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 L’allongement de l’espérance de vie pour les hommes et les femmes en France est une préoccupation 

majeure tant sur le plan démographique qu’assurantiel. En effet, ceci présente pour les assureurs un 

risque qui pèse particulièrement sur les rentes viagères dont la durée de versement va s’accroître : il 

s’agit du risque de longévité. Afin d’analyser ce risque, les compagnies d’assurance s’intéressent à la 

mortalité de leurs assurés. 

 

 Ce mémoire repose sur l’évaluation de la mortalité des rentiers issus d’un portefeuille d’une 

compagnie d’assurance. L’approche la plus commune pour ce type d’évaluation est la construction de 

tables de mortalité d’expérience. Dans l’étude effectuée, les données d’expérience sont issues du 

portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel.  

 

 Tout d’abord, nous avons étudié un sous-échantillon de ce portefeuille constitué des anciens salariés 

du groupe Crédit Mutuel-CIC. Le but est de vérifier si la mortalité de cette population est atypique. 

Ceci se fait en construisant une table de mortalité du moment. 

 Ensuite, nous avons analysé l’évolution dans le temps de la mortalité des rentiers à travers la 

construction d’une table prospective. Pour ce faire, nous avons appliqué des modèles d’ajustement et 

de projection de la mortalité estimée sur le portefeuille. 

 Pour finir, nous avons quantifié l’impact de l’évolution simulée sur la tarification d’un contrat à 

garantie de table. Ceci se fait en remplaçant les tables de mortalité utilisées actuellement dans le 

modèle de tarification par celles prospectives créées à partir du portefeuille. 

 

Mots clés : 

modèles d’ajustement, modèles de projection, risque de longévité, tables de mortalité d’expérience, 

rentes viagères. 
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 The life expectancy increase for men and women in France is a major demographic and insurance-

related concern. Indeed, it represents a heavy risk for insurance companies, especially with the life 

annuity rents which should be payed for longer periods of time: it is the longevity risk. To analyze this 

risk, insurance companies take a closer look on the mortality of their policyholders. 

 

 This thesis revolves around the estimation of the mortality of annuitants in the rents portfolio of an 

insurance company. The commonly used process to make this kind of estimation is the construction of 

experience-based mortality tables. In the following study, the experience-based data is taken from the 

rents portfolio of the Assurances du Crédit Mutuel. 

 

 First of all, we studied a fragment of this portfolio, made of former employees of the Crédit Mutuel-

CIC industrial group. The goal is to verify that the mortality of this subset is atypical. This is done by 

building a static mortality table. 

 Then, we analyzed the mortality of annuitants over time by building a prospective table. To achieve 

this, we will applied fit models and projections of the estimated mortality upon the portfolio. 

 Finally, we quantified the impact of the simulated evolution on the price scale of a contact 

guaranteed table. This is done by replacing currently used mortality tables in the price scaling model 

by the prospective ones created from the portfolio. 

 

Keywords :  

fit models, forecast models, longevity risk, experience-based mortality tables, life annuity rents.  
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 Chaque année, le même constat est réalisé : la longévité augmente en France. L’espérance de vie à 

la naissance a augmenté en 20 ans (entre 1995 et 2015) de 5,1 ans pour les hommes et de 3,2 ans pour 

les femmes. Cependant, si cette tendance positive est remarquée dans la majorité des pays 

développés, elle est négative aux États-Unis compte tenu des effets combinés des suicides, de l’alcool, 

des overdoses et d’une politique peu favorable à la santé. 

 

 La longévité va-t-elle continuer à augmenter en France ou la tendance passée va-t-elle s’inverser 

dans le futur ? 

Ces questions sont une préoccupation dans de nombreux domaines tels que la médecine, l’assurance 

ou encore la politique.  

Dans le domaine de la politique, le financement des régimes de retraites gérés par répartition est 

menacé par le déséquilibre grandissant entre cotisants et retraités. C’est pourquoi plusieurs réformes 

successives du système français des retraites ont eu lieu au fur et à mesure des constats effectués sur 

ce déséquilibre. 

Dans le domaine de la médecine, les conditions de santé lors de l’allongement de la durée vie sont à 

étudier en faisant notamment la distinction entre l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne 

santé. D’un point de vue médical, l’augmentation de la longévité peut être considérée comme un 

phénomène positif, à condition que le défi de la dépendance soit bien pris en compte et que 

l’espérance de vie en bonne santé continue également de croître. 

Les assureurs doivent voir en cette augmentation de l’espérance de vie une prise d’ampleur de leur 

risque de longévité. Il s’agit d’un risque financier provenant principalement des contrats avec sortie en 

rentes viagères puisque le paiement de la rente est conditionné à la survie du rentier. L’assureur doit 

donc se concentrer sur ce risque en ayant une connaissance approfondie de la mortalité de son 

portefeuille. Pour cela, il peut construire des tables de mortalité issues de son portefeuille afin de les 

comparer aux tables réglementaires en vigueur. 

 

 Les conséquences de l’allongement de la longévité dans le domaine de l’assurance ont inspiré le sujet 

de ce mémoire. Il portera plus précisément sur l’analyse de la mortalité du portefeuille de rentes de 

retraite et d’assurance vie des Assurances du Crédit Mutuel, et plus particulièrement sur la 

construction de tables de mortalité et sur l’impact de l’utilisation d’une telle table pour l’assureur. 

 

 



Étude du risque de longévité dans le portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel 7 

 Ce mémoire commencera par une mise en contexte à travers les thèmes de la longévité, de la 

retraite, des tables de mortalité et du portefeuille d’étude. S’en suivra l’analyse de la mortalité des 

anciens salariés du groupe Crédit Mutuel-CIC avec la construction d’une table de mortalité du moment. 

Il se terminera par la construction d’une table prospective sur la base des données des rentiers des 

Assurances du Crédit Mutuel pour aboutir à l’analyse de l’impact de l’utilisation d’une telle table par 

rapport à l’utilisation de la table réglementaire en vigueur actuellement. 
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 ACM : Assurances du Crédit Mutuel 

 Agirc : Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres 

 Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 

 CM-CIC : Crédit Mutuel-CIC 

 CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

 IC : Intervalle de Confiance 

 INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques 

 MSA : Mutualité Sociale Agricole 

 PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 

 PERCO : Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif 

 PERP : Plan d’Épargne Retraite Populaire 

 SMR : Standardized Mortality Ratio 
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 Une présentation du contexte général des thèmes abordés dans le mémoire et du contexte plus 

spécifique à l’étude est nécessaire avant d’entrer dans le cœur du sujet. Ceci permet de définir le cadre 

de travail. 

 Contexte général 

 Afin de comprendre l’enjeu du mémoire, il est nécessaire de poser le contexte général relatif à la 

longévité et à la retraite en France. Ces thèmes sont abordés dans un cadre général et dans un cadre 

plus actuariel et assurantiel. 

 La retraite en France 

 L’étude porte sur un portefeuille de rentes qui proviennent principalement de contrats de retraite. 

Il semble donc judicieux de donner quelques repères sur le système de retraite français et sur les sujets 

qui y sont liés. 

 Le fonctionnement du système de la retraite française 

 La retraite en France fonctionne depuis 1945 sur la base de trois piliers qui se différencient en raison 

de leur fonctionnement et leur financement. 

 Deux modes de financement 

 Les régimes de retraite peuvent être financés de deux manières : 

 Par répartition : chaque actif cotise, non pas pour sa propre retraite, mais pour financer les 

pensions des retraités actuels. Il s’agit d’une solidarité intergénérationnelle.  

 Par capitalisation : les cotisations des actifs sont mises en réserve afin de servir une rente à 

eux-mêmes au moment de la retraite. 

  Pilier 1 : le régime de base 

 Il s’agit d’un régime légalement obligatoire financé par répartition. Selon la catégorie du salarié, la 

caisse de cotisation n’est pas la même.  
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 Les plus courantes sont :  

 la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) pour les salariés de l’industrie, du commerce 

et des services, 

  la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les salariés agricoles.  

 Le calcul de la pension de retraite CNAV dépend principalement de deux éléments : 

 Le salaire annuel moyen : il s’agit de la moyenne des salaires revalorisés des 25 meilleures 

années de la carrière. Les salaires sont pris en compte dans la limite du Plafond Annuel de la 

Sécurité Sociale (PASS) de chaque année. 

 Le nombre de trimestres cotisés : il permet d’ajouter une surcote ou une décote par rapport à 

la retraite de base à taux plein qui est de 50% du salaire annuel moyen. 

 Pilier 2 : le régime complémentaire 

 Comme le régime de base, il s’agit d’un régime obligatoire financé par répartition.  Ce régime sert à 

compléter le régime de base et s’exprime en points. En cotisant, le salarié acquiert des points  qui sont 

ensuite transformés en montant au moment de la retraite afin de déterminer sa pension de retraite 

complémentaire. 

 

Fonctionnement d’un régime en points :  

 Chaque année de la vie active :  

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
= 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡. 

Plus la valeur d’achat du point est élevé, plus le nombre de points acquis sera faible. 

 Au départ à la retraite :  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒. 

Ceci est un cas simplifié, car aucune majoration ou minoration (attribuée sous certaines conditions) 

n’est prise en compte.  

 

 Pour les salariés du secteur privé, deux régimes coexistent actuellement : 

 tout salarié cotise à l’Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des 

salariés), 

 les cadres cotisent en plus à l’Agirc (Association générale des institutions de retraite 

complémentaire des cadres). 
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 À compter du 1er  janvier 2019, ces deux régimes vont fusionner pour ne constituer plus qu’un seul 

régime appelé le régime Agirc-Arrco.  

 Au niveau des points : 

 Pour les salariés non-cadres, le stock de points sera conservé tel quel puisque la valeur du point 

Agirc-Arrco sera celle du point Arrco. Les nouveaux points seront acquis selon la valeur du 

point Agirc-Arrco. 

 Pour les salariés cadres,  les points Agirc en stock seront convertis en points Agirc-Arrco à l’aide 

d’une formule qui garantit une équivalence des droits. Les nouveaux points seront acquis selon 

la valeur du point Agirc-Arrco. 

 Comme les taux de cotisations seront quasiment inchangés, cette fusion pénalisera principalement 

les cadres à cause de la nouvelle valeur d’achat du point supérieur à la valeur d’achat du point Agirc. 

 

 Pour les salariés du secteur public, plusieurs autres régimes coexistent selon la fonction publique.  

 Pilier 3 : le régime supplémentaire 

 Il s’agit de régimes facultatifs financés par capitalisation. Ils sont facultatifs dans le sens où la loi 

n’impose pas de cotiser à un régime supplémentaire, mais dans le cadre collectif, c’est-à-dire lorsque 

le régime est mis en place par l’employeur à destination de ses salariés, il se peut qu’il soit obligatoire 

pour le salarié d’y adhérer. Ces régimes s’apparentent à une épargne individuelle ou collective qui se 

fait au travers des différents contrats présentés dans le paragraphe 2.2. « Zoom sur les rentes de 

l’étude ».  

 L’adhésion à un régime supplémentaire est importante. En effet, avec seulement le régime de base 

et le régime complémentaire, le niveau de vie baisse en passant de la vie active à la retraite. Un 

indicateur qui mesure cette baisse est le taux de remplacement : il correspond au rapport entre le 

montant de la retraite et la dernière rémunération perçue en activité. Il est présenté ci-dessous pour 

deux profils type (un cadre et un non-cadre ayant eu une carrière continue) : 
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 Graphique 1 – Taux de remplacement pour un cadre et non-cadre 

 Le taux de remplacement pour un salarié cadre (57%) est plus faible que pour un salarié non-cadre 

(77%). Ceci s’explique par le calcul de la pension de base qui s’applique au salaire limité au PASS. 

Cependant, avec l’Agirc, le taux de remplacement obtenu par la retraite complémentaire est plus élevé 

pour un cadre qu’un non-cadre. La perte par rapport au dernier salaire en activité peut être comblée 

en souscrivant à un produit de retraite supplémentaire.  

 La longévité : un enjeu pour la retraite française 

 En France, l’espérance de vie à la naissance ne cesse d’augmenter pour les hommes, comme pour 

les femmes. Cet accroissement de la longévité a un impact sur les retraites. En effet, la stabilité du 

régime par répartition (pilier 1 et 2) repose sur la solidarité intergénérationnelle, mais avec le 

vieillissement de la population, qui augmente la durée de versement des pensions de retraite, le 

financement des retraites par les actifs devient plus compliqué. S’ajoutent à cela plusieurs facteurs :  

 La modification du mode de vie des jeunes qui, en poursuivant leurs études plus longtemps, 

contribue à diminuer la proportion d’actifs finançant les pensions de retraite. 

 L’arrivée à l’âge de la retraite des générations baby-boom qui contribue à augmenter le 

nombre de retraités.  
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 Ceci implique une tendance décroissante du rapport démographique, c’est-à-dire du ratio entre 

cotisants et retraités : 

 

Graphique 2 – Évolution du rapport démographique 

 Historique des réformes de retraite 

 Le système de retraite actuel a été mis en place en 1945. Alors que jusque dans les années 1980, les 

réformes avaient pour but de rendre le régime plus généreux, ce n’est plus le cas aujourd’hui : les 

réformes servent à stabiliser le régime financièrement en conservant la solidarité intergénérationnelle. 

Ceci est nécessaire en raison de la décroissance du rapport démographique évoquée ci-dessus. 

  Le Livre blanc sur les retraites 

 En avril 1991, le Premier ministre demande la publication du Livre blanc sur les retraites. Il s’agit d’un 

rapport sur la situation et l’évolution probable du système français de la retraite. Ce sont les idées de 

ce livre qui ont guidé les futures réformes sur la retraite.  

 La réforme Balladur  

 Cette réforme du régime de base du 22 juillet 1993 s’articule autour des points suivants, qui étaient 

évoqués dans le Livre blanc : 

 Augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir le taux plein, passant de 37,5 

années de cotisations à 40 années.  

 Le calcul du salaire annuel moyen, utile pour le calcul du montant de la pension de retraite, se 

fait sur les 25 meilleures années au lieu de dix. 
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 Au lieu d’être basée sur l’évolution des salaires, la revalorisation annuelle du montant de la 

pension de retraite est faite en fonction de l’évolution des prix. 

 La réforme Fillon 

 Cette réforme du 21 août 2003 s’articule autour des points suivants : 

 Alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé : elle 

passe de 37,5 années de cotisation à 40 années. 

 Augmentation de la durée de cotisations pour tous à partir de 2009, pour atteindre 41 ans en 

2012. 

 Création de la surcote et de la décote : il s’agit d’une baisse ou d’une augmentation du montant 

de la pension selon le nombre de trimestres cotisés. 

 Création de la possibilité d’un départ anticipé : ceux qui ont commencé à travailler très jeunes 

peuvent partir à la retraite plus tôt s’ils ont cotisé le nombre de trimestres requis. Il s’agit du 

dispositif « carrière longue ». 

 Création de nouveaux produits d’épargne retraite à avantages fiscaux pour permettre aux 

salariés de compléter leur pension. 

 

 Le but de cette réforme est d’augmenter la durée de cotisations afin d’avoir plus d’actifs. 

 La réforme Woerth 

 Cette réforme du 9 novembre 2010 apporte de nouvelles dispositions de prise en compte de la 

pénibilité au travail et des interruptions de carrière dues à la maternité, au chômage … 

 Les points principaux de cette réforme sont les suivants : 

 L’âge légal de départ à la retraite passe de 60 à 62 ans sauf pour les salariés ayant une 

incapacité physique. 

 L’âge à partir duquel le taux plein est acquis même si la durée de cotisation n’est pas respectée 

passe de 65 à 67 ans. 

 Le dispositif « carrière longue » est modifié avec une possibilité de départ anticipé sous réserve 

que le salarié ait cotisé le nombre de trimestres requis (dépendant de sa génération).  

 L’indemnité journalière du congé de maternité des femmes entre en compte dans le calcul du 

salaire de référence. 

 La première période de chômage non indemnisé permet de valider six trimestres au lieu de 

quatre. 
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 Avec cette réforme, la durée de cotisation nécessaire continue d’augmenter, mais le type de carrière 

est mieux reconnu. 

 La réforme en cours 

 Le gouvernement actuel est en train de préparer une réforme qui vise à modifier le fonctionnement 

du système actuel. La loi sera présentée au début de l’année 2019 avec une application prévue pour 

2025. Un système par point pourrait être adopté et les règles de calculs seront harmonisées entre les 

différents régimes (salariés du privé, fonctionnaires, régimes spéciaux…). 

 Quelques chiffres nationaux1 

 En 2016, les cotisations versées au titre de retraite supplémentaire ne représentent que 4,8% de 

celles versées au titre de la retraite et 2% des prestations de retraite proviennent de contrats de 

retraite supplémentaire, ce qui montre le faible intérêt des Français pour la retraite supplémentaire. 

Cependant, l’importance de ces contrats augmente, avec +6% de cotisations et +7% de prestations 

depuis 2015. 

 

Graphique 3 – Cotisation et prestations 2016 selon le régime de retraite 

  

 

 

 

 

 

                                                           

1 Ces chiffres sont tirés d’une étude de la DREES, effectuée en 2015, publiée en 2017 dans Les retraités et les 
retraites – édition 2017 



Partie 1 - Éléments de contexte - 1 - Contexte général 

 

Étude du risque de longévité dans le portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel 18 

 Ceci représente une collecte de 13,6 milliards d’euros de cotisations répartis de la façon suivante 

entre collectif et individuel :  

 

Graphique 4 – Répartition des cotisations de retraite supplémentaire 2016 

 Ces cotisations sont apportées par 12,7 millions de personnes (+4% par rapport à 2015), soit 48% des 

actifs occupés, qui détiennent un contrat de retraite supplémentaire. Ce type de contrat est donc 

connu, mais ils ne sont pas forcément bien alimentés. 

 Parallèlement, 2,4 millions de personnes sont bénéficiaires d’une rente provenant de ce type de 

contrat pour un montant total de prestations de 6,1 milliards d’euros contre 112,9 milliards pour le 

régime de base. 

 Au niveau des entreprises, 13% proposent à leurs salariés un dispositif de retraite supplémentaire. 

 Les rentes 

 Dans le cadre du régime supplémentaire, les compagnies d’assurance proposent des contrats dont 

la sortie se fait principalement en rente. Des rentes peuvent être obtenues dans d’autres contextes 

qui sont également décrits dans cette partie. 

 Les contrats avec sortie en rentes 

 Plusieurs types de contrats permettent de recevoir une rente, ils sont détaillés ici afin d’en avoir une 

vision globale.  

