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Résumé 

 

 

Ce mémoire aborde la modélisation de loi de probabilité pour l’assurance d’un point de vue 

méthodologique. En se plaçant dans un contexte de données rares où les théorèmes 

statistiques ne peuvent s’appliquer, nous montrons comment extraire l’information 

nécessaire afin d’estimer des lois de probabilités robustes.  

 

Cette approche est illustrée par plusieurs exemples en assurance non vie et en assurance vie : 

événements extrêmes (en coût ou en fréquence), modèle collectif, tables du moment, lissage. 

 

Les bénéfices de ces travaux sont multiples : 

- Respecter la démarche scientifique liée à la faible quantité de données disponibles, 

- Unifier le processus de modélisation en assurance dans ce contexte, 

- Fournir aux assureurs/réassureurs l’opportunité de développer de nouveaux produits. 

 

 

Mots clés 

Assurance non vie, Assurance vie, Données rares, Extension de distribution, Grands âges, 

Lissage, Microdonnées, Modèle collectif, Modélisation robuste, Phénomènes extrêmes, 

Prévision, Probabilité, Small data, Solvabilité 2, Taux de mortalité, Tables de mortalité. 
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Introduction 

 

 

Ce mémoire a été réalisé au sein de la Société d’Ingénierie Mathématique et Financière – 

SIMAFIN – dont l’un des principaux objectifs est d’accompagner les investisseurs 

institutionnels dans leurs investissements et leur gestion des risques. SIMAFIN propose 

également un accompagnement d’aide à la décision des entreprises de tout type pour lesquels 

le traitement de données peut conforter ou guider une stratégie de développement. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme de recherche pour le développement 

d'une prestation de modélisation de lois de probabilité d’événements rares (par la fréquence 

de réalisation ou d’observation) lorsque peu de données sont disponibles. Ce projet est 

stratégique pour l’entreprise. 

Ces études s'inscrivent plus globalement au sein de SIMAFIN comme la "marque" d'une 

capacité à l'analyse de données lorsque celles-ci sont peu nombreuses et donc lorsque les 

hypothèses requises pour appliquer les méthodes statistiques usuelles ne sont pas réunies. 

On peut donc parler de compétence en « small data », par opposition au big data, ou encore 

en microdonnées. 

 

Motivations 

La construction de loi de probabilité en assurance est un sujet que je souhaite traiter en 

l’abordant avant tout sous l’angle méthodologique. En effet, l’essentiel des mémoires 

d’actuariat sur ce thème applique des méthodes bien éprouvées, classiques, sur un jeu de 

données particulier, propre à leur cadre de stage et à l’entreprise accueillante. Ici, je souhaite 

examiner une approche différente, applicable à un ensemble de données génériques. Je 

détaillerai ceci un peu plus loin. Ce thème est également motivé par des raisons plus terre à 

terre : 

- Travailler dans un cadre global pour offrir un point de vue à l’ensemble des acteurs 

concernés par la gestion de risque. Les données utilisées seront donc relativement 

publiques bien que les méthodes présentées puissent s’utiliser dans des cadres 

spécifiques, notamment selon une population particulière.  

- Lors de mon initiation à l’actuariat, les lois de probabilités ont été souvent fournies de 

manière ad hoc et je souhaite ainsi compléter les connaissances théoriques en 
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travaillant sur l’extraction des lois de probabilités, par exemple les tables de mortalités 

et leur fabrication, souvent fournies comme telles. Ce mémoire servira donc de 

support pour approfondir les pistes de construction évoquées en cours d’assurance-

vie, de consolider ma culture actuarielle en se confrontant aux données de mortalité. 

Je n’oublie pas l’assurance non vie où l’utilisation de distribution de coût ou de 

fréquence nécessite l’identification de lois adaptées qui nous intéressera plusieurs 

chapitres également. 

 

L’objectif assumé de ces travaux est de fournir une vision complémentaire aux techniques 

usuelles de l’actuaire. C’est une méthodologie globale qui est proposée et non la résolution 

d’un problème particulier propre à une entreprise d’assurance. C’est pourquoi, tout au long 

de ces pages, les exemples traités sont empruntés à la littérature actuarielle (française) afin 

que tous puissent se forger leur propre opinion. En particulier, toutes les données sont 

accessibles et chacun peut ainsi librement reproduire les exemples proposés en totale 

transparence puis comparer approche usuelle et méthodologie proposée ici. 

 

Organisation et guide de lecture 

Description  

Les tâches réalisées se présentent en trois parties de taille variable.  

La première, constituée de deux chapitres complémentaires, introduit les concepts de hasard 

et de risque d’une manière intuitive et littéraire qui sont ensuite formalisés par des outils 

mathématiques précis. 

La deuxième partie, chapitres 3 à 5, présente le principe de modélisation des situations où peu 

de données sont disponibles. Cela inclut les phénomènes rares ou extrêmes mais aussi les cas 

où peu de données ont été récoltées sans pour autant présentés une faible observabilité ou 

réalisation. Les applications naturelles se trouvent dans les activités d’assurance non vie (ou 

bien en réassurance). 

La troisième et dernière partie, chapitres 6 à 9, se focalisera sur la mise en place d'une table 

de mortalité du moment à partir d’un nombre réduit d’observations. Nous proposons 

d’appliquer les mêmes outils de modélisation. En effet, la récente réglementation (directive 

Solvabilité 2) incite les assureurs à provisionner de manière la plus cohérente possible avec la 

réalité de leur portefeuille et non plus d’appliquer une table réglementaire. Ceci sera complété 

par une étude des valeurs extrêmes des tables de mortalité, à savoir la prise en compte des 

grands âges et le problème de l’extension des tables de mortalité. 
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Les références bibliographiques apparaissant dans le corps du texte sont signalées par le nom 

du premier auteur entre crochets : [Petauton]. Lorsque cet auteur apparait dans plusieurs 

références, celles-ci sont indexées par un chiffre : [Dacunha-Castelle 1].  

 

Conseils de lecture 

Le chapitre 1 présente des éléments de réflexion sur la manipulation du hasard dans les 

raisonnements scientifiques. Il est indépendant du reste des chapitres. 

Le chapitre 2 se focalise sur l’approche probabiliste proposée de manière globale et constitue 

la base de la modélisation présentée. En ce sens, il est incontournable.  

Si les parties 2 et 3 portent sur des sujets distincts, la progression pédagogique proposée 

nécessitent de s’attarder sur les chapitres 3 et 4 qui contiennent les premières applications 

avant d’aborder les chapitres 8 et suivants. Le chapitre 5 développe le modèle collectif, 

courant en assurance non vie. 

La troisième partie débute par le chapitre 6 et quelques rappels sur le besoin de tables 

d’expérience de mortalité. Le chapitre 7 présente certaines des méthodes usuelles pour 

construire une table de mortalité. Ces deux chapitres peuvent être lus séparément ou même 

ignorés si on ne s’intéresse qu’aux applications de l’approche de modélisation retenue ici. Le 

chapitre 8 développe le cadre pour appliquer les outils du chapitre 2 à l’estimation des lois de 

mortalité et le chapitre 9 étend les travaux précédents pour traiter l’extension des tables de 

mortalités aux grands âges non nécessairement observés dans l’échantillon. Ces deux derniers 

chapitres sont les pendants des chapitres 3 et 4 en assurance non vie. 
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Première partie 

 

Gestion du hasard et formalisme mathématique 

 

 

Cette première partie est une présentation littéraire puis technique des besoins et outils 

mathématiques de modélisation afin d’intégrer le hasard dans plusieurs facettes du métier 

d’assureur. Pour cela, nous revenons sur des notions abstraites autour de l’incertitude et les 

moyens techniques à notre disposition pour la manipuler. 

Notre propos est de mettre en lumière une démarche complémentaire à disposition de 

l’actuaire. 
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Chapitre 1 

Appréciation du hasard et gestion de l’incertitude  

 

 

Ce chapitre, à travers quelques références historiques, examine différents concepts liés au 

hasard. A l’aide d’exemples simples, nous mettons en garde contre les interprétations naïves 

de termes mathématiques rapportés à la notion d’incertitude.  

L’activité d’assurance puise sa source dans cette richesse scientifique et motive l’ensemble 

des travaux qui seront exposés dans les chapitres suivants. Emile Borel sait d’ailleurs nous 

convaincre indirectement de suivre cette voie : « Il est cependant peu de résultats du calcul 

des probabilités qui aient été mieux vérifiés que ceux qui concernent la mortalité ; depuis plus 

d’un siècle, les compagnies d’assurances sur la vie distribuent à leurs actionnaires des 

dividendes qui sont une preuve tangible de l’exactitude des calculs de leurs actuaires, calculs 

basés sur le calcul des probabilités et sur les tables de mortalités, c’est-à-dire sur des données 

statistiques. » [Borel]. 

 

1.1 A la découverte du hasard 

Le terme « hasard » né au 12ème siècle signifie alors apparition incertaine d’événements 

détachés de toute cause identifiable. L’origine étymologique viendrait d’un jeu de dé arabe, 

Az Zahr. Zahr signifie « fleur » et une fleur ornait l’une des faces du dé. Le nom passe ensuite 

dans la langue espagnole : Azar puis en français hasard et peut aussi se rapporter à un coup 

favorable. Il reste lié à l’univers du jeu (de hasard). Au 13ème 
 siècle, une connotation négative 

s’y attache : le mauvais coup puis deux siècles plus tard, il signifie risque ou danger (« les 

hasards de la guerre »). Au 16ème
 siècle, il redevient un élément plus neutre lié à un événement 

non prévu, qui se produit sans raison apparente, identique au sens usuel actuel. 

Cerner et comprendre le hasard apparaît présomptueux mais de nos jours, il est souvent 

accepté que le « hasard n’existe pas, tout a une cause et une raison d'être », selon d'Ostad 

Elahi (1855-1974). René Thom [Thom] s’oppose à la place laissée au hasard dans le 

discernement d’un phénomène et dans la cause l’ayant engendrée. En effet, on peut 

considérer que cet « objet » hasard est une création humaine permettant de pallier l’absence 

ou l’insuffisance de compréhension d’un phénomène déterministe, ou l’incapacité (technique, 

financière,…) à produire les informations nécessaires à cette compréhension ou à une mesure 
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exacte. Derrière ce déterminisme inexplicable, le hasard n’est plus un inconnu subi et apparait 

probabilisable.  

 

1.2 Probabilités, statistiques et données 

Il est intéressant de noter que le calcul des probabilités et les statistiques sont au départ deux 

branches distinctes. Entre la fin du 17ème siècle et le début du 18ème, les travaux de Pascal et 

Bernoulli encouragent le développement d’une géométrie (c’est-à-dire une mathématique) 

du hasard, soutenu par l’Académie des sciences, dont les applications sont le dénombrement, 

la mortalité, les rentes viagères. La statistique, sous la forme d’un recueil de données, apparait 

dès l’antiquité pour ensuite devenir administrative grâce à Chaptal, ministre de l’intérieur en 

1800 et le lancement d’analyses départementales, appuyée par l’Académies des sciences 

morales et politiques. Ce n’est qu’au 19ème siècle que les deux sciences s’harmonisent, les 

probabilités fournissant un modèle théorique à la série de nombres mise en avant par la 

statistique. 

Ainsi, la théorie des probabilités est une branche des mathématiques qui introduit une 

axiomatique permettant de modéliser le hasard. La statistique est une branche des 

probabilités qui s’applique à l’analyse d’un grand nombre de données (des résultats 

d’expérience). Ces données doivent permettre de comprendre le comportement du 

phénomène étudié, de déterminer sa loi de probabilité et de procéder à des généralisations à 

une population entière sur la base des observations d’un échantillon. 

Toutefois, la plupart des résultats statistiques, la loi des grand nombre et le théorème central 

limite pour citer les plus célèbres, sont asymptotiques. Cela suppose deux points importants : 

- Avoir suffisamment d’observations pour admettre que ces théorèmes soient 

applicables 

- Que l’expérience produisant la donnée est répétable infiniment. 

Dans un monde réel, l’infini n’est jamais atteignable et beaucoup de travaux statistiques ont 

dû alors s’intéresser à déterminer quel seuil fini permettait d’approcher suffisamment l’infini. 

Malheureusement, aucun résultat n’unifie un seuil unique. 

C’est pourquoi, puisque nous nous proposons d’évaluer dans un monde fini où peu de 

données sont disponibles, l’outil statistique doit céder la place au calcul des probabilités qui 

peut s’appliquer dans un cadre plus général (offrant des résultats moins fins mais plus 

robustes). 

 

1.3 Lois artificielles 

Dans ce cadre d’univers borné, un phénomène réel est par nature limité : les valeurs observées 

ont des bornes maximales et minimales (pas toujours observables). Cette simple remarque 
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devrait éliminer d’office toute modélisation par des lois de probabilité à support infini. 

Malheureusement, beaucoup de praticiens semblent attachés à ces distributions de 

probabilité alors pour ne pas trop s’en éloigner, ils sont amenés à les tordre en les tronquant 

ce qui induit d’autres difficultés, calculatoire notamment. 

Féménias nous prévient également d’une autre d’habitude peu rigoureuse : « Lorsqu’une loi 

n’est pas gaussienne, on cherche dans une bibliothèque une autre loi qui conviendrait mieux 

au lieu de se demander qu’elle est la loi réelle » [Féménias]. Cette simplification est acceptable 

dans une phase exploratoire, qui doit être suivie d’une seconde qui discute des hypothèses 

sous-jacentes. Le travail de l’actuaire ne peut s’abstenir d’une véritable démarche scientifique 

même si son cadre de travail est le monde réel et l’entreprise. 

 

Trop souvent, les outils mathématiques existants sont utilisés de manière brute sans souci de 

leur validité. Cela peut se produire par exemple avec le test asymptotique du chi deux (cf. 

[Partrat] page 706 et suivantes) ou lorsqu’on utilise un modèle de régression sans avoir 

contrôlé la stationnarité des données ou des résidus. Les attentats du 11 septembre 2001 ont 

également révélé aux assureurs que leurs hypothèses d’indépendance de certaines branches 

d’activité étaient abusives.  

Particulièrement pour les phénomènes extrêmes (ou rares), l’utilisation des lois 

paramétriques (loi GEV par exemple) s’est répandue sans justification scientifique poussée, 

l’argument principal étant la maniabilité. Le faible nombre de paramètres dont elles 

dépendent permet une calibration au phénomène étudié avec un faible nombre de données 

à disposition. Or les phénomènes réels auxquels s’exposent les assureurs et réassureurs 

nécessitent un soin plus approfondi et des lois de probabilité adaptées. 

Nicolas Bouleau explique à ce sujet : « Ayant observé durant une période d’un siècle dans une 

certaine région des enregistrements sismiques de magnitude comprise entre 0 et 2, est-il 

possible d’en déduire avec quelle probabilité se produira un séisme d’une magnitude 

supérieure à 4 ? A un problème ainsi posé, rares seraient ceux qui répondrait par l’affirmative, 

néanmoins l’usage de plus en plus répandu dans le milieu des ingénieurs de procédures 

rapides utilisant les lois des valeurs extrêmes conduit à des affirmations de ce type, dont 

l’enjeu socio-politique est important notamment par l’habit de scientificité qui leur est donné. 

Après avoir rappelé les fondements de la théorie des lois des valeurs extrêmes et relevé 

quelques-unes des hypothèse cruciales, difficiles à vérifier en pratique, qui la sous-tendent, 

nous montrons que la méthode qui consiste à caler les paramètres d’une des trois lois de 

valeurs extrêmes à partir des extrêmes d’un échantillon fini dont la loi est mal connue, est 

fortement encouragée par la pression sociale de quantifier les risques graves d’autant plus 

que tels errements, par la rareté même des événements considérés sont peu réfutables. » 

[Bouleau]. 
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«  […] toute démarche attribuant une valeur numérique précise pour la probabilité d’un 

phénomène rare est suspecte, sauf si les lois physiques régissant le phénomène sont 

explicitement et exhaustivement connues » [Bouleau]. 

Ces phénomènes ne peuvent donc simplement se résumer par un seul nombre et le croire 

promet des interprétations douteuses et donc dangereuses lorsque son utilisation se 

généralise au sein de la société. 

Engager des changements de méthodes est compliqué. Même lorsque les interlocuteurs 

entendent les défauts de leurs pratiques, ils se réfugient derrière un comportement 

conformiste, arguant que leurs voisins font comme eux. Il leur est trop dangereux de ne pas 

agir ou penser comme le reste du troupeau. Effectivement, pendant de nombreux siècles, 

notre civilisation a cru notre planète au centre du monde et que le Soleil lui tournait autour. 

Pourtant, comme le dit Warren Buffet : « vous n’avez jamais raison ou tort parce que les autres 

sont d’accord avec vous, vous avez raison parce que vos données sont exactes et votre 

raisonnement juste ». 

Il faut donc oser. Oser ne pas simplifier par l’utilisation de résultats académiques, pratiques 

d’un point de vue calculatoire, mais possiblement dévastateur car leurs hypothèses ne sont 

pas satisfaites. C’est possible car il existe d’autres manières moins contestables 

scientifiquement pour analyser les problèmes qui se présentent aux assureurs et plus 

généralement dans le monde réel. Quelques outils en ce sens sont illustrés dans les chapitres 

qui suivent.  

 

1.4 Évaluation des risques 

Le mot « risque » serait issu de l’italien « risicare » signifiant « doubler un promontoire », puis 

ensuite « hasard qui peut causer une perte », donc la possible réalisation d’un événement 

défavorable.  

Keynes précise que l’incertitude ne peut être appréciée sans lui adjoindre une part de 

subjectivité alors que le risque est une forme d’incertitude qui existe dans les lois de la nature, 

de la physique et qui peut être évalué à l’aide de probabilité objective [Keynes]. L’incertitude 

autour de la mesure d’une grandeur est un risque d’erreur probabilisable (c’est pour ce type 

d’incertitude qu’aurait été créée la loi de distribution normale). En finance, par exemple, 

l’incertitude autour de la valorisation d’une entreprise est soumise à la subjectivité humaine 

puisqu’aucune valeur de référence n’existe (au contraire de la position d’une étoile, même si 

on sait mal l’estimer). 
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L’évaluation des risques se représente souvent par la détermination de la probabilité de la 

réalisation d’un événement néfaste. Les exemples suivants, s’ils illustrent la démarche, 

donnent quelques signaux d’alertes dans l’interprétation des nombres. 

Selon Solvabilité 2, les fonds propres seraient déterminés afin qu’une faillite ne se produise 

qu’avec une probabilité 1/200 chaque année. Ceci est souvent traduit en affirmant que 

l’organisme d’assurance fera faillite une fois tous les 200 ans en moyenne. Voyons rapidement 

en quoi cette traduction est malheureuse. En effet, celle-ci suppose déjà que les exercices 

annuels sont indépendants ce qui est loin d’être vrais, les bons résultats d’une année créant 

un peu plus de fonds propres pour l’année suivante. Mais entrons un peu dans les détails 

mathématiques. En acceptant cette hypothèse d’indépendance, la probabilité d’un défaut la 

nème année de l’organisme vaut (1-0.5%)n-1 x (0.5%) (loi géométrique de paramètre 0.5%). 

L’espérance est bien 1/0.5% = 200 ans et son écart-type environ 199.5 ans. L’écart-type est du 

même ordre que la moyenne ce qui rend cette dernière peu informative. La probabilité 

d’occurrence du défaut au bout de 200 ans est extrêmement faible, environ 1.8 10-3. Il est plus 

envisageable de faire défaut avant. D’ailleurs l’année de défaut la plus probable est l’année 

n°1 ! 

Prenons un angle différent et considérons les 595 (selon l’ACPR en 2015) organismes 

d’assurance en France soumis à Solvabilité 2. Tous vont avoir une probabilité théorique 1/200 

de faire défaut. Quelle est alors, pour une année donnée, la probabilité d’avoir au moins un 

défaut ? Si on suppose les organismes indépendants, ce qui est une hypothèse peu 

conservatrice, cette probabilité est proche de 95%. On peut également évaluer la probabilité 

d’avoir exactement 1, 2,…, 10 défauts,… par une loi binomiale de paramètres 595 et 1/200. 

Nous résumons ceci par le graphique ci-dessous. 

 

La distribution totale nous indique que le nombre de défauts le plus probable est 2 et son 

espérance de défaut est proche de 3 défauts par an (avec un écart-type de 1.7). 
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Plus le temps passe, ou plus les épreuves sont importantes, plus il devient probable d’observer 

un événement, jugé impossible tellement sa probabilité est faible : la répétition presque 

indéfinie crée l’invraisemblance. 

Poussons un peu plus loin la provocation. Il est relativement simple de construire un 

événement réaliste, pour le moment fictif, qui provoquerait la ruine d’une société 

d’assurance : par exemple un accident d’avion sur des installations nucléaires… Il est 

impossible en revanche d’estimer rigoureusement cette probabilité et d’affirmer qu’elle serait 

inférieure aux 0.5% à atteindre. Avec un tel niveau de gravité, les probabilités ne veulent pas 

dire grand-chose (voir également [Taleb] sur la détermination des petites probabilités). 

 

1.5 Assurances : maitriser le hasard lié aux phénomènes réels et plus encore 

Dès l’antiquité, on trouve des traces d’assistance mutuelle : chacun apporte une petite somme 

au sein d’une association pour porter secours ou soutenir lors de la réalisation de certains 

événements. Mais c’est avec le développement du transport maritime que se met en place les 

prêts à la grosse aventure d’abord chez les Grecs et les Romains, plus généralement à partir 

du 12ème siècle, transformé ensuite, après un interdit papal, en garantie sur la valeur d’un 

navire et de sa marchandise apportée en échange du versement préalable d’une somme plus 

petite. De cette époque nous reste les termes police, qui signifie alors preuve (de l’existence 

du contrat), assurance qui vient de l’assurete c’est-à-dire la garantie, et prime, la somme 

payée en avance étant dénommée praemium. 

Côté assurance vie, c’est à Londres en 1762 que s’installe la première société d’assurance vie 

fondée sur les tables de mortalité, The Equitable Life Assurance Society. Ce développement 

est possible grâce aux travaux de Blaise Pascal et sa géométrie du hasard en 1654, puis de 

l’astronome Halley sur les premières tables de mortalité en 1693 alors qu’en Italie, les 

premières tontines voient le jour en 1652. 

De ces pratiques, il a été vite compris qu’un assureur doit préférer un grand nombre de risques 

de peu d’importance à un petit nombre de gros risques. Il se trouve dans le cas d’un jeu de 

durée non finie contre un partenaire beaucoup plus riche (l’ensemble de ces assurés), ce qui 

implique pour éviter sa ruine (certaine) que le jeu ne soit pas équitable, donc que la prime soit 

majorée. C’est la même chose pour les casinos et la française des jeux, mais ceux-là vendent 

de l’espoir en suggérant un risque factice, les assureurs vendent de la sécurité contre un risque 

effectif du monde réel.  

Car l’assurance s’occupe de phénomènes réels. Et ceux-ci sont souvent accompagnés d’une 

composante humaine. Prenons un exemple socialement délicat. Aujourd’hui, de nombreuses 

habitations sont situées en zone inondable. Il n’y a pas d’aléa : la zone sera inondée un jour 

ou l’autre. Selon la théorie assurantielle, ces habitations ne peuvent donc bénéficier d’une 

garantie classique contre les inondations car seuls les événements incertains sont assurables. 

En revanche, il existe un alea concernant la date de survenance du sinistre (similaire à 
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l’assurance vie où le décès est certain, mais son apparition inconnue). C’est pourquoi 

l’assurance va au-delà des principes probabilistes par une gestion sociale de certains risques 

en organisant des fonds de garantie alimentés de manière forfaitaire, c’est-à-dire sans lien 

(puisque prélevé sur un ensemble de contrats, tous risques confondus) dans le cas des 

inondations, avec la topographie du lieu pouvant bénéficier de la garantie. 

 

1.6 Conclusions 

Ce premier chapitre tente une mise en garde contre les anomalies de conception et 

d’interprétation dans le domaine de l’aléatoire. Nous avons essayé de comprendre les 

différences qui existent entre statistiques et probabilités et dans quels contextes chacune des 

techniques s’utilisent. Des exemples sont empruntés au monde de l’assurance et plus 

généralement au monde réel.  

Cette réflexion doit permettre au lecteur d’accepter pourquoi dans la suite de ce mémoire, 

qui se situe dans un contexte de rareté des données, nous allons nous placer dans un univers 

exclusivement probabiliste. Si des doutes persistent, faisons crédit à Didier Dacunha-Castelle, 

qui écrit simplement : « L’assurance est l’une des plus belles applications des probabilités » 

([Dacunha-Castelle 1], page 161). Profitons-en. 
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Chapitre 2 

Outils mathématiques pour l’évaluation de lois de probabilité 

 

 

Ce chapitre est une introduction technique au problème que nous étudions dans ce texte, à 

savoir comment déterminer des lois de probabilités pouvant permettre une tarification (en 

prime pure) cohérente avec l’ensemble de l’information disponible, sans introduire 

d’hypothèses arbitraires. Nous parcourrons les points délicats que l’on peut observer en 

assurance et introduisons sous sa forme la plus simple l’outil mathématique qui nous servira 

à aborder ces difficultés sous un angle moins conventionnel. 

