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Résumé : 
 

Mots-clés : Table de mortalité périodique, Log-Rank, Modèle Kaplan-Meier, Modèle Hoem, 
Modèle Thatcher, Tarification, Provisionnement. 

Ce mémoire a pour objectif de construire une table de mortalité dans le but d’effectuer un 
provisionnement sur un portefeuille de contrats Vie Entière de Humanis. La construction 
d’une telle table nécessite la compréhension des données afin de passer de taux de 
mortalité empiriques très volatils,  à une courbe lisse et la plus fidèle possible aux résultats. 

La première étape a été la collecte des données et le contrôle de leur fiabilité. Un certain 
nombre de contrôles inter et intra fichiers ont été mis en place pour s’assurer de la qualité 
des données. 

Une fois que les données ont été contrôlées et nettoyées, les estimations de la mortalité ont 
été réalisées à partir de deux modèles. Le premier modèle est celui de Hoem : rapport du 
nombre de décès à un certain âge sur l’exposition observée au même âge. Le deuxième 
modèle est celui de Kaplan-Meier, qui prend en compte la censure de nos données en 
considérant les sorties autre que le décès de certains assurés du portefeuille sur la période 
d’observation. Ces deux modèles donnent des résultats bruts, volatils au niveau des âges 
extrême où l’exposition est faible.  

L’étape suivante a été de lisser ces taux afin de les rendre plus réguliers et fidèles à 
l’expérience. Nous avons appliqué l’ajustement de lissage par modèle de Whittaker-
Henderson, Makeham, Thatcher, Brass.  Afin d’obtenir une courbe plus régulière, reflétant 
les propriétés de croissance des taux de mortalité, nous avons ensuite vérifié la légitimité 
des lissages et ajustements par des tests statistiques. Enfin, nous avons confronté les 
résultats des différentes courbes modélisées via les méthodes décrites ci-dessus.  

La dernière étape de construction de la table a été d’estimer les taux de mortalité pour les 
âges aux extrémités ayant peu ou pas d’observation. Nous avons appliqué le modèle de 
Régression Logit aux jeunes âges et Coale & Kisker aux grands âges.  

Finalement, nous avons testé cette table d’expérience pour le calcul des provisions 
mathématiques et pour la tarification et nous avons comparé ces résultats avec des tables 
réglementaires utilisées aujourd’hui.  
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Abstract : 
 

Keywords: Mortality experience table, Log-Rank, Hoem, Kaplan-Meier, Whittaker-
Henderson, Makeham, Thatcher, Brass, pricing, reserving.  

The objective of this project is to show the interest of using mortality experience tables for 
Humanis. In order to construct such a life table, there is a need to deeply understand the 
underlying data to transform very volatile empirical death probabilities in to a smoother and 
more representative curve. 

The first step was to collect the data and check the consistency between the different files. 
Several programs were developed to automate the controls and check the accuracy of the 
data.  

Once the data was controlled and corrected, the mortality rates were calculated with the 
application of two methods that are frequently used in the different work about the building 
of mortality experience tables: the first one is the Hoem method which is the calculation of 
the number of deaths over the number of years of exposure for each age. The second 
method is Kaplan-Meier which takes into account the exits of the insured that are not 
necessarily linked to the death. Both those methods give gross results, volatile where the 
exposition sis almost lacking. 

The next step is to smooth those probabilities is to make them more regular; we applied four 
graduation methods (Whittaker-Henderson, Makeham, Thatcher and Brass) to smooth the 
mortality rates. We adjusted the smoothed rates to get a more regular curve reflection 
increasing properties of mortality probabilities with age. We tested the methods with 
different statistical tests about the fit to the crude mortality rates and about the smoothness 
of the graduated curves.  

The final step we decided to keep mortality rates coming out from Regression logit model for 
the extrapolation of the young and Coale & Kisker model for old ages where we lack data 
and where data is volatile. 

Finally, we tested this experience table for the calculation of the mathematical reserves and 
for the pricing and we compared these results with the ones coming from the regulatory 
tables currently used. The use of the experience mortality table would enable the Humanis 
subsidiaries to be more competitive. 
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1. Présentation d’entreprise  

1.1 Présentation du Groupe Humanis  

Le groupe Humanis comprend des institutions de retraite complémentaires, des institutions 
de prévoyance et des mutuelles. Il est le résultat de rapprochements et de fusion d’entités 
dont les plus anciennes sont nées en 1920. La dernière étape de ces rapprochements est la 
fusion en 2011 des groupes Aprionis, Vauban-Humanis et Novalis-Taitbout. 

• Humanis est un groupe de protection sociale, paritaire et mutualiste à but non lucratif. 