 Les contrats de prévoyance 

 Selon la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, la prévoyance regroupe « les opérations 

ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à 

l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou 

d'invalidité ou du risque chômage ».  
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 Concernant les risques liés à la personne, un contrat de prévoyance a pour but de protéger les 

assurés, et leurs familles, contre les aléas de la vie en les aidant à y faire face financièrement. Ce type 

de contrat peut être souscrit individuellement ou collectivement (c’est-à-dire par le biais de son 

employeur). 

Les principaux risques couverts, qui constituent les garanties possibles du contrat, sont : 

 l’incapacité de travail, 

 l’invalidité, 

 la dépendance, 

 le décès. 

 

 Des cotisations sont versées périodiquement par le souscripteur (ou l’employeur dans le cadre d’un 

contrat collectif). Elles sont déterminées en fonction des garanties souscrites et de probabilités. 

 En cas de décès, une rente peut être versée au conjoint survivant ou aux enfants dans le cadre de 

rentes d’éducation. 

 En cas d’incapacité de travail, des indemnités journalières permettent de compenser la perte de 

revenus jusqu’à la reprise du travail. 

 En cas d’invalidité, une rente sera versée afin de compenser la perte de revenus, jusqu’à la retraite. 

 Les contrats de retraite 

 Les contrats de retraite supplémentaire sont souscrits après d’une compagnie d’assurance. Ils 

permettent de se constituer une épargne durant la vie active pour disposer d’une rente au moment 

de la retraite. Ce type de contrat peut lui aussi être souscrit individuellement ou collectivement. 

 Deux phases de fonctionnement se suivent : 

 
         Constitution  

 

                                 Restitution  
 
 

                  Capital constitutif 
 

 La phase de capitalisation (ou constitution) qui permet au souscripteur de se constituer un 

capital provenant des différents versements effectués auprès de l’assureur. 

 La phase de restitution  (ou phase de rente) qui permet au souscripteur de recevoir un revenu 

régulier défini au contrat ou dépendant du montant acquis sur son contrat, appelé capital 

constitutif. C’est à la jonction de ces deux phases que les calculs actuariels interviennent. 
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 Si le souscripteur avait opté pour un contrat lui permettant de sortir en capital, il aurait reçu en une 

seule fois le capital constitutif au moment de son départ en retraite. 

 Les contrats d’assurance en cas de vie 

 L’assurance en cas de vie, assimilée à de l’épargne, est un contrat d’assurance vie dans le sens où le 

risque dépend de la durée de vie humaine. La sortie peut se faire à tout moment, en rente ou en capital 

et le capital constitutif provient des versements (facultatifs) effectués par le souscripteur durant la 

phase de capitalisation. En phase rente, le fonctionnement est identique à un contrat de retraite. 

 Les types de rentes  

 Après avoir vu les contrats qui permettent d’obtenir une rente, il est intéressant de connaître les 

différents types de rentes proposés et les garanties qui peuvent y être associées. 

 Rente viagère 

 Une rente viagère est versée jusqu’au décès du rentier. Si c’est une rente provenant d’un contrat de 

retraite par exemple, elle sera versée du départ en retraite jusqu’au décès. 

 Si la rente est réversible, à la suite du décès du rentier, elle sera versée au bénéficiaire désigné au 

contrat (appelé co-rentier) jusqu’à son décès. Un taux de réversion peut être appliqué, ayant pour 

conséquence que le montant de la rente du bénéficiaire ne sera pas identique au montant de la rente 

initiale. 

 Rente temporaire 

 Une rente temporaire est versée jusqu’à un terme défini au contrat. Sauf si la durée de versement 

est garantie, la rente est interrompue en cas de décès avant le terme. 

 Rente à annuités garanties 

 Il s’agit d’une rente viagère couplée à une garantie complémentaire qui assure une durée minimale 

de versement. Ainsi, en cas de décès avant le terme de la garantie, la rente est versée aux co-rentiers 

jusqu’au terme des annuités garanties. 
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 Rente avec garantie de table  

 Lors de la conversion du capital constitutif en rente, un coefficient est calculé. Il dépend notamment 

de la table de mortalité utilisée. En l’absence de garantie de table, le capital est converti à l’aide de la 

table en vigueur au moment de la conversion. Une garantie de table à l’adhésion de l’individu permet 

de garantir l’utilisation, pour la conversion future du capital en rente, de la table en vigueur au moment 

de l’adhésion au contrat. Ainsi, si la longévité augmente, comme cela semble être le cas, et qu’une 

nouvelle table est réglementairement imposée entre l’adhésion et le départ en retraite, aucune 

diminution du montant de la rente n’aura lieu. 

 Les tables de mortalité 

 Pour les rentes de retraite, afin de passer du capital constitutif au montant de la rente, un calcul 

actuariel faisant intervenir les taux de mortalité est nécessaire. Des tables de mortalité sont ainsi 

utilisées, celles-ci servent également à étudier la longévité.  

 Présentation générale d’une table de mortalité 

 Une table de mortalité est un tableau unidimensionnel par âge (éventuellement par classe d’âge) ou 

bidimensionnel par âge et par année, qui permet de suivre la mortalité d’une population fermée, c’est-

à-dire sans entrées possibles (souvent normée à 100 000 individus). Elle est généralement présentée 

sous la forme d’une succession de nombres de survivants à l’âge 𝑥, noté 𝑙𝑥,  par âge (et éventuellement 

par année). Il est possible de passer du nombre de survivants au taux de mortalité à l’âge 𝑥 ,noté 𝑞𝑥, 

par la relation : 𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥(1 − 𝑞𝑥). 

 Une table de mortalité permet de calculer l’espérance de vie résiduelle à tout âge 𝑥 :  

𝑒𝑥 = ∑  𝑘𝑝𝑥𝑞𝑥+𝑘(𝑘 + 1/2

 𝜔−𝑥

𝑘=0

) . 

  𝑘𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑘

𝑙𝑥
 désigne la probabilité d’être en vie dans 𝑘 années depuis l’âge 𝑥, 

 
1

2
 est ajouté d’après l’hypothèse du décès en cours d’année. 

En développant la formule ci-dessus, nous obtenons :  

𝑒𝑥 = ∑
𝑙𝑥+𝑘
𝑙𝑥

(1 −  
𝑙𝑥+𝑘+1
𝑙𝑥+𝑘

) (𝑘

 𝜔−𝑥

𝑘=0

+ 1/2) =
1

𝑙𝑥
∑ 𝑘(𝑙𝑥+𝑘 − 𝑙𝑥+𝑘+1)

 𝜔−𝑥

𝑘=0

+
1

2𝑙𝑥
∑(𝑙𝑥+𝑘 − 𝑙𝑥+𝑘+1)

 𝜔−𝑥

𝑘=0

 . 

𝑒𝑥 =
∑ 𝑙𝑥+𝑘
𝜔−𝑥
𝑘=1

𝑙𝑥
+
1

2
 . 

où 𝜔 est l’âge maximal de la table de mortalité. 
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 Lorsque 𝑥 = 0, on parle d’espérance de vie à la naissance. 

 Différents types de tables de mortalité 

 Selon le contexte de travail, plusieurs types de tables de mortalité peuvent être construits et utilisés. 

Ils sont détaillés dans cette partie.  

 Les tables du moment 

 Une table du moment est une table unidimensionnelle établie à partir d’une génération fictive, 

comptant souvent 100 000 individus, qui sont soumis aux conditions de mortalité de l’année choisie. 

 Afin d’avoir plus de données, il est possible de s’appuyer sur les données agrégées de plusieurs 

années, entre un et cinq ans. 

 En construisant des tables du moment pour plusieurs années consécutives, des tables périodiques 

(ou par années) sont obtenues. Ce sont alors des tables bidimensionnelles. 

 Les tables générationnelles 

 Une table générationnelle est une table bidimensionnelle qui contient la mortalité pour plusieurs 

générations (individus nés la même année) et pour chaque âge. Il ne s’agit plus de génération fictive, 

mais de la mortalité réelle observée sur la génération en question. Il est donc nécessaire d’attendre 

l’extinction de la génération afin d’avoir la table complète, à moins d’utiliser des méthodes de 

projection. Il est possible de passer d’une table périodique à une table générationnelle en considérant 

que la mortalité à l’âge 𝑥 de la génération 𝑔 est la mortalité à l’âge 𝑥  de l’année 𝑔 + 𝑥. 

 Les tables prospectives 

 Une table prospective est une table projetée dans le temps afin d’obtenir une tendance future à 

partir des observations sur quelques années ou générations passées. Il peut s’agir d’une table 

périodique ou d’une table générationnelle. 

 Les tables d’expérience 

 Une table d’expérience est une table construite à partir des données du portefeuille d’une 

compagnie d’assurance. Elle sert à obtenir la mortalité des assurés de la compagnie et peut être utilisée 

dans différentes études telles que la comparaison du portefeuille avec la population nationale ou 

encore l’impact sur les comptes de l’assureur. 
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 Les tables de mortalité usuellement utilisées par l’actuaire 

 Différents organismes construisent des tables de mortalité des différents types énoncés ci-dessus. 

Certaines servent à faire des études démographiques, d’autres sont utilisées par les compagnies 

d’assurance. 

 Les tables INSEE 

 Les tables INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) sont créées chaque 

année à partir des données de la population française sur les trois dernières années. Ce sont donc des 

tables du moment. 

Il existe aussi des tables INSEE projetées selon différents scénarios. 

 TGF05 – TGH05 

 Ces tables réglementaires doivent être utilisées depuis le 1er janvier 2007 pour les opérations de 

rentes viagères.  

 La construction de ces tables générationnelles (pour les générations 1900 à 2005) prospectives par 

sexe repose sur une population d’assurés du fait que les données utilisées proviennent de portefeuilles 

d’assureurs observés entre 1993 et 2005. 

 TF 00-02 – TH 00-02 

 Ces tables réglementaires doivent être utilisées pour les opérations sur les contrats d’assurance en 

cas de vie et de décès (autre que les rentes viagères). Elles ont été construites à partir des tables INSEE 

par sexe des années 2000 à 2002. Elles sont entrées en vigueur en 2006. 

 Les tables HMD (Human Mortality Database) 

 Il s’agit de tables de mortalité périodiques et générationnelles concernant la population générale 

pour plusieurs pays. Elles ont été créées par deux équipes de chercheurs aux États-Unis et en 

Allemagne dans le but de fournir des données de mortalité à toute personne s’intéressant à la 

longévité. 
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 La réglementation française 

 L’article A335-1 du Codes des Assurances impose des règles de pratique sur la tarification des 

contrats d’assurance vie et de capitalisation. Ceci inclut une réglementation de l’utilisation des tables 

de mortalité. 

« Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la 
rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :  

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 

2° Une des tables suivantes :  

a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la 
base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées 
par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;  

b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire 
indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues 
par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.  

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise 
d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.  

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une 
table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au 
tarif le plus prudent.  

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a 
sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.  

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à 
l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant 
les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables par 
sexe appropriées mentionnées au a.  

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après 
les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. » 

 Pour le point 2a), il s’agit des tables TF 00-02 et TH 00-02 ainsi que les TGF05 et TGH05. 

 Pour le point 2b), il s’agit de tables d’expérience telles que nous allons en construire une dans la 

suite. 
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 Le contexte de l’étude 

 Après s’être intéressé au contexte général, il est judicieux de présenter les données qui vont être 

utilisées pour répondre aux objectifs de l’étude. Certains aspects du portefeuille d’étude justifieront 

les choix effectués par la suite. Tout le travail va être effectué à l’aide du logiciel R version 3.4.3. 

 Objectifs de l’étude 

 L’objectif principal du mémoire, à savoir l’étude de la mortalité du portefeuille de rentes des 

Assurances du Crédit Mutuel (ACM), est décomposé en sous-objectifs qui sont : 

 étudier la mortalité actuelle des salariés du groupe Crédit Mutuel-CIC (CM-CIC) par rapport à 

celle des autres rentiers du portefeuille, 

 analyser l’évolution de la mortalité dans le temps des rentiers du portefeuille, 

 quantifier l’impact de cette évolution sur la tarification des contrats à garantie de table. 

 Zoom sur les rentes de l’étude 

 Parmi les différentes rentes présentées précédemment (paragraphe 1.2.), nous nous intéressons ici 

seulement aux rentes de retraite et d’assurance vie. En effet, les rentiers qui perçoivent des rentes de 

prévoyance ont supposément une mortalité atypique (ils ont subi des aléas de la vie) par rapport à la 

mortalité d’un individu ayant un autre type de rente. Ceci pourrait venir perturber la tendance 

générale de la mortalité aux âges de la retraite. 

 Les contrats collectifs 

 Un contrat collectif est un contrat souscrit par une entreprise au profit de tout ou partie de ses 

salariés. Dans le cas d’un contrat collectif, l’employeur et le salarié cotisent et les sommes sont 

bloquées jusqu’à la retraite, sauf cas exceptionnels. La répartition des cotisations ou encore les 

conditions de déblocage anticipé dépendent du type de contrat. La gestion financière est effectuée 

par l’assureur en fonction des supports choisis au contrat. 

 Les ACM proposent deux types de contrats (définis plus précisément dans les paragraphes suivants) 

qui correspondent à ceux qui existent sur le marché : 

 le contrat dit « article 39 », à prestations définies, 

 le contrat dit « article 83 », à cotisations définies. 

 En plus de ces contrats, le CM-CIC propose le PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite COllectif). 
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 Le contrat « article 39 » 

 Le contrat « article 39 » est un contrat à prestations définies. Cette caractéristique signifie que le 

niveau de rente versé pendant la retraite est déterminé au moment de la souscription du contrat par 

l’employeur. À partir de ce niveau est calculé un capital constitutif nécessaire pour chaque salarié, puis 

un niveau de cotisation qui devra être versé pendant la vie active. 

 Dans ce type de contrat, les cotisations sont intégralement versées par l’employeur. 

 Le contrat « article 83 » 

 Le contrat  « article 83 » est un contrat à cotisations définies. Cette caractéristique signifie que le 

niveau des cotisations est fixé à la souscription. Au moment du départ à la retraite, ces cotisations 

capitalisées donnent un capital constitutif qui sera converti en rente. 

 L’employeur (obligatoirement) et le salarié (facultativement ou obligatoirement selon le contrat) 

participent à la constitution du capital. 

 

 Le PERE (Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise) était une variante du contrat « article 83 » jusqu’à la 

réforme des retraites de 2010 qui a autorisé les salariés à effectuer des versements volontaires sur le 

contrat « article 83 ». Avant, cet avantage était réservé aux salariés disposant d’un PERE. Le PERE 

possède aussi des contraintes commerciales telles qu’un taux technique à 0% ou encore le versement 

obligatoire d’une rente en cas de décès de l’assuré avant la retraite. 

 Les contrats PERE déjà souscrits aux ACM avant cette réforme sont conservés, mais les nouveaux 

contrats sont exclusivement des contrats « article 83 ». 

 Le contrat  « article 82 » est du même type que le contrat « article 83 » avec des différences au 

niveau fiscal et social. 

 Le PERCO 

 Le contrat PERCO, créé par la réforme Fillon en 2003, permet au salarié d’effectuer des versements 

volontaires qui peuvent être complétés par un abondement (versement complémentaire) de 

l’employeur et dont le tout permet de constituer le capital. Il n’y a rien d’obligatoire (sauf mention au 

contrat d’un versement minimal annuel) et une condition d’ancienneté de trois mois maximum peut 

être exigée afin de bénéficier de ce dispositif. Lors du départ de l’entreprise, si le nouvel employeur 

propose un PERCO, le salarié peut demander le transfert de son épargne, sinon il peut continuer à 

effectuer des versements sur le PERCO initial. 
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  Les contrats individuels 

 Un contrat individuel est un contrat souscrit par une personne physique au profit d’elle-même 

(éventuellement de ses bénéficiaires déclarés au contrat). 

 Les ACM proposent deux types de contrats individuels en plus de l’assurance vie (définis dans les 

paragraphes suivants): 

 le PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire), 

 le contrat Madelin. 

a.  Le PERP 

 Créé le 21 août 2003 par la loi Fillon, le PERP permet à tout individu, qu’il soit salarié ou non, 

d’épargner en vue de sa retraite en effectuant des versements libres sur le compte créé par l’assureur 

lors de la souscription du contrat. 

b.  Le contrat Madelin 

 Créé le 11 février 1994 par la loi Madelin, le contrat Madelin est réservé aux non-salariés (travailleurs 

indépendants et professions libérales) et permet d’effectuer des versements soumis à certaines règles. 

En effet, il est obligatoire d’effectuer un versement annuel dont la valeur minimale est fixée 

contractuellement et évolue chaque année. 

 Le portefeuille d’étude 

 La présentation des contrats avec sortie en rente proposés par les ACM ayant été effectuée, la suite 

de la partie présente la base de données utilisée pour l’étude ainsi que les différents choix de 

restriction et de correction effectués sur celle-ci. 

 Le périmètre d’étude global 

 La première tâche a été l’analyse de la base de données des rentes des ACM afin de sélectionner les 

données utiles à l’étude.  
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 Choix de la période d’observation 

 La durée d’étude retenue est de sept ans : du 1er  janvier 2011 au 31 décembre 2017.  

 L’arrêt au 31 décembre 2017 est choisi de façon à avoir des années entières. Afin d’avoir toutes les 

données à cette date, il est nécessaire de travailler sur la base des données disponibles au 1er  avril 

2018. En effet, les décès ne sont pas déclarés et enregistrés immédiatement au moment de la 

survenance.  

 Le début au 1er  janvier 2011 est choisi de façon à avoir un enregistrement complet des rentes 

(terminées et en cours) du portefeuille des ACM. Suite à un changement de système de gestion, les 

rentes s’étant terminées avant le 1er  janvier 2011 n’étaient pas forcément reprises dans les bases de 

données actuelles. Prendre une date de début antérieure aurait ainsi biaisé l’étude. 

 Choix des données 

 Afin de répondre aux objectifs énoncés dans le paragraphe 2.1., cette étude va passer par la 

construction de tables de mortalité basées sur le portefeuille de rentes des ACM. Pour cela, nous allons 

considérer les rentes provenant des contrats retraite et épargne individuels ou collectifs et versées sur 

des comptes bancaires en France. S’agissant de rentes qui peuvent être réversibles, la rente de 

réversion sera également étudiée, étant donné qu’elle donne une information précieuse sur une 

seconde tête. 

 Description de la base de données 

 Les données concernant les rentes sont réparties dans huit tables selon le type d’informations 

qu’elles apportent. Nous retrouvons par exemple, une table avec les données générales sur la rente et 

le rentier, une table avec les données tarifaires, une autre relative aux informations de paiement… 
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Table Variables 
Nombre 
de 
variables 

Générale 

Référence de la rente, état de la rente, type de rente, date de 
naissance/décès rentier/corentier, date d’effet de la rente, 
évènement origine de la rente, durée de garantie, motif de 
terme… 

91 

Données variables Catégorie invalidité, taux de rente… 20 

Données tarifaires Montant de la rente, taux de la rente… 11 

Données fixes 
prestations 

Devise, code pays, valeur de rachat, situation de la 
prestation… 

20 

Données prestations Montant annuel, mode de paiement… 10 

Données paiements 
Date début/fin de période, mode de paiement, référence 
bancaire, montant valorisation, montant annuel…. 

