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Résumé 

 

Dans le cadre de la gestion du risque technique, la connaissance du risque longévité est d’une 

grande importance pour les assureurs offrant des garanties basées sur la durée de vie humaine. 

Pour évaluer les engagements à long terme, il est important de construire des tables de mortalité 

prospectives permettant une meilleure appréciation de l’évolution de la longévité selon les 

générations. L’étude présentée dans ce mémoire s’inscrit dans ce contexte actuariel. 

De plus, Predica souhaiterait disposer d’un indicateur de tendance de la longévité afin d’évaluer 

la nécessité d’appliquer une marge d’évolution à sa table d’expérience certifiée (table du 

moment) les années où elle n’est pas reconstruite. Cette table, reconstruite tous les deux ans, 

est utilisée notamment dans le calcul de la provision pour garantie plancher (garantie 

intervenant en cas de décès de l’assuré). Une hausse de la longévité permettrait de justifier 

l’absence de marge d’évolution entre deux certifications (par prudence).  

L’objectif de ce mémoire est de construire des tables de mortalité prospectives particulièrement 

adaptées à l’évaluation de la longévité. Ces tables permettront par la suite de mettre en place 

l’indicateur de tendance de la longévité utilisé dans le cadre de la certification de la table 

d’expérience. Elles pourront également servir pour l’évaluation des rentes viagères dans le 

modèle de Predica, toutefois cette utilisation ne fait pas l’objet de ce mémoire.  

L’étude porte sur les données du portefeuille épargne retraite de PREDICA. Aussi afin d’avoir 

une analyse plus fine sur l’évolution de la longévité, une séparation est faite entre les assurés 

hommes et les assurées femmes. 

Le mémoire se divise en quatre grandes parties. La première partie consistera à rappeler 

quelques concepts et notations nécessaires à la compréhension de l’étude. Une deuxième partie 

portera sur la description du portefeuille. Dans la troisième partie, la présentation des différentes 

étapes de construction de tables de mortalité prospectives sera faite. Le calcul des taux de 

mortalité bruts à l’aide de l’estimateur de Hoem sera présenté. Les modèles Lee-Carter, Log-

Poisson, Cairns-Blake-Dowd seront ensuite présentés et appliqués à nos données ainsi que des 

modèles faisant appel aux tables de référence. La méthode de Denuit et Goderniaux est utilisée 

pour projeter les taux de mortalité aux grands âges. Une dernière partie sera consacrée à la 

projection des taux de mortalité à l’aide d’une modélisation ARIMA (p,d,q). Aussi deux 

indicateurs de tendance de la longévité seront présentés. L’un passera par l’évolution du nombre 
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de décès dans le temps pour une exposition fixée, l’autre par un facteur de réduction des taux 

de mortalité. 

Mots clés : Longévité, Garantie Plancher, Table prospective, Lee-carter, Log-Poisson, Cairns-

Blake-Dowd, estimateur Hoem, Box Jenkins, Modélisation ARIMA, Denuit Goderniaux , 

Indicateur tendance, moyenne mobile, facteur de réduction, SMR, BRASS, GLM Poisson, 

Bootstrap paramétrique. 
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Abstract  

 

In the context of technical risk management, knowledge of longevity risk is of great importance 

for insurers offering guarantees based on human lifespan. To assess long-term commitments, it 

is important to build prospective mortality tables. The study presented in this brief is part of 

this actuarial context.  

In addition, Predica would like to have a longevity trend indicator to assess the need to apply a 

margin of evolution to its certified experience table (table of moment) in years when it is not 

rebuilt. This table, rebuilt every two years, is used in the calculation of the provision for floor 

guarantee  (guarantee intervening in the event of the death of the insured). An increase in 

longevity would justify the absence of room for change between two certifications (out of 

caution). The aim of this brief is to build prospective mortality tables that are particularly suited 

to the assessment of longevity. These tables will then be used to set up the longevity trend 

indicator used in the certification of the experience table. They may also be used for the 

evaluation of life annuities in the Predica model, however this use is not the subject of this brief. 

The study looks at data from PREDICA's retirement savings portfolio. Also in order to have a 

more detailed analysis on the evolution of longevity, a separation is made between the insured 

men and the insured women. 

Forward-looking tables can be constructed in two ways. A first approach is to position portfolio 

mortality against a reference table. The second is to rely solely on experience data.  Both 

approaches are tested on our data. The study looks at data from PREDICA's retirement savings 

portfolio.  

The aim of this brief is to put in place a trend indicator to see the evolution of longevity in the 

portfolio. The brief is divided into four main parts. The first part will be to recall some concepts 

and notations necessary to understand the study. A second part will focus on the description of 

the portfolio. In the third part, the presentation of the various stages of the construction of 

prospective mortality tables will be made. The calculation of gross mortality rates using the 

Hoem estimator will be presented. The Lee-Carter, Log-Poisson, Cairns-Blake-Dowd models 

will then be presented and applied to our data as well as models using the reference tables. The 

Denuit and Goderniaux method is used to project mortality rates at older ages. A final section 

will be devoted to projecting mortality rates using ARIMA (p,d,q) modelling. Also two 

indicators of longevity trend will be presented. One will involve the change in the number of 
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deaths over time for a fixed exposure, the other will involve a reduction factor of mortality 

rates.  

 

Keywords : Longevity, Life Annuity, floor guarantee, Prospective Table, Lee-carter, Log-

Poisson, Cairns-Blake-Dowd, Estimator Hoem, Box Jenkins, ARIMA Modelling, Denuit 

Goderniaux, Trend Indicator, Moving Average, Reduction Factor, SMR, BRASS, GLM 

Poisson, Parametric bootstrap. 
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Introduction   
 

Dans le cadre de la gestion du risque technique, la connaissance du risque longévité est d’une 

grande importance pour les assureurs offrant des garanties basées sur la durée de vie humaine. 

Cette connaissance du risque de longévité permet dans le cadre de la tarification de s’assurer 

de l’équilibre technique des produits de rente dans le temps. Aussi la réglementation pousse 

les assureurs à mieux évaluer leurs risques en adoptant une approche Best Estimate pour 

évaluer leurs engagements. Lorsque l’assureur prend des engagements à long terme, il est 

judicieux de construire des tables de mortalité prospectives.  Ces tables présentent les taux de 

décès des individus selon leur âge, mais également selon la génération à laquelle ils 

appartiennent. Elles permettent ainsi d’anticiper les évolutions de la mortalité entre les 

différentes générations. Elles permettent de tenir compte d’une éventuelle amélioration des 

espérances de vie des assurés au cours du temps. L’étude présentée dans ce mémoire s’inscrit 

dans ce contexte actuariel. 

De plus, Predica souhaiterait disposer d’un indicateur de tendance de la longévité afin 

d’évaluer la nécessité d’appliquer une marge d’évolution à sa table d’expérience certifiée 

(table du moment) les années où elle n’est pas reconstruite. Cette table, reconstruite tous les 

deux ans, est utilisée dans le calcul de la provision pour garantie plancher. Cette garantie 

intervient en cas de décès de l’assuré. Afin d’avoir une approche prudente pour le 

provisionnement de cette garantie, il se pose la question de la nécessité d’appliquer une marge 

de prudence à la table de mortalité entre deux certifications. La réponse à cette question passe 

par l’analyse de l’évolution de la longévité du portefeuille. En effet, une hausse de la longévité 

expliquerait la non application d’une marge à la table de mortalité construite. L’approche 

adoptée passe d’abord par la construction de tables prospective. Ces tables prennent en compte 

l’aspect dynamique de la longévité et permettent d’avoir une meilleure vision de l’évolution 

de la longévité dans le temps. A partir de ces tables, un indicateur de tendance de la longévité 

est ensuite calculé.  

L’objectif de ce mémoire est de construire des tables de mortalité prospectives 

particulièrement adaptées à l’évaluation de la longévité. Ces tables permettront par la suite de 

mettre en place l’indicateur de tendance de la longévité utilisé dans le cadre de la certification 
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de la table d’expérience. Elles pourront également servir pour l’évaluation des rentes viagères 

dans le modèle de Predica, toutefois cette utilisation ne fait pas l’objet de ce mémoire.  

Les tables prospectives peuvent être construites selon deux approches. Une première approche 

est de positionner la mortalité du portefeuille d’assurés par rapport à une table de référence. 

La deuxième est de se baser uniquement sur les données d’expérience.  Les deux approches 

seront testées sur nos données. L’étude porte sur les données du portefeuille d’épargne et de 

retraite de PREDICA.  

La première partie de ce mémoire consistera à rappeler quelques concepts et notations qui 

seront utilisées par la suite. Une deuxième partie portera sur la description du portefeuille. 

Dans la troisième partie, la présentation des différentes étapes de construction de tables de 

mortalité prospectives sera faite. Le calcul des taux de mortalité bruts à l’aide de l’estimateur 

de Hoem sera présenté. Les modèles de Lee-Carter, de Log-Poisson et de Cairns-Blake-Dowd 

sont ensuite présentés et appliqués à nos données ainsi que des modèles faisant appel aux 

tables de référence. La méthode de Denuit et Goderniaux est utilisée pour projeter les taux de 

mortalité aux grands âges. Une dernière partie sera consacrée à la projection des taux de 

mortalité à l’aide d’une modélisation ARIMA (p,d,q) ainsi qu’à la mise en place d’un 

indicateur de tendance de l’évolution de la longévité. Un indicateur basé sur la variation du 

nombre de décès puis un indicateur basé sur un facteur de réduction seront présentés.  
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Chapitre 1 : Le contrat d’assurance vie et les risques pour l’assureur 
 

Ce chapitre présente quelques éléments de contexte permettant une meilleure compréhension 

des différentes notions qui seront abordées dans cette étude. Un rappel sur les contrats en 

assurance vie ainsi que sur leurs spécificités sera fait. Ce chapitre est aussi l’occasion de 

rappeler les différents types de table de mortalité existants et leurs spécificités. 

 

I- Définition et spécificités des contrats d’assurance vie 

 

 Définition d’un contrat d’assurance vie 

L’assurance vie est un contrat via lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur à verser 

une rente ou un capital à une ou plusieurs personnes déterminées par le souscripteur. 

L’assurance vie est une forme de placement financier permettant d’épargner à moyen et long 

terme. Il s’agit pour l’assuré d’un moyen de gestion de ses ressources au cours du temps. Son 

souscripteur a ainsi l’opportunité d’épargner et de transférer cette épargne si un événement lié 

à l’assuré survient qu’il s’agisse de son décès ou de sa survie. Il perçoit des intérêts sur son 

épargne en fonction du capital investi.  

 Versements 

Une fois le contrat mis en place, l’assuré peut verser des fonds sur son contrat selon différentes 

modalités. Les versements peuvent être libres, uniques ou programmés.  

 Versement unique : Il peut être prévu dans le contrat que la totalité de l'épargne soit 

versée en une seule fois, lors de la souscription de l'assurance-vie. Il s’agit d’un mode 

d’alimentation du contrat rigide qui ne permet pas un investissement ultérieur.  

 Versements libres : Le contrat peut autoriser des versements libres. Le souscripteur 

verse des fonds sur son contrat d'assurance-vie quand il le souhaite. En général, un 

montant minimum de versement est tout de même fixé.  

 Versements programmés : Il peut être prévu dans le contrat que le souscripteur verse 

des fonds sur son contrat selon une périodicité fixe et régulière par exemple chaque 

mois, trimestre, semestre ou année. Le choix de la périodicité et le montant minimum 

lors de chaque versement est fait par le souscripteur lors de la signature du contrat.  

https://www.bforbank.com/assurance-vie/comment-adherer/souscrire-un-contrat.html


 

 

12 
 

Les versements peuvent être interrompus même s’ils sont programmés. 

 Supports d’investissement des contrats d’assurance vie 

Il existe deux types de support d’investissement :  

 Les fonds en euros qui offrent une garantie en capital. 

 Les unités de compte (UC) qui n'offrent pas de garantie sur le capital et qui sont 

investies dans divers actifs.  

Les contrats en euros sont uniquement investis en fond euros et les contrats multi-supports en 

fond euros et en unités de compte.  

 

 Garanties du contrat 

Une garantie est une obligation de remboursement ou de prestation imposée par le contrat à 

l’assureur en cas de réalisation du risque envisagé. Les garanties d’un contrat d’assurance sont 

énoncées clairement ainsi que les cas d’exclusion. Elles définissent à l’avance l’événement 

couvert, les prestations auxquelles s’engage l’assureur ainsi que leurs conditions 

d’application. En assurance vie, il existe des garanties en cas de décès et des garanties en cas 

de vie. 

 Garanties en cas de décès : 

 

En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, le contrat arrive à terme et les fonds sont 

transmis à le (ou les) bénéficiaire(s) désigné(s). Certains contrats peuvent avoir en option des 

garanties décès complémentaires assurant que le capital versé aux bénéficiaires ne soit pas 

inférieur à la somme des versements diminuée des rachats partiels éventuels. Ces garanties 

concernent les contrats multisupports investis sur des placements risqués, puisque pour les 

contrats en euros, le capital est garanti dans tous les cas. Il existe différents types de garanties : 

 La garantie Plancher : Le bénéficiaire perçoit une somme minimum qui correspond au 

capital versé au contrat par le souscripteur diminué des frais de versement et des 

rachats éventuels. 

 La garantie majorée ou indexée : Le bénéficiaire perçoit au minimum le capital investi 

par le souscripteur, diminué des frais et rachats, mais revalorisé selon un taux défini à 

l'avance. 
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 La garantie cliquet : Le bénéficiaire perçoit au minimum le capital à un niveau atteint 

à un certain moment. 

Le coût de ces garanties peut parfois être élevé.  

 Garanties en cas de vie : 

En cas de vie au terme du contrat, le contrat d’assurance vie garantie le versement d’un capital 

ou d'une rente au souscripteur.  

 Pour un contrat monosupport ou contrat en euros, la garantie est partie intégrante du 

contrat. L'épargne investie et les intérêts versés sont garantis par l'assureur. L’assureur 

peut aussi mettre en place un taux minimum garanti. 

 Pour un contrat multisupport, l’assureur s'engage sur la part investie en euros selon le 

même principe que pour un contrat monosupport. Sur la part de l'épargne investie en 

unités de compte, il ne s’engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur 

leur valeur qui est soumise aux fluctuations des marchés financiers (SICAV, FCP) ou 

du marché immobilier. 

 

 Les sorties en assurance vie 

Le souscripteur peut choisir de sortir du contrat soit en capital soit sous forme de rente. 

  

 Rachat 

 

La sortie en capital d’un contrat en assurance vie ou capitalisation revient à recevoir les fonds 

par le biais de rachats. Trois formes de rachat sont possibles :  

 Rachat total : La sortie est totale et définitive. 

 Rachat partiel : Il s’agit de la sortie d’une partie seulement du capital. 

 Rachat progressif ou programmé : La sortie est partielle régulière. 

 

 Rente viagère 

 

On parle de sortie en rente viagère lorsque l’assureur au bout d’une période définie verse une 

rente périodique à vie au souscripteur ou à son bénéficiaire. Le capital est ainsi remplacé par 

https://www.cieleden.com/assurance-vie/sorties/rachat-total-assurance-vie/
https://www.cieleden.com/assurance-vie/sorties/rachat-partiel-assurance-vie/
https://www.cieleden.com/assurance-vie/sorties/rachat-partiel-programme-progressif-assurance-vie/
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une rente qui sera versée au souscripteur jusqu'à la fin de ses jours. Au moment du décès, il 

est possible que le montant des rentes reçues soit inférieur à la totalité du capital versé sur le 

contrat. Cependant, il est possible de souscrire à l’option de réversion qui garantit en cas de 

décès de l’assuré le versement d’un pourcentage du montant de la rente viagère au bénéficiaire 

désigné. Le montant de la rente varie en fonction du tarif en vigueur à la date de liquidation, 

de l’âge du (des) bénéficiaires ainsi que du taux de réversion retenu au moment de la demande 

de sortie en rente. La sortie en rente garantie un revenu stable dans la durée jusqu’au décès de 

l’assuré. Le montant de la rente est basé principalement sur : 

 Le montant du capital acquis  

 L’espérance de vie moyenne à l’âge du bénéficiaire de la rente à la date de la 

transformation du capital en rente. 

 Des conditions tarifaires de la rente à la conversion : taux technique et table de 

mortalité,… 

 

 Objectifs du souscripteur 

Les contrats d’assurance vie sont très prisés pour épargner car ils présentent des avantages en 

termes de fiscalité et de transmission du patrimoine. Les principaux objectifs de l’assuré sont 

généralement de préparer sa retraite, de se constituer un capital à terme afin de maintenir un 

certain niveau de vie, d’anticiper un projet immobilier ou de transmettre son capital par 

exemple.  

 

II- Risque de longévité  
 

Le risque de longévité est un risque de long terme. Il survient lorsque les individus vivent en 

moyenne significativement plus longtemps que prévu. La composante principale du risque de 

longévité est le risque de tendance, c'est-à-dire le changement de la vitesse d'amélioration 

moyenne de la longévité. Les garanties offertes en assurance vie ont une part d’aléa qui repose 

sur la durée de vie. La non maîtrise du risque de longévité peut alors causer des pertes au 

niveau du portefeuille. 
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Par ailleurs, l’assureur est également exposé au risque de mauvaise évaluation de la longévité. 

Par exemple, les tables officielles (actuellement TGH 05 et TGF 05), dont la mise à jour est 

peu fréquente, pourraient sous évaluer la longévité du portefeuille de l’assureur. 

 

1- Evolution de la longévité en France 
 

Le risque de longévité de la population française impacte aussi bien les assureurs que les 

pouvoirs publics. La connaissance de l’évolution de la longévité de la population globale 

permet de mettre en place des politiques publiques, en matière de retraite par exemple. Dans 

cette partie, nous présenterons l’évolution qu’a connue la longévité en France ainsi que les 

principales raisons qui expliquent cette évolution. Cette première approche, nous permettra 

d’avoir un aperçu général du risque de longévité avant de nous intéresser à ce risque pour un 

portefeuille d’assurance.  

 

 Evolution de la structure de la population 

Les projections faites par l’INSEE font état d’un vieillissement de la population française. En 

2000, les personnes de plus de 60 ans représentaient 21% de la population globale alors qu’en 

2035 elles représenteront un tiers de la population. Sur la figure 1 la pyramide des âges de la 

France métropolitaine de 2007 est comparée à celle de 2060 obtenue par projection. 

La pyramide des âges de 2060 donne l’image d’une répartition de la population par âge 

équilibrée. 

 

 

Figure 1 : Pyramide des âges 2007 et 2060 
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 Hausse de la longévité 

En France, en 2018, l’ espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 

79,4 ans pour les hommes. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les progrès de la 

science en générale et de la médecine ainsi que l’amélioration des conditions sanitaires et de 

travail ont considérablement contribué à une hausse de la durée de vie humaine. La Figure 2 

illustre cette hausse de la durée de la vie humaine. De 1950 à 2018, la longévité a 

significativement augmenté. Une disparité hommes femmes est observée, l’espérance de vie 

des femmes est supérieure à celle des hommes. 

 

 

 

 

 

 Années de surmortalité 

Au cours des dernières années, des pics de mortalité ont été notés pour des raisons 

exceptionnelles. Ces éléments sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’analyser l’évolution 

de la longévité. Le schéma 1 retrace des événements exceptionnels qui ont entrainé un pic de 

mortalité dans la population française ces quinze dernières années. 

 

Figure 2 : Evolution de l’espérance de vie de 1950 à 2018 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676610?sommaire=3696937
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2- Risque de longévité d’un portefeuille d’assurance vie 

 

Les engagements pris par l’assureur à travers les garanties offertes dans les contrats 

d’assurance vie sont étroitement liés à la durée de vie humaine. Le risque de longévité est un 

risque majeur auquel est soumis l’assureur pour les contrats de rente viagère.  

 

 Spécificité de la longévité d’un portefeuille d’assurance vie 

La longévité observée au sein de la population française n’est pas toujours la même que celle 

observée sur le portefeuille d’un assureur. En effet, il peut arriver que l’assuré choisisse un 

contrat de rente viagère parce qu’il anticipe une plus grande longévité, on parle alors 

d’antisélection. En moyenne, les assurés ayant souscrit un contrat de rente viagère, vivent plus 

longtemps que la population globale. Cet aspect est à prendre en compte par les assureurs au 

moment de modéliser la durée de vie humaine. Un des moyens de le prendre en compte est 

d’estimer la longévité propre à leur portefeuille plutôt que de prendre la longévité de la 

population dans sa globalité. 