Insistons tout de même : ces défauts sont loin d’être propres à l’assurance. La finance de 

marché abuse trop souvent de la loi normale alors que toutes les preuves ont depuis 

longtemps été apportées quant à son inaptitude à mesurer les risques financiers, en particulier 

les risques extrêmes. Le monde de l’assurance apparait d’ailleurs sur ce point bien plus 

raisonnable en ce qui concerne les risques réels. 

 

2.1 Formalisation de l’information 

Dans l’approche classique, la loi de probabilité du phénomène (accident, catastrophe 

naturelle, décès,…) est supposée parfaitement connue une fois estimée. L’estimation est 

fréquentiste, suppose que l’évènement est répétable à l’infini et ne fournit pas toujours 

d’intervalle de confiance. Les résultats ne sont alors qu’asymptotiques, on l’oublie trop 

souvent, hypothèse parfois peu réaliste dans des situations pratiques. Il en est de même des 

tests d’adéquation de loi, type chi deux, qui n’ont qu’une validité asymptotique, c’est-à-dire 

lorsque l’on a suffisamment (et pour cause !) de données pour caractériser parfaitement les 

lois en jeu.  

Nous souhaitons utiliser ici uniquement des outils probabilistes. En effet, les statistiques sont 

appropriées lorsque les lois de probabilités sont parfaitement identifiées et en cohérence avec 

le phénomène observé. Pour citer Schwarz : « La méthode statistique vise à induire, à partir 

d’un échantillon, des propriétés d’une population, parfois bien déterminée, mais souvent 

abstraite, forgée à l’image de l’échantillon », alors que « dans le calcul des probabilités, une 

démarche déductive permet au sein d’une population, des prédictions pour les échantillons 

qui en sont tirés au sort » [Schwarz]. Les phénomènes qui nous intéressent ici, en particulier 

rares, n’ont pas de loi identifiée. 
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Ainsi, notre parti est de construire une loi de probabilité en introduisant le minimum 

d’information factice et celle-ci sera enrichie à mesure que nous obtenons de l’information. 

Cet outil est bien connu, parfois controversé (mais nous n’entrerons dans aucune polémique) : 

il s’agit de l’approche bayésienne. Nous allons donc considérer que les lois de probabilités que 

nous cherchons à identifier sont elles-mêmes aléatoires.  

 

Une probabilité étant une fonction à valeurs dans [0,1], en l’absence d’information plus 

précise, il est souvent naturel de supposer qu’elle suit une loi uniforme sur cet intervalle. Cette 

hypothèse est aussi assez classique et nous la retrouvons par exemple dans [Beauzamy], 

[Dacunha-Castelle 1], [Dacunha-Castelle 2], [Jacquard], [Saporta], [Schwarz]. Son origine 

remonte à Laplace dont les travaux sont connus sous le nom de loi de succession de Laplace, 

[Laplace], qui « explique que pour un phénomène non démontré, mais seulement 

constamment observé, la probabilité qu’il se produise à nouveau est N+1 / N+2 si N est le 

nombre de réalisations antérieures. » [Schwarz]. 

L’approche que nous souhaitons appliquée est celle par exemple décrite par [Saporta] de 

l’estimation bayésienne d’une proportion (ou probabilité) p. Si p est la probabilité connue 

d’avoir une pièce défectueuse, le nombre aléatoire X de pièces défectueuses parmi N pièces 

construites suit une loi binomiale B(N,p), c’est la loi de X sachant la probabilité p. En général, 

p se déduit de l’observation de X après les N productions. Si on observe X = pièces 

défectueuses, p est estimée par x / N. 

Maintenant, si p n’est pas bien connue, p peut être seulement considérée comme la 

réalisation d’une variable aléatoire P de loi uniforme sur [0,1], c’est la loi a priori avant toute 

autre information.  

Nous observons donc le nombre d’accidents x parmi une production de N pièces. Notre 

information s’améliore à mesure que nous augmentons la production et nous allons pouvoir 

examiner P sachant que x accidents se sont produits parmi N pièces produites. Ceci est donné 

par la formule de Bayes. La densité de P sachant X=x parmi la production totale N s’écrit : 

𝑔𝑥,𝑁(𝑝) =
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑁−𝑥

∫ 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑁−𝑥𝑑𝑝
1

0

   

avec 

∫ 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑁−𝑥𝑑𝑝
1

0

=
𝑥! (𝑁 − 𝑥)!

(𝑁 + 1)!
 

Ceci est la densité de probabilité d’une loi Beta(x+1, N-x+1).  

L’estimation p de probabilité peut alors être calculée comme l’espérance de cette loi, soit 

x+1/N+2 ou bien par le mode (valeur de p maximisant sa densité), soit x / N et on retrouve 
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alors dans ce dernier cas l’estimation fréquentiste. A choisir entre les deux estimations, la 

première donnera la meilleure estimation « en moyenne ».  

En effet, x / N est la valeur la plus probable de la distribution (mais cette probabilité est 

souvent très faible), alors que x + 1 / N + 2 est celle dont l’erreur mesurée par la variance est 

la plus faible. 

Comme le souhaitait Laplace, cet estimateur permet d’apprécier la probabilité de réalisation 

d’un événement qui n’a jamais encore été observé (dans ce cas il cherchait la probabilité de 

ne pas décéder, la mortalité ayant été toujours observée, jamais démontrée), cette probabilité 

étant non nulle. 

Puisque l’on dispose maintenant d’une loi de distribution (conditionnelle à l’information 

disponible) nous pouvons en déduire des intervalles de confiance. Nous pouvons également 

déterminer la variance de cette loi : 

𝜎𝑥,𝑁
2 =

(𝑥 + 1)(𝑁 − 𝑥 − 1)

(𝑁 + 2)2(𝑁 + 3)
 

Dans la suite, ces résultats vont nous permettre de construire des lois de probabilité en 

intégrant l’ensemble de l’information disponible sans introduire d’autres hypothèses. De 

même, nous obtiendrons « naturellement » un lissage, une extension aux valeurs extrêmes, 

voire même les deux simultanément en fonction des applications. 

L’hypothèse principale ici est la loi a priori de la probabilité P qui est supposée uniforme sur 

[0,1]. Bien que contestable, l’idée est bien de n’apporter qu’une information la plus faible 

possible. Ce principe est conforté par la notion d’entropie que nous précisons maintenant. 

Dans le cas d’une loi de probabilité discrète, les seules lois d’ailleurs qui peuvent en pratique 

correspondre à un phénomène réel, notée (pi(x))i=1,…,N où x est l’état possible (éventuellement 

un vecteur), 0 < pi(x) ≤ 1 et ∑ p𝑖(𝑥) = 1𝑁
𝑖=1 , l’entropie est donnée par  

𝐼(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖(𝑥) ln (
1

𝑝𝑖(𝑥)
)

𝑁

𝑖=1

= − ∑ 𝑝𝑖(𝑥) ln(𝑝𝑖(𝑥))

𝑁

𝑖=1

 

Cette fonction mesure la précision de l’information : si la loi est très concentrée (jusqu’à une 

loi de Dirac, c’est-à-dire tous les pi sont nuls sauf un qui vaut 1), alors 𝐼 = 0 et l’information 

est maximale. Si la loi est au contraire de moins en moins concentrée, l’entropie tend vers 

l’infini. Ainsi, pour N fixé, le minimum d’information sera donné par une loi uniforme qui est 

notre choix précédent. 

Nous arrêtons ici le débat pour considérer que le lecteur veut bien nous accompagner dans 

cette approche et l’appliquer aux lois intervenant en assurance tout en convenant que nous 

introduisons l’information minimale avec cette hypothèse, et donc une modélisation la plus 

robuste possible. 
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2.2 Généralisation multinomiale 

Dans la pratique, il n’y a pas que des situations à deux classes (les pièces sont défectueuses 

ou non) mais plusieurs, chacune ayant une probabilité de réalisation. Comme auparavant, 

nous allons supposer que ces probabilités ne sont pas bien connues. 

X est cette fois une variable aléatoire, par exemple le coût d’un sinistre, dont les valeurs se 

situent dans K classes de coût. Pour un échantillon de taille N, x1 valeurs tombent dans la classe 

1, x2 valeurs tombent dans la classe 2,…, xK valeurs tombent dans la classe K avec  x1 + x2 +…+  

xK = N.  

On cherche alors à estimer les réalisations des probabilités d’être dans la classe i, notées p1, 

p2, …, pK avec p1 + p2 + … + pK = 1. La formule de Bayes donne ici la densité : 

𝑔𝑥1,…,𝑥𝐾
(𝑝1, … , 𝑝𝐾−1) =

∏ 𝑝𝑖
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1

∫ …
1

0
∫ ∏ 𝑝𝑖

𝑥𝑖𝐾
𝑖=1 𝑑𝑝1

1

0
… 𝑑𝑝𝐾−1

 

Le dernier indice du dénominateur est bien K-1, car pK = 1 – ( p1 + p2 + … + pK-1) est 

complètement déterminé par les K-1 premières probabilités.  

Cette loi est connue sous le nom de loi de Dirichlet D(x1+1,…,xK+1) concentrée sur { (p1, p2, …, 

pK) ϵ [0,1]K
, p1 + p2 + … + pK = 1}. On se réfère par exemple à [Gelman] pour ses propriétés. 

Cette densité est la loi jointe conditionnelle à l’information donnée par les xi. Elle apparait 

assez ardue à utiliser. Les calculs peuvent être menés à la main ou faire l’objet de simulations 

de Monte Carlo. Voir le livre de [Devroye] par exemple. 

Les lois marginales sont des lois Beta(xk +1, N + K – xk + 1). Les espérances marginales valent 

(xk + 1) / (N + K) et les variances  

𝜎𝑥𝑘,𝑁,𝐾
2 =

(𝑥𝑘 + 1)(𝑁 + 𝐾 − 𝑥𝑘 + 1)

(𝑁 + 𝐾)2(𝑁 + 𝐾 + 1)
 

 

2.3 Simulations de Monte Carlo pour l’estimation de loi de probabilité 

Notre objectif ici est de calculer au minimum l’espérance (et éventuellement la variance) des 

lois marginales des proportions. L’espérance nous donnera en effet l’estimation cherchée 

pour la proportion tout comme au 2.2 : 

𝐸𝑖 = ∫ 𝑝𝑖𝑔𝑥1,…,𝑥𝐾
(𝑝1, … , 𝑝𝐾)𝑑𝑝1 … 𝑑𝑝𝐾

𝐴

=
∫ 𝑝𝑖 ∏ 𝑝𝑖

𝑥𝑖𝐾
𝑖=1𝐴

𝑑𝑝1 … 𝑑𝑝𝐾

∫ ∏ 𝑝𝑖
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1 𝑑𝑝1𝐴
… 𝑑𝑝𝐾

 

Où A = { (p1, p2, …, pK) ϵ [0,1]K
, p1 + p2 + … + pK = 1} 
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Cette espérance peut s’écrire comme la limite d’un rapport de deux sommes : 

𝐸𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑝𝑖,𝑗 ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

 

avec les pi,j pris dans le simplexe  A. De même, la variance sera donnée par : 

𝑉𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑝𝑖,𝑗
2 ∏ 𝑝𝑖,𝑗

𝑥𝑖𝐾
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

− 𝐸𝑖
2 

L’algorithme de simulation est le suivant : 

1. Pour la jème  simulations, j=1,…,n , selon [Fishman] ou [Kroese] : 

a. Générer K-1 réalisations selon une loi uniforme entre 0 et 1, noté u1,…, uK-1 

b. Les ordonner : u(1) ≤…≤ u(K-1)  

c. Prendre p1,j = u(1), p2,j = u(2) - u(1), …, pK,j = 1 - u(K-1) 

2. Calculer chaque composant de la somme 

3. Faire la somme des n termes pour le numérateur et pour le dénominateur 

4. L’espérance est donnée par le rapport de ces deux sommes 

5. Pour la variance, on fait de même en suivant la formule Vi 

Signalons tout de suite que des difficultés numériques peuvent apparaître. Nous y reviendrons 

plus tard lors des applications. 

 

2.4 Conclusions 

Ce chapitre est fondamental car il fournit des outils de base concrets pour les applications qui 

vont suivre. A ce stade, ces techniques sont relativement simples dès lors que l’on accepte 

l’utilisation de la loi uniforme comme loi a priori d’une loi de probabilité complètement 

inconnue. Ce cadre nous parait naturel et c’est celui qui par exemple lorsque 2 réalisations 

sont possibles sans aucune information affecte une probabilité de ½ à chacune.  

En avançant dans notre modélisation, nous introduirons quelques compléments à mesure que 

les problèmes proposés évoluent. 
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Deuxième partie 

 

Estimation de lois de probabilité pour l’assurance non vie et la réassurance 

 

 

Nous regroupons les termes assurance non vie et réassurance ici car notre propos est 

d’étudier les lois de probabilité de phénomène dits non vie qui pourraient faire l’objet d’un 

programme de réassurance, en particulier s’ils sont rares ou extrêmes. L’établissement de ces 

lois de probabilités concerne donc ces deux activités. Nous nous concentrons sur une 

approche méthodologique à partir des outils introduits au cours du chapitre 2. 
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Chapitre 3 

Estimation d’une distribution de fréquence de sinistres 

 

 

 

3.1 Le problème 

Afin d’introduire l’approche proposée, nous utilisons l’exercice 4 du chapitre 5 issu de 

[Tosetti]. Cette situation illustre le modèle de l’assurance automobile où la décomposition 

fréquence-coût est pratiquée. 

On se donne une distribution de sinistres empirique et il est proposé d’étudier l’ajustement 

de cette loi à une loi théorique et d’estimer le coût moyen à partir d’une répartition de 

sinistres. Ce dernier point n’est pas l’objet de notre étude qui ne porte que sur le problème 

de l’estimation d’une loi de probabilité pour la fréquence d’une tranche de coût.  

Les données sont les suivantes : 

Tranche Nombre (non cumulé) Coût 

100-200 109 13842 
200-500 52 20540 

500-1000 27 16075 
1000-2000 7 11163 
2000 et + 6 24559 

TOTAL 201 86179 

 

Cet échantillon de sinistres est relativement faible et donc l’estimation fréquentiste du coût 

moyen est peu informative. De là, les auteurs proposent deux ajustements, l’un sur une loi de 

Pareto et l’autre sur une loi Log-normale en précisant bien que ces ajustements semblent 

raisonnables mais donnent des résultats assez différents étant donnés le petit nombre de 

sinistres et leur grande variance. Nous ne reproduisons que l’ajustement de Pareto ici. 

A partir de la fonction de répartition d’une loi de Pareto, nous avons : 

Ce chapitre a pour objectif d'illustrer la mise en 

œuvre des techniques mathématiques 

présentées dans le chapitre 2 tout en les 

comparant à une modélisation souvent 

rencontrée : la loi de Pareto. 

Photo de l’auteur 
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Ln(P(Y > y / Y > y0)  =  − a Ln(y)  +  a Ln(y0) 

où Y est la variable aléatoire du coût supposée suivre une loi de Pareto de paramètre a et de 

seuil y0 = 100. A partir des nombres observés, nous pouvons calculer ces logarithmes qui sont 

représentés par les points du graphique ci-dessous. 

 

L’estimation du paramètre a, notée â, se déduit d’une régression linéaire et donne â = 1.7777 

Le tableau suivant résume les résultats de cet ajustement sur l’estimation des fréquences. 

Tranche Fréquence empirique Fréquence Pareto 

100-200 54,2289% 55,7951% 
200-500 25,8706% 29,1801% 

500-1000 13,4328% 8,3831% 
1000-2000 3,4826% 3,7057% 
2000 et + 2,9851% 2,9360% 

TOTAL 100% 100% 

 

A la vue du faible nombre de sinistres, notre incertitude porte ici sur les tranches de coût les 

plus importantes, or les probabilités de survenance de tels coûts sont fortement réduites à 

partir des coûts 500 et suivants : 15.02% pour Pareto contre 19.90% en fréquence empirique.  

Le coût moyen probable s’estime empiriquement par 86179 / 201 = 429 k€. En appliquant, la 

modélisation à l’aide de la loi de Pareto, le coût moyen est E[Y / Y>y0] = a * y0 / (a-1), soit 663 

k€. L’écart est important mais il provient de la continuité des coûts induite par le modèle. Si 

nous utilisons la loi de Pareto pour l’estimation des fréquences uniquement, nous calculons 

l’espérance à partir de la dernière colonne du tableau en conservant les coûts par tranche. Le 

coût moyen est alors 415 k€, en ligne avec le résultat empirique. 

 

y = -1,1777x + 5,4848
R² = 0,9923

-5
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-2

-1
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Ln(P(Y>y/Y>y0))  - Ajustement d'une loi de Pareto



SIMAFIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tous droits réservés                                                                                 33                                                                                  

On notera que l’ajustement Pareto entraine une modélisation avec une variance qui n’existe 

pas, situation troublante pour un phénomène réel fini. Enfin, des lois de probabilité continues 

sont introduites pour décrire des données discrètes : ainsi nous créons des situations 

artificielles qui ne se rencontrent pas en pratique (coût infini). Cette modélisation, si elle 

fournit un cadre manipulable, ne peut être complètement satisfaisante pour établir un tarif 

(ou une provision) cohérent avec la réalité. 

 

3.2 Estimation de la loi de fréquence par approche bayésienne 

Pour éviter de parler de « probabilité de probabilité », nous utiliserons parfois le terme 

proportion pour désigner une probabilité aléatoire comme décrite au chapitre 2. 

L’application des outils présentés est ici directe. Les valeurs de x sont 109, 52, 27, 7, 6 et N 

vaut 201. Le tableau suivant donne les résultats de l’estimation : 

Tranche Fréquence 
empirique 

Fréquence 
Pareto 

Espérance de la 
proportion 

Ecart-type de la 
proportion 

100-200 54,2289% 55,7951% 53,3981% 3,4672% 
200-500 25,8706% 29,1801% 25,7282% 3,0383% 

500-1000 13,4328% 8,3831% 13,5922% 2,3820% 
1000-2000 3,4826% 3,7057% 3,8835% 1,3428% 
2000 et + 2,9851% 2,9360% 3,3981% 1,2593% 

TOTAL 100% 100% 100%  

 

Remarque : Avec cette approche, nous obtenons un coût moyen de 451 k€, environ 10% 

supérieur aux estimations précédentes. 

Contrairement à l’estimation à l’aide de la loi de Pareto, la probabilité des survenances de 

tranches de coût au-delà de 500 passe à 20.34% et au-delà de 1000, la probabilité est de 7.14% 

contre 6.64% par la loi de Pareto et 6.47% par la loi empirique. 

En réalité, ce calcul pour l’espérance de la proportion n’est pas exacte car le nombre de classes 

(c’est-à-dire de tranche de coût) est modifié par cette analyse. Pour raisonner correctement, 

il ne faut pas sommer les probabilités mais les recalculer dans un nouveau cadre car les 

hypothèses de bases sont modifiées. En effet, rappelons que nous calculons des probabilités 

conditionnelles qui dépendent du nombre de classes. Nous avons utilisé une loi jointe à K 

éléments, celle-ci sera différente de la loi jointe à H < K éléments (ici K =5). Si on s’intéresse 

seulement aux coûts en-deçà et au-delà de 1000, nous devons recommencer les calculs avec 

H=2 tranches uniquement.  

Ceci pourrait être un reproche à cette modélisation, mais le modèle à 5 classes n’est 

simplement pas le même que le modèle à deux classes. C’est logique : la question posée est 

différente, le modèle s’y soumet. Il est au contraire souvent dangereux de croire qu’un modèle 

pourra répondre à plusieurs problèmes à la fois. 
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On obtient alors : 

Tranche Fréquence 
empirique 

Fréquence 
Pareto 

Espérance de la 
proportion 

Ecart-type de la 
proportion 

100-1000 93,5323% 93,3583% 93,1034% 1,7741% 
1000 et + 6,4677% 6,6417% 6,8966% 1,7741% 

TOTAL 100% 100% 100%  

 

Ici, on a repris l’ajustement précédent de la loi de Pareto agrégé. Sinon, réaliser l’ajustement 

d’une droite passant par 2 points n’a pas beaucoup d’intérêt : on retrouve les résultats 

empiriques. Ceci implique d’ailleurs alors que l’ajustement de la loi de Pareto a besoin d’une 

certaine quantité d’information. 

L’espérance de la proportion pour la tranche au-delà de 1000 reste supérieure aux autres 

approches. Comme attendu, le résultat est légèrement différent lors de la modélisation à 5 

tranches. 

 

3.3 Conclusions  

Après une application des résultats du premier chapitre, nous avons vu de quelle manière 

l'information probabiliste est extraite d'un ensemble limité de données afin de décrire 

complètement la loi de probabilité en tenant compte de notre incertitude liée à l'échantillon 

d'observation.  

L’approche proposée apparait plus pertinente que la modélisation à l’aide d’une loi de Pareto. 

Elle présente également l’intérêt de cerner l’erreur de notre estimation à l’aide par exemple 

du calcul d’un écart-type. 
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Annexe du chapitre 3 

Formule exacte et simulations de Monte Carlo 

Afin d’apprécier la qualité des simulations que nous devrons réaliser plus tard, nous les 

appliquons ici lorsque l’on a à disposition la formule fermée pour l’espérance et la variance 

donnée en 2.2. Pour 5 M de simulations, nous obtenons les résultats suivants 

Tranche Espérance 
Exacte 

Espérance 
simulée 

Ecart-type 
exact 

Ecart-type  
simulé 

100-200 53,3981% 53,3859% 3,4672% 3,4902% 
200-500 25,7282% 25,6982% 3,0383% 3,0394% 

500-1000 13,5922% 13,6263% 2,3820% 2,3876% 
1000-2000 3,8835% 3,8798% 1,3428% 1,3533% 
2000 et + 3,3981% 3,4098% 1,2593% 1,2587% 

TOTAL 100% 100%   

 

Les simulations sont satisfaisantes, elles ne modifient pas notre premier commentaire mais 

peuvent gagner en précision si besoin. 

Dans l’étude à deux tranches, nous obtenons, toujours pour 5 M de simulations : 

Tranche Espérance 
Exacte 

Espérance 
simulée 

Ecart-type 
exact 

Ecart-type  
simulé 

100-1000 93,1034% 93,1034% 1,7741% 1,7755% 
1000 et + 6,8966% 6,8966% 1,7741% 1,7755% 

TOTAL 100% 100%   

 

Ici la précision des simulations est beaucoup plus importante pour un même nombre de 

trajectoires grâce à la réduction à deux classes. 
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Chapitre 4 

Extension théorique et application aux évènements extrêmes 

 

 

 

4.1 Etude d’une distribution de sinistres liés aux catastrophes naturelles 

Nous reprenons ici les données d’un exercice (proposé par M. Vincent Ruol en 2013) qui 

portent sur les montants de 55 sinistres en 2003. 

Tranche Nombre (non cumulé) Coût 

201-400 29 7 622,10 
401-800 9 4 213,06 
801-1600 12 12 376,22 
1601-3200 3 6 821,35 
3201-6400 2 11876,71 

TOTAL 55 42 909,71 

 

Cette présentation est identique à celle du paragraphe 3.2. Toutefois, et c’est l’intérêt de cette 

nouvelle étude, les données sont encore plus rares et elles ne présentent pas la caractéristique 

de décroissance que l’on pourrait attendre a priori : plus les événements sont extrêmes (ici en 

terme de coût), plus on s’attend à ce qu’il se produise rarement, c’est l’avis d’expert. Or nous 

voyons que le nombre de sinistres de la tranche 401-800 est inférieur à la tranche suivante 

801-1600. Bien sûr, nous pourrions ajuster les tranches pour arriver au comportement 

attendu, mais dans la pratique ceci n’est pas toujours possible pour diverses raisons parfois 

exogènes (liées au système informatique, à l’homogénéisation des traitements, retour en 

arrière sur la présentation des données impossibles,…) 

L’exercice proposé initialement portait sur l’utilisation d’un ajustement d’une loi de Pareto. 

En pratiquant comme en 3.2 (les détails sont en annexe), nous obtenons les résultats suivants : 

Nous avons appliqué l’estimation bayésienne d’une 

proportion dans le cadre de l’assurance automobile où 

peu de données étaient disponibles. Il est aussi naturel de 

tenter d’appliquer cette approche aux événements 

extrêmes pour lesquels nous avons déjà critiqué les 

approches de type loi GEV au cours du chapitre 1 (§1.3). 

Photo de l’auteur 
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Tranche Fréquence empirique Fréquence Pareto 

201-400 52,7273% 56,2257% 
401-800 16,3636% 24,6409% 
801-1600 21,8182% 10,7766% 
1601-3200 5,4545% 4,7082% 
3201-6400 3,6364% 3,6486% 

TOTAL 100% 100% 

 

Notons que la dernière tranche pourrait s’écrire 3201 et + car nous n’observons pas sur les 

données de sinistres supérieurs à 6400. Les lois obtenues s'interprètent comme des lois 

conditionnelles à l'observation de coûts supérieurs à 200.  

