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Résumé 
 

 

Bien que le gouvernement ait compris depuis plusieurs années l’enjeu majeur que représente 

la dépendance en France, les aides qu’il fournit jusqu’à présent ne sont pas suffisantes et le 

reste à charge pour les personnes âgées dépendantes et leurs proches est significativement 

élevé. Les contrats d’assurance dépendance apparaissent alors comme un moyen judicieux de 

se couvrir contre ce risque.  

 

Bien que l’évolution du phénomène de dépendance soit des plus incertaines, les assureurs se 

doivent d’effectuer des études approfondies pour modéliser de la manière la plus juste 

possible le risque qu’ils souhaitent couvrir. Ce mémoire détaille les étapes de construction de 

tables de survenance et de sortie différenciées par GIR ainsi que de lois de passage entre les 

GIR, permettant d’approcher le risque de manière plus fine qu’un modèle qui ne détaille pas 

les différents états de dépendance. Le calcul des provisions techniques en vision comptable 

puis en vision Best Estimate, ainsi que le calcul du SCR, permettront d’en étudier l’impact et 

d’évaluer la pertinence de son application. 
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Abstract 
 

 

Although the government has for several years understood the issue that long-term care 

diseases constitutes, the financial support which it provides is so far not enough. Th e 

remaining cost is therefore significantly high for elder dependent people and family care 

givers. Thus, care-insurance contracts appear to be a wise means to hedge against this risk. 

 

Even though long-term care diseases’ evolution is more than uncertain, the insurers have to 

make in-depth studies to accurately model the risk that they want to cover. This Master Thesis 

describes the construction of probability rates for long-term care diseases occurrence, 

mortality occurrence for dependent people by disease level (called GIR in French) and 

transitions between different states of the disease (GIR). The new model enables us to 

consider the risk sharper than a model that doesn’t detail these levels. The calculation of 

technical provisions and SCR allows to study its impact and to evaluate its application 

relevance. 
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Abréviations et sigles 
 

 

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources 

AIVQ : Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne 

AVQ : Activités (ou Actes) de la Vie Quotidienne 

ALD : Affection Longue Durée 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

 

BE : Best Estimate 

 

CIM : Conseils et Informatique de la Métropole 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CASA : Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 

CSA : Contribution de Solidarité pour l’Autonomie 

CSG : Contribution Sociale Généralisée 

 

DCT : Droits de Consommation sur les Tabacs 

DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques  

 

Enquête CARE : Capacités, Aides et Ressources des séniors 

Enquête HID : Handicaps-Incapacités-Dépendance 

EHPA : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD : Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurance 

 

GAD : Garantie Assurance-Dépendance 

GIR : Groupe Iso-Ressources 

 

HCFEA : Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge 

 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

Ined : Institut national d’études démographiques 

 

PSD : Prestation Spécifique Dépendance 

PRC : Provision pour Risque Croissant 

PSEC : Provision pour Sinistre En Cours 

PSK : Prélèvement Social sur les revenus du Capital 

 

SCR : Solvency Capital Requirement  

 

VAP : Valeur Actuelle Probable 
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Introduction 
 

 

Le vieillissement constant de la population française depuis quelques années entraîne une 

forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Malgré l’important 

développement du phénomène de la dépendance, peu d’améliorations voient le jour du côté 

des aides de l’Etat. Le marché de l’assurance dépendance quant à lui, bien qu’en pleine 

évolution, reste tout de même limité. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette inertie.  

 

Tout d’abord, la majorité des contrats sont à adhésion individuelle et le montant des 

cotisations est souvent élevé pour ne couvrir que les cas de dépendance lourde (dont la 

probabilité de survenance est moindre). Dans le cas où le risque ne surviendrait pas, les fonds 

cotisés par les assurés seraient alors perdus. Le contexte économique actuel réduit donc le 

public cible, d’autant que les personnes ayant les moyens de ce type de contrats préfèreront 

se tourner vers d’autres sources de revenus (investissements immobiliers, économies, …) 

plutôt que vers une assurance s’ils deviennent dépendants. 

 

Symétriquement, le manque de souscripteurs réduit le volume de données utilisables par les 

assureurs, qui se doivent donc d’être prudents sur les tarifs qu’ils proposent. A ceci s’ajoutent 

plusieurs spécificités inhérentes au risque dépendance : 

- Il s’agit d’un risque nouveau : le premier contrat proposant une garantie dépendance 

a été conçu en 1985. Les assurances n’ont donc que peu de recul sur le phénomène.  

- Il s’agit d’un risque à long-terme donc l’évolution est difficile à anticiper et comporte 

beaucoup d’incertitudes, notamment sur la durée de vie des individus une fois entrés 

en état de dépendance (en particulier lorsque la dépendance est liée à une maladie 

neurodégénérative telle que la maladie d’Alzheimer). 

- La diversité des définitions existantes de la dépendance rend d’autant plus difficile la 

création d’une table réglementaire nationale à laquelle pourraient se référer les 

assureurs en cas de doute. 

 

Dans ce contexte, une approche technique et actuarielle est essentielle pour construire des 

modèles cohérents. Ceux-ci doivent pouvoir évoluer de manière à toujours être appropriés.  

 

Pour mieux comprendre l’enjeu que représente la dépendance, le premier chapitre 

s’attachera à décrire le contexte tant démographique que politique et assurantiel de la 

dépendance des personnes âgées en France. 

 

Nous présenterons dans un deuxième temps les possibilités envisagées pour faire évoluer le 

modèle utilisé actuellement, puis le modèle et les hypothèses retenus ainsi que les résultats 

de son application à notre population avant d’évaluer son impact sur le calcul des provisions 

techniques de la mutuelle. 
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Chapitre 1 : 

Contexte de la dépendance en France 
 

 

 

 Enjeu démographique 
 

1. Un environnement propice au développement de la dépendance 
 

Depuis plusieurs années déjà, l’étude de l’évolution démographique en France a permis de 

mettre en avant deux phénomènes concernant les grands âges : 

• Le vieillissement de la population française ; 

• L’allongement de l’espérance de vie. 

 

Le vieillissement de la population est assez marquant au regard des chiffres  : la part des 

personnes de plus de 60 ans en France a augmenté de plus de 3 points entre 2010 et 2018 

passant de 22,8 % à 25,9 % au 1er janvier 20181. Il est dû notamment à la génération Baby-

Boom (née entre 1942 et 1959) qui arrive progressivement à des âges élevés. 

 

Ce phénomène est accentué par l’augmentation de l’espérance de vie : en France entre 2004 

et 2011, les femmes ont en moyenne gagné 2,85 mois d’espérance de vie par an, alors que les 

hommes en ont gagné 3. Depuis, l’espérance de vie des hommes a continué à augmenter et 

celle des femmes est restée constante. 

 

                                                 
1 Source : Insee. Estimation de population (données provisoires arrêtées à fin 2017) 
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Graphique 1 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance depuis 2004 

Source : Eurostat  

 

Cet allongement de l’espérance de vie, qui est d’ailleurs visible depuis plusieurs dizaines 

d’années est principalement dû à l’amélioration des conditions de vie et aux avancées 

médicales. Il est accéléré au début du XXème siècle (à l’exception des deux guerres 

mondiales), notamment grâce au recul de la mortalité infantile et aux progrès dans la lutte 

contre les maladies cardio-vasculaires et les cancers2. 

 

Cependant, l’espérance de vie en bonne santé, c’est-à-dire en l’absence de limitations 

d’activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et en l’absence d’incapacités3, elle, stagne 

depuis 2004, ce qui allonge les années de vie en « mauvaise santé » (comprenant notamment 

la dépendance) : 

 

                                                 
2 Source : Ined. L’espérance de vie en France. 
3 Définition tirée du site de l’Insee (2016)  
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Graphique 2 : Evolution de l'espérance de vie en bonne santé depuis 2014 
Source : Eurostat 

 

Cette constatation se maintient lorsque l’on observe ces deux indicateurs à 65 ans  : 

 

 

Graphique 3 : Evolution du nombre d'années de vie espéré à 65 ans 
Source : Eurostat 

 

Graphique 4 : Evolution du nombre d'années de vie en bonne santé espéré à 65 ans 
Source : Eurostat 
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Ces deux phénomènes expliquent l’augmentation notoire du nombre de personnes âgées 

dépendantes en France dont l’âge d’entrée en dépendance est en moyenne de 78 ans pour 

les hommes et 83 ans pour les femmes. L’Insee estime que le nombre de personnes de plus 

de 75 ans sera multiplié par 2,5 en 2040, et passera donc à 10 millions, ce qui fait de la prise 

en charge de la dépendance des personnes âgées un enjeu majeur de la société actuelle et 

future. 

 

Mais comment définit-on une personne dépendante et comment peut-on mesurer son 

« degré » de dépendance ? 

 

 

2. Qu’est-ce qu’une personne dépendante ? 
 

La dépendance peut être définie de manière générale comme l’état de la personne qui, malgré 

les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des 

actes essentiels de la vie et requiert une surveillance particulière. En France une personne 

répondant à ces critères est qualifiée de dépendante si elle a également plus de 60 ans. Pour 

une personne plus jeune, on parlera plutôt de handicap. 

 

La dépendance englobe une grande diversité de réalités et l’identification des personnes 

âgées dépendantes n’est pas toujours facile.  Il existe à ce jour plusieurs méthodes 

d’évaluation de la dépendance, dont les plus connues sont détaillées dans cette partie.  

 

1.1. Echelle de Katz et échelle de Lawton 

 

L’indicateur de Katz se base sur les Activités de la Vie Quotidienne (AVQ), conçues dans les 

années 1950 par le Docteur Sidney Katz et ses collaborateurs à l’hôpital Benjamin Rose de 

Cleveland. Selon cet indicateur, une personne est dépendante si elle n’arrive pas à réaliser au 

moins 4 des 6 AVQ suivants : 

- Se déplacer chez soi 

- Se lever, se coucher, s’asseoir 

- Se servir et manger 

- Se laver 

- S’habiller 

- Aller aux toilettes 

 

La grille est facile à comprendre mais elle n’évalue pas la dépendance partielle ou psychique. 

Pour cette dernière, les Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne (AIVQ) ont été 

ajoutées : 

- Utiliser les transports 

- Prendre seul ses médicaments 
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- Téléphoner 

- Gérer son budget 

Une personne est alors considérée comme dépendante si elle ne peut pas réaliser au moins 3 

AVQ et 3 AIVQ. 

Les 6 AVQ complétées des 4 AIVQ forment l’échelle de Lawton, développée par Lawton et 

Brody en 1969 à l’Université de Philadelphie, et traduite en français en 1986. Le questionnaire 

permet d’apprécier la répercussion des troubles cognitifs sur l’autonomie de la personne 

évaluée. 

 

1.2. Grille en points 

 

Cette grille a été réalisée afin de prendre en compte la dépendance partielle. Le principe est 

d’attribuer un certain nombre de points selon que la personne effectue l’activité considérée 

seule (0 point), avec une aide partielle (3 points), avec une aide totale (10 points). Les activités 

prises en compte ici sont : 

- Se déplacer 

- S’habiller 

- Se laver 

- Manger 

- Aller aux toilettes 

Si la somme des points se situe entre 26 et 32 points, il s’agit d’une dépendance partielle  ; si 

elle est au-dessus, il s’agit d’une dépendance totale. 
 

1.3. Grille Colvez et grille EHPA (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées) 

 

La grille Colvez est un indicateur de mobilité spécifiquement adapté aux personnes âgées et 

utilisé en France depuis la fin des années 1970. Elle classe les personnes en plusieurs groupes : 

- Niveau 1 : les personnes confinées au lit ou en fauteuil 

- Niveau 2 : les personnes non confinées au lit ou en fauteuil, ayant besoin d’aide pour 

la toilette et l’habillage 

- Niveau 3 : les personnes ayant besoin d’aide pour sortir de leur domicile ou de 

l’institution où elles sont hébergées mais n’appartenant pas aux niveaux 1 et 2  

- Niveaux 4 : personnes non dépendantes 

Les niveaux 1 et 2 correspondent à la dépendance totale, le niveau 3 à la dépendance partielle.  
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Afin de prendre en compte la dépendance psychique, la grille EHPA croise les 4 groupes de la 

grille Colvez avec 2 groupes évaluant la dépendance psychique (orientation et troubles du 

comportement). Les 8 groupes EHPA sont les suivants : 

 

EHPA Degrés de dépendance 

EHPA 11 Personnes psychiquement dépendantes et confinées au lit ou en fauteuil  

EHPA 12 Personnes psychiquement dépendantes et ayant besoin d’aide pour la toilette 
et l’habillage 

EHPA 13 Personnes psychiquement dépendantes et ayant besoin d’aide pour sortir du 
domicile ou de l’institution où elles sont hébergées 

EHPA 14 Personnes psychiquement dépendantes mais non physiquement dépendantes 

EHPA 21 Personnes peu ou non psychiquement dépendantes et confinées au lit ou en 
fauteuil 

EHPA 22 Personnes peu ou non psychiquement dépendantes et ayant besoin d’aide pour 

la toilette et l’habillage 

EHPA 23 Personnes peu ou non psychiquement dépendantes et ayant besoin d’aide pour 
sortir du domicile ou de l’institution où elles sont hébergées  

EHPA 24 Personnes peu ou non psychiquement dépendantes et non physiquement 

dépendantes 
 

Il s’agit d’un indicateur du Ministère de la Santé français. 

 

1.4. Test « blessed » 

 

Ce test a été conçu par R. Katzman, T. Brown, P. Fuld, A. Peck, R. Schechter et H. Schimmel en 

1983 aux Etats-Unis. Il s’agit d’un outil utilisé pour évaluer l’état de dépendance psychique. Il 

doit être réalisé par un neurologue ou psychiatre, par interrogation de la personne 

dépendante et de son entourage. Il peut être utilisé en complément des grilles ne traitant pas 

de la dépendance mentale. 

 

1.5. Grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources) 

 

Cette grille a été établie au début des années 1990 par des médecins de la Sécurité Sociale, la 

Société Française de Gérontologie et des informaticiens, généralisée en 1997 lors de sa 

publication au Journal Officiel de la République Française, puis modifiée par un décret en 

2008. Elle est basée sur l’observation par un tiers des activités de la personne.  

 

Dix premières variables, dites discriminantes, permettent de définir l’autonomie physique et 

psychique de l’individu : 

- La cohérence : converser et/ou se comporter de façon sensée 

- L’orientation : se repérer dans le temps, dans les moments de la journée, et dans les 

lieux 

- La toilette : se laver seul 
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- L’habillage : s’habiller, se déshabiller, se présenter 

- L’alimentation : manger les aliments préparés 

- L’élimination : aller aux toilettes 

- Les transferts : se lever, se coucher, s’asseoir 

- Les déplacements à l’intérieur 

- Les déplacements à l’extérieur 

- La communication à distance 

 

Sept autres variables, dites illustratives, concernent la perte d’autonomie domestique et 

sociale : 

- La gestion personnelle de son budget et de ses biens 

- La cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis 

- Le ménage : effectuer l’ensemble des travaux ménagers 

- Le transport : prendre et/ou commander un moyen de transport 

- Les achats : acquisition directe ou par correspondance 

- Le suivi d’un traitement : se conformer à l’ordonnance du médecin 

- Les activités de temps libre : pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, de 

loisirs ou de passe-temps 

Elles ne sont pas prises en compte dans la « mesure » du degré de dépendance mais 

permettent de mettre en place un plan d’aide adapté à la personne (aide-ménagère par 

exemple). 

 

Pour chaque variable, trois modalités sont possibles : 

- A : fait seul, spontanément, totalement, habituellement et correctement 

- B : fait partiellement : non spontanément et/ou non totalement et/ou non 

habituellement et/ou non correctement 

- C : ne fait pas seul : ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni 

correctement 

A partir des réponses données, un algorithme attribue des points et définit un score total 

permettant d’attribuer un « groupe ». En effet, cette méthode scinde les individus en 

6 groupes qui ont été créés de manière à être homogènes en termes de ressources employées 

et de coûts ; c’est-à-dire qu’au sein d’un groupe, on peut retrouver des personnes présentant 

des affections disparates mais qui ont besoin d’un même niveau  d’aide. Il s’agit des Groupes 

Iso-Ressources (GIR) : 

 

GIR Degrés de dépendance 

GIR 1 • Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue 

d'intervenants, 
• Ou personne en fin de vie 



– 17 –   
 

GIR 2 • Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont 
pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la 
plupart des activités de la vie courante, 

• Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable 
de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente 

GIR 3 Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide 
pour les soins corporels 

GIR 4 • Personne n'assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut 
se déplacer à l'intérieur de son logement, et qui a besoin d'aides pour la 

toilette et l'habillage, 
• Ou personne n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée 

pour les soins corporels et les repas 
GIR 5 Personne ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas et le ménage 

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

 

 

Cette grille est une méthode fiable et reconnue pour évaluer la dépendance. La finesse des 

critères permet de distinguer la dépendance totale (GIR 1 et 2) de la dépendance partielle 

(GIR 3 à 5). Elle tient compte de la dépendance physique comme de la psychique, mais est 

encore mal adaptée pour la prise en charge des troubles du comportement de type Alzheimer. 

 

1.6. Importance de la définition choisie 

 

Le choix de la définition de la dépendance est capital car le nombre de personnes dépendantes 

peut fortement varier en fonction de l’indicateur utilisé. Dans le cadre de l’enquête 

Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID) réalisée entre 1998 et 2001, la DREES (Direction de 

la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) estime le nombre de dépendants 

à : 

• 700 000 avec l’indicateur de Katz 

• 1,4 millions avec la grille Colvez 

• 800 000 avec la grille AGGIR 

 

Une autre enquête plus récente, l’enquête Capacités, Aides et REssources des séniors (CARE), 

réalisée en 2015 uniquement sur les personnes âgées vivant à leur domicile, a montré que : 

• 3,3 % des personnes concernées ne peuvent pas réaliser seules au moins une des 

6 AVQ 

• 2,6 % sont dépendantes au sens de la grille Colvez. 

• Entre 4,4 % et 10,1 % sont dépendantes au sens de la grille AGGIR (GIR 1 à 4) 
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De plus, parmi les personnes qualifiées de dépendantes pour au moins un des indicateurs, 

seules 14,7 % le sont pour les trois indicateurs, 14,9 % le sont seulement pour la grille AGGIR 

et l’indicateur de Katz, et 7,4 % le sont uniquement pour les grilles AGGIR et Colvez. 

 

Cependant, quelle que soit la définition retenue, les spécialistes s’accordent à dire que la 

dépendance est en constante augmentation en France, notamment chez les plus de 80 ans 

dont la part risque d’augmenter significativement dans les années à venir. Il parait donc 

inéluctable que les personnes concernées bénéficient d’une aide. 

 

 

3. Prise en charge actuelle 
 

La dépendance est particulièrement difficile à prendre en charge car nous avons peu de recul 

sur les différentes pathologies qui en sont à l’origine (démence, maladies cardio -vasculaires, 

atteintes neurologiques, troubles locomoteurs, etc.), et en particulier sur la durée de vie des 

personnes une fois qu’elles en sont atteintes. 

Une grande partie de la prise en charge des personnes dépendantes se fait au travers d’aidants 

(membres de la famille ou proches) : 8 millions d’aidants familiaux, composés à 58% des 

descendants ou ascendants et à 33% des conjoints, consacrent environ 20h par semaine à 

leurs proches handicapés ou dépendants.  

 

Au regard de l’augmentation du nombre de dépendants, un établissement public a été créé 

en 2005 afin de financer l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées : la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Ses 

missions peuvent se résumer à : 

• Financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes  

• Garantir l’égalité dans tout le territoire 

• Assurer une mission d’expertise pour suivre la qualité des services rendus 

Ses ressources proviennent de : 

• La Contribution de Solidarité pour l’Autonomie (CSA) 

• Une part des Droits de Consommation sur les Tabacs (DCT) 

• Un Prélèvement Social sur les revenus du Capital (PSK) 

• La Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) 

 

Elle est notamment garante du versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 

créée en 2002. C’est une prestation pour acheter des biens et services pour pallier la perte 

d’autonomie des personnes âgées. Elle succède à la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) 

qui avait été créée en 1997 mais était réservée aux personnes présentant un fort degré de 

dépendance.  
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Cette aide constitue un droit universel : toute personne de plus de 60 ans, résidant en France 

et étant rattachée au GIR 1, 2, 3 ou 4 peut bénéficier de l’APA. Cependant, deux calculs 

différents sont faits selon qu’il s’agit d’une APA à domicile ou d’une APA en établissement.  

 

L’APA à domicile permet au bénéficiaire de pouvoir rester chez lui. Le plan d’aide suite au 

classement dans un des GIR 1 à 4 peut prévoir : 

o La rémunération d’une aide à domicile ou d’un accueillant familial  

o Des aides concernant le transport ou la livraison de repas 

o Des aides techniques (aide-ménagère, …) et des mesures d’adaptation du logement (lit 

médical, …) 

o Le recours à un ou des dispositifs de répit : accueil temporaire (en établissement ou en 

famille d’accueil), relais à domicile, etc. 

Le montant de l’APA à domicile correspond à une partie du plan d’aide défini. L’autre partie, 

liée au revenu de la personne dépendante, restera à sa charge.  

 

GIR GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 

Montant mensuel maximum 1 714,79 € 1 376,91 € 994,87 € 663,61 € 

Montant moyen versé 1 006,00 € 788,00 € 584,00 € 356,00 € 
 

Les personnes dépendantes ne pouvant pas rester à leur domicile peuvent être placées en 

établissement spécialisé : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD). Le tarif de celui-ci se décompose en trois parties : 

• L’hébergement : c’est une prestation hôtelière comprenant la restauration (pension 

complète), la mise à disposition d’une chambre, l’entretien des espaces privatifs et 

communs… 

• L’accompagnement dépendance : cette prestation comprend la rémunération du 

personnel intervenant auprès des résidents pour l’aide à la vie quotidienne ou 

l’animation par exemple 

• Les soins : cette prestation comprend la rémunération du personnel soignant 

(médecins, infirmiers, aides-soignants) qui s’occupe de la prise en charge médicale 

quotidienne des résidents (distribution des médicaments, réalisation des 

pansements…) 

A chacune de ces prestations correspond un tarif journalier. 

Le montant de l’APA en établissement spécialisé est destiné à payer le tarif dépendance en 

vigueur dans l’établissement d’accueil. Il dépend de l’autonomie de la personne, de ses 

ressources et du tarif de l’établissement. En 2015, la DREES évaluait ce tarif entre 5,50  € et 

20,50 € par jour. 

Les coûts liés à la médicalisation de l’EHPAD sont pris en charge en totalité par la Sécurité 

Sociale. 
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Le reste à charge pour le résident est donc composé de : 

- La partie hébergement, estimée entre 53 € et 80 € par jour soit entre 1 590 € et 2 400 € 

par mois. 

- Ses frais médicaux personnels (consultations médicales, médicaments, adhésion à une 

mutuelle, biens de première nécessité, …) qui ne sont pas pris en charge par 

l’Assurance Maladie. 

 

D’après un rapport parlementaire publié en 20104, le reste à charge pour les résidents des 

EHPAD était alors d’en moyenne 2 200 € en milieu rural et 2 900 € en milieu urbain et pouvait 

atteindre jusqu’à 5 000 €, ce qui est bien supérieur au montant moyen brut des pensions de 

retraite qui s’élevait à 1 216 € cette année-là5. La majorité des résidents d’EHPAD étant des 

femmes, le montant du reste à charge peut aussi raisonnablement être comparé à leur 

pension qui ne devait pas dépasser 1 000 € bruts mensuel en moyenne. 

 

Pour les bénéficiaires de l’APA à domicile, le constat n’est que peu meilleur. En effet, d’après 

ce même rapport, le coût du soutien à domicile des personnes dépendantes s’élèverait en 

moyenne à 1 800 € par mois, comprenant par exemple des aides à domicile (entre 10 € et 20 € 

de l’heure, des accueils de jour dans des structures adaptées (entre 8 € et 65 € par jour) ou 

des appareils médicaux tels que des appareils auditifs, lits médicalisés, fauteuils roulants, télé 

alarme… Ce coût est souvent supérieur à la somme des pensions de retraite et du montant de 

l’APA, la majorité des bénéficiaires à domicile se trouvant en GIR 3 ou 4. 

 

En 2006, en se basant sur la définition de la grille AGGIR, l’Insee estimait qu’en 2040, le 

nombre de personnes dépendantes atteindrait entre 1,1 et 1,5 millions. En 2012, cette borne 

inférieure était déjà atteinte avec 1,17 millions de bénéficiaires de l’APA au 1er janvier. 

 

Avec ce nombre en constante augmentation et une aide pour l’instant insuffisante, le sujet de 

la dépendance est rapidement devenu un enjeu politique de taille. 

 

 

  

                                                 
4 Rapport d’information déposé par la Commission des Affaires Sociales en conclusion de la mission sur la prise 
en charge de personnes âgées dépendantes. 
5 Insee (2014). Tableau de l’Economie Française. 
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 Enjeu politique 
 

Depuis 2007, un projet de réforme au sujet de la dépendance est annoncé par le 

gouvernement. 