 

 Gestion du risque de longévité 

Vue l’amélioration significative de l’espérance de vie humaine, la couverture du risque de 

longévité est un sujet qui intéresse de plus en plus les assureurs. L’assureur a à sa disposition 

un certain nombre d’options pour gérer le risque de longévité. Il existe des solutions de gestion 

interne. L’assureur peut adapter ses tables de mortalité à son expérience sur la longévité en 

construisant des tables d’expérience par exemple. Il réduit ainsi le risque résultant d’une sous-

estimation du passif existant. Toutefois le risque que les tables de mortalité ne soient pas 

exactes à plus long terme n’est pas exclu. Une autre solution est de mutualiser les risques de 
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mortalité et de longévité en souscrivant des contrats de rentes viagères et des contrats 

d’assurance décès au sein du même groupe d’assurés. Une autre solution pour l’assureur est 

de transférer son risque de longévité à un tiers via un traité de réassurance. 

 

III- Outils actuariels pour l’analyse du risque de longévité 

1- Tables de mortalité 
 

Les garanties offertes en assurance vie imposent à l’assureur d’effectuer des prestations selon 

le décès ou la survie de l’assuré. Les engagements de l’assureur reposent alors sur la durée de 

vie résiduelle de l’individu. Une table de mortalité est un outil permettant d’avoir une idée de 

la durée de vie résiduelle d’un individu.  

 Définition 

Les tables de mortalité sont des tables donnant, pour chaque âge, la probabilité annuelle de 

décès d’un individu. Elles sont établies selon des données statistiques.  Elles permettent à 

l’assureur d’estimer la probabilité de survie ou de décès des personnes assurées. Elles 

occupent ainsi une place centrale dans les activités d’une compagnie d’assurance exerçant 

dans la branche vie. Différentes tables de mortalité existent aussi bien d’un point de vue 

réglementaire que d’un point de vue technique.  

 Les types de tables de mortalité 
 

L’utilisation des tables de mortalité par les compagnies d’assurance pour la tarification et le 

provisionnement est réglementée par le code des assurances. La possibilité est offerte aux 

assureurs d’utiliser soit des tables réglementaires représentant la population générale soit des 

tables d’expériences dites Best Estimate reflétant leur portefeuille d’assurés. L’article A132-

18 du code des assurances [Annexe 1 : Textes réglementaires] précise les choix dont l’assureur 

dispose. 

 

 Les tables réglementaires 

 

Les tables réglementaires sont fournies par le code des assurances. On distingue les tables 

suivantes : 
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 Les tables TF00-02 pour les assurés de sexe féminin et TH00-02 pour les assurés 

de sexe masculin : Elles s’utilisent pour les engagements en cas de décès. Il s’agit de 

tables lissées, construites avec des données INSEE issues des observations réalisées 

sur l’ensemble de la population française entre 2000 et 2002. Afin de prendre en 

compte l’antisélection présente à la souscription, les assureurs utilisent ces tables en 

appliquant un décalage d’âge sur les taux de mortalité des différentes tranches d’âges 

pour les contrats en cas de vie hors contrats de rente. 

Elles ont été homologuées par arrêté du ministre de l’économie du 20 décembre 2005. 

Elles viennent en remplacement des tables TD88-90 qui était utilisées pour les 

engagements en cas de décès et des tables TV88-90 qui étaient utilisées pour les 

engagements en cas de vie. Ces anciennes tables n’étaient pas différenciées par sexe.  

 

 Les tables TGF05 pour les assurés de sexe féminin et TGH05 pour les assurés de 

sexe masculin : Elles sont construites uniquement avec les données de mortalité des 

bénéficiaires de contrats de rentes et des données sur la population générale de 1962 à 

2000 provenant de l’INSEE. L’insuffisance des données sur les rentiers a poussé à 

utiliser une méthode de positionnement par rapport à la table de l’INSEE pour 

construire ces tables. Ces tables sont fournies par l’institut des actuaires. 

Elles viennent en remplacement depuis le 1er janvier 2007 des tables TPG93 

construites à partir des données sur la population française féminine des générations 

1887 à 1993. Depuis le 20 décembre 2012 pour les contrats avec sortie en rente 

souscrits après cette date, seule la table TGF05 est utilisée. En effet, en 2011 la cour 

de justice de l’Union Européenne a estimé discriminatoire l’utilisation de table en 

fonction du sexe de l’assuré pour la tarification des contrats. A défaut d’utiliser une 

table mixte certifiée, c’est la table la plus prudente qui doit être utilisée, soit la table 

TGF05 dans le cadre des rentes viagères. Le provisionnement peut toutefois être 

réalisé selon le sexe de l’assuré. 

 

 Les tables d’expérience 
 

Les tables d’expérience, sont construites en se basant sur les données liées au portefeuille des 

assureurs. Les assureurs en construisant des tables de mortalité basées sur leur portefeuille 

profitent des informations plus détaillées qu’ils ont sur leurs assurés. Ils connaissent par 

exemple, la date exacte de décès et non seulement l’année de décès, la cause du décès, les 
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caractéristiques des assurés (catégorie socio-professionnelle, les conditions de vie, …). 

Cependant il y a un risque de se retrouver avec un échantillon relativement faible pour 

l’estimation des taux de mortalité. 

L’utilisation des tables d’expérience pour la tarification nécessite au préalable la certification 

des tables par un actuaire indépendant agréé à cet effet par la Commission de l’Institut des 

Actuaires. Leur construction est faite à base des données du portefeuille de l’assureur ou des 

données d’expérience « démographiquement équivalentes ». Les assureurs ont ainsi une 

meilleure connaissance des risques de mortalité ou de longévité du portefeuille. L’assureur 

dispose d’une meilleure compréhension de ses résultats et peut faire une meilleure évaluation 

de ses engagements en prenant en compte les spécificités de la population qu’il assure. 

Le code des assurances permet l’utilisation des tables de mortalité d’expérience à la place des 

tables réglementaires pour justifier le niveau des primes pures fixé. Cette utilisation nécessite 

trois étapes préalables : la construction de la table, la certification de la table et le suivi annuel 

qui assure la pérennité du droit d’utilisation de la table. Les tables utilisées doivent permettre 

de constituer des provisions suffisantes et prudentes. Les données utilisées ainsi que leurs 

sources internes ou externes doivent être validées. Les hypothèses de travail et les modalités 

utilisées pour la construction des tables doivent être vérifiées. Les principes de prudence 

communément admis doivent être respectés. Les conditions d’application et de validité des 

éléments certifiés doivent être précisées. Des statistiques ou tableaux de bord sont à établir 

périodiquement par l’assureur afin d’avoir un suivi des résultats d’expérience. 

La réforme solvabilité 2 prônant la valorisation des engagements par Best Estimate 

« meilleure estimation possible » a poussé à la construction des tables d’expérience. 

Pour notre étude, afin de bien prendre en compte les spécificités du portefeuille de PREDICA, 

une table d’expérience sera construite afin d’étudier la longévité future. 

 

 Tables du moment 
 

Aussi appelées tables périodiques ou tables transversales, elles sont statiques. Pour construire 

les taux de mortalité périodiques, le décompte des présents et des décès est limité sur une 

période donnée et mélange différentes années d’observation. La mortalité est uniquement 

expliquée par l’âge. La probabilité de décès est la même quel que soit la génération de la 

personne assurée. Elles fournissent la mortalité d’une population selon l’âge à un instant 
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donné. Elles ne prennent pas en compte les dérives éventuelles de la mortalité au cours du 

temps notamment de la baisse de la mortalité. La construction de cette table ne nécessite pas 

l’utilisation d’un historique important pour éviter notamment l’effet « génération ». L’effet 

« génération » résulte de la mise en place de nouvelle technologie dont une nouvelle 

génération a pu bénéficier. Par exemple, les générations nées après l’introduction d’un 

système universel de sécurité sociale en 1948 ont eu à bénéficier d’une meilleure prise en 

charge de la santé. Ces tables ne tenant pas compte de l’allongement de la durée de vie 

humaine, sont plus utilisées pour les contrats de courte durée ou lorsque l’assureur cherche à 

rester prudent face au risque de mortalité. Ces tables ne sont pas adaptées aux contrats à long 

terme comme les produits retraite et les produits de rente vu que la mortalité évolue dans le 

temps et il faut prendre en compte cette évolution. 

 

 Tables prospectives 

Egalement appelées tables longitudinales ou générationnelles, elles tiennent compte de 

l’aspect dynamique de la mortalité. Elles sont bidimensionnelles. L’âge de l’assuré et le temps 

expliquent le décès. Elles permettent de prendre en compte les évolutions potentielles de la 

mortalité avec le temps (recul de la mortalité, phénomène de longévité).  En colonne sont 

renseignées soit les années de naissance des individus soit les années d’observation et les âges 

sont renseignés en ligne. Elles fournissent les différents taux de mortalité que différentes 

générations expérimenteront. Elles permettent de suivre l’évolution de la mortalité dans le 

temps. Les générations observées n’étant pas encore forcément éteinte, il est nécessaire 

d’utiliser des modèles mathématiques pour projeter les tendances de mortalité dans le temps.  

Ces tables sont plus adaptées pour les contrats de longues durées, au risque de longévité pour 

les rentes viagères notamment.  

 

2- Diagramme de Lexis 
 

Le diagramme de Lexis est un graphe bidimensionnel principalement utilisé par les 

démographes permettant une représentation des trajectoires de vie des individus, leur 

naissance et leur décès s’il y a lieu. En actuariat, elle facilite l’analyse de la mortalité et a trois 

directions d’analyse fondamentales : l’âge, l’année civile, la génération ou année de naissance. 

En abscisse, est représenté le temps (années calendaires), et en ordonnée apparait l’âge des 

individus. En diagonale, la vie des individus d’une même génération au cours du temps est 



 

 

22 
 

représentée par une ligne diagonale coupant l’axe d’abscisses à la date de naissance. La ligne 

de vie d’un individu s’arrête au moment du décès à un point appelé « point mortuaire ». Les 

études se font en général sur des âges et des années en nombre entier, il est alors nécessaire 

d’effectuer une hypothèse sur les taux de décès dans les carrés du diagramme de Lexis. Le 

taux de mortalité est supposé constant sur un intervalle d’un an.  

 

 

 

Sur le schéma 2, le carré bleu représente les décès des individus d’âge compris dans 

l’intervalle [x + 1, x + 2[ durant l’intervalle de temps  [t, t + 1[ . Ces décès se produisent 

parmi les individus des générations t − x − 2  et  t − x − 1. Il y a donc un mélange de 

génération. Cette lecture du diagramme de Lexis est faite lorsqu’on s’intéresse à la table de 

mortalité périodique. En vert sont représenté le nombre d’individu d’âge compris dans 

l’intervalle [x + 1, x + 2[  à l’instantt, noté Ex+1,t . Le losange en rouge représente les décès 

durant l’intervalle de temps  [t + 1, t + 2[ des individus nés en t − x. Cette lecture du 

diagramme de Lexis est utilisée pour les tables de mortalité générationnelles. 

Le schéma 3 permet d’illustrer la lecture du diagramme de Lexis. Le carré bleu représente les 

décès des individus âgés de 61 ans entre 2010 et 2011. Ces décès se produisent parmi les 

individus des générations 1948 et 1949. En vert sont représenté le nombre d’individus âgés de 

61 ans en 2010. Le losange en rouge représente les décès entre 2011 et 2012 des individus nés 

en 1950. 

 

3- Quelques notations mathématiques 

 

Un rappel des principales notations utilisées sera effectué dans cette partie. 
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Soit 𝑇 ∈ [0,+∞] une variable aléatoire, représentant la durée de vie d’un individu. Soit  q𝑥,𝑡  

la probabilité qu’un individu né l’année 𝑈 décède à l’âge 𝑥 durant l’année 𝑡 telle que :  

𝑞𝑥,𝑡 = 𝑞𝑥(𝑡) =   ℙ[𝑥 ≤ 𝑇 < 𝑥 + 1 |𝑇 ≥ 𝑥, 𝑈 = 𝑡 − 𝑥] 

Le taux instantané de décès à l’âge x l’année 𝑡 ou force de mortalité ou taux de hasard, µx,t est 

la probabilité pour 𝑡 fixé qu’un individu d’âge x qui a survécu jusqu’au temps t décède dans 

un petit intervalle de temps après t . 

µ𝑥,𝑡 = 𝜇𝑥(𝑡) =  lim
𝑑𝑡→0

 
1

𝑑𝑡
 ℙ[𝑥 ≤ 𝑇 < 𝑥 + 𝑑𝑡 | 𝑇 ≥ 𝑥 , 𝑈 = 𝑡 − 𝑥] 

Le taux de mortalité 𝑞𝑥,𝑡 est plus facilement interprétable pour l’assureur. Un lien peut être 

établi entre le taux de décès et taux de mortalité dans la mesure où le taux instantané de décès 

est supposé constant sur un an. Cette hypothèse revient à considérer que : 

 

𝜇𝑥(𝑡 + 𝑎) = 𝜇𝑥 (𝑡) pour tout 𝑎 ∈ [0; 1[ et (𝑥, 𝑡) ∈  ℕ². 
 

 

On a alors : 𝑞𝑥,𝑡 = 1 − exp (−𝜇𝑥,𝑡). Pour de petites valeurs de 𝜇𝑥,𝑡 on a l’approximation 

suivante :  𝑞𝑥,𝑡  ≈ 1 − (1 − 𝜇𝑥,𝑡)      d’où   𝜇𝑥,𝑡  ≈  𝑞𝑥,𝑡 . 
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Chapitre 2 : Données de l’étude 
 

Ce chapitre présente les données utilisées pour l’étude. Elles sont extraites de la base de 

données de PREDICA au 31/12/2018 et portent sur l’ensemble des produits d’épargne et de 

retraite individuels commercialisés par PREDICA soit 176 produits. Les données sont 

retraitées avant de passer par des étapes de validation afin de s’assurer de leur fiabilité. Le 

contrôle de la qualité des données représente une étape essentielle de l’étude. 

I- Présentation des données 
 

La table source contient pour tous les produits du périmètre épargne retraite des informations 

sur les polices (numéro de police officiel, statut de la police, code caisse régionale, dates 

d’effet, date de fin de la police, numéro de contrat, …), les assurés ( identifiant lié à la base 

de données Predica ,nom, prénom, date de naissance, date de décès, code sexe,…) , les 

produits (code du produit souscrit, libellé du produit,…) . Les variables retenues sont les 

suivantes :  

Numéro de police officiel  Identifiant lié à la base de données Predica  

Code caisse régionale Nom 

Statut de la police  Prénom  

Dates d’effet Date de naissance  

Date de fin de la police  Date de décès  

Code du produit souscrit  Code sexe ; 

Libellé du produit  Identifiant en cas de co-adhésion 
Numéro de contrat  

 

 Période d’observation 

Le choix de la période d’observation peut présenter une certaine complexité. L’effet 

« génération » peut souvent se poser comme problème. Cet effet est visible lorsqu’une période 

d’observation est trop longue pour la prise en compte des progrès dont une génération a pu 

profiter.  Il se crée un biais du fait de l’écart entre les générations retenues dans l’étude. 

Toutefois, il est nécessaire d’avoir une période d’observation assez longue pour avoir un 

nombre de données suffisant et significatif.  

L’étude portant sur les tables de mortalité par génération, l’effet « génération » n’influe pas 

sur notre choix de période d’observation. Le choix de la période d’observation est fait de telle 
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sorte que les données retenues soient fiables et complètes. La période d’observation retenue 

est celle allant du 01/01/1995 au 31/12/2018, soient 24 années d’observation. Sur cette 

période, la base de données fournit suffisamment de données pour les différents âges et par 

année. 

 Traitement des données 

Les données sont soumises à une phase de traitement et de contrôle de qualité afin d’éliminer 

les anomalies et les éléments pouvant biaiser l’étude. Seules les polices en vigueur au moins 

un jour sur la période d’étude sont retenues. Dans un souci d’avoir des données fiables, seules 

les polices gérées directement par Predica sont retenues. La table initiale contient environ 19 

millions de polices. Les polices avec un statut « sans effet », « renoncée » ou « non créée » 

sont retirées de la base. 

Les principaux retraitements effectués sont les suivants : 

 Suppression des personnes morales : Il arrive que les contrats ne soient pas souscrits 

par des personnes physiques mais plutôt par un groupement ayant une existence 

juridique telle qu’une entreprise ou une association. Les contrats avec ces 

caractéristiques sont retirés de la base. 

 Suppression des décès aberrants : Les polices ayant un code statut décédé mais 

n’ayant pas de date de décès renseignée sont supprimées. 

 Suppression des dates aberrantes : Les individus ayant plus de 120 ans au 

31/12/2018 sont retirés de la base. Aussi, les individus dont la date de naissance est 

après la date d’effet du contrat ainsi que ceux qui ont une date de décès avant la date 

d’effet du contrat sont supprimés de la base. Les assurés dont la date de naissance n’est 

pas renseignée ou dont la date de naissance est après la date de décès sont aussi exclus 

de l’étude. Les polices avec une date d’effet postérieure à la date de fin de police sont 

supprimées. 

 Suppression des co-adhésions : Ce type de polices est géré par un système de gestion 

auquel Predica n’a pas accès.  Ces polices sont supprimées par souci de fiabilité. 

Au final les retraitements effectués sont à hauteur d’environ 5% de la base initiale. Le détail 

du poids des retraitements se trouve en annexe [Annexe 2 : Retraitements]. 

Les corrections suivantes sont également apportées :  
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 Lorsque pour une police une date de décès est renseignée et que le statut de la police 

est différent de décédé, alors si la date de décès est antérieure à la date de fin de la 

police ou si la date de fin de police n’est pas renseignée, le statut de la police est changé 

en décédé. 

Si la date de fin de police est après la date de décès, il est supposé que la sortie est due 

à une autre raison que le décès. 

Pour les polices ayant un statut en cours, lorsqu’une date de décès est renseignée alors 

le statut de la police est changé en décédé et la date de fin de police est remplacée par 

la date de décès. 
 

  Lorsqu’il est indiqué qu’une police n’est plus en cours et que l’assuré n’est pas 

décédé, mais ayant une date de décès renseignée, alors la police est supprimée si la 

date de décès est postérieure à la date de fin de la police. Sinon le statut de la police 

est changé en décédé, et la date de fin de police est remplacée par la date de décès. 

Lorsqu’une police a un statut décédé, la date de fin de police et la date de décès doivent être 

identique. Pour l’étude, seules les polices ayant une date de décès ou de fin de police antérieure 

à la date de début d’observation sont supprimées de l’étude. Les doublons sont traités. 

A la fin de cette phase de retraitement, la base de données contient environ 18 millions polices. 

 Validation des données 

Dans le cadre de la validation des données, les 10 produits les plus fréquents dans la base de 

données ont été soumis à un contrôle. Les effectifs ainsi que le nombre de décès obtenus par 

extraction pour chacun de ces produits ont été comparés avec données de la gestion pour les 

trois dernières années d’observation. Les faibles écarts notés pour les décès sont dus aux 

déclarations tardives.  

 Calcul des présences 

Une fois les données retraitées et fiabilisées, les polices sont regroupées par assuré vu qu’un 

assuré a la possibilité de détenir plusieurs polices différentes. Chaque assuré a ainsi une seule 

date d’entrée dans le portefeuille et une seule date de sortie du portefeuille. Il est retenu que 

pour chaque assuré la date d’entrée est la date de la première souscription et la date de sortie 

est la date de fin la plus récente. L’âge de l’assuré est arrondi à l’entier inférieur. Par exemple 

lorsqu’un assuré a 62,7 ans on considère qu’il a 62 ans. 
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L’étape suivante consiste à calculer la présence ainsi que le nombre de décès pour chaque 

année d’observation et par âge. Lorsqu’un individu est observé pendant N années alors sa 

période d’observation est divisée en N+1 sous périodes sauf s’il est né le 1er Janvier. Si le 

décès a lieu lors d’une sous période alors la présence pour cette sous période est de 1. Cette 

hypothèse permet d’éviter d’avoir un nombre de décès supérieur à l’exposition.   

Un indicateur de décès est renseigné pour chaque assuré et pour chaque année d’observation. 

Il vaut 1 si l’assuré décède durant l’année d’observation. Les exemples suivants permettent 

d’illustrer et ainsi de bien comprendre la méthode de calcul de la présence pour chaque année 

d’observation (A.O). 

 

Exemple 1 : Soit un assuré né le 07/09/1956 ayant souscrit le 12/06/1998 et qui a racheté son 

contrat le 02/05/2002. On a : 

 

 

 

 

Exemple 2 : Soit une assurée née le 16/10/1960 ayant souscrit le 10/01/1995 et qui a racheté 

son contrat le 10/05/1995. On a : 
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Exemple 3 : Soit une assurée née le 02/05/1940 ayant souscrit le 07/04/1991 et qui décède le 

10/05/1995. On a : 

 

 

La présence est ensuite regroupée par âge et par année d’observation.  Le calcul des présences 

et du nombre de décès est effectué selon le sexe.  Un calcul des présences et du nombre de 

décès sans distinction de sexe est aussi fait. 

 Données incomplètes : troncatures et censures 

La période d’observation étant du 01/01/1995 au 31/12/2018, la population exposée au risque 

peut ne pas être observée complètement. Les données utilisées pour la construction des tables 

sont donc tronquées et censurées.  Les exemples qui suivent permettent d’illustrer des cas de 

censure et de troncature qui peuvent se présenter dans notre portefeuille. 