La loi de Pareto lisse les observations empiriques. Elle provoque des écarts importants : la 

fréquence de la tranche 801-1600 est réduite de moitié ! De plus, elle augmente la fréquence 

des sinistres de plus faible coût de 3,5% ce qui n’apparait pas très prudent pour envisager une 

tarification sur cette base. Signalons à nouveau que la loi de Pareto estimée n’a pas ici non 

plus de variance, ce qui peut sembler difficilement compatible avec un phénomène 

observable. 

Lorsque l’on pratique un test du chi deux (les calculs sont également fournis en annexe), 

l’ajustement de Pareto est rejeté. Cependant, ce test n’est qu’asymptotiquement valable et 

son utilisation reste discutable. Pourtant, l’ajustement de Pareto a bien « rectifié » la loi de 

probabilité comme nous l’attendions, c’est-à-dire, une décroissance des fréquences des 

sinistres avec leur coût.  

Examinons maintenant l’approche bayésienne. 

 

4.2 Estimation des proportions de la distribution de la fréquence des coûts de sinistres liés 

à des catastrophes naturelles 

La distribution précédente a une caractéristique importante a priori : les fréquences attendues 

sont décroissantes. C’est une structure qui, d’avis d’expert, est cohérente avec la réalité : plus 

l’événement est coûteux, plus il est rare. Si on admet ce point, on peut donc décider d’imposer 

cette propriété dans l’estimation des probabilités. 

Ceci demande une évolution de la théorie utilisée jusque-là. 

 

 4.2.1 Introduction d’une information de décroissance des proportions 

Admettons donc, qu’a priori, les proportions sont des variables aléatoires uniformes dans [0,1] 

et ordonnées (décroissantes ici). Les proportions seront ici estimées par 
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𝐸𝑖 = ∫ 𝑝𝑖𝑔𝑥1,…,𝑥𝐾
(𝑝1, … , 𝑝𝐾)𝑑𝑝1 … 𝑑𝑝𝐾

𝐵

=
∫ 𝑝𝑖 ∏ 𝑝𝑖

𝑥𝑖𝐾
𝑖=1𝐵

∫ ∏ 𝑝𝑖
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1 𝑑𝑝1𝐵
… 𝑑𝑝𝐾

 

où B = {( p1, p2, …, pK) ϵ [0,1]K
, p1 + p2 + … + pK = 1, avec 1 ≥ p1 ≥ p2 ≥ … ≥ pK ≥ 0 } 

Cette espérance peut s’écrire comme la limite d’un rapport de deux sommes :  

𝐸𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑝𝑖,𝑗 ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

 

La variance est donnée par : 

𝑉𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑝𝑖,𝑗
2 ∏ 𝑝𝑖,𝑗

𝑥𝑖𝐾
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝑥𝑖𝐾

𝑖=1
𝑛
𝑗=1

− 𝐸𝑖
2 

Pour chacun des deux calculs, les pi,j sont dans le simplexe B. 

L’algorithme de simulation, légèrement modifié par rapport au cas précédent, est cette fois : 

1. Pour la jème simulation, j=1,…,n, toujours selon [Fishman] ou [Kroese] : 

a. Générer K-1 réalisations selon une loi uniforme entre 0 et 1, noté u1,…, uK-1 

b. Les ordonner : u(1) ≤…≤ u(K-1)  

c. Prendre v1 = u(1), v2 = u(2) - u(1), …, vK = 1 - u(K-1) 

d. Les ordonner : v(1) ≤…≤ v(K) 

e. Prendre p1,j = v(K), p2,j = v(K-1), …, pK,j = v(1) 

2. Calculer chaque composant de la somme 

3. Faire la somme des n termes pour le numérateur et pour le dénominateur 

4. L’espérance est donnée par le rapport de ces deux sommes. 

 

 4.2.2 Nouvelle estimation de la distribution empirique des  sinistres 

Nous appliquons les techniques proposées à la distribution de la fréquence des sinistres liés 

aux catastrophes naturelles en 2003. Les résultats sont donnés pour la méthode vue en 

section 3.2 (sans ordre a priori sur les fréquences à estimer) et celle qui suppose la 

décroissance des probabilités, ceci pour 5 millions de simulations. 
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 Estimation sans ordre a priori Estimation avec ordre a priori  

Tranche Espérance 
de la 

proportion 

Ecart-type 
de la 

proportion 

Ecart-type 
 / 

Espérance 

Espérance 
de la 

proportion 

Ecart-type 
de la 

proportion 

Ecart-type 
 / 

Espérance 

201-400 50,0000% 6,4018% 12,8037% 50,0345% 6,3628% 12,7168% 
401-800 16,6667% 4,7717% 28,6299% 21,6878% 3,9132% 18,0433% 
801-1600 21,6667% 5,2748% 24,3451% 16,9596% 3,2247% 19,0142% 
1601-3200 6,6667% 3,1938% 47,9070% 7,5539% 2,7210% 36,0215% 
3201-6400 5,0000% 2,7905% 55,8100% 3,7642% 1,8604% 49,4239% 

TOTAL 100%   100%   

 

Ces approches apparaissent plus conservatrices. Les écart-types montrent que l’on gagne en 

précision en tenant compte d’une décroissance naturelle des proportions attendues. 

 

4.2.3 Test de crédibilité et comparaison 

A ce stade, il est d’usage de pratiquer un test d’ajustement afin de vérifier si la loi de notre 

modèle est conforme avec les observations. Toutefois, nous l’avons vu plus haut avec 

l’utilisation d’une loi de Pareto, le test du chi deux est rejeté car les écarts entre les 

observations réelles et théoriques sont trop importants notamment pour les 2ème et 3ème 

tranches.  

Lorsque nous introduisons un avis d’expert, cet écart se justifie car il est intégré au modèle 

pour palier à un manque d’information sur les données.  

Cependant, il est possible d’apprécier la cohérence de la modélisation avec les données, sans 

parler de test statistique qui rejetterait ou non notre hypothèse. Il s’agit simplement pour une 

valeur observée donnée d’évaluer sa crédibilité en fonction de la loi de probabilité que l’on 

souhaite utiliser. 

Par exemple, dans le cas de la 2ème tranche, nous avons 9 réalisations pour un total 

d’observations de 55 sinistres. La probabilité de tomber dans cette tranche est de 21,69% 

selon la loi retenue. 

Une première mesure est d’évaluer la probabilité P( n = 9 / N = 55, p = 21.69%). Elle vaut : 

𝐶55
9 𝑝9(1 − 𝑝)55−9= 8.82% 

Or, pour savoir si cette probabilité est conséquente, il faut comparer cette probabilité à toutes 

les autres réalisations de n = 0 à n = 55. En effet, la probabilité peut être faible en absolue mais 

être le maximum de la densité et donc une valeur bien plus probable que d’autres. Ainsi, une 

façon d’agréger ces informations est de sommer les probabilités pour les autres réalisations 

qui ont une probabilité inférieure à celle-ci : si cette somme, forcément comprise entre 0 et 

1, est grande, cela signifie qu’il y a de nombreuses réalisations qui sont moins compatibles 

que celle-ci avec la loi supposée, et nous pourrons donc avoir une bonne confiance dans la loi 
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choisie. Autrement dit, plus cette probabilité est proche de celle du mode de la distribution, 

plus nous pouvons croire à une bonne compatibilité. 

En appliquant cette approche nous trouvons une valeur de 41.43%. Pour l’ajustement par loi 

de Pareto, où la fréquence de la tranche est de 24.64%, nous obtenons 20.82%, soit une 

crédibilité avec l’échantillon initial presque deux fois moins forte. A noter, par définition, que 

la distribution empirique donne une valeur de 100%, soit une crédibilité totale. C’est 

également le cas pour notre loi estimée sans ordre a priori. 

 

Pour aller plus loin, nous souhaiterions comparer l’ensemble des deux lois de probabilité. C’est 

une simple généralisation du cas précédent et on utilise maintenant la loi multinomiale de la 

section 2.3. On évalue la probabilité de réalisation de notre échantillon : 

𝑃(𝑥1 = 29, 𝑥 2 = 9, 𝑥 3 = 12, 𝑥 4 = 3, 𝑥 5 = 2 𝑝1 = 50.03%, 𝑝2 = 21.69%, 𝑝3 = 16.96%, 𝑝4 = 7.55%, 𝑝5 = 3.76%⁄ ) 

=
55!

29! 9! 12! 3! 2!
𝑝1

29𝑝2
9𝑝3

12𝑝4
3𝑝5

2 

= 0.048% 

Ceci est la probabilité cible. La somme des probabilités inférieures à ce niveau ci vaut 78.08%. 

Le même calcul pour la loi obtenue par l’ajustement de Pareto donne 10.07%. Ainsi, 

l’échantillon réalisé est-il bien plus vraisemblable avec l’approche d’ordre a priori qu’avec 

l’approche paramétrique. 

 

Remarque : Cette lecture de crédibilité d’un échantillon se rapproche de l’utilisation de la p-

value en statistique : plus celle-ci est faible plus on est amené à conclure sur l’hypothèse 

initiale avec une confiance élevée, ici un ajustement correct entre une loi et les observations 

(voir l’annexe et le test du chi deux dans ce chapitre). 

 

Ce calcul peut être relativement fastidieux et long lorsque le nombre de classes devient plus 

grand. Aussi, plutôt que de mesurer la crédibilité qui apprécie la « distance » de l’échantillon 

à une distribution, nous pouvons apprécier la proximité d’un échantillon avec différentes 

distributions en comparant les probabilités ci-dessus. La probabilité la plus forte indiquera la 

distribution la plus cohérente avec les données du phénomène étudié parmi les lois 

examinées. 
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4.3 Prévisions de sinistres extrêmes 

Jusque-là, nous avons reconstitué des lois de probabilité en supposant que l’ensemble des 

classes observées définissait l’univers du possible. Franchissons un pas en supposant ici 

qu’une 6ème tranche est possible que nous appelons « 6401 et + ».  

Quelle probabilité d’une réalisation dans cette tranche peut-on estimer en absence 

d’observation ? L’approche empirique et l’approche par une loi de Pareto nous donne les 

résultats suivants : 

Tranche Fréquence empirique Fréquence Pareto 

201-400 52,7273% 56,2257% 
401-800 16,3636% 24,6409% 
801-1600 21,8182% 10,7766% 
1601-3200 5,4545% 4,7082% 
3201-6400 3,6364% 2,0559% 
6401 et + 0,0000% 1,5927% 

TOTAL 100% 100% 

 

L’approche fréquentiste n’apporte évidemment rien de plus. L’ajustement sur une loi de 

Pareto n’est pas possible sur ces nouvelles données (car il conduirait à calculer le logarithme 

de zéro) et nous devons donc simplement réutiliser l’ajustement précédent pour obtenir la 

probabilité de la nouvelle tranche. On observe qu’en réalité, l’ajustement de Pareto s’est 

contenté de séparer la dernière tranche en deux pour attribuer une probabilité à la nouvelle 

tranche de coûts extrêmes. 

Avec ces mêmes données et un nombre de réalisation nul de sinistres pour la dernière 

tranche, l’approche bayésienne donne les résultats suivants (toujours pour 5 millions de 

simulations) : 

 Selon approche générale de 3.2 Estimation avec ordre a priori de 4.2 

 
Tranche 

Espérance 
de la 

proportion 

Ecart-type 
de la 

proportion 

Ecart-type 
 / 

Espérance 

Espérance 
de la 

proportion 

Ecart-type 
de la 

proportion 

Ecart-type 
 / 

Espérance 

201-400 49,1803% 6,3492% 12,9099% 49,2074% 6,3007% 12,8045% 
401-800 16,3934% 4,7017% 28,6807% 21,3407% 3,8575% 18,0759% 
801-1600 21,3115% 5,2008% 24,4036% 16,6942% 3,1769% 19,0298% 
1601-3200 6,5574% 3,1437% 47,9415% 7,5821% 2,6469% 34,9101% 
3201-6400 4,9180% 2,7463% 55,8416% 4,0076% 1,7959% 44,8130% 
6401 et + 1,6393% 1,6127% 98,3739% 1,1681% 1,0212% 87,4312% 

TOTAL 100%   100%   

 

Ces résultats sont intéressants car ils montrent la robustesse de l’approche bayésienne. Dans 

les deux cas, c’est l’ensemble des tranches qui sont impactées par la nouvelle modélisation. 

Ainsi, plus de sinistres sur les tranches élevées sont ainsi anticipés ce qui correspond bien à 
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notre avis d’expert lorsque nous avons introduit une tranche de coût plus élevée. Dans un cas 

comme dans l’autre, nous serons donc conduits à établir un tarif plus prudent qu’avec la loi 

empirique ou avec la loi de Pareto. 

Plus intéressant encore, l’incertitude est réduite lorsque l’on suppose que les probabilités sont 

décroissantes (les trois colonnes de droite dans le tableau ci-dessus). Ceci est conforme avec 

le phénomène « physique » : nous avons introduit une information supplémentaire qui 

conduit donc à une incertitude moins importante. 

Notre indicateur de crédibilité vaut 100% dans le cas de l’estimation avec ordre a priori alors 

qu’il vaut 9.88% lorsqu’on utilise la loi de Pareto. 

 

4.4 Modélisation d’une statistique réelle 

Les chapitres et paragraphes précédents ont permis de développer une méthodologie 

rigoureuse de modélisation de loi de probabilité pour les queues de distributions. Nous allons 

terminer ce chapitre en l’appliquant à une statistique réelle. 

Dans ce paragraphe, nous utilisons les données d’une compagnie d’assurance suédoise 

(obtenues par l’ENSAE) présentant des montants de sinistres à la suite d’accidents de moto. 

Les données portent sur 64505 contrats dont 670 sont sinistrés pour 697 sinistres au global. 

La période de relevé porte sur les années 1994 à 1998, soit 5 ans. 

La distribution des sinistres est représentée sur les graphiques suivants. 

 

C’est une distribution discrète souvent représentée de la manière suivante : 
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Cette seconde représentation montre une fonction de répartition rendue continue par 

interpolation entre chaque point discret. Ceci introduit implicitement une nouvelle 

hypothèse : entre deux points de montants mi et mi+1 consécutifs, la répartition d’éventuels 

autres montants est uniforme. 

Cette représentation familière traduit donc une large acceptation, parfois peut-être 

inconsciemment, de l’hypothèse d’information minimale à la base des travaux de ce mémoire, 

à savoir l’utilisation d’une loi uniforme lorsque l’on ne sait rien sur la répartition des données. 

 

4.4.1 Choix d’un seuil pour la queue de distribution 

La détermination d’un tel seuil est nécessaire afin d’appliquer une hypothèse de décroissance 

sur les événements extrêmes : à partir de ce seuil il est admis que plus un montant est élevé 

plus la probabilité de sa réalisation est faible. 

Ce choix peut être déterminé visuellement dans le cas d’un phénomène naturel par exemple. 

Ici, la queue de distribution de sinistres pouvant être l’enjeu d’une discussion entre assureur 

et réassureur, le seuil peut résulter de la négociation entre les parties.  

Dans un premier temps nous prendrons un seuil de 100 000 SEK. La queue de distribution est 

donc : 
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4.4.2 Choix des classes de montants 

L’intervalle d’une classe de montant traduit l’incertitude acceptée dans la modélisation du 

problème. Cet intervalle et donc le nombre de classes vont directement impacter les résultats. 

Afin d’apprécier la sensibilité de ceux-ci à ces paramètres, il est possible de reprendre la même 

démarche en modifiant la taille de l’intervalle (en le réduisant ou en l’accroissant) afin d’établir 

si cela influence la décision finale. 

En d’autres termes, ce n’est pas la méthodologie qui détermine ce paramètre, mais 

l’utilisation que l’on compte en faire par la suite. 

Nous choisissons ici un intervalle de taille 5000 SEK : tous les montants à une distance de 2500 

SEK du centre d’une classe sont confondus avec celui-ci. Ce choix tient compte des éventuelles 

incertitudes liées aux relevés des données.  

Le second facteur à la main du modélisateur est la limite pour la dernière classe. Il va bien 

entendu couvrir l’ensemble des données disponibles dans une première analyse. Il peut 

également supposer que des événements non observés peuvent se réaliser au-delà de la 

valeur la plus extrêmes relevée. Ce choix va se déterminer en fonction du contexte de la 

modélisation. Au sein d’un traité de réassurance en excédent de sinistre par exemple, la 

portée (i.e. l’engagement du réassureur) peut être un bon indicateur pour déterminer cette 

classe limite. Un exemple d’extension déjà vu au paragraphe 4.3 sera à nouveau traité plus 

bas avec les données utilisées dans ce paragraphe. 

 

Les données analysées se présentent donc sous le tableau suivant. Les montants sont 

exprimés en K SEK.  
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Tranche centre Nombre 
Nombre 
cumulé 

[100,  105[ 102,5 2 2 

[105,  110[ 107,5 6 8 

[110,  115[ 112,5 1 9 

[115,  120[ 117,5 1 10 

[120,  125[ 122,5 0 10 

[125,  130[ 127,5 1 11 

[130,  135[ 132,5 0 11 

[135,  140[ 137,5 3 14 

[140,  145[ 142,5 1 15 

[145,  150[ 147,5 2 17 

[150,  155[ 152,5 1 18 

[155,  160[ 157,5 3 21 

[160,  165[ 162,5 0 21 

[165,  170[ 167,5 1 22 

[170,  175[ 172,5 3 25 

[175,  180[ 177,5 1 26 

[180,  185[ 182,5 2 28 

[185,  190[ 187,5 0 28 

[190,  195[ 192,5 0 28 

[195,  200[ 197,5 0 28 

[200,  205[ 202,5 0 28 

[205,  210[ 207,5 0 28 

[210,  215[ 212,5 1 29 

 

Lorsque l’on préfère fournir un graphique plutôt qu’un tableau de données, le type d’affichage 

à privilégier est le nuage de point comme ci-dessus pour la queue de distribution, ou bien 

l’histogramme si l’on souhaite comparer plusieurs séries de données, ceci afin d’éviter de 

modifier l’aspect de l’information par une représentation graphique « enrichie ». 

 

La loi modélisée par la suite est la loi conditionnelle de la réalisation d’un sinistre d’un montant 

donné, sachant que le montant du sinistre est supérieur à 100 K SEK. 

 

4.4.3 Modélisations usuelles d’une queue de distribution 

En pratique, étant donné les éléments présentés dans les paragraphes précédents, nous 

devrions directement utiliser l’approche bayésienne. Toutefois, à titre d’illustration, nous 

commencerons l’étude des données par des modélisations plus classiques pour des lois 

extrêmes : loi de Gumbel et loi de Pareto. 
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4.4.3.1 Modélisation avec la loi de Gumbel 

La fonction de répartition d’une variable S suivant une loi de Gumbel est donnée par  

 

F(x) = P( S ≤ x ) = 1- exp( -exp( ax+b )  

 

Ainsi, Ln(Ln(1/(1-F(x))) = ax+b incite à un ajustement linéaire, représenté sur la graphique ci-

dessous, qui permet d’estimer les deux paramètres a et b.  

 

L’observation graphique permet déjà de constater que les données de début et fin de queue 

s’adapte mal à l’ajustement linéaire qui donne a = 3,43396 10-5, b = -5,303152. Il en résulte 

l’estimation suivante de la queue de distribution. 
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Ce graphique confirme la difficulté d’estimation par une loi de Gumbel évoqué lors de la 

phase d’ajustement. 

 

4.4.3.2 Modélisation avec la loi de Pareto 

La loi de Pareto a déjà été utilisée auparavant. Nous indiquons simplement les résultats qui 

proviennent des mêmes techniques d’estimation mise en œuvre en section 3.1 et 4.1.  

 

 

4.4.4.3 Les raisons d’une mauvaise démarche 

Ces deux modélisations résultent à chaque fois de plusieurs choix arbitraires : 

- Choix d’une loi paramétrique non justifié a priori. 

- Choix de la valeur représentant la classe (souvent le centre ou une des bornes). Si la 

valeur varie, l’estimation de la loi va être modifiée. Or cette sensibilité est artificielle 

puisque les données sont identiques. 

- Choix d’oublier l’écart à la droite de régression qui disparait : la droite devient la loi 

exacte. Or même si cet écart est faible, les exponentielles rendent la loi assez sensible 

à celui-ci. 

- Choix d’une itération du logarithme pour estimer les paramètres de la fonction de 

répartition, alors qu’il est possible : 

o De travailler à partir de la densité f et de minimiser : 

Σ(f(sk)-P(S est dans la classe k)² 

o De minimiser Σ(F(sk)-P( S≤ sk ))² directement 

o D’utiliser une autre distance que les moindres carrées dans ces minimisations,  

Chacune de ces approches donnera une estimation différente des paramètres et 

donc de la loi. 
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- Choix d’éliminer toute incertitude dans les données. 

Ainsi, avec une telle démarche, le modélisateur aura la nécessité d’aller à la « pêche » à une 

loi de probabilité sans savoir avant un lourd travail de calibration s’il va enfin parvenir à un 

résultat acceptable. 

 

Pour ces raisons, il est nécessaire d’utiliser une méthode plus objective, déjà introduite dans 

le chapitre 3 et les paragraphes précédents. 

 

4.4.4 Le bon choix : l’approche bayésienne 

La théorie a déjà été présentée ultérieurement. Nous l’appliquons à la statistique suédoise 

concernant les accidents de motos. Nous obtenons la densité suivante pour la queue de 

distribution des montants de sinistres : 

 

 

La comparaison avec les lois de probabilités de Gumbel ou Pareto précédente n’a pas d’intérêt 

puisque c’est la démarche même de construction que nous proposons d’améliorer. Toutefois, 

nous pouvons juger la probabilité de la répartition de l’échantillon des 29 sinistres pour 

chacune des lois examinées (voir paragraphe 4.2.3). 

Probabilité de l'échantillon 

Gumbel 8,71877E-47 

Pareto 5,70554E-51 

Bayes 4,8352E-14 
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Les probabilités sont évidemment très faibles mais leur comparaison nous indique que 

l’approche bayésienne tient bien mieux compte des données à disposition que les autres 

techniques et cette modélisation apparait plus cohérente. 

 

4.4.5 Reconstitution des probabilités absolues 

La loi estimée est une loi conditionnelle sachant qu’un sinistre est supérieur à un montant de 

100 K SEK. Plus précisément, nous avons déterminé les probabilités 

P( S ϵ [x , x + 5 [ / S ≥ 100 ),  pour x = 100 , 105 ,…, 215 K SEK 

Nous souhaitons évaluer les probabilités absolues pour l’ensemble des sinistres supérieurs à 

100 K SEK : 

P( S ϵ [x , x + 5 [),  pour x = 100, 105 ,…, 215 K SEK. 

Ces probabilités sont données par  

P( S ϵ [x , x + 5 [) = P( S ϵ [x , x + 5 [ / S ≥ 100 ) x P( S ≥ 100 ) 

Il reste donc à estimer P( S ≥ 100 ). D’après les éléments exposés au chapitre 2 et appliqués au 

chapitre 3, nous avons : 

P( S ≥ 100 ) = n + 1 / N + K 

Avec n, le nombre de sinistres supérieurs à 100 K SEK, ici 29, K le nombre de classe considérées, 

ici 2 et N le nombre d’observations pertinentes pour le problème, à savoir le nombre de 

sinistres, 697.  

Cette probabilité vaut 4.29%. De même, la probabilité d’un sinistre P(S > 0) parmi les contrats 

vaut P (S > 0 ) = 1.08%. Nous pouvons alors reconstituer les probabilités de notre queue de 

distribution au sein des sinistres et au sein de l’ensemble des contrats et présentées en page 

suivante. 
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Tranche 
Probabilité 

absolue 
(sinistres) 

Probabilité 
absolue 

(contrats) 

[100,  105[ 0,591% 0,0064% 

[105,  110[ 0,480% 0,0052% 

[110,  115[ 0,374% 0,0041% 

[115,  120[ 0,320% 0,0035% 

[120,  125[ 0,283% 0,0031% 

[125,  130[ 0,257% 0,0028% 

[130,  135[ 0,235% 0,0025% 

[135,  140[ 0,218% 0,0024% 

[140,  145[ 0,201% 0,0022% 

[145,  150[ 0,186% 0,0020% 

[150,  155[ 0,171% 0,0018% 

[155,  160[ 0,157% 0,0017% 

[160,  165[ 0,142% 0,0015% 

[165,  170[ 0,129% 0,0014% 

[170,  175[ 0,116% 0,0013% 

[175,  180[ 0,102% 0,0011% 

[180,  185[ 0,087% 0,0009% 

[185,  190[ 0,071% 0,0008% 

[190,  195[ 0,056% 0,0006% 

[195,  200[ 0,044% 0,0005% 

[200,  205[ 0,034% 0,0004% 

[205,  210[ 0,024% 0,0003% 

[210,  215[ 0,016% 0,0002% 

 

4.4.6 Modification du seuil et extension 

Ici, nous proposons à la fois d’augmenter le seuil de détermination de la queue de distribution 

à 150 K SEK (soit environ 2% des sinistres de la distribution initiale, les données deviennent 

encore plus rares), et de supposer qu’il existe des montants de sinistres supérieurs à ceux 

observés (jusqu’à 250 K SEK).  