 

1. Une réforme reportée pendant tout un quinquennat 
 

L’idée de la réforme sur la prise en charge de la dépendance en France prend naissance dans 

les promesses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Son projet est alors de créer une 

cinquième branche de la Sécurité Sociale pour consacrer suffisamment de moyens à la perte 

d’autonomie. Lors de son élection, il revient sur cette promesse affirmant désirer que «  la 

France soit un modèle dans la prise en charge de toutes les personnes dépendantes ».  

 

Ce projet ambitieux débute dans la foulée avec la tentative d’adoption, le 5 décembre 2007, 

d’un amendement autorisant le « recours sur succession », c’est-à-dire la possibilité pour 

l’Etat de récupérer une partie des montants versés par l’APA à la personne dépendante sur 

son héritage au moment de son décès, si son patrimoine successoral excède 100 000 €. Cet 

amendement a été retiré par le gouvernement, jugeant qu’il risquerait de décourager les 

Français à recourir à la demande d’APA. Quelques jours plus tard, une mission d’information 

sur l’APA est lancée à l’Assemblée Nationale. Les réflexions en étant issues devraient 

contribuer à une proposition de loi avant l’été 2008, selon le ministre de la santé Xavier 

Bertrand et la secrétaire d’Etat à la solidarité Valérie Létard. Cependant, les questions sur le 

financement de la prise en charge de la dépendance sont nombreuses, et semblent, en février 

2008, contraindre le Président de la République à reporter la loi. Il tient toujours à la création 

du « cinquième risque » mais l’annonce cette fois pour début 2009. 

 

La crise financière d’automne 2008 vient modifier ses plans. Il incombe désormais à Brice 

Hortefeux, ministre du travail, de mener à bien le projet et il annonce une loi pour septembre 

2009. Mais en mai 2009, Valérie Létard doit à nouveau annoncer le report de la loi, espérant 

la présentation d’un texte au Parlement début 2010. S’ensuivent de nombreuses répétitions 

de la volonté du Président de « relever ce défi » sans action concrète : d’abord en juin 2009 

lors du Congrès de la mutualité française, puis lors de ses vœux pour les français au 31 

décembre, une nouvelle fois lors d’une interview 6 mois plus tard, et enfin lors d’une autre 

interview le 15 octobre 2010, annonçant des prises de décision toujours plus tardives.  

 

Seule avancée : le 23 juin 2010, Valérie Rosso-Debord, députée UMP, présente son rapport 

concluant les travaux menés sur la mission de la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes. Elle propose dans une dernière partie des pistes de financement de la 

dépendance, mais exclut la création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale, jugeant 

la création d’un nouvel organisme de solidarité irréaliste en temps de crise. Elle lui préfère la 

création d’une assurance privée obligatoire dès 50 ans et encadrée par l’Etat. Plusieurs 

associations se mobilisent contre cette idée, estimant que le sujet de la dépendance doit 

rester une affaire de solidarité nationale. Aucune action concrète n’est alors menée.  
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Lors d’une émission télévisée le 10 février 2011, Nicolas Sarkozy affirme une nouvelle fois 

vouloir réformer la dépendance et annonce cette fois-ci qu’une grande consultation de 6 mois 

sera prochainement lancée à ce sujet. Quatre groupes de travail sont alors mis en p lace :  

- « Société et vieillissement », présidé par l’inspectrice générale des affaires sociales 

Annick Morel ; 

- « Enjeux démographiques et financiers de la dépendance », présidé par l’économiste 

et ancien directeur général de l’INSEE Jean-Michel Charpin ; 

- « Accueil et accompagnement des personnes âgées », présidé par Evelyne Ratte, 

conseiller-maître à la Cour des comptes ; 

- « Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées », présidé par 

Bertrand Fragonard, président délégué du Haut conseil de la famille. 

D’autres groupes de travail réunissent en parallèle des parlementaires, partenaires sociaux, 

experts, élus locaux, associations du secteur médico-social, professionnels de santé… Et 

plusieurs débats sont organisés. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale Roselyne 

Bachelot, chef d’orchestre de cette grande consultation au côté de la secrétaire d’Etat Marie-

Anne Montchamp, annonce que les résultats de celle-ci seront publiés en septembre. La 

ministre reçoit finalement les conclusions des groupes de travail le 21 juin 2011, dans 

lesquelles sont préconisés l’amélioration du système actuel de financement (financé par une 

cotisation spécifique) ou le recours à un financement entièrement privé reposant sur une 

assurance dépendance obligatoire, plutôt que la création d’une nouvelle branche de la 

Sécurité Sociale. Plus spécifiquement, les recommandations des différents groupes sont  de : 

- Réformer l’APA en augmentant les plafonds, en instaurant une relation entre son 

montant et le revenu de la personne dépendante, … ; 

- Créer de nouvelles sources de financement en augmentant les prélèvements fiscaux 

par une deuxième journée de solidarité ou en atténuant les dépenses fiscales et 

sociales par une hausse de la CSG par exemple ; 

- Mieux réguler les contrats d’assurance dépendance pour faciliter leur diffusion. 

 

Malgré ces nombreux travaux et leurs conclusions, François Fillon, Premier Ministre de 

l’époque, reporte le 24 août une nouvelle fois la réforme avec comme décharge la crise 

économique et financière des dernières années et le peu de temps avant la fin du 

quinquennat. Cette annonce est réaffirmée par Roselyne Bachelot qui indique qu’aucune 

mesure financière supplémentaire pour les personnes âgées dépendantes ne sera mise en 

place dans le projet de loi de finances 2011. 

 

A la fin de son quinquennat, Nicolas Sarkozy justifie l’absence de réforme  : "Je ferai cette 

réforme quand j'aurai les moyens de la financer de façon crédible et non pas pour créer un 

gouffre". 
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2. Quelques avancées 
 

Dans son programme à la présidentielle de 2012, François Hollande reprend prudemment le 

sujet de la dépendance, affirmant vouloir engager « une réforme de la dépendance 

permettant de mieux accompagner la perte d’autonomie ». Le 25 janvier 2013, lors de la 

clôture du 31e congrès de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 

non lucratifs, le chef de l’Etat confirme qu’un projet de loi est en cours et que la réforme serait 

prête avant la fin de l’année. Il semble d’ailleurs s’aligner sur les travaux du quinquennat 

précédent, désireux que cette réforme « repose sur le partage entre la solidarité nécessaire 

[…] et la responsabilité individuelle, personnelle, indispensable  ». De plus, la ministre 

déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie Michèle Delaunay à qui échoit le projet avait 

précédemment déclaré qu’elle excluait la création d’une cinquième branche de la Sécurité 

Sociale. Elle indique que son projet de loi se concentrera sur la prévention du risque de perte 

d’autonomie, l’adaptation des logements et l’accompagnement des personnes en 

dépendance lourde. 

 

Pour faire jouer la solidarité nationale, le gouvernement crée dès le début 2013 une 

contribution additionnelle sur les pensions de retraite et d’invalidité de 0,3  %. Cette 

contribution ne suffira pas à elle seule à financer la dépendance mais c’est une première 

avancée. 

 

Le « Projet pour l’adaptation de la société au vieillissement  » présenté le 12 février 2014 est 

bien en accord ce qu’annonçait Michèle Delaunay un an auparavant. Il s’articule autour de 

trois axes : 

- La prévention : 140 millions d’euros devraient être débloqués d’une part pour que les 

personnes âgées aient plus facilement accès aux dispositifs de téléassistance et de 

domotique, d’autre part pour que les départements, caisses de retraite et mutuelles 

développent des campagnes de prévention (formation sur le sommeil, les 

médicaments, la nutrition, …). 

- L’adaptation des logements : l’Agence nationale de l’habitat bénéficiera de 40 millions 

d’euros pour adapter 80 000 logements privés à la vie en dépendance d’ici à 2017. Le 

crédit d’impôt en faveur de l’adaptation des logements sera alors étendu aux nouvelles 

technologies de soutien à l’autonomie. De plus, un autre plan d’aide de 40 millions 

d’euros sera consacré aux crédits de rénovation et au développement d’actions de 

prévention et d’animation dans les « foyers-logements ». 

- L’accompagnement à domicile : les plafonds mensuels de l’APA seront augmentés (de 

manière à ce que les plus dépendants puissent profiter d’une heure de plus d’aide à 

domicile par jour), le ticket modérateur sera diminué jusqu’à 60 % pour les personnes 

ayant les revenus les plus modestes ou étant dans un état de dépendance lourde, et 

les intervenants à domicile seront mieux rémunérés et recevront une compensation 

financière pour leurs déplacements. Concernant les proches aidants une « aide au 

répit » pouvant aller jusqu’à 500 € par an pourra leur être accordée, et en cas 
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d’hospitalisation d’un aidant indispensable au maintien à domicile de la personne 

dépendante, une aide ponctuelle pouvant aller jusqu’à 992 € pourra être accordée. 

 

La liste des mesures décrites n’est pas exhaustive. Le projet de loi indique que ce sont les 

départements qui seront principalement chargés de la mise en œuvre de ces nouvelles 

mesures. Le gouvernement prévoit que ce projet soit présenté dans les plus brefs délais au 

Conseil économique, social et environnemental, puis au Conseil des ministres le 9 avril 2014, 

et enfin adopté au Parlement avant la fin de l’année pour pouvoir entrer en vigueur au début 

de l’année 2015. 

 

La réforme est finalement entrée en vigueur au 1er janvier 2016, suite à plusieurs difficultés 

rencontrées en 2014 et 2015. Tout d’abord le texte n’a pas été présenté au Conseil des 

ministres avant l’été 2014, puis le calendrier surchargé des parlementaires a retardé 

l’adoption au Parlement. Mais surtout les départements, sur lesquels reposent en grande 

partie la nouvelle loi, ont été remaniés dans le cadre de la réforme territoriale lancée par le 

nouveau Premier Ministre Manuel Valls. Le projet de loi sur la dépendance prévoyait par 

exemple une « conférence des financeurs » dirigée par le président du conseil général de 

chaque département, or les conseils généraux deviennent, avec le renouvellement des 

assemblées départementales de mars 2015, des conseils départementaux. Certains éléments 

du projet de loi ont donc dû être retouchés. 

 

Cette réforme amène incontestablement des progrès, réduisant considérablement le reste à 

charge des personnes dépendantes, le faisant passer entre 1 400 € et 1 800 € par mois en 

moyenne pour une pension moyenne de retraite estimée à 1 376 € brut mensuel. Ces 

avancées restent toutefois insuffisantes au regard de l’enjeu démographique que représente 

la dépendance, et la question du financement de celle-ci est remise sur le tapis lors de la 

campagne présidentielle de 2016. 

 

 

3. Nouvelles promesses 
 

Emmanuel Macron fait également de la dépendance un des points de son programme à la 

présidentielle. Son projet s’articule autour de 5 objectifs : 

- Permettre aux personnes âgées de mieux vivre et prévenir la dépendance ; 

- Aider au maintien à domicile ; 

- Accompagner les aidants dans leur engagement ; 

- Améliorer la vie quotidienne des personnes dépendantes ; 

- Soutenir les acteurs qui œuvrent dans le champ du vieillissement. 

 

Le 30 janvier puis le 15 mars 2018, les personnels des EHPAD se mettent massivement en 

grève pour réclamer davantage de moyens humains pour la prise en charge des personnes 

âgées. En effet, le déficit de personnel soignant est estimé à 200 000. Suite à cette 
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mobilisation, la ministre de la santé Agnès Buzyn promet de débloquer 50 millions d’euros en 

urgence pour les EHPAD les plus en difficulté. Consciente que le projet de la dépendance doit 

débuter par l’amélioration des conditions de travail des soignants et de la médicalisation des 

EHPAD, elle demande également une mission parlementaire prioritaire, qui évoquera les 

pistes suivantes : 

- Une meilleure reconnaissance du métier d’aide-soignant ; 

- La présence obligatoire d’un infirmier de nuit dans les EHPAD ; 

- La priorité au secteur de l’aide et du soin aux personnes âgées pour l’allocation des 

contrats aidés ; 

- Une plus grande transparence sur les prestations offertes par les EHPAD, par la 

publication de rapports d’évaluation externes. 

La ministre de la santé s’engage alors à trouver des solutions au problème de la dépendance. 

Début avril, elle commence par réévoquer l’idée d’une deuxième journée de solidarité. Le chef 

de l’Etat revient sur cette idée, la jugeant digne d’intérêt. Il s’engage également à entamer le 

chantier de la dépendance, désirant que ses bases soient posées début 2019. Des travaux 

seraient actuellement en cours dans cet objectif. Il se dit prêt à investir et préconise la prise 

en charge de ce projet par la collectivité nationale et non plus départementale. Emmanuel 

Macron reprend mi-avril 2018 l’idée de la création d’un « cinquième risque » de la Sécurité 

Sociale. Ce projet avait été estimé à « 9,2 milliards d’euros à court-terme et jusqu’à 16,6 

milliards d’euros à l’horizon 2060 » par l’Institut Montaigne. Sachant que la deuxième étape 

de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement a été abandonnée pour raisons 

budgétaires, alors que la première étape ne coûtait « que » 700 millions par an, ce projet 

semble d’autant moins réalisable aujourd’hui. 

Lors de son discours sur sa politique sociale au Congrès de la mutualité le 13 juin 2018, le 

président de la République a assuré qu’une loi sur le financement de la dépendance sera votée 

avant la fin de l’année 2019. 

 

L’insuffisance actuelle des dispositifs publics dans la prise en charge d’un risque présentant un 

coût élevé pour les particuliers les poussent à recourir aux couvertures dépendance proposées 

par les assurances et mutuelles privées pour préserver leur patrimoine et leur descendance. 
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 Contexte assurantiel 
 

1. Les contrats d’assurance dépendance 
 

Souvent jugés décevants par les assurés, les contrats d’assurance apparaissent néanmoins 

comme le seul choix face à des aides publiques insuffisantes. 

 

La première garantie dépendance a été créée par AG2R La Mondiale en 1985.  

 

Trente ans plus tard, ce sont 6,8 millions de français qui sont couverts pour le risque de 

dépendance. 50 % ont souscrit leur contrat auprès d’une société d’assurance et l’autre moitié 

auprès d’organismes mutualistes ou d’instituts de prévoyance. Ce nombre reste bas comparé 

au nombre de contrats d’assurance-vie (épargne) souscrits à la même date qui est presque 

8 fois plus élevé. 

 

Bien que peu répandus, les contrats dépendance présents sur le marché aujourd’hui offrent 

des prestations bien diverses : la grande majorité des assureurs proposent des prestations 

sous forme de rente mensuelle allant de 135 € à 4 000 € avec un niveau d’indemnisation 

variant selon l’état de dépendance de l’assuré/adhérent et le niveau de garantie choisi par ce 

dernier. Parmi les plus grands assureurs dépendance6, 80 % proposent en option le versement 

d’un capital au moment de l’entrée en dépendance, permettant à l’assuré/adhérent de se 

procurer les équipements médicaux nécessaires (lits médicaux, cannes, appareils auditifs, 

etc.) ou d’aménager leur domicile en fonction de leur handicap. Une assistance et une 

possibilité d’aide aux aidants familiaux est proposée dans deux tiers des cas.  

La plupart des assureurs prennent en charge la dépendance lourde, et certains couvrent 

également la dépendance partielle (en option ou non). Par ailleurs, tous les assureurs 

n’évaluent pas le niveau de dépendance (lourde ou partielle) de la même manière : dans le 

top 15, environ 35 % utilisent la grille AGGIR, la moitié utilisent les AVQ, et les autres utilisent 

leurs propres critères alliant souvent les deux grilles. 

 

Pour améliorer la transparence et la lisibilité des contrats d’assurance dépendance (au niveau 

des cotisations, des prestations et des conditions de déclenchement des garanties), la 

Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) a créé en 2013 le label « GAD Assurance-

Dépendance ». En donnant une définition commune de la dépendance lourde, il a également 

permis d’harmoniser les offres du marché. Il est attribué aux garanties d’assurance 

dépendance qui couvrent a minima les cas de dépendance lourde (basée sur l’impossibilité 

d’accomplir seul les actes élémentaires de la vie quotidienne), en versant une  rente viagère 

de 500 € minimum par mois quelle que soit la date de survenance de la dépendance. Le 

contrat doit en outre prévoir : 

- Une absence de sélection médicale en-dessous de 50 ans (sauf invalidité ou ALD 

préexistante) 

                                                 
6 L’Argus de l’Assurance (2018), Top 15 de la dépendance, avril 2018  
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- Des modalités de réévaluation des garanties, des prestations et des cotisations 

prévues contractuellement 

- Des actions de prévention ou des prestations d’accompagnement pour l’assuré ou ses 

proches qui seront proposées dès la souscription du contrat 

- Des conditions de maintien des droits en cas d’interruption de paiement des 

cotisations. 

En 2018, 8 contrats d’assurance dépendance sont labellisés par le label GAD. 5 des 15 plus 

grands assureurs dépendance ont obtenu le label6. 

 

2. Produit étudié 
 

Le contrat sur lequel porte ce mémoire ne rentre pas dans le cadre du label GAD décrit ci -

dessous. En effet, il se base sur une définition de la dépendance par GIR, et prévoit pour les 

adhérents de plus de 60 ans : 

- Une rente mensuelle de 156 € en cas de GIR 1 ou 2 (dépendance lourde), 

- Une rente mensuelle de 138 € en cas de GIR 3 (dépendance partielle). 

Si la dépendance survient suite à un accident, ces garanties prennent effet à compter du jour 

où l’état de dépendance est constaté. Elles prévoient néanmoins un délai de carence et de 

trois ans en cas de maladie neurologique ou psychique et d’un an en cas d’autres types de 

maladies. De plus, l’adhérent s’engage à déclarer son état de dépendance dans les 2 ans 

suivant sa survenance. Dans le cas contraire, les périodes précédentes ne seront pas 

indemnisées. 

 

Les garanties définies ci-dessus sont incluses dans un contrat multirisque, comprenant entre 

autres la couverture des risques décès, incapacité/invalidité, natalité et aide aux aidants. Il 

s’agit par ailleurs d’un contrat annuel à tacite reconduction. La cotisation peut être reçue 

annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement selon le choix de 

l’adhérent, et son montant est défini en fonction de l’âge atteint de l’adhérent (et non l’âge à 

la souscription comme on peut le voir dans certains produits du marché). 
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Conclusion 
 

Bien que les contrats d’assurance semblent être le seul choix pour se couvrir contre le risque 

dépendance, les compagnies d’assurance n’ont à ce jour que peu de recul sur ce risque dont 

l’évolution est difficile à anticiper. L’entrée en vigueur de la norme Solvabilité 2, abandonnant 

le principe de prudence jusqu’alors utilisé dans tous les  modèles actuariels, a obligé les 

actuaires à effectuer des études plus approfondies du risque dépendance et des données à 

leur disposition, afin de proposer les modèles les plus cohérents possibles avec la réalité. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit la suite de ce mémoire, visant à affiner le modèle utilisé au sein de 

la mutuelle Tutélaire.  
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Chapitre 2 : Construction d’une table 

d’expérience pour le risque dépendance 

différenciée par GIR 
 

 

 Limites du modèle actuel 
 

1. Description du modèle 
 

Le modèle utilisé actuellement pour modéliser le risque dépendance utilise l’estimateur de 

Kaplan-Meier pour estimer des taux d’entrée en dépendance et des taux de sortie de 

dépendance, sans différenciation de GIR. Les différents états de l’individu peuvent être 

représentés schématiquement de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, un adhérent autonome (non dépendant) peut ainsi rester en vie et autonome, 

devenir dépendant ou décéder. Un adhérent déjà dépendant peut lui rester en vie dans son 

état de dépendance ou décéder. 

 

Les tables de chaque survenance (dépendance ou décès) sont réalisées par âge et 

indépendamment les unes des autres. 

 

Non 

Dépendant 
Dépendant 

Décédé  

(ou résilié) 

Survenance de la dépendance 

Figure 1 : Modélisation actuelle de la dépendance 
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Ce modèle ne prend pas en compte les différents GIR de l’adhérent dépendant, ce qui pourrait 

poser problème dans le calcul des provisions, sachant que les 3 GIR ne sont pas indemnisés de 

la même manière. 

 

2. Modèles envisagés pour l’amélioration 
 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact de tables différenciées par GIR , en modélisant 

le risque dépendance de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cet nouvelle configuration, l’adhérent autonome peut, chaque année, rester en vie et 

autonome, passer en GIR 3, en GIR 2 ou en GIR 1, ou décéder. Un adhérent dépendant peut 

rester en vie dans son GIR, en changer ou décéder. Nous étudierons ultérieurement 

l’éventuelle prise en compte de l’amélioration de l’état de l’adhérent au cours du temps, c’est-

à-dire le passage à d’un GIR 𝑔 à un GIR ℎ avec ℎ > 𝑔. 

 

Pour prendre en compte ces différents états de dépendance, un grand nombre de méthodes 

peuvent être envisagées. Les trois ayant retenu notre attention sont présentées ci-après. 

 

1.1. L’estimateur de Kaplan-Meier 

 

Nous avons envisagé l’utilisation de l’estimateur de Kaplan -Meier en deux temps : tout 

d’abord pour construire les taux de survenance et les taux de sortie par  GIR ; et dans un 

Non 

Dépendant 
GIR 3 GIR 1 GIR 2 

Décédé 

Figure 2 : Nouvelle modélisation du phénomène de dépendance 

État Etat de l’individu 

Survenance de l’état de dépendance 

Transition entre les états de dépendance 

Mortalité 

Amélioration de l’état (éventuellement modélisable) 
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deuxième temps construire trois tables d’incidence de chaque GIR pour une personne déjà 

dépendante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modélisation présente l’avantage de la facilité de réalisation. De plus, le nombre de 

tables construites est relativement réduit (par rapport aux méthodes présentées 

ultérieurement), ce qui augmente la quantité de données utilisées pour chaque table. 

Cependant, elles sont construites en ne considérant que deux états à la fois et ne prennent 

pas en compte l’interdépendance entre les états, ce qui peut biaiser l’estimation7. 

 

1.2. Modèle markovien 

 

Nous pouvons également utiliser le cadre des modèles multi-états pour construire un modèle 

markovien. Ce type de modèle prend en compte l’interdépendance entre chaque état, ce qui 

rend la modélisation plus réaliste. Il aboutirait à la création d’entre 10 et 13 tables, selon les 

transitions retenues entre chaque état (cf. Figure 2). 

 

1.3. Modèle semi-markovien 

 

Nous avons enfin étudié la possibilité d’utiliser le cadre des modèles multi-états pour 

construire un modèle semi-markovien. L’apport par rapport au modèle simplement 

markovien est que les probabilités de passage d’un état à l’autre dépendent de la durée 

passée dans l’état avant la transition, en plus de dépendre de l’âge de l’adhérent. Ce type de 

modèles semble mieux correspondre à la réalité du risque dépendance et plusieurs mémoires 

traitent de la modélisation de la dépendance par ce biais8. Cependant, le volume de données 

à notre disposition ne permet pas d’effectuer de telles estimations qui alors seraient trop 

volatiles. Un autre projet portant uniquement sur la construction d’une table de maintien en 

fonction de l’ancienneté dans le risque (sans différenciation par GIR) a d’ailleurs révélé que le 

                                                 
7 F. Planchet et Q. Guibert, Utilisation de modèles multi-états en assurance de personnes 
8 V. Lepez (2006) ou G. Biessy (2013) par exemple. 

GIR 1 

Non 

Dépendant 
GIR 2 

GIR 3 

Décédé 

Dépendant  

GIR 3 ou GIR 2 

Dépendant 

GIR 1 

Dépendant 

GIR 3 ou GIR 1 

Dépendant 

GIR 2 

Dépendant 

GIR 2 ou GIR 1 

Dépendant 

GIR 3 

Figure 4 : taux de survenance et de sortie par GIR Figure 3 : Taux de passage entre les GIR 
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volume de données n’était pas totalement suffisant pour certains âges et certaines durées. Il 

ne serait pas prudent d’y ajouter la différenciation par GIR. 

 

1.4. Conclusion et approche retenue 

 

Avec un volume de données importants, le modèle semi-markovien semble être la meilleure 

approche. Cependant, compte-tenu de notre limite sur ce point, une telle estimation ne 

semblerait pas raisonnable. De plus, un récent article publié par Q. Guibert et F. Plan chet, 

indique que l’information disponible peut, dans le cas d’un contrat d’assurance dépendance, 

rendre le modèle non semi-markovien. 

Dans notre cas, il semble donc plus pertinent de modéliser le risque sur la base d’un modèle 

markovien. 
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 Qualité des données9 
 

L’étude de la qualité des données est la première partie indispensable à la construction d’une 

table d’expérience. Tous les travaux de cette partie ont été réalisés sur R (R Core Team, version 

3.4.0) et R Studio (version 1.0.143). 

 

Aucune table réglementaire n’est à ce jour disponible pour le risque dépendance, par 

conséquent les données utilisées pour la construction de la table puis les travaux d’inventaire 

sont des données internes à l’entreprise. 

