taux d'intérêt sur les
actifs et les passifs.
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Les actifs sont évalués selon une approche par repricing. Les prix théoriques post-chocs sont calculés à
l'aide d'un pricer et les prix en valeur de marché avant choc. Cette technique nécessite de disposer, pour
chaque instrument, de l'ensemble de ses caractéristiques, des données de marché nécessaire et du pricer
adéquat.

En ce qui concerne les passifs, il se calcule à partir de l'application de chocs sur la courbe des taux
d'actualisation sans risque, notée

(
RFRno V Aj

)
j∈J1 ; 150K. Ces chocs sont e�ectués par l'EIOPA. Étant

donné que nous utilisons la courbe des taux avec Volatility Adjustment (VA) pour le scénario central,
les BE choqués sont calculés avec les courbes des taux choqués à la hausse et à la baisse avec Volatility
Adjustment. Ces courbes, que nous noterons

(
RFR_UpV Aj

)
j∈J1 ; 150K et

(
RFR_DownV Aj

)
j∈J1 ; 150K, sont

déterminées ainsi, ∀j ∈ J1 ; 150K :

RFR_UpV Aj = RFRno V Aj +max(0, 01 ; ShockUpj × |RFRno V Aj |+ V Aj)

RFR_DownV Aj = 1{RFRno V Aj ≥0} ×
(
RFRno V Aj − ShockDownj × |RFRno V Aj |+ V Aj

)
+ 1{RFRno V Aj <0} ×RFRV Aj

où les vecteurs ShockUp et ShockDown sont dé�nis par la formule standard.

Le SCR de risque de taux d'intérêt est ensuite calculé comme suit :

SCRTaux = max(|TauxUp − TauxCentral| ; |TauxDown − TauxCentral|)

où Taux désigne la di�érence entre l'actif et le passif.

2.2 Analyse des écarts sur le SCR

Les chocs décrits précédemment ont été appliqués sur les calculs de provisions en vision Best Estimate
avec les taux QLKx,t et les taux QISOx,t . Ci-dessous sont présentées les variations entre la provision BE
choquée et la provision BE centrale avec les deux tables.

Module Choc appliqué
Variations BEChoqué et BECentral

Taux ISO Taux LK

SCR de
souscription santé

STL

Choc de mortalité 0,096 % 0,091 %

Choc de longévité - 0,124 % - 0,123 %

Choc de morbidité 52,533 % 51,922 %

Choc de rachat 5,842 % 5,796 %

Choc de frais 1,305 % 1,300 %

Choc de révision 4,909 % 4,893 %

SCR de
risque de taux

Choc à la hausse - 5,157 % - 5,565 %

Choc à la baisse 0,677 % 0,898 %

En ce qui concerne le SCR de souscription santé, globalement, les chocs ont un impact du même ordre
de grandeur sur le BECentral que l'on utilise la table unidimensionnelle ou la table bidimensionnelle. Le
plus grand écart est obtenu pour le choc de morbidité puisque ce choc concerne la table de maintien dans
le risque. Aussi, nous pouvons noter que, même si les ordres de grandeurs sont similaires, les BE choqués
sont moins a�ectés par les chocs lorsque la table de maintien utilisée est la table intégrant l'ancienneté
dans le risque.
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A l'inverse, pour le SCR de risque de taux, les BE choqués varient davantage par rapport au BE du
scénario central quand est considérée la table à deux dimensions.

Ces chi�res s'expliquent par le fait qu'avec les di�érentes phases d'écarts des taux de sortie, le modèle
Best Estimate avec la table à deux dimensions est moins sensible aux chocs instantanés et permanents
que le modèle avec la table à l'âge atteint. En revanche, il est plus sensible aux chocs s'appliquant sur les
premières années de projection : c'est le cas des chocs de taux qui prévoient une variation plus grande
des taux sans risque sur les premières années de projection.