Soient :  

Td : la date de début de la période d’observation 

Tf  : la date de fin de la période d’observation 

Ei  : la date d’entrée de l’individu i dans le portefeuille 

Les situations suivantes peuvent se présenter : 

 Durée de vie de l’individu est observée sur toute la période d’observation : 

 

 
Td Tf Décès 

E𝑖 



 

 

29 
 

 

 Censure à droite : Le décès de l’individu n’est pas observé. La variable durée de vie 

est censurée à droite par la fin de l’observation. 

 

 

 

 

 Troncature à gauche : L’individu ne vit pas assez longtemps pour entrer dans notre 

période d’observation.  

 

 

 

II- Statistiques descriptives 
 

Notre base de données nous fournit 24 années d’observation allant de 1995 à 2018.  

 Evolution de l’âge moyen du portefeuille et de l’âge moyen au décès 

La figure 3 montre l’évolution en fonction de l’année d’observation de l’âge moyen du 

portefeuille et de l’âge moyen au décès. 

 

Figure 3 :   Evolution de l’âge moyen du portefeuille et de l’âge moyen au décès 

Tf Td 
Décès 

Td Tf 

E𝑖 

E𝑖 
Décès 
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En 1995, les assurés étaient en moyenne âgés de 57 ans, avec un âge moyen de 55 ans pour 

les hommes et de 59 ans pour les femmes. En 2018, un rajeunissement en moyenne des assurés 

d’environ 8% est noté par rapport à 1995 aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

En effet, en 2018 les assurés sont en moyenne âgés de 53 ans, avec un âge moyen de 51 ans 

pour les hommes et de 54 ans pour les femmes. Ce rajeunissement s’explique par le fait que 

les individus souscrivent de plus en plus jeunes aux contrats d’assurance vie. Par exemple les 

individus ont tendance à préparer de plus en plus tôt leur retraite et souscrivent ainsi de plus 

en plus tôt à un produit de retraite.  L’âge des femmes est plus élevé que celui des hommes 

pour toutes les années d’observation. Cela se justifie par le fait que les femmes sont observées 

plus longtemps dans le temps et donc à des âges plus élevés. Une hausse de l’âge moyen au 

décès est notée entre 1995 et 2002 avant que cette dernière ne connaisse une légère baisse 

jusqu’en 2007 suivie d’une hausse. Cette hausse de l’âge moyen au décès montre également 

que les assurées vivent plus longtemps en moyenne du fait des progrès scientifiques entre 

autres.  

Afin d’avoir une meilleure idée de l’évolution de l’âge du portefeuille une analyse de l’effectif 

par classe d’âge a été effectuée. La figure 4 représente le nombre d’assurés par classe d’âge 

ainsi que la part de chaque classe d’âge dans l’effectif total. 

 

Figure 4 :   Répartition des assurés par classe d’âge 

L’âge moyen des assurés a augmenté de 1995 à 2002. En effet, les assurés déjà présents dans 

le portefeuille sont observés à des âges plus élevés. Une diminution de l’âge moyen est ensuite 

observée jusqu’en 2013. Cette baisse s’explique principalement par l’augmentation de la 

proportion d’individus de moins de 15 ans dans le portefeuille. Cette phénomène s’explique 

par la commercialisation de deux nouveaux produits ouverts aux jeunes sans restriction d’âge 
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minimal à la souscription. Ce rajeunissement du portefeuille correspond aussi à une baisse de 

la part des individus de la classe d’âge 71-80 ans due au fait qu’en moyenne les individus 

présents dans le portefeuille décèdent dans cette classe d’âge. En effet, l’âge moyen au décès 

est en moyenne de 80 ans sur les 24 années d’observation. Sur cette période, la part des classes 

d’âge de 61-70 et 71-80 a baissé au profit d’une hausse de la classe d’âge 51-60. Cela est 

cohérent avec le fait qu’on ait de plus en plus de souscripteurs jeunes et que les individus dans 

les classes d’âges élevés meurent plus rapidement et sont observés moins longtemps. L’âge 

moyen repart à la hausse légèrement à partir de 2014 sans toutefois atteindre son niveau 

d’avant 2002. Cela est dû principalement à une hausse moins forte en proportion des 

souscriptions des jeunes et les présents qui sont observés à des âges plus élevés. Ces constats 

sont valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes.  

La part des assurés de plus de 80 ans par année d’observation est restée stable. Les individus 

âgés entre 60 et 70 ans occupent la plus grosse part du portefeuille jusqu’en 2001. A partir de 

2002 la classe la plus fréquente est 50-60 ans jusqu’en 2015 confirmant ainsi le rajeunissement 

du portefeuille sur cette période.  

 Répartition homme femme 

 

En termes de présence, le portefeuille est globalement équilibré entre hommes et femmes sur 

la période d’observation. A partir de 2002, les femmes deviennent légèrement plus présentes 

que les hommes alors que ces derniers étaient légèrement plus présents dans le portefeuille 

avant 2002. Ce constat se justifie par le fait que les femmes sont observées plus longtemps 

dans le portefeuille en raison de leur espérance de vie plus longue. En effet, pour un homme 

et une femme qui souscrivent un contrat au même moment au même âge, il est plus probable 

d’observer plus longtemps la femme que l’homme.  

En revanche, en termes de décès, l’analyse du portefeuille fait état d’un déséquilibre.  Les 

hommes meurent significativement plus que les femmes. De 1995 à 2016, cet écart entre les 

hommes et les femmes a continuellement baissé. A partir de 2016, on note plus de décès des 

femmes. Cela est logique dans la mesure où, les femmes qui sont restées dans le portefeuille 

atteignent des âges élevés où le risque de décéder est plus élevé.  
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Chapitre 3 : Construction des tables de mortalité prospectives  
 

L’objectif des tables prospectives est de prendre en compte les évolutions futures de la 

mortalité. Dans la littérature classique, la construction des tables de mortalité prospectives 

passe d’abord par l’ajustement des tendances passées, puis par l’extrapolation du futur. La 

démarche adoptée comporte principalement deux étapes. Dans un premier temps les taux 

bruts, par âge et année d’observation sont estimés. Dans un second temps les taux bruts 

obtenus sont ajustés à un modèle permettant de corriger les irrégularités dues aux fluctuations 

d’échantillonnage et d’effectuer une projection des taux bruts futurs par extrapolation. Ce 

chapitre sera consacré à la présentation des différentes étapes de construction des tables de 

mortalité prospectives. Des tables de mortalité sont construites pour les assurées femmes d’un 

côté et pour les assurés hommes de l’autre pour tenir compte des spécificités de ces deux 

populations d’assurés. 

I- Calcul des taux bruts 
 

1- Présentation estimateur de Hoem 
 

Nous allons commencer par présenter un estimateur qui semble naturel lorsqu’on souhaite 

estimer les taux bruts de mortalité. Afin de mieux comprendre l’estimateur de Hoem, une 

présentation rapide de l’estimateur binomial sera effectuée. 

 

 Estimateur binomial 

Soit Nx,t le nombre d’individu en vie à l’âge x durant l’année t et Dx,t , le nombre de décès à 

l’âge x parmi les Nx,t individus observés. 

Dx,t = ∑1i décède dans l′anné t

Nx,t

i=1

 

En supposant les Nx,t individus indépendants, et qu’ils ont la même probabilité qx,t de décès 

durant l’année [t ; t + 1[ aux âges[x ; x + 1[  alors Dx,t suit une loi binomiale : 
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Dx,t ~  ℬ(Nx,t, qx,t)   

Soit d𝑥,𝑡 une réalisation de D𝑥,𝑡 alors, en maximisant la vraisemblance, on obtient : q𝑥,�̂� = 
d𝑥,𝑡

N𝑥,𝑡
 

Le problème qui se pose avec cet estimateur est que dans la réalité les individus ne sont 

généralement pas observés sur la totalité de leurs âges [𝑥; 𝑥 + 1[, des phénomènes de censure 

ou de troncature peuvent se présenter. L’estimateur de Hoem apporte une solution à ce 

problème dans la mesure où il est une généralisation de l’estimateur binomial prenant en 

compte les notions de censure et de troncature. 

 Estimateur de Hoem 

L’utilisation de cet estimateur nécessite le calcul pour chaque année 𝑡 et chaque âge 𝑥 de 

l’exposition E𝑥,𝑡 qui représente la somme des présences de chaque assuré d’âge 𝑥 dans le 

portefeuille pendant l’année 𝑡. Rappelons que la présence est la durée réelle pendant laquelle 

est observé un individu d’âge 𝑥 avant sont (𝑥 + 1)ème  anniversaire durant l’année 𝑡. 

L’estimateur de Hoem permet d’obtenir la probabilité de décès à l’âge 𝑥 durant l’année 𝑡 et 

se calcule comme suit : 

q𝑥,�̂� = 
d𝑥,𝑡
E𝑥,𝑡

 

 Démonstration : 

Notons 𝑁𝑥 le nombre d’individus en vie à l’âge 𝑥.  Il existe, pour chaque individu 𝑖 d’âge 𝑥,  

𝛼𝑖 et 𝛽𝑖 tels que : [𝛼𝑖; 𝛽𝑖]  ⊂ [𝑥; 𝑥 + 1]. [𝛼𝑖; 𝛽𝑖] est alors la période durant laquelle l’individu 

𝑖 est réellement observé. L’assuré 𝑖 d’âge 𝑥 est alors exposé au risque à partir de l’âge 𝑥 + 𝛼𝑖 

jusqu’à l’âge 𝑥 + 𝛽𝑖. 

Les décès sont supposés être répartis linéairement ainsi on a : 

{

 jq𝑥 = jq𝑥 ∀ j ∈ [0; 1]   (1) 
 

 s−jq𝑥+j =  jp𝑥 − sp𝑥    (2)
 

Avec :  jq𝑥 = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑥 + 𝑗 | 𝑇 > 𝑥) ,  jp𝑥 = 𝑃(𝑇 > 𝑥 + 𝑗 | 𝑇 > 𝑥) . 
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Soit une suite de variables aléatoires (Xi)i=1,…,Nx  indépendantes et identiquement distribuées 

selon une loi de Bernoulli de paramètre βi−αiq x+αi. 

Xi = {
 1   si l′individu  i  décède                  
0   sinon                                                

  

L’équation (2) nous donne     βi−αiqx+∝i ≈ (βi − αi)qx 

L’espérance des Xi s’écrit donc comme suit :  𝔼[Xi] ≈ (βi − αi)qx  avec qx la probabilité de 

décès à l’âge x l’année t . 

Notons Dx le nombre de décès observés à l’âge x et dx une réalisation de Dx . On a alors :  

 𝐷𝑥 =∑𝑋𝑖

𝑵𝒙

𝒊=𝟏

 

 Dx suit une loi binomiale : 

 𝐷𝑥 ~ ℬ (𝑁𝑥 ,  𝛽𝑖−𝛼𝑖 𝑞𝑥+α𝑖  ) 

Soit  𝑍𝑖 =
𝑋𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖
 , on a 𝔼[𝑍𝑖] = 𝔼 [

𝑋𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖
 ] avec 𝔼[𝑋𝑖] =𝛽𝑖−𝛼𝑖 𝑞𝑥+∝𝑖  ≈ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥 

En appliquant la loi des grands nombres sur Zi on obtient l’estimateur de Hoem du taux de 

décès à l’âge 𝑥  et l’année calendaire 𝑡: 

q�̂� =
d𝑥   

∑ (βi − αi)i
 

Cet estimateur présente l’avantage d’être simple à mettre en œuvre.  Il repose toutefois sur 

une hypothèse de constance des forces de mortalité sur les carrés du diagramme de Lexis, une 

hypothèse pouvant être remise en cause aux âges élevés.   

2- Application : Taux bruts 
 

Lors de cette étape un tableau à deux dimensions contenant les taux de décès bruts est obtenu. 

En colonne sont renseignées les années d’observation et en ligne les âges. 

Les taux de mortalité bruts obtenus pour les 24 années, par âge et par sexe sont représentés 

graphiquement en annexe [Annexe 3 : Taux de mortalité bruts].  
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Par souci de lisibilité, seuls les taux de mortalité bruts obtenus pour les âges supérieurs à 60 

ans, pour quelques années sont présentés ci-après.  

 

 Résultats assurées femmes 

 

 

 

Une baisse de la mortalité est observée au fil des années d’observation à tous les âges pour les 

assurées femmes. Par exemple, en 1995 le taux de mortalité des femmes âgées de 90 ans était 

d’environ 14% alors qu’il est d’eviron 10% en 2018. Cette hausse de longévité peut être 

attribuée aux progrès techniques et médicaux réalisés sur cette période, ainsi qu’au 

changement des habitudes de vie. Plus l’âge considéré est élevé, plus la baisse de la mortalité 

sur cette période est élevée comme l’illustre la figure 6. Par exemple, pour les assurées femmes 

de 80 ans le taux de mortalité a baissé d’environ 0,014 points de pourcentage entre 1995 et 

2018 tandis que la baisse est de 0,002 points de pourcentage pour les assurées femmes de 65 

ans sur la même période. Cette observation illustre le fait que les améliorations de la durée de 

vie ont principalement des effets aux grands âges. 

Figure 5 : Taux de mortalité bruts des assurées femmes 
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 Résultats assurés hommes 

 

 

 

Une baisse de la mortalité est aussi observée au fil des années d’observation à tous les âges 

pour les assurés hommes. Par exemple, en 1995 le taux de mortalité des hommes âgés de 90 

ans était d’environ 18% alors qu’il est d’eviron  14% en 2018. Cette hausse de longévité peut 

être attribuée aux progrès médicaux réalisés sur cette période. Plus l’âge considéré est élevé, 

plus la baisse de la mortalité sur cette période est élevée comme l’illustre la figure 8. Par 

exemple pour les assurés hommes de 80 ans le taux de mortalité a baissé d’environ 0,036 

points de pourcentage entre 1995 et 2018 tandis que la baisse est de 0,008 points de 

pourcentage pour les assurés hommes de 65 ans sur la même période. 

Figure 6 : Baisse du taux de mortalité bruts des assurées femmes entre 1995 et 2018 selon l’âge. 

Figure 7 : Taux de mortalité bruts des assurés hommes 
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 Comparaison 

 

  

 

La figure 9 représente les taux de mortalité des femmes et des hommes en 1995 et en 2018. Il 

est noté pour toutes les années d’observation des taux de mortalité plus élevés pour les 

hommes que celui des femmes. Toutefois ces écarts baissent au cours du temps notamment en 

raison du rapprochement du mode de vie des hommes et des femmes (durées de travail, de 

types d’activité professionnelle, de consommation de tabac ou d’alcool,…). 

La figure 10 montre aussi que la baisse des taux de mortalité est croissante avec l’âge quelque 

soit le sexe. Cette baisse est la même pour les hommes et les femmes pour les assurés de moins 

Figure 8 : Baisse des taux de mortalité bruts des assurés hommes entre 1995 et 2018 selon l’âge. 

Figure 9 : Comparaison des taux de mortalité bruts des hommes et des femmes en 1995 et en 2018. 
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de 50 ans. Au-delà de cet âge, les assurés hommes ont bénéficié d’une baisse beaucoup plus 

importante de la mortalité que les femmes sur la période 1995-2018 .  

 

 

 Irrégularités 

 

Des irrégularités sont notées suite à la constructuction des taux bruts. 

 

 Figure 11 : Taux de mortalité des assurés femmes en 2010 pour les âges 40 à 50 ans. 

Figure 10 : Baisse du taux de mortalité bruts entre 1995 et 2018 selon l’âge et le sexe 
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 1ère irrégularité : Décroissance des taux de mortalité sur un intervalle d’âges très 

proches. Cette irrégularité est représentée sur la figure 11. En effet , on peut 

raisonnablement supposer qu’à partir d’un certain âge la probabilité de décès est 

croissante avec l’âge et que cette décroissance est donc erratiques.  Pour corriger ce 

problème des techniques de lissage seront appliquées aux taux bruts obtenus. 

 2ème irrégularité : Cette irrégularité est observée pour les grands âges du fait des faibles 

nombres d’observation pour les âges élevés . L’illustration de cette irrégularité est faite 

sur la figure 12. Pour des âges élevés, plus de 95 ans, le manque de données peut 

conduire à des taux de mortalité très volatiles. Aussi, en l’absence d’individu observé 

sur certains âges avancés, il n’est pas possible d’obtenir des taux de mortalité à ces 

âges. La résolution de ce problème passe par l’utilisation des techniques de fermeture 

de table qui consiste à extrapoler les taux de mortalité aux grands âges. 

3- Intervalles de confiance des taux bruts 
 

Il est calculé pour chaque âge 𝑥 et année 𝑡 des intervalles de confiance de niveau 1 − 𝛼 pour 

les taux de mortalité 𝑞𝑥,𝑡. 

Rappelons que l’estimateur de Hoem suppose que les décès suivent une loi binomiale : 

𝐷𝑥,𝑡 ~ 𝐵(𝐸𝑥,𝑡, 𝑞𝑥,𝑡 ) 

On a alors : 𝔼[𝐷𝑥,𝑡] = 𝐸𝑥,𝑡𝑞𝑥,𝑡  et  𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑥,𝑡) =
𝑞𝑥,𝑡 (1−𝑞𝑥,𝑡 )  

𝐸𝑥,𝑡  
 

Figure 12 : Taux de mortalités des assurés femmes de 2016 à 2018 pour les individus de plus de 90 ans. 
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La construction des intervalles de confiance est faite à partir des taux de mortalité �̂�𝑥,𝑡 estimés 

par la méthode de Hoem.  

La loi Binomiale étant approximable par une loi gaussienne, on peut supposer en remplaçant 

l’écart-type théorique par l’écart-type estimé que 𝑞𝑥,𝑡̂  ~ 𝑁 ( 𝑞𝑥,𝑡 ;  √
 𝑞𝑥,𝑡(1− 𝑞𝑥,𝑡)

𝐸𝑥,𝑡
). 

On a alors : ∀ 𝑥, 𝑡  l’intervalle de confiance de niveau (1 − 𝛼) des 𝑞𝑥,𝑡 est alors obtenu par :  

IC(1−α) = [qx,t ̂ − z
1−
α
2
√ 
qx,t ̂ (1 − qx,t ̂ )

Ex,t
 ;  qx,t ̂ + z

1−
α
2
√ 
qx,t ̂ (1 − qx,t ̂ )

Ex,t
] 

Avec z1−α
2
 le quantile d’ordre 1 −

α

2
 d’une  𝒩(0,1). 

Pour α = 5%,  u0,975 = 1,96 et pour chaque âge  𝑥 et année 𝑡, les taux de décès 𝑞𝑥,𝑡 sont tels 

que : 

ℙ(qx,t ̂ − 1,96√ 
qx,t ̂ (1 − qx,t ̂ )

Ex,t
  ≤ qx,t ≤ qx,t ̂ + 1,96√ 

qx,t ̂ (1 − qx,t ̂ )

Ex,t
  ) = 95 % 

 Résultats intervalles de confiance 

                                              

 

 

 

Comme l’illustre la figure 13, l’intervalle de confiance augmente avec l’âge.  Les taux de 

mortalité estimés présentent plus de volatilité aux grands âges du fait des fluctuations 

d’échantillonnage. Aussi au fil des années d’observation les intervalles de confiance se 

réduisent. Cette hausse de précision de l’estimation s’explique notamment par le fait que 

Figure 13 : Intervalle de confiance des taux de mortalité des assurées femmes en 1995 et 2018 pour les âges entre 60 et 96 ans. 
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l’exposition augmentant au fil des années d’observation, la variance de l’estimateur diminue 

au fur et à mesure. 

II- Modèles de construction endogène des tables prospectives 
 

Une première approche possible pour construire les tables de mortalité prospectives est de 

faire appel aux modèles de construction « intrinsèque » ou endogène. Ces modèles permettent 

d’ajuster les taux de mortalité bruts avant de projeter les taux de mortalité futurs. 

L’échantillon dont on dispose pour les moins de 30 ans étant faible, il est retenu pour le reste 

de l’étude que les âges supérieurs ou égaux à 30 ans. Il ne s’agit pas d’une hypothèse 

handicapante pour notre étude car ces individus représentent une part faible de notre 

portefeuille et le but de l’étude est d’étudier l’évolution globale de la longévité dans le temps. 

Aussi cette hypothèse permet d’avoir des estimateurs des paramètres plus robustes.  

 Présentation des modèles de construction endogène  

Ces modèles partent des informations contenues dans les taux bruts de mortalité afin d’ajuster 

un modèle qui représente correctement les données et qui permet une projection « réaliste ».  