Ces nouvelles hypothèses entrainent la naissance d’un nouveau modèle. Il ne s’agit pas de 

comparer les deux situations mais de montrer que l’approche permet de s’adapter très 

simplement au contexte privilégié en fonction des enjeux, de l’expertise, ceci aussi 

simplement qu’une loi paramétrique. 
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4.4.7 Conclusion 

Le travail de qualification des données est fondamental et le temps à lui accorder est bien plus 

long que le travail de modélisation réalisé ici.  

Ce type de statistique correspond à des relevés réels liés à une activité humaine qui ne 

présentent aucune donnée manquante ni aberrante. En effet, si le bénéficiaire souhaite 

mettre en œuvre son contrat d’assurance, il doit déclarer précisément ces éléments. Une 

incertitude peut toutefois être liée aux différentes étapes et opérations du relevé.  

En revanche, lorsqu’il s’agit de phénomènes naturels, les relevés de données ne sont pas 

nécessairement exhaustifs ou précis, en particulier si on utilise des données vieilles de 

plusieurs dizaines d’années voire quelques siècles. L’approche proposée tient compte de ces 

incertitudes et nous pouvons donc l’appliquer pleinement aux catastrophes naturelles comme 

nous l’illustrerons au chapitre suivant. 

 

4.5. Conclusions 

Poursuivant notre exploration de l'approche présentée, nous avons vu qu'elle fournissait des 

résultats intéressants pour les événements rares, pour lesquels les données sont peu 

nombreuses. 

Dans un deuxième temps, nous avons fait évoluer la méthode en montrant comment 

introduire un avis d'expert dans la construction de la loi de probabilité qui nous intéresse. Cet 
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avis d'expert prend d'autant plus d'importance que les données sont peu nombreuses, comme 

c'est le cas lors d'évènement extrêmes.  

Nous avons alors introduit un argument de crédibilité afin d’apprécier et de comparer la 

qualité de plusieurs modélisation en fonction de l’échantillon étudié. Son principal atout est 

qu’il n’est pas asymptotique. 

Puis nous avons étudié la manière dont on pouvait estimer la probabilité de réalisation d'une 

situation qui ne s'est pas encore produite et donc pour laquelle aucun relevé de données n'a 

été fait. L’approche bayésienne fournie une fois encore des résultats prometteurs. 

Une dernière étude portant une statistique d’accidents moto confirme les avantages d’une 

approche « tout terrain » tel que nous le proposons en illustrant la souplesse de la méthode 

et la richesse d’utilisation potentielle au monde de l’assurance non vie. 

Comme expliqué dans [Partrat], page 372, « la loi de Pareto […] est la loi de la réassurance en 

excédent de sinistres (XS). Sa queue de distribution lourde apporte une sécurité implicite aux 

réassureurs. La contrepartie de cette épaisseur est l’incertitude quant à l’existence de 

moments qui crée une difficulté pour la cotation des traités XS illimités ». Dans le premier 

exemple étudié, nous avions d’ailleurs commenté l’absence de variance. L’alternative 

évoquée ici évite cette difficulté théorique.  
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Annexe du chapitre 4 

Calage d’une loi de Pareto 

 

L’ajustement se réalise comme dans la section 3.2. Le coefficient â qui permet d’estimer la 

loi de Pareto vaut ici 1.1961. 

 

Test du chi deux 

La distance du chi deux vaut 7.934 en regroupant les deux dernières classes (pour n’en 

constituer qu’une de 5 éléments). Il y a alors 4 classes et 1 estimation indépendante, on 

considère donc une loi du chi deux à 4 – 1 – 1 = 2 degré de liberté. La probabilité qu’une 

variable aléatoire suivant cette loi soit supérieure à 7.934 est 1.89% (seulement). L’hypothèse 

d’une loi de Pareto est donc rejetée asymptotiquement avec une confiance de 98.11%. 

Rappelons qu’un test statistique permet d’avoir une conviction dans le rejet d’une hypothèse 

et que le non rejet ne signifie pas acceptation de l’hypothèse. Il faut alors en général plus 

d’information pour pouvoir réellement conclure. 

  

y = -1,1961x + 6,471
R² = 0,9769
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Ajustement de Pareto ln(P(Y>y/Y>y0))
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Chapitre 5 

Application à la tarification en modèle collectif 

 

 

 

 

 

5.1 L’objectif du modèle collectif 

Le modèle collectif ne distingue pas les contrats : les données d’un type de garantie sont 

considérées comme un ensemble unique. La charge annuelle de prestation (ou le montant 

cumulé des sinistres) notée S s’écrit alors : 

𝑆 = ∑ 𝑋𝑗

𝑁

𝑗=0

 

N est la variable aléatoire entière représentant le nombre (appelé aussi fréquence) de sinistres 

affectant la garantie proposée sur la période [0, t]. 

Xj est le montant du sinistre j sur la période (X0 = 0 par convenance). 

Le modèle suppose l’indépendance entre le vecteur (Xj)j≥0 et la variable N ainsi qu’entre tous 

les Xj, j≥0 qui sont également équidistribués (on notera leur loi celle de X).  

Ces hypothèses sont discutables. En particulier, si la période est relativement longue, les 

montants devront être actualisés afin de tenir compte de l’environnement plus ou moins 

inflationniste de la branche d’activité concernée (voir 5.2 plus bas). L’hypothèse 

Photo de l’auteur 

Pour ce dernier chapitre consacré à l’assurance non vie, nous 

estimons deux lois de probabilité que nous combinons par le 

modèle collectif standard de l’assurance. Nous illustrons ici la 

souplesse de la méthodologie présentée auparavant. 

La charge de sinistres S découlant d’un ensemble de contrats 

sur une période fixée est la variable aléatoire fondamentale 

du passif de l’assureur car elle est la base du tarif, des 

provisions, éventuellement des traités de réassurance et c’est 

également un élément principal de la solvabilité et de la 

gestion actif-passif. 
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d’indépendance entre coût et fréquence est acceptable si on raisonne sur un ensemble de 

contrats suffisamment homogènes. 

L’intérêt de cette approche est de découper le travail de modélisation en deux étapes en 

théorie plus simple : l’identification d’une loi de probabilité pour N réalisée séparément de 

l’identification de la loi de probabilité du montant de sinistres X.  

On pourra se référer à [Partrat] p123, 136 et 137 pour plus de détails sur le modèle. 

 

5.2 Données 

 

 

 

facteur d’inflation (celui du coût de la construction par exemple), de l’évolution de la 

couverture du risque considéré dans les contrats d’assurance et de l’évolution de la 

démographie des zones étudiées. 

 

 

  

Comme à notre habitude nous utiliserons des données 

accessibles à tous, fournies dans ce chapitre par 

[Partrat], p159 à p165 et p500. Nous les reproduisons ci-

dessous. 

Ces données fournissent la fréquence (au sens de 

quantité annuelle) et le coût d’événements cycloniques 

aux Etats-Unis, entre 1954 et 1991, en coût « as if » 

supérieur ou égal à $35M en dollars de 1992. En effet, 

étant donné la période de temps, les dommages sont 

tous exprimés en dollars de 1992 et les évaluations aux 

années antérieures font l’objet d’une actualisation (voir 

[Partrat] p335 et suivantes) en tenant compte d’un 

Source : Dreamstime.com 
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Année Fréquence Montants as-if >= $35M 

1954 3 2934,57 388,37 3328,94   

1955 2 642,43 105,36    

1956 1 78,27     

1957 1 608,84     

1958 1 84,68     

1959 2 145,03 202,05    

1960 1 1625,08     

1961 2 1547,74 65,78    

1962 0      

1963 0      

1964 3 1026,43 171,26 246,06   

1965 1 7717,34     

1966 1 75,18     

1967 1 319,82     

1968 0      

1969 1 991,05     

1970 1 1962,51     

1971 1 69,71     

1972 1 539,99     

1973 0      

1974 1 53,31     

1975 1 435,23     

1976 1 63,14     

1977 0      

1978 0      

1979 2 264,89 1480,09    

1980 1 137,15     

1981 0      

1982 1 238,93     

1983 1  1131,2    

1984 1  48,99    

1985 5 48,04 703,51 515,94 56,97 102,82 

1986 0      

1987 0      

1988 1 48     

1989 3 44,94 4410,86 39,32   

1990 0      

1991 1 629,3     

 

source : [Partrat], page 162 
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Dans une deuxième étape, on doit s’assurer que ces données doivent présenter les 

caractéristiques d’un échantillon, c’est-à-dire un ensemble de données pour lesquelles on ne 

peut pas rejeter une structure non iid (réalisations de variables aléatoires indépendantes, 

identiquement distribuées). C’est effectivement le cas ici : voir [Partrat], p338 et suivantes. 

 

5.3 Modélisation de la fréquence des sinistres 

Le tableau précédent permet directement d’obtenir les données d’intérêt. 

Nombre de 
sinistres 

Fréquence 
N 

Fréquence 
relative 

Estimation 
sans ordre 

0 10 26,3% 25,00% 

1 20 52,6% 47,73% 

2 4 10,5% 11,36% 

3 3 7,9% 9,09% 

4 0 0,0% 2,27% 

5 1 2,6% 4,55% 

 

La dernière colonne est obtenue par utilisation de la théorie présentée au chapitre 2 et 

appliquée en section 3.2. Nous ferons référence à cette loi de probabilité sous le nom 

« Fréquence 1 ». 

Comme nous en avons discuté, notre approche permet de tenir compte de situations non 

observées, ici par exemple 6 sinistres par an. De plus, il est possible d’introduire un avis 

d’expert et considérer que l’on s’attend à ce que les fréquences d’observations annuelles 

soient décroissantes dès lors qu’on observe au moins un sinistre. Ceci conduit, en utilisant les 

extensions de notre modélisation examinées au chapitre 4 à construire la distribution suivante 

(colonne de droite) :  

Nb Sinistres 
Fréquence 

N 
Fréquence 

relative 
Estimation 

conditionnée 

0 10 26,3% 24,44% 

1 20 52,6% 46,68% 

2 4 10,5% 13,53% 

3 3 7,9% 7,99% 

4 0 0,0% 3,99% 

5 1 2,6% 2,42% 

6 0 0% 0,94% 

 

Cette distribution sera nommée « Fréquence 2 » dans la suite de ce chapitre. 

Dans [Partrat], plusieurs lois de distributions sont testées pour retenir que la fréquence 

annuelle de cyclones de coût « as if » supérieur à $35M est distribuée selon une loi de Poisson 

(voir [Partrat], pages 195-196). 
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5.4 Modélisation du coût d’un sinistre 

La modélisation se déduit du tableau de données fourni en section 5.2 sans oublier de retirer 

aux coûts de sinistre le montant de $35M (par exemple pour un contrat de réassurance). La 

distribution empirique retenue par [Partrat] dispose de 10 classes de coût moyen que nous 

conservons. Le tableau ci-dessous la présente ainsi que notre propre estimation, telle que 

présentée dans la section 3.2. 

Classe de Fréquence Fréquence Fréquence relative Coût moyen 

Coût moyen  relative estimée de la classe 

[ 0, 15 [ 5 11,90% 11,54% 10,9 

[ 15, 50 [ 8 19,05% 17,31% 33,4 

[ 50, 100 [ 2 4,76% 5,77% 69,1 

[ 100, 500 [ 11 26,19% 23,08% 243,6 

[ 500, 1000 [ 7 16,67% 15,38% 699,5 

[ 1000, 1500 [ 2 4,76% 5,77% 1270,6 

[ 1500, 2000 [ 3 7,14 ;% 7,69% 1676,8 

[ 2000, 4000 [ 2 4,76% 5,77% 3096,8 

[ 4000, 6000 [ 1 2,38% 3,85% 4375,9 

[ 6000, 8000 [ 1 2,38% 3,85% 7682,3 

 

Parmi les lois de distributions testées, les auteurs retiennent les lois gamma, log-normale et 

Weibull ([Partrat], p396 et suivantes) à l’aide des tests d’adéquation de Kolmogorov Smirnov, 

d’Anderson Darling et du chi deux (à 9 classes de fréquences théoriques équivalentes). 

Le coût moyen est le coût moyen au-delà de $35M et le total de sinistres retenus est de 42.  

Lorsque nous tombons dans l’une des tranches de coût, nous voulons une estimation du coût 

dans la tranche. En première approximation, il s’agit du coût moyen et la tranche est 

confondue avec cette valeur moyenne. Nous perdons alors la variabilité constatée (ou 

possible) au sein de la tranche. Ceci peut ne pas être un problème si chaque tranche est 

conformément définie au besoin examiné.  

D’autre part, dans la mesure où certaines tranches de coût n’ont qu’une valeur, l’information 

de cette variabilité n’est pas disponible. Et lorsqu’il n’y a aucune valeur dans la tranche 

considérée, il n’y a même pas d’information sur le coût. Dans ce cas, il est assez naturel de 

considérer un coût de sinistre de tranche suivant une loi uniforme sur l’intervalle considéré : 

en l’absence d’information, toutes les valeurs de l’intervalle sont équiprobables. Le coût 

moyen est alors fixé par le choix des bornes du support de réalisation et sera évalué au centre 

de la tranche.  

Afin de conserver les coûts réalisés et la variabilité au sein de chaque tranche, nous pratiquons 

donc comme avant : nous supposons que la loi a priori est uniforme sur le support de la 

tranche et cette loi a priori est améliorée avec les réalisations effectivement observées. Ici, en 
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choisissant arbitrairement de diviser chaque tranche de coût en 5 intervalles égaux, nous 

obtenons les distributions suivantes : 

Tranches Distribution     

[ 0, 15 [ 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 40,0% 

[ 15, 50 [ 23,1% 15,4% 23,1% 15,4% 23,1% 

[ 50, 100 [ 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 

[ 100, 500 [ 31,3% 25,0% 12,5% 18,8% 12,5% 

[ 500, 1000 [ 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 25,0% 

[ 1000, 1500 [ 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 

[ 1500, 2000 [ 37,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 

[ 2000, 4000 [ 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 

[ 4000, 6000 [ 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

[ 6000, 8000 [ 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 

 

Ces distributions sont définies sur les sous-tranches de coût suivantes : 

Tranches Sous tranches de coût 

[ 0, 15 [ [ 0, 3 [ [ 3, 6 [ [ 6, 9 [ [ 9, 12 [ [ 12, 15 [ 

[ 15, 50 [ [ 15, 22 [ [ 22, 29 [ [ 29, 36 [ [ 36, 43 [ [ 43, 50 [ 

[ 50, 100 [ [ 50, 60 [ [ 60, 70 [ [ 70, 80 [ [ 80, 90 [ [ 90, 100 [ 

[ 100, 500 [ [ 100, 180 [ [ 180, 260 [ [ 260, 340 [ [ 340, 420 [ [ 420, 500 [ 

[ 500, 1000 [ [ 500, 600 [ [ 600, 700 [ [ 700, 800 [ [ 800, 900 [ [ 900, 1000 [ 

[ 1000, 1500 [ [ 1000, 1100 [ [ 1100, 1200 [ [ 1200, 1300 [ [ 1300, 1400 [ [ 1400, 1500 [ 

[ 1500, 2000 [ [ 1500, 1600 [ [ 1600, 1700 [ [ 1700, 1800 [ [ 1800, 1900 [ [ 1900, 2000 [ 

[ 2000, 4000 [ [ 2000, 2400 [ [ 2400, 2800 [ [ 2800, 3200 [ [ 3200, 3600 [ [ 3600, 4000 [ 

[ 4000, 6000 [ [ 4000, 4400 [ [ 4400, 4800 [ [ 4800, 5200 [ [ 5200, 5600 [ [ 5600, 6000 [ 

[ 6000, 8000 [ [ 6000, 6400 [ [ 6400, 6800 [ [ 6800, 7200 [ [ 7200, 7600 [ [ 7600, 8000 [ 

 

En guise d’information, nous pouvons comparer les coûts moyens obtenus dans le cas 

empirique et dans la situation modélisée : 

 coût moyen modèle coût moyen empirique 

[ 0, 15 [ 9,3 10,9 

[ 15, 50 [ 32,5 33,4 

[ 50, 100 [ 73,6 69,1 

[ 100, 500 [ 265,0 243,6 

[ 500, 1000 [ 716,7 699,5 

[ 1000, 1500 [ 1250,0 1270,6 

[ 1500, 2000 [ 1725,0 1676,8 

[ 2000, 4000 [ 3057,1 3096,8 

[ 4000, 6000 [ 4866,7 4375,9 

[ 6000, 8000 [ 7133,3 7682,3 

 

En pratiquant de cette manière, on est capable d’adapter très finement le modèle à notre 

compréhension du phénomène. Ainsi modélisée, cette distribution est notée « Coût 1 ». 
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Lorsque l’on examine les données, il semble hasardeux, sur cette seule information, 

d’introduire une décroissance dans la fréquence relative. En revanche, nous pouvons étendre 

notre distribution afin de prendre en compte des sinistres beaucoup plus coûteux. Nous 

présentons cette seconde modélisation dans le tableau ci-dessous en ajoutant une classe 

[8000, 80000[. Nous considérons donc qu’il est possible qu’un sinistre soit 10 fois plus coûteux 

que le plus gros sinistre enregistré dans nos données. Cette hypothèse devra être évaluée 

selon la connaissance du terrain (évolution de la densité d’habitation par exemple). 

Coût moyen Fréquence 
Fréquence 

relative 
Fréq. relative 

estimée 
Coût moyen 
de la classe 

[ 0, 15 [ 5 11,90% 11,32% 10,9 

[ 15, 50 [ 8 19,05% 16,98% 33,4 

[ 50, 100 [ 2 4,76% 5,66% 69,1 

[ 100, 500 [ 11 26,19% 22,64% 243,6 

[ 500, 1000 [ 7 16,67% 15,09% 699,5 

[ 1000, 1500 [ 2 4,76% 5,66% 1270,6 

[ 1500, 2000 [ 3 7,14% 7,55% 1676,8 

[ 2000, 4000 [ 2 4,76% 5,66% 3096,8 

[ 4000, 6000 [ 1 2,38% 3,77% 4375,9 

[ 6000, 8000 [ 1 2,38% 3,77% 7682,3 

[ 8000, 80000 [ 0 0,00% 1,89% inconnu 

 

Pour la distribution du coût, bien évidemment, la mention « inconnu » ci-dessus doit être 

estimée. Comme à notre habitude, nous ferons l’hypothèse d’une distribution uniforme sur 

l’intervalle [8000, 80000], ce qui donne un coût moyen de 44 000 en l’absence d’information. 

Nous complétons donc les distributions précédentes avec le tableau suivant : 

Tranches Sous tranches de coût 

[ 8000, 80000 [ [ 8000, 22400 [ [ 22400, 36800 [ [ 36800, 51200 [ [ 51200, 65600 [ [ 65600, 80000 [ 

 Distribution     

[ 8000, 80000 [ 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

 
Coût moyen  

modèle 
Coût moyen 
 empirique    

[ 8000, 80000 [ 44000,0 0,00    

 

Cette distribution est appelée « Coût 2 » dans la suite de ce chapitre.  

Le regroupement par classe proposé ici (ou comme il est utilisé pour pratiquer un test du chi 

deux) entraine une perte de précision par rapport à l’information disponible, estimée au plus 

à une demi largeur de l’intervalle considéré.  

De manière brute, on divise souvent l’intervalle [min, max] des données par le nombre K de 

classes (qui n’est pas non plus arbitraire) sans tenir compte de la forte sensibilité aux données 

que cette approche implique et donc de l’incertitude sur le support réel du phénomène. Placer 
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deux points au sein d’une même classe c’est considérer que l’on ne les distinguera plus par la 

suite et qu’ils auraient pu prendre n’importe quelle valeur entre la borne supérieure (non 

comprise ici) et la borne inférieure (comprise). 

Le choix des classes est loin d’être arbitraire. Comme nous l’avons vu au chapitre 3, il dépend 

du problème que l’on veut résoudre et si notre intérêt est la probabilité de franchissement 

d’un seuil, seules deux classes sont nécessaires. Chaque problème, pour un même jeu de 

données, donnera éventuellement lieu à une modélisation dédiée à travers le choix des 

classes. De plus, le nombre de classes dépend de la précision souhaitée, ici en millions de 

dollars américains. Enfin, la borne supérieure de la dernière classe n’est qu’une hypothèse en 

lien avec le problème physique étudié.  

Si on fixe K, nous pourrions par exemple choisir le centre de chaque classe de même largeur 

qui minimise la perte d’information en fonction de l’échantillon disponible. Mais alors nous 

perdons tout recul avec le problème réel. 

Lorsque la quantité de données est trop importante, la calibration d’une loi théorique sur les 

données donne toujours des résultats d’adéquation décevants étant donnés le faible nombre 

de paramètres. Il faut alors se satisfaire de retenir la loi la moins rejetée, de dégrader la 

robustesse du modèle (en augmentant les paramètres par exemple) ou de réduire 

l’information utilisée en utilisant un sous-échantillon aléatoire. Voir [Partrat], page 401. 

Enfin, les données accessibles sont parfois présentées sous cette seule forme agrégée par 

classe (souvent d’ailleurs lorsque leur volume est important). Dans ce cas, avec des modèles 

paramétriques, l’estimation des paramètres est complexe et ces modèles sont peu 

opérationnels ([Partrat], page 415). L’adéquation n’est habituellement réalisable qu’avec un 

test du chi deux. 

Ainsi, on peut noter un paradoxe dans l’approche paramétrique classique. Alors que toutes 

les méthodes de validation utilisent des tests asymptotiques, dès que le nombre 

d’observations augmentent (rendant théoriquement un peu plus raisonnable l’utilisation de 

ces méthodes), le volume de celles-ci pénalise les travaux d’adéquation afin de justifier une 

modélisation. 

 

5.5 Modélisation de la charge annuelle 

En conformité avec le modèle fréquence coût, nous disposons d’une distribution de fréquence 

et une autre des coûts annuels par sinistre. Nous cherchons la distribution de la charge 

annuelle qui résulte de ces deux distributions. 

Pour cela il suffit de simuler par méthode de Monte Carlo une réalisation de fréquence (le 

nombre de sinistres dans une année) puis pour chaque sinistre d’en simuler le coût. (Voir 

l’annexe de ce chapitre). 
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Le couple de loi (Fréquence 1, Coût 1), noté Bayes(1,1) dans le tableau, se situe dans un cadre 

comparable aux résultats fournis dans [Partrat], p594 pour la loi empirique et la modélisation 

à l’aide de la loi de Poisson pour la fréquence et la loi Log-normale pour les coûts. 

Le couple de loi (Fréquence 2, Coût 2), noté Bayes(2,2), tient compte d’un risque potentiel 

plus important : une fréquence de sinistres plus élevée que celle jamais enregistrée et des 

coûts possiblement 5,5 fois plus grands en moyenne que ceux déjà constatés.  
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Coût Log-Normale * Empirique * Bayes(1,1) Bayes(2,2) 

0 0,32253 0,32252 0,25070  0,24294    
50 0,41231 0,43858 0,39281  0,38214    

100 0,47079 0,47348 0,42871  0,41707    
200 0,54912 0,48295 0,47893  0,46819    
300 0,62492 0,48684 0,51532  0,50386    
400 0,66140 0,48789 0,54551  0,53294    
500 0,69106 0,61792 0,57198  0,56014    
600 0,71584 0,63064 0,60609  0,59276    
700 0,73693 0,63118 0,63263  0,61967    
800 0,75518 0,63391 0,64575  0,63250    
900 0,77114 0,63471 0,65787  0,64466    

1000 0,78524 0,73672 0,68334  0,66846    
1100 0,79781 0,74669 0,69831  0,68369    
1200 0,80909 0,74711 0,70825  0,69366    
1300 0,81927 0,74844 0,71718  0,70288    
1400 0,82851 0,74883 0,72589  0,71096    
1500 0,83694 0,79890 0,73872  0,72360    
1600 0,84465 0,80381 0,75923  0,74360    
1700 0,85175 0,80403 0,76909  0,75309    
1800 0,85829 0,80594 0,77890  0,76264    
1900 0,86434 0,80650 0,78874  0,77172    
2000 0,86996 0,86055 0,80382  0,78590    
2100 0,87519 0,86583 0,80962  0,79196    
2200 0,88006 0,86606 0,81478  0,79721    
2300 0,88462 0,86670 0,81933  0,80158    
2400 0,88889 0,86688 0,82363  0,80566    
2500 0,89290 0,88557 0,82758  0,80965    
2750 0,90191 0,88748 0,83648  0,81892    
3000 0,90971 0,89917 0,84732  0,82910    
3500 0,92252 0,90560 0,86811  0,85059    
4000 0,93258 0,93412 0,88431  0,86645    
4500 0,94066 0,94538 0,90030  0,88219    
5000 0,94727 0,95256 0,91200  0,89329    
5050 0,94786 0,95305 0,91327  0,89424    
5100 0,94845 0,95316 0,91435  0,89519    
5150 0,94902 0,95318 0,91552  0,89629    
5200 0,94958 0,95318 0,91680  0,89737    
5250 0,95014 0,95318 0,91790  0,89870    
5300 0,95068 0,95327 0,91900  0,89982    
5350 0,95121 0,95329 0,92013  0,90075    
5400 0,95174 0,95330 0,92118  0,90176    
5450 0,95225 0,95547 0,92219  0,90286    
5500 0,95276 0,95625 0,92321  0,90384    
6000 0,95739 0,97190 0,93329  0,91335    
6500 0,96133 0,97812 0,94282  0,92268    
7000 0,96472 0,98207 0,95330  0,93235    
8000 0,97022 0,99861 0,97610  0,95405    

 

* source : [Partrat], page 594   
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Le graphique suivant permet de comparer les fonctions de répartitions obtenues. 