 

Les travaux réalisés sous la norme Solvabilité 2 se veulent toujours plus proches de la réalité 

du risque supporté par l’entreprise. L’utilisation de tables fiables et cohérentes avec la 

population assurée apparaît, à ce titre, fondamentale. La qualité des données utilisées 

constitue donc un des éléments essentiels de la création d’une table d’expérience. En effet, 

l’Article 82 de la directive 2009/138/CE exige que des procédures soient mises en place pour 

garantir leur exhaustivité, exactitude et adéquation au phénomène modélisé. Cette section 

est consacrée à la description des procédures mises en place, des anomalies rencontrées lors 

des contrôles effectués et des traitements mis en œuvre. 

 

Pour créer la table de survenance différenciée par GIR, nous disposons des bases de données 

suivantes : 

- Base adhérents 

- Base sinistres 

Ces deux éléments sont constitués à partir d’informations entrées dans un premier temps par 

le service adhérents dans un logiciel de traitement de l’entreprise, puis transférées, via ce 

logiciel, à la société CIM Informatique. Celle-ci les retraite de manière à pouvoir nous les 

fournir sous forme d’exports. Les extractions utilisées dans le cadre de ce mémoire ont été 

réalisées à partir des données au 30/06/2018. 

 

1. Base adhérents 
 

Le fichier rassemblant les données relatives à la population comprend la liste de tous les 

adhérents au contrat TUT’LR depuis sa création, chaque ligne correspondant à un contrat. Au 

30/06/2018, le fichier compte 685 653 lignes.  

 

  

                                                 
9 Afin d’éviter tout soupçon de plagiat, nous informons le lecteur que les études de qualité des données 

constituent un travail récurrent de la Direction Technique et qu’il est possible que certains de ses éléments 

apparaissent également dans d’autres mémoires réalisés au sein de Tutélaire, notamment celui de V. Rigoli. 
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La liste des attributs du fichier est la suivante : 

 
CONTRAT LIEN.DE.PARENTE PROFESSIONNEL DEPARTEMENT_BUREAU 

ADHERENT Banque.cot. MAIL TELEPHONE_BUREAU 

DATE.DE.SOUSCRIPTION guichet.cot. DATE_EFFET_CATEGORIE_COURANTE DATE_DE_DEBUT_RESIDENCE 

DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT banque.cot CATEGORIE_MOIS_MOINS_1 DATE_DE_FIN_RESIDENCE 

CIVILITE Cle.Rib.cot CATEGORIE_MOIS_MOINS_2 CATEGORIE_ADHERENT 

NOM Banque.pres CATEGORIE_MOIS_MOINS_3 NOM.DE.JEUNE.FILLE 

PRENOM guichet.Pres. CATEGORIE_MOIS_MOINS_4 code.pays.cot. 

DESTINATAIRE banque.Pres. CATEGORIE_MOIS_MOINS_5 Cle.Iban.cot. 

APP.ETAGE Cle.Rib.Pres. CATEGORIE_MOIS_MOINS_6 Bban.cot. 

RES.BAT. DATE_EFFET_TD CATEGORIE_MOIS_MOINS_7 BIC.cot. 

N..VOIE DATE_EFFET_TD_NL CATEGORIE_MOIS_MOINS_8 RUM.Cot. 

LIEU.DIT DATE_EFFET_DC CATEGORIE_MOIS_MOINS_9 code.pays.Pres. 

CODE.POSTAL.VILLE DATE_EFFET_DC_NL CATEGORIE_MOIS_MOINS_10 Cle.Iban.Pres. 

NPAI GROUPE CATEGORIE_MOIS_MOINS_11 Bban.Pres. 

MODE.DE.PAIEMENT NIVEAU_OP_OBL CODE_BUREAU BIC.Pres. 

PERIODICITE DATE_OPT_OBL RETOUR_JOURNAL DATE_DEBUT_GCD 

ORGANI..PRECOMPTEUR NIVEAU_OPT_FAC DISPENSE_JOURNAL DATE_FIN_GCD 

NUM.DU.CLIENT.PAYEUR DATE_OPT_FAC HANDICAPE GCD 

N..SS DATE_EFFET_GROUPE Connaissance.du.décès Motif.Res 

DATE.DE.NAISSANCE CONTRAT_HISTO LIBELLE_BUREAU DATE_DEBUT_GCD2 

DATE.DE.DECES CODE_VIP APP.ETAGE_BUREAU DATE_FIN_GCD2 

SECTION APPORTEUR RES.BAT._BUREAU DATE_DEBUT_GCD3 

DEPARTEMENT MOTIF_RESILIATION N..VOIE_BUREAU DATE_FIN_GCD3 

ENTREPRISE ADHERENT_CIM LIEU.DIT_BUREAU X 

CATEGORIE TELEPHONE CODE.POSTAL.VILLE_BUREAU  

STATUT.PROFES. PORTABLE SECTION_BUREAU  

 

 

Les variables utilisées pour la construction de la table et donc sur lesquelles portera l’étude 

de qualité des données sont : 

 
Variable Valeurs prises Commentaires 

CONTRAT  Clé de la base de données, théoriquement sans doublon 

ADHERENT  Numéro adhérent 

DATE.DE.SOUSCRIPTION Du 01/11/1924 au 01/07/2018 Date de souscription du contrat 

DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT Du 31/12/1991 au 30/06/2018 Date de fin du contrat 

CIVILITE M. ou Mme Sexe de l’adhérent 

NOM  Nom de famille de l’adhérent 

PRENOM  Prénom de l’adhérent 

DATE.DE.NAISSANCE DU 30/06/1895 au 30/05/2015  Date de naissance de l’adhérent 

DATE.DE.DECES Du 01/01/1992 au 25/06/2018 Date de décès de l’adhérent 

Connaissance.du.décès Du 05/10/2009 au 25/06/2018 Date de connaissance du décès, au cas où seule 
l’information du décès de l’adhérent a été transmise, sans 

la date exacte de celui-ci 

CATEGORIE  Catégorie de l’adhérent10 

 

  

                                                 
10 Les adhérents pouvant bénéficier de la garantie dépendance du contrat TUT’LR sont les membres participants 
des catégories A, B, C, H, I, K, L, M, N de plus de 60 ans. 
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1.1. Données manquantes 

 

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les variables pour lesquelles l’absence 

d’information pourrait constituer un problème lors de la construction de la table d’expérience, 

à savoir : CONTRAT, ADHERENT, DATE.DE.SOUSCRIPTION, DATE.DE.NAISSANCE et CATEGORIE. 

 

Parmi les 685 653 lignes de la base adhérents, ces variables sont renseignées à toutes les lignes 

exceptée une ligne n’ayant pas de numéro adhérent. Le service adhérents nous a indiqué qu’il 

s’agissait d’un contrat sans effet et a corrigé cet élément. Nous remarquons par ailleurs que, 

bien qu’elle soit toujours renseignée, la variable CATEGORIE admet comme valeur « inconnu » 

pour 369 contrats. Le service adhérents indique qu’il s’agit d’erreurs apparues lors de la 

migration du système informatique ou de contrats sans effet. Ces contrats ont tous pris fin il 

y a plus de 10 ans et ne seront dans tous les cas pas pris en compte lors de la création de la 

table. Aucun retraitement ne sera à effectuer dans ce domaine. 

 

1.2. Doublons 

 

Nous nous concentrons ici sur les variables supposées uniques et pour lesquelles la présence 

de doublons poserait problème lors de la construction de la table d’expérience, à savoir  : 

CONTRAT et ADHERENT.  

 

L’étude n’a décelé aucun doublon pour la variable CONTRAT. Pour la variable ADHERENT 

cependant, nous remarquons : 

- 854 numéros adhérent se répétant 2 fois ; 

- 9 numéros adhérent se répétant 3 fois. 

 

Une étude plus approfondie montre qu’aucun de ces numéros n’a été donné à deux adhérents 

différents. En effet, pour chaque numéro adhérent, il s’agit de la même personne possédant 

plusieurs contrats. Cependant il n’est pas permis de posséder plusieurs contrats TUT’LR en 

même temps. L’analyse des dates de souscription et de fin de contrat montre que 20 

adhérents possèderaient ou auraient possédé deux contrats pendant la même période, ce qui 

constitue une anomalie. Les 834 autres adhérents ne représentent pas une anomalie : ils ont 

mis fin à leur contrat puis resouscrit et le même numéro adhérent leur a été attribué. 

 

 

1.3. Exhaustivité des données 

 

L’objectif des contrôles présentés ci-après est de vérifier que les informations sont complètes. 

Nous nous concentrons toujours sur les variables indispensables à la création d’une table : 

CONTRAT, ADHERENT, DATE.DE.SOUSCRIPTION, DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT, DATE.DE.NAISSANCE, et 

DATE.DE.DECES. 
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La méthodologie retenue par Tutélaire pour garantir l’exhaustivité des données consiste à 

comparer la base population la plus récente à celle sur laquelle ont été menées les dernières 

études de qualité des données, c’est-à-dire la base exportée au 31/12/2017. Dans la suite, 

cette dernière sera appelée « base 2017 » et la base adhérents utilisée pour nos travaux 

« base 2018 ». 

Variable CONTRAT : 

Tous les numéros de contrats présents dans la base adhérents 2017 se trouvent dans la base 

du 30/06/2018. Les données contenues dans cette variable sont considérées exhaustives. La 

variable CONTRAT, ne présentant en outre aucun doublon, sera retenue pour la suite des 

comparaisons. 

 

Variable ADHERENT : 

Pour le même numéro de contrat, le numéro d’un adhérent a été modifié. Le précédent 

numéro avait été mal renseigné par le service adhérents qui l’a corrigé. 

 

Variable DATE.DE.SOUSCRIPTION : 

Suite aux différents tests, aucune anomalie n’a été rencontrée sur cette variable. 

 

Variable DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT : 

Concernant la DATE.DE.FIN.DE.CONTRAT, plusieurs types d’anomalies ont été rencontrés : 

• 106 contrats figurant dans la base 2017 ont une date de fin de contrat différente dans 

la base 2018.  Plusieurs événements peuvent être à l’origine de ses changements. 

Lorsque la « nouvelle date » est postérieure à celle de l’export 2017, il s’agit de 

réintégration de contrat suivi de résiliation. Lorsque la nouvelle date est antérieure à 

la précédente, il peut s’agir soit d’adhérents dont le décès a été annoncé par 

l’organisme précompteur, les dates de décès et de fin de contrat sont alors fixées par 

défaut au dernier jour du mois puis modifiées a posteriori lors de la déclaration de 

décès par les bénéficiaires ; soit de contrats arrivant automatiquement à terme à une 

date fixée pour lesquels on apprend plus tard que le décès de l’adhérent a eu lieu avant 

cette date, qui est alors modifiée. 

• 136 contrats ayant une date de fin de contrat dans l’export 2017 n’en ont plus dans 

l’export 2018. Il s’agit de réintégrations de contrat. 

• 1322 contrats n’ayant pas de date de fin de contrat dans l’export 2017 en ont une en 

2018 mais celle-ci est antérieure au 31/12/2017. Il s’agit de décès survenus entre 

octobre et décembre 2017 mais saisis en 2018. 

 

Variable DATE.DE.NAISSANCE : 

7 dates de naissance ont été modifiées entre fin 2017 et mi 2018. Il s’agit de corrections 

apportées suite à la réception d’un document officiel mentionnant la  date de naissance de 

l’adhérent qui avait été mal renseignée auparavant. 

 

  



– 37 –   
 

Variable DATE.DE.DECES : 

Nous avons détecté 3 contrats pour lesquels la date de décès de l’adhérent a été modifiée 

entre les bases extraites en fin 2017 et mi 2018. Comme pour les dates de fin de contrat, il 

s’agit de dates décès fixées par défaut à la fin du mois lors de leur annonce par l’organisme 

précompteur, qui ont été modifiées par la suite. 

 

 

Concernant la base population, toutes les modifications détectées entre les exports 2017 et 

2018 ne portent pas atteinte à la précision des données, ils en améliorent même la qualité.  

 

1.4. Cohérence entre les dates 

 

Afin de vérifier l’exactitude des variables dates, les tests suivants s’ajoutent aux contrôles 

d’exhaustivité des données : 

 

Test Résultat 

Date de souscription < Date de naissance 1 cas recensé 

Date de décès < Date de naissance Aucune incohérence détectée 

Date de fin de contrat < Date de souscription 47 cas recensés 
Date de décès < Date de souscription 3 cas recensés 

Date de décès < Date de fin de contrat 1515 cas recensés 

Date de décès renseignée mais aucune Date 
de fin de contrat 

142 cas recensés 

 

Pour le contrat dont la date de souscription est antérieure à la date de naissance, le service 

adhérent a précisé qu’il s’agissait d’une date de souscription erronée. Celle-ci sera retraitée 

grâce au dossier de l’adhérent de manière à considérer la bonne date pour les travaux futurs. 

 

Les 47 contrats dont la date de souscription est postérieure à la date de fin de contrat ne sont 

pas tous en anomalie. En effet, ceux dont l’écart entre ces deux dates est égal à 1 

correspondent à des contrats qui ont été annulés et n’ont jamais été en vigueur. Les règles de 

gestion imposent, dans ce cas, que la date de souscription soit fixée au 1er du mois suivant et 

la date de fin de contrat le jour précédent, de manière à ce que l’on ne considère jamais que 

le contrat ait été en vigueur. 3 contrats présentent néanmoins un écart supérieur à 1 jour. Il 

s’agit des trois mêmes contrats dont la date de souscription est postérieure à la date de décès. 

Aucune justification n’a été fournie par le service adhérents. Ces contrats ne seront donc pas 

pris en compte lors de la construction de la table.  

 

Concernant les 1 515 contrats pour lesquels la date de décès est antérieure à la date de fin de 

contrat, 1 495 d’entre eux ont une date de décès provisoirement forcée à la date de 

connaissance décès. La date de décès n’étant pas connue exactement, elle sera modifiée 

ultérieurement. Les 20 autres contrats constituent une anomalie. Pour conserver une 

cohérence, la date retenue sera celle du décès. 
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De la même manière, les 142 contrats dont la date de décès est renseignée mais qui n’ont pas 

de date de fin de contrat ne constituent pas de réelles anomalies car la date de décès a été 

forcée à la date de connaissance décès. Le contrat n’a pas pris fin car aucune déclaration 

officielle de décès n’a été reçue. 

 

1.5. Sondage des données 

 

Afin de vérifier que les données issues de l’export envoyé par la CIM correspondent aux 

informations saisies dans le système, dix contrats ont été tirés aléatoirement dans la base de 

données. La totalité des informations provenant des données informatiques coïncide avec les 

données saisies dans le système. 

 

 

2. Base sinistres 
 

La base sinistres utilisée rassemble les données relatives aux adhérents dépendants depuis la 

création de la garantie Dépendance du contrat TUT’LR. Chaque ligne correspond à un dossier 

et non pas à la première entrée en dépendance de l’adhérent. En effet, le changement de GIR 

d’un adhérent en état de dépendance peut donner lieu à l’ouverture d’un nouveau dossier. 

Nous verrons plus tard que la création d’un nouveau dossier dans ce cas n’est pas 

systématique, ce qui donnera lieu à un retraitement important de l’export. Au 30/06/2018, le 

fichier comprend 12 412 lignes. 

 

Toutes les variables de l’export seront analysées lors de l’étude de la qualité des données. Il 

s’agit des attributs suivants : 

 
Variable Valeurs prises Commentaires 

NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO  Numéro de contrat de l’adhérent sinistré  

NOM  Nom de famille de l’adhérent sinistré  

PRENOM  Prénom de l’adhérent sinistré  

NO_INSEE  Numéro INSEE de l’adhérent 

DATE_NAISSANCE Du 27/01/1901 au 17/06/1958 Date de naissance de l’adhérent sinistré 

REFERENCE_DOSSIER  Chaque dossier admet une unique référence, cette 

variable est théoriquement sans doublon 

DATE_SURVENNCE Du 01/01/1998 au 17/06/2018 Date de survenance du sinistre ou du nouveau GIR 
le cas échéant 

DATE_DECES Du 04/08/1998 au 24/06/2018 Date de décès de l’adhérent sinistré  

DATE_DECLARATION Du 01/01/1998 au 25/06/2018 Date de déclaration du sinistre ou du nouveau GIR 

le cas échéant 

DATE_FERMETURE Du 10/08/1998 au 24/06/2018 Date de fermeture du dossier 

STATUT_DOSSIER Classé sans suite, erreur de 
saisie, refus ou non renseigné 

Le dossier est considéré « valide » lors que cette 
variable n’est pas renseignée  

DERNIER_GIR_ACTIF Entre 1 et 6 Dernier GIR actif de l’adhérent dépendant 

DATE_FIN_DEPENDANCE Du 30/08/1998 au 31/12/2099 Date de fin de dépendance observé ou estimé par 
l’APA. Dans ce dernier cas, l’adhérent devra 
renouveler sa demande auprès de l’organisme 

versant l’APA à l’échéance s’il veut conserver ses 
indemnisations. 
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TOTAL_INDEMNISE De -1745 à 36 307 Montant indemnisé au titre du sinistre pour ce 
dossier 

NB_JOURS_INDEMNISES De -576 à 8599 Nombre de jours indemnisés au titre du sinistre 

pour ce dossier 

DERNIER_JOUR_INDEMNISE Du 30/08/1998 au 30/06/2018 Dernier jour indemnisé au titre du sinistre pour ce 
dossier 

DATE_DERNIER_PAIEMENT Du 26/08/1998 au 29/06/2018 Date du dernier versement d’indemnisation au 

titre du sinistre 

DATE_SUSPENSION Du 01/06/2008 au 30/06/2018 Date de suspension de dossier 

 

1.1. Données manquantes 

 

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les variables pour lesquelles l’absence 

d’information pourrait être un obstacle à la construction de la table d’expérience, à savoir  : 

NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO, REFERENCE_DOSSIER, DATE_NAISSANCE, DATE_SURVENANCE, 

DATE_DECLARATION, DERNIER_GIR_ACTIF, TOTAL_INDEMNISE, NB_JOURS_INDEMNISES, 

DERNIER_JOUR_INDEMNISE, DATE_DERNIER_PAIEMENT. 

 

Plusieurs variables présentent des lignes non renseignées. Les résultats présentés ci -après ne 

prennent pas en compte les dossiers pour lesquels la variable STATUT_DOSSIER est renseignée 

car ceux-ci correspondent à des dossiers classés sans suite, des erreurs de saisie ou des refus 

qui n’ont jamais donné lieu à une indemnisation ; ni des dossiers ayant pour dernier GIR actif 

un GIR strictement supérieur à 3 pour la même raison. 

 

Variables TOTAL_INDEMNISE, NB_JOURS_INDEMNISES, DATE_DERNIER_PAIEMENT : 

Ces trois variables ne sont pas renseignées pour les mêmes 16 dossiers. L’origine de ces 

données manquantes reste indéfinie, d’autant plus que ces données sont bien renseignées 

dans le système de la mutuelle. Nous utiliserons donc les données du système pour retraiter 

ces lignes. 

 

Variable DERNIER_JOUR_INDEMNISE : 

Douze des 16 dossiers précédents n’ont pas de DERNIER_JOUR_INDEMNISE non plus. Ils 

correspondent à des indus et ne seront pas utilisés dans la conception de la table.  

 

1.2. Doublons 

 

La variable REFERENCE_DOSSIER est la seule supposée unique ici puisque chaque ligne correspond 

à un dossier et non à un contrat. Cependant, nous étudierons également les doublons de la 

variable NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO pour effectuer certaines vérifications. Seuls les sinistres 

dont le statut dossier n’est pas renseigné et dont le dernier GIR actif est inférieur à 3 sont pris 

en compte. 
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Ceux-ci ne présentent aucun doublon pour la variable REFERENCE_DOSSIER. Concernant la 

variable NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO, nous avons : 

- 426 numéros apparaissant 2 fois ; 

- 29 numéros apparaissant 3 fois ; 

- 1 numéro apparaissant 4 fois. 

Ces contrats seront analysés plus précisément dans la partie 1.4. 

 

1.3. Exhaustivité des données 

 

Pour cette base de données, nous utilisons la variable REFERENCE_DOSSIER, qui ne présente pas 

de doublons, comme identifiant pour comparer l’export 2018 avec celui de l’année 

précédente. Tous les dossiers présents dans la base exportée au 31/12/2017 sont également 

présents en milieu année. 

 

Nous nous concentrons à présent sur les variables suivantes : NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO, 

DATE_SURVENANCE, DATE_NAISSANCE, DATE_DECLARATION, DATE_DECES, DATE_FERMETURE, 

STATUT_DOSSIER, et DERNIER_GIR_ACTIF. 

 

Les résultats concernant les 5 premières variables étant semblables à la section précéden te 

tant au niveau des contrôles qu’au niveau des résultats et justifications, sont reportées en 

annexes. 

 

 

Variable DATE_FERMETURE 

La date de fermeture peut correspondre à plusieurs variables : la date de connaissance du 

décès, la date de fin de dépendance (présente sur les documents justifiant du GIR de 

l’adhérent et donc date déterminant l’échéance de son éligibilité au versement de la 

prestation) ou la date de décès. 

Deux types d’anomalies ont été recensés sur cette variable : 

- 22 dossiers ont une date de fermeture différente d’un export à l’autre. Dans 19 cas, il 

s’agit d’adhérents décédés dont la date de décès n’était pas connue en 2017. La date 

de fermeture était donc fixée à la date de connaissance du décès. Dans les autres cas, 

il s’agit d’adhérents pour lesquels nous avions une date de fin de dépendance officielle 

et qui sont décédés avant. Dans les deux cas, le renseignement de la date de décès en 

2017 a automatiquement modifié la date de fermeture. 

- 6 dossiers qui avaient une date de fermeture fin 2017 ne l’ont plus dans la base 

exportée mi 2018. Dans deux cas, le sinistre a été réintégré suite à la réception de 

nouveaux documents repoussant la date de fin de dépendance. Dans les autres cas, la 

date de fermeture correspond à la date de connaissance décès ou à la date de décès 

et n’est plus renseignée alors que ces dernières le sont toujours. Ces dossiers 

représentent une réelle anomalie. Leur date de fermeture sera corrigée à la date 

présente dans l’export précédent. 
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- 208 dossiers n’ont pas de date de fermeture dans l’export 2017 et en ont une 

antérieure au 31/12/2017 dans l’export 2018. Il s’agit d’adhérents décédés en 2017 et 

dont le décès a été communiqué en 2018. 

 

Variable STATUT_DOSSIER 

Pour une même référence dossier, le statut du dossier n’a pas été modifié entre les deux 

inventaires. 

 

Variable DERNIER_GIR_ACTIF 

Cette variable, comme son nom l’indique, précise le dernier GIR dans lequel l’adhérent était à 

la date de fermeture du dossier ou à la date de fin d’observation. Même si le changement de 

GIR conduit dans certains cas à l’ouverture d’un nouveau dossier, cette procédure n’est pas 

obligatoire. En effet, en comparant notamment les deux derniers exports, nous constatons 

que 287 adhérents en état de dépendance ont changé de GIR et gardé la même référence 

dossier. A titre d’information, ce nombre de changements s’élevait à 435 entre les exports fin 

2016 et fin 2017 et à 431 entre fin 2015 et fin 2016. Cette variable étant une variable-clé dans 

la construction de la table, nous devons reconstituer un export détaillant l’évolution des GIR 

pour une personne. Nous détaillerons le processus de retraitement de l’export pour retrouver 

l’historique des GIR dans la partie I.4. 

 

1.4. Cohérence des dates 

 

Le tableau ci-après présente les contrôles effectués sur l’ensemble des dossiers de la base. 

 

Test Résultat 

Autre date < Date de naissance Aucune incohérence détectée 

Date de fermeture < Date de survenance 18 cas recensés 

Date de suspension < Date de survenance 1 cas recensé 

Date de déclaration < Date de survenance 1 cas recensé 
Date de décès ou dernier jour indemnisé  
                   < Date de survenance 

Aucune incohérence détectée 

Date de fermeture non renseignée malgré la 
présence d’une date de décès 

630 cas recensés 

 

Les 19 dossiers dont la date de survenance est postérieure à la date de fermeture ou de 

suspension correspondent à des annulations faites par le service adhérents. Ils ne seront pas 

pris en compte dans la construction de la table. 

 

Le service adhérents explique l’absence des 630 dates de fermeture par les méthodes de 

gestion employées. Certains dossiers ne sont pas clos, malgré le décès de l’adhérent car des 

opérations restent à effectuer (versement de l’allocation décès, règlement d’indus, etc.). Ces 

dates seront renseignées lorsque les opérations seront terminées et ne nécessitent pas de 

retraitement particulier. 
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Nous devons maintenant effectuer des contrôles spécifiques sur les contrats mentionnés dans 

la partie 1.2 qui ont donné lieu à plusieurs dossiers et donc plusieurs lignes dans l’export. 

 

En étudiant les dates de survenance, de dernier jour indemnisé et de fermeture des 456 

contrats en question, on s’aperçoit que 424 correspondent à des adhérents revenus en état 

de non dépendance (avec un GIR strictement supérieur à 3) puis retombés en dépendance 

plusieurs jours après. Pour les 32 autres, les périodes en dépendance semblent se chevaucher. 