Ces modèles supposent que les taux de décès suivent une certaine fonction mathématique 

connue et dont le nombre de paramètres est fixé. Les paramètres sont ensuite estimés à partir 

des observations. Dans cette famille de méthodes, deux catégories de modèles peuvent être 

distingués : 

  Modèles non paramétriques : Il existe des méthodes dites non paramétriques (le 

modèle de Whittaker-Henderson en 2 dimensions par exemple) qui permettent un 

bon ajustement en termes de proximité par rapport aux données d’expérience. Par 

contre elles ne permettent pas l’extrapolation directe des taux. Les lissages non 

paramétriques en 2 dimensions ne seront donc pas utilisés dans notre étude. 

 

 Modèles paramétriques : Dans notre étude, nous nous intéressons aux modèles 

paramétriques et plus précisément aux modèles de Lee-Carter, Log-Poisson et 

Cairns-Blake-Dowd. Ces modèles permettent d’étendre l’estimation des taux dans 

le futur par projection du paramètre temporel. A l’aide de ces modèles, un lissage 
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des taux bruts est d’abord effectué afin de corriger les irrégularités présentées 

précédemment puis les taux de mortalités sont projetés. 

 

1- Modèle Lee-Carter 
 

Le modèle de Lee-Carter a été introduit en 1992. Il s’agit d’un modèle paramétrique 

bidimensionnel à deux paramètres d’âge 𝛼𝑥 et 𝛽𝑥 et un paramètre de temps 𝑘𝑡 . Il s’écrit 

comme suit :  

ln 𝜇𝑥𝑡 = 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡 + 𝜀𝑥𝑡 

Avec : 

𝜇𝑥𝑡  le taux instantané de mortalité à la date 𝑡 pour l’âge 𝑥. 

αx  la composante propre à l’âge x qui informe sur la valeur moyenne des logarithmes des taux 

instantané de mortalité. Ce paramètre est supposé constant au cours du temps. 

𝑘𝑡 la composante temporelle qui permet de décrire l’évolution générale de la mortalité. C’est 

une composante commune à tous les âges. Elle synthétise toute l’information liée à l’évolution 

temporelle de la mortalité. 

𝛽𝑥 un paramètre spécifique à chaque âge. Il est constant au cours du temps et décrit la 

sensibilité de la mortalité instantanée d’un individu d’âge 𝑥 par rapport à l’évolution générale 

de la mortalité 𝑘𝑡 dans la mesure où :  

𝛽𝑥 = 
𝑑 ln(𝜇𝑥𝑡)

𝑑 𝑘𝑡
 

Plus un âge 𝑥 est associé à un 𝛽𝑥 élevé plus cet âge est sensible à l’évolution générale de la 

mortalité. 

ℰ𝑥𝑡 est une variable aléatoire centrée indépendante, identiquement distribuée selon une loi 

N(0, σ2), homoscédastiques (de variance constante égale à 𝜎2).  

Le modèle ajuste ainsi à la série des logarithmes des taux instantanés de décès indicés par 

l’âge et par le temps, une forme paramétrique, déterministe et une partie aléatoire.  
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 Identifiabilité du modèle 

Le modèle n’est pas identifiable dans la mesure où il peut s’écrire aussi : 

 

ln 𝜇𝑥𝑡 = 𝛼𝑥 + (𝑐𝛽𝑥 ) (
𝑘𝑡
𝑐
) + 𝜀𝑥𝑡  , 𝑐 ∈  ℝ\{0} 

Pour des soucis d’identifiabilité deux contraintes sont posées :  

∑𝛽𝑥

 

𝑥

= 1  𝑒𝑡 ∑𝑘𝑡

 

𝑡

= 0                (3) 

 Estimation des paramètres 

Pour l’estimation des paramètres, la méthode des moindres carrés ordinaires est utilisée :  

(�̂�𝑥, �̂�𝑥, �̂�𝑡) = argmin
𝛼𝑥,𝛽𝑥,,𝜅𝑡

  ∑  (ln �̂�𝑥𝑡 − 𝛼𝑥 − 𝛽𝑥𝑘𝑡)
2

𝑥,𝑡

       (4) 

 Estimation des paramètres 𝜶𝒙 

L’estimation des 𝛼𝑥 passe par l’annulation du gradient de (4) : 

∑−(ln �̂�𝑥𝑡 + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡)

𝑡𝑀

𝑡𝑚

= 0        ∀ 𝑥 ∈   [𝑥𝑚 , 𝑥𝑀] 

Avec les hypothèses (3), les 𝛼𝑥 sont alors estimés par les moyennes des ln �̂�𝑥𝑡 au cours du 

temps : 

𝛼𝑥 ̂ =
1

𝑡𝑀 − 𝑡𝑚 + 1
 ∑  (ln �̂�𝑥𝑡)

𝑡𝑀

𝑡𝑚

 

 Estimation de paramètre 𝜷𝒙 et 𝒌𝒕 

L’estimation des autres paramètres passe par l’utilisation de la méthode de décomposition en 

valeurs singulières. 

Soit une matrice 𝑍 de taille (𝑥𝑀 − 𝑥𝑚 + 1 ; 𝑡𝑀 − 𝑡𝑚 + 1) avec  𝑍𝑥,𝑡 = ln �̂�𝑥𝑡 − �̂�𝑥 . Pour 

estimer les paramètres 𝛽𝑥 et 𝑘𝑡 , la matrice Z sera approximée par le produit de deux vecteurs : 

𝑍 = 𝛽 𝑡𝑘 afin d’avoir une décomposition optimale au sens des moindres carrés ordinaires. 
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La matrice Z est ensuite décomposée en valeurs propres. On a alors :  𝑍 =  ∑ √𝜆𝑖 𝜈𝑖 
𝑡

𝑖≥1 𝑢𝑖 où 

les 𝜆𝑖 sont les valeurs propres de  𝑡𝑍𝑍 , 𝑢𝑖 les vecteurs propres normés associés à 𝜆𝑖 , et 𝜈𝑖 les 

vecteurs propres de 𝑍 𝑡𝑍 associés à 𝜆𝑖. 

On a ainsi (𝑍 𝑡𝑍)𝑍 𝑢𝑖 = 𝜆𝑖(𝑍 𝑢𝑖)  donc si 𝑢𝑖 est un vecteur propre de 𝑡𝑍𝑍 alors 𝑍 𝑢𝑖  est un 

vecteur propre de (𝑍 𝑡𝑍) associé à la même valeur propre 𝜆𝑖 .  
𝑡𝑍𝑍 et 𝑍 𝑡𝑍 ont donc les mêmes 

valeurs propres. 

Soit 𝜈𝑖 =
1

√𝜆𝑖
𝑍 𝑢𝑖  , on a donc 𝑢𝑖 =

1

√𝜆𝑖
 𝑡𝑍𝜈𝑖  et 𝑍𝑢𝑖  

𝑡𝑢𝑖 = √𝜆𝑖 𝜈𝑖  
𝑡𝑢𝑖  . 

Les vecteurs 𝑢𝑖 sont orthogonaux et normés, en sommant on obtient l’expression recherchée. 

Supposons que la plus grande valeur propre est largement supérieure aux autres, on a :  

𝑍 ≈ √𝜆1 𝜈1 
𝑡𝑢1 . 

Afin de juger de la qualité de l’approximation le taux d’inertie 𝜏 est calculé : 𝜏 ≡  
𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖𝑖≥1
  . 

Les estimateurs des vecteurs β et 𝑘 sont alors : �̂� =  
1

∑ 𝜈1𝑗𝑗
   et  �̂� = √𝜆𝑖 ∑ 𝜈1𝑗𝑢1𝑗  . 

 Résultats pour les assurés femmes 

Les paramètres du modèle de Lee-Carter pour la population féminine estimés sont représentés 

sur la figure 14 : 
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 Paramètre 𝜶 :  Ce paramètre donne l’évolution générale de la mortalité en fonction 

de l’âge. La courbe représentant les valeurs de �̂�  est plutôt lisse même si quelques 

petites irrégularités sont notées pour les âges les moins élevés. La forme linéaire 

croissante des logarithmes des taux de décès est retrouvée dans l’estimation des  �̂� 

. 

 

 Paramètre 𝜷:  𝛽 représente la sensibilité des taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥,𝑡 par 

rapport à l’évolution temporelle de la mortalité. La courbe des valeurs de �̂� 

présente aussi des irrégularités. La sensibilité des taux instantanés de mortalité à 

l’évolution temporelle de la mortalité varie selon la tranche d’âge retenue. Cette 

sensibilité connait globalement une baisse entre 30 et 60 ans, suivi d’une hausse 

entre 60 et 80 ans pour ensuite décroitre.  

 

 Paramètre 𝒌 : La décroissance du paramètre 𝑘 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. Il présente aussi des irrégularités. Les pics 

enregistrés correspondent à des années particulières au sens où elles ont enregistré 

une période de canicule, de vague de froid ou d’épidémie de grippe. 

 

Figure 14 : Estimation des paramètres du modèle de Lee-Carter pour la population féminine. 
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 Résultats pour les assurés hommes 

Les paramètres du modèle de Lee-Carter pour la population masculine estimés sont 

représentés sur la figure 15 : 

 

 
 

 

 Paramètre 𝜶 : Comme pour la population féminine, la courbe représentant les 

valeurs de �̂�  est plutôt lisse même si quelques petites irrégularités sont notées pour 

les âges les moins élevés. La forme linéaire croissante des logarithmes des taux de 

décès est retrouvée dans l’estimation des  �̂� . 

 

 Paramètre 𝜷:  𝛽 représente la sensibilité des taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥,𝑡 par 

rapport à l’évolution temporelle de la mortalité. La courbe des valeurs de �̂� 

présente aussi des irrégularités. La sensibilité des taux instantanés de mortalité à 

l’évolution temporelle de la mortalité varie selon la tranche d’âge retenue. Cette 

sensibilité connait globalement une baisse entre 30 et 60 ans, suivi d’une hausse 

entre 60 et 80 ans pour ensuite décroitre.  

 

 Paramètre 𝒌 : La décroissance du paramètre 𝑘 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. Il présente aussi des irrégularités. Les pics 

Figure 15 : Estimation des paramètres du modèle de Lee-Carter pour la population masculine. 
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enregistrés correspondent à des années particulières au sens où elles ont enregistré 

une période de canicule, de vague de froid ou d’épidémie de grippe. 

 

 Limites du modèle Lee-Carter 

 

 L’une des limites du modèle de Lee-Carter est le fait que les coefficients dépendants 

de l’âge soient fixes au cours du temps. En effet, il n’y a pas de raison pour que les 

coefficients dépendants de l’âge soient constants au cours du temps. Il se peut que pour 

une année l’avancée technologique qui a été faite favorise plus les jeunes et que pour 

une autre année, une découverte majeure par exemple dans la prévention de la maladie 

d’Alzheimer bénéficie plus aux personnes âgées. 

 Aussi l’hypothèse d’homoscédasticité des erreurs qui est posée est une faiblesse du 

modèle. Cette hypothèse est contestable dans la mesure où les taux de décès �̂�𝑥𝑡 varient 

plus aux grands âges en raison notamment de la baisse des effectifs aux âges élevés.  

Cette hausse de la volatilité des taux de décès aux grands âges était visible sur les 

intervalles de confiance des taux de mortalité. C’est en réponse à cette limite que le 

modèle de Log-Poisson est introduit. 

 

2- Modèle Log-Poisson 
 

Le modèle Log-Poisson introduit par Brouhns, Denuit et Vermunt en 2002, vient 

principalement en réponse au problème que pose l’hypothèse d’homoscédasticité des taux de 

mortalité dans le modèle de Lee-Carter.  En effet, en modélisant directement le nombre de 

décès observés il n’est plus nécessaire de faire l’hypothèse d’homoscédasticité des taux de 

mortalité. Le modèle pose que le nombre de décès 𝐷𝑥,𝑡  à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 suit une loi de 

poisson de paramètre 𝐸𝑥𝑡 𝜇𝑥𝑡 . 

On a donc :      𝐷𝑥𝑡 ~ 𝒫 (𝐸𝑥𝑡 𝜇𝑥𝑡)  avec  𝜇𝑥𝑡 = exp  (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡).  

Les taux de mortalité instantanés dans ce modèle ont la même forme que dans le modèle de 

Lee-Carter. L’interprétation des paramètres reste donc la même que dans le modèle de Lee-

Carter. Aussi les mêmes problèmes d’identifiabilité de modèle se posent. Comme solution les 

mêmes contraintes d’identifiabilité (3) sont appliquées.  
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 Estimation des paramètres 

 

L’estimateur du maximum de vraisemblance permet d’obtenir les paramètres du modèle Log-

Poisson. La log-vraisemblance à maximiser s’écrit comme suit : 

ln 𝐿(𝛼, 𝛽, 𝑘) =∑(𝐷𝑥𝑡(𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡) − 𝐸𝑥𝑡  exp  (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡))     

𝑥,𝑡

    

La résolution du problème de maximisation de la vraisemblance se fait numériquement en 

utilisant l’algorithme de Newton-Raphson. Les itérations suivantes sont obtenues pour chaque 

paramètre : 

�̂�𝑥
(𝑖+1)

=  �̂�𝑥
(𝑖)
− 
∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp(�̂�𝑥

(𝑖) + �̂�𝑥
(𝑖)�̂�𝑡

(𝑖)))
𝑡𝑀
𝑡=𝑡𝑚

−∑ ( 𝐸𝑥,𝑡 exp (�̂�𝑥
(𝑖) + �̂�𝑥

(𝑖)
�̂�𝑡
(𝑖)
))

𝑡𝑀
𝑡=𝑡𝑚

 

�̂�𝑥
(𝑖+1)

= �̂�𝑥
(𝑖)
− 

∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp (�̂�𝑥
(𝑖+1)

+ �̂�𝑥
(𝑖)
�̂�𝑡
(𝑖+1)

))
𝑡𝑀
𝑡=𝑡𝑚

 
 

�̂�𝑡
(𝑖+1)

 

−∑ (𝐸𝑥,𝑡  exp (�̂�𝑥
(𝑖+1)

+ �̂�𝑥
(𝑖)
�̂�𝑡
(𝑖+1)

))

 

(�̂�𝑡
(𝑖+1)

)
2𝑡𝑀

𝑡=𝑡𝑚

 

�̂�𝑡
(𝑖+1)

= �̂�𝑡
(𝑖)
− 

∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp(�̂�𝑥
(𝑖+1) + �̂�𝑥

(𝑖)
�̂�𝑡
(𝑖)))

𝑥𝑀
𝑥=𝑥𝑚

 

(�̂�𝑥
(𝑖) 
) 

−∑ (𝐸𝑥,𝑡 exp(�̂�𝑥
(𝑖+1)

+ �̂�𝑥
(𝑖)
�̂�𝑡
(𝑖)
))(�̂�𝑥

(𝑖) 
)
2

𝑥𝑀
𝑥=𝑥𝑚

 

�̂�𝑥 doit être initialisé à 0 par contre la valeur initiale des autres paramètres est libre. Les 

paramètres sont ensuite ajustés comme suit : 

 

𝑘𝑡
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= (�̂�𝑡 −
1

𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 1
 ∑ �̂�𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

)∑
𝑥
�̂�𝑥 

𝛽𝑥
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 
�̂�𝑥

∑
𝑥
�̂�𝑥

 

𝛼𝑥
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= �̂�𝑥 +
�̂�𝑥

𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 1
 ∑ �̂�𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛
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 Résultats pour les assurés femmes 

Les paramètres du modèle de Log-Poisson estimés pour la population féminine sont 

représentés sur la figure 16 : 

 

 

 

 Paramètre 𝜶 : On note une évolution générale de la mortalité plutôt lisse même si 

quelques petites irrégularités sont notées pour les âges les moins élevés. La forme 

linéaire croissante des logarithmes des taux de décès est retrouvée aussi dans 

l’estimation des paramètres �̂�  du modèle Log-Poisson. 

 Paramètre 𝜷: La sensibilité des taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥,𝑡 par rapport à 

l’évolution temporelle de la mortalité présente aussi des irrégularités. Elle connait 

globalement une baisse entre 30 et 60 ans, suivi d’une hausse entre 60 et 80 ans 

pour ensuite décroitre.  

 Paramètre 𝒌 : La décroissance du paramètre 𝑘 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. La courbe des valeurs de �̂� présente aussi des 

irrégularités. Les pics enregistrés correspondent à des années particulières au sens 

où elles ont enregistré une période de canicule, de vague de froid ou d’épidémie 

de grippe. 
 

Figure 16 : Estimation des paramètres du modèle Log-Poisson pour la population féminine. 
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 Résultats pour les assurés hommes 

Les paramètres du modèle de Log-Poisson estimés pour la population masculine sont 

représentés sur la figure 17 : 

 

 

 

 Paramètre 𝜶 : Il est  noté également une évolution générale de la mortalité plutôt 

lisse même si quelques petites irrégularités sont notées pour les âges les moins 

élevés. La forme linéaire croissante des logarithmes des taux de décès est retrouvée 

aussi dans l’estimation des paramètres �̂�  du modèle Log-Poisson. 

 Paramètre 𝜷: La sensibilité des taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥,𝑡 par rapport à 

l’évolution temporelle de la mortalité présente aussi des irrégularités. Elle connait 

globalement une baisse entre 30 et 60 ans, suivi d’une hausse entre 60 et 80 ans 

pour ensuite décroitre.  

 Paramètre 𝒌 : La décroissance du paramètre 𝑘 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. La courbe des valeurs de �̂� présente aussi des 

irrégularités. Les pics enregistrés correspondent à des années particulières au sens 

où elles ont enregistré une période de canicule, de vague de froid ou d’épidémie 

de grippe. 

 

Figure 17 : Estimation des paramètres du modèle Log-Poisson pour la population masculine. 
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 Limites du modèle 

 

 On retrouve la même limite que dans le modèle de Lee-Carter concernant la constance 

des coefficients dépendants de l’âge par rapport au temps. En effet, il n’y a pas de 

raison pour que les coefficients dépendants de l’âge soient constants au cours du 

temps. Il se peut que pour une année l’avancée technologique qui a été faite favorise 

plus les jeunes et que pour une autre année, une découverte majeure par exemple dans 

la prévention de la maladie d’Alzheimer bénéficie plus aux personnes âgées. 

 Le modèle nécessite d’estimer 2 ×  (𝑥𝑀 − 𝑥𝑚 + 1) + 𝑡𝑀 − 𝑡𝑚 + 1 paramètres 

soit 158 paramètres pour notre étude. L’estimation d’un grand nombre de paramètres 

peut nuire au caractère prospectif du modèle (voir Serant [2005] qui discute le lien 

entre paramétrisation et pouvoir prédictif d’un modèle). Le critère de parcimonie est 

alors important. Il est possible d’ajuster au paramètre du modèle Log-Poisson des 

polynômes pour réduire le nombre de paramètre à estimer. Ces ajustements permettent 

aussi de corriger les irrégularités notées au niveau des paramètres. On parle alors du 

modèle Log-Poisson linéaire a priori. 

 

3- Modèle Log-Poisson linéaire a priori 
 

L’allure des courbes représentant les paramètres α, β et k du modèle Log-Poisson montre des 

irrégularités. Ces dernières entraînent une instabilité des taux de mortalité obtenus par le 

modèle. Une solution est d’ajuster chaque paramètre par un polynôme. Cette solution permet 

aussi de réduire le nombre de paramètres. En remarquant l’allure de la courbe de chaque 

paramètre (voir figure 18 et 19), un polynôme est choisi pour approximer le paramètre. 

 

 Résultats pour les assurés femmes 
 

 Pour le paramètre 𝛼, une approximation par un polynôme de degré 3 est retenue : 
 

𝛼𝑥 = 𝑎1𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎3𝑥 + 𝑎4 

 De même pour les coefficients 𝛽, un polynôme de degré 4 est retenu pour 

l’approximation : 
 

𝛽𝑥 = 𝑏1𝑥
4 + 𝑏2𝑥

3 + 𝑏3𝑥
2 + 𝑏4𝑥 + 𝑏5 

 

 Un polynôme de degré 2 est retenu pour approximer le coefficient 𝑘 : 
    

𝑘𝑡 = 𝑐1𝑡
2 + 𝑐2𝑡 + 𝑐3 
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L’estimation des paramètres se fait selon une approche maximum de vraisemblance. Le 

nombre de paramètres à estimer est réduit (12= 4 + 5 + 3). La réduction du nombre de 

paramètres à estimer constitue une situation a priori favorable pour conduire la démarche 

prospective comme évoqué précédemment.  

 

 Résultats pour les assurés hommes 
 

 Pour le paramètre 𝛼, une approximation par un polynôme de degré 3 est retenue : 
 

𝛼𝑥 = 𝑎1𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎3𝑥 + 𝑎4 

 De même pour les coefficients 𝛽, un polynôme de degré 5 est retenu pour 

l’approximation : 
 

𝛽𝑥 = 𝑏1𝑥
5 + 𝑏2𝑥

4 + 𝑏3𝑥
3 + 𝑏4𝑥

2 + 𝑏5𝑥 + 𝑏6 
 

 Un polynôme de degré 2 est retenu pour approximer le coefficient 𝑘 : 
    

𝑘𝑡 = 𝑐1𝑡
2 + 𝑐2𝑡 + 𝑐3 

 

Figure 18 : Paramètres des modèles Log-Poisson et Log-Poisson linéaire pour la population féminine. 
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L’estimation des paramètres se fait selon une approche maximum de vraisemblance. Le 

nombre de paramètres à estimer est réduit (13 = 4 + 6 + 3). La réduction du nombre de 

paramètres à estimer constitue une situation a priori favorable pour conduire la démarche 

prospective comme évoqué précédemment.  