La fonction de répartition empirique apparait en escalier et présente des probabilités de 

charges annuelles basses plus faibles que la modélisation (Poisson, Log-normale). L’approche 

Bayes(1,1) est plus en ligne avec les observations empiriques tout en donnant une queue plus 

épaisse pour les charges les plus importantes. L’approche Bayes(2,2) présente une queue de 

distribution plus importante et tient ainsi compte des situations encore non observées en 

fréquence et en coût de sinistre.  

 

5.6 Conclusions 

Ce chapitre expose la souplesse que permet l’approche bayésienne dans les différentes phases 

de modélisation de l’assurance non vie. Nous avons conservé l’approche familière du modèle 

collectif, toutefois, un travail ultérieur pourrait tenter de s’en abstenir afin de travailler de 

manière globale le phénomène, à la fois en fréquence et en coût. Ces résultats auront un 

intérêt dès que les deux lois de probabilité ne peuvent plus raisonnablement être considérées 

comme indépendantes. 
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Annexe du chapitre 5 

Simulation d’une loi discrète 

Une loi est définie par des probabilités qui vérifient p1 ≤ p2 ≤ …≤ pN (quitte à les réordonner) 

et dont la somme vaut 1. On veut générer cette loi qui est celle d’une variable X définie par : 

P(X est dans la classe i) = pi. 

Cette loi sera approchée par simulation par un échantillon x1,…, xN de taille N suffisamment 

grande obtenu en tirant une loi uniforme une loi uniforme Un pour n=1,..,N.  

Chaque xn est alors dans la classe i dès que Un ≤ p1 +..+ pi ce qui décrit la loi de X. 
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Synthèse de la deuxième partie 

 

 

Nous avons utilisé des exemples simples mais réalistes, volontairement accessibles et souvent 

déjà bien connus du lecteur afin d’offrir une transparence totale sur nos travaux.  

Comme nous le souhaitions, ces exemples nous ont permis d’introduire et de mettre en 

application les outils mathématiques permettant de manipuler les données afin d’en extraire 

une information pertinente exploitable ceci sans introduire d’hypothèse factice sur les lois de 

probabilités. 

 

Rappelons ici encore que notre objectif est bien d’exploiter au mieux toute l’information 

disponible, si faible soit-elle, sans la dégrader ni en négliger une partie. En cela, nous donnons 

donc une alternative aux méthodes paramétriques tout en minimisant le risque de 

spécification conduisant à l’utilisation d’un modèle erroné.  

 

Les ajustements proposés ont pu être comparé aux lois de Pareto ou Log-Normale. Celles-ci 

sont en général réservées aux sinistres d’un montant minimal alors que l’approche privilégiée 

dans ce document permet de les prendre en compte : malgré une existence incertaine, nous 

pouvons tenir compte de leurs réalisations observées. Toutefois ce point est lié à la nature 

même des contrats (franchise, bonus-malus,…) et au comportement des assurés qu’ils 

entrainent (réalisation d’un sinistre mais non déclaration). C’est en amont, lors de la collecte 

des données, que ces caractéristiques doivent faire l’objet d’une attention soignée. 
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Troisième partie 

 

Lois de probabilité pour l’assurance vie 

 

 

Cette troisième et dernière partie étudie l’estimation des lois de mortalité. Leitmotiv de ce 

document, et prolongement naturel des chapitres précédents, nous travaillons avec un 

échantillon de taille relativement modeste. Ceci induit une incertitude qui nécessite 

l’utilisation de techniques de lissages afin de construire une table d’expérience utilisable. 

Dans un premier temps, nous profiterons de cette étude de la construction des lois de 

mortalité pour rappeler la nécessité de disposer de tables d’expérience. Les principales 

techniques de lissages sont ensuite exposées et appliquées à notre échantillon de données. 

Nous les comparons à l’approche bayésienne qui demande encore quelques efforts 

théoriques de modélisation pour être appliquée correctement. Cette partie se termine par 

l’étude de l’extension aux grands âges des tables d’expérience. 
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Chapitre 6 

Le besoin de tables d’expérience de mortalité 

 

 

 

6.1 Quelques rappels réglementaires 

A l'inverse de la partie précédente, les lois de probabilités utilisées dans les contrats 

d’assurance vie sont relativement encadrées afin que le tarif proposé soit suffisant et par là 

même les provisions mathématiques également. 

Ces lois de probabilité sont normalisées sous la forme de tables de mortalité et même 

simplifiées sous la forme d’une liste de probabilité de décès par âge. Comme le précise la loi 

et la réglementation française rappelées dans [Lambert-Faivre], §932 : 

 « Les tables de mortalités sont l’instrument statistique permettant de déterminer la 

probabilité qu’un individu de tel âge d’être encore vivant à telle époque : elles donnent une 

probabilité statistique de survie ou de décès. 

[…]. Jusqu’en 1993, les risques de mortalités étaient tarifés de manière réglementaire par 

référence aux tables de mortalité établies tous les cinq ans par l’INSEE : la dernière table 

utilisée par un arrêté de 1984 reposait sur les données 1973-1977. En raison de 

l’augmentation de l’espérance de vie, ces données étaient de plus en plus obsolètes. 

L’article A. 335-1 C. modifié en 1993 puis en 2005 donne un choix à l’assureur. Il peut utiliser : 

- Soit des tables homologuées par arrêté, établies par sexe, sur la base de population 

d’assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par 

l’INSEE pour les autres contrats : l’arrêté du 1er août 2006 a homologué deux tables  

TGF 05 et TGH 05 pour les contrats de rente viagère, et l’arrêté du 20 décembre 2005 

Ce premier chapitre consacré à l’assurance vie 

commence par un point réglementaire sur les tables de 

mortalité avant un bref rappel historique sur leur 

construction et utilisation, sans oublier notre tentative 

de proposer une alternative à leur construction. Une 

dernière section est dédiée aux éventuels enjeux que 

peut présenter la directive Solvabilité 2 sur le besoin de 

tables de mortalité. 
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deux autres, toujours une par sexe d’assurés, pour les autres contrats TF 00-02 et TH 

00-02, en vigueur depuis janvier 2007. 

- Soit des tables d’expérience établies ou non par sexe par l’entreprise d’assurance et 

certifiées par un actuaire indépendant 

- Pour les contrats de rente viagère, l’utilisation d’une table d’expérience ne doit pas 

donner un tarif inférieur à la table plancher de l’INSEE tenant compte de l’évolution de 

l’espérance de vie par génération : les tables prospectives de générations sont 

homologuées par arrêté. » 

 

Au niveau international (voir [Bhuyan]), ces tables sont compilées par diverses organisations 

actuarielles professionnelles dans beaucoup de pays et par des agences gouvernementales. 

Ces tables se distinguent par la source des données à partir desquelles les probabilités sont 

calculées et les applications auxquelles elles sont destinées. 

Les tables construites par les agences gouvernementales à partir des données qu’elles 

collectent sont appelées table de mortalité de population. Ces tables sont principalement 

utilisées pour des applications démographiques ou de sécurité sociale et sont rarement 

utilisées dans le marché de l’assurance vie. 

Aux États-Unis, la principale association actuarielle professionnelle est la Société des Actuaires 

(SoA) qui collecte de grandes quantités de données auprès de sociétés d’assurance vie et 

publie périodiquement de nombreuses tables en vue d’applications liées aux assurances décès 

et vie. 

Dans d’autres pays, des organisations similaires développent et publient des tables de 

mortalité appropriées pour leur région et applications respectives. 

L’industrie de l’assurance vie aux États-Unis utilise ou a utilisé les tables : 

- Tables d’expériences telles que la SoA 1975/80, la SoA 1990/95 et la Table Base 

d’évaluation de 2001 (2001 Valuation Basic Table ou 2001 VBT, actualisée en 2008 puis 

en 2014) sont utilisées pour l’évaluation standard. 2001 VBT était prévue au départ 

pour les principes de base des réserves mais sa popularité en a fait la table la plus 

utilisée, notamment dans le marché secondaire. 

- Tables d’évaluation réglementaire telles que ’80 CSO (pour Commissionner’ Standard 

Ordinary) et plus récemment 2001 CSO sont recommandées par la National 

Association of Insurance Commissioners comme standard pour le calcul des réserves 

requises. Ces tables ont des marges jugées suffisantes pour maintenir la solvabilité des 

assureurs régulés. 

- Tables de mortalité de groupe. Ces tables sont issues de l’expérience de programmes 

d’assurance de groupe (avec peu ou pas de sélection). Le montant de prime est 

déterminé en fonction du salaire ou du niveau de responsabilité de l’employé ou 
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membre assuré. De telles assurances s’achèvent au passage à la retraite, à la rupture 

du contrat de travail ou de l’adhésion. 

- Tables de mortalité des rentes. Ces tables sont issues de l’expérience des acheteurs de 

rentes viagères, soit individuelles, soit au sein d’un plan collectif. Elles sont conçues 

pour tenir compte de la solvabilité long-terme des émetteurs. 

La plupart des compagnies et praticiens du marché secondaire font des modifications aux 

tables de bases fondées sur leur propre expérience et interprétation de la tendance dans leur 

marché respectif. 

Dans un univers si réglementé, il est donc plus délicat de proposer une méthode d’estimation 

qui sort des usages et des pratiques générales. Nous pensons cependant que cet exercice a 

son intérêt et dans ce but nous comparerons l’approche bayésienne (chapitre 8) avec 

certaines techniques de construction de tables de mortalité habituelles (chapitre 7). Ainsi, sur 

un même jeu de données brutes, chacun pourra juger de la pertinence des résultats obtenus. 

Les lois de mortalité n’ont cessé d’intéresser les probabilistes, statisticiens, démographes, 

actuaires. On trouve donc dans la littérature une multitude de méthodes, de variantes de 

méthodes dont l’inventaire difficile ne fait pas partie des travaux envisagés ici. Heureusement, 

il existe quelques ouvrages offrant d’excellentes synthèses des travaux les plus intéressants. 

Nos principales références seront ici [Delwarde] et les chapitres 3 et 4 de [Petauton].  

 

6.2 Tables de mortalité et tables d’expérience 

« Le problème de la mort est un des plus importants parmi tous ceux que le hasard nous oblige 

à nous poser : son intérêt est multiple, à la fois scientifique, démographique, individuel, et aussi 

un intérêt pratique (pour les compagnies d’assurances) » rappelle Marcel Boll ([Boll], page 80). 

En conséquence dès que les techniques de manipulation du hasard ont balbutié, leurs 

premières applications, en dehors du jeu, furent l’étude des décès. 

Leur élaboration engagée dès le 18ème siècle sur le résultat de tontines fut perfectionnée au 

19ème siècle. S’il existe d’autres tentatives antérieures (voir l’introduction du chapitre 1 de 

[Delwarde] par exemple), il semble que c’est en 1746, avec la table de Deparcieux, que les 

statistiques de décès rapportées à l’âge commencent à être construites de manière sérieuse. 

Ensuite, au siècle suivant, les pays développés les produisent avec une grande exactitude.  

En parallèle, les organismes d’assurances sur la vie, dont le développement est important 

(aussi bien en quantité qu’en importance dans l’évolution de la société) bâtissent des 

statistiques très fines sur leur population de clients et toute leur organisation, que l’assurance 

soit sociale ou privée, repose sur l’étude des statistiques de décès.  

Les assureurs différencient deux grands types selon que le bénéficiaire du contrat jouit de la 

mort ou de la survie de l’assuré (ou qu’à l’inverse la compagnie d’assurance soit défavorisée 

en cas de survie ou en cas de décès de l’assuré). Ainsi, on observe assez vite que les 
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bénéficiaires de rentes, les rentiers, ont une mortalité plus faible que les assurés en cas de 

décès, simplement car ceux qui se savent en mauvaise santé n’iront pas souscrire de contrats 

de rente qui les entrainerait à abandonner un capital immédiat en faveur une rente future qui 

leur apparait très incertaine. Ce phénomène d’antisélection est compensé par la possibilité 

d’exiger une visite médicale et de refuser l’assurance en cas de décès si elle est défavorable. 

Le métier d’assureur vie va alors notamment tenir dans la différence entre la probabilité 

moyenne de décès au cours de l’année pour un homme de 40 ans et celle lorsqu’on sait, de 

plus, que cet homme est bien portant et ne présente pas, selon sa profession et ses habitudes 

de vie, de risques exceptionnels. L’organisme d’assurance compile ainsi l’expérience (liée aux 

observations) qui permet d’obtenir des lois de probabilité plus fine que les statistiques 

nationales et donc une tarification et un provisionnement mieux adaptés au risque couvert. 

Les compagnies utilisent les tables établies par les organismes nationaux tels l’INSEE 

complétées lors que cela est réalisable par des tables d’expérience qui reflètent les 

caractéristiques de mortalité de leurs clients assurés. Il y a 60 ans environ, les tables françaises 

de références, établies à l’époque par la Statistique Générale de France et notées PM 46-49, 

PF 46-49 avaient les représentations suivantes. 
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On remarque l’ajustement par la formule de Makeham à l’époque. Aujourd’hui, les tables TH 

00-02 et TF 00-02 tiennent compte de la forte évolution de l’allongement de la durée de vie 

pour la population française, ainsi que celle des méthodes de relevé de données, des 

techniques d’estimation et des outils de calculs. Les techniques d’ajustement ont également 

évolué, grâce aux développements des moyens de calculs. 

Pour compléter ces tables du moment, c’est-à-dire fondées sur des données sur une courte 

période (le taux de mortalité pour un certain âge est calculé, au cours d’une année fixe, en 

divisant le nombre de décès de cet âge par le nombre total des personnes de cet âge, taux 

ajusté par la suite pour en obtenir une courbe continue), on produit des tables de génération : 

pour la génération née en année n, le taux de mortalité à l’âge x est calculé d’après le nombre 

de décès de l’année n + x. Ces tables doivent être ajustées pour tenir compte d’événements 

exceptionnels de telle ou telle année. Ci-dessous, nous représentons des anciennes tables qui 

sont à comparer aux tables TGF05 et TGH05 actuelles (voir le [Journal officiel] par exemple). 
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Nous constatons de manière plus frappante encore l’augmentation statistique de la durée de 

vie humaine. 

Toutefois, cet allongement de la durée de vie ne doit pas être toujours présenté comme allant 

de soi, avec le temps. Un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS] alertait 

récemment sur le risque d’une chute de l’espérance de vie en Europe liée à des facteurs 

associés à la « croissance » économique et à une forme de progrès, en particulier l’obésité, le 

tabac et l’alcool. Il devient donc essentiel pour bien capter les lois de mortalité, d’introduire 

des résultats exogènes dans la projection de nouvelle table de mortalité car par exemple, fin 

2015, le questionnaire de santé pour une assurance emprunteur renseigne sur la composante 

poids et fumeur, mais non sur la consommation d’alcool. 

Les travaux qui alimentent les chapitres 8 et 9 proposent une manière d’introduire l’avis 

d’expert, qui devient d’autant plus important que les données sont peu nombreuses. 
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6.3 Quels enjeux pour les risques de mortalité et de longévité dans cadre de Solvabilité 2 ? 

D’après la dernière étude de l’ACPR disponible (février 2015 lors de la rédaction de ce 

chapitre) pour les organismes vie (voir graphique ci-dessous), le risque de marché est de loin 

le plus large contributeur au BSCR. Le risque lié aux lois de probabilité de décès est un sous-

module du risque souscription vie (2ème contributeur) ne représentent que 20% du risque de 

ce sous-module derrière le risque de rachat et le risque de frais (respectivement 42% et 20% 

environ). 

 

Toutefois, il serait important de savoir d’où vient l’important effet de diversification pour 

connaitre la réelle répartition des contributeurs au BSCR. Ceci est possible si l’on suppose par 

exemple qu’au niveau agrégé, la décomposition donnée par l’ACPR est réalisée selon la 

formule standard. Cette approximation est acceptable si on estime que globalement les 

modèles internes ne peuvent diverger structurellement de la formule standard au prix d’une 

distorsion des besoins en capitaux entre les organismes appliquant la formule standard et 

ceux utilisant leur modèle interne. 

Pour intégrer la diversification, nous appliquons la méthodologie proposée par [Leblanc] (voir 

annexe) et obtenons que le risque de marché contribue pour 82.4% environ, le risque de 

contrepartie pour 0.6% et ainsi 16.7% pour le risque de souscription vie (et 

approximativement 0.3% pour le risque de souscription non vie et  l’actif incorporel).  
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Avec cette approche, la contribution réelle du risque souscription non vie (qui tient compte 

des corrélations entre les risques) est encore plus faible que celle envisagée initialement. 

Ainsi, le besoin en fonds propres n’est pas un enjeu primordial pour améliorer la construction 

des tables de mortalité.  

En revanche, l’essence même de la valorisation des passifs en valeur de marché implique (et 

impose) que l’organisme d’assurance soit en mesure de modéliser l’ensemble de ses risques 

à la fois pour le calcul de la meilleure estimation (Pilier I) et pour la meilleure appréciation de 

ses risques spécifiques (Pilier II et ORSA).  

Cependant, comprendre les lois de probabilités des durées de vie de sa population spécifique 

d’assurés, et en identifier les risques d’estimation n’est pas seulement un point réglementaire 

à respecter. C’est aussi et surtout un processus de saine gestion de l’entreprise d’assurance 

par la maîtrise de l’ensemble des risques qu’elle assume. C’est pourquoi nous croyons utile et 

nécessaire de proposer une méthodologie robuste qui n’introduit aucune hypothèse 

fallacieuse, permet d’exploiter les petits échantillons et par là même de constituer un outil 

d’aide à la décision pertinent. 

 

6.4 Conclusions 

Ce chapitre d’introduction à cette troisième partie, dédiée à l’assurance vie, dresse un tableau 

des enjeux qui motivent l’étude et l’estimation des lois de mortalité : nécessité réglementaire, 

bonne pratique, meilleure gestion des risques. Si la réglementation fournit un cadre 

d’utilisation, c’est avant tout une bonne compréhension de ses risques qui doit motiver 

l’assureur à développer une expertise dans la modélisation et l’estimation de lois de décès. 
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Annexe chapitre 6 

D’où vient la diversification dans le BSCR ? D’après [Leblanc] 

On peut montrer que le terme en racine carrée du BSCR exprimé de manière relative (et non 

en montant comme dans la directive), et noté SCR ci-dessous, vérifie :  

j

N

j

MSCRSCR 



1

 

Où N est le nombre de facteurs de risque et les  MSCRj s’écrivent : 

SCR

SCRSCRpp

p

SCR
pMSCR

m

k

l

jlm

ml

k

N

k

j

j

jj







 1  

Les pj sont les expositions aux différents composants j du facteur de risque l, les l

jSCR  sont 

les chocs unitaires (par exemple -39% pour une action de type 1 sans ajustement symétrique) 

pour chaque composant j du facteur de risque l (par exemple les composants du SCR de 

marché, où les composants du SCR actions selon le niveau d’étude), les ρlm sont les 

corrélations fournies par la directive. 
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Chapitre 7 

Tables de mortalité du moment, approches usuelles 

 

 

 
Illustration : cairn.info 

 

 

7.1 Introduction à la construction de tables de mortalité du moment 

Deux techniques coexistent pour analyser la mortalité (et/ou d’autres caractéristiques 

démographiques) : 

-  Les tables dites du moment reportent les décès survenus au cours d’une période fixe 

et précise, idéalement sur un an mais souvent sur quelques années afin d’augmenter 

le nombre de données. Elles résultent alors d’un décompte pour chaque tranche d’âge 

des décès observés sur la période.  

- Les tables dites générationnelles établissent la mortalité d’une population de même 

âge (ou dont les membres sont nés la même année) en dénombrant les décès chaque 

année, jusqu’à extinction du groupe (ou jusqu’à la fin de la période d’observation). 

Cette seconde approche longitudinale nécessite par nature de nombreuses données et sera 

le plus souvent établie par des organismes nationaux comme l’INSEE en France. Dans notre 

cas, nous nous intéressons aux premières tables qui sont celles régulièrement élaborées et 

utilisées par les organismes d’assurance pour construire les lois de probabilité concernant leur 

population d’assurés et appelées tables d’expérience. 

 

L’objectif de cette 3ème partie, commencée avec le 

chapitre précédent, est de proposer une approche 

différente de la construction de telles tables. 

Avant cela, nous faisons un point sur les 

techniques usuelles actuelles en mettant en 

œuvre la construction d’une table périodique 

selon une approche classique ceci afin de servir de 

point de comparaison ensuite. Les données 

utilisées ici, présentées plus bas, répondent 

également au cadre fixé tout au long de ce travail, 

à savoir des données peu nombreuses pour 

lesquelles les estimations statistiques sont 

délicates. 

 

 

http://cairn.info/loadimg.php?FILE=RCE/RCE_005/RCE_005_0030/fullRCE_idPAS_D_ISBN_pu2009-01s_sa04_art04_img001.jpg
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7.2 Traitement des données 

Les outils fondamentaux d’une construction d’une loi de survie pour une population 

d’individus sont les données à disposition de la compagnie d’assurance. La population doit 

être homogène, i.e. les individus sont comparables sur un ensemble de critères pertinents 

pour le risque évalué (par exemple CSP, pays, sexe si la loi l’autorise, type de garantie au 

contrat,…), hormis sur l’âge qui est la variable d’étude. 

Ces données doivent être recueillies de manière à permettre l’évaluation d’une probabilité, 

pour un individu du sous-groupe homogène d’âge x aujourd’hui, d’atteindre un certain âge 

x+h. En théorie, h peut prendre toutes les valeurs réelles positives, à condition que x+h reste 

inférieur à l’âge maximal admis. Parfois, en pratique, une première manipulation des données 

consiste à raisonner en âge entier. Les individus d’âge x auront par exemple en réalité entre 

x-6 mois et x+6 mois, ou bien auront entre x inclus et x+1 ans non inclus en fonction du 

problème évalué et/ou des données disponibles. 

Le taux de décès (ou d’un sinistre d’intérêt) dépend de leur nombre évidemment mais aussi 

de l’effectif total de la population et de la répartition des tranches d’âge au sein de celle-ci. Il 

est donc important dans l’évaluation de réduire au mieux (voire d’éliminer) les biais venant 

de la population et de sa structure d’âges. La comptabilisation des décès n’est donc pas si 

naïve (voir par exemple [Petauton] chapitre 4) et il est souhaitable de prendre quelques 

précautions avant de se lancer dans les calculs probabilistes. 

La période d’observation, notée [date_début ; date_fin], de la population ne doit pas être trop 

grande (quelques années) pour éviter les biais de génération alors qu’il est préférable de 

disposer d’une population homogène la plus large possible. Cette période d’observation 

réunit ainsi un ensemble de contrats pour lesquels l’assureur dispose d’informations aussi 

précises que possible sur les assurés (la population étudiée), dans le respect de la loi et de la 

réglementation. 

Ceci impose de fixer des règles de censure. Par exemple, si un sinistre se produit après 

date_fin, l’assuré est supposé non sinistré sur la période. Plus généralement, on rapporte les 

sinistres (les décès) constatés aux effectifs-années exposés au risque. Ainsi, les résiliations au 

cours de la période d’observation ou les entrées tardives seront prises en compte. 

Les données dites tronquées font référence à des individus appartenant à la population 

observée mais non présente durant la totalité de la période d’observation (arrivée tardive, 

résiliation du contrat), en dehors évidemment de la réalisation du sinistre. L’impossibilité de 

les observer totalement ne permet pas d’estimer si leur comportement vis-à-vis du sinistre 

est similaire à la population totale, il n’est donc pas acceptable de les retirer des observations. 

Ils sont comptés au prorata de leur présence. 

Si le nombre de sinistres observés ne porte pas trop à discussion, la population totale auquel 

le comparer doit être finement évaluée. Cette évaluation dépend fortement des données 

accessibles. Afin d’être précis, un individu peut contribuer à la période d’observation en mois 
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ou même en semaines (durée que l’on convertit en année ensuite). Ceci explique pourquoi on 

trouve des nombres décimaux (non entiers) dans la comptabilisation d’une population pour 

un âge donné x.  

Par exemple, dans le cas d’une étude annuelle, les situations suivantes peuvent se présenter. 