37 

Données fiscales 
Tranche imposition, résidence fiscale, taux/montant/intitulé 
prélèvements sociaux, régime assurance maladie… 

73 

Données provisions 
mathématiques (PM) 

PM à l’origine, capital constitutif, taux technique, table 
mortalité, périodicité de la rente… 

65 

 
Tableau 1 – Liste des tables disponibles sur les rentes classées par ordre d’apparition dans la base de données 

 

 Toutes ces tables sont liées au minimum par les variables référence et code produit de la rente, dont 

la concaténation permet d’identifier chaque rente. 

 La table qui est particulièrement intéressante pour l’étude est la table générale puisqu’elle contient 

les informations temporelles de la rente et démographiques du rentier. Elle contient 59 651 lignes, ce 

qui correspond à 59 651 rentes (en cours ou terminées). 

 La table contenant les données fixes de prestations a été également utilisée afin de n’étudier que 

des rentes en France. Cette restriction a été posée en raison des conditions de vie différentes dans 

chaque pays qui peuvent influencer la mortalité. 

 Choix des variables 

 Un choix des variables pertinentes pour l’étude a été effectué parmi les 91 variables de la table 

générale. Ce choix s’est fait en deux étapes : 

 étude des données nécessaires à la construction d’une table de mortalité dans la littérature, 

 analyse de chacune des variables de la table à travers un nombre restreint de données afin de 

comprendre l’information donnée par chacune d’elle. 
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 Les données nécessaires à la construction d’une table de mortalité sont, pour chaque individu : 

 la date de naissance, 

 la date de début d’observation, 

 la date de fin d’observation, 

 le sexe, 

 le motif de sortie. 

 

 Dans la table étudiée, la date de naissance, la date de décès (correspondant à la date de sortie de 

l’étude lorsqu’il y a eu décès), le sexe et le motif de sortie sont clairement renseignés par une unique 

variable. 

 Cependant, une étude plus poussée a été nécessaire afin de déterminer quelles variables retenir 

pour la date de début et la date de fin d’observation. En effet, dans la table, de nombreuses variables 

dates sont renseignées et il n’est pas toujours facile de déterminer à quoi elles correspondent.  

 Afin de déterminer lesquelles sélectionner pour l’étude, une analyse des différentes dates a été 

effectuée sur quelques exemples de rentes de différents types (rente de réversion ou non, rente 

temporaire ou viagère…) et avec l’appui de l’équipe de gestion des rentes. 

 

 La liste des dates disponibles dans la table est la suivante : 

Date évoquant un début Date évoquant une fin 

DATCRERNT : date de création 
de la rente 

DATDCSCDI : date de décès du 
rentier 

DATEFF : date d’effet de la 
rente 

DATDCSCOR : date de décès du 
bénéficiaire 

DATEFFORI : date d’effet du 
contrat origine 

DATFIN : date de fin 

DATNAICDI : date de 
naissance du rentier 

DATTRM : date de terme 

DATNAICOR : date de 
naissance du bénéficiaire 

DATFINGAR : date de fin de 
garantie 

 
Tableau 2 – Liste des variables date dans la table générale 

 Les dates qui marquent le début et la fin d’observation des assurés du portefeuille de rentes, c’est-

à-dire le début de la rente et la sortie du portefeuille pour fin de rente ou décès seront utiles pour la 

suite. 
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 Pour le début d’observation, le choix a dû être fait entre la date de création de la rente, la date 

d’effet, la date d’effet origine : 
 

 Les dates de création de la rente et d’effet du contrat origine sont des dates 

d’enregistrement informatique, respectivement de la rente et de l’adhésion au contrat 

retraite. Ce ne sont donc pas des dates à partir desquelles l’assuré est observé, car il peut y 

avoir un délai entre ces deux moments (celui de l’observation réelle de l’assuré et celui de 

l’enregistrement informatique) dû aux divers traitements informatiques.  

 La date d’effet de la rente, qui correspond au début de l’observation de l’assuré en tant que 

rentier, a été retenue. Dans le cas d’une rente de réversion, la date d’effet de la rente de 

réversion correspond à la date de fin de versement de la rente principale. 

 
 Pour la fin d’observation, le choix s’est fait entre date de décès, date de fin, date de fin de garantie 

et date de terme : 
 

 La date de fin de garantie est renseignée pour les rentes viagères à annuités garanties et elle 

correspond à la fin de la garantie des annuités. S’il n’y a pas de décès pendant la période 

d’annuités garanties, la rente continuera à être versée jusqu’au décès, c’est pourquoi cette 

variable ne peut pas être considérée comme indiquant la fin de la rente. 

 La date de terme est utilisée dans le cas de rentes temporaires, dans les autres cas sa valeur 

est 31/12/9999. Elle correspond à la date de fin théorique de la rente. Cependant, ce n’est pas 

toujours la fin réelle de la rente, car elle peut s’arrêter pour une raison autre que la fin du 

temporaire (par exemple, cas d’un décès ou de conditions du contrat non respectées telles 

que la clause de non-remariage du bénéficiaire).  

 La date de fin correspond à la date du dernier versement de la rente dans certains cas, au 

lendemain du décès dans d’autres cas. Elle peut donc être antérieure ou postérieure à la date 

de décès ou de terme. 

 Ces remarques ont donc abouti au choix suivant : 

 S’il y a décès, la date de décès sera considérée, car c’est la durée de vie du rentier qui est 

intéressante et non la durée de sa rente (dont la fin est marquée par la date de fin). 

 S’il n’y a pas décès, la date de fin sera prise en compte afin d’étudier la durée réelle 

d’observation du rentier et non une durée théorique. 
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 Résumé des variables retenues 

Variables Dans la base de données 

Date de naissance de l’assuré DATNAICDI 

Sexe de l’assuré CODSEXCDI 

Date de début d’observation de l’assuré DATEFF 

Date de fin d’observation de l’assuré 
DATDCSCDI 
DATFIN 

Motif de sortie MTFTRM 

Type de rente 
CODPRDRNT 
CODGARDCS 
TYPRNT 

État de la rente CODETARNT 

Référence de la rente REFRNT 

Pays de la rente CODPAY 
Tableau 3 – Résumé des variables retenues pour l’étude 

 Traitement des données aberrantes et manquantes 

 Une fois les données de l’étude sélectionnées selon le périmètre décrit précédemment, la table 

comporte 29 910 lignes. 

 Dans cette table, moins de 1% des données sont aberrantes, et aucune donnée n’est manquante (sur 

les variables nécessaires à l’étude). 

 Pour les données aberrantes, il s’agit soit de la date d’effet qui est postérieure à la date de décès ou 

antérieure à la date de naissance, soit d’individus dont la rente est terminée avec un motif de terme 

« décès », mais sans date de décès renseignée. Elles ont été supprimées, car, étant donné leur faible 

proportion, chercher à les corriger aurait apporté une plus grande source d’erreur que de ne pas les 

considérer :  

 Pour les incohérences dues à la date d’effet, il est difficile de savoir quelle date a fait l’objet 

d’une erreur.  

  Dans le cas où la date de décès est manquante, aucune autre variable ne peut donner avec 

exactitude la vraie date. 

 Les doublons (individus qui ont plusieurs contrats) ont également été supprimés. Ils sont repérés 

dans la table par des individus décédés qui ont à la fois une même date de naissance et une même 

date de décès. Une variable telle qu’un numéro d’assuré pourrait permettre de les repérer avec plus 

de fiabilité. 

 À l’issue des suppressions des doublons et des incohérences, la table comporte 29 725 lignes, ce qui 

représente 99,38% de la table des données de l’étude. 
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 Statistiques descriptives du portefeuille d’étude 

 

Graphique 5 – Répartition des rentiers selon leurs catégories 

 Le portefeuille individuel est le plus développé, il s’agit des rentiers ayant souscrit un contrat 

individuellement aux ACM. 

 Le portefeuille groupe correspond aux rentiers qui ont un contrat collectif en tant que salariés du 

Groupe CM-CIC. 

 Le portefeuille collectif, peu représenté, comprend les rentiers qui ont un contrat via leur entreprise, 

géré par les ACM. Le faible volume provient du fait que peu d’entreprises proposent un dispositif de 

retraite supplémentaire, et ils sont partagés entre plusieurs compagnies d’assurance. 
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Graphique 6 – Répartition des rentiers par sexe et catégorie 

 La répartition en proportion selon le sexe est quasiment identique entre le portefeuille groupe et 

individuel. Ceci permettra une comparaison hommes et femmes confondus entre ces deux catégories 

puisque la proportion de chaque sexe, qui ont une mortalité différente comme nous le verrons sur les 

graphiques suivants, ne viendra pas perturber l’analyse. 

 

Graphique 7 – Répartition des rentiers par génération hommes et femmes confondus 

 La majorité des rentiers appartient aux générations 1950-1955. Ceci correspond aux générations qui 

partent à la retraite dans les années 2010. 
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Graphique 8 – Répartition des rentiers par âge en 2017 

 La moitié des rentiers ont entre 62 et 72 ans. Après 83 ans, la proportion de rentiers pas âge ne fait 

que décroître. Peu de rentiers sont présents aux âges élevés étant donné que les plus de 90 ans 

représente 4% de l’ensemble des rentiers. Ce constat aura un impact sur l’étude qui suivra. 
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 Graphique 9 – Moyenne des âges au décès par année et par sexe 

 La moyenne des âges au décès des hommes est toujours plus faible que celle des femmes, ce qui va 

dans le sens de l’espérance de vie en France. De plus, elle est légèrement plus élevée en 2017 qu’en 

2011, ce qui est en accord avec l’augmentation de la longévité. Cependant, les fluctuations annuelles 

ne sont pas la tendance attendue, mais peuvent être expliquées par le faible volume de données. 
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Graphique 10 – Nombre de nouveaux rentiers par tranche d’âge 

 Le nombre d’assurés qui commencent à percevoir une rente sur la plage 56-65 ans, environ 24 000, 

est particulièrement élevé par rapport aux autres plages d’âges (cela représente 80% du total). 

 Ci-dessous, une décomposition âge par âge sur cette plage est effectuée afin de discerner plus 

précisément l’âge pour lequel le nombre de nouveaux rentiers est maximal. 

 

Graphique 11 – Nombre de nouveaux rentiers par âge entre 56 et 65 ans 

 Le nombre de nouveaux rentiers est maximal pour l’âge de 60 ans (45% des nouveaux rentiers entre 

56 et 65 ans) : ceci est en accord avec l’âge de départ en retraite des générations avant 1951 qui 

représentent la majeure partie de notre portefeuille. 
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Graphique 12 – Moyenne d’âge à la date d’effet par année 

 La moyenne d’âge à la date d’effet a tendance à augmenter depuis les années 2010 : ceci s’explique 

par l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite et par les carrières actuelles qui commencent 

plus tard donc qui se terminent plus tard afin d’avoir une retraite la plus avantageuse possible. 
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Graphique 13 – Nombre de décès par tranche d’âge et par sexe 

 Le nombre de décès est plus élevé chez les hommes que chez les femmes jusque 85 ans : ceci peut 

s’expliquer par une surmortalité des hommes par rapport aux femmes à ces âges.  

 Après 86 ans, le nombre de décès chez les femmes devient plus important que chez les hommes : 

ceci est dû aux décès précédents des hommes qui sont donc en proportion restreinte aux grands âges. 

 La majorité des décès des femmes se produit entre 81 et 90 ans et celle des hommes entre 76 et 85 

ans. 
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Graphique 14 – Exposition par année 

 L’exposition augmente chaque année, ce qui signifie que globalement, les sorties sont moins 

importantes que les entrées : il s’agit d’un portefeuille en expansion en termes de nombre de rentes. 

 

 

Graphique 15 – Quotient de mortalité par âge et par sexe 

 Le calcul des quotients de mortalité a été réalisé en effectuant le rapport du nombre de décès à 

chaque âge sur l’exposition à chaque âge. Ces quotients ont été calculés jusque 90 ans, car au-delà, ils 

ne sont pas exploitables du fait du très faible volume de données aux grands âges. 

 À tout âge, le quotient de mortalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, l’écart 

grandissant avec l’âge. La tendance de mortalité est cependant identique entre les deux sexes. 
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 Le but de cette partie va être de positionner la mortalité des salariés du groupe CM-CIC, en tant 

qu’assurés des ACM disposant d’un contrat collectif « article 83 », par rapport à la mortalité des autres 

assurés (contrats individuels et collectifs). 

 Étant donné que les salariés de la banque et des assurances font partie d’une population pouvant 

être qualifiée de « col blanc » en tant que salariés de bureau à niveau socio-éducatif plus élevé que la 

moyenne de la population française, une sous mortalité est attendue. Cette catégorie de population 

est opposée au « col bleu » désignant les travailleurs manuels et les ouvriers. 

 Estimation ponctuelle des taux bruts du moment : l’estimateur 
de Hoem [1971] 

 Afin de construire une table de mortalité, il est d’abord nécessaire d’estimer les taux de mortalité. 

La théorie et la mise en pratique de l’estimateur de Hoem sur les données du portefeuille sont décrites 

dans cette partie. 

 Restriction du périmètre d’étude 

 Pour répondre à la problématique, il est nécessaire de séparer notre population à partir de la 

segmentation effectuée sur la base de données. Ainsi, deux catégories (dont les noms seront utilisés 

dans la suite du mémoire) seront retenues :  

 la catégorie « Groupe » avec les contrats des salariés du groupe CM-CIC, 

 la catégorie « Hors groupe » avec les autres contrats individuels et collectifs. 

 Les tables seront unisexes du fait de la proportion hommes/femmes très proche dans chacune des 

deux catégories. 

 Ce seront des tables du moment, sur la période 2011-2017, afin d’avoir une vision globale. De plus, 

dans cette partie, le but n’étant pas de connaître l’évolution future de la mortalité de chaque catégorie, 

une vision prospective n’est pas nécessaire. 

 Durée d’observation incomplète des individus 

 Dans cette partie, nous travaillons sur la période d’observation du 1er janvier 2011 au 31 décembre 

2017 et nous nous intéressons à ce qu’il se passe lorsque l’individu n’est pas présent sur cette période 

entièrement. 
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 Troncatures 

 Une troncature est observée lorsque la date d’entrée d’un individu est antérieure à la date de début 

de la période d’observation. 

 

 

 Censures 

 Dans le cadre général, une censure est observée si l'individu n'a pas subi l'évènement à sa sortie de 

la période d’observation. 

 

 Pour notre étude, une censure est constatée dans deux cas : 

 À la date de fin de la période d’observation, le décès n’a pas eu lieu. 

 Une sortie, autre que pour le décès, est enregistrée avant la date de fin d’observation : il s’agit 

dans notre cas d’une fin de rente temporaire. 

 

 

 

 

 La théorie de l’estimateur de Hoem  

 La mise en place des notions et du périmètre de travail était nécessaire avant d’entrer dans la 

pratique. À présent, il y a lieu de procéder à la première étape de la construction d’une table de 

mortalité : l’estimation des taux de mortalité. 

 Hypothèse et notations 

 Afin d’obtenir l’estimateur de Hoem, l’hypothèse de répartition linéaire des décès dans l’année est 

utilisée : ∀ 𝑡 ≤ 1,  𝑡𝑞𝑥 = 𝑡𝑞𝑥  .     

 

 

 

Date entrée 01/01/2011 Date décès 31/12/2017

01/01/2011 Date entrée 31/12/2017 Date décès

01/01/2011 Date entrée Date fin temporaire 31/12/2017
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 Dans toute la suite, nous notons : 

 𝛼𝑖, 𝛽𝑖  𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 [𝑥 + 𝛼𝑖 , 𝑥 + 𝛽𝑖] ∈ [𝑥, 𝑥 + 1] soit l’intervalle sur lequel l’individu 𝑖 est soumis au 

risque de décès à l’âge 𝑥.  

 𝑋𝑖  la variable aléatoire du décès de l’individu 𝑖 : 𝑋𝑖 = { 
1 𝑠𝑖 𝑑é𝑐è𝑠
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

. 

L’hypothèse que 𝑋𝑖  suit une loi de Bernoulli de paramètre (inconnu)  𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞𝑥+𝛼𝑖 =

(𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥+𝛼𝑖 (par l’hypothèse de répartition linéaire des décès dans l’année) peut ainsi être 

faite.  

L’approximation 𝑞𝑥+𝛼𝑖  ≅ 𝑞𝑥 est réalisée afin d’éliminer l’âge non entier. 

 𝑛𝑥 le nombre d’individus vivant à l’âge 𝑥. 

 𝐷𝑥 = ∑ 𝑋𝑖
𝑛𝑥
𝑖=1  la variable aléatoire du nombre de décès entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1. 

 𝑑𝑥 une réalisation de 𝐷𝑥. 

 L’estimateur 

 Si toutes les observations étaient complètes, c’est-à-dire sans troncatures ni censures, l’estimation 

des taux de mortalité relèverait du modèle binomial classique.  

 L’estimateur de Hoem a justement l’avantage de considérer des observations soumises à des 

censures et à des troncatures. Il est, dans ce sens, plus précis que l’estimateur binomial classique. 

 L’estimateur classique d’une loi binomiale de paramètres (𝑛, 𝑝) est �̂� =
𝑘

𝑛
 avec 𝑘 le nombre de 

réussites. Dans notre contexte :  

 le nombre de réussites est le nombre de décès observés à l’âge 𝑥, 

 au dénominateur, nous considérons la durée de présence exacte, en tenant compte des 

troncatures et des censures, des individus observés à l’âge 𝑥, autrement appelée l’exposition 

réelle à l’âge 𝑥. 

 

 L’estimateur du taux de mortalité obtenu est le suivant : 

�̂�𝑥 =
𝑑𝑥

∑ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)
𝑛𝑥
𝑖=1

 . 

Avec ∑ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)
𝑛𝑥
𝑖=1  l’exposition réelle de tous les individus d’âge 𝑥, non nulle, notée 𝐸𝑥

𝑡𝑜𝑡 dans la suite. 

L’exposition relative à un individu 𝑖 sera notée 𝐸𝑥,𝑖
 . 
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 Application de l’estimateur de Hoem dans le cadre de l’étude 

 Quelques variables sont à calculer à partir des données existantes afin d’avoir tous les éléments 

nécessaires à l’application de la méthode de Hoem. 