A partir de ces BE choqués, nous avons calculé les di�érents SCR et comparé les montants obtenus
avec les taux QLKx,t avec ceux obtenus avec les taux QISOx,t . Les écarts suivants sont observés :

Module Variations

SCR de souscription santé STL - 0,392 %

dont - risque de mortalité - 3,704 %

- risque de longévité 0 %

- risque de morbidité - 0,421 %

- risque de rachat - 0,038 %

- risque de frais + 0,300 %

- risque de révision + 0,395 %

SCR de risque de taux - 1,317 %

Ainsi les montants de capitaux requis restent très proches que l'on utilise les taux par âge atteint ou
les taux prenant en compte l'ancienneté dans le risque. L'écart le plus fort est observé sur le risque de
mortalité mais cet écart est à mettre en relation avec la hauteur du montant associé : la part du risque de
mortalité sur le montant total est faible. En revanche, le risque de morbidité constitue la majeure partie
du SCR de souscription santé.

La prise en compte de l'ancienneté dans les taux de sortie induit donc une baisse des montant de
capitaux requis. Et pour cause, bien que nous observions une hausse de + 0,73 % de la provision Best
Estimate en scénario central calculée en utilisant la table bidimensionnelle, cette provision est moins
a�ectée par les chocs, diminuant ainsi l'écart entre les BE choqués et le BE central et conduisant à une
baisse du SCR de souscription santé STL.

Les variations entre BEChoqué et BECentral présentées plus haut indiquent par ailleurs que le SCR de
risque de taux est calculé à partir des montants Best Estimate des chocs à la hausse. La diminution de
la provision Best Estimate étant plus importante avec les taux QLKx,t , nous obtenons une baisse du SCR
de risque de taux.

Cette diminution du SCR de souscription santé STL et du SCR de risque de marché induit une baisse
du SCR global de - 0,167 %. Tous résultats identiques par ailleurs, le taux de couverture passe donc de
461,24 % avec les taux de sortie par âge atteint à 461,56 % avec les taux de sortie intégrant la durée
passée en état de dépendance.
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Conclusion

Dans le cadre de la clôture comptable et de l'étude de solvabilité de la mutuelle, l'estimation d'une loi
de maintien en état de dépendance est nécessaire. Cette loi doit être à la fois �dèle à la réalité économique
du risque et prudente pour permettre la bonne gestion du risque dépendance.

En construisant à isopérimètre deux tables de maintien, l'une construite en fonction de l'âge atteint et
l'autre construite en fonction de l'âge à la survenance et de l'ancienneté dans le risque, nous observons que
l'impact de la prise en compte de la durée passée dans le risque n'est pas neutre. En e�et, la comparaison
des taux met en évidence trois phases : une première, durant les premiers mois en état de dépendance,
pendant laquelle les sorties sont plus rapides en raison des retours à un état de non dépendance ou, au
contraire, à un décès dû à un état de dépendance trop avancé ; la deuxième phase se caractérise par un
ralentissement des sorties observées pour les individus survivant aux premiers mois de dépendance ; au
sein de la troisième et dernière phase, la célérité des sorties, majoritairement par décès, s'accroit. De ces
trois phases découle une espérance de vie résiduelle après la survenance de l'état de dépendance amoindrie.

Les provisions techniques en normes comptables sont grandement impactées par l'intégration de ces
nuances dans les mouvements de sortie du risque puisqu'elles induisent une baisse de - 21,15 % de la
provision pour risques croissants. Ce degré de diminution du niveau d'engagement global est cependant
à mettre en parallèle avec la forte sensibilité à la volatilité des taux de maintien du modèle actuariel de
calcul de la PRC puisqu'une majoration de 1,5 % des taux de sortie par âge atteint conduit à une même
baisse.

La sensibilité du modèle de calcul des provisions techniques en vision Best Estimate à la volatilité des
taux de maintien est, quant à elle, atténuée par la notion de frontière des contrats. En e�et, en normes
comptables, les �ux d'engagements assuré et assureur sont projetés de façon viagère quand, en normes
Solvabilité II, seuls les engagements assureurs le sont. Le contrat comprenant la garantie dépendance
étudiée étant un contrat annuel à tacite reconduction, la projection des primes des contrats en cours au
31 décembre s'e�ectue pendant un an et la projection des sinistres associés à ces primes s'e�ectue jusqu'à
extinction du dernier participant, en intégrant seulement les survenances de dépendance de l'année N + 1.

La prise en compte de l'ancienneté dans l'état de dépendance dans le cadre de la meilleure estimation
se traduit alors par une augmentation de + 0,73 % pour le scénario central. Le sens de la variation s'ex-
plique par la répartition de la population dépendante en cours qui se situe davantage dans la deuxième
phase.