• Il commercialise son offre de produits et services à destination des particuliers, des 
professionnels et des entreprises. 

Métiers Services 

• Activités sociales 
• Retraite complémentaire 
• Santé 
• Épargne et Retraite entreprises 
• Prévoyance et Dépendance 

• International et Outre-mer 
• Services aux partenaires 

 
 

STRUCTURES ET MÉTIERS 

 
 

1.2 Humanis Assurances  

Humanis Assurances s’est constitué à partir de 3 entités : Etika, société anonyme (SA) 
spécialisée dans l'assurance de personne/assurance vie, Welcare, SA orientée vers 
l'assurance santé internationale, et l'Union Radiance Groupe Humanis. 
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Les entités Etika et Welcare donnent naissance à Humanis Assurances 

Dans le nouvel ‘Humanis en grand', le positionnement des deux SA manquait de force et leur 
évolution stratégique apparaissait complexe à mettre en œuvre. Dans un objectif de 
développement, un choix de simplification, de rationalisation et de clarification des missions 
a alors été acté par le Comex puis entériné par les Assemblées générales des deux 
structures. 

Dans un 1er temps, Etika a été rebaptisée ‘Humanis Assurances’ (au 1er octobre 2015). A la 
fin de l'année 2015, cette nouvelle entité intègre Welcare par voie de fusion-absorption et 
devient ainsi la structure assurantielle du Groupe pour ses activités de prévoyance 
individuelle et de protection sociale à l'international. 

L'URGH s'intègre à Humanis Assurances 

L'Union Radiance Groupe Humanis (URGH) détient de son côté deux missions : l'assurance et 
la réassurance de ses mutuelles membres ainsi que le pilotage de leurs activités. 

Humanis Assurances va recevoir, par transfert, le portefeuille assurance/réassurance de 
l'URGH, tandis que la mission de pilotage des mutuelles reviendra à l'Union de Groupe 
Mutualiste (UMG) Humanis. 

Enfin, suite aux discussions avec l'ACPR, il sera procédé à la liquidation de l'URGH. Cette 
dernière n'étant pas employeur au sein du Groupe, aucun collaborateur ne sera impacté par 
cette liquidation qui comporte essentiellement des aspects comptables et financiers. 
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1.3 Assurance en cas de décès  
 

Lors de la perte d'un proche, à la tristesse, viennent s'ajouter les démarches administratives 
et les questions financières inhérentes au décès. Afin de se prémunir ou de protéger ses 
proches en cas de décès, il existe deux catégories d'assurance décès : l'assurance décès vie 
entière et l'assurance temporaire décès. 

L'assurance en cas de décès est un contrat d'assurance prévoyant le versement d'un capital 
ou d'une rente à un (des) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'assuré, en cas de décès de celui-ci 
avant le terme du contrat (selon la nature du contrat). 

Une assurance en cas de décès peut être souscrite à titre individuel (y compris à l'occasion 
d'un emprunt bancaire, par exemple) mais l'on peut également être assuré dans le cadre 
d'un contrat collectif mis en place par un employeur. 

Ces contrats peuvent être souscrits soit pour une durée limitée ; on parle alors d'assurance 
temporaire, soit pour la vie entière ; on parle alors d'assurance vie entière. 

A noter que certaines garanties peuvent être ajoutées au contrat d'assurance décès 
notamment les garanties en cas de décès accidentel, en cas d'arrêt ou encore en cas de 
perte totale et irréversible d'autonomie. 

• Le contrat d'assurance temporaire décès  

L'assurance temporaire décès garantit le versement d'un capital ou d'une rente en cas de 
décès de l'assuré pendant la durée du contrat ou jusqu'à une date définie. 

Si au terme du contrat, ou de cette période, l'assuré est encore en vie, le contrat d'assurance 
décès prend fin. Les cotisations versées pendant cette période permettent à l'organisme 
assureur de garantir aux autres assurés la mutualisation des risques. 

Ce type de contrat convient si la personne assurée désire se prémunir pendant une période 
donnée. C'est notamment le cas des assurances temporaires décès suivantes : 

- L’assurance emprunteur : L'assurance en cas de décès est souscrite généralement via 
l'établissement bancaire prêteur afin de garantir le remboursement du crédit en cas 
de décès de l'emprunteur. Elle court pendant toute la durée du crédit. 

- la rente éducation peut être selon les cas une assurance décès temporaire dont 
l'objectif est de garantir une rente à ses enfants pendant une période donnée 
(généralement un âge prédéfini dans le contrat) en cas de décès de l'assuré. 