Après une analyse plus minutieuse, nous remarquons que : 

- Quatorze des chevauchements ont le même GIR pour les deux dossiers. Les lignes 

seront alors agrégées en conservant la date de survenance la plus ancienne, la date de 

dernier jour indemnisé la plus récente, le GIR commun et les données les plus récentes 

pour les autres variables. 

- Un des contrats en chevauchement ne dure qu’un jour. La ligne concernée sera 

supprimée. 

- Les 17 autres sont de réels chevauchements qui ont donné lieu à des indus dans la 

base de paiements. 

 

Le service adhérents explique que ces chevauchements résultent d’opérations de gestion ou 

de réévaluations de l’état de l’adhérent. Ainsi, plusieurs événements peuvent induire ces 

incohérences : 

- Lorsque la date de fin de dépendance est atteinte, le dossier initial est fermé et un 

autre dossier s’ouvre, mentionnant un GIR strictement supérieur à 3. Par la suite, de 

nouveaux justificatifs sont reçus et le dossier initial est rouvert, sans que le deuxième 

dossier ne soit supprimé.  

- Certains dossiers passent à un GIR non indemnisé mais leur fermeture est différée pour 

pouvoir effectuer des opérations de gestion. Le nouveau dossier mentionnant le GIR 

non indemnisé possède donc une date de survenance antérieure à la date de 

fermeture de l’ancien dossier. 

- Des révisions de l’APA suite à la déclaration d’un GIR strictement supérieur à 3 

entraînent ce même genre d’erreur. 

Pour ces contrats, si les deux dates de survenance sont distinctes, le dernier jour indemnisé 

du dossier le plus ancien sera fixé arbitrairement à la veille de la date de survenance du dossier 

le plus récent. Si les deux dates de survenance sont les mêmes, la date de dernier jour 

indemnisé la plus récente et le GIR le moins élevé seront retenus pour des questions de 

prudence. 
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1.5. Cohérence des variables liées à l’indemnisation 

 

Cette partie a pour objet de contrôler les variables NB_JOURS_INDEMNISES et TOTAL_INDEMNISE qui 

sont obtenues par  traitement informatiques, contrairement aux variables testées 

précédemment qui sont  directement saisies dans le système. Les tests suivants ont été 

réalisés : 

 

Test Résultat 

Pour les dossiers valides : 

Nombre de jours indemnisés < 0 5 cas recensés 
Total indemnisé < 0 3 cas recensés 
Date de survenance + nombre de jours 
indemnisés ≠ date de dernier jour indemnisé 

4700 cas recensés 

Pour les dossiers non valides : 

Nombre de jours indemnisés et total 
indemnisé > 0 

17 cas recensés 

 

Les 5 dossiers valides présentant un nombre de jours indemnisés négatif (dont 3 ayant 

également un total indemnisé négatif) correspondent à 4 remboursements et une anomalie 

due à la migration de système informatique.  

14 des 17 dossiers invalides ayant un nombre de jours indemnisés et/ou un total indemnisé 

positifs correspondent à des erreurs du traitement informatique. En effet après vérification 

des différents dossiers, nous constatons que le montant indemnisé associé à chacun d’eux est 

bien nul. Pour les trois autres, il s’agit de prestations versées sur le compte joints de deux 

adhérents affectées au mauvais titulaire du compte. 

 

On constate par ailleurs un nombre de dossiers non négligeables qui présentent un écart entre 

la date de dernier jour indemnisé et celle obtenue en ajoutant le nombre de jours indemnisés 

à la date de survenance. Celui-ci est dû au traitement informatique qui détermine le nombre 

de jours indemnisés. Il n’est pas exactement connu de la Direction Technique, mais il 

semblerait que le nombre de jours indemnisés soit augmenté de 1 lors d’un remboursement, 

au lieu d’être diminué. 

Les traitements informatiques réalisés pour obtenir ces variables étant inconnus de notre 

service, il serait imprudent de les utiliser pour la construction d’une table d’expérience. Les 

résultats ne pourraient pas être clairement justifiés. 

 

1.6. Sondage des données  

 

Le processus de sondage des données est finalement réalisé sur la base sinistres et ne décèle 

aucune divergence entre les données issues de l’export envoyé par la CIM et les informations 

saisies dans le système, sur les dix contrats tirés. 
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3. Cohérence entre les bases de données 
 

Nous allons maintenant confronter les données renseignées dans les différents exports 

transmis par la CIM. 

 

1.1. Cohérence entre la base population et la base sinistres  

 

En nous basant sur la variables CONTRAT de la base adhérents et NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO de 

la base sinistres, nous constatons qu’au 30/06/2018 tous les contrats présents dans la base 

sinistres sont également dans la base adhérents. 

 

Par ailleurs, nous avons contrôlé les variables en commun entre les deux exports, à savoir les 

noms, prénoms, dates de naissance et dates de décès des adhérents. Pour un même numéro 

de contrat, il n’y a pas de disparité entre les deux bases de données, sauf pour 18 contrats qui 

ont une date de décès dans l’export sinistres alors qu’elle n’est pas renseignée dans la base 

adhérents. Ces décès ont eu lieu début 2018 et une seule des deux bases a été mise à jour. La 

date de décès retenue pour les adhérents sinistrés sera donc celle de l’export sinistres. Cette 

erreur peut néanmoins laisser supposer que les dates de décès des adhérents non sinistrés ne 

sont pas toute présentes dans la base, bien qu’elles soient connues de la mutuelle. Cependant, 

leur nombre semblant relativement peu élevé, elles ne devraient pas impacter les taux 

calculés. 

 

1.2. Cohérence entre la base sinistres et la base prestations  

 

La société CIM fournit également un export de prestations qui contient la liste de chaque 

paiement au titre de la garantie dépendance. Cette base de données ne sera pas utilisée pour 

la construction de la table car elle n’indique notamment pas le GIR de l’adhérent, mais elle 

peut ici permettre d’effectuer d’autres types de contrôles sur les variables DATE_SURVENANCE, 

DERNIER_JOUR_INDEMNISE, NB_JOURS_INDEMNISES, TOTAL_INDEMNISE. 

 

Les variables de la base prestations sont les suivantes : 

 

NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO DATE_DECES DATE_DEBUT SECTION 
CIVILITE REFERENCE_DOSSIER DATE_FIN GROUPE 
NOM DATE_DECLARATION QUANTITE NIVEAU 

PRENOM DATE_FERMETURE DATE_PAIEMENT LIQ_COD 

NO_INSEE STATUT_DOSSIER NO_ADHERENT_TUTELAIRE  

DATE_NAISSANCE DERNIER_JOUR_INDEMNISE ENTREPRISE  
DATE_SURVENANCE MONTANT CATEGORIE  

 

Seules celles qui permettent d’attester la qualité des variables de l’export sinistres 

mentionnées précédemment seront prises en compte. Une étude complète de cette base a 

été réalisée par la Direction Technique mais ne sera pas reprise dans ce mémoire. 
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En nous basant sur la variable NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO, nous constatons premièrement 

que tous les contrats d’une base sont inclus dans l’autre et que les données élémentaires des 

adhérents (nom, prénom, date de naissance et date de décès) ne sont pas modifiées d’un 

export à l’autre. Tous les dossiers (identifiés par la REFERENCE_DOSSIER) sont également présents 

dans les deux bases et les dates de survenance, date de fermeture, dernier jour indemnisé et 

statut coïncident.   

 

La base de prestations nous permet également d’effectuer un nouveau contrôle sur la date de 

survenance de l’export sinistres en la comparant à la date de début d’indemnisation. Pour une 

même référence dossier, ces deux dates concordent à l’exception de 19 cas pour lesquels 

l’indemnisation commence plus d’un jour après la survenance. Ces dossiers correspondent à 

des adhérents ayant initialement déclaré un GIR strictement supérieur à 3 (et donc non 

indemnisé) à la date de survenance indiquée. L’adhérent est par la suite passé en GIR inférieur 

à 3, ce qui l’a rendu éligible au versement de la prestation, sans qu’un nouveau dossier ne soit 

créé. Ceci explique que les versements aient commencé plusieurs jours après la première date 

de survenance. Nous retrouvons ici la situation où l’ancien GIR de l’adhérent a été «  écrasé » 

et n’est plus connu si l’on ne se réfère qu’aux bases de données existantes.  

 

 

Nous avons vu précédemment que le nombre de jours indemnisés et le total indemnisé de la 

base sinistres étaient déterminés par des traitements informatiques. Il en est de même pour 

ceux de la base prestations, mais ces traitements ne sont pas les mêmes. Nous avons donc 

comparé la somme des prestations versées à tous les adhérents ainsi que le nombre total de 

jours indemnisés des deux bases afin de s’assurer qu’aucune grande différence n’était à 

déplorer. Les résultats obtenus montrent un écart relatif de 1,71% entre la somme des 

montants indemnisés des deux bases et de -1,42% entre le total des jours indemnisés. Malgré 

un mode de calcul différent, ces deux variables restent sensiblement proches dans les deux 

exports. 

 

 

Ces derniers contrôles nous permettent de confirmer une bonne qualité des données dans 

l’ensemble. Cependant, des retraitements sont à effectuer avant de pouvoir utiliser les 

exports pour les travaux suivants. 

 

 

4. Retraitement des données 
 

Hormis les retraitements consistant à pallier les erreurs de saisie et de migration de système, 

à modifier les dates incohérentes, ajouter des informations connues et manquantes dans 

l’export ou à supprimer les contrats présentant une réelle anomalie impossible à retraiter 

autrement, que nous avons observés tout au long des contrôles de qualité des données, le 

plus important retraitement à effectuer porte sur la variable DERNIER_GIR_ACTIF. En effet, 

comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises, les procédures de gestion n’imposent 
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pas la création systématique d’un nouveau dossier (et donc d’une nouvelle ligne dans l’export) 

lorsqu’un adhérent change de GIR. Une grande partie des GIR est donc « écrasée » sans que 

l’on puisse avoir accès aux anciens, ce qui pose problème dans la construction de la table qui 

nécessite justement l’examen de l’évolution de l’état de chaque adhérent. Nous avons donc 

choisi de reconstituer un historique plus complet des états de dépendance de chaque 

adhérent à partir des exports sinistres mensuels. Nous faisons ici l’hypothèse que les 

adhérents ne changent pas de GIR deux fois dans le même mois. 

Pour reconstruire l’historique des GIR, nous suivons les étapes suivantes  : 

 

❖ Etape 1 : création d’une base répertoriant tous les dossiers en anomalie, i.e. toutes les 

lignes possédant la même référence dossier mais présentant deux informations 

différentes dans la variable DERNIER_GIR_ACTIF de deux exports. 

❖ Etape 2 : suppression des dossiers en anomalie du dernier export. 

❖ Etape 3 : retraitement des dossiers en anomalie. Pour chaque dossier en anomalie, si 

le GIR change par exemple entre l’export 𝑚− 1 et 𝑚, on combine la ligne de l’export 

𝑚 − 1 avec la ligne de l’export le plus récent (juin 2018), puis on modifie la date de 

survenance de la ligne de l’export le plus récent et le dernier jour indemnisé de l’export 

𝑚 − 1 : 

o Dans tous les cas, la nouvelle date de survenance est fixée au 15 du mois 𝑚. 

o Concernant le dernier jour indemnisé, s’il correspond au dernier jour du mois 

𝑚 − 1, alors il est fixé au 14 du mois suivant ; sinon il reste inchangé. 

Nous pourrions utiliser la variable NB_JOURS_INDEMNISES pour déterminer une date 

exacte de survenance du nouveau GIR, mais nous avons vu précédemment que 

cette variable n’était pas toujours fiable. C’est pourquoi nous préférons fixer cette 

date au 15 du mois qui, en moyenne, réduit au maximum l’erreur commise (15 

jours d’écart maximum). 

Les variables NB_JOURS_INDEMNISES et TOTAL_INDEMNISE sont enfin modifiées par 

différence entre les deux lignes pour conserver une certaine cohérence dans la 

base de données. 

 

 

Cas n°1 : le dernier jour indemnisé est au dernier jour du mois 

 

Avant modifications  

 REF 
DATE DE 

SURVENANCE 
GIR 

NB DE JOURS 

INDEMNISES 

DERNIER JOUR 

INDEMNISE 
TOTAL INDEMNISE 

Export fin 

novembre 2013 
0012 20/03/2011 2 986 30/11/2013 5 053 

Export fin 

décembre 2013 
0012 20/03/2011 1 1000 31/12/2013 5 209 

Export fin  

juin 2018 
0012 20/03/2011 1 2478 31/12/2017 12 700 
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Sur l’export réalisé fin novembre 2013, nous voyons que l’adhérent considéré a été dépendant 

GIR 2 du 20 mars 2011 au 30 novembre 2013, c’est-à-dire jusqu’au dernier jours du mois 

d’extraction des données. Puis, sur l’export du mois suivant, la ligne correspondant à sa 

référence dossier indique un GIR 1. Son état GIR a donc évolué entre le 1er et le 31 décembre 

2013 sans qu’une nouvelle ligne ne soit créée et sans information sur la date de survenance 

du nouveau GIR. Nous effectuons donc le retraitement décrit ci-dessus et obtenons : 

 

Après modifications  

 REF 
DATE DE 

SURVENANCE 
GIR 

NB DE JOURS 

INDEMNISES 

DERNIER JOUR 

INDEMNISE 
TOTAL INDEMNISE 

Export fin 

novembre 2013 
0012 20/03/2011 2 986 14/12/2013 5 053 

Export fin 

juin 2018 
0012 15/12/2013 1 1492 31/12/2017 7 647 

 

 

 

Cas n°2 : le dernier jour indemnisé n’est pas le dernier jour du mois 

 

Avant modifications 

 REF 
DATE DE 

SURVENANCE 
GIR 

NB DE JOURS 

INDEMNISES 

DERNIER JOUR 

INDEMNISE 
TOTAL INDEMNISE 

Export fin 

novembre 2013 
0013 20/03/2011 3 807 06/04/2013 3 658 

Export fin 

décembre 2013 
0012 20/03/2011 2 827 31/12/2013 3 762 

Export fin  

juin 2018 
0013 20/03/2011 2 2 288 31/12/2017 11 250 

 

Contrairement au cas précédent, l’adhérent n’a été dépendant que jusqu’au 4 avril 2013, puis 

les indemnisations ont cessé. Cependant, dans l’export de fin décembre 2013, un nouveau GIR 

est renseigné et le dernier jour indemnisé est modifié. L’adhérent est donc revenu en état de 

non dépendance (GIR > 3) entre le 6 avril 2013 et décembre 2013, puis est retombé en GIR 2. 

 

Après modifications 

 REF 
DATE DE 

SURVENANCE 
GIR 

NB DE JOURS 

INDEMNISES 

DERNIER JOUR 

INDEMNISE 
TOTAL INDEMNISE 

Export fin 

novembre 2013 
0013 20/03/2011 3 807 06/04/2013 5 053 

Export fin 

décembre 2017 
0013 15/12/2013 2 1481 31/12/2017 7 647 
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❖ Etape 4 :  modification des dates de naissance, de fermeture, de fin de dépendance, et 

de décès pour être cohérent avec les informations de l’export le plus récent.  

❖ Etape 5 : ajout des lignes corrigées au dernier export. 

 

Lorsque le GIR a été écrasé plusieurs fois dans la période d’observation, nous appliquons le 

même principe mais en combinant à chaque fois les lignes de l’export précédant le 

changement en étape 1. 

 

 

Un nouvel export, plus complet, est ainsi créé. Le retraitement a néanmoins dupliqué la 

référence dossier. Aussi, les contrôles concernant les doublons et l’exhaustivité devaient 

impérativement être réalisés avant. Sachant qu’ils sont réalisés a minima tous les ans par la 

Direction Technique, nous pouvons considérer que notre nouvel export contient les données 

les plus exhaustives possibles sur les sinistres dépendance. 

L’algorithme utilisé ayant utilisé d’autres exports et modifié certaines dates, les contrôles sur 

les données manquantes et surtout sur la chronologie des dates (sur une ligne et pour les 

contrats ayant donné lieu à plusieurs lignes) ont été refaits afin de vérifier que le retraitement 

n’avait pas engendré de nouvelles erreurs. 

 

Les contrôles n’ont pas révélé de nouvelles erreurs, excepté sur une dizaine de dossiers car 

l’algorithme ne prend pas en considération le cas où les informations sont renseignées plus 

d’un mois après leur survenance par le service adhérents. Pour les corriger, les dossiers papier 

des sinistres en question ont été utilisés. 

 

 

5. Description des bases finales 
 

Les exports mensuels pour les sinistres ne sont disponibles que depuis janvier 2013. Nous ne 

pouvons donc effectuer notre étude que sur la période janvier 2013 – juin 2018. Les contrats 

et sinistres ne faisant pas partie de cette période d’observation sont supprimés des bases.  

 

Après tous les retraitements, la base adhérents qui sera utilisée comporte 479 746 contrats, 

dont 372 981 ouverts. On compte 280 892 contrats ouverts d’adhérents de plus de 60 ans ou 

fermés d’adhérents ayant eu 60 ans avant de résilier leur contrat. Ils seront les seuls concernés 

par la construction de la table, les autres ne pouvant pas tomber dans le risque dépendance.  

Pour information, le portefeuille est constitué de 46,1 % de femmes et 53,9 % d’hommes. 

 

Par ailleurs, la base des sinistres finale compte 11 488 lignes concernant 8 397 contrats.  Les 

adhérents sinistrés sont composés de 51,6 % de femmes et de 48,4 % d’hommes et répartis 

par GIR de la manière suivante : 

 

GIR 3 GIR 2 GIR 1 

34,3 % 50,0 % 15,7 % 
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 Estimation des taux bruts 
 

Afin de comprendre la méthode de construction des différentes tables, cette partie s’attache 

dans un premier temps à décrire le cadre des modèles markoviens non homogènes et des 

processus de comptage. Nous appliquerons ensuite cette théorie à notre base de données 

afin d’obtenir les taux bruts souhaités.  

 

1. Modélisation retenue : modèle multi-état markovien11 
 

1.1. Processus de Markov 

 

1.1.1. Définitions élémentaires 

 

Soient ℱ l’espace des temps et (𝑆, 𝒮) l’espace mesurable des états. 

 

Définition 1 – Processus stochastique 

Un processus stochastique (𝛺, 𝒜, 𝒫, {𝑋(𝑡), 𝑡 ∈ ℱ}) est la donnée d’une fonction aléatoire 

dépendante du temps (𝑡 ∈ ℱ) et du hasard (𝜔 ∈ 𝛺) 

𝑋 ∶  ℱ ×  𝛺 → 𝑆 

        (𝑡,𝜔)  ↦ 𝜉(𝑡,𝜔) 
Telle que ∀ 𝑡 ∈ ℱ,  𝜔 ↦ 𝑋(𝑡, 𝜔) est une variable aléatoire sur (𝛺,𝒜,𝒫) à valeurs dans 

(𝑆, 𝒮). 

 

La fonction 𝑡 ↦ 𝑋(𝑡, 𝜔) est appelée trajectoire du processus. 

 

Notation 

Le processus stochastique définit ci-dessus sera noté {𝑋(𝑡), 𝑡 ∈ ℱ}. 

 

Il existe plusieurs types de processus selon la nature de 𝑆 et de ℱ. 

• Si 𝑆 est fini ou dénombrable, alors le processus est dit à espace d’états discret. 

• Si 𝑆 n’est ni fini, ni dénombrable, alors le processus est dit à espace d’états continu. 

• Si ℱ est de la forme ℱ = {𝑡𝑛}, alors le processus est dit à temps discret. 

• Si l’ensemble des valeurs de ℱ est continu, alors le processus est dit à temps continu. 

Le but étant, in fine, de modéliser l’évolution des états de dépendance en fonction de son âge, 

nous considèrerons un processus à temps continu et à espace d’états discret, où ℱ 

représentera le temps (ou l’âge) et 𝑆 l’espace des états d’un individu, noté 𝑆 = {1, … ,𝑚}. 

 

 

                                                 
11 La description des modèles markoviens non homogène est largement inspirée de la thèse de Philippe Saint 
Pierre (2005). 
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Définition 2 – Processus de Markov 

Un processus de Markov est tel que son état futur ne dépend que du présent et non de tous 

ses états passés : 

∀𝑡 ≥ 𝑠,   𝑃(𝑋(𝑡) = ℎ | 𝑋(𝑟) = 𝑥𝑟, 𝑟 ≤ 𝑠) =  𝑃(𝑋(𝑡) = 𝑗 | 𝑋(𝑠) = 𝑥𝑠) 
On dit qu’il s’agit d’un processus « sans mémoire ». 

 

Caractérisation d’un processus de Markov  

Un processus de Markov à temps continu et à espace d’états discrets est entièrement défini 

par : 

(i) Son vecteur des probabilités initiales 𝑷0, satisfaisant  

𝑃0[𝑔] = 𝑃(𝑋(0) = 𝑔),    𝑔 ∈ ⟦1, 𝑚⟧ 

∑𝑃(𝑋(0) = 𝑘)

𝑚

𝑘=1

= 1 

(ii) Sa matrice de probabilités de transition 𝑷(𝑠, 𝑡) = (𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡))
𝑔,ℎ

où 

∀ 𝑠, 𝑡 ∈ ℱ,∀ 𝑔, ℎ ∈  𝑆,   𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = 𝑃(𝑋(𝑡) = ℎ | 𝑋(𝑠) = 𝑔) 

Avec  ∑ 𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑡)
𝑚
𝑘=1 = 1   ∀ 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 

Et 𝑷(𝑠, 𝑠) = 𝑰𝑚     ∀ 𝑠 ∈ ℱ (où 𝑰𝑚 est la matrice identité de dimension 𝑚) 

 

Les probabilités de transition entre les instants 𝑠 et 𝑡 (𝑠 ≤ 𝑡) peuvent être exprimées en 

fonction des probabilités de transition entre 𝑠 et 𝑢 et entre 𝑢 et 𝑡 (𝑠 ≥ 𝑢 ≥ 𝑡) grâce à 

l’équation de Chapman-Kolmogorov. 

 

Propriété 1 – Equation de Chapman-Kolmogorov 

∀ 𝑔, ℎ ∈ 𝑆,∀ 0 < 𝑠 ≤ 𝑢 ≤ 𝑡, 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) =∑𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑢) 𝑝𝑘ℎ(𝑢, 𝑡)

𝑘∈𝑆

 

 

Démonstration 

Soient 𝑔, ℎ ∈ 𝑆. Pour tout 0 < 𝑠 ≤ 𝑢 ≤ 𝑡, on a : 

𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = 𝑃(𝑋(𝑡) = 𝑗 | 𝑋(𝑠) = 𝑖) 

                 = ∑𝑃(𝑋(𝑡) = ℎ,𝑋(𝑢) = 𝑘 | 𝑋(𝑠) = 𝑔)

𝑘∈𝑆

 

                 = ∑𝑃(𝑋(𝑢) = 𝑘|𝑋(𝑠) = 𝑔) 𝑃(𝑋(𝑡) = ℎ | 𝑋(𝑢) = 𝑘,𝑋(𝑠) = 𝑔)

𝑘∈𝑆

 

                 = ∑𝑃(𝑋(𝑢) = 𝑘|𝑋(𝑠) = 𝑔) 𝑃(𝑋(𝑡) = ℎ|𝑋(𝑢) = 𝑘)                        grâce à 6.1

𝑘∈𝑆

 

                = ∑𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑢) 𝑝𝑘ℎ(𝑢, 𝑡)

𝑘∈𝑆

 

∎ 

 

Cette égalité peut s’écrire sous forme matricielle : 

𝑷(𝑠, 𝑡) = 𝑷(𝑠, 𝑢)𝑷(𝑢, 𝑡) 
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1.1.2. Intensités de transitions 

 

Bien que la manière la plus naturelle de caractériser un processus de Markov soit décrite dans 

la sous-partie précédente, il peut également être défini par ses intensités de transition. 

 

Définition 3 – Intensités de transition 

Soit 𝑡 ∈ ℱ . Les intensités de transition 𝜇𝑖𝑗(𝑡) d’un état 𝑖 vers un état 𝑗 sont définies par : 

{
 
 

 
 𝜇𝑔ℎ(𝑡) = lim

∆𝑡→0

𝑝𝑔ℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)

∆𝑡
, 𝑔 ≠ ℎ

𝜇𝑔𝑔(𝑡) = −∑𝜇𝑔𝑘(𝑡)
𝑘∈𝑆
𝑘≠𝑖

, 𝑔 ∈ ⟦1,𝑚⟧
 

Ce taux sans dimension quantifie le risque d’effectuer instantanément la transition d’un 

état 𝑔 à un état ℎ à un temps 𝑡. 

Notons 𝑸(𝑡) = (𝜇𝑔ℎ(𝑡))
𝑔,ℎ

la matrice des intensités de transitions, appelée aussi 

générateur infinitésimal du processus de Markov. 

 

Le cadre des processus markoviens homogènes permet de lier facilement les probabilités de 

transition avec les intensités de transition. En effet, un processus de Markov homogène se 

caractérise par des probabilités de transitions 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) dépendantes de la durée 𝑡 − 𝑠 et non 

pas du moment précis 𝑡 auquel s’effectue la transition, ce qui rend son étude plus aisée. En 

sciences actuarielles cependant, l’hypothèse d’homogénéité est souvent trop réductrice : elle 

conduirait à des taux de transitions entre états indépendants de l’âge de l’adhérent.  