On indique alors la période de temps contributrice à la présence de l’individu dans la 

population. Ramenée à l’année, cette contribution donne une décimalisation de l’individu 

comptabilisé dans la population totale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

L’analyse des données brutes de mortalité va donc s’étudier au cas par cas. Notamment selon 

la masse de données disponibles, certaines approches par sexe ou par période ne sont pas 

toujours possibles lorsque la taille de l’échantillon est trop réduite, comme nous l’avons 

supposé dans ce mémoire. De même, une segmentation en fonction des dates d’effet et/ou 

de sortie des contrats ne sera pas toujours réalisable. Cette première étape de traitement est 

déterminante car elle fixe les données qui vont permettre de calculer les taux brut de 

mortalité à partir desquels les tables sont établies.  

Comme expliqué par exemple par Pierre Petauton, la série brutes des estimations des taux de 

décès annuel est trop irrégulière et nécessite un lissage afin de remplacer les estimations par 
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des valeurs plus ordonnées. En particulier, « il y a un minimum [du taux annuel de décès] aux 

alentours de 10 ans, un maximum relatif aux environs de 20 ans et un minimum relatif près 

de 30 ans ». Egalement, « à partir de 30 ans, les taux augmentent continûment ». Voir 

[Petauton], page 38. En effet, ces estimations âge par âge des taux bruts de mortalité forment 

une courbe très irrégulière du fait des fluctuations d’échantillonnage. Celles-ci ne sont pas 

représentatives de la réalité. Dès lors, afin d’améliorer les estimations des taux bruts, il est 

possible de corriger les données en les lissant par différentes méthodes. C’est ce que nous 

nous attacherons à faire dans la suite de ce chapitre selon des méthodes usuelles. 

 

7.3 Les données étudiées 

Afin de mettre en œuvre différentes constructions de loi de mortalité dans un contexte de 

données limitées, nous allons utiliser les données fournies page 125 (et à l’annexe page 236) 

de [Tosetti] et rappelées dans le tableau ci-après. 

 
Âge z 

Nombre 
d’individus 
observés 

n0(z) 

Nombre de 
décès 
ns(z) 

Taux de décès 
observé 
�̂�(𝑧) = 

𝑛𝑠(𝑧)/𝑛𝑂(𝑧) 

Borne 
inférieure 
exacte à 

95% 

Borne 
supérieure 

exacte à 
95% 

70 675,9 8 1,1836% 0,6114% 2,1250% 
71 599,9 6 1,0002% 0,4711% 1,9372% 
72 501,0 2 0,3992% 0,1237% 1,1070% 
73 410,7 10 2,4349% 1,3467% 4,1260% 
74 382,7 5 1,3065% 0,5785% 2,6592% 
75 421,3 8 1,8989% 0,9821% 3,3957% 
76 441,9 9 2,0367% 1,0926% 3,5430% 
77 494,2 6 1,2141% 0,5716% 2,3461% 
78 532,2 24 4,5096% 3,0639% 6,4167% 
79 505,8 24 4,7450% 3,2290% 6,7558% 
80 488,8 21 4,2962% 2,8465% 6,2588% 
81 463,3 20 4,3169% 2,8292% 6,3344% 
82 422,1 23 5,4489% 3,6775% 7,7868% 
83 392,5 21 5,3503% 3,5502% 7,7700% 
84 363,5 25 6,8776% 4,7319% 9,6780% 

Tous âges 7095,8 212    

 

Les données fournies correspondent aux 15 variables aléatoires de durée de vie Tz pour 

z=70,…,84 pour les 15 groupes de populations. Pour chaque groupe, nous lui appliquons le 

modèle binomial classique associé à une probabilité de décès 1 0 qz = P(Tz ϵ [0,1]), noté q(z) ou 

qz. Son estimation fréquentiste est le rapport nombre de décès / nombre d’individus observés, 

soit : 

�̂�(𝑧) = 𝑛𝑂(𝑧)/𝑛𝑠(𝑧) 

en reprenant les notations de [Tosetti]. Nous sommes donc strictement dans le cadre du 

chapitre 3 précédent avec et les intervalles de confiances exacts à 95% sont également donnés 
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dans le premier tableau ci-dessus (avec une population observée décimalisée comme nous 

l’avons expliqué en 7.2). 

 

Comme signalé par les auteurs dans [Tosetti], il reste un problème fondamental de 

construction : on s’attend à avoir les q(z) croissants avec l’âge z, or il y a dans l’estimation des 

décrochements trop importants. Etant donné la taille des intervalles de confiance, ceci 

confirme bien que nos données sont trop pauvres pour être utilisées sans autre traitement. 

Dans [Tosetti], les auteurs proposent des lissages par ajustements selon successivement des 

fonctions croissantes « simples », par décalage d’âge avec la table TPRV93 et avec les lois de 

Gompertz et Makeham. Nous allons compléter leur présentation en procédant à d’autres 

méthodes évoquées par [Petauton] : Whittaker-Henderson et splines auxquelles nous 

ajouterons les moyennes mobiles. 

Une référence peut être [Delwarde]. 

 

7.4 Lissage par moyennes mobiles 

Une première approche pour obtenir des taux de mortalité lissés est l'utilisation d'une 

moyenne mobile dont l'expression est : 
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Son avantage est avant tout la simplicité du calcul : aucun modèle et un seul paramètre, n, qui 

détermine la taille du voisinage utilisé. Il est en général recommandé de choisir un voisinage 

de 5 points à gauche et de 5 points à droite. 
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Toutefois, elle nécessite une plage initiale de taux bruts suffisante pour donner un intérêt au 

calcul de leur moyenne.  

Cette approche n'est pas réellement praticable dans notre exemple. Les bords de la table 

étant trop proches, nous ne pouvons appliquer ce principe que sur très peu de points. En 

prenant successivement n=1, n=3, puis n= 5 nous obtenons : 

 

On peut reprocher à cette approche son absence de lien explicatif avec le problème (c’est une 

astuce numérique), la mauvaise prise en compte des éventuelles variations dans la tendance 

de la courbe brute et une faible efficacité si les taux initiaux sont très volatils. 

 

7.5 Lissage par splines cubiques 

L’approche par splines consiste à segmenter une fonction initiale afin de caler sur chacun des 

morceaux (ou des arcs) un polynôme, ici de degré 3 (d’où le terme cubique), tout en s’assurant 

que la jonction de chacun des arcs est suffisamment régulière (ceci grâce une dérivabilité 

suffisante imposée aux points de jonction, appelés noeuds) pour que la fonction finale soit 

lisse. Notre référence ici est [Planchet]. 

Pour simplifier les notations et la présentation, nous détaillons ci-dessous l’approche par 

splines cubiques pour un lissage à deux arcs, ou encore un seul nœud. La généralisation à n 

nœuds est directe. 

Les taux de mortalité s’écrivent :  
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où [x0, x2] est l’intervalle d’âge sur lequel porte l’analyse, et 0P  et 1P  sont des polynômes de 

degré 3. On suppose donc ici un découpage en deux parties de la plage d’âge et un point de 

jonction en x1. x2 est le plus grand âge d’observation, pour la plage considérée, d’un taux de 

mortalité brut xq̂ . 

Afin de lisser les raccords au point de jonction x1, on fixe des contraintes de même valeur, 

même pente et même convexité afin d’assurer la régularité. Cela se traduit par : 

   1110 xPxP   

   1110 xP
x

xP
x 







 

   112

2

102

2

xP
x

xP
x 







 

On en déduit l’expression suivante pour chacun des deux polynômes : 

  3

4

2

3210 xcxcxccxP   

     31501 xxcxPxP   

Les coefficients ci sont déterminés par un critère de moindres carrés pondérés afin de 

minimiser la distance suivante : 

2
^2

0














x

xx

xxx qqwM  

On note 1x  la plus grande valeur de x inférieure ou égale à x1 pour laquelle on dispose d’une 

valeur de xq̂ . On découpe alors la somme du critère M en deux sommes : 

2

1

^
2

^ 2

1

1

1

0
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xxx

x

xx

xxx qqwqqwM  

Où 1

1
x est la première plus petite valeur supérieure à x1 pour laquelle on dispose d’un taux 

brut. 

La minimisation d’une fonction convexe se réalise en annulant ses dérivées par rapport aux 

cinq coefficients : 

0




ic

M

 

dont la solution s’écrit : 
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  qXwXwXc tt ˆ
1

  

avec la matrice de taille (m,5) suivante où m est le nombre d’observations brutes : 
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On passe de 1 à n nœuds en généralisant directement les résultats ci-dessus. La matrice X a 

toujours m lignes mais n + 4 colonnes et l’estimateur c conserve la même expression. 

 

Le choix des nœuds est effectué à partir de l’analyse de la courbe des taux bruts. Étant donné 

que l’ajustement est réalisé par des polynômes de degré 3, il convient de choisir des intervalles  

assez larges entre chaque nœud. En effet, si l’on ne place que 4 valeurs dans un intervalle, les  

valeurs lissées seront égales aux valeurs brutes. Toutefois, sur un jeu de données restreint, 

ces possibilités restent limitées. 

Notons que le jeu de pondération wx reste libre. Dans les graphiques suivants, nous les 

choisissons égaux à lx / (qx(1-qx)) expression qui semble assez usuelle (normalisés si besoin). 

 

Illustration de l’utilisation des splines sur nos données, successivement à 3, 4 puis 5 nœuds 
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Cette approche en spline cubique à l’avantage de présenter une très grande régularité dans 

les courbes obtenues et l’ajustement aux données peut être aussi précis qu’on le souhaite. 

En revanche, le paramétrage est hasardeux : combien de nœuds faut-il utiliser ? Quel écart 

entre deux nœuds ? Il est possible de surparamétrer le modèle et d’obtenir des courbes 

oscillantes. Enfin, nous ne sommes pas assurés d’obtenir une courbe qui satisfait à la 

croissance avec l’âge des taux de mortalité. En effet, le modèle doit alors être capable de 

s’éloigner suffisamment des données initiales pour répondre à cette condition, or les splines 

ont été conçus au contraire pour la régularisation au plus près des données existantes. 

 

7.6 Lissage par la méthode de Whittaker-Henderson  (en une dimension) 

Ici, on s’inspire encore fortement de [Planchet] pour la présentation et les notations. 
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Cette méthode consiste à minimiser une combinaison linéaire entre un critère de proximité 

aux données brutes, dit fidélité et noté F, similaire à une approche en régression, associé à 

un critère de lissage (ou smoothing), dit régularité et noté S. 

Si nous notons :  1,..., nuu les valeurs observées et  1 ,..., nvv les valeurs ajustées, le terme de 

régularité est évalué par la somme des écarts avec la courbe initiale par : 

 



n

i

iii uvwF
1

2
  

où iw  est le est le poids donné au point i, souvent considéré comme l’exposition au risque. Le 

critère de fidélité est alors défini comme 
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i

i

zvS
1

2

  

où z est un entier positif et où  
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kzk

zi

z vCv
0

1 est la différence d’ordre z. 

La fonction à minimiser s’écrit donc hSFvvM n )...,( ,1
 où h, réel positif, représente le 

poids relatif de S. Plus les paramètres h et z sont élevés, plus la régularité est forte au 

détriment de la fidélité aux données brutes. 

Le problème s’écrit **

1 ,..., nvv = arg min M dont la résolution s’écrit plus simplement avec des 

notations matricielles. Avec  

),...,(  1 n

t uuU  , ),...,(  1 n

t vvV   et  
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on peut écrire : 

   UVWUVF
t

   

En écrivant zK la matrice de taille  nzn ,  telle que 
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Après développement et l’introduction d’une matrice X, on a : 
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XKKhWUWXV
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XVKKhWXVM

zz

tt

zz

tt

zz

tttt
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tt   

L’optimum est atteint par dérivation lorsque 0 XV  et   WXKkKWU z

t

z

1
 . 

La solution du problème de minimisation est : 

   WUKKhWV zz

t 1* 
   

Des difficultés numériques peuvent apparaitre pour l’inversion de la matrice. Des techniques 

numériques sont nécessaires, telle la décomposition de Cholesky (voir par exemple [Ciarlet]). 

 

L’illustration de la méthode sur notre ensemble de données est donnée ci-après avec deux 

jeux de pondération possible. 

 

Application du lissage de Whittaker-Henderson avec z=2, h=5 : 
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  Taux lissés Taux lissées 
Âge x Taux bruts Poids égaux à 1 Poids égaux à 

lx / N 

70 1,1836% 0,9512% 0,6676% 
71 1,0002% 1,0384% 0,9233% 
72 0,3992% 1,1720% 1,1889% 
73 2,4349% 1,3910% 1,4755% 
74 1,3065% 1,5795% 1,7830% 
75 1,8989% 1,8307% 2,1225% 
76 2,0367% 2,1829% 2,4999% 
77 1,2141% 2,6883% 2,9187% 
78 4,5096% 3,3698% 3,3762% 
79 4,7450% 3,9553% 3,8463% 
80 4,2962% 4,4009% 4,3197% 
81 4,3169% 4,8205% 4,8000% 
82 5,4489% 5,3070% 5,2905% 
83 5,3503% 5,8527% 5,7882% 
84 6,8776% 6,4783% 6,2919% 

 

Un test du chi deux suggère un non rejet au seuil de 5% de l’hypothèse d’une bonne 

représentation de nos données par les deux lissages. Toutefois, ce test n’est qu’asymptotique 

et surtout, la structure de croissance que nous souhaitons imposées aux taux lissés a bien plus 

d’importance. Dès lors que quelques taux bruts violent fortement cette caractéristique, un 

test d’adéquation n’a que peu d’intérêt et de sens ici. 

 

7.7 Approche par décalage d’âge 

Cette méthode utilise une table de référence déjà lissée et tente de la translater afin de 

l’adapter aux données en jeu. Pour cela, il faut déterminer une distance entre les données 

brutes et les données de références décalées puis déterminer la translation, le décalage d, qui 

minimise cette distance. Dans [Tosetti], les données, dont nous ne connaissons pas l’année de 

publication, sont comparées à la table de rentiers nommée TPRV93. 

En utilisant comme métrique la distance du chi deux, on se donne un maximum de chances 

de ne pas rejeter l’hypothèse d’adéquation entre les données brutes et les données lissées 

par le biais de ce test. Comme l’indique [Tosetti], les calculs montrent que la distance décroit 

de d=0 à d=3 puis croit à partir de d=4. Afin de trancher sur le décalage, il faut revenir à la 

« physique » du problème : nous travaillons sur une table de rentiers et une règle de prudence 

peut donc conduire à utiliser la table lissée la plus proche qui minimise le nombre global de 

décès. Les calculs montrent qu’il faut alors retenir d = 3. 
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Âges Taux bruts TPRV 93 +3 

70 1,1836% 1,0658% 

71 1,0002% 1,2194% 

72 0,3992% 1,3955% 

73 2,4349% 1,6023% 

74 1,3065% 1,8387% 

75 1,8989% 2,0939% 

76 2,0367% 2,3866% 

77 1,2141% 2,7205% 

78 4,5096% 3,1049% 

79 4,7450% 3,5454% 

80 4,2962% 3,9892% 

81 4,3169% 4,4908% 

82 5,4489% 5,0600% 

83 5,3503% 5,7018% 

84 6,8776% 6,4338% 

 

 

Cette technique permet très rapidement d’exploiter le lissage déjà réalisé au sein d’une table 

de référence. 

 

Remarque : les auteurs étudient aussi des ajustements paramétriques par les lois de Gompertz 

ou de de Makeham mais privilégient l’ajustement par décalage d’âge sur la base d’une 

distance chi deux plus faible. 

 

7.8 Synthèse du chapitre 7 

Les méthodes précédentes peuvent être efficaces mais : 
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- Elles sont sans véritable fondement quant à leur utilisation. Par exemple, pourquoi 

utiliser une distance en carré et non en valeur absolue ou en quantile dans la méthode 

Wittacker-Henderson ? Comment choisir le juste nombre de nœuds et leur place dans 

la méthode par splines ? La taille de la fenêtre dans la moyenne mobile ? Ces approches 

tendent à considérer les valeurs anormales comme aberrantes alors même qu’elles 

seraient situées dans l’intervalle de confiance exact. 

- Elles sont justifiées a posteriori par un test du chi deux, qui n’est qu’asymptotique. Or 

dans notre exemple, les données sont peu nombreuses et elles pourraient l’être 

encore moins ! L’appréciation est réalisée « en moyenne ». 

- Elles ne tiennent pas compte de l’incertitude des données initiales. 

- Le choix du paramétrage z = 2, h = 5 de l’approche Whittacker-Henderson est en 

général réalisé a posteriori, en comparant par exemple différents graphiques qui, à vue 

d’œil, lisse au mieux la courbe tout en restant fidèle à l’évolution globale des données. 

Une procédure rigoureuse et systématique d’un tel choix apparait lourde et difficile à 

mettre en place. 

- Quant à la méthode du décalage d’âge, elle intègre les éventuels défauts de sa table 

de référence et reste une méthode économique pour obtenir un lissage acceptable, 

en fait déjà réalisé dans la construction de la table de référence. La métrique utilisée 

(ici la distance du chi deux) n’est toutefois pas la seule utilisable. 

 

Globalement, les méthodes présentées ont toutes le défaut de nécessiter des choix 

arbitraires. Le chapitre suivant propose une alternative afin d’éviter cet inconvénient majeur 

dans le cadre d’une démarche scientifique et les défauts particuliers relevés plus haut. 
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Annexe du chapitre 7 

Résultats du test du chi deux sur la série de taux lissés par la méthode Wittacker-Henderson 

Dans le cas du jeu de poids égaux à lx/N, la distance du chi deux vaut 17.47. Le test 

asymptotique au seuil de 5% ne rejette pas l’hypothèse d’adéquation car inférieure à 23.68 

(quantile à 95% d’un chi deux à 14 degré de liberté). 

 

Dans le cas du jeu de poids égaux à 1, la distance du chi deux vaut 13.77. Le test asymptotique 

au seuil de 5% ne rejette pas l’hypothèse d’adéquation car inférieure à 23.68. 
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Chapitre 8 

Construction robuste d’une table d'expérience de mortalité 

 

 

Rappelons que l’approche présentée au chapitre 2 peut être qualifiée de pure probabiliste. 

Elle consiste à réduire au mieux l’introduction de modèles, critères ou hypothèses trop factices 

et ainsi à réduire le risque modèle qui est presque ici synonyme du risque de longévité (ou 

encore risque de table) en assurance vie. Elle a aussi l’avantage de tenir compte d’une marge 

d’erreur dans les données analysées et de pouvoir introduire un avis d’expert (principe 

bayésien). 

Nous débutons la présentation de cette méthodologie par l'estimation d'un unique taux de 

mortalité avant d’évoluer pas à pas vers l’estimation dite robuste d’une table de mortalité 

partielle. 

 

8.1 Estimation d’un unique taux de mortalité 

Le livre [Tosetti] page 122 lance la question suivante : « un assureur observe 112 décès en un 

an sur un nombre Na de 10 000 assurés ; que peut-il dire de la probabilité de décès q ? 

L’incertitude sur le tarif est-elle raisonnablement petite ? » 

L’approche classique fréquentiste donne comme estimation de q,  �̂� = 112 / 10 000 = 1,12%. 

Cette estimation n’est qu’asymptotiquement correcte.  

Ce chapitre est le cœur de cette deuxième 

partie. Nous souhaitons en effet présenter 

une nouvelle approche de l’utilisation des 

données, beaucoup moins « paramétrisée » 

que l’approche du chapitre précédent. Si le 

concept n’est pas nouveau, il semble peu 

appliqué aux tables de mortalité sous cette 

forme. Cependant, il n’y a pas ici la volonté 

d’être original, mais d’apporter un traitement 

moins statistique et plus probabiliste, moins 

paramétrique et au plus proche des données 

car l’objectif reste, somme toute, 

l’identification d’une loi de probabilité. 
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La variance de cet estimateur est donné par 
𝑞(1−𝑞)

𝑛𝑎
 (c’est celle d’une loi de Bernoulli de 

paramètre q), elle-même estimée par 
�̂�(1−�̂�)

𝑁𝑎
. L’écart-type estimé vaut donc 0,1%. 

L’intervalle de confiance à 99.9% asymptotique en utilisant le théorème central limite est �̂� ±

0,346% soit [0,774%, 1,466%]. En prenant 1,12% comme probabilité de décès, l’assureur peut 

se tromper de 0,346%/1,12% = 30,92%. 

Si nous prenons l’intervalle de confiance exact, nous obtenons [0,814% ; 1,498%]. L’intervalle 

de confiance n’est pas symétrique autour de �̂� et donne une erreur potentielle de 0,38% / 

1,12% = 33,8%. L’intervalle de confiance asymptotique avait réduit artificiellement notre 

incertitude, cette approche n’est donc pas robuste. 

Bien évidemment, un intervalle à 95% permettrait de réduite l’exigence d’incertitude (mais 

encore insuffisant car l’incertitude tourne encore à près de 20%), mais surtout cette approche 

souffre d’un besoin d’approximation successive pour la variance qui est estimée à partir d’un 

autre estimateur.  

Avec l’approche bayésienne (voir le chapitre 2), la proportion est (112 + 1) / (10 000 +2) = 

1.1298% assez proche de l’estimation fréquentiste. Nous avons une variance exacte et un 

intervalle de confiance exact que nous pouvons calculer à partir de la densité donnée en 1.2, 

comme décrit ci-après. 

Nous cherchons alors un intervalle [a,b] qui vérifie ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝 = 1 − 𝛼
𝑏

𝑎
 avec α petit, de 

l’ordre de 5%, 1% ou 0,1%. Puisque ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝 = ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝
𝑏

0
− ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝

𝑎

0

𝑏

𝑎
  on peut 

se ramener à chercher : 

b tel que ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝 = 1 − 𝛼/2
𝑏

0
 

et a tel que ∫ 𝑔𝑥,𝑁(𝑝)𝑑𝑝 = 𝛼/2
𝑎

0
 

où chaque intégrale est la fonction de répartition d’une loi Beta(x+1,N-x+1). 

 On trouve  

 

 

 

Ainsi, nous avons obtenu des intervalles de confiance exacts, non asymptotiques pour le taux 

de mortalité. L’erreur potentielle à 99.9% est 33.63%, du même ordre qu’avec la loi binomiale. 

Il n’y a pas dégradation dans la prise en compte de l’incertitude. Retenons que recourir aux 

résultats asymptotiques n’est pas toujours approprié. 

α a b 

5% 0,932% 1,346% 
 

1% 0,876% 
 

1,420% 

0,1% 0,814% 1,510% 
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8.2 L’ajustement sur une table de mortalité partielle 

Dans le chapitre 7, nous avons adordé quelques approches afin d'établir une table de mortalité 

qui nécessite un traitement des données brutes. Nous poursuivons avec ce même jeu de 

données afin de construire une table d’expérience dans un cadre probabiliste. 

Puisque une tranche d’âge correspond à la réalisation ou non d’un décès dans l’année, la 

probabilité de chaque tranche peut s’évaluer comme au 8.1 précédent en appliquant a priori 

la loi uniforme sur [0,1]. Les nouvelles estimations sont alors : 

  
Âge z 

Nombre 
d’individus 
observés 

n0(z) 

Nombre 
de décès  

ns(z) 

Taux de décès estimé 
(𝑛𝑠(𝑧) + 1) 

/ 
(𝑛𝑂(𝑧) + 2) 

Borne 
inférieure 
exacte à  

95% 

Borne 
supérieure 

exacte à  
95% 

70 675,9 8 1,3276% 0,6097% 2,3154% 
71 599,9 6 1,1630% 0,4696% 2,1606% 
72 501,0 2 0,5964% 0,1234% 1,4317% 
73 410,7 10 2,6654% 1,3412% 4,4215% 
74 382,7 5 1,5597% 0,5760% 3,0147% 
75 421,3 8 2,1262% 0,9790% 3,6985% 
76 441,9 9 2,2528% 1,0879% 3,8223% 
77 494,2 6 1,4107% 0,5702% 2,6185% 
78 532,2 24 4,6799% 3,0569% 6,6235% 
79 505,8 24 4,9232% 3,2174% 6,9645% 
80 488,8 21 4,4825% 2,8360% 6,4794% 
81 463,3 20 4,5132% 2,8212% 6,5745% 
82 422,1 23 5,6590% 3,6679% 8,0454% 
83 392,5 21 5,5767% 3,5366% 8,0423% 
84 363,5 25 7,1135% 4,7122% 9,9585% 

 

A ce stade, même si ces estimations sont plus robustes, nous n’avons pas beaucoup progressé. 

Elles ne sont pas satisfaisantes car nous attendons des taux de décès annuel croissants avec 

l’âge sur cet intervalle [70,84]. Cette opinion est notre « avis d’expert », extérieur au problème 

étudié et conforme à la logique qui veut que plus l’âge augmente, plus le risque de décès 

augmente. 

Les paragraphes suivants proposent d’intégrer cet avis dans la construction de la loi de 

probabilité des décès afin d’en déduire une estimation lissée des taux de mortalité. 

La situation ainsi présentée est en réalité beaucoup plus complexe. En effet, les données ne 

proviennent pas d’une population suivie mais de plusieurs groupes d’âge observés sur une 

même année. La difficulté consiste donc à relier ces informations afin de pouvoir appliquer 

notre avis d’expert. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SIMAFIN 

                                                                                   100                                                                               Tous droits réservés 

Chaque groupe de population est indépendant et n’apporte pas d’information sur le 

comportement d’un autre. En réalité, pour exploiter cette information sous forme d’une table, 

l’assureur suppose que le groupe d’âge x se comportera dans un an comme le groupe d’âge 

x+1 aujourd’hui. Nous allons donc précéder ainsi pour reconstituer les décès fictifs d’un même 

groupe et obtenir le tableau suivant. 