 Traitement sur la base de données 

 Pour obtenir l’estimateur de Hoem, il est nécessaire d’avoir des informations sur chaque individu 𝑖 

sur la période d’observation. Ces informations, qui seront des variables à ajouter à la base de données, 

sont : 

 l’indicatrice de décès : 

𝐼𝑛𝑑𝑥,𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑖 𝑑é𝑐è𝑑𝑒 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑥 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                                                                                                       

, 

 l’âge d’entrée dans la période d’observation 𝑥𝐸𝑖, 

 l’âge de sortie de la période d’observation 𝑥𝑆𝑖, 

 l’âge au décès 𝑥𝐷𝑖. 

 

 Pour les individus présents (au moins partiellement) sur la période d’observation, les calculs suivants 

sont effectués afin d’obtenir les informations manquantes : 

 

 L’âge d’entrée est calculé à partir de la date d’entrée de l’individu 𝑖 (𝐷𝐸𝑖) dans la période 

d’observation. 

Cette dernière correspond à : 

 la date d’effet (pour un contrat qui débute pendant la période d’observation), 

 01/01/2011 pour un contrat qui est déjà en cours à cette date (une troncature est présente 

dans ce cas) 

Nous avons ainsi pour chaque individu 𝑖 :  

𝐷𝐸𝑖 = max (𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑
′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑖, 01/01/2011) ⇒ 𝑥𝐸𝑖 =

𝐷𝐸𝑖 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖
365,25

 .             
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 L’âge de sortie est calculé à partir de la date de sortie de l’individu (𝑖) (𝐷𝑆(𝑖)) dans la période 

d’observation. 

Cette dernière correspond à : 

 la date de fin de contrat (rente temporaire qui se termine l’année 𝑡, une censure est présente), 

 31/12/2017 pour un contrat qui est toujours en cours à cette date (une censure est également 

présente) 

Ainsi :  

si l’individu 𝑖 n’est pas décédé pendant la période d’observation,  

𝐷𝑆𝑖 = min(𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖, 31/12/2017). 

⇒ si l’individu 𝑖 n’est pas décédé pendant la période d’observation,  

𝑥𝑆𝑖 =
𝐷𝑆𝑖 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖

365,25
 . 

 Le cas d’un décès n’est pas un cas de censure et l’âge de sortie est donc calculé d’une manière 

différente : l’état de l’individu est considéré connu jusqu’au changement d’âge  

𝑥𝑆𝑖 = ⎿â𝑔𝑒 𝑑é𝑐è𝑠⏌+ 1 . 

Où⎿.⏌désigne la partie entière. 

 

 L’âge au décès est calculé à partir des dates de naissance et de décès :  

𝑥𝐷𝑖 =
𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠𝑖 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖

365,25
. 

 Calcul de l’exposition 

 D’après les éléments énoncés dans le paragraphe précédent, un individu 𝑖 est observé entre les âges 

𝑥𝐸𝑖 et 𝑥𝑆𝑖. 

 Ce qui nous intéresse est l’exposition de chaque individu à l’âge 𝑥, notée 𝐸𝑥,𝑖, pour laquelle une 

formule est établie ci-dessous : 

𝐸𝑥,𝑖 = {
  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑆𝑖, 𝑥 + 1) − 𝑚𝑎 𝑥(𝑥𝐸𝑖 , 𝑥) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [⎿𝑥𝐸𝑖⏌;⎿𝑥𝑆𝑖⏌] 
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                                                                           

. 

Nous obtenons l’exposition totale à l’âge 𝑥 :  

𝐸𝑥
𝑡𝑜𝑡 =∑𝐸𝑥,𝑖

𝑛𝑥

𝑖=1

 . 
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 Calcul des décès 

Le deuxième élément nécessaire est le nombre de décès à l’âge 𝑥 : 

𝑑𝑥 =∑𝐼𝑛𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥

𝑖=1

 . 

 Intervalles de confiance bootstrap 

 Afin d’évaluer la précision de l’estimation des taux de mortalité, il est judicieux de tracer des 

intervalles de confiance. 

 Le principe du bootstrap [1979] 

 Le bootstrap est une technique de ré-échantillonnage, introduite en 1979 par Efron. Elle consiste à 

créer de nouveaux échantillons à partir de l’échantillon initial en effectuant un tirage avec remise. La 

taille de chaque échantillon sera identique et égale à celle de l’échantillon initial. 

 Le but va être de calculer la statistique souhaitée sur chacun de ces nouveaux échantillons et d’en 

obtenir une estimation. 

 

 Pour appliquer une méthode par bootstrap, il n’est pas nécessaire de connaître (ou de supposer) la 

distribution initiale ni d’avoir recours à une hypothèse de normalité comme c’est le cas pour calculer 

un intervalle de confiance par la méthode classique. Son application ne repose que sur les données à 

disposition. C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’utiliser cette méthode. 

Échantillon initial

=> statistique 
initiale

Échantillon 1 Statistique 1

Échantillon 2 Statistique 2

Échantillon 3 Statistique 3

... ...

Échantillon B Statistique B

Distribution bootstrap -> 
estimation, intervalle de 

confiance
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 L’utilisation du bootstrap pour les intervalles de confiance 

 Étant donné que le bootstrap fournit une distribution et non simplement une valeur, cette technique 

peut être utilisée afin d’estimer des intervalles de confiance pour une statistique. Pour chaque 

échantillon bootstrap, la statistique sera calculée. À partir de la distribution de ces valeurs et selon 

différentes méthodes décrites dans la suite, un intervalle de confiance pour notre statistique va 

pouvoir être déterminé. Dans notre cas, le paramètre, noté 𝜃 dans la suite, pour lequel nous voulons 

construire un intervalle de confiance est le taux de mortalité brut pour chaque âge. Le bootstrap est 

une bonne technique pour estimer l’intervalle de confiance du taux de mortalité, car nous ne 

connaissons pas sa distribution. 

 La méthode percentile 

 Cette méthode consiste à prendre pour les bornes de l’intervalle de confiance, les quantiles 

souhaités de la distribution des statistiques triées obtenues sur les échantillons bootstrap. 

Cette méthode n’impose aucune connaissance sur la loi de la distribution. 

𝐼𝐶1−𝛼(𝜃) = [𝜃
∗
(𝛼/2); 𝜃

∗
(1−𝛼/2) ] où : 

 𝜃∗(𝛼/2) est le quantile d’ordre 𝛼/2 des statistiques ordonnées bootstrap, 

 𝜃∗(1−𝛼/2) est le quantile d’ordre 1 − 𝛼/2 des statistiques ordonnées bootstrap. 

 La méthode « basique » 

 Pour que le résultat soit satisfaisant, il est préférable d’avoir la normalité asymptotique de la 

distribution des statistiques.  

𝐼𝐶1−𝛼(𝜃) = [2𝜃 − 𝜃
∗
(1−𝛼/2) 

; 2𝜃 − 𝜃∗(𝛼/2) 
 ]  où : 

 𝜃 est l’estimation de la statistique sur l’échantillon initial, 

 𝜃∗(𝛼/2) est le quantile d’ordre 𝛼/2 des statistiques ordonnées bootstrap, 

 𝜃∗(1−𝛼/2) est le quantile d’ordre 1 − 𝛼/2 des statistiques ordonnées bootstrap. 

 La méthode BCA (Bias Corrected and Accelerated) 

 Cette méthode est inspirée de la méthode percentile et de la distribution empirique des statistiques 

bootstrap, mais elle corrige le biais et l’asymétrie. Pour cela, elle nécessite l’estimation d’un paramètre 

d’accélération et d’un paramètre de correction du biais, ce qui rallonge nettement le temps de calcul. 
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 Elle a l’avantage de prendre en compte l’asymétrie de la statistique étudiée (contrairement à la 

méthode percentile). 

 La méthode « normale » 

 Avec cette méthode, l’intervalle de confiance est estimé à partir de l’intervalle de confiance classique 

d’une loi normale. Pour que l’approche soit satisfaisante, il est nécessaire de s’appuyer sur la normalité 

de la distribution des statistiques et d’estimer le plus précisément possible l’écart type bootstrap. 

𝐼𝐶1−𝛼(𝜃) = [𝜃 − 𝑧1−𝛼/2 �̂� ; 𝜃 + 𝑧1−𝛼/2 �̂�] où : 

 𝜃 est l’estimation de la statistique sur l’échantillon initial, 

 �̂� est l’écart type estimé à partir des écarts types bootstrap, 

 𝑧1−𝛼/2 est le quantile d’ordre 1 − 𝛼/2  d’une loi normale centrée réduite. 

 La méthode de Student 

 Elle nécessite d’estimer l’écart type de chaque échantillon bootstrap, car elle s’appuie sur la 

statistique  𝑆𝑏
∗ =

�̂�∗𝑏−�̂�

�̂�𝑏
 pour chaque échantillon bootstrap 𝑏 avec : 

 𝜃∗𝑏 l’estimation du paramètre 𝜃 sur l’échantillon bootstrap 𝑏, 

 𝜃 est l’estimation de la statistique sur l’échantillon initial, 

 �̂�𝑏 l’estimation de l’écart type sur l’échantillon bootstrap 𝑏. 

𝐼𝐶1−𝛼(𝜃) =  [𝜃 − 𝑆(1−𝛼/2)
∗  �̂� ;   𝜃 − 𝑆(𝛼/2)

∗  �̂� ]    où :  

 𝜃 est l’estimation de la statistique sur l’échantillon initial, 

 �̂� est l’écart type estimé à partir des écarts types bootstrap, 

 𝑆(1−𝛼/2)
∗  est le quantile d’ordre 1 − 𝛼/2  des statistiques 𝑆𝑏

∗ ordonnées,  

 𝑆(𝛼/2)
∗  est le quantile d’ordre 𝛼/2  des statistiques 𝑆𝑏

∗ ordonnées. 

 Résultats de l’estimation et des intervalles de confiance 

 Les méthodes « basique » et « normale » n’ont pas été retenues, car elles donnent des taux de 

mortalité négatifs. 

 La méthode de Student demande le calcul supplémentaire de l’écart type et n’a donc pas été 

retenue. 

 Nous avons retenu la méthode des percentiles, car le temps supplémentaire de calcul pour la 

méthode BCA n’apportait pas d’améliorations notables sur les résultats. 
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 À ce stade, nous obtenons donc, pour les individus du Groupe ainsi que pour les individus Hors 

Groupe,  une série de taux bruts ainsi que leurs intervalles de confiance. 

 

 

Graphique 16 – Taux bruts et intervalles de confiance (IC) pour la catégorie Groupe 
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Graphique 17 – Taux bruts et intervalles de confiance (IC) pour la catégorie Hors groupe 

 

 Plus l’âge augmente, plus la largeur de l’intervalle de confiance s’agrandit. Ceci provient du manque 

de données aux grands âges (vu sur le graphique 8)  qui rend les taux de mortalité moins précis. C’est 

pourquoi une fermeture de table permettant d’adapter les taux aux âges élevés sans appui sur les 

données est nécessaire. 

 De plus, entre deux âges consécutifs, les taux de mortalité peuvent fluctuer et la croissance des taux 

de mortalité avec l’âge n’est pas toujours respectée. C’est pourquoi un lissage est nécessaire. 

 Le lissage : Whittaker Henderson [1924] 

 En raison des fluctuations des observations effectuées précédemment sur la forme des taux entre 

deux âges consécutifs, il est nécessaire d’effectuer un lissage. De par le faible volume de données 

disponible, il est préférable d’utiliser une méthode non paramétrique. 
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 La méthode unidimensionnelle 

 Cette méthode concerne un lissage selon une dimension seulement (l’âge ici), elle est donc 

particulièrement adaptée à la table du moment. 

 Le principe de cette méthode repose sur la combinaison de deux critères : un critère de fidélité et un 

critère de régularité. 

 Les taux lissés seront obtenus par minimisation d’une combinaison linéaire de ces deux critères. 

 Notations 

 Pour 𝑥 appartenant à la plage d’âge du lissage, nous notons : 

 𝑞𝑥 le vecteur des taux bruts, 

 �̂�𝑥 le vecteur des taux lissés, à déterminer, 

 𝑤𝑥 le vecteur des poids, 𝑤𝑥 =
𝐸𝑥
𝑡𝑜𝑡

∑ 𝐸𝑥
𝑡𝑜𝑡 

𝑥
 où 𝐸𝑥

𝑡𝑜𝑡 est l’exposition de tous les individus à l’âge 𝑥, 

 𝑁 le nombre de taux à lisser. 

 Le critère de fidélité 

 Le critère de fidélité correspond à une distance pondérée entre taux bruts et taux lissés. 

Sa formule est la suivante :  

ℱ = ∑𝑤𝑥(𝑞𝑥 − �̂�𝑥)
2

𝑁

𝑥=1

 . 

 En le minimisant, nous nous assurons que les taux lissés ne soient pas trop éloignés des taux bruts 

puisqu’il correspond à l’écart quadratique pondéré entre les taux bruts et lissés. De plus, la prise en 

compte de poids permet d’accorder plus d’importance à la fidélité aux âges où nous disposons d’un 

nombre de données conséquent. 

 Le critère de régularité 

 Le critère de régularité utilise la notion de l’opérateur de différence avant défini de la façon suivante : 

𝛥𝑧�̂�𝑥 =∑(
𝑧
𝑘
) (−1)𝑧−𝑘

𝑧

𝑘=0

�̂�𝑥+𝑘  . 

Où (
𝑧
𝑘
) est le coefficient binomial. 
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 𝑧 est le paramètre de régularité, c’est un entier positif, à fixer. Plus il est grand, plus la courbe sera 

régulière. Avec 𝑧 = 0, aucun lissage ne serait observé. 

Le critère de régularité est : 

𝒮 = ∑(𝛥𝑧�̂�𝑥)
2

𝑛−𝑧

𝑥=1

 . 

 La résolution 

 Le critère à minimiser, obtenu à partir des deux précédents critères est le suivant :  

𝑀 = ℱ + ℎ𝒮 = ∑𝑤𝑥(𝑞𝑥 − �̂�𝑥)
2 + ℎ∑(𝛥𝑧�̂�𝑥)

2

𝑁−z

𝑥=1

𝑁

𝑥=1

 . 

Le paramètre ℎ correspond au poids attribué à la régularité par rapport à la fidélité, sa détermination 

sera explicitée dans la suite. 

 

 La résolution se fait en annulant les dérivées partielles de 𝑀 par rapport aux �̂�𝑥 pour tout 𝑥. Nous 

avons ainsi un système de 𝑁 équations. Pour simplifier la résolution, des transformations matricielles 

sont nécessaires. 

Nous posons donc pour le critère de fidélité : 

 𝑄 le vecteur des 𝑞𝑥 de taille 𝑁, 

 �̂� le vecteur des �̂�𝑥de taille 𝑁, à déterminer, 

 𝑊 la matrice diagonale des 𝑤𝑥 de taille (𝑁,𝑁). 

Ainsi, le critère de fidélité devient ℱ = (�̂� − 𝑄)
𝑇
𝑊(�̂� − 𝑄) où (A)𝑇 désigne la transposée de la 

matrice A. Ce sera bien un réel. 

 

Pour le critère de régularité, sont définis : 

 le vecteur des différences avant : 𝛥z�̂� de taille (𝑁 − 𝑧), 

 la matrice des coefficients binomiaux d’ordre 𝑧 avec alternance du signe : 𝐾z de 

taille ((𝑁 − 𝑧), 𝑁). 

𝐾2 = [

1 −2 1 0 … … 0
0 1 −2 1 0 … 0
… … … … … … …
0 … … 0 1 −2 1

]            𝐾3 = [

−1 3 −3 1 … … 0
0 −1 3 −3 1 … 0
… … … … … … …
0 … … −1 3 −3 1

] 
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Ceci permet de simplifier le vecteur de différence avant : 𝛥z�̂� =  𝐾𝑧�̂� . 

Ainsi, le critère de régularité s’écrit 𝒮 = (𝛥z�̂�)
𝑇
(𝛥z�̂�) qui est bien un réel. 

 

Le critère à minimiser devient alors : 

𝑀 = (�̂� − 𝑄)
𝑇
𝑊(�̂� − 𝑄) + ℎ(𝛥z�̂�)

𝑇
(𝛥z�̂�) 

     = (�̂� − 𝑄)
𝑇
𝑊(�̂� − 𝑄) + ℎ�̂�𝑇𝐾𝑧

𝑇𝐾𝑧�̂� 

     = �̂�𝑇𝑊�̂� − 𝑄𝑇𝑊�̂� − �̂�𝑇𝑊𝑄 + 𝑄𝑇𝑊𝑄 + ℎ�̂�𝑇𝐾𝑧
𝑇𝐾𝑧�̂� . 

 

En dérivant 𝑀 de façon vectorielle et en annulant l’expression obtenue, les valeurs des taux lissés sont 

obtenues :  

𝛥𝑀

𝛥�̂�
= 2𝑊�̂� − 2𝑊𝑄 + 2ℎ𝐾𝑧

𝑇𝐾𝑧�̂� 

𝛥𝑀

𝛥�̂�
= 0 

⇔𝑊�̂� + ℎ𝐾𝑧
𝑇𝐾𝑧�̂� = 𝑊𝑄 

⇔ (𝑊 + ℎ𝐾𝑧
𝑇𝐾𝑧)�̂� = 𝑊𝑄 

⇔ �̂� = (𝑊 + ℎ𝐾𝑧
𝑇𝐾𝑧)

−1𝑊𝑄 

 Choix de la plage de lissage 

 Avant de résoudre le problème d’optimisation, il faut passer par la détermination de la plage d’âge 

sur laquelle effectuer le lissage. 

 Âge minimal 

 Étant donné que la population étudiée est celle de rentiers, l’âge minimal de lissage, tout comme 

celui d’estimation de taux bruts, a été choisi à 60 ans. En effet, dans les statistiques du portefeuille 

(graphique 11), la majorité des entrées en rentes se faisait à cet âge.  

 Âge maximal  

 L’âge maximal a été déterminé par analyse des taux moyens de croissance de la mortalité entre les 

âges 65 ans et 𝑥, 𝑘𝑥 =
ln(

�̂�𝑥
�̂�65

)

𝑥−65
. Il correspond à l’âge pour lequel la fonction atteint un maximum et 

devient décroissante ensuite. Dans le paragraphe sur la fermeture de table, nous verrons que cet âge 

est en fait l’âge de fermeture de table.  
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Graphique 18 – Taux moyen de croissance de la mortalité 

 Le pic est atteint pour l’âge de 90 ans et est suivi d’une tendance décroissante (en comparaison avec 

la tendance entre 71 et 90 ans). De plus, au vu des intervalles de confiance (graphiques 16 et 17), les 

taux après 90 ans ne peuvent plus être considérés comme suffisamment précis. 

 L’âge maximal du lissage sera donc 90 ans : le lissage sera effectué pour les âges entre 60 et 90 ans. 

S’en suivra l’application d’une fermeture de table. 