 

Un lien entre ces deux quantités est néanmoins exprimable dans le cas de processus 

markoviens non homogènes. En reprenant la définition des intensités de transition pour 

𝑔 ≠ ℎ, on peut écrire : 

𝜇𝑔ℎ(𝑡) = lim
𝜖→0

𝑝𝑔ℎ(𝑡, 𝑡 + 𝜖)

𝜖
 

             = lim
𝜖→0

𝑝𝑔ℎ(𝑡, 𝑡 + 𝜖) − 𝑝𝑖𝑗(𝑡, 𝑡)⏞    

=0 car 𝑔≠ℎ

𝜖
 

             =
𝜕

𝜕𝜖
𝑝𝑔ℎ(𝑡, 𝑡 + 𝜖)|

𝜖=0
 

 

A l’aide d’un développement de Taylor limité, on en déduit que 

∀𝑔 ≠ ℎ, ∀ 𝑡, 𝑝𝑔ℎ(𝑡, 𝑡 + 𝜖) = 𝜇𝑔ℎ(𝑡)𝜖 + 𝑜(𝜖) 

 

Par ailleurs, pour 𝑔 = ℎ, on a : 

𝜇𝑔𝑔(𝑡) = −∑𝜇𝑔𝑘(𝑡)

𝑘∈𝑆
𝑘≠𝑔
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            = − lim
𝜖→0

∑
𝑝𝑔𝑘(𝑡, 𝑡 + 𝜖)

𝜖
𝑘∈𝑆
𝑘≠𝑖

 

            = − lim
𝜖→0

1 − 𝑝𝑔𝑔(𝑡, 𝑡 + 𝜖)

𝜖
 

            = lim
𝜖→0

𝑝𝑔𝑔 (𝑡, 𝑡 + 𝜖) − 𝑝𝑔𝑔(𝑡, 𝑡)

𝜖
 

            =
𝜕

𝜕𝜖
𝑝𝑔𝑔(𝑡, 𝑡 + 𝜖)|

𝜖=0
 

 

Le même développement de Taylor est valable pour 𝑔 = ℎ. 

 

Cette égalité garantit que dans un intervalle de temps suffisamment petit, il ne peut y avoir 

qu’au plus une transition, ce qui sera important dans le cadre des processus de comptage. 

 

A partir de ces relations, les équations de Kolmogorov permettent de lier les intensités de 

transition aux probabilités de transition. 

 

Propriété 2 – Equations de Kolmogorov 

Pour tout g,h∈ 𝑆, et 𝑠, 𝑡 ∈ ℱ 

(i) Equations prospectives (ou « forward ») de Kolmogorov  
𝜕

𝜕𝑡
𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = 𝜇ℎℎ(𝑡)𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) +∑ 𝑝𝑔𝑘(𝑠, 𝑡)𝜇𝑘ℎ(𝑡)

𝑘∈𝑆
𝑘≠ℎ

 

(ii) Equations rétrospectives (ou « backward ») de Kolmogorov 
𝜕

𝜕𝑠
𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = −𝜇𝑔𝑔(𝑠)𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) +∑ 𝜇𝑔𝑘(𝑡)𝑝𝑘ℎ(𝑠, 𝑡)

𝑘∈𝑆
𝑘≠𝑔

 

 

Démonstration 

En partant de l’équation de Chapman-Kolmogorov, on a pour tout 𝑠, 𝑡 ∈ ℱ 

𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡 + ∆𝑡) =∑𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑡)𝑝𝑘ℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)

𝑘∈𝑆

 

                           = 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) 𝑝ℎℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) +∑ 𝑝𝑔𝑘(𝑠, 𝑡)𝑝𝑘ℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)
𝑘∈𝑆
𝑘≠ℎ

 

⇔ 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) 𝑝ℎℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) +∑ 𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑡)𝑝𝑘ℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)
𝑘∈𝑆
𝑘≠ℎ

− 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) 

⇔
𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡)

∆𝑡
=
𝑝ℎℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) − 1

∆𝑡
𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) +∑ 𝑝𝑔𝑘(𝑠, 𝑡)

𝑝𝑘ℎ(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)

∆𝑡
𝑘∈𝑆
𝑘≠ℎ
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En passant à la limite pour ∆𝑡 → 0, on obtient : 

𝜕

𝜕𝑡
𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) = 𝜇ℎℎ(𝑡) 𝑝𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) +∑ 𝑝𝑔𝑘 (𝑠, 𝑡) 𝜇𝑘ℎ(𝑡)

𝑘∈𝑆
𝑘≠ℎ

 

Pour les équations rétrospectives de Kolmogorov, on effectue les mêmes opérations en 

partant de 𝑝𝑔ℎ(𝑠 − ∆𝑠, 𝑡) et en passant à la limite quand ∆𝑠 → 0. 

∎ 

 

Propriété 2 bis – Ecriture matricielle des équations de Kolmogorov 

(i) Equations prospectives : 
𝜕

𝜕𝑡
𝑷(𝑠, 𝑡) = 𝑷(𝑠, 𝑡)𝑴(𝑡)  

(ii) Equations rétrospectives : 
𝜕

𝜕𝑠
𝑷(𝑠, 𝑡) = −𝑴(𝑠)𝑷(𝑠, 𝑡) 

 

Plusieurs ouvrages préfèrent présenter les équations de Kolmogorov à partir de la mesure 

d’intensité cumulée, pouvant être définie par 𝑨(𝑑𝑡) = 𝑴(𝑡). 

 

La mesure d’intensité cumulée est d’ailleurs elle aussi un paramètre qui permet de définir un 

processus de Markov. La matrice 𝑨 = (𝐴𝑔ℎ)𝑔,ℎ est telle que pour 𝑔 ≠ ℎ, les fonctions 

d’intensités cumulées 𝐴𝑔ℎ(. ) soient cadlag (continues à droite avec une limite à gauche), non 

décroissantes et nulles en zéro. Elles sont supposées absolument continues, de manière à ce 

qu’on puisse avoir  

𝐴𝒈𝒉(𝑡) = ∫ 𝜇𝑔ℎ(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0

 

 

1.1.3. Caractérisation des probabilités de transitions 

 

Les équations de Kolmogorov permettent d’établir un lien entre les intensités de transition et 

les probabilités de transition mais ce lien est indirect. L’utilisation de la notion de produit 

intégrale permet d’établir une relation directe en exprimant la matrice des probabilités de 

transition en fonction de la matrice des intensités cumulées. 

 

Définition 6 – Mesure additive 

Une mesure additive sur ℝ est une application 𝑓 ∶  ℝ → [0,+∞] telle que pour tous 

intervalles disjoints 𝐴 et 𝐵 de ℝ 𝑓(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵). 

 

Remarque 

Soit 𝑿(𝑡), 𝑡 ∈ 𝒯, une matrice 𝑝 × 𝑝 de processus cadlag, nul en 0 et à variation bornée. Alors 

l’application 𝑿(]𝑠, 𝑡]) = 𝑿(𝑡) − 𝑿(𝑠) est une mesure additive. 
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Définition 7 – Produit intégral 

Soit une partition 𝑠 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛 = 𝑡 de l’intervalle ]𝑠, 𝑡].  

On pose |𝛿| = 𝑠𝑢𝑝
𝑖
|𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1| 

On appelle produit intégral (ou produit infini) : 

𝒫
]𝑠,𝑡]
(𝑰 + 𝑑𝑿) = lim

|𝛿|→0
∏(𝑰+𝑿(]𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖]))

𝑛

𝑖=1

 

Théorème 1 – Probabilités de transition en fonction de la matrice d’intensités cumulées 

Soient 𝑨 une matrice de fonctions de dimension 𝑚×𝑚 correspondant à une matrice 

d’intensités cumulées et 𝑰𝑚 la matrice identité de dimension 𝑚. 

Soit 𝑠, 𝑡 ∈ ℱ tels que 𝑠 ≤ 𝑡. 

Alors la matrice 

𝑷(𝑠, 𝑡) = 𝒫
𝑢∈]𝑠,𝑡]

(𝑰𝑚 + 𝑨(𝑑𝑢)) 

est la matrice de probabilité de transition d’un processus de Markov à espace d’états discret 
{1,… ,𝑚}. 

 

 

Remarque 

Si 𝑨 est ne fonction en escalier, le produit intégral devient un produit fini sur les temps de 

sauts de 𝑨 : 

𝑷(𝑠, 𝑡) =∏(𝑰𝑚 + 𝑨(∆𝑇𝑘))

𝑛

𝑘=1

 

Où 𝑠 = 𝑇0 < 𝑇1 < ⋯ < 𝑇𝑛 = 𝑡 sont les temps de sauts de 𝑨 

et 𝑨(∆𝑇𝑘) = 𝑨(𝑇𝑘) − 𝑨(𝑇𝑘−1) 

 

 

1.2. Processus de comptage 

 

La théorie des processus de comptage est la base sur laquelle reposent les estimateurs utilisés 

dans le cadre de la création des tables de dépendance. 

 

Définition 8 – Processus de comptage 

Soit (𝛺,𝒜,𝒫) un ensemble probabilisé. Soit 𝑡 ∈ 𝒯. 

Un processus aléatoire de comptable 𝑁 sur 𝒯 est une fonction aléatoire 

𝑁 ∶  𝒯 × 𝛺 →  ℕ 
         (𝑡,𝜔) ↦ 𝑁(𝑡,𝜔) 

Répondant aux caractéristiques suivantes : 

(i) 𝑁 est cadlag, nulle en zéro, et croissante 

(ii) 𝑁 a des sauts d’amplitude 1 

(iii) 𝑁 est adaptée à sa filtration naturelle {ℱ𝑡, 𝑡 ∈ 𝒯}, c’est-à-dire que pour tout 𝑡 ∈

𝒯, 𝑁𝑡 est ℱ𝑡-mesurable, avec ℱ𝑡 = 𝜎(𝑁(𝑢), 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑡). 
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Définition 9 – Processus de comptage multivarié 

Un processus de comptage de dimension 𝑚 : 𝑵 = (𝑁1, 𝑁2, … 𝑁𝑚) est dit multivarié si 

(i) ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧,𝑁𝑘  est un processus de comptage 

(ii) Il ne peut pas y avoir simultanément plus d’un saut de ses composantes.  

 

Proposition 3 – Décomposition d’un processus de comptage 

Soit 𝑁 un processus de comptage. Il existe un processus 𝛬 croissant, continu à droite et nul 

en zéro tel que  

𝑀(𝑡) = 𝑁(𝑡) − 𝛬(𝑡), 𝑡 ∈ 𝒯 
soit une martingale. 

𝛬 est le compensateur (ou processus d’intensité cumulée) de 𝑁. 

 

 

Proposition 4 – Lien entre processus de comptage et processus markovien 

Soient {𝑋(𝑡), 𝑡 ∈ 𝒯} un processus de Markov à temps continu et à espace d’états discret et  

𝑨 sa mesure d’intensités cumulées. 

On pose : 

• 𝑌𝑔(𝑡) = 𝟙{𝑋(𝑡−)=𝑔}  

• 𝑁𝑔ℎ(𝑡) = #{𝑠 ≤ 𝑡 ∶  𝑋(𝑠−) = 𝑔,𝑋(𝑠) = ℎ},    ∀𝑔 ≠ ℎ 

Alors : 

(i) 𝑵 = (𝑁𝑔ℎ  ; 𝑔 ≠ ℎ) est un processus de comptage multivarié. 

(ii) Son compensateur par rapport à 𝜎{𝑋(𝑠), 𝑠 ≤ 𝑡} est 𝜦 = (𝛬𝑔ℎ , 𝑔 ≠ ℎ) tel que 

𝛬𝑔ℎ(𝑡) = ∫ 𝑌𝑔(𝑠)𝐴𝑔ℎ(𝑑𝑠)
𝑡

0

 

 

 

1.3. Estimation des intensités cumulées 

 

La théorie des processus de comptage permet d’obtenir des estimateurs non -paramétriques 

dans les modèles de Markov non-homogènes. 

 

Nous considérons à présent un échantillon 𝑋1, … , 𝑋𝑛 de processus de Markov indépendants 

et identiquement distribués à temps continus et à espace d’états fini. 𝑋𝑖(𝑡) représente l’état 

de l’individu 𝑖 au temps 𝑡. 

 

On pose, comme dans la partie précédente : 

• Le processus de comptage 𝑁𝑔ℎ𝑖(𝑡) = #{𝑠 ≤ 𝑡 ∶  𝑋𝑖(𝑠−) = 𝑔,𝑋𝑖(𝑠) = ℎ},    ∀𝑔 ≠ ℎ 

qui compte le nombre de transitions de l’individu 𝑖 entre l’état 𝑔 et l’état ℎ entre 0 et 

𝑡. 
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• La fonction 𝑌𝑔𝑖(𝑡) = 𝟙{𝑋𝑖(𝑡−)=𝑔}  qui informe de la présence ou non de 𝑋 dans l’état 𝑔 

juste avant le temps 𝑡. 

auxquels on ajoute : 

• 𝑁𝑔ℎ+(𝑡) = ∑ 𝑁𝑔ℎ𝑖(𝑡)
𝑛
𝑖=1 ,    ∀ 𝑔 ≠ ℎ qui est le processus de comptage du nombre total 

de transitions de l’état 𝑔 vers l’état ℎ dans [0, 𝑡] pour toute la population 

• 𝑌𝑔+ = ∑ 𝑌𝑔𝑖(𝑡)
𝑛
𝑖=1  qui renseigne le nombre de personnes dans l’état 𝑔 juste avant le 

temps 𝑡. 𝑌𝑔+(𝑡) représente l’exposition au risque au temps 𝑡. 

• 𝐽𝑔(𝑡) = 𝟙{𝑌𝑔+(𝑡)>0}  

 

L’écriture de la vraisemblance du processus de comptage multivarié de dimension 𝑛  

 𝑵 = {𝑁𝑔ℎ𝑖(𝑡), 𝑖 ∈ ⟦1, 𝑛⟧, 𝑔, ℎ ∈ 𝑆, 𝑔 ≠ ℎ} conditionnellement aux données initiales permet 

de montrer d’une part que le processus de comptage 𝑁𝑔ℎ+  admet la même fonction 

d’intensité de transition 𝜇𝑔ℎ(𝑡) que les processus 𝑁𝑔ℎ𝑖  qui sont par ailleurs égales pour tout 

𝑖 ; d’autre part que son compensateur est : 

𝛬𝑔ℎ(𝑡) = ∫ 𝑌𝑔+(𝑠)𝐴𝑔ℎ(𝑑𝑠)
𝑡

0

 

où  

𝐴𝑔ℎ(𝑡) = ∫ 𝜇𝑔ℎ(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0

< ∞ 

 

 

Le détail du calcul de la vraisemblance de tels processus ne sera pas détaillé dans ce mémoire. 

Le lecteur intéressé pourra se reporter à la thèse de Philippe Saint Pierre [2005]. 

 

 

Définition 10 – Estimateur de Nelson-Aalen [1978] 

L’estimateur de Nelson-Aalen permet d’estimer les fonctions d’intensité cumulée comme 

suit : 

�̂�𝑔ℎ(𝑡) = ∫
𝐽𝑔(𝑢)

𝑌𝑔+(𝑢)
𝑑𝑁𝑔ℎ+(𝑢)

𝑡

0

, ∀𝑔 ≠ ℎ 

 

 

Remarque 

L’origine de cet estimateur provient de la décomposition du processus de comptage qui peut 

ici s’écrire  

𝑑𝑁𝑔ℎ+(𝑡) = 𝑌𝑔+(𝑡)𝜇𝑔ℎ(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑑𝑀𝑔ℎ+(𝑡) 

où 𝑑𝑀𝑔ℎ+(𝑡) peut être considéré comme un bruit aléatoire. 

 

Remarque 2 – Réécriture de l’estimateur de Nelson-Aalen 

Soient 𝑇𝑔ℎ,1 < 𝑇𝑔ℎ,2 < ⋯ les temps de saut successifs de 𝑁𝑔ℎ+. 

𝑁𝑔ℎ+ est un processus de comptage donc a des sauts d’amplitude 1.  
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L’estimateur de Nelson-Aalen peut alors s’écrire : 

�̂�𝑔ℎ(𝑡) = ∑
𝑑𝑁𝑔ℎ+(𝑇𝑔ℎ,𝑘)

𝑌𝑔+(𝑇𝑔ℎ,𝑘){𝑘:𝑇𝑔ℎ,𝑘≤𝑡}

 

Où 𝑑𝑁𝑔ℎ+(𝑇𝑔ℎ,𝑘) est en pratique égal à 1. 

 

 

Proposition 5 – Estimateur de la variance 

La variance de �̂�𝑔ℎ(𝑡) peut être estimée par : 

𝜎𝑔ℎ
2 (𝑡) = ∫

𝐽𝑔(𝑢)

(𝑌𝑔+(𝑢))
2
𝑑𝑁𝑔ℎ+(𝑢)

𝑡

0

, ∀ℎ ≠ 𝑗 

En utilisant les temps de saut de 𝑁ℎ𝑗+, cet estimateur devient : 

𝜎𝑔ℎ
2 (𝑡) = ∑

1

(𝑌𝑔+(𝑇𝑔ℎ,𝑘))
2

{𝑘:𝑇𝑔ℎ,𝑘≤𝑡}

 

 

Proposition 6 – Caractéristiques de l’estimateur de Nelson-Aalen 

Sous certaines conditions, l’estimateur de Nelson-Aalen présente un certain nombre de 

bonnes caractéristiques : 

(i) Il n’est biaisé que lorsque l’exposition sous risque est nulle et tel que  

𝔼(�̂�𝑔ℎ(𝑡)) − 𝐴𝑔ℎ(𝑡) = −∫ 𝜇𝑔ℎ(𝑢)𝑃(𝑌𝑔+(𝑢) = 0) 𝑑𝑢
𝑡

0

 

(ii) Il est uniformément consistant. 

(iii) Il est asymptotiquement gaussien : 

√𝑛 (�̂�𝑔ℎ(𝑡) − 𝐴𝑔ℎ(𝑡))
ℒ
→𝒩(0,𝑉𝑔ℎ) 

avec 𝑉𝑔ℎ = ∫
𝜇𝑔ℎ(𝑢)

∑ 𝑝𝑘ℎ(0,𝑢)
𝑚
𝑘=1

𝑑𝑢
𝑡

0
 

 

1.4. Estimation des probabilités de transition 

 

Définition 11 – Estimateur d’Aalen-Johansen [1978] 

A partir de la relation définie au théorème 1 et de l’expression de l’estimateur de Nelson-

Aalen, Aalen et Johansen ont défini l’estimateur de la matrice des probabilités de transition 

suivant : 

�̂�(𝑠, 𝑡) = 𝒫
𝑢∈]𝑠,𝑡]

(𝑰𝑚 + 𝑑�̂�(𝑢)) , ∀𝑡, 𝑠 ∈ ℱ, 0 < 𝑠 ≤ 𝑡 

Où �̂�(𝑠, 𝑡) = (�̂�𝒈𝒉(𝑠, 𝑡))
𝑔,ℎ
 et  �̂�(𝑡) = (�̂�𝑔ℎ(𝑡))

𝑔,ℎ
est l’estimateur de Nelson-Aalen. 
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Remarque  

En pratique, il y a un nombre fini de transitions. Donc en vertu de la remarque suivant le 

théorème 1, on peut écrire 

�̂�(𝑠, 𝑡) =∏(𝑰𝑚 + ∆�̂�(𝑇𝑘))

𝑛

𝑘=1

 

Où 𝑠 = 𝑇0 < 𝑇1 < ⋯ < 𝑇𝑛 = 𝑡 sont les temps de sauts de 𝑨 

et 𝑨(∆𝑇𝑘) = 𝑨(𝑇𝑘) − 𝑨(𝑇𝑘−1) 

Dans le cas d’un modèle à 𝑚 = 3 états où toutes les transitions sont possibles, on a : 

 

𝑰3 + ∆�̂�(𝑇𝑘)

=  

(

 
 
 
 
1 −

∆𝑁12+(𝑇𝑘) + ∆𝑁13+(𝑇𝑘)

𝑌1+

∆𝑁12+(𝑇𝑘)

𝑌1+

∆𝑁13+(𝑇𝑘)

𝑌1+
∆𝑁21+(𝑇𝑘)

𝑌2+
1 −

∆𝑁21+(𝑇𝑘) + ∆𝑁23+(𝑇𝑘)

𝑌2+

∆𝑁23+(𝑇𝑘)

𝑌2+
∆𝑁31+(𝑇𝑘)

𝑌3+

∆𝑁32+(𝑇𝑘)

𝑌3+
1 −

∆𝑁31+(𝑇𝑘) + ∆𝑁32+(𝑇𝑘)

𝑌3+ )

 
 
 
 

 

 

Avec ∆𝑁ℎ𝑗+(𝑇𝑘) = 𝑁ℎ𝑗+(𝑇𝑘) − 𝑁ℎ𝑗+(𝑇𝑘−1) 

 

 

L’estimateur d’Aalen-Johansen constitue une généralisation de l’estimateur de Kaplan-Meier 

aux modèles markoviens. 

 

Proposition 7 – Estimateurs de la covariance 

Il existe deux estimateurs de la covariance de �̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) et �̂�𝑞𝑟 (𝑠, 𝑡). 

(i) Estimateur de type Aalen : 

𝐶𝑜𝑣 (�̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡), �̂�𝑞𝑟 (𝑠, 𝑡)) = ∑∑∫ �̂�𝑔𝑙(𝑠, 𝑢)�̂�𝑞𝑙(𝑠, 𝑢) [�̂�𝑘ℎ(𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙ℎ(𝑢, 𝑡)]
𝑡

𝑠𝑙≠𝑘

𝑚

𝑘=1

× [�̂�𝑘𝑟 (𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙𝑟(𝑢, 𝑡)]  𝐽𝑙(𝑢)(𝑌𝑙+(𝑢))
−2
 𝑑𝑁𝑙𝑘+(𝑢) 

 

 

L’estimateur de la variance de �̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡) est alors : 

𝑉 (�̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡))

=∑∑∫ (�̂�𝑔𝑙(𝑠, 𝑢))
2
[�̂�𝑘ℎ(𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙ℎ(𝑠, 𝑡)]

2 𝐽𝑙(𝑢)(𝑌𝑙+(𝑢))
−2
 𝑑𝑁𝑙𝑘+(𝑢)

𝑡

𝑠𝑙≠𝑘

𝑚

𝑘=1

 

 

  



– 59 –   
 

(ii) Estimateur de type Greenwood : 
 

𝐶𝑜𝑣 (�̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡), �̂�𝑞𝑟 (𝑠, 𝑡))

=∑∑∫ �̂�𝑔𝑙(𝑠, 𝑢
−)�̂�𝑞𝑙(𝑠, 𝑢

−) [�̂�𝑘ℎ(𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙ℎ(𝑢, 𝑡)]
𝑡

𝑠𝑙≠𝑘

𝑚

𝑘=1

× [�̂�𝑘𝑟(𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙𝑟(𝑢, 𝑡)]  𝐽𝑙(𝑢)
(𝑌𝑙+(𝑢) − 1)

(𝑌𝑙+(𝑢))
3  𝑑𝑁𝑙𝑘+(𝑢) 

 
L’estimateur de la variance de �̂�ℎ𝑗(𝑠, 𝑡) est alors : 

𝑉 (�̂�𝑔ℎ(𝑠, 𝑡))

= ∑∑∫ (�̂�𝑔𝑙(𝑠, 𝑢))
2
[�̂�𝑘ℎ(𝑢, 𝑡) − �̂�𝑙ℎ(𝑠, 𝑡)]

2 𝐽𝑙(𝑢)
(𝑌𝑙+(𝑢) − 1)

(𝑌𝑙+(𝑢))
3   𝑑𝑁𝑙𝑘+(𝑢)

𝑡

𝑠𝑙≠𝑘

𝑚

𝑘=1

 

 

 

Proposition 8 – Caractéristiques de l’estimateur d’Aalen-Johansen 
Sous certaines conditions, l’estimateur d’Aalen-Johansen présente les caractéristiques 

suivantes : 
(i) Il est biaisé positivement. 

(ii) Il est uniformément croissant. 
(iii) Il est asymptotiquement gaussien : 

√𝑛 (�̂�(𝑠, . ) − 𝑷(𝑠, . ))
ℒ
→𝒩(0,∑) 

 

La démonstration des propositions 6 et 8 se fait grâce à la décomposition en martingales 

présentée aux propositions 3 et 4. Le lecteur intéresser pourra se reporter à l’ouvrage 

d’Andersen et al. [1993]. 
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2. Application 

 

2.1. Modèle et hypothèses retenues 

 

Afin d’utiliser le cadre des modèles multi-états markoviens non homogènes, différentes 

hypothèses peuvent être envisagées. Cette partie justifie des choix retenus dans l’application 

du modèle. 