Les phases, par ailleurs, modi�ent la sensibilité de la provision Best Estimate calculée avec la table
bidimensionnelle aux chocs appliqués dans le cadre de l'évaluation des SCR. Les chocs instantanés et
permanents auront moins d'impact tandis que les chocs portant sur les premières années de projection
en auront davantage. Dès lors, les montants de capitaux requis sont inférieurs à ceux obtenus avec une
table de maintien par âge atteint : le SCR global baisse de -0,167 % et le taux de couverture passe de
461,24 % à 461,56 %.

L'utilisation d'une table de maintien en état de dépendance prenant en compte l'ancienneté dans
le risque permet par conséquent de mieux suivre les di�érentes phases de sorties de l'état et o�re une
meilleure connaissance du risque. Néanmoins, son application dans le cadre des calculs des provisions
techniques, en normes comptables comme en normes Solvabilité II, révèle que l'emploi d'une table de
maintien par âge atteint est plus prudent et adapté pour anticiper les évolutions futures du risque.
Cette anticipation est notamment traduite dans le cadre des travaux ORSA et l'évaluation des provisions
techniques Best Estimate de manière viagère.
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Annexes

1 Algorithmes de retraitement de l'export de sinistres

L'export de sinistres brut est retraité et complété de trois variables : � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance �,
� motif � et � commentaires �. Les algorithmes déterminant ces nouvelles variables sont présentés ci-après.

1.1 Détermination de la variable � motif �

Le motif caractérise le contrat en fonction de l'état de l'individu à la date de �n de l'état de dépendance
ou à la date de �n d'observation. Le motif est nécessaire pour déterminer la date de �n de dépendance
adéquate. L'algorithme dé�ni par Tutélaire est le suivant (sauf si cela est précisé, une fois que le motif
est renseigné, il n'est pas modi�é par les retraitements suivants) :

1. Si le � STATUT_DOSSIER � est � Classé sans suite � alors le motif est respectivement � z_CLASSE
SANS SUITE � ;

2. Si le � STATUT_DOSSIER � est � Refus � alors le motif est respectivement � z_REFUS � ;

3. Si le � STATUT_DOSSIER � est � Erreur de Saisie � alors le motif est respectivement � z_ERREUR
DE SAISIE � ;

4. Si la date de survenance survient avant les 60 ans de l'adhérent et que le � TOTAL_INDEMNISE
� est nul alors le motif est � z_REFUS � 60 ans � ;

5. Si le � DERNIER_GIR_ACTIF � est 4, 5 ou 6, qu'aucun autre motif n'est déjà renseigné et que

(a) Le � TOTAL_INDEMNISE � est nul alors le motif est � z_REFUS GIR > 3 � ;

(b) Le � TOTAL_INDEMNISE � est strictement positif alors le motif est � revenu à un état de
non dépendance � ;

6. Si la date de décès n'est pas renseignée mais que le contrat est présent dans le �chier qui recense les
dossiers précomptés alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le motif est � décès précompté � ;

7. Si la date de décès est renseignée et égale à la date de dernier jour indemnisé alors, si aucun autre
motif n'est déjà renseigné, le motif est � décès � ;

8. Si la date de décès est renseignée et qu'elle est di�érente de la date de dernier jour indemnisé mais
que le décès survient entre 30 jours avant et 30 jours après la date de dernier jour indemnisé alors,
si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le motif est � décès � ;

9. Si la date de décès est renseignée, qu'elle est di�érente de la date de dernier jour indemnisé, que le
décès est postérieur au dernier jour indemnisé (i.e. le décès survient plus de 30 jours après la date
de dernier jour indemnisé) et que le total indemnisé est strictement positif alors, si aucun autre
motif n'est déjà renseigné, le motif est � revenu à un état de non dépendance � ;

10. Si ni la date de décès, ni la date de fermeture, ni la date de suspension ne sont renseignées et que
le dernier jour indemnisé est postérieur au 1er octobre de l'année d'inventaire alors, si aucun autre
motif n'est déjà renseigné, le motif est � En cours � ;

11. Si ni la date de décès, ni la date de fermeture, ni la date de suspension ne sont renseignées et que la
date de dernier jour indemnisé est antérieure au 1er octobre de l'année d'inventaire alors, si aucun
autre motif n'est déjà renseigné, le motif est � revenu à un état de non dépendance � ;