 Choix des paramètres de lissage 

 Une fois la plage de lissage sélectionnée, il y a lieu de choisir les paramètres de la méthode de 

Whittaker Henderson.  La méthode est détaillée pour les données Hors groupe, il en est de même pour 

les données Groupe. 
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 Paramètre de régularité 

 Le choix, entre les valeurs conseillées (2, 3 ou 4), a été fait graphiquement en gardant tout autre 

paramètre égal.   

 
Graphique 19 – Taux lissés avec différentes valeurs du paramètre de régularité  

 À l’analyse des graphiques, nous remarquons que le paramètre a un impact sur la forme de la courbe 

lissée : 

 Pour 𝑧 = 2, le tracé est linéaire, ce qui ne correspond pas à la tendance de la mortalité. 

 Pour 𝑧 = 3, le tracé est un polynôme du degré deux, ce qui peut être en accord avec une 

courbe de mortalité. 

 Pour 𝑧 = 4, la tendance n’est pas exactement croissante pour tout âge, ce qui n’est pas 

attendu pour la mortalité. 

 Afin de vérifier que la forme remarquée provient de la modification du paramètre de régularité et 

non de la valeur (arbitraire pour le moment) du paramètre de pondération entre critères, différentes 

valeurs ont été testées. La forme restant identique, une valeur de 𝑧 = 3 est retenue pour la suite, pour 

les données Groupe et Hors groupe, car c’est avec cette valeur que la forme de la courbe lissée 

correspond le plus à une courbe de mortalité. 
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 Paramètre de pondération entre critères 

Ici encore, l’analyse a d’abord été faite graphiquement en testant différents ordres de grandeur de 

valeurs du paramètre. Ceci a permis de déterminer une plage de valeurs acceptables pour laquelle le 

lissage était en adéquation avec la tendance de la mortalité et avec les données brutes. Le choix de la 

valeur parmi la plage de valeurs sélectionnée a été fait par une approche statistique. 

 Les petites valeurs, entre 0 et 10, ont été écartées, car le résultat était trop proche des données 

brutes et la forme non satisfaisante. 

 Un paramètre trop élevé ne permet pas d’avoir la croissance des taux pour tout âge comme il est 

possible de le voir sur le graphique ci-dessous : les valeurs entre 100 et 500 ont donc été écartées. 

 

 
Graphique 20 – Taux lissés avec h=100, 250, 500 
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 Entre 10 et 100, le lissage est meilleur de par sa forme, mais les différences entre les lissages ne sont 

pas flagrantes : 

 

Graphique 21 – Taux lissés avec h=10, 50, 100 

 Comme le choix ne peut plus se faire graphiquement étant donné la proximité des courbes, le test 

des signes a été appliqué pour différentes valeurs du paramètre entre 10 et 100. 

  

Le test des signes : 

 Ce test, non paramétrique, consiste à définir si les taux lissés, au global, ne surestiment ou ne sous-

estiment pas les taux bruts.   

 Soit 𝐷 = (𝐷60, 𝐷61, … , 𝐷90), un échantillon aléatoire des différences entre taux bruts et taux lissés. 

 Nous définissons : 

 {
ℋ𝑜 ∶  ℙ(𝐷𝑖 > 0) =

1

2

ℋ1 ∶  ℙ(𝐷𝑖 > 0) ≠
1

2

  , 

 𝑛 le nombre d’observations, 

 D+ le nombre de différences positives, 

 𝑆𝑛
+ la statistique du test des signes : 𝑆𝑛

+ =
2D++1−𝑛

√𝑛
. 
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 La variable 𝑆𝑛
+ suit une loi binomiale de paramètres (𝑛, 1/2). Comme la taille de l’échantillon est 

réduite (31 observations correspondant aux observations entre les âges 60 et 90 ans) l’approximation 

de la loi normale ne sera pas effectuée et la p-valeur du test sera donc calculée à partir de la loi 

binomiale. 

 Après exécution du test, sous le logiciel R, avec plusieurs valeurs, une valeur de ℎ = 20 a été retenue 

pour les données Hors groupe et de ℎ = 90 pour les données Groupe.  

 La fermeture de table : Coale&Kisker [1990] 

 Afin d’avoir une table de mortalité complète, des taux de mortalité jusque 90 ans ne suffisent pas. Il 

est nécessaire de compléter les taux manquants et ceci s’effectue par une méthode de fermeture de 

table. Le choix de la méthode n’a que très peu d’impact lorsque les rentiers d’âge élevé sont en faible 

proportion dans le portefeuille. La méthode de Coale&Kisker a été choisie pour sa facilité de mise en 

œuvre et pour son utilisation courante. 

 Méthode originale 

 La méthode de Coale&Kisker repose sur la formule de base suivante : 

∀ 𝑥 ≥ 65, �̂�𝑥 = �̂�65 exp(𝑘𝑥(𝑥 − 65)) . 

Où 𝑘𝑥 =
ln(

�̂�𝑥
�̂�65

)

𝑥−65
 est le taux de croissance moyen de la force de mortalité entre les âges de 65 ans et x. 

 

 Dans différents pays, l’étude des taux de croissance moyens, par Coale et Kisker, montrait un pic 

puis une décroissance linéaire à partir de 80 ans. Les auteurs ont donc choisi de poser l’hypothèse : 

∀ 𝑥 ≥ 80, 𝑘𝑥 = 𝑘80 + 𝑠(𝑥 − 80). 

Où 𝑠 est un paramètre déterminé. 

 Étant donné la date de l’étude et les évolutions de la mortalité, cet âge pivot de 80 ans peut être 

modifié pour s’adapter au contexte actuel de l’étude. Le choix est explicité dans le paragraphe suivant 

« Choix des paramètres ». 

 

 Un autre paramètre défini dans l’étude initiale et qui a évolué est celui de l’âge maximal de la table 

ainsi que la mortalité en ce point. 

Les auteurs avaient posé : {
�̂�110 = 1 pour les hommes
 �̂�110 = 0,8 pour les femmes

. 
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En considérant ces valeurs, la valeur de 𝑠 est obtenue en résolvant l’équation : 

�̂�110 = �̂�79 exp(∑ 𝑘𝑥

110

𝑥=80

) = �̂�79 exp (∑ (𝑘80 + 𝑠(𝑥 − 80)

110

𝑥=80

) ⇒ 𝑠 =
ln (

�̂�110
�̂�79

) − 31𝑘80

∑ (𝑥 − 80)110
𝑥=80

 . 

 

Les forces de mortalité à partir de 80 ans sont calculées par la formule : 

�̂�𝑥 = �̂�𝑥−1  exp( 𝑘80 + 𝑠(𝑥 − 80)) . 

 Choix des paramètres 

 Au vu de l’évolution de la mortalité, il a été estimé que les paramètres retenus par les auteurs ont 

évolué eux aussi.  

 L’âge pivot 

 Pour déterminer l’âge pivot, les taux moyens de croissance sont tracés et l’âge retenu sera celui pour 

lequel le taux de croissance est maximal et suivi d’une décroissance. Le résultat, énoncé dans la partie 

3.2. est de 90 ans. 

 L’âge maximal 

 L’âge maximal est fixé à 120 ans de par le nombre de personnes qui ont dépassé l’âge de 110 ans ces 

dernières années. La valeur de la force de mortalité à cet âge maximal influe peu sur les taux de 

mortalité et sur l’espérance de vie. Une force de mortalité de un est donc appliquée à 120 ans pour les 

hommes et pour les femmes. 
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 Positionnement de la mortalité du groupe CM-CIC par rapport 
aux autres assurés 

  

Graphique 22 – Taux de mortalité lissés et fermés pour les catégories Groupe et Hors groupe 

 Contrairement aux attentes, la tendance générale est une sous mortalité du Hors groupe par rapport 

au Groupe. Ceci est surtout visible à partir de 75 ans. Avant cet âge, une légère sous-mortalité du 

Groupe est observée, comme il est possible de le voir sur le graphique zoomé ci-dessous. 

 
 

 

Graphique 23 – Taux de mortalité lissés et fermés entre 60 et 80 ans pour les catégories Groupe et Hors groupe 
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 Afin de chiffrer cet écart de taux de mortalité, l’espérance de vie résiduelle à 60 ans a été calculée. 

 

Groupe (en années) Hors Groupe (en années) 

25,99  27,15  

Tableau 4 – Espérance de vie résiduelle à 60 ans Groupe et Hors groupe 

 
 Un écart d’espérance de vie de 1,16 an est observé. 

 La surmortalité observée du Groupe peut être due à une composition particulière du portefeuille 

collectif et individuel dont nous ne connaissons pas les catégories socioprofessionnelles.  

 D’une part, la majorité du Hors groupe provient de contrats individuels, principalement des contrats 

Madelin et des contrats d’assurance vie avec sortie en rentes. Le choix de sortie en rente plutôt qu’en 

capital peut traduire une sensibilité particulière de la longévité par ces assurés : en recevant une rente, 

ils espèrent toucher plus qu’en prenant le capital directement à la retraite. Il s’agit de l’anti sélection.  

 D’autre part, d’un point de vue financier, il est probable qu’une personne qui souscrive un contrat 

de retraite ou d’assurance vie individuellement ait plus de moyens qu’une personne qui ne le fait pas, 

car il est nécessaire d’alimenter régulièrement le contrat afin qu’il puisse améliorer sensiblement sa 

retraite. Le contrat collectif, est lui imposé aux salariés. 

 Ceci peut expliquer que les rentiers issus de contrats individuels aient une mortalité particulière et 

ainsi, une espérance de vie plus élevée que le portefeuille de rentes des anciens salariés du groupe 

CM-CIC. 
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 Cette partie va permettre d’évaluer et de projeter la mortalité des assurés en dehors du groupe CM-

CIC afin de la positionner par rapport aux tables réglementaires. C’est une étape préliminaire à 

l’analyse de l’impact de l’utilisation d’une telle table dans l’évaluation du risque contenu dans les 

contrats à garantie de table. 

 Une autre restriction du périmètre d’étude 

 La construction de la table prospective prend appui sur les données entre 2011 et 2017 pour le Hors 

groupe. En effet, la table construite servira notamment à étudier la garantie de table proposée sur 

certains contrats collectifs non destinés aux salariés du Groupe. Dans cette perspective, des tables par 

sexe seront construites. Ceci est autorisé par l’article 15 de la Directive 2004/113/CE du 13 décembre 

2004 qui précise que dans le cadre de contrats collectifs, l’interdiction de la segmentation par sexe ne 

s’applique pas : 

« Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité 

de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi et du travail. Par 

conséquent, la présente directive ne devrait pas s’appliquer dans ce domaine. Ce raisonnement vaut 

également pour les questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où elles sont régies par 

des instruments juridiques existants. La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux assurances et 

aux retraites qui sont privées, volontaires et non liées à la relation de travail. » 

 

 Cette règle est retrouvée dans l’article L111-7 du Code des Assurances. 

 Si ces tables devaient être utilisées pour des contrats individuels, la table féminine sera prise en 

compte. 

 Estimation ponctuelle des taux bruts périodiques : une 
adaptation de l’estimateur de Hoem du moment 

 L’estimateur de Hoem périodique est une adaptation de la méthode de Hoem du moment utilisée 

pour l’analyse de la mortalité du Groupe. La période d’observation entre le 1er janvier 2011 et le 31 

décembre 2017 est découpée en années : les concepts seront à considérer pour chaque année 𝑡 entre 

2011 et 2017, c’est-à-dire entre le 1er janvier 𝑡 et le 31 décembre 𝑡. 
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 Le choix de construction de tables périodiques, et non générationnelles, a été effectué en raison du 

nombre important de taux inconnus qui auraient été présents dans le cadre d’une estimation par 

génération. En effet, un volume de données plus conséquent est nécessaire, du fait de la hausse du 

nombre de taux à estimer. 

 Adaptations des formules de l’estimateur de Hoem du moment 

Les formules suivantes sont adaptées de la partie 2, paragraphe 1.4. 

 

 𝐷𝐸𝑡,𝑖 = max (𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑
′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡, 01/01/𝑡)  

⇒ 𝑥𝐸𝑡,𝑖 =
𝐷𝐸𝑡,𝑖 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

365,25
 . 

 

 𝐷𝑆𝑡,𝑖 = min(𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡, 31/12/𝑡) 

⇒ 𝑥𝑆𝑡,𝑖 = {

𝐷𝑆𝑡,𝑖−𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

365,25
 𝑠𝑖 𝑙’𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑖 𝑛’𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑑é𝑐é𝑑é 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡 

⌊â𝑔𝑒 𝑑é𝑐è𝑠⌋ + 1 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                                                                   
. 

 

 𝐸𝑥,𝑡,𝑖 = {
𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑆𝑡,𝑖 , 𝑥 + 1) − 𝑚𝑎 𝑥(𝑥𝐸𝑡,𝑖, 𝑥) 𝑠𝑖 𝑥 ∈ [⎿𝑥𝐸𝑡,𝑖⏌;⎿𝑥𝑆𝑡,𝑖⏌]

0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                                                                                                       
. 

Nous obtenons l’exposition totale à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 : 

𝐸𝑥,𝑡
𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐸𝑥,𝑡,𝑖

𝑛𝑥,𝑡
𝑖=1  .  

Où 𝑛𝑥,𝑡 représente le nombre d’individus présent à l'âge 𝑥 l'année 𝑡. 

 

 Pour les individus dont l’âge du décès correspond à l’âge 𝑥 étudié, 

𝑑𝑥,𝑡 =∑𝐼𝑛𝑑𝑥,𝑡,𝑖

𝑛𝑥,𝑡

𝑖=1

. 

Avec : 

 𝐼𝑛𝑑𝑥,𝑡,𝑖 : l'indicatrice de décès à l'âge 𝑥 l'année 𝑡 de l’individu 𝑖, 

 𝑛𝑥,𝑡 : le nombre d’individus présent à l'âge 𝑥 l'année 𝑡. 

 Résultats de l’estimation périodique 

 Les taux bruts, ainsi que les intervalles de confiance, sont obtenus pour les années 2011-2017 et les 

âges 60-90 ans, pour les hommes et pour les femmes. 
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Graphique 24 – Surfaces de mortalité homme et femme  

 Aucune tendance entre les années n’apparaît. Les taux apparaissent avec des fluctuations, ce qui 

signifie qu’un ajustement des taux sur cette plage sera nécessaire afin de lisser. 

 Après 90 ans, les taux ne sont pas représentés, car ils ne relèveront pas de l’estimation périodique, 

mais d’une fermeture de table. 
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 La projection de la mortalité  

 Une fois les taux bruts estimés, différents modèles de projection sont applicables dans le but de 

construire une table prospective. En plus de la projection, ces modèles permettent souvent 

l’ajustement des taux estimés.   

 Le modèle standard : Lee-Carter [1992] 

 Un des modèles de projection les plus couramment utilisés est celui de Lee-Carter. Cependant, il 

possède des limites qui sont d’autant plus gênantes dans le cadre d’un faible volume de données, 

comme c’est notre cas. 

 Le modèle 

 Lee-Carter modélise la force de mortalité par la formule suivante : 

ln(𝜇𝑥,𝑡) = 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑘𝑡 + 𝜖𝑥,𝑡 . 

Avec : 

 𝜖𝑥,𝑡 des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, suivant une loi 

𝑁(0, 𝜎2) où 𝜎2 est à estimer, 

 𝛼𝑥 la valeur moyenne des ln(𝜇𝑥,𝑡) au cours du temps à l’âge 𝑥, 

 𝛽𝑥 la sensibilité de la force de mortalité à l’âge 𝑥 par rapport à l’évolution générale 𝑘𝑡. 

 

Deux contraintes sur les paramètres s’ajoutent afin de s’assurer que le modèle soit identifiable : 

{
  
 

  
 
∑ 𝛽𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

= 1

∑ 𝑘𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

= 0

   

 

 Pour estimer les 2(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1) + 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 1 paramètres, le problème d’optimisation le 

plus couramment utilisé est le suivant : 

 argmin
𝛼𝑥,𝛽𝑥,𝑘𝑡  

∑ ∑ (ln(𝜇𝑥,𝑡) − 𝛼𝑥 − 𝛽𝑥𝑘𝑡)
2

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

 . 

Il s’agit d’une méthode de moindres carrés ordinaires. 
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 La résolution n’est pas présentée ici, puisqu’au vu des limites décrites dans le paragraphe suivant, ce 

modèle ne sera pas appliqué.  

 Limites du modèle 

 L’hypothèse d’homoscédasticité des erreurs n’est pas réaliste, surtout dans le cadre de petits 

échantillons. En effet, la variance des taux de décès augmente avec l’âge du fait de la 

diminution du nombre d’individus observés aux grands âges. Ce nombre est d’autant plus 

réduit que l’échantillon est petit au départ. 

 Un seul paramètre dépend du temps, ce qui limite la dimension qualitative du modèle.  

 Le nombre de paramètres à estimer est élevé, ce qui rend le modèle moins robuste. 

 La sensibilité 𝛽𝑥 est constante au cours du temps, ce qui signifie qu’à un âge donné, 

l’amélioration de la mortalité au cours du temps est identique. C’est faux en pratique : la 

mortalité a tendance à avoir une amélioration plus forte pour les âges élevés avec le temps. 

 Un modèle exogène : Brass [1971] 

 Le modèle de Brass, bien qu’antérieur au modèle de Lee-Carter permet de répondre à certaines de 

ses limites. C’est pourquoi il est étudié ici. 

 Comme les tables sont construites par sexe, un indice 𝓈 ∈ {𝓂, 𝒻} est ajouté aux notations.  

 Notations   

Nous notons :  

 𝑞𝑥,𝑡,𝓈 les taux bruts du sexe 𝓈, 

 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑟𝑒𝑓

les taux de la table de référence du sexe 𝓈, 

 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 les taux ajustés par le modèle de Brass du sexe 𝓈. 

 Modèle et problème d’optimisation 

 Préalablement à l’application du modèle de Brass, quelques analyses sur son fonctionnement sont 

nécessaires. 
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 Le modèle 

 Le modèle de Brass est un modèle de régression logistique. Il se classe dans la famille des modèles 

exogènes puisque son optimisation repose sur une table de mortalité de référence, externe aux 

données étudiées. 

 De par son expression : ln (
𝑞𝑥,𝑡,𝓈

1−𝑞𝑥,𝑡,𝓈
) = 𝑎𝑡,𝓈 ln (

𝑞𝑥,𝑡,𝓈𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥,𝑡,𝓈𝑟𝑒𝑓
) + 𝑏𝑡,𝓈, ce modèle traduit une relation 

linéaire entre les logit des taux de mortalité bruts et ceux de la table de référence. 

 En posant par simplification d’écriture :  𝑟𝑥,𝑡,𝓈 = ln (
𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠

 

1−𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠) = 𝑎𝑡,𝓈 ln (

𝑞𝑥,𝑡,𝓈𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥,𝑡,𝓈𝑟𝑒𝑓
) + 𝑏𝑡,𝓈 ,  il vient 

l’expression du taux de mortalité par le modèle de Brass : 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 =

𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈

1+𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈
. 