 

2.1.1. Choix des variables 

 

La partie II a permis de mettre en avant l’étendue des données à notre disposition. Seules 

certaines seront utilisées dans la création de la table. Nous aurons vraisemblablement besoin 

de l’âge de la personne à chaque transition d’un état à un autre, donc d’une date de  « début » 

et de « fin » de chaque état par lequel est passé l’adhérent, ainsi que sa date de naissance.  

 

Nous retenons obligatoirement les variable DATE_NAISSANCE et DATE_SURVENANCE dont nous 

avons démontré la bonne qualité précédemment.  

Concernant la date de sortie de dépendance, les seules variables envisageables sont : 

- Date de fin de dépendance 

- Date de dernier jour indemnisé 

- Date de fermeture 

 

On a vu précédemment que la date de fin de dépendance pouvait prendre plusieurs valeurs : 

soit la date observée de fin de dépendance, soit la date prévisionnelle transmise via le 

document de l’APA. Elle ne correspond donc pas à ce que nous recherchons.  

 

Par ailleurs, au vu des incohérences rencontrées lors du contrôle des dates, la date de 

fermeture ne correspond clairement pas à une réalité « humaine » mais plutôt à une réalité 

administrative. 

 

Enfin, les tests ont montré que la date de dernier jour indemnisé ne présentait pas de valeurs 

manquantes et correspondait la plupart du temps à la base de prestation. Cette variable 

constitue la meilleure date de sortie de dépendance à notre disposition et sera retenue pour 

la modélisation. 

 

La variable DERNIER_GIR_ACTIF après retraitement sera bien entendu celle utilisée pour juger de 

l’état de l’adhérent. 
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2.1.2. Transitions à modéliser 

 

Après une étude rapide de notre base de sinistres, nous observons le nombre de transitions 

entre états suivants : 

 

A 

De 

Non 

dépendant 
GIR 3 GIR 2 GIR 1 Sortie 

Non dépendant 0 2 701 2 846 503 43 381 

GIR 3 0 0 1 189 153 1 227 

GIR 2 0 267 0 885 2 505 

GIR 1 0 12 134 0 1 067 
Tableau 1 : Nombre de transitions observées entre les différents états 

Nous choisissons pour la suite de ne pas modéliser la transition du GIR 1 vers le GIR 3 qui ne 

représente que 0,4 % des transitions entre états de dépendance. Nous aurions pu vouloir 

« retirer » également les autres transitions relevant de l’amélioration de l’état de l’adhérent 

(GIR 1 vers GIR 2 et GIR 2 vers GIR 3), mais celles-ci représentent respectivement 5 et 10 % 

des transitions entre GIR, ce qui n’est pas négligeable. Nous décidons donc de les conserver.  

Par ailleurs, aucune différence ne sera faite entre les décès et les retours en état de non 

dépendance, par manque de données. Les adhérents dans ces cas seront considérés comme 

« sortis » de l’état de dépendance. 

 

Le modèle finalement retenu peut être présenté schématiquement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5 : Transitions retenues pour le modèle 

Non 

Dépendant 
GIR 3 GIR 1 GIR 2 

Sorti 
(Décès, résiliation ou 

retour en état de non 

dépendance) 
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2.2. Taux bruts 

 

L’estimation des taux bruts a été réalisée avec R (R Core Team, version 3.4.0) et le package 

mstate développé par de Wreed et al. [2011]. Nous rappelons que ces taux ont été estimés 

sur la période du 1er janvier 2013 au 30 janvier 2018, ce qui pourrait engendrer un biais car 

tous les sinistres des deux dernières années n’ont certainement pas encore été tous déclarés. 

Cependant, en l’absence d’exports mensuels avant 2013, et jugeant que l’estimation de taux 

sur une période de seulement 3 ans n’apporterait pas assez d’informations, nous considérons 

que ce choix est le meilleur possible. 

 

2.2.1. Taux de survenance de la dépendance 

 

Le résultat de l’estimation des taux d’incidence dépendance est présenté ci -dessous. 

 

  

 
 

Nous constatons que les taux sont globalement croissants avec l’âge jusqu’aux alentours de 

98 ans. 

 

Après cet âge, nous observons que les taux de survenance ont tendance à diminuer. Il peut 

s’agir d’une réelle décroissance de l’incidence de la dépendance aux grands âges, expliquée 

par l’effet de « maintien dans l’état ». En effet, une théorie voudrait que les individus restés 

non dépendants jusqu’à un certain âge auraient tendance à le rester jusqu’à la fin de leur vie. 
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Cependant beaucoup ne partagent pas cette version, et considère que la probabilité d’entrée 

en dépendance devrait continuer à augmenter avec l’âge. 

 

L’objectif de ce mémoire n’étant pas de tester les différentes fermetures de tables existantes 

et en raison du faible volume de données dans notre portefeuille pour ces âges (les plus de 98 

ans représentent 0,03 % de la population assurée), nous considérerons que les taux de 

survenance après 98 ans sont égaux à ceux de 98 ans. 

 

En superposant ces trois courbes, nous observons plus aisément que les taux de passage de 

non dépendant à GIR 3 et GIR 2 sont sensiblement égaux, avec une légère prépondérance des 

GIR 2 à partir de 85 ans. Le taux de passage de non dépendant à GIR 1 sont bien inférieurs aux 

deux autres. 

 

 
Il semble intuitif que les adhérents entrent d’abord dans un état de dépendance moins avancé 

(GIR 3 ou 2) avant de passer en GIR 1 plutôt que d’y entrer directement. De plus, le GIR 1 

regroupe les personnes dont les fonction mentales et physiques sont gravement altérées et 

qui requièrent une présence continue d’intervenants. Il est donc nécessaire qu’un tiers se 

porte garant de la déclaration de l’état de l’adhérent à la mutuelle. Ces taux moins élevés 

peuvent donc également provenir d’une sous-déclaration de la part des adhérents. 

 

 

La comparaison de la somme des taux de survenance pour les trois GIR aux taux bruts estimés 

par la Direction Technique avec l’estimateur de Kaplan-Meier (tous GIR confondus) est un 

premier moyen de vérifier la cohérence de nos nouveaux taux : 
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Les taux sont sensiblement proches jusqu’à 90 ans, puis diffèrent en raison du manque de 

données aux grands âges. Cette comparaison nous permet néanmoins d’attester de la 

cohérence de notre estimation par rapport aux travaux réalisés précédemment. 

 

 

2.2.2. Taux de sortie 

 

Intéressons-nous maintenant aux taux de sortie des adhérents dépendants.  
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Les taux semblent assez stables jusqu’à 80 ans pour les 3 GIR, ce qui suggère que la probabilité 

de sortir de l’état de dépendance dépend plus du GIR de l’adhérent que de son âge. Ils sont 

ensuite légèrement croissants. En raison du manque de données après 98 ans, nous 

considèrerons que tous les adhérents dépendants ont une probabilité de sortie égale au taux 

de mortalité de la population nationale (table TH00-02). 

 

Le graphique ci-dessous nous permet de constater que les adhérents dépendants en GIR 1 ont 

globalement la probabilité de sortie la plus forte, ce qui n’est pas étonnant. En revanche, les 

taux de sortie des GIR 3 et des GIR 2 sont encore une fois sensiblement les mêmes. Ces taux 

peuvent paraître élevés, mais nous rappelons que la « sortie » comprend décès et les retours 

à un état de « non dépendance », c’est-à-dire avec un GIR strictement supérieur à 3.  

 
A ce stade, nous constatons que les GIR 2 et 3 se comportent sensiblement de la même 

manière (tant pour les survenances que pour les sorties) et nous pouvons nous demander si 

le fait d’avoir plutôt « rapproché » les GIR 2 des GIR 1 au niveau du montant de la prestation 

versée n’introduirait pas un biais lors du calcul des provisions techniques. 
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2.2.3. Transitions entre GIR 

 

Malgré une volatilité beaucoup plus forte des taux de passage entre les GIR, leur tendance est 

globalement conforme à ce que nous pouvions en attendre. 

  
Ces deux graphiques ont été mis à la même échelle de manière à apprécier la forte propension 

des individus à passer de GIR 3 à GIR 2 avant de passer en GIR 1, plutôt que d’y aller 

directement. Dans les deux cas, les taux augmentent avec l’âge jusqu’à 90 ans. Pour les 

passages de GIR 3 à GIR 1, cette augmentation est plus visible sur le graphique de la partie IV.  

 

Les taux de transition de GIR 2 à un autre état de dépendance sont du même ordre de 

grandeur que ceux de GIR 3 à GIR 1. Cependant, la population en GIR 2 étant beaucoup plus 

importante, cela représente un nombre plus élevé de transitions. 

  
On observe une décroissance des taux de passage de GIR 2 à GIR 3 de 60 à 70 ans, puis ceux-

ci stagnent en augmentant légèrement jusqu’à 95 ans. La probabilité pour un adhérent de 

passer de GIR 2 à GIR 1 aurait tendance, elle aussi, à diminuer entre 60 et 70 ans, mais les taux 

réaugmentent fortement entre 70 et 80 ans, puis à stagnent jusqu’à 95 ans avant de décroître 

à nouveau.  

 

Les taux de passage de GIR 1 à GIR 2 ne semblent pas dégager de tendance particulière, ce qui 

est probablement dû au manque de données. Nous avions vu précédemment que les passages 

en question ne représentaient que 5 % des transitions observées dans notre population.  
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Dans la suite des travaux, les taux de passage au-delà de 98 ans seront fixés à 0. La trop grande 

volatilité des taux bruts observés aux grands âges nous fait prendre l’hypothèse que, dans leur 

fin de vie, les adhérents peuvent soit rester dans leur GIR, soit décéder. 

 

2.3. Intervalles de confiance 

 

Les estimateurs de la variance et les propriétés asymptotiques de l’estimateur d’Aalen-

Johansen nous permettent à ce stade de construire des intervalles de confiance 

asymptotiques (utilisant la loi normale) pour les taux de chacune des tables. La construction 

d’intervalles de confiance bootstrappés auraient été idéale, mais par manque de temps nous 

nous contenterons de intervalles de confiance asymptotiques. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent les intervalles de confiance pour les taux bruts de 

survenance GIR 3, de sortie GIR xx et de passage entre GIR xx et GIR xx. Les autres graphiques 

sont reportés en annexe. 

 
Ce graphique montre des intervalles de confiance de très faibles envergures jusqu’à 80 ans. 

Leur largeur augmente avec l’âge, en accord avec la diminution de la population sous risque 

(non dépendant). Les données moins importantes induisent une incertitude plus importante 

des taux. 
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Concernant les taux de sortie des GIR 2 et les taux de passage de GIR 2 à GIR 3 présentés ci -

dessous, nous observons des intervalles de confiance très larges aux deux extrémités. En effet, 

la population sous risque change ici : il s’agit des individus dépendants en GIR 2, qui est moins 

importante aux petits et grands âges. Ici encore, le manque de données dans la popu lation 

sous risque conduit à une incertitude plus élevée. 

 

  
 

L’incertitude sur les taux appliqués à peu d’individus n’aura néanmoins pas un grand impact 

en nombre. 

 

2.4. Rebouclage 

 

Le rebouclage est une technique pratique qui permet de contrôler la véracité des taux bruts 

estimés. L’idée est de projeter notre population observée au 1er janvier 2013 (début de 

l’historique utilisé pour construire les taux) jusqu’au 1er janvier 2018 avec les taux bruts, et 

d’examiner l’écart entre la population estimée et la population observée dans notre base à la 

même date. 

 

Les taux construits permettent en effet d’évaluer la structure de la population (nombre 

d’autonomes et de dépendants de chaque GIR) à un certain horizon à partir d’une population 

initiale donnée par âge. Les taux étant annuels, la projection se fait année par année. 

 

Notations utilisées : 

 

𝑥 : l’âge de la personne 

𝑔 ou ℎ : le GIR d’une personne dépendante ; 𝑔, ℎ ∈ {1,2,3} 

 

𝑙𝑥  : le nombre de personnes vivantes d’âge 𝑥 

𝑙𝑥
𝑎 : le nombre de personnes autonomes (non dépendantes) d’âge 𝑥 

𝑙𝑥
𝑔 : le nombre de personnes dépendantes GIR 𝑔 d’âge 𝑥 

 

𝑖𝑥
𝑔 : la probabilité de survenance de dépendance GIR 𝑔 (probabilité de passer de non 

dépendant à GIR 𝑔) 
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𝑝𝑥
𝑔ℎ : la probabilité de passer du GIR 𝑔 au GIR ℎ entre l’âge 𝑥 et l’âge 𝑥 + 1 

 

𝑞𝑥
𝑎 : la probabilité de décès ou résiliation d’un adhérent autonome d’âge 𝑥 dans l’année 

𝑞𝑥
𝑔 : la probabilité de décès ou retour à un état de non dépendance d’un adhérent dépendant 

en GIR 𝑔, d’âge 𝑥 dans l’année 

 

En notant 𝑗 l’année de projection dans laquelle on se place, le nombre de personnes 

autonomes d’âge 𝑥 + 1 à l’année 𝑗 + 1 s’écrit en fonction de la population de l’année 𝑗 : 

 

𝑙𝑥+1,𝑗+1
𝑎 = 𝑙𝑥,𝑗

𝑎 − 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑞𝑥

𝑎
⏟    

décès ou résilia-
tions survenus
pendant l'année 𝑗

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × (𝑖𝑥

1 + 𝑖𝑥
2 + 𝑖𝑥

3)⏟            
survenances des
GIR 1, 2 et 3

pedant l'année 𝑗

 

 

Et le nombre de personnes dépendantes de GIR 𝒈 d’âge 𝑥 + 1 au début de l’année 𝑗 + 1 est 

obtenu par : 

𝑙𝑥+1,𝑗+1
𝑔

= 𝑙𝑥,𝑗
𝑔
− 𝑙𝑥,𝑗

𝑔
× 𝑞𝑥

𝑔
⏟    

sorties survenues
pendant l'année 𝑗

+ 𝑙𝑥,𝑗
𝑔
×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ⏟        
passages du GIR 𝑔

vers d'autres GIR

+ ∑𝑙𝑥,𝑗
ℎ ×𝑝𝑥

ℎ𝑔

ℎ⏟        
transitions des autres GIR

vers le GIR 𝑔

+ 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑖𝑥

𝑔
⏟    
survenances
du GIR 𝑔

 

 

Nous obtenons ainsi le nombre d’individus dans chaque état (autonomes, GIR 3, GIR 2 et 

GIR 1) à l’année 𝑗 + 1. 

 

Ainsi en répétant l’opération année après année, nous pouvons obtenir une estimation de la 

structure de la population au 1er janvier 2018 à partir de la population considérée au 

1er janvier 2013. Les taux ayant été construits sur la période 2013-2018, la population 

« estimée » pour début 2018 doit être semblable à la population réellement observée à cette 

date. 

 

Le rebouclage a fait ressortir les écarts suivants : 

 

Population considérée 
Ecart entre l’estimé et la 

réalité observable 

GIR 1 9,05 % 
GIR 2 -1,03 % 
GIR 3 -2,39 % 

Total -0,09 % 

 

Les taux bruts ont tendance à surestimer les GIR 1 et sous-estimer le nombre d’adhérents dans 

les autres GIR, mais le nombre de personnes dépendantes reste respecté. Cette compensation 

s’explique par le fait que les GIR 1 ne représentent que 14 % de notre population. 
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L’écart presque nul assure la cohérence des taux estimés avec notre population. Néanmoins, 

il peut également être intéressant d’étudier le rebouclage année après année, en reprenant à 

chaque étape la population réellement observée au 1er janvier : 

 

 Ecart entre l’estimé et la réalité observable 

Population 
considérée 

2013 -> 2014 2014 -> 2015 2015 -> 2016 2016 -> 2017 2017 -> 2018 

GIR 1 -12,14 % -7,19 % -0,42 % 5,36 % 10,53 % 

GIR 2 2,31 % 1,42 % -5,97 % -3,63 % 3,91 % 
GIR 3 2,40 % 0,75 % -6,23 % -5,22 % 3,38 % 

Total 0,35 % -0,16 % -5,23 % -2,93 % 4,66 % 

 

En premier lieu, ceci permet de mettre en avant la volatilité des écarts sur chaque année.  

 

Par ailleurs, nous pouvons également effectuer un suivi du risque intéressant, notamment sur 

les GIR 1, largement sous-estimés dans lors de la projection de l’effectif à partir du 1er janvier 

2013 et de moins en moins au fil des années, jusqu’à être surestimés sur les deux dernières 

années. Les individus de notre population ont donc tendance à tomber de moins en moins  

dans cet état de dépendance lourde. 

 

Les sous-estimations plus fortes au 1er janvier 2016 et 2017 proviennent d’un effet de 

rattrapage. En effet, comme expliqué au chapitre 1, la garantie dépendance étudiée est 

incluse dans un contrat multirisque. Les adhérents peuvent donc avoir tendance à oublier 

certaines des garanties proposées par leur contrat. Le lancement d’un nouveau produit 

« complémentaire dépendance » ainsi que les campagnes de communication lancées en 2016 

ont contribué à diminuer le mécanisme de sous-déclaration observé jusqu’alors. C’est ainsi 

que nous observons une survenance plus forte sur ces années et donc une sous-estimation de 

la part des taux bruts estimés. 

 

Concernant la surestimation sur l’année 2017, elle provient certainement des sinistres qui 

n’ont pas encore été déclarés. 

 

Au regard des faibles écarts, les taux bruts sont jugés cohérents avec la population étudiée.  
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 Lissage des taux bruts 
 

Comme attendu, nous avons observé que les taux bruts présentaient certaines irrégularités 

causées par l’imperfection des données d’une part, et leur faible volume d’autre part.  

Les 11 tables à une dimension issue de l’estimation des taux bruts seront lissées avec la 

méthode de Whittaker-Henderson. 

 

1. Lissage de Whittaker-Henderson 
 

1.1. Présentation de la méthode 

 

Le lissage de Whittaker-Henderson est une technique de lissage non paramétrique qui se base 

sur deux critères : un critère de fidélité et un critère de régularité. 

 

Définitions – Critères de fidélité et de régularité 

Soient  (𝑝𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧  la suite de taux bruts et (�̃�𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧  la suite des taux lissés, où 𝑛 est le 

nombre de taux dans une table (dans notre cas 𝑛 = 51) 

On fixe des poids (𝜔𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧ . 

Le critère de fidélité est défini par : 

𝐹 = ∑𝜔𝑖(�̃�𝑖 − 𝑝𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

  

Il mesure la distance euclidienne entre les taux bruts et les taux lissés, chaque distance étant 

pondérée par un poids 𝜔𝑖. 

 

Le critère de régularité est défini par : 

𝑆 = ∑(∆2�̃�𝑖)
2

𝑛−𝑧

𝑖=1

 

Où z est un paramètre du modèle, généralement compris entre 2 et 5 

et ∆2�̃�𝑖 = ∑ (𝑧
𝑗
) (−1)𝑧−𝑗 �̃�𝑖+𝑗

𝑧
𝑗=0  

Il mesure la distance entre les valeurs lissées. 

 

L’objectif de cette méthode est de trouver les valeurs ajustées (les taux lissés �̃�𝑖) qui 

minimisent une combinaison linéaire de ces deux critères, notée : 

𝑀 = 𝐹 + ℎ × 𝑆 
 

où ℎ est le second paramètre du modèle, contrôlant le poids attribué à chacun des deux 

critères. 
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Proposition  

On pose : 

• 𝑝 = (𝑞𝑖)1≤𝑖≤𝑛 = (

𝑝1
⋮
𝑝𝑛
),      �̃� = (�̃�𝑖)1≤𝑖≤𝑛 = (

�̃�1
⋮
�̃�𝑛

) 

• 𝜔 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜔𝑖)1≤𝑖≤𝑛 = (
𝜔1 0

⋱
0 𝜔𝑛

) 

 

L’expression des taux ajustés par le lissage de Whittaker-Henderson donne : 

�̃� = (𝜔 + 2ℎ𝐾𝑧
′𝐾𝑧)

−1𝜔𝑝  

Où 𝐾𝑧  de taille (𝑛 − 𝑧, 𝑛) dont les coefficients sont les coefficients binomiaux d’ordre 𝑧 dont 

le signe alterne en commençant positivement pour 𝑧 pair. 

 

Le choix des différents paramètres, ωi, h et z se fait souvent selon l’appréciation humaine 

jusqu’à obtenir la courbe qui parait la plus adéquate. 

 

 

Démonstration 

On cherche à minimiser 𝑀 = 𝐹 + ℎ× 𝑆, c’est-à-dire résoudre le système 
𝜕𝑀

𝜕𝑞𝑖
= 0 ∀𝑖 ∈  ⟦1, 𝑛⟧. 

La résolution de ce système d’équations peut être effectuée grâce à des matrices.  

On pose 

𝑝 = (𝑝)1≤𝑖≤𝑛 = (

𝑝1
⋮
𝑝𝑛
)  

�̃� = (�̃�𝑖)1≤𝑖≤𝑛 = (

�̃�1
⋮
�̃�𝑛

) 

𝜔 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜔𝑖)1≤𝑖≤𝑛 = (
𝜔1 0

⋱
0 𝜔𝑛

) 

∆2�̃� = (∆2�̃�𝑖)1≤𝑖≤𝑛−𝑧  
 

On a donc 𝐹 = (�̃� − 𝑝)′𝜔(�̃� − 𝑝) et 𝑆 = (∆2�̃�)′∆²�̃�  

Pour clarifier cette écriture, on considère une matrice 𝐾𝑧  de taille (𝑛 − 𝑧, 𝑛) dont les 

coefficients sont les coefficients binomiaux d’ordre z dont le signe alterne en commençant 

positivement pour z pair. 

Par exemple pour 𝑧 = 2 et 𝑝 = 5, on obtient 

𝐾2 = (
1 −2 1 0 0
0 1 −2 1 0
0 0 1 −2 1

) 

On a donc ∆2�̃� = 𝐾𝑧�̃� 
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Donc  

        𝑀 = (�̃� − 𝑝)′𝜔(�̃� − 𝑝) + ℎ�̃�′𝐾𝑧 ′𝐾𝑧�̃� 

⟹  𝑀 = �̃�′𝜔�̃� − 𝑝𝜔�̃� − �̃�′𝜔𝑝+ 𝑝′𝜔𝑝+ ℎ�̃�′𝐾𝑧 ′𝐾𝑧�̃�  

⟹  𝑀 = �̃�′𝜔�̃� − 2�̃�′𝜔𝑝 + 𝑝′𝜔𝑝+ ℎ�̃�′𝐾𝑧 ′𝐾𝑧�̃� 

⟹
𝜕𝑀

𝜕𝑝
= 2𝜔�̃� − 2𝜔𝑝 +  2ℎ𝐾𝑧 ′𝐾𝑧�̃� 

Donc  
𝜕𝑀

𝜕𝑝
= 0⟺ 2𝜔�̃� − 2𝜔𝑝+  2ℎ𝐾𝑧

′𝐾𝑧�̃� = 0 

 

Ce qui nous donne le vecteur de taux lissés : 

�̃� = (𝜔 + 2ℎ𝐾𝑧
′𝐾𝑧)

−1𝜔𝑝 

∎ 

 

 

1.2. Application 

 

Après les modifications décrites lors de l’estimation des taux bruts dans la partie précédente, 

qui font d’ailleurs passer les tables de 107 à 110 ans en accord avec la table TH0002 utilisée 

pour la fermeture des taux de sortie, nous pouvons appliquer le lissage de Whittaker-

Henderson.  

 

En prenant ℎ = 200 et 𝑧 = 3, nous obtenons les taux lissés suivants pour chacune des 

transitions. 

• Taux de survenance de la dépendance :  
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• Taux de sortie : 

Les taux de sortie des dépendants ont été lissés de 60 ans à 98 ans. Les taux retenus de 99 à 

110 ans sont ceux de la table TH00-02. 

  

 

 

• Transitions entre les GIR : 

Les taux de transition entre GIR ont également été lissés de 60 ans à 98 ans. Les taux retenus 

de 99 à 110 ans sont nuls. 
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Ces lissages semblent convenables graphiquement, mais il est maintenant important 

d’effectuer des tests supplémentaires afin de les valider. 

 

 

2. Validation du lissage 

 

2.1. Test des signes 

 

Le test des signes est un test non paramétrique s’appliquant sur un échantillon aléatoire 
(𝑋1, … ,𝑋𝑛) de loi parente une loi continue de fonction de répartition 𝐹𝑋. 

On note 𝑚𝑒  la médiane de l’échantillon. 

Le test des signes permet de tester l’hypothèse  

ℋ0 ∶ 𝑚𝑒 = 0 ou de façon équivalente 𝑃(𝑋𝑖 > 0) =
1

2
 

Contre 

ℋ1 ∶ 𝑚𝑒 ≠ 0 ou de façon équivalente 𝑃(𝑋𝑖 > 0) ≠
1

2
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La statistique 𝑆𝑛
+ du test des signes de l’échantillon se définit par le nombre de variables 𝑋𝑖 

qui prennent une valeur positive : 

𝑆𝑛
+ =∑𝟙{𝑋𝑖>0}

𝑛

𝑖=1

 

 

 

Règle de décision et conclusion du test 

Elle dépend de la taille 𝑛 de l’échantillon considéré : 

• Premier cas : 𝑛 < 40. 