 

4- Modèle Cairns-Blake-Dowd (CBD) 
 

La première version du modèle de Cairns-Blake-Dowd a été présentée en 2006. Elle est une 

des principales variantes du modèle de Lee-Carter. Elle modélise le logit des taux de décès. 

Le modèle s’écrit comme suit : 

𝜂𝑥,𝑡 = 𝐾𝑡
(1)
+ (𝑥 − �̅�)𝐾𝑡

(2)
 

Avec 𝜂𝑥,𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑞𝑥,𝑡) = ln (
𝑞𝑥,𝑡

1−𝑞𝑥,𝑡
) 

�̅� est l’âge moyen des individus. 

𝐾𝑡
(1)

 est un paramètre constant l’année t. Il est le même pour tous les âges et informe sur la 

tendance générale dans l’évolution du logit des probabilités de décès. 

Figure 19 : Paramètres des modèles Log-Poisson et Log-Poisson linéaire pour les assurés hommes. 
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𝐾𝑡
(2)

 est le second paramètre temporel présent dans le modèle. Il permet de voir l’évolution 

des probabilités de décès à travers le temps en fonction des spécificités de chaque tranche 

d’âge. 

Il faut donc prévoir l’évolution de 𝐾𝑡
(1)

 et 𝐾𝑡
(2)

 pour projeter les probabilités de décès futures. 

 

 Estimation des paramètres 

Contrairement aux modèles présentés précédemment, le modèle CBD ne nécessite pas 

d’imposer des contraintes d’identifiabilité. 

Pour estimer les paramètres, les nombres de décès sont supposés suivre une loi binomiale 

en appliquant la fonction logit aux taux de mortalité bruts 𝑞𝑥,𝑡. Les paramètres du modèle sont 

ensuite obtenus avec la méthode de maximisation de vraisemblance. 

 Résultats pour les assurés femmes 
 

Les paramètres du modèle Log-Poisson estimés pour les assurés femmes sont représentés sur 

la figure 20 : 

 

 

 

 Paramètre 𝑲𝒕
(𝟏)
  : Le paramètre 𝐾𝑡

(1)
est globalement décroissant sur la période 

1995-2018. La décroissance du paramètre 𝐾𝑡
(1)

 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. La courbe des valeurs estimées de 𝐾𝑡
(1)

 présente 

aussi des irrégularités. Les pics enregistrés correspondent à des années 

Figure 20 : Estimation des paramètres du modèle CBD pour les assurées femmes.  
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particulières au sens où elles ont enregistré une période de canicule, de vague de 

froid ou d’épidémie de grippe. 

 Paramètre 𝑲𝒕
(𝟐)
   : Le paramètre 𝐾𝑡

(2)
est croissant de 1995 à 2003. Il connait 

ensuite une décroissance jusqu’en 2011 avant de croitre. La courbe des valeurs 

estimées de 𝐾𝑡
(1)

 présente aussi des irrégularités.  

 

 Résultats pour les assurés hommes 
 

 

 

Les paramètres du modèle de CBD estimés pour les assurés hommes sont représentés sur la 

figure 21. 

 

 

 

 

 Paramètre 𝑲𝒕
(𝟏)

 : Le paramètre 𝐾𝑡
(1)

est globalement décroissant sur la période 

1995-2018. La décroissance du paramètre 𝐾𝑡
(1)

 est le signe d’une baisse des taux 

de mortalité au cours du temps. La courbe des valeurs estimées de 𝐾𝑡
(1)

 présente 

aussi des irrégularités. Les pics enregistrés correspondent à des années 

particulières au sens où elles ont enregistré une période de canicule, de vague de 

froid ou d’épidémie de grippe. 

 Paramètre 𝑲𝒕
(𝟐)

 : Le paramètre 𝐾𝑡
(2)

est croissant de 1995 à 2003. Il connait ensuite 

une décroissance jusqu’en 2011 avant de croitre. La courbe des valeurs estimées 

de 𝐾𝑡
(1)

 présente aussi des irrégularités.  

Figure 21 : Estimation des paramètres du modèle CBD pour les assurés hommes. 
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 Limites du modèle 
 

 La version du modèle CBD utilisée dans notre étude ne présente pas de facteur 

génération.  

 Le modèle CBD donne une série associée non pas aux taux de mortalité mais au logit 

des taux de mortalité, ce qui est moins intuitif. 

 Le modèle est performant lorsqu’on s’intéresse aux grands âges (plus de 60 ans par 

exemple). 

III- Tables prospectives par positionnement par rapport à une 

table de référence  
 

Une seconde approche possible pour construire les tables de mortalité prospectives est de faire 

appel aux modèles à référence externe ou exogène. Ces modèles permettent d’ajuster les taux 

de mortalité bruts avant de projeter les taux de mortalité futurs. 

 Présentation des modèles à référence externe ou exogène 

L’idée de ces modèles est de positionner la mortalité du groupe considéré par rapport à 

une référence externe à l’aide d’une régression logistique par exemple. La table de 

référence peut être celle de l’INSEE ou de l’IA. Cette approche permet de contourner le 

problème des échantillons de taille réduite qui peut parfois se poser. Pour notre étude nous 

retenons la table INSEE prospective 2007-2060. 

 

1- Méthode SMR 
 

La méthode de positionnement SMR consiste à appliquer un coefficient unique multiplicatif 

d’abattement ou de majoration aux taux de mortalité de la table de référence. Les taux de 

mortalités ajustés 𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) à l’âge 𝑥 et à l’année 𝑡, s’obtient comme suit : 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = 𝑆𝑀𝑅 × 𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡) 

Avec: 
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 𝑆𝑀𝑅 =  
∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥∗,𝑡∗)

∑ 𝐸𝑥,𝑡 × 𝑞𝑥
𝑟é𝑓(𝑡)(𝑥∗,𝑡∗)

, où 𝑥∗ et  𝑡∗ sont les âges et années d’observation communs 

à la table des taux bruts et à la table de référence choisie.  

 𝐷𝑥,𝑡 le nombre de décès observés à l’âge 𝑥 l’année 𝑡. 

 𝐸𝑥,𝑡 l’exposition à l’âge 𝑥, l’année 𝑡. 

 𝑞𝑥
𝑟é𝑓(𝑡) le taux de mortalité à l’âge 𝑥 l’année 𝑡, issus de la table externe. 

 

Le coefficient SMR correspond au ratio de la somme des décès observés sur la somme des 

décès attendus sur la période commune aux deux tables.  

Le choix de la plage d’âge à retenir pour le calcul du SMR est important car l’ajustement de 

la table ne sera valide que sur la plage d’âge retenue. 
 

 

 Résultats 

 Femmes Hommes 

SMR 0,835 0,784 

 

 

 

Le coefficient SMR est inférieur à 1 pour les hommes et pour les femmes. Sur les années et 

les âges en commun, le nombre de décès observé dans le portefeuille est plus faible que le 

nombre de décès prévu par la table INSEE. Le phénomène d’antisélection est ainsi reflété. 

Les individus présents dans le portefeuille présentent une longévité plus importante que la 

longévité moyenne de la population. Cet écart de longévité est plus fort chez les hommes que 

chez les femmes. 

Les taux ajustés sont ensuite calculés en appliquant le coefficient SMR obtenu aux taux de 

mortalité de la table externe. 

 

2- Modèle relationnel semi-paramétrique de Brass 
 

Contrairement à la méthode SMR, il s’agit d’une approche à deux paramètres. Le paramètre 

β permet de prendre en compte les évolutions de la mortalité selon l’âge.  

Table 1 : Résultats coefficient SMR 
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Le positionnement repose sur une relation linéaire entre le logit des taux ajustés avec le logit 

des taux de référence : 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥∗
𝑎𝑗(𝑡∗)) =  α +  β × 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥∗

𝑟é𝑓(𝑡∗)) + ℰ𝑥∗,𝑡∗ 

Avec 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑞𝑥(𝑡)) = 𝑙𝑛 (
𝑞𝑥(𝑡)

1−𝑞𝑥(𝑡)
) 

 𝑥∗, 𝑡∗ correspondent aux âges et années en communs entre la table des taux bruts et la 

table de référence. 

 α est un paramètre affectant tous les âges de la même façon. 

 β est un paramètre modifiant l’effet de α en fonction de l’âge. 

 ℰ𝑥∗,𝑡∗ ~ 𝑁(0; 𝜎𝜀)  

 

 Estimation des paramètres 

L’estimation des paramètres passe par une minimisation de la distance, pondérée par 

l’exposition, entre les probabilités de décès observées et ajustées : 

∑| 𝐸𝑥∗,𝑡∗ × (𝑞𝑥∗̂(𝑡
∗) − 𝑞𝑥∗

𝑎𝑗(𝑡∗)) |  

Les taux de mortalités ajustés qx
aj(t) à l’âge x l’année t, sont ensuite obtenus en inversant la 

fonction logistique : 

qx
aj(t) =

exp (α̂ + β̂logit qx
ref(t))

1 + exp (α̂ + β̂logit qx
ref(t))

 

La relation affine entre le logit des deux tables se justifie par le fait que les ln (
qx(t)

1−qx(t)
) 

observés présentent généralement une forme affine à partir d’un certain âge (20-25ans).  

 Point d’attention 

La fonction 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝑥

1−𝑥
) est concave pour des valeurs inférieures à 0,5. En utilisant 

l’inégalité de Jensen : 𝑓(𝔼[𝑥]) ≥ 𝔼[𝑓(𝑥)] , on a :  𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝔼[𝑞𝑥(𝑡)] ) ≥ 𝔼[𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑞𝑥(𝑡)]. 

L’estimateur de Hoem étant sans biais, les logit empiriques sous-estiment les vrais logit 

lorsque 𝑞𝑥(𝑡) < 0,5. 
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Cette méthode est donc à utiliser avec prudence dans le cas du risque décès.  Elle introduit 

par contre une sécurité dans le cas du risque de longévité ce qui n’est pas toujours recherché 

dans le cadre d’un calcul Best Estimate. 

 Résultats 

 Femmes Hommes 

𝛼 -0,164 -0,058 

𝛽 1,004 1,061 

 

 

 

 3- Modèle linéaire généralisé de Poisson 
 

 

Le modèle linéaire généralisé de Poisson inclut la mortalité de référence et des interactions 

avec l’âge et l’année calendaire. Il pose que le nombre de décès à l’âge 𝑥* et l’année calendaire 

𝑡* suit une loi de Poisson de paramètre le produit de l’exposition par le taux de décès 

correspondant :  

𝐷𝑥∗,𝑡∗  ~ 𝑃(𝐸𝑥∗,𝑡∗𝜇𝑥∗(𝑡
∗)) 

Avec 𝑙𝑛(𝜇𝑥∗(𝑡
∗)) = 𝛽0 + 𝛽1 ln (𝜇𝑥∗

𝑟é𝑓(𝑡∗)) + 𝛽2𝑥
∗ + 𝛽3𝑡

∗ + 𝛽4𝑥
∗𝑡∗  

 𝑥∗,  𝑡∗correspondent aux âges et années en communs entre la table des taux bruts et la table 

de référence. 

Les taux de décès ajustés 𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡) à l’âge 𝑥 et à l’année 𝑡, seront obtenues par : 

𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = exp ( 𝛽0̂ + 𝛽1̂ln (𝜇𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + 𝛽2̂𝑥 + 𝛽3̂𝑡 + 𝛽4̂𝑥𝑡) 

Et  𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) par la relation : 𝜇𝑥

𝑎𝑗(𝑡) =  −ln (1 − 𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) 

Les interactions avec l’âge et l’année d’observation permettent d’obtenir des taux qui ne soient 

pas seulement une translation de la mortalité de la table de référence. Cependant, ces 

interactions peuvent être négligées lorsque l’historique en commun entre la table des taux 

bruts et la table de référence est très faible (moins de 10 ans). Les paramètres sont obtenus à 

l’aide de l’estimateur du maximum de vraisemblance. 

Table 2 : Résultats paramètres du modèle Brass 
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 Résultats 

 
Femmes Estimation Erreur-type p-valeur 

𝜷𝟎 -60,32 5,144 <2e-16 

𝜷𝟏 0,806 0,005 <2e-16 

𝜷𝟐 0,556 0,061 <2e-16 

𝜷𝟑 0,028 0,003 <2e-16 

𝜷𝟒 -0,0003 0,00003 <2e-16 

 

Hommes Estimation Erreur-type p-valeur 

𝜷𝟎 -65,25 4,098 <2e-16 

𝜷𝟏 0,774 0,007 <2e-16 

𝜷𝟐 0,798 0,051 <2e-16 

𝜷𝟑 0,0301 0,002 <2e-16 

𝜷𝟒 -0,0003 0,00002 <2e-16 

 

 

IV- Choix du modèle 
 

 

Afin de choisir un modèle parmi ceux testés, des critères de proximité ont été utilisés.  Il s’agit 

aussi d’une étape de validation des résultats. L’idée des critères de proximité est de comparer 

le nombre observé de décès et le nombre théorique de décès lorsqu’on suppose que la mortalité 

suit les taux de mortalité modélisés. Ces critères permettent d’avoir une idée de la proximité 

entre les observations et les résultats du modèle testé.  Les critères de proximité retenus pour 

notre étude sont présentés ci-dessous. 

Table 3 : Paramètres du modèle linéaire généralisé de Poisson pour les assurées femmes. 

Table 4 : Paramètres du modèle linéaire généralisé de Poisson pour les assurés hommes. 
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Notons pour l’âge 𝑥 et l’année 𝑡 : q̃x,t le taux lissé, �̂�𝑥,𝑡 le taux brut, 𝐸𝑥,𝑡 l’exposition, 𝐷𝑥,𝑡 le 

nombre observé de décès. 

 SMR  
 

Cet indicateur correspond au ratio du nombre observé de décès sur le nombre attendu 

de décès : 

𝑆𝑀𝑅 =  
∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)

∑ 𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)
 

Un SMR supérieur à 1 signifie que les décès sont sous-estimés. De même un SMR 

inférieur à 1 montre une surestimation des décès. 

Ce ratio peut être également calculé année par année et selon différentes tranches d’âges 

pour obtenir ainsi une mesure plus fine de la qualité de la modélisation. 

 

 Test du khi-deux  
 

Il s’agit d’un indicateur calculant la somme des carrés des écarts entre les taux bruts 

et les taux du modèle, pondérée par les expositions. Plus la valeur de la statistique de 

test 𝒳2 est faible plus la qualité de l’ajustement est bonne. La statistique de test du 𝒳2 

s’écrit comme suit :   

𝒳2 = ∑∑
(𝐷𝑥𝑡 − 𝐸𝑥𝑡�̃�𝑥,𝑡)

2

𝐸𝑥𝑡�̃�𝑥,𝑡(1 − �̃�𝑥,𝑡)
𝑥𝑡

 

 

 MAPE (Mean Absolute Percentage Error)  
 

Cet indicateur mesure la moyenne des écarts en valeur absolue, entre les valeurs 

théoriques et les valeurs observées en pourcentage. Plus la valeur MAPE est faible 

plus le modèle est adéquat pour modéliser nos données. L’indicateur se calcule comme 

suit :  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

�̂�𝑥,𝑡 − �̃�𝑥,𝑡
�̂�𝑥,𝑡

|

𝑛

𝑥,𝑡=1

× 100 

 

 𝑅2 
 
 

Cette statistique correspond à la part de variance expliquée par rapport à la variance 

totale. Sa valeur est comprise entre 0 et 1. Une valeur de la statistique proche de 1 est 
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signe d’une bonne adéquation du modèle testé. Pour l’étude, le R2 se calcule comme 

suit : 

𝑅2 = 1 −

(

 
 ∑ (�̂�𝑥,𝑡 − �̃�𝑥,𝑡)

2
(𝑥,𝑡)

∑ (�̂�𝑥,𝑡 − (
1
𝑛
∑ �̂�𝑥,𝑡 (𝑥,𝑡) ))

2

(𝑥,𝑡)
)

 
 

 

 

 Comparaison des méthodes : 

 

 

 
Figure 22 : Paramètres des modèles Lee-Carter, Log-Poisson et Log-Poisson linéaire pour les assurées femmes. 
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Les figures 22 et 23 présentent les paramètres obtenus pour les modèles Lee-Carter, Log-

Poisson et Log-Poisson linéaire. Les valeurs estimées des paramètres restent assez proches 

pour ces trois modèles. 

 

 Résultats des critères de proximité 
 

 

Les résultats des critères de proximité pour les trois méthodes utilisées sont présentés dans les 

tables 5 et 6 : 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Paramètres des modèles Lee-Carter, Log-Poisson et Log-Poisson linéaire pour les assurés hommes. 
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 Femmes 

  
  Khi-2 MAPE R² SMR 

Modèles relationnels 

INSEE - SMR [30 - 95] 
8017 22,15 0,9907 0,835 

INSEE - Brass [30 - 95] 
8393 21,53 0,9832 0,9833 

INSEE - GLM Poisson [30 - 95] 
4704 13,10 0,9928 1 

Modèles spécifiques 

Lee-Carter 
0,0084 0,0263 0,9968 0,9990 

Log-Poisson 
0,0039 0,0272 0,9987 1,0002 

Log-Poisson linéaire 
0,0315 0,0346 0,9776 0,9729 

Cairns-Blake-Dowd 
0,0103   0,0032 0,9926    0,9659 

 

 

 Hommes 

  
  Khi-2 MAPE R² SMR 

Modèles relationnels 

INSEE - SMR [30 - 95] 13784 18,71 0,9905 0,7849 

INSEE - Brass [30 - 95] 9669 12,22 0,9502 0,9787 

INSEE - GLM Poisson [30 - 95] 5520 9,74 0,9846 1 

Modèles spécifiques 

Lee-Carter 0,0083 0,0146 0,9974 0,9977 

Log-Poisson 0,0070 0,0146 0,9976 1,0001 

Log-Poisson linéaire 0,0144 0,0183 0,9947 0,9975 

Cairns-Blake-Dowd 
0,0264    0,0041    0,9878   0,9650    

 

 

Les critères de proximité nous indiquent que parmi les modèles spécifiques, le modèle Log-

Poisson est le plus adéquat pour modéliser nos données aussi bien pour les assurés hommes 

que les assurées femmes.  

Parmi les modèles relationnels, en utilisant la table INSEE prospective 2007-2060, le modèle 

GLM Poisson est le plus adapté à nos données aussi bien pour les assurés hommes que les 

assurées femmes.  

Table 5 : Critères de proximité pour les assurées femmes. 

Table 6 : Critères de proximité pour les assurés hommes. 
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V- Fermeture des tables  
 

Très souvent, les données ne sont disponibles que jusqu'à des âges relativement peu élevés. 

Dans notre étude, les données pour les âges de plus de 96 ans ne sont pas disponibles pour 

toutes les années d’observation. Il est important de prolonger les tables obtenues jusqu’aux 

âges limites de la vie humaine. On parle alors de fermeture des tables de mortalité. Dans notre 

étude l’âge limite retenu est 130 ans. Ils existent différentes méthodes d’extrapolation des taux 

de mortalité aux grands âges. Nous retenons pour l’étude la méthode de Denuit & Goderniaux 

(2005). Elle modélise pour chaque année d’observation fixée, le logarithme des quotients de 

mortalité. L’idée de cette méthode est d’ajuster par moindres carrés le modèle log-quadratique 

suivant : 

ln 𝑞𝑥,�̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥
2 + 𝜀𝑥  (5) 

Avec  𝜀𝑥 indépendant et identiquement distribuée selon une loi normale  𝑁(0, 𝜎2) . 

Le modèle se base sur les observations relatives aux âges les plus élevés et sur les deux 

contraintes suivantes : 

{
𝑞130 = 1      (6)

 
𝑞130
′ = 0      (7)

  

Avec 𝑞𝑥,𝑡
′   la dérivée première de 𝑞𝑥,𝑡 qui est fonction de l’âge 𝑥. 

Les contraintes (6) et (7) entrainent une allure concave de la courbe des quotients de mortalité 

aux grands âges et l’existence d’une tangente horizontale à l’âge limite. Elles conduisent 

à l’équation : 

𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 = 𝑐(1302 − 260𝑥 + 𝑥2) 

 

Pour choisir l’âge à partir duquel les 𝑞𝑥 bruts sont remplacés par les valeurs ajustées issues du 

modèle (5), le critère de maximisation du coefficient de détermination 𝑅2 est retenu. 