Une première étape est de fixer une population suivie (fictive) qui évolue comme les différents 

groupes observés. Le nombre initial d’individus de cette population est fixé de manière à ne 

pas masquer l’incertitude. Ce nombre est choisi comme celui pour lequel les écart-types de 

chaque taux de décès de cette nouvelle population ne sont jamais inférieurs à ceux obtenus à 

partir des observations. Nous obtenons les données suivantes pour l’échantillon initial. 

Âge z 

Nombre 
d’individus 
observés 

n0(z) 

Nombre de 
décès ns(z) 

Taux de 
décès 

fréquentiste 

écart-type 
fréquentiste 

Taux de 
décès 

bayésien 

écart-type 
bayésien 

70 675,9 8 1,184% 0,416% 1,328% 0,439% 

71 599,9 6 1,000% 0,406% 1,163% 0,437% 

72 501 2 0,399% 0,282% 0,596% 0,343% 

73 410,7 10 2,435% 0,761% 2,665% 0,792% 

74 382,7 5 1,307% 0,580% 1,560% 0,631% 

75 421,3 8 1,899% 0,665% 2,126% 0,700% 

76 441,9 9 2,037% 0,672% 2,253% 0,704% 

77 494,2 6 1,214% 0,493% 1,411% 0,529% 

78 532,2 24 4,510% 0,900% 4,680% 0,913% 

79 505,8 24 4,745% 0,945% 4,923% 0,959% 

80 488,8 21 4,296% 0,917% 4,482% 0,933% 

81 463,3 20 4,317% 0,944% 4,513% 0,961% 

82 422,1 23 5,449% 1,105% 5,659% 1,121% 

83 392,5 21 5,350% 1,136% 5,577% 1,154% 

84 363,5 25 6,878% 1,327% 7,114% 1,343% 

 

Nous cherchons maintenant la taille de la population de 70 ans qui en s’écoulant année après 

année nous donne un écart-type supérieur ou égal à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus. 

On obtient les résultats ci-dessous : 
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Âge z 
Nouvelle 

Population 

Nouveau 
Nombre de 

décès 

Nouvel 
écart-type 

fréquentiste 

Nouveau 
taux de 
décès 

bayésien 

Nouvel 
écart-type 
bayésien 

70 402,6 4,76 0,539% 1,42% 0,589% 

71 397,8 3,98 0,499% 1,25% 0,554% 

72 393,8 1,57 0,318% 0,65% 0,403% 

73 392,3 9,55 0,778% 2,68% 0,812% 

74 382,7 5,00 0,580% 1,56% 0,631% 

75 377,7 7,17 0,702% 2,15% 0,744% 

76 370,5 7,55 0,734% 2,29% 0,775% 

77 363,0 4,41 0,575% 1,48% 0,631% 

78 358,6 16,17 1,096% 4,76% 1,120% 

79 342,4 16,25 1,149% 5,01% 1,174% 

80 326,2 14,01 1,123% 4,57% 1,152% 

81 312,1 13,47 1,150% 4,61% 1,181% 

82 298,7 16,27 1,313% 5,75% 1,340% 

83 282,4 15,11 1,339% 5,66% 1,368% 

84 267,3 18,38 1,548% 7,20% 1,572% 

85 et + 248,9         

 

Les taux de décès fréquentistes (ou empiriques) sont par construction identiques. Nous ne les 

reproduisons pas. Les écart-types sont présentés selon la loi binomiale exacte (nommés 

fréquentistes) ou selon l’approche bayésienne.  

Ce procédé a bien modifié artificiellement notre incertitude à la hausse ou à la baisse selon 

l’âge considéré : en effet observer 2 décès parmi une population de 501 individus 

(observations de la 3è tranche) donne un écart-type plus réduit que l’observation de 1.57 

décès pour une population de 393.8 individus. On remarque que c’est la tranche d’âge 74 ans 

qui conserve une population identique avant et après transformation. 

Ainsi, nous pouvons maintenant travailler avec cette population en sachant que nous nous 

sommes éventuellement pénalisé dans l’information que nous avions : notre approche restera 

robuste face à l’incertitude des données en jeu.  

Afin de travailler avec une seule loi de probabilité (discrète et éventuellement partielle, c’est-

à-dire conditionnelle), ici celle de la variable aléatoire T70, durée de vie d’une personne âgée 

de 70 ans aujourd’hui, nous recalculons les taux de mortalité à cet âge pour chacune des 

durées de vie étudiées : tq70 pour t = 0,…, 14. Notons que cette loi nous permet de retrouver 

les autres lois partielles des Tz pour z = 71,…, 84.  

Ceci va nous permettre d’utiliser une seule loi de probabilité comme cela a été réalisé dans la 

première partie. De plus, nous souhaitons également que les taux de mortalité à 1 an, qz soient 

croissants en z. Une condition suffisante est que les k 1q70 soient croissants en k (la preuve est 
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en annexe). Nous pouvons alors appliquer l’approche expliquée en 4.4 en ajoutant une classe 

« 85 et + » qui contient les décès de la population suivie au-delà de 85 ans. 

La résolution numérique est strictement identique. Après l’implémentation de simulations de 

Monte Carlo nous obtenons les estimations suivantes : 

Âge z t 1 q70 tp70 = l70+t/l70 px qx=1-px 

70 0,605% 99,40% 99,40% 0,605% 

71 0,766% 98,63% 99,23% 0,770% 

72 1,168% 97,46% 98,82% 1,184% 

73 1,479% 95,98% 98,48% 1,518% 

74 1,741% 94,24% 98,19% 1,814% 

75 2,006% 92,24% 97,87% 2,128% 

76 2,297% 89,94% 97,51% 2,490% 

77 2,586% 87,35% 97,12% 2,875% 

78 2,842% 84,51% 96,75% 3,253% 

79 3,177% 81,33% 96,24% 3,759% 

80 3,411% 77,92% 95,81% 4,194% 

81 3,746% 74,18% 95,19% 4,808% 

82 4,463% 69,71% 93,98% 6,017% 

83 5,122% 64,59% 92,65% 7,347% 

84 6,128% 58,46% 90,51% 9,487% 

 

Le graphe ci-dessous reprend les taux qx bruts et ceux obtenus dans la colonne de droite du 

dernier tableau. 

 

Sans introduire d’hypothèse artificielle, l’approche bayésienne a permis de reconstituer une 

table de mortalité tout en imposant une structure selon un avis d’expert, ici la croissance de 

des taux de mortalité annuels.  
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Bien que cet exemple montre l’efficacité de l’approche, cela reste insatisfaisant : 

- Nous n’exploitons pas l’information présente mais une information restreinte en 

reconstruisant une cohorte fictive. Certes cela reste préférable à l’ignorance de la 

provenance du taux de décès, son numérateur et son dénominateur, qui fournit une 

information oubliée par les techniques du chapitre 7. 

- Nous introduisons une hypothèse de déformation d’une population qui ne correspond 

pas à la réalité des données. 

- Plus gênant, le résultat dépend fortement du point où l’incertitude est la moins forte 

car il influence l’ensemble des incertitudes réelles. En particulier, on peut s’interroger 

si les derniers points lissés ne sont pas trop élevés en conséquence de cela. Si nous 

nous intéressons à la construction d’une table en cas de vie, le taux de mortalité ne 

doit pas être majoré artificiellement au risque d’un sous provisionnement. 

- Autre point, la condition de croissance en t que nous imposons sur les t 1q70  est peut-

être trop forte, puisqu’elle est suffisante mais pas nécessaire (voir l’annexe de ce 

chapitre). 

 

Si l’objectif de construction d’une table de mortalité est atteint, il semble perfectible et c’est 

en nous écartant du point de vue adopté dans les chapitres 3 et 4 que nous allons pouvoir 

proposer une autre solution sans manipuler l’information disponible. 

 

8.3 Modélisation théorique dans le cas d’une information partielle 

Comme nous l’avons déjà précisé, dans le cadre de l’élaboration d’une table de mortalité, les 

données, qui représentent la réalisation d’expériences physiques ou réelles, nous amènent à 

travailler avec non pas une mais plusieurs variables aléatoires et plusieurs expériences 

distinctes. L’observation de ces variables aléatoires donne le nombre de décès annuel réalisés 

pour chaque tranche d’âge. 

 

Nous allons reprendre le contexte de l’exercice de [Tosetti] en adaptant légèrement les 

notations. 

On note Nz le nombre d’observations de la classe d’âge z. Ici z = 70 ans,…,84 ans mais on pourra 

aussi parler de la première classe d’âge, jusqu’à la dernière, ainsi en toute généralité, z = 1,…, 

m. 

On note nz le nombre de réalisations au sein de la classe z de l’événement d’intérêt, ici, le 

décès dans l’année. 

Le taux de décès annuel pour la classe z est qz dont l’une des estimations (non satisfaisante 

comme évoqué) pourrait être nz / Nz. 
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On note 𝑆𝑗 = {(𝑞1, … , 𝑞𝑗) ∈ [0,1]𝑗; 0 ≤  𝑞1 ≤ ⋯ ≤ 𝑞𝑗 ≤ 1}. 

 

 8.3.1 Modélisation dans le cas de trois classes d’âge 

On suppose pour simplifier que m=3. Nous souhaitons donc estimer q1 q2 et q3, taux de décès 

annuel tel que : 

- q1 < q2< q3 : on s’attend que le taux de décès augmente avec la classe d’âge sur le 

périmètre qui nous intéresse 

- Chaque probabilité est entre 0 et 1. 

Contrairement au paragraphe 8.2, les probabilités ne somment pas à 1, ne s’appliquent 

pas à une population totale, mais à 15 populations distinctes. 

Ces deux premières conditions sont regroupées sous la forme : le triplet Q = (q1 , q2 , q3  ) 

appartient au simplexe S3. A priori : 

- les taux de décès annuel sont, comme avant, supposés suivre une loi uniforme de sorte 

que 

o la loi de q1 sachant q2 a pour densité 1 / q2 1[0, q2] 

o la loi de q2 sachant (q1 , q3) a pour densité 1 / (q3- q1 ) * 1[q1 , q3] 

o la loi de q3 sachant q2 a pour densité 1 / (1- q2 ) * 1[q2 , 1] 

Ceci pour introduire simplement l’effet d’ordre au sein des lois uniformes a priori. 

Il est direct d’en déduire que le triplet Q = (q1 , q2 , q3 ) a pour densité 3! * 1{(q1 , q2 , q3) ϵ S3}. 

On peut vérifier que l’on retrouve les trois lois conditionnelles ci-dessous. Par exemple la 

densité de (q1, q3) est 3! (q3 - q1) 1{(q1 , q3) ϵ S3} en faisant l’abus (courant) de notation qui 

confond la variable aléatoire et la variable de sa fonction densité. 

L’événement E = {on observe n1 décès sur N1 dans la classe z=1 et n2 décès sur N2 dans la classe 

z=2 et n3 décès sur N3 dans la classe z=3 } connaissant le triplet Q dans S3 vérifie alors : 

𝑃 ( 𝐸/ 𝑄 = (𝑞1, 𝑞2, 𝑞3))

= 𝐶𝑁1

𝑛1  𝑞1
𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1𝐶𝑁2

𝑛2  𝑞2
𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝐶𝑁3

𝑛3  𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3 

En effet, si on connait le triplet Q=(q1 , q2 , q3), les expériences de comptages de décès 

deviennent indépendantes et le cadre binomial usuel s’applique alors. 

La formule de Bayes nous permet ensuite d’obtenir la densité de Q sachant E, c’est-à-dire 

connaissant les observations de nombre de décès :  

𝐶𝑁1

𝑛1  𝑞1
𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1𝐶𝑁2

𝑛2  𝑞2
𝑛2 (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝐶𝑁3

𝑛3  𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3 ∗ 3 !  ∗  10≤q1≤q2≤q3≤1

∬ 𝐶𝑁1

𝑛1  𝑞1
𝑛1 (1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1𝐶𝑁2

𝑛2  𝑞2
𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝐶𝑁3

𝑛3  𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3 ∗ 3 !  ∗  10≤q1≤q2≤q3≤1𝑑𝑞1𝑑𝑞2𝑑𝑞3

 

= 
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𝑞1
𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1𝑞2

𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3 ∗  10≤q1≤q2≤q3≤1

∬ 𝑞1
𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1𝑞2

𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3 ∗  10≤q1≤q2≤q3≤1𝑑𝑞1𝑑𝑞2𝑑𝑞3

 

 

Les estimations des taux de décès annuel seront alors données par : 

𝐸𝑖 =
∫ 𝑞𝑖 𝑞1

𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1  𝑞2
𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2

𝑆3
𝑞3

𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3𝑑𝑞1𝑑𝑞2𝑑𝑞3

∫ 𝑞1
𝑛1(1 − 𝑞1)𝑁1−𝑛1 𝑞2

𝑛2  (1 − 𝑞2)𝑁2−𝑛2𝑞3
𝑛3  (1 − 𝑞3)𝑁3−𝑛3𝑑𝑞1𝑑𝑞2𝑑𝑞3𝑆3

 

Où S3 = { (q1, q2, q3) ϵ [0,1]3
, q1 ≤ q2 ≤ q3, } 

Dans le cadre de simulation de Monte Carlo, cette espérance peut s’écrire comme la limite 

d’un rapport de deux sommes : 

𝐸𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑞𝑖,𝑗 ∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖(1 − 𝑞𝑖,𝑗)

𝑁𝑖−𝑛𝑖3
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖(1 − 𝑞𝑖,𝑗)

𝑁𝑖−𝑛𝑖3
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

 

avec les qi,j pris dans le simplexe S3 . De même, la variance sera donnée par : 

𝑉𝑖 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑞𝑖,𝑗
2 ∏ 𝑞𝑖,𝑗

𝑛𝑖 ∏ (1 − 𝑞𝑖,𝑗)
𝑛𝑖3

𝑖=1
3
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

∑ ∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖 ∏ (1 − 𝑞𝑖,𝑗)

𝑛𝑖3
𝑖=1

3
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

− 𝐸𝑖
2 

L’algorithme de simulation est le suivant : 

1. Pour la jème simulation, j=1,…,n : 

a. Générer 3 réalisations selon une loi uniforme entre 0 et 1, notées u1, u2 et u3  

b. Les ordonner : 0 ≤ u(1) ≤ u(2)  ≤ u(3) ≤ 1 

c. Prendre q1,j = u(1), q2,j = u(2) , q3,j = u(3) 

2. Calculer chaque composant de la somme 

3. Faire la somme des n termes pour le numérateur et pour le dénominateur 

4. L’espérance est donnée par le rapport de ces deux sommes 

5. Pour la variance, on fait de même en suivant la formule Vi 

 

 8.3.2 Généralisation  

Le cas précédent se généralise directement au cas de K classes d’âge. La loi de densité jointe 

des taux de décès conditionnellement aux décès observés s’écrit : 

 

∏ 𝑞𝑖
𝑛𝑖(1 − 𝑞𝑖)

𝑁𝑖−𝑛𝑖𝐾
𝑖=1  ∗  10≤q1≤q2≤⋯≤q𝐾≤1

∬ … ∫ ∏ 𝑞𝑖
𝑛𝑖(1 − 𝑞𝑖)

𝑁𝑖−𝑛𝑖𝐾
𝑖=1  ∗  10≤q1≤q2≤⋯≤q𝐾≤1 𝑑𝑞1𝑑𝑞2 … 𝑑𝑞𝐾
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Et comme précédemment, on calcule l’espérance et l’écart-type à l’aide de simulations de 

Monte Carlo. Toutefois, ceci demande en pratique un certain travail que nous précisons 

maintenant. 

 

8.4 Calcul pratique 

La densité précédente se calcule dans notre exemple à partir de paramètres entre 0 et 700 

pour les plus grands, mais parfois les populations observées sont beaucoup plus grandes : 

10000, 100000,… avec très peu de réalisations d’un événement donné. 

Ainsi, dans le cas minimum de 2 classes, avec une population N = 10000, n petit  et un taux de 

décès q de l’ordre de 10-3, le numérateur de la densité est de l’ordre, avec n=1, de 10-3 * (1- 

10-3)9999=3.34 10-439, nombre que ne peut gérer (stocker) un ordinateur ou un logiciel usuel. 

En effet, en général, les nombres positifs en deçà de 10-300 sont considérés comme nuls par la 

machine, cette constante inférieure dépendant précisément du logiciel utilisé et des 

performances de la machine. 

Dans notre cas, nous voulons calculer par simulations des produits de la forme : 

∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖(1 − 𝑞𝑖,𝑗)

𝑁𝑖−𝑛𝑖

𝐾

𝑖=1

 

pour les dénominateurs,  

∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖+1

(1 − 𝑞𝑖,𝑗)
𝑁𝑖−𝑛𝑖

𝐾

𝑖=1

  

pour le numérateur de l’espérance et 

∏ 𝑞𝑖,𝑗
𝑛𝑖+2

(1 − 𝑞𝑖,𝑗)
𝑁𝑖−𝑛𝑖

𝐾

𝑖=1

  

pour le numérateur de la variance où les qi,j sont dans  

SK = { (q1, q2,…, qK ) ϵ [0,1]K
 et q1 ≤ q2 ≤…≤ qK }. 

Ici tous ces nombres seront inférieurs en général à la constante machine. Les calculs ne 

peuvent donc être menés directement. 

Pour contourner ces produits de très petits nombres, il faut, dans une première étape, passer 

au logarithme népérien du produit. L’ordinateur peut gérer les quantités : 
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𝑛𝑖ln (𝑞𝑖,𝑗) + (𝑁𝑖 − 𝑛𝑖)𝑙𝑛(1 − 𝑞𝑖,𝑗)                                                     (8.1) 

et leur somme sur i qui est le logarithme des produits que nous voulons manipuler. 

Dans une deuxième étape, nous déterminons le maximum m de ces sommes (comme la 

somme des maximums des quantités de la forme (8.1)). Le maximum des produits ∏j de la jème 

simulation est donc M= exp(m). Nous soustrayons le « log maximum » à nos sommes. Le 

résultat de ces soustractions donne des nombres négatifs plus grands (plus proches de zéro) 

que les précédentes sommes et l’un de des nombres est même nul par construction. 

Le numérateur se manipule de la même façon et on peut en extraire de même son « log 

maximum ». 

Ensuite, si nous repassons aux produits, ce facteur maximum est un facteur commun au 

numérateur et au dénominateur. Après simplifications, nous obtenons au numérateur et au 

dénominateur des sommes de produit dont le plus grand vaut 1. Nous obtenons donc des 

nombres gérables par l’ordinateur. 

Après cette factorisation, certains produits restent toutefois inférieurs à 10-300 et sont donc 

considérés comme nuls. Ceci n’est plus gênant, car ils sont négligeables devant les autres qui 

sont significatifs jusqu’à 10-300 (alors qu’auparavant tous les produits étaient considérés nuls 

par la machine étant donné les puissances considérées). Cette manipulation nous permet 

d’extraire les termes les plus significatifs pour réaliser le calcul de la fraction donnée en 8.3.2. 

 

8.5 Les résultats 

Nous pratiquons 20 millions de tirages. En effet, plus nous estimons de classes simultanément, 

plus nous avons besoin de trajectoires pour stabiliser les calculs des numérateurs et du 

dénominateur. L’application des différentes étapes précédentes nous conduisent aux taux de 

décès suivants. 
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Âge z 

 
 
 

Taux de décès 
observé  

𝑛𝑠(𝑧)/𝑛𝑂(𝑧) 

Espérance du 
Taux de décès 
estimé exact 
sans ordre a 

priori 
(𝑛𝑠(𝑧) + 1) 

/ 
(𝑛𝑂(𝑧) + 2) 

 
 

Espérance du 
Taux de décès 

estimé 
avec ordre a 

priori 

 
 

Ecart-type du 
taux de décès 
estimé avec 

ordre a priori 

 
 

Ratio  
Ecart-type 

/ 
Espérance 

70 1,1836% 1,3276% 0,802% 0,195% 24,3% 
71 1,0002% 1,1630% 1,048% 0,196% 18,7% 
72 0,3992% 0,5964% 1,191% 0,213% 17,9% 
73 2,4349% 2,6654% 1,528% 0,233% 15,2% 
74 1,3065% 1,5597% 1,743% 0,230% 13,2% 
75 1,8989% 2,1262% 2,015% 0,257% 12,8% 
76 2,0367% 2,2528% 2,310% 0,342% 14,8% 
77 1,2141% 1,4107% 2,667% 0,363% 13,6% 
78 4,5096% 4,6799% 3,672% 0,506% 13,8% 
79 4,7450% 4,9232% 4,207% 0,526% 12,5% 
80 4,2962% 4,4825% 4,692% 0,451% 9,6% 
81 4,3169% 4,5132% 5,088% 0,529% 10,4% 
82 5,4489% 5,6590% 5,744% 0,531% 9,3% 
83 5,3503% 5,5767% 6,295% 0,654% 10,4% 
84 6,8776% 7,1135% 7,344% 0,832% 11,3% 

 

Le graphique ci-dessous rappelle également l’estimation bayésienne non ordonnée (3ème 

colonne du tableau ci-dessous), l’intervalle de confiance exact présenté en 8.2 et enfin, la 

nouvelle estimation située dans la 4ème colonne du tableau ci-dessus.  

 

8.6 Comparaison standard 

Une comparaison des techniques de lissage est réalisée en reprenant les observations de 

décès parmi la population étudiée. Nous reprenons pour cela, les résultats obtenus par la 

méthode de Whittacker-Henderson (notée WH) et de décalage d’âge. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Ta
u

x 
d

e
 m

o
rt

al
it

é
 a

n
n

u
e

l

Âges de décès

Taux lissés

Taux bruts



SIMAFIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tous droits réservés                                                                                 109                                                                                  

Nous représentons graphiquement les décès observés dans notre population face aux décès 

théoriques pour nos 15 classes d’âge de 70 à 84 ans (obtenus en effectuant le produit entre 

les taux de mortalité de référence et les lx) illustrant ce propos : 

 

Notre simulation épouse correctement les décès observés. Le rapport O/A des décès observés 

sur décès attendus est 212 / 225.48 = 94.02%, la mortalité de la population étudiée apparait 

6% plus basse que la référence construite. Cette analyse est toutefois sommaire et il est 

préférable de calculer ce ratio âge par âge. Nous le représentons ci-dessous pour les trois 

lissages. 

 

On pourra préférer une approche dont les ratios décès estimés sur décès réels sont le plus 

proche de 100%, évaluation réalisée par exemple par le calcul d’un écart-type modifié en 

remplaçant la moyenne par 100%. On trouve 31.9% pour l’approche bayésienne, 37.6% pour 

l’approche WH et 35.5% pour l’approche par la tableTPRV93 avec décalage. 

Si nous étions dans le cas d’une population fermée en « run off », celle-ci diminuerait par le 

vieillissement de ses individus, les taux de décès augmenteraient et le nombre d’assurés se 
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réduirait. Dans ce cas, nous détecterions un décalage de la loi de distribution des survivants à 

droite vers les âges les plus avancés. 

Cette analyse, classique, permet de vérifier un ajustement sur un échantillon qui est plus ou 

moins représentatif de la population réelle totale. Un bon ajustement aux données actuelles 

n’est en aucun cas une garantie de bon ajustement sur les données à venir dès que le 

phénomène n’est pas stationnaire. De même, un mauvais ajustement n’impliquera pas le rejet 

de l’estimation pour des données futures. 

 

8.7 Comparaison de crédibilité probabiliste 

Nous avons déjà vu que la loi par l’approche Whittaker-Henderson (WH) n’est pas rejetée par 

le test du chi deux (annexe du chapitre 7). C’est également le cas de l’approche par décalage 

d’âge et bayésienne (cf. annexe). 

Dans le chapitre 4, nous avons proposé une autre mesure de l’appréciation d’une loi de 

probabilité. Nous reproduisons ci-dessous cette mesure pour l’approche WH ci-dessus, ainsi 

que l’approche retenue par [Tosseti 1], le décalage d’âge de la table TPRV93 exposé en section 

7.7. 

Pour chaque âge de 70 à 84 ans, nous apprécions la crédibilité du nombre de décès observés 

avec le taux de mortalité de chacune des trois lois retenues. 

Compatibilité Bayésien WH TPRV93+3 

70 27,25% 9,77% 70,6% 

71 100,00% 82,86% 85,1% 

72 14,29% 14,26% 5,5% 

73 15,21% 14,46% 16,7% 

74 69,46% 69,64% 56,8% 

75 100,00% 100,00% 100,0% 

76 87,37% 64,78% 75,6% 

77 4,86% 2,19% 3,7% 

78 29,82% 14,87% 7,8% 

79 50,64% 29,63% 14,8% 

80 83,01% 100,00% 72,8% 

81 52,56% 74,39% 100,0% 

82 91,66% 82,80% 65,7% 

83 53,21% 82,86% 91,3% 

84 84,05% 59,00% 67,0% 

moyenne 57,56% 53,43% 55,56% 

 

On constate une crédibilité en moyenne globalement équivalente. Il est notable de voir que 

le taux de mortalité à l’âge 77 ans n’est satisfaisant dans aucune des approches. Comme nous 

l’avons déjà souligné, cette relativement faible crédibilité provient de la contrainte d’expert 
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imposée d’obtenir des taux de mortalité croissants avec l’âge et du faible taux de mortalité 

observé relativement aux autres classes d’âges. 