Pour un seuil donné 𝛼, on note 𝑘𝛼  le plus grand nombre de la table de la loi 

binomiale tel que  

𝑃(𝑆𝑛
+ ≤ 𝑘𝛼) ≤

𝛼

2
 

Si 𝑆𝑛
+ ∉ ]𝑘𝛼  ; 𝑛 − 𝑘𝛼[, alors le test est significatif et nous rejetons ℋ0. 

Si 𝑆𝑛
+ ∈  ]𝑘𝛼  ; 𝑛 − 𝑘𝛼[, alors le test n’est pas significatif et nous conservons ℋ0. 

 

• Second cas : 𝑛 ≥ 40. 

La statistique 𝑆𝑛
+ suit approximativement une loi normale. Nous utilisons alors la 

statistique suivante : 

𝑍𝑛 =
2𝑆𝑛

+ + 1− 𝑛

√𝑛
 

Pour un seuil donné 𝛼, on note 𝑐 le plus grand nombre dans la table de la loi normale 

centrée réduite tel que  

𝑃(−𝑐 < 𝑍𝑛 < 𝑐) = 1− 𝛼 

Si 𝑍𝑛 ∉  ]−𝑐 ; 𝑐[, alors le test est significatif et nous rejetons ℋ0. 

Si 𝑍𝑛 ∈  ]−𝑐 ; 𝑐[, alors le test n’est pas significatif et nous conservons ℋ0. 

 

 

Soient  (𝑝𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧  la suite de taux bruts et (�̃�𝑖)𝑖∈⟦1,𝑛⟧  la suite des taux lissés. Nous appliquons 

le test des signes sur les variables 𝑋𝑖 = 𝑝𝑖 − �̃�𝑖  pour chacune des 11 tables.  

Pour les tables de type « non dépendant à dépendant », l’échantillon considéré est de taille 

𝑛 = 51 ≥ 40. Nous choisissons un seuil 𝛼 = 5 %, donc 𝑐 = 1,96. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

 

Tables 𝑺𝒏
+ 𝒁𝒏 𝒁𝒏 ∈ ]−𝟏, 𝟗𝟔 ; 𝟏, 𝟗𝟔[ 

Non dépendants à GIR 3 27 0,56 Oui 
Non dépendants à GIR 2 24 −0,28 Oui 

Non dépendants à GIR 1 23 −0,56 Oui 
 

𝑍𝑛 ∈ ]−1,96 ; 1,96[ pour tous les lissages. Le test n’est donc jamais significatif et on conserve 

ℋ0. 
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Pour les autres tables, nous considérons un échantillon de taille 𝑛 = 39 puisque nous avons 

décidé que les taux seraient modifiés à partir de 99 ans. Nous nous trouvons donc dans le 

premier cas (𝑛 < 40). En prenant 𝛼 = 5 %, nous avons 𝑘𝛼 = 12 donc 𝑛 − 𝑘𝛼 = 27. 

 

Tables 𝑺𝒏
+ 𝑺𝒏

+ ∈ ]𝟏𝟐 ;𝟐𝟕[ 

GIR 3 à sortie 19 Oui 

GIR 2 à sortie 18 Oui 

GIR 1 à sortie 18 Oui 
GIR 3 à GIR 2 20 Oui 

GIR 2 à GIR 3 22 Oui 

GIR 2 à GIR 1 20 Oui 
GIR 1 à GIR 2 14 Oui 

GIR 3 à GIR 1 17 Oui 

 

𝑆𝑛
+ ∈ ]12 ; 27[ pour tous les lissages. Le test n’est donc jamais significatif et on conserve ℋ0. 

 

Selon le test des signes, nous pouvons considérer que notre lissage est de bonne qualité.  

 

2.2.            Rebouclage 

 

Le rebouclage à ce stade permet d’observer l’impact du lissage sur nos tables. Nous réalisons 

la même opération qu’à la partie III mais cette fois avec les taux lissés. Le rebouclage fait alors 

ressortir les écarts suivants : 

 

Population considérée 
Ecart entre l’estimé et la 

réalité observable 

GIR 1 8,78 % 

GIR 2 -1,31 % 
GIR 3 -2,09 % 

Total -0,17 % 
 

Les écarts décrivent un lissage qui ne déforme pas les taux. En effet, seul un mali inférieur à 

0,2 % est observé sur la population dépendante totale, et le lissage conserve les mêmes 

tendances que les taux bruts, à savoir une surestimation des GIR 1 et une sous-estimation des 

GIR 2 et 3. 

 

Le rebouclage année par année (reporté en annexe) confirme que le lissage appliqué n’a eu 

aucun effet déformant et que les tables construites correspondent au risque modélisé. 
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Conclusion 
 

Outre les connaissances théoriques apportées par les travaux de recherches sur les modèles 

markoviens, cette partie a permis de mettre en avant l’importance de chaque étape de la 

construction d’une loi d’expérience :  

- la qualité des données, qui est très peu détaillée dans la majorité des mémoires alors 

qu’elle constitue une part importante du travail de l’actuaire ; 

- la recherche d’un modèle adapté à nos données et à notre situation ainsi que les 

hypothèses à retenir lors de l’application de celui-ci ; 

- le rebouclage, étape qui pourrait sembler anodine mais qui apporte énormément 

d’informations sur les tables réalisées et la pertinence de leur utilisation future.  
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Chapitre 3 : 

Mesure d’impact 
 

 

 

Ce chapitre détaille l’impact des tables construites dans le chapitre précédent sur les 

provisions techniques. Nous les calculerons dans un premier temps en vision comptable puis 

sous la norme Solvabilité 2. A partir du montant obtenu de la provision technique sous la 

norme Solvabilité 2, nous pourrons étudier l’impact des tables sur le SCR ainsi que sur le ratio 

de solvabilité de la mutuelle. 

 

 Estimation des tardifs 
 

Qu’il s’agisse de la vision comptable ou Solvabilité 2, le calcul des provisions techniques inclut 

une projection de la population et nécessite donc la connaissance de la structure de la 

population à la date d’inventaire, c’est-à-dire au 31 décembre 2017. 

 

1. Définition 
 

Les sinistres tardifs sont les sinistres survenus mais non encore déclarés. En effet, les sinistres 

ne sont généralement pas déclarés instantanément après leur survenance et peuvent l’être 

après la fin de l’année de survenance. Nous devons donc estimer leur nombre pour le calcul 

des provisions. 

 

2. Modèle : Chain Ladder 
 

Pour ce faire, nous utilisons la méthode de Chain Ladder. Il s’agit d’une méthode déterministe 

qui s’applique à des triangles de développement cumulatif, comme celui présenté ci -dessous 

où la première colonne indique l’année de survenance du sinistre et la première ligne le temps 

entre l’année de survenance et l’année de déclaration. 

 

Déclaration 

Survenance 

0 1 2 3 

2013 100 150 170 175 
2014 110 161 177  

2015 115 172   

2016 96    
Tableau 2 : Exemple fictif de triangle de développement cumulatif 
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Notons dans ce paragraphe : 

- 𝑖 ∈ ⟦0, 𝑛⟧ les années de survenance 

- 𝑗 ∈ ⟦0, 𝑛⟧  les années de développement 

- 𝑁𝑖,𝑗  le nombre de sinistres survenus en année 𝑖 et déclaré 𝑗 années après 

 

On pose alors 𝑓𝑖,𝑗 =
𝑁𝑖,𝑗+1

𝑁𝑖,𝑗
 le facteur de développement individuel. 

 

La méthode de Chain Ladder repose sur deux hypothèses :  

• Pour 𝑗 ∈ ⟦0, 𝑛 − 1⟧, les facteurs de développement individuels 𝑓𝑖,𝑗  sont indépendants 

de l’année de survenance 𝑖. 

• Il existe un facteur de développement, 𝑓𝑗, tel que ∀𝑖, 𝑁𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 × 𝑁𝑖,𝑗. Ils sont 

également appelés « coefficient de passage ». 

Ces derniers sont définis dans la méthode de Chain Ladder par : 

𝑓𝑗 =
∑ 𝑁𝑖,𝑗+1
𝑛−(𝑗+1)
𝑖=0

∑ 𝑁𝑖,𝑗
𝑛−(𝑗+1)

𝑖=0

, ∀𝑗 ∈ ⟦0, 𝑛 − 1⟧ 

 

Ils sont ensuite appliqués aux colonnes 𝑗 afin d’obtenir l’estimation du nombre de sinistres qui 

seront déclarés l’année d’après. Ces facteurs nous permettent d’obtenir  : 

- Le nombre de sinistres à l’ultime par année de survenance : 𝑁𝑖,𝑛 = 𝑁𝑖,𝑛−𝑖 × ∏ 𝑓𝑗
𝑛−1
𝑗=𝑛−𝑖  

- Le nombre de tardifs par années de survenance : 𝑇𝑖 = 𝑁𝑖,𝑛 −𝑁𝑖,𝑛−𝑖  

 

Le produit étudié est conçu de telle sorte que la date de survenance retenue pour le début du 

versement des prestation ne peut précéder la date de déclaration de plus de 2 ans. 

L’estimation des tardifs ne se fait donc que sur deux années. Pour plus de précision dans 

l’estimation des facteurs de développement, nous décidons de considérer les années de 

survenance de 2013 à 2017. Les données de la base des sinistres sont regroupées selon leur 

année de survenance et de déclaration afin de former le triangle suivant : 

 

Déclaration 
Survenance 

0 1 2 

2013 551 790 908 

2014 621 869 1003 

2015 720 1 047 1 176 

2016 767 1 102 1 257 

2017 808 1 157 1 320 
Tableau 3 : Triangle de développement cumulatif complété 

 

Dans un souci de confidentialité, le nombre de sinistres présentés ci-dessus ont été modifiés 

de manière à conserver la proportionnalité. 
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Les facteurs de développement nous ayant permis de compléter les cases bleues du tableau 

sont : 

𝒋 𝟎 𝟏 

𝒇𝒋  1,432 1,141 

 

 

 

La méthode de Chain Ladder repose sur deux hypothèses fortes que nous nous devons de 

vérifier afin de valider cette méthode. 

 

Les techniques de validation mathématique décrites par exemple dans l’article de T. Mack 

(1993) sont difficilement applicables sur des triangles de développement aussi petits que les 

nôtres. Nous nous contenterons donc d’une validation graphique.  

 

La première hypothèse est vérifiée si pour 𝑗 ∈ ⟦0, 𝑛⟧, les 𝑓𝑖,𝑗  sont sensiblement constants : 

 

  
 

 

Nous observons les écarts suivants sur les facteurs de développement individuels : 

 

 𝐣 = 𝟎 𝐣 = 𝟏 

Moyenne 1,431 1,142 
Ecart-type 0,23 0,02 
moyenne

écart-type
 1,3 % 1,5 % 

 

Au vu des écarts relativement faibles, nous considérons que l’hypothèse est vérifiée. 
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Par ailleurs, nous avons supposé qu’il existait un coefficient 𝑓𝑗  tel que ∀𝑖,𝑁𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 ×𝑁𝑖,𝑗 

Les couples (𝑁𝑖,𝑗 ,𝑁𝑖,𝑗+1)𝑖∈⟦0,𝑛−(𝑗+1)⟧
 devraient donc être sensiblement alignés sur une droite 

passant par l’origine. 

 

  
 

Ces représentations nous permettent de valider graphiquement les hypothèses utilisées.  

 

 

3. Impact de l’export utilisé 
 

La reconstitution de l’historique des GIR dans l’export utilisé pour la création des nouvelles 

tables n’est pas exploitable ici. En effet, en raison de l’« écrasement » de la majorité des GIR 

lors de la gestion des sinistres, la date de déclaration des nouveaux GIR n’est pas connue et 

donc les sinistres tardifs ne peuvent pas être estimés par GIR. De plus, cette différenciation à 

ce stade n’aurait probablement pas beaucoup de sens. En effet, il n’y a a priori aucune raison 

pour qu’un adhérent tombé en GIR 2 mettent plus de temps à le déclarer qu’un adhérent 

tombé en GIR 3 par exemple.  

Cependant, la séparation du nombre de tardifs par GIR est nécessaire pour le calcul de la 

provision pour sinistres en cours et de la provision pour risque croissant. Nous décidons donc 

d’appliquer au nombre total de tardifs estimés la proportion de chaque GIR dans les sinistres 

en cours au 31 décembre 2017, à savoir 14,5 % de GIR 1, 52,1 % de GIR 2 et 33,4 % de GIR 3. 
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 Provisions techniques 
 

 

1. Notations utilisées et hypothèses retenues 
 

Précisons tout d’abord les paramètres utilisés pour le calcul des provisions techniques. 

 

Notations utilisées : 

 

𝑥 : l’âge de la personne 

𝑔 ou ℎ : le GIR d’une personne dépendante ; 𝑔, ℎ ∈ {1,2,3} 

𝜏actu : le taux d’actualisation, correspondant au taux technique maximum réglementaire dans 

le cadre du calcul des provisions techniques en vision comptable 

𝜏𝑗  : le taux d’actualisation de la courbe des taux sans risque EIOPA pour l’année 𝑗 

𝑣 =
1

1+𝜏
  

 

𝜋 : la prime pure mensuelle 

𝜏𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠  : le pourcentage de frais servant à calculer le BE des frais 

𝑅𝑀𝑔  : rente mensuelle brute versée à un adhérent en GIR 𝑔.  

𝜏charge : le taux de chargement des rentes (utilisé dans le calcul de la PSEC) 

 

𝑙𝑥  : le nombre de personnes vivantes d’âge 𝑥 

𝑙𝑥
𝑎 : le nombre de personnes autonomes (non dépendantes) d’âge 𝑥 

𝑙𝑥
𝑔

 : le nombre de personnes dépendantes GIR 𝑔 d’âge 𝑥 

 

𝑖𝑥
𝑔

 : la probabilité de survenance de dépendance GIR 𝑔 (probabilité de passer de non 

dépendant à GIR 𝑔) 

𝑝𝑥
𝑔ℎ

 : la probabilité de passer du GIR 𝑔 au GIR ℎ entre l’âge 𝑥 et l’âge 𝑥 + 1 

 

𝑞𝑥
𝑎 : la probabilité de décès ou résiliation d’un adhérent autonome d’âge 𝑥 dans l’année 

𝑞𝑥
𝑔 : la probabilité de décès ou retour à un état de non dépendance d’un adhérent dépendant 

en GIR 𝑔, d’âge 𝑥 dans l’année 

 

 

Hypothèses retenues : 

• La rente annuelle est obtenue en multipliant simplement 𝑅𝑀𝑔 par 12, sans tenir 

compte d’un quelconque taux. 

• Les décès, résiliations, retours en état de non dépendance et transitions entre les GIR 

sont supposés arriver en milieu d’année. 
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2. Provisions techniques en vision comptable 
 

Dans la vision comptable, deux provisions doivent être calculées : la Provision pour Sinistres 

En Cours (PSEC) et la Provision pour Risque Croissant (PRC). 

 

2.1. Provision pour Sinistres En Cours (PSEC) 

 

On appelle Provision pour Sinistre En Cours la somme de toutes les prestations futures 

actualisées versées aux adhérents déjà dépendants à la date d’inventaire, soit au 31 décembre 

2017. Il s’agit d’évaluer le montant dû aux adhérents sinistrés si la mutuelle cesse de percevoir 

des cotisations. 

 

Pour ce faire, nous projetons la population des individus déjà dépendants uniquement, sans 

tenir compte des futures nouvelles entrées en dépendance. Le nombre de personnes 

dépendantes en début 2018 (𝑙𝑥,2018
𝑔 ) est donné par l’observation de notre base sinistres 

ajoutée à l’estimation des sinistres tardifs du GIR correspondant . 

 

Par défaut, on prend 

∀ 𝑗, ∀𝑔, 𝑙60,𝑗
𝑔 = 0 

 

Le montant des prestations futures actualisées versées aux personnes dépendantes GIR 𝑔, 

d’âge 𝑥 en année 𝑗 est alors obtenu par : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗
𝑔 =

(
𝑙𝑥,𝑗
𝑔
⏟

pers. dépendantes
en GIR 𝑔

× 𝑅𝑀𝑔× 𝜏charge× 12⏟            
rentes chargées sur l'année

−
(

𝑙𝑥,𝑗
𝑔 × 𝑞𝑥

𝑔
⏟    

sorties survenues
pendant l'année 𝑗

+ 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ⏟        
passages du GIR 𝑔
vers d'autres GIR

− ∑𝑙𝑥,𝑗
ℎ × 𝑝𝑥

ℎ𝑔

ℎ⏟        
transitions des autres GIR

vers le GIR 𝑔

)
× 𝑅𝑀𝑔 ×𝜏charge ×6⏟            
rentes chargées sur 6 mois)

× 𝑣𝑗−2018+0,5⏟      
actualisation

 

 

En effet, d’après la deuxième hypothèse, tous les changements d’états sont supposés 

intervenir en milieu d’année. On suppose donc que les prestations des adhérents décédés ou 

changeant de GIR au cours de l’année ne seront versées que pendant les 6 premiers mois de 

l’année et que celles des adhérents passant d’un autre GIR vers le GIR 𝑔 ne seront versées que 

pendant les 6 derniers mois de l’année. 

 

On a donc : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗
𝑔
= (𝑙𝑥,𝑗

𝑔
×(2 − 𝑞𝑥

𝑔
−∑𝑝

𝑥
𝑔ℎ

ℎ

)+∑ 𝑙𝑥,𝑗
ℎ × 𝑝

𝑥
ℎ𝑔

ℎ

)× 𝑅𝑀𝑔 × 𝜏charge × 6 × 𝑣
𝑗−2018+0,5 

 

Les prestations futures actualisées peuvent ensuite être sommées par âge au 31 

décembre 2017, de la manière suivante : 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥
𝑔
=∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡

𝑥+𝑗−2018+1,𝑗
𝑔

𝑗

 

 

Le montant de la PSEC s’obtient en sommant toutes les prestations futures actualisées :  

𝑃𝑆𝐸𝐶 = ∑∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥
𝑔

𝑥𝑔

 

 

 

2.2. Provision pour Risque Croissant (PRC) 

 

L’article R212-27-2 du code de la mutualité indique que la Provision pour Risques Croissant 

peut être exigée « pour les opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité 

et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la 

mutuelle et l’union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats 

collectifs ». Elle correspond donc au montant que l’assureur doit mettre en réserve pour faire 

face à ses engagements pour les assurés non encore dépendants.  

 

En pratique elle peut être calculée dans deux cas : 

- Soit lorsque la cotisation pour la garantie est calculée à l’âge à la souscription et reste 

identique durant toute la vie du contrat. L’adhérent paie alors un montant plus 

important dans les premières années du contrat que le coût du risque contre lequel il 

s’assure, et moins important les dernières années. Le surplus touché par la compagnie 

d’assurance (ou la mutuelle) les premières années doit donc être provisionné de 

manière à couvrir correctement le risque sur les dernières années du contrat. 

- Soit lorsque le contrat est basé sur un système de transfert intergénérationnel du 

risque, même si le tarif est défini à l’âge atteint. Dans ce cas, les adhéren ts les plus 

jeunes paient un prix plus élevé afin de couvrir le risque de la génération la plus âgée. 

La PRC est alors constituée de manière à ce que la compagnie d’assurance (ou la 

mutuelle) puisse toujours indemniser les assurés (adhérents) en cas de forte de baisse 

de la population des plus jeunes. 

Ce deuxième cas est moins commun, mais il s’agit de celui dans lequel nous nous trouvons.  

 

Il n’existe à ce jour aucune base de calcul règlementaire fixée pour le calcul de la PRC. Nous 

décrirons donc dans la suite le modèle retenu par la Direction Technique, adapté à la prise en 

compte des nouvelles tables, en conservant les mêmes notations que dans la sous-partie 

précédente. 

 

Nous reprenons la méthode de projection de la population expliquée au chapitre précédent 

(cf. Rebouclage), avec une population initiale donnée au 1er janvier 2018 par l’observation de 

nos bases. Le nombre de personnes dépendantes en début 2018 (𝑙𝑥 ,2018
𝑔 ) est donné par 

l’observation de notre base sinistres ajoutée à l’estimation des sinistres tardifs du GIR 

correspondant. Le nombre de personnes autonomes est lui donnée par : 
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𝑙𝑥,2018
𝑎 = 𝑙𝑥,2018 −∑𝑙𝑥,2018

𝑔

𝑔

 

Où 𝑙𝑥,2018  est connu grâce à la base adhérents. 

 

Nous rappelons que le nombre de personnes autonomes d’âge 𝑥 + 1 à l’année 𝑗 + 1 s’écrit : 

𝑙𝑥+1,𝑗+1
𝑎 = 𝑙𝑥,𝑗

𝑎 − 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑞𝑥

𝑎
⏟    

décès ou résilia-
tions survenus
pendant l'année 𝑗

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × (𝑖𝑥

1 + 𝑖𝑥
2 + 𝑖𝑥

3)⏟            
survenances des
GIR 1, 2 et 3

pedant l'année 𝑗

 

 

Et le nombre de personnes dépendantes de GIR 𝑔 d’âge 𝑥 + 1 au début de l’année 𝑗 + 1 est 

cette fois obtenu par : 

𝑙𝑥+1,𝑗+1
𝑔 = 𝑙𝑥,𝑗

𝑔 − 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 × 𝑞𝑥

𝑔
⏟    

sorties survenues
pendant l'année 𝑗

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ⏟        
passage du GIR 𝑔

vers les autres GIR

+ ∑𝑙𝑥,𝑗
ℎ ×𝑝𝑥

ℎ𝑔

ℎ⏟        
transitions des autres GIR

vers le GIR 𝑔

+ 𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑖𝑥

𝑔
⏟    
survenances
du GIR 𝑔

 

 

La valeur actuelle probable des assurés, à savoir la somme des cotisations futures actualisées 

est donnée par : 

 

𝑉𝐴𝑃𝑥,𝑗
assuré =

(
𝑙𝑥,𝑗⏟

ensemble des
pers. vivantes

× 𝜋 × 12⏟  
primes sur 

l'année

−
(

𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑞𝑥

𝑎
⏟    

décès des autonomes

+ ∑𝑙
𝑥 ,𝑗
𝑔
× 𝑞𝑥

𝑔

𝑔⏟        
décès des dépendants

)
× 𝜋 × 6⏟  

primes sur les
6 premiers mois

)
× 𝑣𝑗−2018+0,5 

 

La garantie dépendance faisant partie d’un contrat multirisques, les adhérents dépendants 

continuent de payer leur cotisation. De plus, les décès étant supposés survenir en milieu 

d’année, les primes des adhérents décédés durant l’année ne seront versées que pendant les 

6 premiers mois. 

 

 

On a donc : 

𝑉𝐴𝑃𝑥,𝑗
assuré = (𝑙𝑥,𝑗 × 2− 𝑙𝑥,𝑗

𝑎 × 𝑞𝑥
𝑎 −∑𝑙𝑥,𝑗

𝑔 × 𝑞𝑥
𝑔

𝑔

 ) × 𝜋 × 6 × 𝑣𝑗−2018+0,5 

 

 

Donc : 

𝑉𝐴𝑃𝑥
assuré =∑𝑉𝐴𝑃𝑥+𝑗−2018+1 ,𝑗

assuré

𝑗

 

Et 

𝑉𝐴𝑃assuré =∑𝑉𝐴𝑃𝑥
assuré

𝑥
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Les prestations futures actualisées versées aux adhérents en GIR 𝑔 sur l’année 𝑗 est donnée 

par : 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗
𝑔 =

(
𝑙𝑥,𝑗
𝑔
⏟

pers. autonomes

× 𝑅𝑀𝑔× 12⏟      
rentes sur l'année

+
(
𝑙𝑥,𝑗
𝑎 × 𝑖𝑥

𝑔
⏟    
survenance 
dépendance

+ ∑𝑙𝑥,𝑗
ℎ × 𝑝𝑥

ℎ𝑔

ℎ⏟        
transitions des autres GIR

vers le GIR 𝑔

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔
× 𝑞𝑥

𝑔
⏟    

sorties survenues
pendant l'année 𝑗

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔
×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ⏟        
passages du GIR 𝑔
vers d'autres GIR

)
× 𝑅𝑀𝑔× 6⏟      
rentes sur 6 mois)

×𝑣𝑗−2018+0,5 

 

La somme des prestations futures actualisées tous GIR confondus sur l’année 𝑗 est donc : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗
𝑔

𝑔

 

 

 

La somme des prestations futures actualisées par âge au 31 décembre 2017 donne alors : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥 =∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥+𝑗−2018+1 ,𝑗
𝑗

 

Cette somme comprend toutes les prestations futures à verser. Or la PRC ne concerne que les 

adhérents non encore dépendants. Pour obtenir la valeur actuelle probable de l’assureur nous 

devons donc lui retrancher les sommes versées dans le futur aux adhérents déjà dépendants 

au 1er janvier 2018. Le terme à retrancher correspond à la PSEC calculée précédemment. Nous 

obtenons donc : 

𝑉𝐴𝑃assureur =∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥
𝑥

−𝑃𝑆𝐸𝐶 

 

Finalement, nous obtenons la Provision pour Risque Croissant : 

𝑃𝑅𝐶 = ∑(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥 −𝑉𝐴𝑃𝑥
assuré)

𝑥

− 𝑃𝑆𝐸𝐶 

 

2.3. Impact des tables différenciées par GIR 

 

Les tables de survenance et de sortie utilisées actuellement par Tutélaire ont été construites 

sur les années 2010-2014. Lors des étapes de rebouclage, une dégradation du risque a été 

observée sur les années récentes, provenant de l’effet de rattrapage décrit au chapitre 2. Une 

étude annexe a déterminé que des marges de respectivement 18 % et 3 % sur les survenances 

et les sorties des dépendants devaient être appliquées pour anticiper une future dégradation 

probable du risque. Il ne s’agit en rien de marge de prudence, mais d’une anticipation de la 

dérive du risque. 
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Afin d’effectuer notre comparaison sur un périmètre le plus proche possible de ce qui est fait 

actuellement, ces mêmes marges ont été appliquées à nos tables avant le calcul de la PSEC et 

de la PRC. L’étude ne sera cependant pas isopérimètre puisque les tables n’ont pas été 

réalisées sur les mêmes années en raison du manque d’exports sinistres disponibles.  