 Le choix de la table de référence 

 Le choix de la table de référence s’est fait selon le respect de deux critères : 

 la table doit être périodique étant donné que la table à ajuster est périodique, 

 la table doit être projetée afin de pouvoir construire la table prospective. 

 

 Parmi les tables existantes, deux respectent ces critères, il s’agit de la table IA 2013 (table construite 

par l’Institut des Actuaires, projetée jusqu’en 2060), et de la table INSEE projetée jusqu’en 2060. 

La table INSEE a été sélectionnée en raison de son utilisation pour la création des tables TGF05 et 

TGH05. 

 Problème d’optimisation 

 Une régression linéaire permettrait d’estimer les paramètres pour chaque année.  

 Cependant, dans le contexte de construction de table d’expérience, il est préférable d’effectuer une 

minimisation par moindres carrés pondérés sur la différence entre les taux issus du portefeuille et les 

taux ajustés. Ceci afin que la mortalité obtenue soit la plus proche possible de la mortalité du 

portefeuille.  

 De plus, comme la table de référence est une table lissée et fermée, préalablement à l’application 

du modèle, il est préférable,  de lisser et de fermer la table périodique des taux bruts. Ces taux, 

𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐿𝑖𝑠𝑠é𝑠𝐹𝑒𝑟𝑚é𝑠,  seront utilisés dans le problème d’optimisation : 

∀𝑡, 𝓈, (�̂�𝑡,𝓈 , �̂�𝑡,𝓈) = argmin
𝑎𝑡,𝓈,𝑏𝑡,𝓈

∑𝐸𝑥,𝑡,𝓈(

𝑥

𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 − 𝑞𝑥,𝑡,𝓈

𝐿𝑖𝑠𝑠é𝑠𝐹𝑒𝑟𝑚é𝑠)2 .    
  

 

Où 𝐸𝑥,𝑡,𝓈 désigne l’exposition à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 pour les individus du sexe 𝓈. 
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 Lissage : adaptation de Whittaker Henderson en dimension deux 

 Cette méthode concerne le lissage des tables périodiques puisqu’elles disposent d’une variable 

année et âge. L’espérance de vie étant a priori croissante avec les années, il est considéré qu’un lissage 

selon ces deux dimensions est préférable. 

 L’idée reste identique à celle de la méthode unidimensionnelle, seules quelques adaptations sur les 

critères sont à effectuer pour intégrer la seconde dimension. 

 Notations 

 Pour 𝑥 appartenant à la plage d’âge du lissage et pour 𝑡 appartenant à la plage d’année du lissage, 

nous notons : 

 𝑞𝑥𝑡 le taux de mortalité à l’âge 𝑥 l’année 𝑡, 

 �̂�𝑥𝑡le taux de mortalité lissé à l’âge 𝑥 l’année 𝑡, à déterminer, 

 𝑤𝑥𝑡 =
𝐸𝑥,𝑡

∑ 𝐸𝑥,𝑡𝑥,𝑡
 la matrice des poids, 

 𝑙 le nombre d’âges à lisser, 

 𝑚 le nombre d’années à lisser. 

 Le critère de fidélité 

 Le critère de fidélité s’adapte avec une somme sur chaque variable et devient :  

ℱ = ∑∑𝑤𝑥𝑡(𝑞𝑥𝑡 − �̂�𝑥𝑡)
2

𝑚

𝑡=1

𝑙

𝑥=1

 . 

 Le critère de régularité 

 Pour le critère de régularité, il est nécessaire de distinguer la régularité horizontale 𝒮ℎ (selon les 

années) et verticale 𝒮𝑣 (selon les âges). Nous notons 𝛥ℎ
𝑧 �̂� l’opérateur de différence avant horizontal 

et 𝛥𝑣
𝑦
�̂�, l’opérateur vertical. 

 La résolution 

 Le critère à minimiser devient : 

𝑀 = ℱ + 𝛼𝒮𝑣 + 𝛽𝒮ℎ . 
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 Comme une distinction est effectuée sur le critère de régularité, il est nécessaire d’ajouter un 

paramètre de poids supplémentaire afin de différencier l’importance entre le critère horizontal et 

vertical. 

 Pour la résolution, le passage en notations matricielles comme pour la méthode unidimensionnelle 

est nécessaire.  

 Les matrices de taux bruts et lissés sont transformées en vecteurs de taille 𝑙𝑚. 

𝑄∗ tel que 𝑞𝑚(𝑥−1)+𝑡
∗ = 𝑞𝑥𝑡 . 

 

 La matrice des poids est elle-même transformée en une matrice diagonale de dimension (𝑙𝑚, 𝑙𝑚) :  

𝑊∗ tel que 𝑤𝑚(𝑥−1)+𝑡,𝑚(𝑥−1)+𝑡
∗ = 𝑤𝑥𝑡 . 

 

 Il en est de même pour les matrices d’opérateur de différence avant de dimensions (𝑚(𝑙 − 𝑧), 𝑙𝑚) 

et (𝑙(𝑚 − 𝑦), 𝑙𝑚). 

 

 Par similitude avec la solution en lissage unidimensionnel, la solution en lissage bidimensionnel est 

la suivante : 

�̂� = (𝑊∗ + 𝛼𝐾𝑦
𝑣𝑇𝐾𝑦

𝑣 + 𝛽𝐾𝑧
ℎ𝑇𝐾𝑧

ℎ)
−1
𝑊∗𝑄∗ . 

 Choix des paramètres du lissage 

 Le lissage a été effectué par la méthode de Whittaker Henderson bidimensionnelle sur la plage 60-

90 ans. L’âge de 90 ans est sélectionné afin d’être identique à l’âge pivot de fermeture de la table du 

moment de la partie précédente (paragraphe 4.2.).  

 Les paramètres (au nombre de quatre par sexe) ont été sélectionnés par analyse graphique et test 

des signes comme pour la table du moment. Il n’a pas été choisi de différencier les paramètres du 

lissage vertical et horizontal puisqu’il n’y a pas de raison de privilégier le lissage selon les années par 

rapport au lissage selon les âges.  Ainsi 𝛼 = 𝛽 et 𝑦 = 𝑧. 

 Femmes Hommes 

Paramètres de régularité (𝒚; 𝒛) 3 3 

Paramètres de pondération (𝜶; 𝜷) 20 200 

Tableau 5 – Estimation des paramètres de lissage  
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 Fermeture 

 La table lissée obtenue est fermée à partir de 90 ans pour chaque année par la méthode de 

Coale&Kisker telle que décrite dans la partie 2.  

 À l’issue de cette étape de fermeture, le résultat obtenu correspond aux données sur lesquelles 

appliquées le modèle de Brass.  

 Estimation des paramètres du modèle de Brass 

 Les données sur lesquelles appliquer le modèle ayant été sélectionnées et le modèle présenté, 

l’étape suivante est la détermination des paramètres qui aboutira à l’ajustement et à la projection des 

taux de mortalité. 

 Estimation annuelle des paramètres  

 Les paramètres du modèle ont été estimés par année, sur les tables lissées fermées. Ils sont issus du 

problème d’optimisation énoncé précédemment dans le paragraphe 3.2.  

 La fonction de minimisation non linéaire nlm sous R appliquée pour chaque 𝑡 entre 2011 et 2017 

permet d’obtenir les paramètres 𝑎𝑡,𝓈 et 𝑏𝑡,𝓈 suivant : 

 

Graphique 25 – Évolution annuelle des paramètres hommes et femmes 
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 Projection de la tendance  

 Sur notre plage d’étude, pour les femmes, la tendance n’est ni décroissante, ni croissante. Il est 

difficile de projeter une telle tendance, car soit nous répétons « le motif » obtenu sur sept années, soit 

nous prolongeons dans le temps la croissance obtenue sur les dernières années. Afin de savoir quelle 

projection choisir, une plage plus étendue serait nécessaire.  

 Pour les hommes, la tendance du premier paramètre est plus visible, mais il est préférable 

d’appliquer la même méthode pour les deux paramètres et les deux sexes. 

 Une estimation des paramètres indépendante du temps est ainsi choisie. 

 Estimation des paramètres indépendamment des années  

 Le problème d’optimisation est modifié par rapport au problème initial (paragraphe 3.2. ) en ajoutant 

une somme sur les années :  
 

∀𝓈, (�̂�𝓈 , �̂�𝓈) = argmin
𝑐𝓈,𝑑𝓈

∑∑ 

𝑡

𝐸𝑥,𝑡,𝓈(

𝑥

𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 − 𝑞𝑥,𝑡,𝓈

𝐹𝑒𝑟𝑚é𝐿𝑖𝑠𝑠é)2  . 

 

Avec 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 =

𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈

1+𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈
 𝑜ù 𝑟𝑥,𝑡,𝓈 = 𝑐𝓈 ln (

𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑟𝑒𝑓 ) + 𝑑𝓈 . 

 

Les résultats sont les suivants :  

Femmes Hommes 

�̂�𝒻 �̂�𝒻  �̂�𝓂 �̂�𝓂 

1,034869 -0,217761 1,10743121 -0,07390337 

Tableau 6 – Estimation des paramètres du modèle de Brass 

 Ajustement et projection des taux de mortalité  

 Les taux sont obtenus par la formule suivante : 

∀𝑡 ∈ [2011; 2060], ∀𝑥 ∈ [60; 120], ∀𝓈 ∈ {𝓂, 𝒻},   𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠 =

𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈

1 + 𝑒𝑟𝑥,𝑡,𝓈
 

 𝑜ù 𝑟𝑥,𝑡,𝓈 = �̂�𝓈 ln (
𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑟𝑒𝑓

1 − 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑟𝑒𝑓

) + �̂�𝓈 . 

 L’ajustement est effectué sur les années 2011-2017 et la projection sur les années 2017-2060 

puisque les taux de référence sont disponibles jusqu’en 2060.  

 Les tables obtenues sont les tables finales, aucune fermeture n’est appliquée puisqu’elle a eu lieu 

avant application du modèle. 
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Graphique 26 – Surface de taux ajustés et projetés hommes et femmes 

 Les taux masculin et féminin ont la même forme, une décroissance selon les années est observée, ce 

qui était attendu. Le palier obtenu pour les derniers âges sur les taux ajustés provient des taux INSEE 

qui possèdent ce même palier.  

 Un modèle endogène : Bongaarts [2004] 

 Étant un modèle qui ne s’appuie que sur les données du portefeuille, le modèle de Bongaarts fait 

partie de la catégorie des modèles endogènes.  

 Comme les tables sont construites par sexe, un indice 𝓈 ∈ {𝓂, 𝒻} est ajouté aux notations.  
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 Notations et hypothèses 

 L’hypothèse de constance par morceaux de la force de mortalité est utilisée :  

∀ 𝑢, 𝑣 < 1, 𝜇𝑥+𝑢(𝑡 + 𝑣) = 𝜇𝑥(𝑡) .  

De cette égalité, il vient 𝑝𝑥 
 = 𝑒

(−∫ 𝜇𝑥+𝑠𝑑𝑠
1

0
)
= 𝑒

(−∫ 𝜇𝑥𝑑𝑠
1

0
)
= 𝑒(−𝜇𝑥)  . 

Nous en déduisons 𝜇𝑥 = − ln(𝑝𝑥) = −ln (1 − 𝑞𝑥). 

À partir de cette égalité, l’approximation 𝜇𝑥 = 𝑞𝑥 peut être faite, car : 

 au voisinage de 0, ln(1 − 𝑥) ≅ −𝑥. 

 Jusqu’à un taux de mortalité de 18%, la relation précédente est vérifiée, et de tels taux sont 

atteints après l’âge de fermeture de table pour lesquels l’approximation n’est plus utilisée. 

 Nous notons : 

 𝐸𝑥,𝑡,𝓈 l’exposition à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 pour le sexe 𝓈, 

 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑏𝑟𝑢𝑡 le taux de mortalité brut à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 pour le sexe 𝓈, 

 𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠 le taux de mortalité estimé par le modèle de Bongaarts à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 pour 

le sexe 𝓈. 

 Modèle et problème d’optimisation 

 Le modèle de Bongaarts, également appelé modèle logistique décalé, est inspiré du modèle de 

Thatcher [1999] (𝜇𝑥 =
𝛼𝑒𝛽𝑥

1+𝛼𝑒𝛽𝑥
+ 𝛾). La différence avec ce dernier est la considération de l’évolution 

dans le temps des paramètres. Il modélise la force de mortalité par la formule suivante : 

 

𝜇𝑥,𝑡,𝓈 =
𝛼𝓈(𝑡)𝑒

𝛽𝓈(𝑡)𝑥

1 + 𝛼𝓈(𝑡)𝑒
𝛽𝓈(𝑡)𝑥

+ 𝛾𝓈(𝑡). 

 

 𝛼𝓈(𝑡), 𝛽𝓈(𝑡), 𝛾𝓈(𝑡) sont les paramètres du modèle de Bongaarts à estimer. Leur signification sera 

détaillée lors de leurs estimations. 

 

 Pour estimer les paramètres, il est nécessaire de minimiser l’écart entre les taux bruts et les taux 

ajustés de Bongaarts. Le problème d’optimisation correspondant est le suivant : 

∀𝓈, (�̂�𝓈(𝑡), �̂�𝓈(𝑡), 𝛾𝓈(𝑡)) =  argmin
                                                      𝛼𝓈(𝑡),𝛽𝓈(𝑡),𝛾𝓈(𝑡)

∑∑𝐸𝑥,𝑡,𝓈(𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑞𝑥,𝑡,𝓈

𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠)2

𝑡

.

𝑥
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 Estimation des paramètres 

Afin de simplifier l’écriture des formules théoriques, les indices sur les paramètres ont été omis. 

 

 Étape 1 : les valeurs initiales 

 

 La première étape est la détermination des valeurs initiales des paramètres pour chaque année afin 

que l’algorithme d’optimisation converge. 

 Les valeurs initiales sont obtenues en s’appuyant sur le modèle de Makeham [1860] (𝜇𝑥 = 𝑎𝑏
𝑥 + 𝑐) 

qui est une approximation du modèle de Thatcher (avec 𝑏 = 𝑒𝛽) du fait que sur la plage d’âge étudiée 

𝛼𝑒𝛽𝑥 est proche de 0. 

 Le taux de mortalité découlant de la force de mortalité du modèle de Makeham est : 

𝑞𝑥 = 1 − 𝑒
−∫ µ𝑢𝑑𝑢

𝑥+1

𝑥   

     = 1 − 𝑒−∫ (𝛼𝑒𝛽𝑢+𝛾)𝑑𝑢
𝑥+1

𝑥  

     = 1 − e
(−
𝛼
𝛽
[𝑒𝛽𝑢]

𝑥

𝑥+1
−𝛾)

  

     = 1 − 𝑒−𝛾e
(−
𝛼
𝛽
𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽−1))

 

     = 1 − 𝑒−𝛾 (𝑒
−
𝛼

𝛽)
𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽−1)

 (Équation 1). 

Nous en déduisons : 

 ln(1 − 𝑞𝑥) = ln(𝑒
−𝛾 (𝑒

−
𝛼

𝛽)
𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽−1)

) = −𝛾 + 𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽 − 1) (−
𝛼

𝛽
). 

Comme 𝑞𝑥 est proche de 0, l’approximation suivante peut être effectuée : ln(1 − 𝑞𝑥) ≃ −𝑞𝑥. 

Il vient 𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥 = 𝛾 − 𝑒
𝛽(𝑥+1)(𝑒𝛽 − 1) (−

𝛼

𝛽
) − 𝛾 + 𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽 − 1) (−

𝛼

𝛽
) 

             = 𝑒𝛽𝑥𝑒𝛽(𝑒𝛽 − 1)
𝛼

𝛽
−
𝛼

𝛽
𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽 − 1) 

                             =
𝛼

𝛽
𝑒𝛽𝑥 (𝑒𝛽(𝑒𝛽 − 1) − (𝑒𝛽 − 1)) 

              =
𝛼

𝛽
𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽 − 1)

2
. 

En passant au logarithme, nous obtenons : 

ln(𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥) = ln (
𝛼

𝛽
) + ln(𝑒𝛽𝑥) + ln ((𝑒𝛽 − 1)

2
) = ln (

𝛼

𝛽
) + 𝛽𝑥 + ln ((𝑒𝛽 − 1)

2
). 
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 Par cette expression, les points (𝑥, ln(𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥)) doivent être alignés sur une droite de pente 𝛽 et 

d’ordonnée à l’origine ln (
𝛼

𝛽
) + ln ((𝑒𝛽 − 1)

2
). 

  La régression linéaire ln(𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, permet d’obtenir : 

  𝛽 = 𝑎 ,  

  𝛼 tel que ln (
𝛼

𝛽
) + ln ((𝑒𝛽 − 1)

2
) = 𝑏 ⇔ 𝛼 =

𝑒𝑏𝛽

(𝑒𝛽−1)
2. 

 

 L’équation 1 permet d’obtenir une expression de 𝛾(𝑡) qui dépend aussi de 𝑥 :  

𝛾(𝑥) = 𝑒𝛽𝑥(𝑒𝛽 − 1) (
−𝛼

𝛽
) − ln(1 − 𝑞𝑥). 

 Comme le modèle de Bongaarts demande une unique dépendance au temps, 𝛾(𝑡) sera obtenu en 

calculant la moyenne des 𝛾(𝑥). 

 

 La théorie détaillée ci-dessus montre qu’il est nécessaire de faire une régression linéaire sur 

ln(𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥). Cependant, à 𝑥 fixé, pour que cette quantité existe et soit finie, il faut respecter la 

condition 𝑞𝑥+1 > 𝑞𝑥.  

 Cependant, sur les tables périodiques brutes, les taux qui ne respectent pas cette condition sont 

nombreux. Des transformations telles qu’effectuer la régression linéaire sans ces valeurs ou prendre 

la valeur absolue de la différence aurait un impact trop important. Appliquer le modèle sur les tables 

lissées fermées n’est pas non plus envisageable étant donné que le modèle de Bongaarts permet 

d’ajuster les taux. 

 Pour pallier au faible effectif, qui engendre le non-respect de la condition, la solution est d’appliquer 

le modèle sur les tables du moment masculine et féminine entre 60 et 90 ans. Ces tables sont 

déterminées par la méthode de Hoem du moment, telle que décrite dans la partie 2, en séparant les 

hommes et les femmes. C’est cette méthode qui est préconisée par Bongaarts dans son article1 dans 

le cadre de faible volume de données. 

 La détermination des valeurs initiales se fera comme détaillé ci-dessus sauf que seules trois valeurs 

sont obtenues (une par paramètre) au lieu d’une valeur par année et par paramètre. 