Il faut signaler que l’importance de la fermeture des tables est à relativiser lorsque les rentiers 

d’âge très élevé sont en proportion modeste dans le portefeuille. C’est notamment le cas dans 

notre étude avec l’exposition des individus de plus de 90 ans qui ne représente qu’environ 

1,5% du portefeuille. 
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 Tables définitives  

Pour obtenir les tables finales allant de 1995 à 2018 pour des âges allant de 30 ans à 120 ans, 

le modèle Log-Poisson est retenu. Les figures 24 et 25 présentent les résultats obtenus. Le 

calcul des critères de proximité sur les tables définitives donne les résultats présentés en 

annexe [Annexe 4 : Critères de proximité pour les tables définitives]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Tables de mortalité définitives de 1995 à 2018 pour les âges 30-120 ans pour les assurées femmes. 

Figure 25 : Tables de mortalité définitives de 1995 à 2018 pour les âges 30-120 ans pour les assurées hommes. 
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Chapitre 4 : Indicateurs de tendance des taux de mortalité. 
 

Ce chapitre est consacré aux techniques de projection des taux de mortalité futurs ainsi qu’au 

calcul de l’indicateur de tendance des taux de mortalité. Le point de départ est les tables de 

mortalité lissées avec le modèle Log-Poisson. Les deux paramètres d’âge du modèle,  𝛼𝑥 et 

𝛽𝑥 dépendent seulement de l’âge des individus.  L’évolution de la mortalité dans le temps 

est modélisée par la série temporelle 𝜅�̂� .L’extrapolation des taux de mortalité après la 

dernière année d’observation, 2018, est alors obtenue par projection de ce paramètre dans le 

futur. 

I- Projection des tables de mortalité futures 
 

1- Présentation des modèles ARIMA ("AutoRegressive Integrated Moving Average") 

 

 Séries temporelles 

Une série temporelle ou chronologique peut être définie comme une suite d’observations 

indexées dans le temps : {𝑋𝑡, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇} =  (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑇). 

La particularité de ce type de données statistiques est l’existence d’une relation d’antériorité 

qui ordonne l’ensemble des informations. 

Pour chaque 𝑡 fixé, 𝑋𝑡 est une variable aléatoire, l’ensemble des valeurs des 𝑋𝑡 quand 𝑡 varie 

est un processus aléatoire. 

La série des valeurs estimées du paramètre temporelle dans le modèle Log-Poisson, 𝑘, est 

une série temporelle. Les données de cette série sont annuelles. Nous allons chercher à 

extrapoler la série des 𝑘�̂� afin de pouvoir calculer les tables de mortalité futures. Pour cela, 

il faut : 

 Trouver un modèle pratique qui permet de se rapprocher le plus possible du processus 

qui a engendré la série des 𝑘�̂�.  

 Estimer ce modèle. 

 Faire de la prévision avec ce modèle. 
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 Processus stationnaire 
 

La stationnarité est un concept central dans la théorie des processus stochastiques. 

Deux types de stationnarité sont distingués : 

  Stationnarité forte (ou stationnarité au sens stricte) : La distribution de 

probabilité du processus est invariante par translation. 

 

 Stationnarité faible (ou stationnarité à l’ordre 2) : Les deux premiers moments 

sont invariants dans le temps : 

 

1. 𝔼[Xt
2] < ∞ ,   ∀ t ∈ 𝕫 

2. 𝔼[Xt] =  µ ,   ∀ t ∈ 𝕫 

3. Cov[Xt, Xt+h] =  γh,   ∀ t, h ∈ 𝕫 

Dans la pratique la stationnarité à l’ordre 2 est plus utilisée. 

 

 Modèles ARIMA  

 

Nous allons pour notre étude modéliser la série des 𝑘�̂� avec un modèle ARIMA. Les modèles 

ARIMA (p,d,q) permettent une représentation de certains phénomènes variant avec le temps 

et de faire la prévision des valeurs futures du phénomène avec un intervalle de confiance 

autour des prévisions. Cette famille de modèle exprime chaque valeur de la série en fonction 

des valeurs qui la précède : 𝑥𝑡 = 𝑓(𝑥𝑡−1, 𝑥𝑡−2, … ). Les modèles ARIMA sont composés de : 

 Processus autorégressifs qui supposent que chaque valeur peut être prédite par la 

somme pondérée d'un ensemble de valeurs antérieures. 

 Processus d'intégration qui supposent que chaque valeur présente une différence 

constante avec la valeur antérieure. 

 Processus de moyenne mobile qui supposent que chaque valeur est fonction des 

erreurs entachant les points précédents. 

 Un terme aléatoire d'erreur. 

Le paramètre p correspond au nombre de termes autorégressifs, le paramètre d au nombre 

de différence et le paramètre q au nombre de moyennes mobiles. 



 

 

69 
 

Les modèles ARIMA peuvent être définies de manière plus formelle comme suit :  

𝑋𝑡 est un processus ARIMA (p, d, q) si :  

 𝛷(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑Xt =  µ + Θ(L)εt  ∀ t ≥ 0 

 

Avec  

 𝛷(𝐿) =  1 − ϕ1L −⋯− ϕpL
𝑝  

 𝛩(𝐿) =  1 + θ1L +⋯+ θqL
𝑞  

 ϕp ≠ 0 , θq ≠ 0   

 𝐿𝑘𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑘 

 ϵt un bruit blanc c’est-à-dire un processus d’espérance nulle, non corrélées et de 

variance constante. 

 

2- Spécification des modèles ARIMA : méthode Box & Jenkins 
 

La méthode Box & Jenkins (1976) permet de modéliser les séries temporelles univariées à 

l’aide de processus ARIMA. Il s’agit de processus parcimonieux qui donnent en général de 

bons résultats en termes de prévision. Elle est composée de quatre étapes :  

 Etape 1 : Stationnarisation de la série  

 

La méthodologie de Box & Jenkins s’utilise pour des processus faiblement stationnaires. Il 

est important donc de tester si la série des 𝑘�̂� est faiblement stationnaire. Deux causes de non 

stationnarité peuvent se présenter : 

 Non stationnarité en variance : Lorsque la variance de la série n’est pas constante dans le 

temps et dépend des valeurs prises, les données présentent de l’hétéroscédasticité. Ce 

phénomène est observé lorsque les données présentent une grande volatilité sur ses valeurs 

élevées et une faible volatilité sur ces valeurs plus faibles. Une solution à ce problème 

consiste à stabiliser la variance à l’aide d’une transformation logarithmique ou racine carré. 
 

 Non stationnarité en moyenne : La série ne doit pas non plus présenter de tendance 

temporelle, elle doit être stationnaire en moyenne. En général, les séries annuelles étudiées 

dans notre étude présentent une tendance mais pas de saisonnalité. La solution la plus simple 
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dans ce cas est l’application de l’opérateur différence ∆1 à la série 𝑘�̂� jusqu’à la rendre 

stationnaire en moyenne. 

Il est possible de classer les séries non-stationnaires en fonction de la manière dont on peut 

les rendre stationnaire : 
 

 TS pour « Trend Stationnary » : Ces types de séries comportent une tendance 

déterministe. 
 

 DS pour « Differency Stationnary » : Ces types de séries comportent une tendance 

stochastique.  
 

 Il existe des tests permettant de tester la stationnarité de la série. Le test retenu pour notre 

étude est le test Dickey-Fuller Augmenté. L’analyse de l’autocorrélogramme (graphe des 

coefficients d’autocorrélation empiriques selon leur retard k) de la série donne une idée de 

la stationnarité de la série. En effet, l’autocorrélogramme d’une série ayant une tendance 

affiche une décroissance lente.  

 

 Etape 2 : Identification du modèle  
 

Après s’être assuré que la série est stationnaire, l’étape suivante est l’identification des 

paramètres p, d et q du modèle ARIMA. Le paramètre d est le nombre de différentiations 

effectuées pour stationnariser la série. En général, d ≤ 2 suffit. L’identification des 

paramètres p et q passent par une analyse des graphes d’autocorrélation totale et 

d’autocorrélation partielle. Le choix du modèle ARIMA se base sur les critères AIC et BIC, 

leur méthode de calcul est présentée en annexe A6. Le modèle présentant l’AIC et le BIC le 

plus faible est retenu. L’estimation des paramètres du modèle s’effectue par maximum de 

vraisemblance ou par la méthode des moindres carrés. 

 

 Etape 3 : Analyse des résidus 
 
 

Il faut vérifier dans cette étape que les résidus sont des bruits blancs c’est-à-dire que les 

résidus vérifient les hypothèses suivantes : 

 

 Espérance nulle des aléas : 

L’hypothèse testée est : 𝐻0 ∶  𝔼[𝜀𝑡] = 0 

Dans la pratique, on calcule la moyenne des résidus, m(e) pour approcher l’espérance 

des aléas et on va calculer une statistique de test de Student 𝑡𝑒 : 
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𝑡𝑒 =
|𝑚(𝑒)|

𝜎𝑒
∗ √𝑡 

Sous 𝐻0, 𝑡𝑒 ~ 𝒩(0,1) donc si 𝑡𝑒 < 1,96 on ne rejette pas 𝐻0 au seuil de 5%. 

 
 

 

 

 Absence d’autocorrélation des résidus : 

Pour tester l’absence d’autocorrélation, on calcule la statistique de Ljung-Box : 

𝑄𝐾 = 𝑇(𝑇 + 2)∑
�̂�(𝑘)2

𝑇 − 𝑘

𝐾

𝑘=1

 

On teste  𝐻0 : Absence d’autocorrélation jusqu’au retard K contre 𝐻1 : Présence 

d’autocorrélation 

Soit : 𝐻0: 𝜌(1) = ⋯ = 𝜌(𝐾) = 0  contre 𝜌(𝑘) ≠ 0 

Sous 𝐻0 ∶  𝑄𝐾    𝒳2(𝐾)  
𝑇 →∞
→    
 𝐿    

 
 

 Homoscédasticité conditionnelle des résidus : 

On est en présence d’hétéroscédasticité conditionnelle lorsque la variance de l’aléa en t 

dépend de l’importance des aléas au carré des périodes précédentes. Le test ARCH(p) 

d’Engle permet de tester Homoscédasticité conditionnelle.  

Soit 𝑒𝑡 les résidus centrés réduits du modèle ARIMA, On pose : 

𝑒𝑡
2 = 𝑎 + 𝑐1𝑒𝑡−1

2 + 𝑐2𝑒𝑡−2
2 +⋯+ 𝑐𝑝𝑒𝑡−𝑝

2 + 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟𝑡  (8) 

Le teste revient alors à tester la nullité de tous les coefficients de cette régression.  

L’hypothèse testée est  H0 : Homoscédasticté conditionnelle contre H1 : 

Hétéroscédasticté conditionnelle.  La statistique de test est : 

𝐿𝑀 = 𝑇 × 𝑅2 avec 𝑅2 le coefficient de détermination associé à l’estimation de (8). 

Sous 𝐻0 , 𝐿𝑀 ~ 𝒳
2(𝑝) , si 𝐿𝑀 > 𝒳2(𝑝) ou si la p-value < 0,05 on rejette 𝐻0. 

 

 Test de normalité : 

Il est possible de vérifier aussi si les résidus sont des bruits blancs gaussiens en rajoutant 

aux tests précédents un test de normalité. Dans cette étude, nous retenons le test de 

normalité de Jarque-Bera qui teste l’hypothsèse 𝐻0 : Normalité contre 𝐻1 : Non 

normalité. La statistique de test est : 

𝐽𝐵 =  
𝑇 − 𝑘

6
(𝑆2 + 

(𝐾 − 3)2

4
) 

Avec : 

T : le nombre d’observations 
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k : le nombre de variables explicatives si les données sont issues des résidus d’une 

régression linéaire sinon k = 0 

S : Le coefficient d’asymétrie et K : le Kurtosis 

Sous 𝐻0 , 𝐽𝐵 ~ 𝒳
2  

 

 Etape 4 : Prévision 
 

Les valeurs 𝑘�̂� peuvent maintenant être projetées. Toutefois, le faible historique 

d’observations constitue une limite à une projection très lointaine dans le futur. 

 

3- Résultats de la modélisation de la série des �̂�𝑡 par un ARIMA (p, d, q)  

 

 Etape 1 : Stationnarisation de la série  

 

     

 

 
 

 

Sur les figures 26 et 27 sont représentées les séries des �̂�𝑡 respectivement pour les 

assurées femmes et les assurés hommes. Une tendance décroissante est visible pour 

les deux séries. De plus l’autocorrélogramme (figures 28 et 29) de chacune des séries 

des �̂�𝑡  décroit assez lentement. La série n’est donc pas stationnaire.  

Pour la rendre stationnaire, chaque série est différenciée une fois. Les séries 

différenciées semblent stationnaires. Les figures 30 et 31 montrent une décroissance 

assez rapide vers 0 des autocorrélations totales des séries différenciées. Cela nous 

conforte dans cette hypothèse de stationnarité de chacune des séries différenciées. 

Figure 26 : Série des �̂�𝑡  des femmes. 

Figure 28 : Autocorrélograme de la série des 

�̂�𝑡 des femmes. 

Figure 27 : Série des �̂�𝑡  des hommes. 

Figure 29 : Autocorrélograme de la série des 

�̂�𝑡 des hommes. 
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Afin de nous en assurer le test de Dickey-Fuller est fait. Les résultats du test nous 

montrent que la série différenciée une fois est stationnaire. 

 

 Etape 2 : Identification du modèle  

 

Le choix des paramètres du modèle se base d’abord sur l’observation des fonctions 

d’autocorrélation totale et des fonctions d’autocorrélation partielle des séries 

différenciées ∆�̂�𝑡. Différents paramètres sont ensuite testés. Nous avons retenu 

uniquement les modèles qui ont des résidus qui sont des bruits blancs et avons calculé 

les critères d’information pour ces différents modèles. Les résultats sont présentés dans 

les tables 7 et 8 : 

 

 Femmes : 

 

Modèles AIC BIC Maximum de vraisemblance 

ARIMA(2,1,2) 100,38 106,06 -45,19 

ARIMA(2,1,1) 103,99 108,53 -47,99 

ARIMA(1,1,2) 99,02 103,56 -45,51 

 

 

 

 Hommes : 

Modèles AIC BIC Maximum de vraisemblance 

ARIMA(2,1,0) 88,1 91,51 -41,05 

ARIMA(2,1,1) 82,69 87,23 -37,34 

ARIMA(1,1,2) 82,28 86,83 -37,14 

ARIMA(1,1,1) 83,8 87,21 -38,9 

ARIMA(2,1,2) 84,91 90,59 -37,45 

 

 

Figure 30 : Autocorrélograme de la série 

différenciée des �̂�𝑡 des femmes.  
Figure 31 : Autocorrélograme de la série 

différenciée des �̂�𝑡 des hommes.  

 

Table 7 : Résultats critères d’information. 

Table 8 : Résultats critères d’information. 
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Le modèle qui est retenu est celui ayant les critères AIC et BIC minimaux et le maximum de 

vraisemblance le plus élevé. Le modèle ARIMA (1,1,2) est alors retenu aussi bien pour les 

femmes que pour les hommes. 

 

 Etape 3 : Analyse des résidus 

 

 Espérance nulle des aléas : 

Les résultats du test de Student (t.test sur R) sont présentés dans la table 9 : 

 

 T p-value 

Femmes -0,526 0,603 

Hommes 0,919 0,368 

 

 

 

Les p-value étant supérieures à 5%, on ne rejette pas l’hypothèse de nullité des aléas au 

seuil de 5%. 

 

 

 Absence d’autocorrélation des résidus : 

Les résultats du test de Ljung-box (Box,test sur R) jusqu’au retard 5 sont présentés dans 

la table 10 : 

 

 Retard 1 2 3 4 5 

F P-value 0,342 0,637 0,814 0,915 0,964 

H P-value 0,982 0,999 0,966 0,985 0,891 

 

 

Les p-value étant supérieures à 5% pour tous les 5 premiers retards, on ne rejette pas 

l’hypothèse d’absence d’autocorrélation au seuil de 5%. 

 

 Homoscédasticité conditionnelle des résidus : 

Les résultats du test d’Engle (ArchTest sur R) jusqu’au retard 5 sont présentés dans la 

table 11: 

 

 Retard 1 2 3 4 5 

Femme p-value 0,205 0,129 0,175 0,235 0,326 

Table 9 : Test de Student des résidus du modèle ARIMA(1,1,2). 

Table 10: Test de Ljung-box des résidus du modèle ARIMA(1,1,2) sur les 5 premiers retards. 
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Homme p-value 0,982 0,999 0,966 0,985 0,891 

 

 

 

Les p-value étant supérieures à 5% pour tous les 5 premiers retards, on ne rejette pas 

l’hypothèse d’homoscédasticité conditionnelle des résidus au seuil de 5%. 

 

 Test de normalité : 

La p-value obtenue pour le test de Jarque-Bera (jarque.bera.test sur R) est de 0,765 pour les 

hommes et de 0,867 pour les femmes. Les p-value étant supérieures à 5%, on ne rejette pas 

l’hypothèse de normalité des résidus au seuil de 5%. 

Les résidus obtenus en modélisant la série des �̂�𝑡 par un ARIMA (1,1,2) forment bien un 

bruit blanc gaussien. 

 Etape 4 : Prévision 

L’horizon de prévision retenu est 15 ans. La série des �̂�𝑡 projetée est représentée sur les 

figures 32 et 33 . 

       

 

 

4- Tables de mortalité projetées 

 

Table 11: Test d’Engel des résidus du modèle ARIMA(1,1,2) sur les 5 premiers retards. 

Figure 32 : Série des �̂�𝑡 projetée 

jusqu’en 2033 pour les femmes.  

Figure 33 : Série des �̂�𝑡 projetée 

jusqu’en 2033 pour les hommes.  
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L’horizon de projection des tables de mortalité est de 15 ans. Les résultats obtenus avec le 

modèle Log-Poisson servent de base pour la projection. Rappelons que le modèle Log-

Poisson s’écrit comme suit :  𝐷𝑥𝑡 ~ 𝒫 (𝐸𝑥𝑡 𝜇𝑥𝑡) avec  𝜇𝑥𝑡 = exp  (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡). 

Les paramètres 𝛼�̂� et 𝛽�̂� ne sont pas modifiés dans le temps. Les valeurs projetées du 

paramètre �̂�𝑡 sont retenus. 

Les tables projetées sont représentées sur les figures 34 et 35. 

 

 

 

 
 

 

 

5- Validation des tables : critères de cohérence 

Figure 34 : Taux de mortalité projetés jusqu’en 2033 pour les assurées femmes. 

Figure 35 : Taux de mortalité projetés jusqu’en 2033 pour les assurées hommes. 
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Les critères de cohérence sont utilisées afin d’analyser la cohérence des taux extrapolés aux 

grands âges et celle des taux futurs. Le critère que nous utiliserons est l’espérance de vie 

générationnelle partielle. 

 

 Espérance de vie générationnelle partielle : 

 

Cet indicateur correspond à l’espérance de vie partielle (sur 𝜔 années) d’une personne d’âge  

�̃� l’année 𝑡. Sous l’hypothèse de constance des forces de mortalité, cet indicateur se calcule 

comme suit :  

 𝜔𝑒�̃�
↗(𝑡) =  ∑∏(1 − 𝑞�̃�+𝑗(𝑡 + 𝑗))

𝑥−1

𝑗=0

𝜔

𝑥=1

 

L’âge x̃ correspond à l’âge à partir duquel l’espérance de vie est calculée l’année 𝑡, et ω 

donne sur combien d’années l’espérance de vie est calculée. 

Le calcul de cet indicateur consiste à multiplier et à additionner les probabilités de survie 

(1 − 𝑞𝑥,𝑡) en diagonales dans le sens des flèches représentées dans la table suivante : 

                         Année 
Cohorte 
âgée �̃� 

2007 2008 … 

50 ↘ ↘  

51 ↘    ↘ ↘ 

…  ↘ ↘ 
 

Pour un âge x̃ donné, on obtient comme résultat l’espérance de vie générationnelle partielle 

à l’année 𝑡 d’un individu d’âge x̃  l’année 𝑡 : ( ωex̃
↗(t) ). 

Les résultats de calcul d’espérance de vie générationnelle partielle seront présentés à travers 

quelques exemples : 

 Espérance de vie sur 10 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2010 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               9,89                  9,78    9,86 9,69 

60               9,78                  9,52    9,74 9,41 

70               9,45                  8,90    9,39 8,72 
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 Espérance de vie sur 5 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2010 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               4,97                  4,95    4,96 4,92 

60               4,94                  4,88    4,94 4,85 

70               4,87                  4,73    4,86 4,68 

 Espérance de vie sur 10 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2020 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               9,90                  9,81    9,88 9,74 

60               9,79                  9,59    9,78 9,50 

70               9,51                  9,12    9,49 8,90 

 

 Espérance de vie sur 5 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2020 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               4,98                  4,95    4,97 4,93 

60               4,95                  4,89    4,95 4,87 

70               4,89                  4,78    4,88 4,73 

 

 Espérance de vie sur 10 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2022 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               9,90                  9,81    9,88 9,75 

60               9,79                  9,60    9,79 9,52 

70               9,52                  9,16    9,50 8,93 

 

 Espérance de vie sur 5 ans d’un individu de la cohorte d’âge �̃� en t = 2022 : 

Age  �̃� Log-Poisson femmes Log-Poisson hommes Insee femmes Insee hommes 

50               4,98                  4,96    4,97 4,94 

60               4,95                  4,90    4,95 4,88 

70               4,89                  4,79    4,89 4,74 

 

 Comparaison tables construites / tables INSEE 

Pour tous les individus considérés, il est bien vérifié que l’espérance de vie calculée avec la 

table construite est supérieure à l’espérance de vie calculée avec la table Insee. Aussi pour 

un âge fixé l’espérance de vie est plus élevée pour les générations les plus récentes. Les 

tables construites présentent donc de la cohérence. 