 

Le calcul des deux provisions à l’aide des tables construites au chapitre 2 (tous paramètres 

égaux par ailleurs) a montré une diminution de 17,6 % de la PSEC et de 72,6 % de la PRC, par 

rapport à celle calculée à partir des tables ne différenciant pas les degrés de dépendance. Ces 

résultats montrent que l’application des nouvelles tables différenciant les GIR a un impact sur 

la structure de notre population projetée. En effet, la PRC correspond au montant à mettre en 

réserve pour toujours être en capacité d’indemniser les futurs dépendants, même lorsque la 

proportion de la jeune génération n’est pas suffisante pour absorber le coût du risque de la 

génération âgée. Une évolution dans son montant indique donc que ces deux parties de la 

population n’ont pas été projetées de la même manière. 

 

Les éléments pouvant être à l’origine de cette évolution sont  : 

- Les nouvelles tables de survenance par GIR ; 

- Les nouvelles tables de sortie des dépendants par GIR ; 

- Les tables de passage entre les GIR. 

Une rapide étude de sensibilité a été réalisée pour faire ressortir l’impact de chacun de ces 

éléments. Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Test réalisé 
Impact sur le montant 

de la PRC 

+1 % sur les survenances GIR 1 +0,27 % 
+1 % sur les survenances GIR 2 +1,99 % 

+1 % sur les survenances GIR 3 +1,34 % 
-1 % sur les sorties GIR 1 +0,51 % 

-1 % sur les sorties GIR 2 +1,10 % 
-1 % sur les sorties GIR 3 +2,04 % 
+1 % sur les passages GIR 3 à GIR 2 +0,25 % 

+1 % sur les passages GIR 3 à GIR 1 -0,02 % 

+1 % sur les passages GIR 2 à GIR 3 -0,49 % 

+1 % sur les passages GIR 2 à GIR 1 -0,05 % 
+1 % sur les passages GIR 1 à GIR 2 +0,02 % 

 

Les éléments ayant individuellement le plus d’impact sur le montant de la PRC sont les tables 

de survenance et de sortie, en particulier celles des GIR 2 et 3. En dégradant toutes les tables 

de survenance et de sortie de 1 %, l’impact cumulé est de 7,3 %. Nous observons ainsi que le 

nouveau modèle mis en place est très sensible. Il l’est d’ailleurs beaucoup plus que le modèle 

précédent qui ne différenciait pas les GIR. En effet, lorsque nous dégradons de 1 % la table de 

survenance et la table de sortie tout GIR confondus de l’ancien modèle, le montant de la PRC 

ne varie que de 2,1 %. 
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3. Provisions techniques en vision Solvabilité 2 
 

En 2016, l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 abandonnant le principe de prudence 

largement utilisé jusqu’alors au profit du principe de « Best Estimate » a modifié les règles de 

calculs des provisions techniques. 

 

3.1. Différence entre l’approche Solvabilité 2 et l’approche comptable (Solvabilité 1) 

 

Bien que les règles de calcul sous Solvabilité 1 aient été éprouvées (peu de faillites d’assureur 

constatées depuis sa mise en place) et aient eu l’avantage d’être simples et robustes, il a été 

jugé nécessaire de mieux adapter les fonds propres exigés avec les risques encourus dans les 

activités d’assurance. D’où l’arrivée de Solvabilité 2.  

 

Comme mentionné précédemment, un des changements majeurs apportés par la directive 

Solvabilité 2 est l’abandon du principe de prudence dans l’évaluation des actifs et des passifs 

de l’entité. En effet, d’après l’article 75 alinéa 1 de la directive, « les actifs [doivent être] 

valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction 

conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et 

consentantes » et « les passifs [doivent être] valorisés au montant pour lequel ils pourraient 

être transférés ou réglés » dans les mêmes conditions. 

 

Cet article implique que dans le bilan prudentiel les actifs sont comptabilisés en valeur de 

marché (en intégrant les plus-values latentes) et les provisions techniques sont calculées en 

vision Best Estimate (BE). Deux éléments sont également intégrés :  

• la marge de risque (ou Risk Margin) qui permet d’inclure/prendre en compte une 

marge de prudence dans le calcul des provisions techniques en évaluant le coût du 

transfert des engagements de l’assureur ; 

• les impôts différés correspondant à l’imposition sur les plus-values latentes et la 

prudence des provisions ou à la reconnaissance d’un crédit d’impôt.  
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Actifs en valeur 
comptable 

 Fonds Propres 

 

Provisions 

Calculées en vision 
comptable 

(prudente) 

 Autres dettes 

 

 Bilan Comptable  Bilan prudentiel 

 

 

Les provisions techniques devront donc être calculées en vision Best Estimate. Le BE est égal 

à la valeur actuelle prévue de tous les flux de trésorerie potentiels. C’est « la moyenne 

pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs » actualisés. Concrètement, les 

changements observés par rapport au calcul des provisions techniques en vision comptables 

sont : 

- la prise en compte des frais (frais d’administration, de gestion, etc.) qui donnent lieu à 

des flux de trésorerie futurs ; 

- l’actualisation des flux qui doit être effectués au taux sans risque applicable à la date 

d’évaluation (à chaque année de projection, ce taux changera selon la courbe des taux 

sans risque publiée par l’EIOPA). 

 

En plus de la vision BE, le chapitre III de la directive Solvabilité 2 impose des règles spécifiques 

au calcul des provisions techniques, notamment celle de la frontière (ou limite) des contrats.  

 

En effet, l’article 17 indique que pour le calcul de la meilleure estimation, les entreprises 

d’assurance ne doivent comptabiliser que les engagements entrant dans les limites du contrat. 

 

Lors du calcul des provisions techniques en vision comptable, nous avions supposé 

implicitement que les engagements des assurés, comme ceux de la mutuelle, étaient viagers. 

Nous constatons en effet que les adhérents conservent bel et bien leur contrat jusqu’à leur 

décès, mis à part un pourcentage de résiliations pris en considération dans les taux. Cependant 

le contrat comprenant la garantie dépendance étudiée est un contrat annuel à tacite 

reconduction. Les articles 17 et 18 de la directive stipulent donc que les engagements des 

assurés ne doivent pas être comptabilisés au-delà d’un an, ceux-ci pouvant résilier leur contrat 

en fin d’année. Les engagements de la mutuelle eux resteront comptabilisés de manière 

Actifs en valeur 
de marché 

 
Fonds Propres 

Economiques 

 

Impôts différés 

passifs 

Marge de risque 

Provisions 

calculées en vision 
Best Estimate 

 Autres dettes 
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viagère, dans la mesure où les adhérents continuent d’être indemnisés s’ils sont dépendants 

au moment de leur résiliation. 

 

3.2. Calcul de la Provision pour Risque Croissant en Best Estimate 

 

 

Pour évaluer la PRC en vision Best Estimate, nous devons calculer trois BE : 

- Le BE primes, correspondant aux engagements des adhérents ; 

- Le BE sinistres, correspondant aux engagements de la mutuelle ; 

- Le BE frais. 

 

Les primes  

Compte-tenu des modifications évoquées et en conservant les notations de la première 

partie/sous-partie/paragraphe, la valeur actuelle probable des engagements d’un adhérent 

d’âge 𝑥 à la date d’inventaire est : 

𝑉𝐴𝑃𝑥
assuré = (𝑙𝑥,𝑗 × 2 − 𝑙𝑥,𝑗

𝑎 × 𝑞𝑥
𝑎 −∑𝑙

𝑥,𝑗
𝑔 × 𝑞𝑥

𝑔

𝑔

 ) × 𝜋 × 6 × (
1

1 + 𝜏2018
)
0,5

 

 

Le BE de primes est donc : 

𝐵𝐸primes =∑𝑉𝐴𝑃𝑥
assuré

𝑥

 

 

Les prestations 

Concernant les engagements de la mutuelle, seul le taux d’actualisation change la première 

année : 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,2018 =∑(𝑙𝑥,𝑗
𝑔 × 𝑅𝑀𝑔 ×12 +(𝑙𝑥,𝑗

𝑎 × 𝑖𝑥
𝑔 +∑𝑙𝑥,𝑗

ℎ × 𝑝𝑥
ℎ𝑔

ℎ

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×𝑞𝑥

𝑔− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ

)× 𝑅𝑀
𝑔 ×6)

𝑔

×(
1

1 + 𝜏2018
)
0,5

 

 

 

Pour les années suivantes, afin de respecter la règle de la frontière des contrats, les 

survenances dépendance ne doivent plus être prises en compte :  

 

∀ 𝑗 > 2018,  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥,𝑗 =∑(𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×𝑅𝑀𝑔 ×12+ (∑𝑙𝑥,𝑗

ℎ × 𝑝𝑥
ℎ𝑔

ℎ

− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 × 𝑞𝑥

𝑔− 𝑙𝑥,𝑗
𝑔 ×∑𝑝𝑥

𝑔ℎ

ℎ

)×𝑅𝑀
𝑔 ×6)

𝑔

× (
1

1+ 𝜏𝑗
)

0,5
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On a ainsi le BE de sinistres : 

𝐵𝐸sinistres =∑∑𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑥+𝑗−2018+1 ,𝑗
𝑗𝑥

 

 

Les frais 

Le montant des frais est donné comme un pourcentage de la cotisation des adhérents. Le BE 

de frais, tenant compte chaque année d’un taux d’inflation des frais est donné par : 

𝐵𝐸frais = 𝐵𝐸primes × 𝜏𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 × (1 + 𝜏𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠) 

 

 

A partir de ces trois BE, nous obtenons le BE global de la garantie dépendance par  

𝐵𝐸 = 𝐵𝐸sinistres +𝐵𝐸frais −𝐵𝐸primes 
Il s’agit de la PRC en vision Best Estimate. 

 

 

3.3. Impact des tables différenciées par GIR 

 

 

Le calcul de la PRC en vision Best Estimate a montré une diminution de 27,4 % par rapport au 

résultat obtenu avec les tables ne différenciant pas les GIR. L’impact des tables différenciées 

par GIR se fait moins ressentir sur les provisions en BE dans la mesure où les survenances 

dépendance ne sont considérées que sur la première année. On observe à nouveau une 

diminution de la PRC ce qui est cohérent et s’explique de la même manière que 

précédemment. 
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 Solvency Capital Requirement (SCR) 
 

Le modèle de calcul des provisions techniques en Best Estimate permet également d’évaluer 

l’impact des nouvelles tables sur le SCR. Dans cette partie, nous détaillerons les éléments 

impactés par les travaux du chapitre 2, à savoir le SCR de souscription santé ainsi que le SCR 

global, puis nous étudierons l’impact des tables différenciées par GIR.  

 

 

1. SCR global 
 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au niveau de fonds propres permettant à 

une entreprise d’absorber des pertes imprévues importantes et d’offrir une sécurité 

raisonnable aux assurés et aux souscripteurs. 

 

Sous Solvabilité 2, l’évaluation de la solvabilité globale est basée sur l’ensemble des risques 

supportés par la mutuelle. Le calcul du SCR, avec la formule standard, est ainsi basé sur une 

architecture modulaire. 

 

 

 

Figure 6 : Architecture modulaire pour le calcul du SCR 

 

Pour chaque sous-module, l’exigence de capital est calculée à l’aide d’un scénario fourni dans 

les spécifications techniques de la norme. Les différentes exigences de capital obtenues sont 

ensuite agrégées à l’aide de matrice de corrélation. 

 

La garantie dépendance étudiée entre dans le module « Santé Similaire à la Vie » (Health SLT). 

Les tables différenciées, construites dans le chapitre 2 auront donc un impact sur le SCR de 
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souscription santé vie. A partir de ce SCR de souscription recalculé et des résultats des autres 

SCR restés inchangés, nous pourrons calculer le SCR global et étudier l’impact des tables sur 

celui-ci. 

 

 

2. SCR de souscription santé SLT 

 

2.1. Définition 

 

Le risque de souscription est un risque d’assurance spécifique découlant du contrat 

d’assurance. Le SCR de souscription correspond ainsi au capital requis pour faire face à une 

dérive du risque couvert et des paramètres utilisés dans l’évaluation des engagements de 

l’assureur, c’est-à-dire une hausse de la sinistralité, des frais ou des rachats. 

 

Le SCR de souscription santé vie se calcule à partir de l’application de chocs sur les différents 

risques afférents au risque de souscription, à savoir les risques de mortalité, longévité, 

morbidité, frais, révision, et rachat. Pour chacun de ces risques, le SCR associé correspondra à 

la différence entre les provisions en BE après et avant l’application du choc. 

 

 

2.2. Chocs appliqués pour le risque de souscription 

 

La formule standard donne les chocs à appliquer à chacun des risques cités. 

 

• Risque de mortalité 

Il s’agit du risque de perte ou de changements défavorables des passifs d’assurance résultant 

d’une variation du niveau, de la tendance ou de la volatilité des taux de mortalité lorsque 

l’augmentation du taux de mortalité conduit à une augmentation de la valeur des passifs de 

la compagnie. 

 

Le choc à appliquer pour ce risque est une augmentation instantanée et permanente de 15 % 

des taux de mortalité utilisé dans le calcul des provisions techniques. La plupart du temps, ce 

choc n’est pas appliqué pour le risque dépendance car une hausse de la mortalité réduirait 

l’engagement de l’assureur. Cependant, dans notre cas, les adhérents dépendants continuent 

à payer leur cotisation. Une hausse de la mortalité réduirait de ce fait également l’engagement 

des adhérents. Nous nous devons donc d’évaluer l’impact de ce choc sur les provisions BE. 
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• Risque de longévité 

Le risque de longévité correspond au risque inverse du risque de mortalité, c’est -à-dire le 

risque encouru lorsqu’une diminution des taux de mortalité conduit à une augmentation de 

l’engagement de l’assureur. 

 

Le choc à appliquer pour le risque de longévité est une diminution instantanée et permanente 

de 20 % des taux de mortalité utilisés. 

 

• Risque de morbidité 

Il s’agit du risque de pertes ou de changements défavorables des passifs d’assurance 

consécutivement à un changement dans le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de 

morbidité. 

 

Pour évaluer ce risque, une augmentation de 35 % des taux d’incidence dépendance devra 

être appliquée la première année et une augmentation de 25 % de ces mêmes taux pour les 

années suivantes. La formule standard prévoit également une diminution de 20 % des taux 

d’amélioration de l’état pour toutes les années à venir. 

 

• Risque de frais 

Le risque de frais découle de la variation des frais encourus dans l’exp loitation du contrat. 

 

Le choc de frais a pour objectif d’évaluer l’impact d’une sous-évaluation des frais associés à la 

garantie dépendance et comprend deux composantes : une augmentation de 10 % des frais 

futurs comparés aux anticipations BE et une augmentation de 1 % par an du taux d’inflation 

des frais. 

 

• Risque de révision 

Le risque de révision correspond au risque de pertes ou de changement défavorable de la 

valeur des passifs, résultant des fluctuations dans le niveau, la tendance ou la volatilité des  

taux de revalorisation applicables aux rentes, dus aux changements de l’environnement 

juridique ou de l’état de santé de l’assuré. 

 

En conséquence, une augmentation de 3 % du montant annuel à régler pour les rentes 

exposées au risque de revalorisation doit être appliqué afin d’évaluer le scénario choqué. 

 

• Risque de rachat 

Il s’agit du risque associé au changement dans l’exercice des options de rachat des assurés  

(résiliation partielle ou totale). 
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Le SCR Rachat est la combinaison de deux éléments : le rachat de masse, destiné à se prémunir 

contre un événement de rachat massif ; et la pénalité associée aux risques de rachat, 

correspondant à une hausse ou baisse permanent du taux de rachat. Les engagements des 

adhérents n’étant comptabilisés que sur la première années, compte-tenu de la frontière du 

contrat, seul le premier élément sera retenu : on appliquera un taux de résiliation de 40 %. 

 

 

Pour chacun de ces risques, le SCR associé est obtenu par la différence des provisions Best 

Estimate en scénario choqué et central : 

𝑆𝐶𝑅 = max(0, 𝑃𝑟𝑜𝑣𝐵𝐸choqué − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝐵𝐸central) 

 

 

Le SCR de souscription Santé vie est ensuite obtenu par agrégation :  

𝑆𝐶𝑅sous-santé vie = √∑𝜌𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

Où 𝜌𝑖,𝑗  correspond à l’élément de la matrice de corrélation suivante : 

 

Risque Mortalité Longévité Morbidité Rachat Frais Révision 
Mortalité 1      

Longévité − 0,25 1     
Morbidité 0,25 0 1    

Rachat 0 0,25 0 1   

Frais 0,25 0,25 0,50 0,50 1  
Révision 0 0,25 0 0 0,50 1 

Tableau 4 : Matrice de corrélation des sous-modules de risque de SCR Santé SLT 

 

3. Application 
 

Le tableau suivant résume la variation entre la provision BE choquée et centrale selon que les 

tables utilisées soient différenciées par GIR ou non. 

 

 Tables différenciées par GIR Tables non différenciées 

Choc de mortalité + 0,13 % + 0,09 % 
Choc de longévité − 0,17 % − 0,12 % 

Choc de morbidité + 71,22 % + 58,27 % 
Choc de rachat + 6,76 % + 6,31 % 

Choc de frais + 2,02 % + 1,46 % 
Choc de révision + 5,95 % + 4,97 % 

 

L’impact des différents chocs est systématiquement plus important avec les tables 

différenciées par GIR. Il s’agit à nouveau d’une conséquence de la sensibilité de la 

modélisation qui est plus importante. La différence la plus importante se trouve au niveau du 

choc de morbidité qui est en effet le plus exposé au changement de modélisation.  
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Nous avions vu lors du calcul des provisions techniques en vision Best Estimate que 

l’introduction des tables différenciées par GIR amenait à une diminution de la PRC d’environ 

27 %. Le montant du scénario central (avant application des chocs) est donc moins élevé. Nous 

pourrions donc nous attendre à une diminution équivalente des SCR. Cependant, l’impact des 

chocs est plus important. Nous constatons ainsi que la différence en montant entre le scénario 

choqué et le scénario central est quasi-identique pour les risques de mortalité, de longévité 

et de frais12. Les SCR associés aux risques de morbidité, de rachat et de révision diminuent eux 

d’entre 12 % et 15 %. Ces diminutions moins importantes qu’attendu montre une fois de plus 

la volatilité du nouveau modèle. 

 

Ces résultats nous amènent à une diminution de 11,5 % du SCR de souscription santé vie et 

de 2,4 % du SCR global. Tous résultats identiques par ailleurs, nous obtenons un taux de 

couverture (
fonds propres

𝑆𝐶𝑅
) de 395 % contre 372 % avec les anciennes tables. 

 

 

  

                                                 
12 Dans un souci de confidentialité, ces montants ne peuvent être communiqués. 
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Conclusion 
 

L’introduction d’un nombre plus important de tables dans le modèle de calcul des provisions 

techniques rend le modèle certes plus raffiné mais moins robuste, comme nous avons pu le 

constater grâce aux tests de sensibilité. 

 

Les tables différenciées par GIR amènent une diminution des provisions techniques calculées 

en vision comptable de 72,6 %. Cette diminution est également visible sur la provision en 

vision Best Estimate, même si elle est moins prononcée en raison des différences de méthodes 

de calcul (seulement 27 % environ).  

 

Alors qu’on aurait pu attendre une baisse du SCR de souscription santé vie du même ordre, 

celui-ci ne diminue que d’à peine 12 %, en raison de l’impact plus important de chaque choc. 

En ce qui concerne le SCR global, on observe aussi une diminution lors de l’utilisation des 

nouvelles tables, ce qui fait passer le taux de couverture de 372 % à 395 %. L’utilisation de ces 

tables donne donc des résultats légèrement moins prudents. 
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Conclusion 
 

 

La dépendance est amenée à se développer en France dans les années futures en raison du 

vieillissement de la population, ce qui en fait un enjeu majeur de notre société. En ce sens, les 

pouvoirs publics tentent d’améliorer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes, 

mais les résultats ne sont toujours pas satisfaisants par rapport à l’ampleur du  phénomène. 

 

Les contrats d’assurance apparaissent comme un moyen plus sûr de se couvrir contre ce 

risque.  De plus, l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 en 2016 a poussé les actuaires 

à mener des études plus approfondies sur les risques qu’ils couvraient, afin de concevoir des 

modèles toujours plus proches de la réalité du phénomène étudié. 

 

C’est ainsi que, dans le cadre de notre contrat dépendance en inclusion, la construction de 

tables différenciant les GIR s’avérait nécessaire afin d’en analyser l’impact sur les provisions 

techniques, le SCR et le taux de couverture de la mutuelle. Les différents résultats présentés 

dans ce mémoire ont montré que le manque de données d’expérience à notre disposition 

nuisait légèrement à la précision des estimations, mais que le modèle et les hypothèses 

retenus donnaient des résultats cohérents avec la population étudiée. Le modèle ainsi 

construit est plus raffiné et plus précis que l’ancien modèle utilisé par Tutélaire. Il est bien 

adapté à un suivi du risque, mais demande l’introduction d’un nombre important de 

paramètres dans les modèles de calcul des provisions techniques, ce qui les rend plus sensibles 

à la moindre variation. Cette sensibilité a été notamment mise en avant lors de l’application 

des chocs dans le calcul du SCR de souscription. 

 

Les tables réalisées dans le cadre de ce mémoire sont donc plus adaptées à un suivi du risque 

et à une analyse de la sinistralité qu’au calcul des provisions techniques, d’autant qu’elles 

engendrent un modèle moins prudent que celui qui est utilisé actuellement. En effet, les 

provisions techniques, qu’elles soient calculées en vision comptable ou Best Estimate, 

diminuent avec l’utilisation des nouvelles tables. Il en est de même pour le SCR global de la 

mutuelle. De nouvelles tables, construites sur le même modèle mais sur une période plus 

étendue et plus stable génèreraient des résultats plus réguliers et d’autant plus intéressants 

à étudier. 
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Annexes 
 

 

Annexes A : Exhaustivité des données de la base sinistres 
 

Les résultats des contrôles d’exhaustivité des variables ont montré les résultats suivants.  

 

Variable NO_CONTRAT_TUTELAIRE_HISTO 

Pour une même référence dossier, le numéro de contrat n’est pas modifié d’une année à 

l’autre. 

 

Variable DATE_SURVENANCE 

Aucune date de survenance n’est modifiée entre les deux exports. 

 

Variable DATE_NAISSANCE 

26 dates de naissances sont modifiées entre les deux exports. Ces corrections font suite à la 

réception de nouveaux documents officiels affichant une date de naissance différente de celle 

qui avait été initialement renseignée. De plus, seul le jour varie, donc les modifications ne sont 

pas considérées comme importantes. 

 

Variable DATE_DECLARATION 

Suite à des erreurs de saisies, 9 dates de déclarations ont été modifiées en 2017. 

 

Variable DATE_DECES 

Les dossiers des adhérents décédés avant le 31/12/017 conserve la même date de décès dans 

l’export du 30/06/2018. 
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Annexes B : Intervalles de confiance sur les taux bruts 
 

Voici les intervalles de confiance sur les taux bruts estimés pour chacune des tables de la partie 

III : 

 

• Taux de survenance de la dépendance : 

  

 
 

• Taux de sortie de l’état de dépendance : 
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• Taux de passage entre les GIR : 
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Annexes C : Rebouclage avec les taux lissés 
 

Le rebouclage appliqué année après année avec les taux lissés ont donné les écarts suivants  : 

 

 Ecart entre l’estimé et la réalité observable 

Population 
considérée 

2013 -> 2014 2014 -> 2015 2015 -> 2016 2016 -> 2017 2017 -> 2018 

GIR 1 -12,03 % -7,27 % -0,49 % 5,17 % 10,53 % 

GIR 2 2,17 % 1,37 % -6,09 % -3,77 % 3,86 % 
GIR 3 2,74 % 0,89 % -6,41 % -5,11 % 3,88 % 

Total 0,40 % -0,15 % -5,37 % -2,99 % 4,80 % 
 

 

 

 

 

 

 