 

 

 

 

                                                           

1 BONGAARTS J. (2004) Long-range trends in adult mortality : models and projection methods. Policy 

Division Research Working, Paper No. 192 



Partie 3 - Construction d’une table prospective pour les assurés hors groupe CM-CIC - 3 - La projection de la 
mortalité 

 

Étude du risque de longévité dans le portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel 76 

 Étape 2 : la tendance  

 

 La deuxième étape consiste à résoudre le problème d’optimisation non linéaire sous contrainte du 

paragraphe 3.3.2. afin d’en tirer la tendance des paramètres qui seront projetés par la suite. 

 Dans la méthode initiale, avec trois séries de valeurs initiales pour chaque 𝑡, la résolution du 

problème d’optimisation permet d’obtenir les trois séries finales de paramètres pour lesquelles il sera 

nécessaire de déterminer une tendance et de l’extrapoler.  

 Dans notre cas, avec seulement une valeur pour chaque paramètre, la détermination de la tendance 

est faite par avis d’expert et non par des méthodes statistiques. 

 Le paramètre bêta  

 Bongaarts, suite à une étude sur différents pays, a montré qu’il était convenable de considérer 𝛽(𝑡) 

constant dans le temps. Ainsi, aucune tendance n’est à évaluer, l’estimation de 𝛽 pour chaque 𝑡 sera 

celle déterminée à l’issue de l’exécution du programme d’optimisation. 

 

�̂�𝓯  �̂�𝓶  

0,17544 0,5251 
Tableau 7 – Estimation du paramètre 𝛽 du modèle de Bongaarts 

 Le paramètre gamma  

 Le paramètre 𝛾(𝑡) correspond à la mortalité environnementale, indépendante de l’âge. Il s’agit des 

suicides, des décès par accidents de voitures, des maladies qui peuvent toucher la population à tout 

âge. Considérant les progrès effectués, une décroissance dans le temps du paramètre 𝛾(𝑡) est 

attendue.  Étant donné que seule la tranche d’âge supérieure à 60 ans est étudiée, le paramètre 𝛾(𝑡) 

n’aura que très peu d’impact sur les taux de mortalité, il sera donc considéré constant. De plus, cela 

permet d’estimer moins de paramètres, ce qui n’est pas négligeable dans un contexte de faible volume 

de données.  

 𝛾 étant choisi constant, comme pour  𝛽 aucune tendance n’est à évaluer et son estimation sera issue 

de l’exécution du programme d’optimisation. 

 

�̂�𝓯   �̂�𝓶   

3,7006.10−3 4,7372.10−3 
Tableau 8 – Estimation du paramètre 𝛾 du modèle de Bongaarts 
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 Le paramètre alpha  

 Le paramètre 𝛼(𝑡) représente le niveau de mortalité. Étant donné l’allongement de la durée de vie 

et l’augmentation de l’espérance de vie, une tendance décroissante au cours du temps est attendue.  

 Cette décroissance peut être exponentielle ou linéaire, mais dans le cadre de projection sur le long 

terme, il est plus judicieux de considérer une tendance exponentielle afin de s’assurer de taux de 

mortalité positifs. 

 Il reste à estimer les paramètres de la forme exponentielle : 𝛼𝓈(𝑡) = 𝑒
𝑎𝓈(𝑡−2010)+𝑏𝓈  . 

 

 Étant donné le contexte d’utilisation des tables de mortalité pour les rentes, il est intéressant de 

considérer l’espérance de vie résiduelle à l’âge de la retraite. C’est pourquoi nous allons nous 

intéresser au problème d’optimisation suivant : 

(�̂�𝓈 , �̂�𝓈) = argmin
                        𝑎𝓈,𝑏𝓈

 (𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠

− 𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒)2 . 

 
 

 L’espérance de vie résiduelle de Bongaarts à l’âge 𝑥, l’année 𝑡, pour le sexe 𝓈, 𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠

, est 

l’espérance de vie résiduelle calculée à partir des paramètres 𝛽, 𝛾 obtenus et de la forme exponentielle 

de 𝛼𝓈(𝑡) :  

 

𝑒𝑥,𝑡,𝓈 = ∑∏(1 − q𝑥+𝑘,𝑡,𝓈

𝑔−1

𝑘=0

𝜔 

𝑔=0

) = ∑∏(1 − (
𝑒𝑎𝓈(𝑡−2010)+𝑏𝓈𝑒𝛽𝓈(𝑥+𝑘)

1 + 𝑒𝑎𝓈(𝑡−2010)+𝑏𝓈𝑒𝛽𝓈(𝑥+𝑘)
+𝛾𝓈

𝑔−1

𝑘=0

𝜔 

𝑔=0

)) 

où 𝜔 est l’âge maximal de la table de mortalité, 120 ans dans notre cas. 

 

 Il est nécessaire de disposer des taux de Bongaarts jusqu’à 120 ans afin de calculer cette espérance 

de vie. Pour cela, les taux ont été fermés entre 90 et 120 ans et l’espérance de vie a été déterminée à 

partir des taux de Bongaarts entre 60 et 90 ans et des taux fermés entre 90 et 120 ans.  

 

 L’espérance de vie cible, 𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒 , est une espérance de vie choisie vers laquelle nous voulons tendre 

à l’âge 𝑥, l’année 𝑡, pour le sexe 𝓈.  

 

 Ce problème d’optimisation demande donc le choix d’un âge et d’une année de calcul pour 

l’espérance de vie.  
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 Choix des données : 

 L’espérance de vie cible est calculée sur la table de mortalité périodique, lissée et fermée du Hors 

groupe. Il s’agit de la table dont sont issus les taux de mortalité utilisés dans le modèle de Brass. 

  En choisissant la table Hors groupe, plutôt qu’une référence externe (telle que les tables INSEE), la 

mortalité ajustée par le modèle de Bongaarts représente bien la mortalité du portefeuille.  

 En effectuant le calcul sur la table brute et non lissée-fermée, l’espérance de vie n’aurait pas pu être 

calculée correctement, car les taux aux grands âges sont erronés. 

 

 Choix de l’âge : 

 L’âge de 60 ans a été sélectionné, car nous intervenons dans un contexte de retraite. 

 

 Choix de l’année : 

 L’année 2017 a été choisie en tant que dernière année d’observation de nos données. C’est cette 

année là où le volume de données sera le plus conséquent, compte tenu de la progression du nombre 

de rentiers dans le portefeuille. 

 

 En résolvant le problème d’optimisation argmin
𝑎𝓈,𝑏𝓈

 (𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠

− 𝑒𝑣𝑥,𝑡,𝓈
𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒)2, l’expression de 𝛼(𝑡) 

obtenue est la suivante :  

∀ 𝑡 ∈ [2011; 𝑡𝑚𝑎𝑥], �̂�𝓈(𝑡) = {
𝑒−0,0429(𝑡−2010)−18,0741 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠

𝑒−0,0325(𝑡−2010)−15,4169 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠
 . 

 La projection et fermeture des taux 

 Une fois chaque série de paramètres obtenue en fonction de 𝑡, l’ajustement et la projection des taux 

se font selon la formule de Bongaarts :  

𝑞𝑥,𝑡,𝓈
𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠

=
�̂�𝓈(𝑡)𝑒

�̂�𝓈𝑥

1 + �̂�𝓈(𝑡)𝑒
�̂�𝓈𝑥

+ 𝛾𝓈 . 

 Les tables obtenues ont ensuite été fermées à partir de 90 ans. Ce choix a été principalement fait en 

raison de l’estimation des paramètres qui a été effectuée sur la plage 60-90 ans et non sur la plage 

d’âge complète 60-120 ans. Les tables étant projetées à long terme, et dans une hypothèse 

d’augmentation de la longévité avec les années, il n’est pas judicieux de garder un âge maximal 

identique pour chaque année. C’est pourquoi une hypothèse sur la tendance de l’allongement de la 
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longévité doit être effectuée. Dans la table projetée INSEE 2060, l’âge maximal a été décalé d’un an 

tous les six ans en partant d’un âge maximal de 115 ans. Ce décalage sera reproduit dans notre cas.  

 

 
 

Graphique 27 – Surface des taux de Bongaarts ajustés et projetés homme et femme 

 Les taux hommes et femmes ont la même forme avec une décroissance de la mortalité avec le temps. 

Sur les taux projetés, des paliers sont présents, ils correspondent au décalage effectué lors de la 

fermeture de table. 

 

 

 

 

 

 



Partie 3 - Construction d’une table prospective pour les assurés hors groupe CM-CIC - 3 - La projection de la 
mortalité 

 

Étude du risque de longévité dans le portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel 80 

 Comparaison du modèle endogène et exogène 

 Avantages Inconvénients 

Bongaarts 
Adapté aux petits échantillons de par sa 
forme paramétrique au nombre de 
paramètres restreints 

Les avis d’expert ne sont pas toujours 
vérifiés et peuvent être divergents 

Brass 
Adapté aux petits échantillons par l’appui sur 
une table de référence 

- Impact du choix de la table de référence : 
les taux obtenus suivent la forme de ceux de 
la table de référence 
- Paramètres indépendants de l’âge et de 
l’année 

Tableau 9 – Avantages et inconvénients des modèles de Bongaarts et Brass 

 La validation des tables de mortalité prospectives 

 Après application des modèles de Brass et Bongaarts, nous disposons de tables périodiques 

prospectives par sexe. Il est intéressant de comparer ces tables entre elles, mais aussi avec les taux 

bruts afin de savoir quel modèle est le plus adapté à nos données. Cette comparaison peut s’effectuer 

graphiquement afin d’avoir une vue globale et statistiquement afin d’avoir un résultat plus précis. 

 Validation graphique 

 Les graphiques permettent de voir si un des deux modèles a été mal calibré et que les taux obtenus 

ne sont pas du tout en adéquation avec les taux bruts. 
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 Les taux bruts et ajustés 

 

Graphique 28 –  Taux féminins bruts et ajustés par les deux modèles pour les âges 60-90 ans et 90-120 ans 

 Le choix de ne représenter que les années impaires a été fait afin d’avoir un ensemble lisible. 

 Jusqu’à 90 ans, pour les femmes, une surmortalité est observée sur les taux de Bongaarts par rapport 

aux taux de Brass, mais elle tend à diminuer avec les années. 

 Les taux ajustés semblent lisser correctement les taux bruts pour les deux modèles. 
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Graphique 29 –  Taux masculins bruts et ajustés par les deux modèles pour les âges 60-90 ans et 90-120 ans 

 Pour les hommes, l’écart de mortalité entre les deux modèles augmente avec l’âge. Pour chaque 

année et chaque âge, une surmortalité du modèle de Bongaarts par rapport au modèle de Brass est 

observée, mais la forme est identique. 
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 Décès réels et estimés 

 

Graphique 30 –  Décès réels et estimés par les modèles par année 

 Pour les hommes, comme pour les femmes, le nombre de décès estimés par le modèle de Bongaarts 

est supérieur au nombre de décès estimés par le modèle de Brass. Hormis pour l’année 2011, le modèle 

de Brass sous-estime le nombre de décès réel. Les différences obtenues seront quantifiées à l’aide d’un 

indicateur statistique dans la partie suivante. Le pic de décès réel féminin en 2015 n’est pas reproduit 

par les modèles puisque que les paramètres n’ont pas été évalués année par année. 
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 Espérance de vie résiduelle  

 

Graphique 31 –  Espérance de vie résiduelle homme et femme pour chaque modèle 

 Pour chaque modèle pris séparément, la croissance de l’espérance de vie résiduelle à 60 ans se fait 

à un rythme similaire pour les hommes et les femmes. Elle est plus forte avec le modèle de Bongaarts. 

Pour les femmes, l’écart entre les deux modèles est plus important que pour les hommes. L’impact de 

la modélisation retenue est donc plus important pour les femmes que pour les hommes. Étant donné 

que les mêmes méthodes d’estimation ont été appliquées, l’écart peut s’expliquer par le volume de 

données différent pour chaque sexe. 

 Comparaison avec la table réglementaire 

 La table réglementaire pour les produits soumis au risque de longévité est la TGF05 et TGH05. C’est 

donc une table générationnelle. Afin de comparer nos résultats avec cette table, nous allons 

transformer nos tables périodiques en tables générationnelles. Nous passons donc d’une approche 

longitudinale à une approche transversale.  

 La transformation effectuée est la suivante : 𝑞(𝑥, 𝑡) = 𝑞(𝑥, 𝑔) où 𝑔 = 𝑡 − 𝑥 correspond à la 

génération de l’individu âgé de 𝑥 ans l’année 𝑡.  

 Dans notre cas, nous avons des taux pour les générations 1891 à 2000. Comme la projection a été 

effectuée jusque 2060, pour les dernières générations, les taux aux grands âges ne seront pas 
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disponibles. Par exemple, pour avoir le taux à 100 ans de la génération 1970, il faudrait avoir le taux à 

100 ans de l’année 2070. 

 

Graphique 32 –  Taux réglementaires et taux générationnels des modèles féminins  



Partie 3 - Construction d’une table prospective pour les assurés hors groupe CM-CIC - 3 - La projection de la 
mortalité 

 

Étude du risque de longévité dans le portefeuille de rentes des Assurances du Crédit Mutuel 86 

 

 Graphique 33 –  Taux réglementaires et taux générationnels des modèles masculins  

 Les taux de Brass sont proches des taux de la table réglementaire pour les hommes et les femmes. 

Ceci est en accord avec la construction de la table réglementaire qui a été effectuée avec le modèle de 

Brass en prenant appui sur la table INSEE. 

 Les taux de Bongaarts sont d’abord légèrement supérieurs aux taux réglementaires avant de devenir 

inférieurs. Cet écart entre taux réglementaires et taux de Bongaarts est moins marqué pour les 

hommes que les femmes, ce qui implique que la mortalité des femmes du portefeuille de rentes des 

ACM est plus atypique vis-à-vis des tables réglementaires que celle des hommes. 

 Validation statistique 

 Après l’analyse graphique, des indicateurs statistiques sont calculés et des tests effectués afin d’avoir 

un résultat plus rigoureux quant au choix du modèle le plus adapté. 
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 Le SMR (Standardized Mortality Ratio) 

 Cet indicateur sert à comparer le nombre de décès observé à celui estimé. Il est exprimé en 

pourcentage.  

SMR=
𝑑é𝑐è𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠

𝑑é𝑐è𝑠 𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠
 . 

 Un ratio de 100% signifie que la mortalité estimée est globalement la même que la 

mortalité observée. 

 Un ratio supérieur à 100% signifie que le modèle sous-estime la mortalité. 

 Un ratio inférieur à 100% signifie que le modèle surestime la mortalité. 

Le modèle qui sera le plus fidèle à la réalité sera celui dont le SMR sera le plus proche de 100%. 

 

 Bongaarts Brass 

 Homme Femme Homme Femme 

SMR 97,27% 107,61% 113,03% 116,18% 

Écart absolu à 100% 2,73% 7,61% 13,03% 16,18% 

Tableau 10 – SMR pour chaque modèle et chaque sexe 

 Le SMR a été calculé sur la plage d’âge 60-90 ans, car les paramètres ont été estimés sur cette plage. 

Au-delà de 90 ans, les décès observés ne sont pas suffisamment robustes pour calculer un SMR et 

l’interpréter. La mortalité la plus proche de la réalité est obtenue avec le modèle de Bongaarts pour 

les hommes et les femmes. Cependant, notons que le modèle de Bongaarts sous-estime la mortalité 

pour les femmes, alors qu’il surestime légèrement celle des hommes. 

 Il est également possible de calculer le SMR par année afin de voir si des écarts élevés ne sont pas 

compensés par des écarts faibles, ce qui serait susceptible de mettre en cause la pertinence du modèle 

pour notre jeu de données.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bongaarts H 75,39% 107,99% 103,09% 88,84% 99,50% 94,42% 107,62% 

Brass H 88,88% 126,93% 120,67% 103,44% 115,23% 108,78% 123,23% 

Bongaarts F 84,13% 106,87% 105,37% 108,80% 132,70% 111,12% 100,47% 

Brass F 96,24% 120,25% 116,58% 118,27% 141,37% 116,09% 102,63% 

Tableau 11 –  SMR annuel pour chaque modèle et chaque sexe 
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Graphique 34 –  SMR par année 

 Pour les femmes, comme nous avions déjà pu le remarquer sur le graphique 30, un nombre élevé de 

décès est observé pour l’année 2015. 

 Pour les deux sexes, le SMR de la méthode de Bongaarts est inférieur au SMR de la méthode de 

Brass. L’écart entre les deux modèles diminue avec les années pour les femmes. Le SMR global calculé 

précédemment correspond à la moyenne pondérée par l’exposition au risque annuel des SMR par 

année. 

 

Conclusion :  

 Sur la base du SMR, le modèle de Bongaarts semble le plus correspondre aux taux bruts. 

 Le test des signes 

 Le test des signes est identique à celui effectué dans le cadre du lissage pour l’analyse de la mortalité 

du Groupe (partie 2, paragraphe 3.3.). Cependant, dans le cadre de tables périodiques, plus de données 

(217) sont à comparer par rapport au cadre précédent d’une table du moment. Il est ainsi possible 

d’effectuer l’approximation de la loi normale et donc de calculer la p-valeur en fonction du quantile 

d’une loi normale.  

 Le test est effectué au seuil de 5%. 
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 Bongaarts Brass 

 Homme Femme Homme Femme 

nombre de différences positives 123 112 94 102 

en % 57% 51% 43% 47% 

p-valeur 0,05733295 0,6837829 0,04169689 0,3419182 

Tableau 12 –  Résultat du test des signes 

 Pour les hommes, le test rejette, avec un risque de première espèce de 5%, la similitude entre les 

taux estimés par Brass et les taux bruts. Ce n’est pas le cas pour les femmes et pour le modèle de 

Bongaarts. 

 

Conclusion :  

 Sur la base du test des signes, le modèle de Bongaarts semble le plus correspondre aux taux bruts. 

 Le test du Khi2 d’adéquation 

 Le test du Khi2 d’adéquation mesure un écart entre les effectifs observés et théoriques, dans notre 

cas entre le nombre de décès observé et le nombre de décès obtenu par le modèle.  

Les hypothèses du test sont les suivantes : 

{
ℋ𝑜 ∶ la distribution observée est conforme à la distribution théorique             

 ℋ1 ∶ la distribution observée n
′est pas conforme à la distribution théorique  

. 

 La statistique de test est  ∑  
 (𝑑𝑟é𝑒𝑙𝑠−𝑑𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠) 

2

𝑑𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠
 avec : 

- 𝑑𝑟é𝑒𝑙𝑠 le nombre de décès observés dans le portefeuille, 

- 𝑑𝑝𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑠 le nombre de décès estimés par le modèle. 