12. Si ni la date de décès, ni la date de fermeture ne sont renseignées et que la date de suspension est
postérieure au 1er octobre de l'année d'inventaire alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné,
le motif est � En cours � ;

13. Si ni la date de décès, ni la date de fermeture ne sont renseignées et que la date de suspension est
antérieure au 1er octobre de l'année d'inventaire alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le
motif est � décédé sans date � ;

14. Si la date de décès n'est pas renseignée mais que la date de fermeture et la date de suspension le
sont alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le motif est � décédé sans date � ;

15. Si la date de décès et la date de suspension ne sont pas renseignées mais que la date de fermeture l'est
alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le motif est � revenu à un état de non dépendance � ;
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16. Si la date de décès est renseignée, qu'elle est di�érente de la date de dernier jour indemnisé, que
le décès survient le décès survient entre 30 jours avant et 30 jours après la date de dernier jour
indemnisé et que le total indemnisé est négatif ou vide alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné,
le motif est � z_ERREUR DE SAISIE � ;

17. Si la date de décès est renseignée, qu'elle est di�érente de la date de dernier jour indemnisé, que
le décès est antérieur au dernier jour indemnisé alors, si aucun autre motif n'est déjà renseigné, le
motif est � décès � ;

18. Si la date de décès est renseignée, qu'elle est di�érente de la date de dernier jour indemnisé, que le
décès est postérieur au dernier jour indemnisé et que le total indemnisé est nul alors, si aucun autre
motif n'est déjà renseigné, le motif est � z_REFUS � ;

19. Si le contrat est suivi d'un second sinistre contigu (le lendemain) avec le même GIR dont le motif ne
commence pas par � z_ � alors le motif est � z_DOSSIER EN CONTINUITE � (même si le motif
était déjà renseigné). La date de survenance du second sinistre est corrigée à la date de survenance
du premier sinistre ;

20. Si le contrat est suivi d'un second sinistre contigu (le lendemain) avec un GIR di�érent > 3 et si
un motif commençant par � z_ � n'est pas déjà renseigné alors le motif est � revenu à un état de
non dépendance � ;

21. Si le contrat est suivi d'un second sinistre contigu (le lendemain) avec un GIR di�érent ≤ 3 dont
le motif ne commence pas par � z_ � alors le motif est � z_CHANGEMENT DE GIR � (même
si le motif était déjà renseigné). La date de survenance du second sinistre est corrigée à la date de
survenance du premier sinistre.

1.2 Détermination de la variable � date.de.sortie.de.l.état.de.dépendance �

La date de �n correspond à une date de �n de dépendance dans le cas d'une sortie (revenu à un état
de non dépendance ou décès) ou à une date de �n d'observation (31/12/2016) dans le cas d'une censure.
L'algorithme utilisé est le suivant :

1. Si le motif est � décès précompté � ou � décédé sans date �, la date de sortie de l'état de dépendance
retenue est la date de dernier jour indemnisé ;

2. Si le motif est � décès �, la date de sortie de l'état de dépendance retenue est la date de décès ;

3. Si le motif est � en cours �, la date de sortie de l'état de dépendance retenue est égale au 31/12/2016 ;

4. Si le motif est � revenu à un état de non dépendance �, la date de sortie de l'état de dépendance
retenue est la date de �n de dépendance si celle-ci est renseignée ou date de dernier jour indemnisé
sinon.
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2 Graphiques des critères utilisés dans le cadre de la sélection

des paramètres pour l'ajustement par vraisemblance locale

Dans le cadre d'un ajustement par vraisemblance locale, la sélection du degré du polynôme p et de la
fenêtre d'observation h passe par l'analyse graphique des valeurs prises par les di�érents critères (AIC,
LCV, RT). Nous avons donc calculé ces dernières pour les valeurs de h allant de 0 à 50 et de p allant
de 0 à 3 et les trois fonctions de poids présentées ci-après. Nous choisissons les paramètres lorsque le
critère atteint un minimum ou un plateau après une forte descente. Les paramètres sélectionnés sont mis
en évidence sur les graphiques présentés ci-dessous.

Avec la fonction de poids Cubique Les paramètres choisit sont h = 26 et p = 3.