 Comparaison femme / homme 
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Il est également vérifié que l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. 

 

II- Indicateurs de tendance 
 

Un indicateur peut être défini comme une variable décrivant un élément de situation ou une 

évolution d’un point de vue quantitatif. Il répond en général à un objectif et se situe dans un 

contexte donné. Rappelons que l’indicateur qu’on souhaite mettre en place cherche à justifier 

la nécessité ou non d’appliquer une marge de prudence aux tables de mortalité certifiées. Il 

rentre dans le cadre du suivi des tables de mortalité d’expérience. 

 

1- Indicateur de tendance basé sur la variation annuelle du nombre de décès 

 

1.1- Présentation de l’indicateur 
 

L’indicateur de tendance est calculé comme suit : 

𝐼𝑡 = 
𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1
𝐷𝑡−1

 

𝐷𝑡 étant le nombre de décès global attendu l’année 𝑡 et calculé comme suit :   

     𝐷𝑡 =∑𝐷𝑥,𝑡

 

𝑥

  avec  𝐷𝑥,𝑡 = �̂�𝑥,𝑡 ∗  𝐸𝑥,�̅� 

L’indicateur donne une idée de l’amélioration des taux de mortalité. Il repose sur la variation 

annuelle du nombre de décès pour une exposition fixée. 

 Moyenne mobile  

Afin d’avoir une meilleure vision de la tendance à long terme, une moyenne mobile est 

calculée sur les indicateurs. Une moyenne mobile est une moyenne calculée tour à tour sur 

chaque sous-ensemble de valeurs consécutives de l’échantillon. Elle permet de supprimer 

les fluctuations transitoires afin de souligner les tendances à long terme. La moyenne est 

dite mobile car elle est recalculée de manière continue. Pour chaque calcul est utilisé un 

sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien. 



 

 

80 
 

 

 

 

1.2-  Présentation des résultats  

 

 Moyenne mobile d’ordre 10 de la variation du nombre de décès sur 1 an 

  

 
 

 

             

 

 

Figure 38 : Moyenne mobile d’ordre 10 de la variation du nombre de décès sur 1 an 

pour les assurées femmes. 

Figure 39 : Moyenne mobile d’ordre 10 de la variation du nombre de décès sur 1 an 

pour les assurées hommes. 
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Une baisse du nombre de décès est observée globalement pour chaque année sur la période 

d’observation. Cette baisse est de 1,6% en moyenne sur la période allant de 1995 à 2033. On 

note qu’à long terme la baisse du nombre de décès sur un intervalle d’un an reste vérifiée 

mais cette baisse est de moins en forte et tend vers 0 pour les femmes et vers -0,015. Cette 

observation est logique dans la mesure où on s’attend à une hausse de la longévité mais cette 

hausse ne peut pas être perpétuelle. Cette hausse de la longévité est moins forte pour les 

femmes car cette population a déjà un niveau de mortalité plus faible. On peut supposer que 

la longévité des femmes étant plus élevée, la marge de progression de leur longévité est plus 

faible. De plus, le mode de vie des femmes se rapproche de plus en plus de celui des hommes 

ce qui ralentit la hausse de la longévité des femmes. Les figures 38 et 39 montrent l’évolution 

de la tendance de la longévité respectivement pour les femmes et pour les hommes. Les 

hommes disposent d’une plus grande marge de progression de leur longévité. 

2- Indicateur de tendance basé sur un facteur de réduction 

 

2.1- Présentation de l’indicateur 
 

Pour cet indicateur, la tendance de la longévité pour un individu d’âge 𝑥 est supposée 

synthétisée par un unique paramètre λx  tel que :  

qx,t = λx qx,t−1 

Ou encore : 

ln qx,t − ln qx,t−1  = ln λx   (1) 

Afin d’estimer le paramètre, le modèle est spécifié pour chaque âge par groupe de 5 ans 

d’historique. En utilisant les MCO pour résoudre l’équation (1) on a : 

ln 𝜆�̂� = 
1

𝑛
∑∆ ln 𝑞𝑥,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Avec :  n = 5 ,  ∆ ln qx,i = ln(qx,i+1) − ln(qx,i)  

ln λx̂ est la moyenne des différences de logarithme de taux de mortalité.  



 

 

82 
 

Des sous périodes d’observation, τ, sont retenues. Chaque sous période est composée de n 

années d’historique, 5 ans pour nos données. Par exemple pour notre étude τ = 1 correspond 

à la période 1996 − 2000 , τ = 2  à la période 2001 − 2005,…      

 λx (τ) correspond au facteur de réduction des taux de mortalité des individus d’âges 𝑥 durant 

la période τ. 

Pour avoir le facteur de réduction pour une sous période donnée, une moyenne des facteurs 

de réduction par âge est calculée :   

 �̂�(𝜏) =  
1

(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1)
∑ λ̂x (τ)

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

 

Avec τ fixé,  𝑥𝑚𝑖𝑛  l’âge le plus petit et 𝑥𝑚𝑎𝑥  l’âge le plus élevé. 

 

Une fois les tendances estimées, le changement de tendance observé ne s’explique pas que 

par l’ajout d’une nouvelle année mais aussi par le fait d’enlever l’année la plus ancienne des 

observations utilisées. Par exemple, le changement de tendance observé entre les sous 

périodes 2000-2005 et 2001-2006 n’est pas seulement la conséquence de l’ajout de l’année 

2006 et mais aussi du retrait de l’année 2000. 

 

 Moyenne mobile  

Comme pour l’indicateur précédent, une moyenne mobile d’ordre 10 est calculée pour mieux 

voir l’évolution de la tendance de la mortalité. 

2.2- Présentation des résultats  

 

 Moyenne mobile d’ordre 10 de l’évolution du facteur de réduction de la mortalité 
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Les figures 40 et 41 montrent l’évolution de la tendance de la longévité respectivement pour 

les femmes et pour les hommes. Pour toutes les sous périodes considérées, le facteur de 

réduction est compris entre 0,975 et 0,995 pour les assurées femmes et entre 0,98 et 0,985 

pour les hommes. Le facteur restant toujours inférieurs à 1, la longévité a donc tendance à 

augmenter. Toutefois le facteur se rapproche de 1 au cours du temps. La hausse de longévité 

est donc de moins en moins forte au cours du temps aussi bien pour les hommes que pour 

les femmes. Cette observation est logique dans la mesure où on s’attend à une hausse de la 

Figure 40 : Moyenne mobile d’ordre 10 de de l’évolution du facteur de réduction de 

la mortalité pour les assurées femmes. 

Figure 41 : Moyenne mobile d’ordre 10 de de l’évolution du facteur de réduction 

de la mortalité pour les assurées hommes. 
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longévité mais cette hausse ne peut pas être perpétuelle. Aussi la hausse de la longévité est 

moins forte pour les femmes. Cela s’explique en partie par le fait que cette population a déjà 

un niveau de mortalité plus faible. De plus, comme expliquer précédemment, le mode de vie 

des femmes se rapproche de plus en plus de celui des femmes ce qui ralentit la hausse de la 

longévité des femmes.  

 

 

 

 

 Facteur de réduction de la mortalité en fonction de l’âge 

 

 
Figure 42 : Facteur de réduction de la mortalité selon l’âge pour les assurées femmes. 
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Les figures 42 et 43 montrent la variation de la tendance de la longévité selon l’âge des 

individus respectivement pour les femmes et pour les hommes. 

Plus la sous période est récente, plus la hausse de la longévité est faible, l’indicateur se 

rapprochant de 1. Aussi entre 40 ans et 60 ans la hausse de longévité est légèrement 

décroissante avec l’âge. A partir de 60 ans, on note pour chaque sous période une hausse 

plus importante de la longévité et qui est croissante avec l’âge jusqu’à 80 ans. Au-delà de 80 

ans, la hausse de la longévité décroit et à tendance à être nulle.  

Ces observations sont en accord avec l’évolution notée pour le paramètre donnant la 

sensibilité aux améliorations de la longévité en fonction de l’âge. En effet, on rappelle 

qu’entre 40 ans et 60 ans, les individus ont une sensibilité aux améliorations de la longévité 

décroissante avec l’âge. Entre 60 ans et 80 ans cette sensibilité est décroissante puis 

croissante au-delà de 80 ans. Cela reflète à quel point en fonction de leurs âges, les individus 

ont bénéficié des améliorations en termes de santé, de bien-être, … 

 

 

 

Figure 43 : Facteur de réduction de la mortalité selon l’âge pour les assurées hommes. 
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3- Intervalles de confiance 

Afin de nous assurer de la fiabilité de nos conclusions des intervalles de confiance de niveau 

95% sont construits pour chacun de nos indicateurs. 

Le calcul d’un intervalle de confiance pour l’indicateur n’est pas possible via une formule 

analytique. En effet, les taux bruts obtenus présentent des erreurs d’échantillonnage auquel 

s’ajoute les erreurs d’estimation sur les paramètres du modèle Log-Poisson. En plus il faut 

prendre en compte les erreurs de prédiction sur le paramètre temporel. Pour obtenir les 

intervalles de confiance, il est nécessaire de passer par des techniques de simulation. La 

méthode retenue dans notre étude est celle du Bootstrap paramétrique. 

 Bootstrap paramétrique 

La méthode de rééchantillonnage ou bootstrap utilisée dans notre étude se base uniquement 

sur l’hypothèse que le nombre de décès suit une loi de Poisson. L’idée est de partir des 

données observées et de créer des échantillons bootstrap. Pour chaque échantillon bootstrap. 

les paramètres du modèles Log-Poisson sont réestimés. Le paramètre temporel est projeté 

pour chaque échantillon et l’indicateur de tendance calculé. 

Les différentes étapes pour cette méthode sont les suivantes : 

 Etape 1 : Générer de nouveaux nombres de décès suivant la loi de Poisson de 

paramètre le nombre de décès observés :    

𝐷𝑥,𝑡
𝑏 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝐷𝑥,𝑡) 

 Etape 2 : Estimer les paramètres du modèle Log-Poisson à partir de chaque 

échantillon bootstrap (𝐸𝑥,𝑡, 𝐷𝑥,𝑡
𝑏 ). 

 

 Etape 3 : Estimer les paramètres du modèle ARIMA en utilisant la série 𝑘𝑏 , obtenue 

à l’étape précédente, pour le paramètre temporelle. Les ordres du modèle ARIMA 

sont ceux qui avaient été sélectionnés en se basant sur les observations.  

 

 Etape 4 : Projeter 𝑘𝑡
𝑏 en utilisant les paramètres du modèle ARIMA estimés à l’étape 

précédente. 

 

 Etape 5 : Calculer pour chaque échantillon la valeur de l’indicateur. 
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 Résultats pour l’indicateur de tendance basé sur la variation annuelle du nombre de décès 

 

Les figures 44 et 45 présentent les intervalles de confiance de niveau 95% construits à partir 

de 1000 échantillons bootstrap pour l’indicateur de tendance basé sur la variation annuelle 

du nombre de décès. 

La baisse du nombre de décès par intervalle d’1 an est confirmée. Ainsi que cette tendance 

de la baisse à être de moins en moins élevée. La hausse de la longévité tend vers 0 à long 

terme. Cette hausse de la longévité est plus marquée pour les hommes que pour les femmes. 

 

 

Figure 44 : Intervalle de confiance de l’indicateur basé sur le nombre de décès pour les femmes. 
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 Résultats pour l’indicateur de tendance basé sur un facteur de réduction 

 

   

 
 

 

 

    

 

 

Les figures 46 et 47 présentent les intervalles de confiance de niveau 95% construits à partir 

de 1000 échantillons bootstrap pour l’indicateur de tendance basé sur un facteur de réduction. 

La tendance à la hausse de la longévité est confirmée. Ainsi que cette tendance de la hausse à 

être de moins en moins élevée. La hausse de la longévité tend à être nulle à long terme. Cette 

hausse de la longévité est plus marquée pour les hommes que pour les femmes. 

Conclusion  

Figure 45 : Intervalle de confiance de l’indicateur basé sur le nombre de décès pour les hommes. 

Figure 46 : Intervalle de confiance de l’indicateur basé sur un facteur de réduction pour les femmes. 

Figure 47 : Intervalle de confiance de l’indicateur basé sur un facteur de réduction pour les hommes. 
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Les données utilisées sont issues du portefeuille épargne retraite de PREDICA. La période 

d’observation retenue est celle allant du 01/01/1995 au 31/12/2018. Les données sont 

manquantes aux grands âges sur les premières années et apparaissent peu à peu au fil des années 

d’observation. Une première approche retenue pour construire les tables de mortalité 

prospectives consiste à s’appuyer uniquement sur les données d’expérience du portefeuille lors 

de la modélisation. Une seconde approche consiste à se servir de la table de référence INSEE 

prospective 2007-2060 pour ajuster les taux de mortalité du portefeuille. 

Les taux de mortalité bruts sont obtenus à partir de l’estimateur de Hoem. Des modèles de 

lissage paramétriques ont été utilisés afin d’atténuer les irrégularités observées. Le modèle de 

Lee-Carter, le modèle Log-Poisson, le modèle Log-Poisson avec des ajustements polynomiaux 

et le modèle de Cairns-Blake-Dowd ont été testés. Aussi trois modèles à référence externe ont 

été testés. 

Des critères de proximité aux observations ont permis de choisir entre les modèles. Le modèle 

Log-Poisson s’avère plus adéquat pour modéliser nos observations et parmi les modèles à 

référence externe, le modèle GLM Poisson est le plus adéquat pour nos données. 

Deux indicateurs ont été mis en place. Le premier est basé sur le nombre de décès et le second 

sur un facteur de réduction des taux de mortalité. On note que sur les 24 années observées, le 

nombre de décès baisse chaque année de 1,6% en moyenne. La baisse du nombre de décès qui 

correspond à une hausse de la longévité est de plus en plus faible dans le temps. Cette hausse 

de la longévité tend vers 0 avec le temps. Toutefois cette baisse est plus importante chez les 

assurés hommes que chez les femmes. Cette observation est logique dans la mesure où on 

s’attend à une hausse de la longévité mais cette hausse ne peut pas être perpétuelle. En effet, le 

mode de vie des femmes se rapproche de plus en plus de celui des femmes ce qui ralentit la 

hausse de la longévité des femmes.  L’intervalle de confiance calculé à partir des techniques de 

bootstrap nous conforte dans nos conclusions. 

Les résultats montrent une augmentation régulière de la longévité à horizon 2033. Par mesure 

de prudence il n’est donc pas nécessaire d’appliquer une marge à la table de mortalité du 

moment entre deux certifications compte tenu de son utilisation pour le provisionnement pour 

garantie plancher. Les backtesting qui ont été réalisés par ailleurs sur la table certifiée confortent 

ce résultat. Vu d’aujourd’hui, il ne semble donc pas nécessaire à horizon 2033 d’appliquer une 
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marge à la table de mortalité du moment entre deux certifications dans le cadre de la provision 

pour garantie plancher. 

Comme axes de réflexions il serait intéressant de tester d’autres modèles essentiellement 

dérivée du modèle de Lee-Carter. Parmi ces modèles on retrouve les modèles : Renshaw-

Haberman (2006), Age Period Cohort APC (Currie (2006)) qui prennent en compte un facteur 

générationnel. Ces méthodes n’ont pas été privilégiées dans notre étude du fait qu’elles ont 

beaucoup de paramètres. Il serait aussi intéressant de tester des modèles plus utilisés en 

démographie, par exemple le modèle de Vaupel.   

Précisons aussi qu’une des limites de l’étude est qu’elle ne tient pas compte nécessairement des 

futurs changements des comportements des individus par exemple sur le plan alimentaire, bien-

être, … Il faudrait prendre en compte la capacité d’adaptation des individus face à leur propre 

développement (effets de la pollution, du réchauffement climatique, …) ainsi que face aux 

menaces liées à leur santé (obésité, résistance aux antibiotiques, …). 
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Annexe 1 : Textes réglementaires 
 

L’article A132-18 du code des assurances  
 
 

« Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les 

fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise 

et sont établis d'après les éléments suivants : 

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 

2° Une des tables suivantes : 

a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, 

sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de 

données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les 

autres contrats ; 

b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire 

indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires 

reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12. 

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise 

d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. 

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue 

une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant 

au tarif le plus prudent. 

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables 

mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages 

d'âge ci-annexés. 

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et 

à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en 

utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de 

l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. 

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi 

d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. » 

 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796433&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 2 : Retraitements 
 

Retraitements   Pourcentage 

Absence date de décès 0,01% 

Age >120 0,04% 

Co-adhésion 0,18% 

Code sexe exclu 0,03% 

Date effet aberrante 0,00% 

Décès avant date effet 0,00% 

Décès avant naissance 0,00% 

Ecart décès et sortie 0,03% 

Fin police avant date effet 2,16% 

Suppression statuts 2,58% 

Total 5,03% 
 

Table A1: Poids des retraitements 
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Annexe 3 : Taux de mortalité bruts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure A2 : Taux de mortalité bruts de 1995 à 2018 pour les âges de 30 à 96 ans pour les hommes. 

Figure A2 : Taux de mortalité bruts de 1995 à 2018 pour les âges de 30 à 96 ans pour les femmes. 



 

 

94 
 

 

Annexe 4 : Critères de proximité pour les tables définitives 
 

 

Année d’observation SMR Khi-2 MAPE R^2 

1995 0,992 0,009 0,047 0,997 

1996 0,993 0,007 0,049 0,998 

1997 0,992 0,006 0,044 0,998 

1998 0,996 0,006 0,037 0,999 

1999 0,990 0,008 0,038 0,997 

2000 0,987 0,010 0,040 0,994 

2001 0,992 0,009 0,032 0,995 

2002 0,988 0,009 0,045 0,996 

2003 0,983 0,016 0,040 0,992 

2004 0,990 0,006 0,033 0,997 

2005 0,987 0,007 0,019 0,996 

2006 0,988 0,007 0,020 0,996 

2007 0,991 0,003 0,029 0,999 

2008 0,987 0,010 0,021 0,993 

2009 0,988 0,005 0,016 0,997 

2010 0,988 0,004 0,017 0,997 

2011 0,988 0,003 0,013 0,998 

2012 0,984 0,009 0,021 0,994 

2013 0,982 0,008 0,015 0,994 

2014 0,984 0,004 0,016 0,998 

2015 0,977 0,010 0,023 0,993 

2016 0,978 0,007 0,014 0,995 

2017 0,975 0,011 0,019 0,993 

2018 0,980 0,008 0,019 0,995  

    
Moyenne 0,987 0,008 0,028 0,996 

 

 

 

 

 

 

 

Table A2 : Critères de proximité des assurées femmes 
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Année d’observation SMR Khi-2 MAPE R^2 

1995 0,994 0,020 0,026 0,994 

1996 0,998 0,013 0,017 0,995 

1997 1,002 0,011 0,016 0,996 

1998 1,004 0,014 0,021 0,994 

1999 1,004 0,011 0,025 0,996 

2000 1,005 0,008 0,021 0,997 

2001 1,005 0,007 0,023 0,998 

2002 1,005 0,005 0,016 0,999 

2003 1,000 0,006 0,016 0,998 

2004 1,004 0,006 0,016 0,998 

2005 1,001 0,004 0,012 0,999 

2006 0,998 0,005 0,012 0,999 

2007 1,002 0,008 0,013 0,997 

2008 0,997 0,004 0,012 0,999 

2009 0,997 0,005 0,010 0,998 

2010 0,997 0,004 0,010 0,999 

2011 0,997 0,005 0,011 0,998 

2012 0,994 0,007 0,010 0,997 

2013 0,993 0,006 0,010 0,998 

2014 0,998 0,003 0,011 0,999 

2015 0,995 0,007 0,011 0,997 

2016 0,995 0,007 0,008 0,997 

2017 0,994 0,014 0,011 0,993 

2018 1,000 0,004 0,015 0,999  

    
Moyenne 0,999 0,008 0,015 0,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table A3 : Critères de proximité des assurées hommes 
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Note de synthèse 
 

Dans le cadre de la gestion du risque technique, la connaissance du risque longévité est d’une 

grande importance pour les assureurs offrant des garanties basées sur la durée de vie humaine. 