 Sous ℋ𝑜, la statistique de test suit une loi du Khi2 à 𝑘 − 1 degrés de liberté où 𝑘 est le nombre de 

paramètres à estimer :  

{
𝑘 = 2 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠        
 𝑘 = 4 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑛𝑔𝑎𝑎𝑟𝑡𝑠

 

 Le test est effectué au seuil de 5%. 
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 Bongaarts Brass 

 Homme Femme Homme Femme 

Statistique de test 233,3084 231,9021 278,9919 294,9412 

p-valeur 0,3479232 0,3819403 0,003712437 0,0004046558 

Tableau 13 –  Résultat du test du Khi2 d’adéquation 

 La distribution estimée par le modèle de Brass n’est pas conforme à la distribution des taux bruts, 

car le résultat du test est le rejet de ℋ𝑜 avec un risque d’erreur de 5%. 

 

Conclusion :  

 Sur la base du test du Khi2 d’adéquation, le modèle de Bongaarts semble le plus correspondre aux 

taux bruts. 

 Résultat de la validation statistique 

 Sur la base de chaque indicateur, la table de mortalité retenue pour la suite est celle provenant du 

modèle de Bongaarts.  

 Nous disposons de deux tables périodiques (une table homme et une table femme) qui ont été 

transformées en deux tables générationnelles pour la population Hors groupe. 

 Un bilan du positionnement de la mortalité du Hors groupe  

 Dans la partie 2, une surmortalité du Groupe par rapport au Hors groupe a été montrée. Il est 

intéressant suite à l’étude prospective de la mortalité du Hors groupe de positionner la mortalité 

ajustée par rapport à la mortalité de la population nationale. Ceci peut se faire à travers la comparaison 

de l’espérance de vie des tables de Bongaarts et l’espérance de vie résiduelle à 60 ans des tables INSEE 

sur les années d’observation.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bongaarts femmes 28,51 28,75 28,99 29,24 29,48 29,73 29,99 

INSEE femmes 28,19 28,30 28,42 28,53 28,65 28,76 28,88 

Bongaarts hommes 24,14 24,31 24,49 24,66 24,84 25,01 25,19 

INSEE hommes 22,34 22,47 22,60 22,72 22,85 22,97 23,10 

Tableau 14 – Espérance de vie (en années) par sexe et par année sur les tables INSEE et de Bongaarts 

 Pour les deux sexes, l’espérance de vie estimée sur les tables de Bongaarts est plus importante que 

celle des tables INSEE. Ceci traduit une sous-mortalité du Hors groupe par rapport à la population 

nationale. 
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 Impact du changement de table de mortalité sur le prix de rente 
annuel 

 Le calcul du prix de rente, qui intervient au moment de la conversion du capital en rente, dépend de 

la table de mortalité utilisée. L’impact de l’utilisation de la table prospective construite au lieu de la 

TGF05 et TGH05 va être quantifié dans cette partie. 

 Calcul du prix de rente annuel 

 Le prix de rente est noté 𝑎𝑥. Il correspond au capital nécessaire pour avoir une rente annuelle de 1€ 

à partir de l’âge 𝑥. Il est utilisé ici dans le cas simplifié d’une rente à terme échu, avec un 

fractionnement annuel et sans frais. C'est-à-dire qu’il est supposé que la rente est versée en fin 

d’année et qu’aucuns frais ne sont prélevés. 

𝑎𝑥 = ∑  𝑘𝑝𝑥𝑣
𝑘

𝜔−𝑥

𝑘=1

 

Avec : 

  𝑘𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑘

𝑙𝑥
 la probabilité d’être toujours en vie après 𝑘 années en ayant l’âge 𝑥 où 𝑙𝑥 est 

le nombre de survivants à l’âge 𝑥, 

 𝑣 =
1

1+𝑖
 le facteur d’actualisation où 𝑖 est le taux technique, 

 𝜔 est l’âge maximal de la table de mortalité, 120 ans dans notre cas. 
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 La détermination du taux technique est réglementée par l’article A132-1-1 du Codes des assurances : 

« Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'État sur base semestrielle est 

déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les 

marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne 

est dénommé " taux de référence mensuel ".  

Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et 

de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier 

taux technique maximal en vigueur : 

-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 

0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; 

-si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique 

maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas 

de 0,25 point.  

Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois 

mois pour opérer cette modification. » 

 Quantification de l’impact pour l’assureur 

 Afin de mesurer l’impact qu’aurait le changement de tables pour l’assureur, les prix de rentes sont 

calculés pour différentes générations et pour les deux sexes avec la table réglementaire et la table 

d’expérience. 

Le calcul a été fait à l’âge de 60 ans. 

 1960 1970 1980 

TGF05 27,37 28,73 30,06 

TGH05 24,06 25,34 26,60 

Bongaarts Femmes 34,68 37,62 39,99 

Bongaarts Hommes 25,93 28,39 30,90 
Tableau 15 –  Prix de rente pour les générations 1960, 1970, 1980 

 Le prix de rente augmente avec les générations : ceci est en accord avec l’espérance de vie qui 

augmente avec les générations. En effet, comme l’espérance de vie augmente, l’assureur devra verser 

la rente plus longtemps et donc le capital nécessaire pour obtenir 1€ de rente annuellement entre 60 

ans et le décès augmente. 

 C’est également pour cette raison que le prix de rente est plus élevé pour une femme que pour un 

homme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Le prix de rente est plus élevé avec la table d’expérience qu’avec la table réglementaire, et ce pour 

les hommes comme pour les femmes. Cependant, l’augmentation pour les hommes est moins 

importante que pour les femmes. 

 

 À partir de ce tableau, il est possible de déterminer le capital nécessaire à un homme, né en 1960, 

qui veut recevoir une rente de 3 000€ par an à partir de son départ en retraite.  

 Pour cela la formule de conversion du capital en rente est utilisée :  

𝐶𝐶 = 𝑅𝑎𝑥  .  

Avec : 

 𝐶𝐶 le capital constitutif, 

 𝑅 le montant de la rente annuel. 

 

En prenant la table réglementaire, le capital constitutif devra être de : 

3 000 × 24,06 = 72 180€. 

En prenant la table d’expérience, le capital constitutif devra être de : 

3 000 × 25,93 =77 790€. 

Ce qui donne un écart de capital de 5 610 €.  

 En supposant que la table en vigueur au moment de la retraite soit toujours la table TGH05, mais en 

considérant la longévité telle que prévue par la table d’expérience, il manquera probablement à 

l’assureur 5 610€ de capital constitutif. Ce manque est à financer par l’assureur qui doit honorer son 

engagement envers l’assuré, c’est-à-dire lui verser une rente de 3 000€ à partir de son départ en 

retraite et tant qu’il est en vie. 

 Impact pour l’assuré d’un contrat avec garantie de table 

 L’objectif principal de la construction d’une table prospective d’expérience est d’analyser l’impact 

de l’utilisation d’un tel type de table sur la garantie de table proposée sur certains contrats des ACM.  

La garantie de table a un coût se traduisant par des frais de garantie de table qui viennent augmenter 

les frais de gestion. Ce coût supplémentaire à payer par l’assuré sur chaque versement est nécessaire 

afin de combler la différence entre la rente réellement versée (calculée avec la table garantie) et la 

rente qui aurait dû être versée (calculée avec la table en vigueur au moment de la conversion).  
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 Le modèle de tarification de la garantie de table  

 La garantie de table est une garantie supplémentaire pour l’assuré qui se traduit à travers des frais 

de garantie de table sur les en-cours. Le modèle tel que présenté a servi à déterminer un certain 

nombre de tarifications de garantie de table depuis quelques années. L’étude effectuée ici est dans le 

cadre d’un contrat pour un client important tarifé en 2012. Les conditions d’application du modèle 

seront donc celles de 2012. 

 Le modèle en formule 

 Un modèle de tarification a été proposé par les actuaires des ACM dans le but de calculer le coût 

d’une garantie de table dans un contexte de contrat collectif « article 83 ». Ce coût s’exprime à travers 

un taux de frais sur en-cours pour garantie de table. 

Il est déterminé de manière à avoir l’équité actuarielle sur l’ensemble des salariés adhérant au contrat : 

𝑉𝐴 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 = 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 .  

Où 𝑉𝐴 désigne la Valeur Actuelle. 

 

Nous explicitons le calcul de 𝑉𝐴 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 et de 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 à travers : 

 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖(𝑡) représentant la valeur du fonds du salarié i l’année 𝑡 :  

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖(𝑡)

= {
𝐶𝑜𝑡0 × (1 − 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑠) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 = 𝑡0                                                                                                                       

𝐶𝑜𝑡0 × (1 + 𝑒𝑣𝑜𝑙)
𝑡−𝑡0 × (1 − 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑠) + (1 + 𝐶𝑎𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑒𝑠 − 𝑓𝑔𝑑𝑡) × 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖(𝑡 − 1)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 > 𝑡0

  . 

 

  𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖(𝑡) représentant la valeur du fonds des ACM pour le salarié i l’année 𝑡 : 

𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖(𝑡)

= {
𝐶𝑜𝑡0 × (1 − 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑠) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 = 𝑡0                                                                                                         

𝐶𝑜𝑡0 × (1 + 𝑒𝑣𝑜𝑙)
𝑡−𝑡0 × (1 − 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑠) + (1 + 𝐶𝑎𝑝𝑖 − 𝑓𝑔𝑒𝑠) × 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖(𝑡 − 1) 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 > 𝑡0

 . 

 

Avec : 

 𝑡0 : l’année d’étude, 

 𝐶𝑜𝑡0 : cotisation estimée lors de l’évaluation, 

 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑠 : taux de frais sur versements, 

 Capi : taux de capitalisation, 

 𝑓𝑔𝑒𝑠 : taux de frais de gestion sur en-cours hors garantie de table, 

 𝑓𝑔𝑑𝑡 : taux de frais de gestion sur en-cours spécifique lié à la garantie de table, 

 𝑒𝑣𝑜𝑙 : taux d’évolution de la cotisation. 
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 En actualisant la valeur de chacun des fonds pour l’ensemble des salariés, nous obtenons : 

𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(𝑡) =∑𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖(𝑟)𝑣
𝑥𝑟,𝑖−𝑥𝑡,𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 et 

𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑡) =∑
𝑎𝑥𝑟,𝑖
𝑚𝑜𝑑

𝑎𝑥𝑟,𝑖
𝑔𝑎𝑟 𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖(𝑟)𝑣

𝑥𝑟,𝑖−𝑥𝑡,𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

Avec : 

 𝑛 : le nombre d’assurés, 

 𝑟 : l’année de la retraite, 

 𝑣 =
1

1+𝑗
 : le facteur d’actualisation avec 𝑗 le taux d’actualisation, 

 𝑥𝑟,𝑖 : l’âge de départ en retraite de l’assuré 𝑖, 

 𝑥𝑡,𝑖 : l’âge l’année 𝑡 de l’assuré 𝑖, 

 𝑎𝑥
𝑔𝑎𝑟

 : le prix de rente à l’âge 𝑥 avec la table garantie, 

 𝑎𝑥
𝑚𝑜𝑑: le prix de rente à l’âge 𝑥 avec la table modélisée. 

 

 L’en-cours du contrat lors du départ à la retraite est estimé en tenant compte des frais de garantie 

de table. Cet en-cours est converti en rente à l’aide du prix de rente de la table garantie. Cette rente 

est de nouveau convertie en capital à l’aide du prix de rente de la table modélisée afin d’avoir le 

montant nécessaire à l’assureur pour honorer ses engagements. L’actualisation de ce montant 

donne 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑡). 

 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(𝑡) correspond au total actualisé des versements effectués par l’assuré hors frais de 

garantie de table (qui vont dans le fonds ACM). Mais il tient compte de la capitalisation des versements.  

 

 La résolution de 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟(𝑡) = 𝑉𝐴𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠(𝑡) permet de déterminer le taux de frais de garantie de 

table. 

 

 Il n’est pas question ici de la Valeur Actuelle Probable car les contrats pour lesquels la garantie de 

table est proposée sont assortis d’une garantie en cas de décès du salarié avant l’âge de la retraite. 

Cette garantie prévoyant le versement par l’assureur du capital acquis sur le contrat aux bénéficiaires, 

il ne sera plus question de rentes. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’intégrer au calcul les probabilités 

d’arriver vivant à l’âge de la retraite. 
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Le fonctionnement du modèle peut être synthétisé par le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 Les tables de mortalité utilisées dans le modèle 

 Afin d’étudier la garantie de table, il est nécessaire de se mettre dans la situation d’un changement 

de tables réglementaires au moment du départ en retraite du salarié. Ainsi, il faut estimer la table de 

mortalité en vigueur au moment du départ en retraite du salarié. 

 La table de mortalité utilisée dans le modèle initial est modélisée par une dérive de l’espérance de 

vie résiduelle à 60 ans des tables actuellement en vigueur (TGF05 et TGH05). La dérive choisie est de 

+0,22 an sur l’espérance de vie résiduelle à 60 ans par génération d’écart avec la génération 1950. La 

dérive des tables TGF05 et TGH05 est déjà d’environ 0,15 an par génération. Cette table sera appelée 

« table dérivée » dans la suite. 

 Nous comparerons le modèle initial avec la table dérivée et le modèle avec la table prospective 

générationnelle issue du modèle de Bongaarts. Cette table sera appelée « table prospective 

d’expérience » dans la suite. 

 Quantification  de l’impact du changement de table  de mortalité 

 Le calcul du taux de frais a été fait, dans un premier temps, toutes choses égales par ailleurs par 

rapport au modèle initial, c’est-à-dire avec les hypothèses de 2012 :  

 même population d’assurés, 

 même taux technique 𝑖, 

 même taux de capitalisation 𝐶𝑎𝑝𝑖, 

  même taux d’actualisation 𝑗. 

 

 En juillet 2012, le taux technique était de 1,75%. 

 

 

Fonds salarié  
⇔  𝑉𝑠𝑎𝑙 

Garantie 
de table 

Fonds ACM ⇔  𝑉𝑎𝑐𝑚 
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 Ce qui change est la table de mortalité : les tables utilisées sont les deux tables du paragraphe 

précédent. Après application du modèle, implémenté sous Excel 2013, le taux de frais de garantie de 

table est doublé avec la table prospective d’expérience par rapport à la table dérivée. Ceci provient du 

fait que la dérive appliquée pour modéliser la table dérivée n’est pas assez forte par rapport aux 

prévisions du modèle de Bongaarts. En effet, la dérive observée sur la table prospective d’expérience 

est de +0,26 an pour les hommes et de +0,30 an pour les femmes sur l’espérance de vie résiduelle à 

60 ans par génération d’écart avec la génération 1950.  

 

 Dans un second temps, les taux techniques, de capitalisation et d’actualisation ont été modifiés avec 

les valeurs de 2017 : 

 𝑖 = 0,25%, 

 le taux de capitalisation a diminué de 1%, 

 le taux d’actualisation a diminué également de 1%. 

 

 

Graphique 35 – Impact du changement de table et de paramètres sur le coût de la garantie de table 

 L’axe des ordonnées n’est pas visible dans un souci de confidentialité. 
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 Plus les taux sont bas, plus l’écart observé sur le taux de frais de garantie de table entre les deux 

tables de mortalité modélisées est conséquent. De plus, la diminution des taux aura un impact plus 

marqué avec la table prospective d’expérience qu’avec la table dérivée. 

 Cependant, les deux modélisations vont dans le même sens : la diminution des taux dans les deux 

cas aboutit à une augmentation du taux de frais de garantie de table. Cette augmentation, à table 

égale, provient principalement du taux technique.  

 

 L’augmentation de la longévité, couplée à des conditions de marché de diminution des taux, a donc 

un impact non négligeable sur la garantie de table. 
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 Grâce à ce mémoire, les différences de mortalité entre plusieurs catégories d’individus, et l’impact 

de l’accroissement de la longévité pour les assureurs ont été mis en avant. Ceci a été fait grâce à la 

construction de tables de mortalité d’expérience du moment d’une part et prospectives d’autre part.  

 

 La construction des tables du moment pour les anciens salariés du groupe CM-CIC et pour les autres 

rentiers du portefeuille a permis d’infirmer l’hypothèse de sous mortalité des salariés du groupe. Ce 

résultat a pu être expliqué par le mélange entre des rentes provenant de contrats collectifs et 

individuels pour le portefeuille hors groupe. Plus de données permettraient de séparer le collectif et 

l’individuel et d’autres conclusions pourraient être tirées.   

 

 La construction d’une table prospective a permis d’avoir une vision long-terme de la mortalité des 

rentiers dans le portefeuille des ACM. Du fait de la précision souhaitée sur l’estimation de la mortalité 

future, le choix des modèles de projection de la mortalité est important : le modèle doit pouvoir être 

utilisé dans un contexte de faible volume de données. En effet, la population assurée est moins 

importante (en nombre) que la population nationale, et le nombre restreint d’années disponibles ne 

permet pas d’avoir une tendance de la mortalité passée très précise, qu’il est alors difficile de projeter 

dans le futur Un modèle endogène avec appui sur des avis d’expert et un modèle exogène ont ainsi 

été sélectionnés. Tous deux ont recours à des informations externes au portefeuille qui permettent de 

remédier aux inconvénients associés au faible volume de données. Grâce à ces modèles, la mortalité 

est également ajustée afin de lisser les taux bruts qui sont erratiques en raison du faible volume de 

données. Pour la même raison, l’application d’un modèle de fermeture de table est nécessaire aux 

âges élevés. Les tables de mortalité validées à l’aide de différents indicateurs statistiques ont permis 

d’estimer une mortalité future propre aux rentiers du portefeuille des ACM.     

 

 Un des deux modèles a été sélectionné pour étudier l’impact sur les contrats à garantie de table. La 

sélection a été faite par analyse de critères statistiques permettant de mesurer l’adéquation entre la 

mortalité obtenue et la mortalité observée. Après application de la table sélectionnée sur le modèle 

de tarification de garantie de table, il en est ressorti une différence non négligeable par rapport aux 

résultats issus de l’application de la table réglementaire sur le même modèle. L’importance de bien 

modéliser la table de mortalité prospective est donc mise en avant à travers cette application. 
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 Le travail effectué pourra être revu dans le cadre de l’application de modèles plus complets. En effet, 

dans les modèles appliqués, tous les facteurs de mortalité ne sont pas pris en compte. Ceci peut avoir 

son importance, car des facteurs tels que l’obésité, le tabagisme, les maladies redoutées pourraient à 

terme inverser la tendance de la longévité et apportent une incertitude supplémentaire sur le futur. 

Par ailleurs, plus le recul est grand au moment de l’application de modèles, plus le volume de données 

à traiter sera important et meilleures seront les estimations. Il serait d’autant plus intéressant de 

prendre en compte ces remarques puisque les produits d’assurance retraite devraient avoir une 

importance grandissante en raison d’une baisse continuelle des rentes de retraite provenant des 

régimes obligatoires. 
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