• Le contrat d'assurance décès vie entière 

Ce contrat garantit, au décès de l'assuré, le versement d'un capital ou une rente au(x) 
bénéficiaire(s) préalablement désigné(s). 

https://humanis.com/particulier/prevoyance-dependance/rente-education-enfants/
https://humanis.com/particulier/prevoyance-dependance/demarches-et-formalites-a-accomplir-en-cas-de-deces/
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Contrairement à un contrat d'assurance temporaire décès, il est souscrit pour une durée 
indéterminée et prend fin avec le décès de l'assuré. Cette catégorie de contrat assure 
l'avenir de ses proches et permet d'organiser sa succession 

Le versement d'un capital ou d'une rente peut couvrir la perte de revenus occasionnée par le 
décès de l'assuré et financer les différentes taxes, impôts et droits dus lors de la succession. 

 

1.4 Le contrat assurance obsèques 
 

Le contrat obsèques est également un contrat d'assurance vie entière.  

L'objectif d'un contrat obsèques est de permettre à une personne de régler, de son vivant, le 
coût, et, éventuellement, le déroulement de ses funérailles. Grâce à l'assurance obsèques, 
les proches du défunt sont ainsi déchargés du financement des obsèques et, au moins en 
partie, des soucis liés à leur organisation.  

Il existe deux catégories de contrats obsèques : 

• Le contrat obsèques en capital 

Ce contrat d’assurance obsèques est un contrat d’épargne qui a pour finalité le financement 
des funérailles. 

Il prévoit le versement d’un capital, préalablement constitué, au bénéficiaire désigné du 
contrat au décès du souscripteur. Le bénéficiaire est souvent un opérateur funéraire. 

Ce contrat ne stipule pas expressément l’utilisation du capital versé. En ce sens, il ne garantit 
pas la bonne fin des prestations d’obsèques telles que l’assuré les aurait souhaitées. 

• Le contrat obsèques en prestations 

Il s’agit d’un contrat d’assurances obsèques permettant au souscripteur de choisir, 
d’organiser et de financer préalablement ses funérailles. On parle de convention obsèques. 

D’une part, l’assureur s’engage à verser, au moment du décès, le capital constitué à 
l’opérateur funéraire (le bénéficiaire) désigné par le souscripteur. 

D’autre part, il s’engage à ce que l’opérateur funéraire désigné réalise les prestations 
funéraires souhaitées par la personne décédée. 

Ce contrat garantit l’exécution des dernières volontés du défunt. Les souscripteurs ou 
adhérents ont le droit de modifier leurs choix initiaux. 

https://humanis.com/particulier/prevoyance-dependance/contrat-assurance-obseques-infographie/
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Dans ces deux formes de contrats obsèques, le bénéficiaire peut être un proche ou une 
société de pompes funèbres. 

Les modalités de paiement d'une assurance obsèques 

 
- Par prime unique, un seul versement étant réglé à l'ouverture du contrat ; 

- Par prime temporaire, échelonnée sur une période allant de 5 à 20 ans ; 

- Par prime viagère, prélevée jusqu'au jour du décès. 
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2. Étude du portefeuille Obsèques 

2.1 Contexte et Construction d’une base de données  
 
La multiplicité des produits vie entière proposés par le groupe Humanis soulève des 
problématiques sur la gestion des risques associés à ces produits. C’est pourquoi ce mémoire 
a pour but de mettre en place une table de mortalité adaptée au portefeuille de contrat vie 
entière de Humanis. Selon le principe de base, l’assureur s’engage par le biais de ce type de 
contrat à verser un capital à un bénéficiaire en cas de décès de l’assuré. En contrepartie, ce 
dernier lui verse une ou plusieurs primes. Cependant, un produit Vie Entière présente une 
clause contractuelle de rachat. L’assuré peut donc choisir de racheter son contrat avant son 
terme : l’assureur lui versera alors une partie de sa provision mathématique, et le contrat 
prendra fin. Si le risque « décès » est maîtrisé par l’utilisation des tables de mortalité dans 
les méthodes de calcul des provisions, les sorties de contrat par rachat constituent un 
paramètre dont l’évaluation est plus complexe. L’objet de la présente note est donc de 
détailler les étapes de la réalisation d’une base de données des décès du groupe, à partir de 
laquelle nous pourrons déduire des statistiques descriptives et élaborer une table de 
mortalité expérience en fonction de différents critères. 
 
La construction d’une base de données fiable nécessite une définition du périmètre étudié. 
Nous devons disposer de suffisamment de données concernant les produits Vie Entière du 
groupe, mais il est aussi important que ces données présentent une certaine homogénéité 
pour que le comportement des assurés vis-à-vis du rachat de leur contrat puisse être 
convenablement modélisé. 