Cette connaissance du risque de longévité permet dans le cadre de la tarification de s’assurer 

de l’équilibre technique des produits de rente dans le temps. Aussi la réglementation pousse les 

assureurs à mieux évaluer leurs risques en adoptant une approche Best Estimate pour évaluer 

leurs engagements. Ce mémoire s’inscrit aussi dans un contexte où PREDICA construit des 

tables de mortalité du moment certifiées tous les deux ans. 

 Problématique 

Les tables de mortalité construites par PREDICA sont certifiées tous les deux ans. C’est le cas 

notamment de la table du moment utilisée dans le cadre du calcul de la provision pour garantie 

plancher. Cette garantie intervient en cas de décès de l’assuré. Afin d’avoir une approche 

prudente pour le provisionnement de cette garantie, il se pose la question de la nécessité 

d’appliquer une marge de prudence à la table de mortalité entre deux certifications. La réponse 

à cette question passe par l’analyse de l’évolution de la longévité du portefeuille. En effet, une 

hausse de la longévité expliquerait qu’il ne soit pas nécessaire d’appliquer une marge de 

prudence à la table de mortalité construite.  

L’objectif de ce mémoire est d’abord de construire des tables de mortalité prospectives qui 

pourront être utilisées pour une meilleure évaluation des engagements de long terme de 

PREDICA et une meilleure appréhension du risque de longévité. L’autre objectif est de mettre 

en place un indicateur de tendance permettant de voir l’évolution de la longévité dans le 

portefeuille de PREDICA. L’étude rentre donc également dans le cadre du suivi des tables de 

mortalité d’expérience.  

 

 Méthodologie 

L’approche adoptée passe d’abord par la construction de tables prospectives. Ces tables 

prennent en compte l’aspect dynamique de la longévité et permettent d’avoir une meilleure 

vision de l’évolution de la longévité dans le temps. Elles présentent les taux de décès des 

individus selon leur âge, mais également selon la génération à laquelle ils appartiennent. Elles 

permettent ainsi d’anticiper les évolutions de la mortalité entre les différentes générations. Elles 
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permettent de tenir compte d’une éventuelle amélioration des espérances de vie des assurés au 

cours du temps. A partir de ces tables, un indicateur de tendance est ensuite calculé. 

Les tables prospectives peuvent être construites selon deux approches. Une première approche 

est de positionner la mortalité du portefeuille d’assurés par rapport à une table de référence. La 

deuxième est de se baser uniquement sur les données d’expérience.  Les deux approches ont été 

appliquées à nos données. L’étude porte sur les données du portefeuille épargne retraite de 

PREDICA. 

Chapitre 1 : Le contrat d’assurance vie et les risques pour l’assureur 
 

Ce chapitre présente quelques éléments de contexte permettant une meilleure compréhension 

des différentes notions qui seront abordées dans cette étude. Un rappel sur les contrats en 

assurance vie ainsi que sur leur spécificité sera fait. Ce chapitre est aussi l’occasion de rappeler 

les différents types de table de mortalité existant et leurs spécificités. 

 Définition d’un contrat d’assurance vie 

L’assurance vie est un contrat via lequel l’assureur s’engage envers le souscripteur à verser une 

rente ou un capital à une ou plusieurs personnes déterminées par le souscripteur. L’assurance 

vie est une forme de placement financier permettant d’épargner à moyen et long terme. Les 

contrats d’assurance vie offrent des garanties aux souscripteurs. Une garantie est une obligation 

de remboursement ou de prestation imposée par le contrat à l’assureur en cas de réalisation du 

risque envisagé. Il existe des garanties en cas de décès et des garanties en cas de vie. 

 Rente viagère 
 

On parle de sortie en rente viagère lorsque l’assureur au bout d’une période définie verse une 

rente périodique à vie au souscripteur ou à son bénéficiaire. Le capital est ainsi remplacé par 

une rente qui sera versée au souscripteur jusqu'à la fin de ses jours. Le montant de la rente est 

basé principalement sur : 

 Le montant du capital acquis  

 L’espérance de vie moyenne à l’âge du bénéficiaire de la rente au début de la 

transformation du capital en rente. 
 

 Risque de longévité  

 Le risque de longévité est un risque de long terme, il survient lorsque les individus vivent en 

moyenne significativement plus longtemps que prévu. La composante principale du risque de 
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longévité est le risque de tendance, c'est-à-dire le changement de la vitesse d'amélioration 

moyenne de la longévité.  

 Evolution de la structure de la population française 

Les projections faites par l’INSEE sur la période 2007-2060 font état d’un vieillissement de la 

population française  

 Hausse de la longévité de la population française 

En France, en 2018, l’ espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 

79,4 ans pour les hommes. De 1950 à 2018, la longévité a significativement augmenté. Une 

disparité hommes femmes est observée, l’espérance de vie des femmes est supérieure à celle 

des hommes. 

 

 

 

 Années de surmortalité 

Au cours des dernières années, des pics de mortalité ont été notés pour des raisons 

exceptionnelles en 2003, 2005, 2015 et 2017 notamment. Ces éléments sont à prendre en 

compte lorsqu’il s’agit d’analyser l’évolution de la longévité.  

 Spécificité de la longévité d’un portefeuille d’assurance vie 

La longévité observée au sein de la population française n’est pas toujours la même que celle 

observée sur le portefeuille d’un assureur. Il existe un effet d’antisélection. 

 Tables de mortalité 

Les tables de mortalité sont des tables donnant, pour chaque âge, la probabilité annuelle de 

décès d’un individu. Différentes tables de mortalité existent aussi bien d’un point de vue 

réglementaire que d’un point de vue technique : 

 Tables du moment : la mortalité est uniquement expliquée par l’âge. La probabilité de décès 

est la même quel que soit la génération de la personne assurée.  

 Tables prospectives : l’âge de l’assuré et le temps expliquent le décès. Elles permettent de 

prendre en compte les évolutions potentielles de la mortalité avec le temps (recul de la 

mortalité, phénomène de longévité).  Ces tables sont plus adaptées pour les contrats de 

longues durées, au risque de longévité pour les rentes viagères notamment.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676610?sommaire=3696937
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Chapitre 2 : Données de l’étude 
 

Les données utilisées sont extraites de la base de données de PREDICA au 31/12/2018. Elles 

portent sur l’ensemble des produits d’épargne et de retraite commercialisés par PREDICA soit 

176 produits. Les données sont retraitées avant de passer par des étapes de validation afin de 

s’assurer de leur fiabilité. La période d’observation retenue est celle allant du 1/01/1995 au 

31/12/2018, soient 24 années d’observation.  

 Statistiques descriptives 

Notre base de données nous fournit 24 années d’observation allant de 1995 à 2018.  En 1995, 

les assurés étaient en moyenne âgés de 57 ans, avec un âge moyen de 55 ans pour les hommes 

et de 59 ans pour les femmes. En 2018, un rajeunissement en moyenne des assurés d’environ 

8% est noté par rapport à 1995 aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ce 

rajeunissement s’explique par le fait que les individus souscrivent de plus en plus jeunes aux 

contrats d’assurance vie. L’âge des femmes est plus élevé que celui des hommes pour toutes les 

années d’observation. Cela se justifie par le fait que les femmes sont observées plus longtemps 

dans le temps et donc à des âges plus élevés. Une hausse de l’âge moyen au décès est notée 

globalement sur la période d’observation. Cette hausse de l’âge moyen au décès montre 

également que les assurées vivent plus longtemps en moyenne en raison des progrès 

scientifiques entre autres.  

Chapitre 3 : Construction des tables de mortalité prospectives  
 

 La construction des tables de mortalité prospectives passe d’abord par l’ajustement des 

tendances passées, puis par l’extrapolation du futur. La démarche adoptée comporte 

principalement deux étapes. D’abord les taux bruts, par âge et année d’observation sont 

estimés à l’aide de l’estimateur de Hoem. Dans un second temps les taux bruts obtenus 

sont ajustés à un modèle permettant de corriger les irrégularités dues aux fluctuations 

d’échantillonnage et d’effectuer une projection des taux bruts futurs par extrapolation.  

 Ce chapitre est consacré à la présentation des différentes étapes de construction des 

tables de mortalité prospectives. Des tables de mortalité sont construites pour les 

assurées femmes d’un côté et pour les assurés hommes de l’autre pour tenir compte des 

spécificités de ces deux populations d’assurés. L’analyse des taux bruts montre une 
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baisse des taux de mortalité à tous les âges entre 1995 et 2018. Cette baisse est plus forte 

pour les hommes et pour les grands âges. 

 Des critères de proximité (SMR , Khi-2,…) sont utilisés pour choisir entre les modèles. 

Les modèles Log-Poisson et GLM-Poisson ont été retenu. 

 La méthode de Denuit & Goderniaux a été retenue pour extrapoler les taux de mortalité 

aux grands âges. L’âge limite est fixé à 130 ans. 

Chapitre 4 : Indicateurs de tendance des taux de mortalité. 
 

 Ce chapitre est consacré aux techniques de projection des taux de mortalité futurs ainsi 

qu’au calcul d’indicateurs de tendance des taux de mortalité. Le point de départ est les 

tables de mortalité lissées avec le modèle Log-Poisson. Les deux paramètres d’âge du 

modèle dépendent seulement de l’âge des individus. L’évolution de la mortalité dans le 

temps est modélisée par la série temporelle 𝜅�̂� .L’extrapolation des taux de mortalité 

après la dernière année d’observation, 2018, est alors obtenue par projection de ce 

paramètre dans le futur à l’aide des processus ARIMA (p,d,q). Les modèles 

ARIMA(1,1,2) sont retenus aussi bien pour les assurées femmes que pour les hommes. 

 Une fois les taux projetés, leur cohérence est vérifiée en comparant l’espérance de vie 

obtenue avec les tables construites et les table INSEE. On obtient bien que les 

espérances de vie générationnelles partielles obtenue avec les tables construites sont 

plus élevées que celles fournies par la table INSEE. Aussi l’espérance de vie des femmes 

est bien supérieure à celle des hommes. 
 

 Indicateurs de tendance 

Un indicateur peut être défini comme une variable décrivant un élément de situation ou une 

évolution d’un point de vue quantitatif. L’indicateur qu’on souhaite mettre en place cherche à 

justifier la marge de prudence appliquée aux tables de mortalité certifiées.  

 Indicateur de tendance basé sur le nombre de décès 

L’indicateur de tendance est calculé comme suit : 

𝐼𝑡 = 
𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1
𝐷𝑡−1

 

Avec 𝐷𝑡 le nombre de décès global attendu l’année t :  𝐷𝑡 = ∑ 𝐷𝑥,𝑡𝑥    avec 𝐷𝑥,𝑡 = �̂�𝑥,𝑡 ∗  𝐸𝑥,�̅� 
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L’indicateur donne une idée de l’amélioration des taux de mortalité. 

 Indicateur de tendance basé sur un facteur de réduction 

Pour cet indicateur, la tendance de la longévité pour un individu d’âge 𝑥 est supposée 

synthétisée par un unique paramètre λx  tel que :  

qx,t = λx  qx,t−1 
 

 Moyenne mobile  

Afin d’avoir une meilleure vision de la tendance à long terme, une moyenne mobile est calculée 

sur les indicateurs. Elle permet de supprimer les fluctuations transitoires afin de souligner les 

tendances à long terme.  

 

En somme, on note à long terme une hausse de la longévité qui est de moins en moins en forte. 

Cette observation est en adéquation avec le fait qu’on s’attende à une hausse de la longévité 

mais cette hausse ne peut pas être perpétuelle. Cette hausse de la longévité est moins forte pour 

les femmes car cette population a déjà un niveau de mortalité plus faible. De plus, le mode de 

vie des femmes se rapproche de plus en plus de celui des hommes ce qui ralentit la hausse de 

la longévité des femmes. La construction, à l’aide de technique de boostrap paramétrique, 

d’intervalles de confiance de niveau 95% pour chacun des indicateurs confirme nos 

conclusions. Les résultats à horizon 2033 montrent, que dans un souci de prudence lors du 

provisionnement pour garantie plancher, il n’est pas nécessaire d’appliquer une marge de 

prudence à la table de mortalité du moment entre deux certifications. Aussi les backtesting 

menés montrent qu’entre deux tables certifiées, les taux de mortalité ont tendance à baisser dans 

le temps.  
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Summary 
 

 In the management of technical risk, knowledge of longevity risk is of great importance for 

insurers offering guarantees based on human lifespan. This knowledge of longevity risk 

allows, in the context of pricing, to ensure the technical balance of annuity products over 

time. As a matter of regulation, insurers are pushing insurers to better assess their risks by 

adopting a Best Estimate approach to assessing their commitments. This brief is also part of a 

context where PREDICA builds currently certified mortality tables every two years. 

 Problematic  

 

Mortality tables built by PREDICA are certified every two years. This is particularly the case 

with the table of the moment used in the calculation of the floor guarantee provision. This 

guarantee is in the event of the death of the insured. In order to take a cautious approach to the 

provisioning of this guarantee, the question arises of the need to apply a margin of caution to 

the mortality table between certifications. The answer to this question is to analyze the evolution 

of portfolio longevity. Indeed, an increase in longevity would explain why it is not necessary 

to apply a margin of caution to the built mortality table. The objective of this brief is first of all 

to construct prospective mortality tables that can be used for a better assessment of PREDICA's 

long-term commitments and a better understanding of longevity risk. The other objective is to 

put in place a trend indicator to see the evolution of longevity in PREDICA's portfolio. The 

study therefore also fits into the context of monitoring the experienced mortality tables.  

 Methodology  

 

The approach adopted starts with the construction of prospective tables. These tables take into 

account the dynamic aspect of longevity and provide a better view of the evolution of longevity 

over time. They show the death rates of individuals according to their age, but also according 

to the generation to which they belong. They thus allow us to anticipate changes in mortality 

between different generations. They allow for a possible improvement in the life expectancy of 

policyholders over time. From these tables, a trend indicator is then calculated. 

Forward-looking tables can be constructed in two ways. A first approach is to position the 

mortality of the insured portfolio in relation to a reference table. The second is to rely solely on 

experience data. Both approaches have been applied to our data. The study looks at data from 

PREDICA's retirement savings portfolio. 
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Chapter 1: Life Insurance Contract and Risks for Insurer  

This chapter provides some context for a better understanding of the different concepts that will 

be discussed in this study. A reminder of life insurance contracts and their specificity will be 

made. This chapter is also an opportunity to recall the different types of existing mortality tables 

and their specificities.  

 Definition of a life insurance policy 

 Life insurance is a contract through which the insurer agrees to the policyholder to pay an 

annuity or capital to one or more persons determined by the policyholder. Life insurance is a 

form of financial investment that saves money in the medium and long term. Life insurance 

policies offer guarantees to policyholders. A guarantee is a obligation of reimbursement or 

benefit imposed by the contract on the insurer in the event of the realization of the risk 

envisaged. There are death guarantees and life warranties.  

 Life annuity  

A life annuity is when the insurer after a defined period pays a periodic annuity for life to the 

policyholder or beneficiary. The capital is thus replaced by an annuity which will be paid to the 

policyholder for the rest of his life. The amount of the annuity is based mainly on:  

 The amount of capital acquired  

 The average life expectancy at the age of the beneficiary of the annuity at the 

beginning of the transformation of the capital into an annuity. 

 

 Longevity Risk  

Longevity risk is a long-term risk, it occurs when individuals on average live significantly 

longer than expected. The main component of longevity risk is trend risk, i.e. the change in the 

average rate of improvement in longevity.  

 Evolution of the structure of the French population  

Projections made by INSEE over the period 2007-2060 indicate an ageing French population. 

 Evolution of the structure of the French population 

 The projections made by INSEE over the period 2007-2060 show an ageing of the French 

population Increase in the longevity of the French population In France, in 2018, life expectancy 
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at the birth is 85.3 years for women and 79.4 years for men. From 1950 to 2018, longevity 

increased significantly. A male-female disparity is observed, women's life expectancy is greater 

than that of men.  

 Specificity of the longevity of a life insurance portfolio  

The longevity observed among the French population is not always the same as that observed 

on an insurer's portfolio. There is an anti-selection effect.  

 Mortality Tables  

Mortality tables are tables that give an individual's annual probability of death for each age. 

Different mortality tables exist from both a regulatory and technical point of view:  

 Moment tables: mortality is only explained by age. The probability of death is the 

same regardless of the insured person's generation.   

 Generational tables: the age of the insured and the time explain the death. They allow 

to take into account the potential changes in mortality over time (decrease in mortality, 

phenomenon of longevity).  These tables are more suitable for long-term contracts, 

especially at the risk of longevity for life annuities.   

Chapter 2: Study Data  
 

The data used is extracted from the PREDICA database on 31/12/2018. They cover all 

retirement savings products marketed by PREDICA, or 176 products. The data is subjected to 

a number of reprocessings before going through validation steps to verify its reliability.  The 

observed period is between 1/01/1995 and 31/12/2018, 24 years of observation.   

 Descriptive Statistics  

Our database provides us with 24 years of observations from 1995 to 2018.  In 1995, the average 

age of 57 was 57, with an average age of 55 for men and 59 for women. In 2018, an average 

rejuvenation of the insured of about 8% is noted compared to 1995 for both men and women. 

This rejuvenation is due to the fact that individuals are taking out life insurance contracts at an 

increasingly young age. Women are older than men's for all years of observation. This is 

justified by the fact that women are observed longer in time and therefore at higher ages. An 

increase in the average age at death is recorded overall over the observation period. This 

increase in the average age at death also shows that the average life of the insured is due to 

scientific progress.   
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Chapter 3: Construction of  Prospective Mortality Tables  

 

 The construction of prospective mortality tables requires first the adjustment of past 

trends and then the extrapolation of the future. The approach is mainly two-step. First, 

the gross rates, by age and year of observation are estimated using the Hoem estimator. 

Second, the gross rates obtained are adjusted to a model to correct irregularities due to 

sampling fluctuations and to project future gross rates by extrapolation.   

 This chapter is devoted to the presentation of the various stages of construction of 

prospective mortality tables. Mortality tables are built for women's policyholders on one 

side and for male policyholders on the other to take into account the specificities of 

these two insured populations. Analysis of gross rates shows a decline in mortality rates 

at all ages between 1995 and 2018. This decline is greater for men and for older ages. 

 Proximity criteria (SMR, Khi-2,...) are used to choose between models. The Log-

Poisson and GLM-Poisson models were selected.  

 The Denuit-Goderniaux method was used to extrapolate mortality rates at older ages. 

The age limit is 130.  

Chapter 4: Mortality Trend Indicators.   

 

 This chapter is devoted to the techniques of projecting future mortality rates as well as 

the calculation of the trend indicator of mortality rates. The starting point is the mortality 

tables lined with the Log-Poisson model. The two age parameters of the model depend 

only on the age of the individuals. The evolution of mortality over time is modelled by 

the time series. Extrapolation of mortality rates after the last year of observation, 2018, 

is then obtained by projecting this parameter into the future using ARIMA processes (p, 

d, q). ARIMA (1,1.2) models are selected for both women's and men's insureds. 

 Once the rates are projected, their consistency is verified by comparing the life 

expectancy obtained with the tables built and the INSEE tables. It is clear that the partial 

generational life expectancies obtained with the tables built are higher than those 

provided by the INSEE table. Women's life expectancy is also much higher than that of 

men. 

 

 Trend Indicator  
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An indicator can be defined as a variable describing a situation allot or a change from a 

quantitative point of view. The indicator that one wishes to put in place seeks to justify the 

margin of caution applied to certified mortality tables.  

 

 Trend indicator based on number of deaths 

The trend indicator is calculated as follows: 

𝐼𝑡 = 
𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1
𝐷𝑡−1

 

With  𝐷𝑡 the overall number of deaths expected in year t: 𝐷𝑡 = ∑ 𝐷𝑥,𝑡𝑥   with 𝐷𝑥,𝑡 =  �̂�𝑥,𝑡 ∗  𝐸𝑥,�̅� 

 Trend Indicator Based on a Reduction Factor  

For this indicator, the longevity trend for an individual of age 𝑥 is assumed to be synthesized 

by a single parameter λx such as:  

qx,t = λx qx,t−1 

 

 Moving average 

In order to have a better view of the long-term trend, a moving average is calculated on the 

indicators. It eliminates transient fluctuations to highlight long-term trends.   

 

In short, there has been an increase in longevity in the long run, which is becoming less and 

less strong. This observation is in line with the fact that longevity is expected to increase, but 

this increase cannot be perpetual. This increase in longevity is less severe for women because 

this population already has a lower level of mortality. In addition, women's lifestyles are 

becoming closer and closer to that of women, which is slowing down the increase in women's 

longevity. The construction, using parametric boostrap technique, of 95% level confidence 

intervals for each of the indicators confirms our conclusions. The results for 2033 show that, in 

the interests of caution when provisioning for floor guarantee, there is no need to apply a margin 

of caution to the mortality table of the moment between two certifications. Also backtesting 

conducted shows that between two certified tables, mortality rates tend to decrease over time. 