(a) AIC (b) LCV (c) RT

Avec la fonction de poids Epanechnikov Les paramètres choisit sont h = 24 et p = 3.

(d) AIC (e) LCV (f) RT

Avec la fonction de poids Quadratique Les paramètres choisit sont h = 25 et p = 3.

(g) AIC (h) LCV (i) RT

Figure 16 � Valeurs des di�érents critères pour di�érents degrés du polynôme
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3 Graphiques des critères utilisés dans le cadre de la sélection

des paramètres pour l'ajustement par P-splines

Dans le cadre d'un ajustement par P-splines, la sélection du degré des B-splines deg et de la di�érence
d'ordre pord passe par l'analyse des valeurs prises par les critères AIC et BIC. Nous avons donc calculé
ces derniers pour deg et pord allant de 1 à 4. Ces tests ont été faits pour di�érents nombres de noeuds
kx et kt, en suivant EILERS et MARX [1996], soit 4, 5 ou 6 valeurs entre chaque noeud.

Nous choisissons les paramètres en minimisant l'AIC et le BIC. Les paramètres
sélectionnés sont encerclés en rouge sur les graphiques présentés ci-dessous.
A chaque point est associé un degré de B-spline, représenté par une forme, et une
di�érence d'ordre, représenté par une couleur selon la légende ci-contre :

(a) kx = 9 et kt = 24 (b) kx = 9 et kt = 29 (c) kx = 9 et kt = 36

(d) kx = 10 et kt = 24 (e) kx = 10 et kt = 29 (f) kx = 10 et kt = 36

(g) kx = 12 et kt = 24 (h) kx = 12 et kt = 29 (i) kx = 12 et kt = 36

Figure 17 � Valeurs des di�érents critères pour di�érents degrés du polynôme et di�érences d'ordres

Dans chaque cas, les paramètres optimaux sont deg = 4 et pord = 3.
Lorsque les espaces entre les noeuds deviennent plus petit, i.e lorsque kx augmente, la convergence

dans l'algorithme de détermination des paramètres n'est pas obtenue pour un ordre de di�érence égal à
4. Les meilleurs résultats respectant un espacement su�sant sont obtenus pour kx = 9 et kt = 24.

84



4 Sélection des paramètres pour l'ajustement par intersection

d'intervalles de con�ance

Dans un premier temps, la sélection des paramètres pour l'ajustement par intersection d'intervalles
de con�ance est passée par l'analyse des valeurs prises par le critère AIC pour la fenêtre d'observation
nn allant de 0,19 à 0,28 et le seuil de l'intervalle de con�ance allant de 0,1 à 0,6.

Le graphique représentant les AIC est représenté ci-dessous.

Figure 18 � Valeur prise par l'AIC en fonction des paramètres c et nn

Selon la fenêtre nn, l'AIC est minimisé lorsque c ∈ {0, 20 ; 0, 30}.

Dans un second temps, la sélection des paramètres se fait arbitrairement relativement au rayon d'ob-
servation utilisé dans le cadre de l'ajustement à chaque point (x,t). Ci-dessous sont présentés ces rayons
adaptifs pour nn = 0, 21 et c = 0, 30 ; nn = 0, 22 et c = 0, 20 et nn = 0, 23 et c = 0, 20.

(a) nn = 0, 21 et c = 0, 30 (b) nn = 0, 22 et c = 0, 20 (c) nn = 0, 23 et c = 0, 20

Figure 19 � Fenêtres d'observation adaptives pour di�érentes valeurs nn et c

Les résultats obtenus pour nn = 0, 22 et c = 0, 2 sont jugés plus adaptés et sont retenus.
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5 Sélection des paramètres pour l'ajustement par fenêtre d'ob-

servation locale

Pour rappel, nous avons calculé les ajustements des taux de sortie bruts avec un paramètre h allant
de 55 à 75 avec un pas de 1 et s allant de 0,1 à 0,3 avec un pas de 0,05.

Notre étude a tout d'abord porté sur les
degrés de liberté associés aux di�érents
ajustements testés. Ils sont représentés sur le
graphique ci-contre.

On remarque que pour tout h et s = 0, 20
ou s = 0, 25 ils se situent entre 20 et 38. Nous
considérons que ces ordres de grandeur
permettent de représenter la structure des
taux tout en corrigeant les irrégularités et
nous concentrerons par conséquent sur ces
valeurs de s.