 

8.8 Conclusions 

Nous avons obtenu une estimation pour la famille qz des taux de décès annuel. Ces taux de 

décès permettent de reconstituer une table de mortalité adaptée à l’information disponible 

sans introduire de modélisation exagérée ou d’avoir recours à un paramétrage dont le réglage 

est trop discrétionnaire et non réellement justifiable. 

Ces estimations ont tenu compte d’un avis d’expert qui impose une croissance des taux de 

décès annuel avec l’âge atteint. Ceci a pu être réalisé sans l’introduction d’une forme 

paramétrique quelconque sur les taux.  

Cette approche permet d'intégrer en amont les contraintes de construction de la table 

d'expérience sans autre choix de modèles et/ou paramètres, choix toujours délicat à justifier.  
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Annexe du chapitre 8 

Preuve d’un lemme 

A la section 8.2, nous avons utilisé le résultat suivant qui nous a permis d’imposer une 

structure de croissance aux taux de décès annuel : 

Si la fonction t 1 tqx est croissante alors tqx+t-1 est une fonction croissante, pour t=1,…, ω 

(ω = 14 ici) 

Littéralement, ceci signifie que pour un âge atteint x, si les probabilités de décès entre deux 

âges entiers consécutifs sont croissantes, alors les taux de décès entre deux âges entiers 

consécutifs augmentent avec l’intervalle d’âge considéré. Ceci est assez logique mais mérite 

une petite manipulation actuarielle pour s’en convaincre. 

Il suffit de montrer que les px+t-1 = 1- qx+t-1 sont décroissants en t, c’est-à-dire que :  

𝑝𝑥+𝑡−1 =
𝑝𝑡 𝑥

𝑝𝑡−1 𝑥

≥ 𝑝𝑥+𝑡 =
𝑝𝑡+1 𝑥

𝑝𝑡 𝑥

 

Les 1 tqx croissants en t s’écrivent, puisque ce sont des probabilités : 

0 < 𝑞1 𝑡 𝑥 = 𝑝𝑡−1 𝑥 − 𝑝𝑡 𝑥 ≤ 𝑞1 𝑡+1 𝑥 = 𝑝𝑡 𝑥 − 𝑝𝑡+1 𝑥 ≤ 1             (8A1) 

Ainsi en particulier, 

0 < 𝑝𝑡+1 𝑥 ≤ 𝑝𝑡 𝑥 ≤ 𝑝𝑡−1 𝑥 ≤ 1 

De là, nous pouvons écrire 

0 <
1

𝑝𝑡−1 𝑥
≤

1

𝑝𝑡 𝑥
       (8A2) 

En multipliant membre à membre les relations (8A1) et (8A2), on obtient : 

0 <
𝑝𝑡−1 𝑥 − 𝑝𝑡 𝑥

𝑝𝑡−1 𝑥

≤
𝑝𝑡 𝑥 − 𝑝𝑡+1 𝑥

𝑝𝑡 𝑥

≤ 1 

Ce qui s’écrit encore : 

𝑞𝑥+𝑡−1 = 1 −
𝑝𝑡 𝑥

𝑝𝑡−1 𝑥

≤ 𝑞𝑥+𝑡 = 1 −
𝑝𝑡+1 𝑥

𝑝𝑡 𝑥

 

Ce qui prouve la croissance des 𝑞𝑥+𝑡 en t. 

 

La réciproque en revanche n’est pas vraie. Si nous choisissons : 
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𝑝𝑡+1 𝑥 = 0.3, 𝑝𝑡 𝑥 = 0.5, 𝑝𝑡−1 𝑥 = 0.8 

Alors  

𝑞𝑥+𝑡−1 = 1 −
𝑝𝑡 𝑥

𝑝𝑡−1 𝑥

=
3

8
= 0.375 ≤ 𝑞𝑥+𝑡 = 1 −

𝑝𝑡+1 𝑥

𝑝𝑡 𝑥

=
2

5
= 0.4 

 

Mais  

𝑞1 𝑡 𝑥 = 𝑝𝑡−1 𝑥 − 𝑝𝑡 𝑥 = 0.3 ≥ 𝑞1 𝑡+1 𝑥 = 𝑝𝑡 𝑥 − 𝑝𝑡+1 𝑥 = 0.2 

Il n’y a donc pas croissance des 𝑞1 𝑡 𝑥 quel que soit t. 

 

Résultats du test du chi deux sur la série de taux lissés par la méthode bayésienne et par 

décalage d’âge. 

Dans le cas de la méthode bayésienne, la distance du chi deux vaut 13.39. Le test asymptotique 

au seuil de 5% ne rejette pas l’hypothèse d’adéquation car inférieure à 23.68 (quantile à 95% 

d’une loi du chi-deux à 14 degrés de liberté). 

Dans le cas de la méthode par décalage, la distance du chi deux vaut 16.58. Le test 

asymptotique au seuil de 5% ne rejette pas l’hypothèse d’adéquation car inférieure à 23.68. 

La comparaison de ces deux distances plaide en faveur de l’approche bayésienne. 
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Chapitre 9 

L’extension aux grands âges 

 

 

 

 
Jeanne Calment, Source : janzin.fr 

Les méthodes usuelles pratiquent « l’extrapolation », terme que nous avons voulu éviter car 

il suggère le prolongement de la tendance précédemment lissée par les approches 

paramétriques. De plus, comme le cite [Delware], « [les méthodes non paramétriques] ont 

pour effet de gonfler l’information contenue dans les statistiques disponibles. » Ces approches 

sont donc insatisfaisantes alors qu’elles tentent de tenir compte des études d’experts. 

 

9.1 Une méthode classique : le modèle de Denuit et Goderniaux 

L'approche de Denuit et Goderniaux, voir [Delware], et notée DG dans la suite, se fonde sur 
l’ajustement des logarithmes des taux de mortalité à partir d'un polynôme de degré 2 selon la 
relation :  
 

  2ln cxbxaqx   

 
Les données pour estimer les paramètres sont les niveaux de taux de mortalité aux derniers 

âges pour lesquels elles sont encore significatives. Un âge limite, dit âge de fermeture de table, 

est fixé d'après les auteurs à 130 ans. Cette limite impose donc les contraintes : 

0et  1 '

130130  qq  

afin d’observer concavité et tangente horizontale aux grands âges. 

Les grands âges sont les valeurs extrêmes de 

l’assurance vie : peu de données impliquent 

une grande variabilité dans la (non) 

mortalité réalisée.  

Dans ce paragraphe, nous cherchons à 

estimer des probabilités pour les âges non 

observés. La difficulté ici n’est pas l’absence 

de réalisation de décès, mais bien l’absence 

de population observée aux âges d’intérêt ! 

http://jeanzin.fr/wp-content/uploads/images/2007/Jeanne_Calment.jpg
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De là, le modèle s'écrit : 

   22 2ln xwxwcqx   

Le paramètre c peut alors être estimé par une régression linéaire. 

Enfin, couramment, plusieurs auteurs constatent que la jonction entre les taux déjà lissés et 

l'extension peut nécessiter l'utilisation d'une fonction régulière ou d'une moyenne mobile s’il 

y a présence de sauts ou d'irrégularités entre les deux courbes.  

 

Application avec nos données 

Parmi les méthodes classiques de lissages étudiées au chapitre 7, seule l’approche Whittaker-

Henderson (ou WH) donnait des résultats admissibles. Nous proposons donc d’extrapoler ces 

données au niveau des âges extrêmes afin d’atténuer considérablement l’effet 

échantillonnage au niveau des grands âges puis d’y appliquer un lissage directement sur les 

données extrapolées. 

 

 

La jonction entre les taux lissés selon la méthode WH(2,5) et l’extrapolation ne se fait pas 

naturellement à l’âge de 85 ans. Une dernière étape de lissage pourrait nécessiter d’avoir 

recours à l’utilisation d’une moyenne mobile ou d’une fonction régulière si on observe une 

brisure trop importance entre les deux courbes (grise et jaune). Nous n’appliquons pas cette 

étape ici. 

En revanche, il apparait que l’approche DG sous-estime ici systématiquement les taux de 

décès lorsqu’on la compare à l’approche WH sur l’intervalle [70, 84]. Ceci peut justifier d’une 
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éventuelle correction de l’extrapolation, par exemple en fermant la table quelques années 

plus tôt. 

La section suivante permet de mesurer les impacts de cette approche comparée à l’approche 

usuelle développée dans le chapitre 8. 

Notons la multiplication des techniques d’extrapolation (si l’on se réfèrent à  [Delwarde], 

Denuit & Gorderniaux, Coale & Guo, Coale & Kisher, Lindbergson, logistique, Kannistö) sans 

qu’aucune ne prenne l’ascendant sur les autres ([Delwarde]). 

 

9.2 L’extension probabiliste 

Estimer les taux de décès à des âges non observés implique de modifier le modèle précédent. 

En effet, au chapitre 8, nous ne considérions que 15 classes, de 70 à 84 ans. Ici nous souhaitons 

apprécier les taux de décès aux âges supérieurs, de 85 à 130 ans si nous fermons la table 

comme dans la méthode DG de la section 9.1. L’introduction de classes de résultats 

supplémentaires modifie notre modélisation qui passe alors de 15 à 60 classes. 

Nous n’avons pas beaucoup de précisions sur les données, et beaucoup moins qu’un actuaire 

lorsqu’il construit une table d’expérience. D’après [Tosetti], nous savons (page 242) qu’il s’agit 

d’une population de rentiers et que la table de référence est la TPRV 93 (dont la fermeture est 

20 ans plus jeune). 

Les différentes approches sont comparées dans les graphiques suivants (les données sont en 

annexe). 
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La table TPRV avec décalage d’âge, proposée dans [Tosetti], est proche de l’extension obtenue 

par la méthode DG. L’extension probabiliste (ou taux bayésiens) donne des taux de décès dont 

la croissance est plus rapide dès lors que nous n’avons plus de données d’expérience ce que 

l’on peut relativiser lorsque nous prolongeons ce graphique jusqu’à l’âge de fermeture de 130 

ans (graphique ci-dessous), la table TPRV 93 avec décalage de 3 ans étant fermée à 110 ans. 

 

L’espace entre la courbe jaune (taux DG) et la courbe verte (taux bayésiens) peut s’interpréter 

comme une mesure de l’enrichissement de l’information par le modèle paramétrique DG. Cet 

enrichissement est sans rapport direct avec les données initiales. 

A ce stade, sans connaissance supplémentaire, nous ne pouvons pas trancher sur la pertinence 

d’une ou l’autre des méthodes. 

 

9.3 Comparaison des prix de quelques contrats standards  

On reprend ici l’évaluation des principaux contrats, tels que décrit dans [Petauton], afin 

d’apprécier leur sensibilité aux variations de tables proposées. Cette étape permet d’établir 

l’impact commercial de l’utilisation de ces nouvelles tables. De cette manière nous pouvons 

apprécier la sensibilité de ces contrats à la loi de probabilité sous-jacente. 

Les paramètres que nous utilisons sont donnés ci-dessous. 
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Jeu de paramètres 

Taux d'actualisation 3,00% 

Âge x 70 

Durée engagement 10 

Différé 2 

Âge y 72 

Réversion 60% 

Capital 100 000 

Annuité 10 000 

 

Nous considérons dans un premier temps un engagement de 10 ans afin de ne travailler 

qu’avec la portion de table pour laquelle nous avons des données (pas d’extrapolation), puis 

des engagements vie entière. Nous nous intéressons à la table obtenue par l’approche 

Whittaker-Henderson étendue par la méthode de Denuit-Gorderniaux (noté WH+DG, sans 

lissage de jonction), à la table bayésienne précédemment établie et à la table TPRV93 avec 

décalage d’âge de 3 ans (notée TPRV93+3). 

 

  Table WH + DG Table bayésienne Table TPRV93 + 3 

Valeur actuelle 74 409 74 409 74 409 

Valeur actuelle probable 60 270 60 032 60 177 

Capital différé 60 270 60 032 60 177 

 0  0 

Rente viagère immédiate 82 803 82 701 82 211 

    

Temporaire décès 15 845 16 116 16 114 

    

    

Avec différé    

Rente viagère immédiate 74 785 74 628 74 233 

    

Temporaire décès 19 523 19 892 18 757 

    

    

Vie Entière    

Rente Viagère vie entière 135 967 129 421 135 181 

Temporaire décès vie entière 61 297 63 232 61 530 

    

Au premier décès d'un couple    

Rente viagère immédiate 76 274 76 216 75 693 

Temporaire décès 33 087 33 661 32 769 

Reversion sur y au décès de x 85 409 85 366 85 146 

 

Les écarts sont significatifs pour les engagements « vie entière » puisque la table bayésienne 

propose une mortalité plus forte entre 85 et 112 ans. 
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En passant à un taux d’actualisation de 0.5%, plus prudent dans le contexte actuel de taux 

particulièrement bas, en particulier à court-terme, nous obtenons les résultats suivants : 

 

  Table WH + DG Table bayésienne Table TPRV93 + 3 

Valeur actuelle 95 135 95 135 95 135 

Valeur actuelle probable 77 057 76 753 76 939 

Capital différé 77 057 76 753 76 939 

 0  0 

Rente viagère immédiate 91 820 91 711 91 152 

    

Temporaire décès 18 421 18 731 18 573 

    

    

Avec différé    

Rente viagère immédiate 86 978 86 795 86 352 

    

Temporaire décès 23 677 24 185 22 666 

    

    

Vie Entière    

Rente Viagère vie entière 170 628 159 309 169 533 

Temporaire décès vie entière 91 740 92 304 91 794 

    

Au premier décès d'un couple    

Rente viagère immédiate 84 155 84 094 83 517 

Temporaire décès 38 141 38 847 37 554 

Réversion sur y au décès de x 94 886 94 840 94 589 

 

Logiquement, la baisse de taux accentue les écarts de mortalité entre les tables. Il convient 

donc d’être particulièrement exigent sur la qualité de la table en période de taux bas. 

 

9.4 Ajustement bayésien 

Reprenons l’estimation bayésienne et celle classique du modèle Denuit-Gorderniaux (noté 

DG). 
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L’écart entre la courbe DG et la courbe d’information minimale (taux bayésiens) représente 

l’enrichissement de l’information apportée par la technique paramétrique sans lien avec les 

données initiales.  

En revanche, si notre information devient plus précise, par exemple si l’on fixe quatre taux de 

mortalité afin de contrôler la convexité puis la concavité de la courbe (âges 95, 101, 120 et 

127 ) :  

 

La table de mortalité s’adapte à la nouvelle information : 
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La solution bayésienne présente l’avantage non négligeable de maitriser chaque étape de 

construction, d’identifier l’enrichissement nécessaire de l’information et d’intégrer toute 

information d’expert pertinente. 

 

9.5 Synthèse du chapitre 9 

L’extension aux grands âges par une approche purement probabiliste révèle dans un premier 

temps des résultats assez écartés des autres approches. Il est difficile de juger de ceux-ci sans 

une confrontation avec des données réelles pour les âges pour lesquelles les données sont 

absentes. Si l’approche bayésienne est éloignée des résultats attendus (mais non 

nécessairement incorrects), c’est probablement que l’information d’expert ne suffit pas à elle 

seule à compenser l’absence d’information par les données au contraire de l’approche 

« WH+DG » dont le modèle contient énormément d’informations qui ne viennent pas des 

données (rappelons aussi que le choix des paramètres z et h a un rôle crucial dans le bon 

comportement de la table). D’ailleurs, lorsque l’approche bayésienne est enrichie, nous 

savons retrouver la forme de l’approche paramétrique avec l’avantage de maitriser chaque 

étape de modélisation, sans aucun artifice implicite. 
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Annexe du chapitre 9 

Tableau de données des taux de mortalité 

Âges 
Taux extrapolés 

DG 
Taux Bayésiens TPRV 93 +3 

70 0,8299% 0,8018% 1,0658% 

71 0,9724% 1,0481% 1,2194% 

72 1,1362% 1,1914% 1,3955% 

73 1,3242% 1,5281% 1,6023% 

74 1,5391% 1,7435% 1,8387% 

75 1,7841% 2,0146% 2,0939% 

76 2,0627% 2,3097% 2,3866% 

77 2,3784% 2,6665% 2,7205% 

78 2,7351% 3,6718% 3,1049% 

79 3,1370% 4,2069% 3,5454% 

80 3,5883% 4,6923% 3,9892% 

81 4,0937% 5,0877% 4,4908% 

82 4,6579% 5,7444% 5,0600% 

83 5,2857% 6,2951% 5,7018% 

84 5,9822% 7,3440% 6,4338% 

85 6,7525% 8,7865% 7,1586% 
86 7,6017% 10,8675% 7,9731% 
87 8,5349% 12,9515% 8,8835% 
88 9,5572% 15,2488% 9,9061% 
89 10,6736% 17,5892% 11,0532% 
90 11,8886% 19,5474% 12,1632% 
91 13,2068% 20,5842% 13,3957% 
92 14,6321% 22,4468% 14,7585% 
93 16,1681% 23,7178% 16,2618% 
94 17,8179% 25,9575% 17,9295% 
95 19,5838% 27,1888% 19,7801% 
96 21,4675% 28,5930% 21,8213% 
97 23,4699% 30,0527% 24,0848% 
98 25,5908% 31,8094% 26,5965% 
99 27,8292% 33,2419% 29,3848% 
100 30,1829% 36,2180% 32,4782% 
101 32,6487% 40,4881% 35,9081% 
102 35,2220% 42,4030% 39,6743% 
103 37,8972% 45,3946% 43,9525% 
104 40,6671% 47,1738% 48,5549% 
105 43,5234% 50,0660% 53,9326% 
106 46,4566% 51,8701% 59,3496% 
107 49,4556% 53,4964% 66,0000% 
108 52,5082% 54,9845% 70,5882% 
109 55,6010% 59,9122% 80,0000% 
110 58,7196% 62,3324% 100,0000% 
111 61,8481% 64,0509% 100,0000% 
112 64,9702% 66,0120% 100,0000% 
113 68,0684% 67,8789% 100,0000% 
114 71,1248% 70,4471% 100,0000% 
115 74,1208% 71,7130% 100,0000% 
116 77,0377% 73,4002% 100,0000% 
117 79,8566% 74,8022% 100,0000% 
118 82,5585% 76,3802% 100,0000% 
119 85,1249% 78,2317% 100,0000% 
120 87,5378% 79,7438% 100,0000% 
121 89,7798% 83,4183% 100,0000% 
122 91,8344% 84,9998% 100,0000% 
123 93,6863% 87,1736% 100,0000% 
124 95,3214% 88,9501% 100,0000% 
125 96,7273% 90,9649% 100,0000% 
126 97,8929% 92,4826% 100,0000% 
127 98,8093% 94,0092% 100,0000% 
128 99,4690% 95,4586% 100,0000% 
129 99,8670% 97,4800% 100,0000% 
130 100,0000% 100,0000% 100,0000% 
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Synthèse de la Troisième partie 

 

 

Cette troisième partie était consacrée à la construction robuste d’une table d’expérience de 

mortalité en présence de données rares. Robuste s’entend ici comme une méthodologie qui 

introduit le moins possible d’information artificielle dans la détermination de la loi de 

probabilité cherchée. Cette méthodologie est souple et nous avons montré comment 

introduire un « avis d’expert » sur les taux de mortalité, ici la croissance des taux de mortalité. 

Nous avons comparé cette approche avec les méthodes standards de lissage qui ont toutes la 

particularité de nécessiter un choix de paramétrage ad-hoc, non scientifiquement justifié. Les 

résultats sont encourageants et la table bayésienne offre des résultats pertinents sans aucun 

artifice. 

Pour aller plus loin, nous avons étendu notre table d’expérience aux grands âges quand 

aucune donnée n’est connue. Bien que l’avis d’expert ci-dessus ne semble pas suffisamment 

apporteur d’information pour fournir une table de forme « usuelle », cette technique reste 

prometteuse et conserve l’avantage d’une grande souplesse. On peut, par exemple, affiner 

l’avis d’expert en contraignant le taux de mortalité sur certains âges très avancés. 

Toutefois, la construction de table de mortalité ne peut se limiter à une manipulation de 

données. L’expertise démographique, quelle que soit l’échelle d’observation est 

indispensable. Si on prend l’exemple de l’espérance de vie humaine en France, son 

augmentation année après année est loin d’être une information fondée. Nous avons déjà 

évoqué une étude de l’OMS [OMS] de septembre 2015 au chapitre 6. En janvier 2016, l’INSEE 

a publié les résultats suivants [Insee] : 
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Ce tableau marque une réduction des espérances de vie en 2015 par rapport à 2014, et celle-

ci semble plus globale que les précédents reculs. 

De plus, le risque de longévité n’est pas uniforme en Europe et par cette prise de conscience, 

entreprendre une véritable diversification géographique de ce facteur de risque est un outil 

de gestion de risque à ne pas négliger (diversification de table dans ses engagements). 

  



SIMAFIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tous droits réservés                                                                                 127                                                                                  

 

 

 

Conclusion générale 

 

 

Les travaux qui viennent d’être présentés proposent une technique de modélisation 

probabiliste lorsque les données sont rares. En effet, dans ce contexte, il semble peu justifié 

d’utiliser des approches statistiques. Pour illustrer l’approche probabiliste, nous avons 

emprunté des exemples à l’assurance non vie et à l’assurance vie où les données sont 

effectivement rares. 

L’objectif principal était de présenter une approche complémentaire, un autre point de vue 

sur les données et d’en mesurer les impacts en imaginant cette méthode mise en application 

chez les assureurs. Des arguments objectifs sont là pour se forger une première opinion. Nous 

les rappelons brièvement : 

- Présence de données qu’il n’est pas possible d’obtenir par répétition ou dont la 

répétition est limitée. Ces données ne sont qu’une information qui influence notre 

vision initiale. L’hypothèse de répétition restreindrait le champ d’application aux seuls 

phénomènes où une telle caractéristique est acceptable. 

- Une probabilité caractérisant une information concernant un phénomène, celle-ci 

peut évoluer à mesure que notre information évolue elle-même grâce au théorème de 

Bayes 

Dans tous les cas, la méthode proposée ici s’expose peu, au moins de notre point de vue, aux 

critiques des approches paramétriques et non paramétriques. L’idée est d’utiliser des 

hypothèses minimales afin de construire des lois de probabilités robustes et en accord avec 

l’’ensemble des informations disponibles au moment du calcul. Cette approche permet aussi 

simplement de profiter des compléments d’information au fil du temps afin de d’enrichir les 

lois de distribution. Enfin, cette approche permet de tenir compte de l’incertitude de la loi de 

distribution alors que celle-ci, une fois élaborée, est supposée complètement connue, ce qui 

n’est jamais le cas. 

 

D’un point de vue méthodologique, nous avons utilisé une méthode qui évite les écueils des 

approches usuellement introduites. A ceux qui réfutent notre choix bayésien, nous l’avons 

utilisé dans le but d’introduire l’information à disposition de la manière la plus neutre possible, 
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avec une loi a priori uniforme, et de travailler constamment avec l’incertitude liée à nos 

calculs, incertitude trop souvent oubliée. 

D’un point de vue opérationnel, nous avons un même outil qui permet de traiter la 

construction des lois de probabilités indispensables à l’activité d’assurance. On peut donc 

imaginer que la mise en place d’une telle approche permettrait de simplifier les modules de 

calculs et donc une partie des systèmes d’information et technologique des assureurs. 

D’un point de vue développement, nous pouvons envisager que ces techniques permettent 

de créer de nouveaux produits d’assurance ou de réassurance pour lesquels les estimations 

purement statistiques ne sont pas pertinentes.  

 

D’ailleurs, comme l’évoquait déjà A.-G. Laurent en 1964, « Les courbes de réforme [du 

matériel industriel] ne se distinguent a priori des courbes de mortalité humaine que par la 

substitution à l’unité homme de l’unité machine. Les règles de calcul actuariel et les méthodes 

de prévision utilisées en démographie humaine peuvent ainsi être transposées au domaine 

industriel […] » [Laurent]. Cette remarque permet même d’envisager des applications 

industrielles : étude du vieillissement du matériel pour établir un processus de 

renouvellement, amélioration de l’amortissement comptable, optimisation de la durée 

économique d’utilisation. Sans oublier que certains de ces champs pourraient à leur tour 

devenir des supports pour la création de produits d’assurance originaux. 

 

Ainsi, comme l’affirme Marcel Boll, [Boll], « L’actuariat est une des branches les plus 

importantes des mathématiques appliquées et constitue en quelque sorte la mise en pratique 

de la science du hasard ». L’actuaire, plus que jamais, au-delà de son expertise assurantielle 

doit se révéler probabiliste, statisticien, data manager et innovateur.  
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