Figure 20 � Degrés de liberté du modèle en fonction de
la fenêtre d'observation h et du paramètre de sensibilité s

Ensuite, notre attention s'est attardée sur la valeur prise par l'AIC pour les ajustements fait avec
s = 0, 20 et s = 0, 25. Combiné à l'analyse des valeurs prises par les fenêtres d'observation locales hx,t et
aux représentations graphiques des ajustements, nous choisissons de retenir la valeur de h qui minimise
l'AIC soit h = 66 et s = 0, 25.

Figure 21 � Valeur prise par l'AIC en fonction des paramètres h et s

A titre d'information
complémentaire, le graphique
ci-contre représente les valeurs des
rayons d'observation locaux pour
lesquels les ajustements sont faits à
chaque point (x,t) de l'ajustement
pour h = 66 et s = 0, 25.

Figure 22 � Rayons d'observation locaux pour h = 66 et s = 0, 25
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6 Description des critères véri�ant la �délité de l'ajustement aux

observations

Notons ϕ̂t(x) les forces de mortalité ajustées et ϕ̃t(x) les forces de mortalité observées.

Étude des résidus L'étude des résidus a été faite par le biais de trois types de résidus :

� Résidus de la réponse : rx,t = ϕ̃t(x)− ϕ̂t(x) ;

� Résidus de Pearson : rx,t =
Dx,t − ϕ̂t(x)Ex,t√

ϕ̂t(x)Ex,t
;

� Résidus de la déviance : rx,t = signe (ϕ̃t(x)− ϕ̂t(x))×
√
| Déviancex,t | .

Résidus standardisés supérieurs à 2 et à 3 Pour chaque couple (x,t), on calcule les résidus stan-
dardisés suivants :

srx,t =
ϕ̂t(x)− ϕ̃t(x)√

ϕ̂t(x)

Ex,t

Déviance Sous l'hypothèse des décès suivant une loi de Poisson Dx,t ∼ P (Ex,tϕt(x)), la déviance
s'écrit :

Déviancex,t =

 2

(
Dx,t ln

(
Dx,t

Ex,t ϕ̂t(x)

)
− (Dx,t − Ex,t ϕ̂t(x))

)
si Dx,t > 0

2 Ex,t ϕ̂t(x) si Dx,t = 0

La déviance totale s'écrit alors :

Déviance =
∑
(x,t)

Déviancex,t

SMR Sous l'hypothèse des décès suivant une loi de Poisson Dx,t ∼ P (Ex,tϕt(x)), ce rapport entre le
nombre de sorties observées et le nombre de sorties ajustées s'écrit :

SMR =

∑
(x,t)Dx,t∑

(x,t)Ex,t ϕ̂t(x)

Ainsi, si le SMR > 1 les sorties ajustées sont sous-estimées et inversement si SMR < 1. Les travaux de
LIDDELL [1984] permettent d'appliquer un test a�n de savoir si le SMR est signi�cativement di�érent
de 1. On calcule la statistique suivante :

ξSMR =


3×D 1

2

(
1− (9D)−1 −

(
D

E

)− 1
3

)
si SMR > 1

3× (D + 1)
1
2

((
D + 1

E

)− 1
3

+ (9(D + 1))
−1 − 1

)
si SMR < 1

où D =
∑

(x,t)Dx,t et E =
∑

(x,t)Ex,t ϕ̂t(x).

Sous l'hypothèse nulle H0, le SMR n'est pas signi�cativement di�érent de 1. Si H0 est vrai alors
ξSMR ∼ N(0, 1). Ainsi, H0 sera rejetée si

ξSMR > N1−α(0, 1)

où N1−α(0, 1) est le quantile d'ordre 1− α de la distribution Normale centrée réduite.

La p-value est alors donnée par :

p− value = 1− FN(0,1)(ξ
SMR)

On favorisera le modèle ayant la p-value la plus proche de 1.
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Critère du χ2 La valeur du χ2 est donnée par :

χ2 =
∑
(x,t)

(Dx,t − Ex,t ϕ̂t(x))
2

Ex,t ϕ̂t(x) (1− ϕ̂t(x))

Mean average percentage error (MAPE) Cet indicateur correspond à la moyenne des écarts en
valeur absolue par rapport aux valeurs observées :

MAPE =

∑
(x,t)

∣∣∣∣ (Dx,t/Ex,t − ϕ̂t(x))

(Dx,t/Ex,t)

∣∣∣∣∑
(x,t)

Dx,t

× 100

Coe�cient de détermination R2 Le R2 se dé�nit comme la variance expliquée par rapport à la
variance totale :

R2 = 1−



∑
(x,t)

(
Dx,t

Ex,t
− ϕ̂t(x)

)2

∑
(x,t)

Dx,t

Ex,t
−

∑
(x,t)

Dx,t/Ex,t
n

2


où n est le nombre d'observations.
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7 Description des critères véri�ant la régularité de l'ajustement

Nous avons véri�é la qualité de l'ajustement en implémentant le test des signes et le test des runs
proposés par FORFAR et al. [1988] et DEBON et al. [2006].

Test des signes

Le test des signes est un test non-paramétrique qui examine la fréquence des changements de signes
de la di�érence entre les forces de mortalité observées et ajustées. Sous l'hypothèse nulle H0, la médiane
entre les signes positifs et négatifs de cette di�érence est nulle. Notons n+ le nombre de signes positifs et
n− le nombre de signes négatifs, la statistique du test des signes, ξSIGN , s'écrit :

ξSIGN =
|n+ − n−| − 1√

n

Si H0 est vraie alors ξSIGN ∼ N(0, 1). Ainsi, H0 sera rejetée si∣∣ξSIGN ∣∣ > N1−α2 (0, 1)

où N1−α2 (0, 1) est le quantile d'ordre 1− α
2 de la distribution Normale centrée réduite.

La p-value est alors donnée par :

p− value = P(N1−α2 (0, 1) >
∣∣ξSIGN ∣∣) = 2×

(
1− FN(0,1)(

∣∣ξSIGN ∣∣))
On favorisera le modèle ayant la p-value la plus proche de 1.

Test des runs

Le test des runs est un test non-paramétrique qui détermine si les éléments d'une séquence sont mu-
tuellement indépendants. Un run est le segment d'une séquence formé par des éléments adjacents égaux.
Par exemple, la séquence composée de quinze éléments {+ +−−−−−+ + +−−+ + +} est composée
de cinq runs, trois composés de + et deux composés de -.

Sous l'hypothèse nulle H0, le nombre de runs d'une séquence de n éléments est une variable aléatoire
dont la distribution conditionnelle sachant le nombre n+ de signes positifs et n− de signes négatifs, avec
n = n+ + n− est approximativement Normale. On a :

µ =
2n+n−
n+ + n−

+ 1 et σ2 =
2n+n− (2n+n− − (n+ + n−))

(n+ + n−)2(n+ + n− − 1)

La statistique du test des runs, ξRUN , s'écrit :

ξRUN =
Nombre de runs − µ

σ

Si H0 est vraie alors ξRUN ∼ N(0, 1). Ainsi, H0 sera rejetée si∣∣ξRUN ∣∣ > N1−α2 (0, 1)

où N1−α2 (0, 1) est le quantile d'ordre 1− α
2 de la distribution Normale centrée réduite.

La p-value est alors donnée par :

p− value = P(N1−α2 (0, 1) >
∣∣ξRUN ∣∣) = 2×

(
1− FN(0,1)(

∣∣ξRUN ∣∣))
On favorisera le modèle ayant la p-value la plus proche de 1.

89



Table des �gures

1 Taux de sortie Kaplan-Meier bruts en fonction de l'âge et de l'ancienneté . . . . . . . . . 32
2 Variance de Greenwood des taux de sortie en fonction de l'âge et de l'ancienneté . . . . . 33
3 Variance de Greenwood des taux de sortie en fonction de l'e�ectif . . . . . . . . . . . . . . 33
4 Exposition au risque Ex,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5 Nombre de sorties de l'état de dépendance Dx,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6 Taux de sortie ajustés obtenus à partir des méthodes présentées . . . . . . . . . . . . . . . 47
7 Comparaison des taux qLKx,t et qISOx,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8 Écarts moyens entre les taux QLKx,t et QISOx,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9 Explication des écarts par âge sur la PSEC relative aux dépendants GIR 1 ou 2 . . . . . . 64
10 Explication des écarts par âge sur la PSEC relative aux dépendants GIR 3 . . . . . . . . . 64
11 Explication des écarts par âge sur la PSEC relative aux dépendants tardifs . . . . . . . . 65
12 Écarts de projection des e�ectifs dépendants Âge atteint 60 ans au 01/01/2019 . . . . . . 66
13 Écarts de projection des e�ectifs dépendants Âge atteint 80 ans au 01/01/2019 . . . . . . 67
14 Structure modulaire du SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15 Matrice de corrélation des sous-modules de risque du SCR Santé STL . . . . . . . . . . . 75
16 Valeurs des di�érents critères pour di�érents degrés du polynôme . . . . . . . . . . . . . . 83
17 Valeurs des di�érents critères pour di�érents degrés du polynôme et di�érences d'ordres . 84
18 Valeur prise par l'AIC en fonction des paramètres c et nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
19 Fenêtres d'observation adaptives pour di�érentes valeurs nn et c . . . . . . . . . . . . . . 85
20 Degrés de liberté du modèle en fonction de la fenêtre d'observation h et du paramètre de

sensibilité s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
21 Valeur prise par l'AIC en fonction des paramètres h et s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
22 Rayons d'observation locaux pour h = 66 et s = 0, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

90


	Résumé
	Abstract
	Remerciements
	Introduction
	I Le risque de dépendance des personnes âgées
	Projections démographiques et chiffres sur la dépendance
	Développement des réponses pour faire face au risque
	Une aide étatique : l'APA
	L'essor de l'assurance dépendance

	Les enjeux actuariels liés au risque de dépendance
	Tarification et provisionnement
	Management action


	II Construction de la table de maintien en état de dépendance
	Vérification de la qualité de la base de données
	Description des fichiers utilisés
	Contrôles effectués sur l'export de sinistres
	Contrôles effectués sur l’export de paiements et confrontation des deux exports
	Sélection de la variable déterminant la durée de maintien
	Statistiques descriptives de la population sous risque

	Présentation du cadre de l’étude et des caractéristiques de la table
	Période d’observation retenue
	Paramètres de construction de la table

	Estimation des taux bruts de maintien
	Notions de base de modèles de durée
	Sélection de l’estimateur approprié
	Construction de l’estimateur de Kaplan-Meier
	Validation de l’estimateur de Kaplan-Meier et présentation des résultats

	Ajustement des taux bruts de maintien
	Notations, hypothèses et prérequis
	Rappel sur les GLM et passage à la vraisemblance locale
	Méthodes basées sur un rayon de voisinage global
	Méthodes adaptives de vraisemblance locale
	Application aux taux bruts calculés avec Kaplan-Meier
	Validation des résultats et sélection de la méthode d'ajustement
	Fermeture de la table


	III Analyse des impacts sur les bilans comptables
	Modèle actuariel de la provision pour sinistres en cours
	Notations
	Projection des effectifs
	Prestations
	Résultats : montant de la PSEC

	Modèle actuariel de la provision pour risques croissants
	Notations
	Projection des effectifs
	Cotisations
	Prestations
	Résultats : montant de la PRC

	Estimation des paramètres de calcul des provisions
	Présentation des variations de provisions résultant de l'intégration de la durée passée en état de dépendance
	Analyse des écarts sur la PSEC
	Analyse des écarts sur la PRC


	IV Analyse des impacts sur les bilans prudentiels
	Mesure des impacts sur les Best Estimate
	Comparaison des méthodes de valorisation Solvabilité I et Solvabilité II
	Modèle actuariel du Best Estimate dépendance
	Analyse des écarts sur les Best Estimate

	Mesure des impacts sur les calculs de Solvency Capital Requirement
	Structure du SCR
	Analyse des écarts sur le SCR


	Conclusion
	Bibliographie
	Annexes
	Algorithmes de retraitement de l'export de sinistres
	Graphiques des critères utilisés dans le cadre de la sélection des paramètres pour l'ajustement par vraisemblance locale
	Graphiques des critères utilisés dans le cadre de la sélection des paramètres pour l'ajustement par P-splines
	Sélection des paramètres pour l'ajustement par intersection d'intervalles de confiance
	Sélection des paramètres pour l'ajustement par fenêtre d'observation locale
	Description des critères vérifiant la fidélité de l'ajustement aux observations
	Description des critères vérifiant la régularité de l'ajustement

	Table des figures