 
Nous choisissons de nous restreindre au périmètre des contrats Vie Entière gérés via Pléiade. 
Nous disposons de plusieurs contrats ETIKA et RGH dans Pléiade : 
 

- Assurance Obsèque (AO) Ambre et AO Taitbout pour le périmètre ex-AURIA 
Vie d’ETIKA ; 

- Capital Obsèques, Capital Décès et Service Obsèques pour le périmètre ETIKA ; 

- SURALIA et Préférence Obsèques pour le périmètre RGH. (Ps : Suralia et 
Préférences Obsèques étant des produits identiques, alors nous pourrons les 
fusionner) 

 

• Extraction des données 

La requête Pléiade « 404 ̶ Contrats Individuels - Garanties et Cotisations » nous permet 
d’extraire les effectifs assurés tête par tête entre deux dates précises. Nous optons pour une 
date de début d’affiliation au 01/01/2000 pour les produits RGH, ce qui nous permet de 
disposer de l’intégralité des effectifs. Pour les produits ETIKA, nous choisissons une date de 
début d’affiliation au 10/05/1997. Pour assurer la précision du calcul en termes d’effectifs 
sous risque, nous avons ramené la date de début d’observation au 10/05/1997. 
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• Construction de la base 

La construction de la base de données à partir de l’extraction Pléiade s’articule en deux 
étapes. Tout d’abord, nous devons retraiter la sortie brute de Pléiade pour créer une base de 
données fiable et propre. Dans un second temps, nous devons déterminer les effectifs sous 
risques. 
 
La requête Pléiade nous permet d’obtenir l’ensemble des assurés des contrats Vie Entière 
RGH entre le 10/05/1997 et le 31/12/2017. Néanmoins, nous ne pouvons pas utiliser la base 
de données sans avoir auparavant effectué quelques retraitements. En effet, certaines 
problématiques de gestion sont à l’origine de la présence de nombreux doublons dans la 
base brute sortie de Pléiade. Il s’agit notamment des conséquences des transferts de 
portefeuilles, de changements de mutuelle, etc. Il est donc nécessaire dans un premier 
temps d’isoler ces doublons et de les supprimer de la base. Ce retraitement nous permet de 
disposer alors d’une base fiable sur laquelle nous allons pouvoir travailler. De la même façon, 
nous effectuons un certain nombre de retraitements sur les données ETIKA, que nous 
intégrons ensuite à la base de données. 
 

Valeurs manquantes (en date naissance)  3 

Doublons 1527 

Erreurs de gestion  224 

 
Plusieurs données importantes sont à considérer pour chacun assuré présent dans la base. 

- Date de naissance ; 

- Date d’effet du contrat (également appelée date d’affiliation) ; 

- Date de sortie (si l’assuré est sorti) ; 

- Date de décès (si l’assuré est sorti par décès de son contrat). 
 
A partir de ces dates, nous pouvons déterminer pour chacun des assurés son âge et son 
ancienneté pour chaque année de contrat. Cela permet de modéliser les entrées et les 
sorties de portefeuille en fonction de chaque année comptable. Nous pourrons déterminer 
par extension les effectifs exposés au risque comme cela sera détaillé plus bas. 

 
A ce stade, nous disposons d’une base de données présentant l’exhaustivité des effectifs 
assurés (en gestion interne), intégrant leur date de naissance, la date d’effet de leur contrat 
et leur éventuelle date de sortie (par décès ou non). A partir de cette base, il est aisé de 
construire une base des décès, sans distinction de génération de contrat. Nous pouvons 
alors effectuer plusieurs calculs sur ces données afin d’obtenir des statistiques. 
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Figure 1 : Répartition des portefeuilles 

Nous pouvons voir que, dans notre portefeuille : 

- 61% des assurés sont affiliés aux offres Suralia et Préférence Obsèques qui sont 
toujours commercialisées. Pour simplifier l’exposé, nous parlerons par la suite de 
« Suralia PO » pour évoquer les deux produits.   

- 39% d’assurés sont affiliés aux offres d’Etika (les portefeuilles Auria Vie et Intervie 
ont été intégrés dans Etika)  

2.2 Produits étudiés  

• Produit Suralia  

Le contrat Suralia est un contrat obsèques en prestation. C’est un produit individuel 
prévoyance décès vie entière qui cible toute personne entre 18 et 79 ans ; son assureur était 
l’Union Radiance Groupe Humanis jusqu’au 31/12/2015, date du transfert du portefeuille au 
sein d’Humanis Assurances. 
 
Description du produit 

- Adhésion individuelle  
- Âge limite d’adhésion : 79 ans maximum 
- Âge limite au versement des prestations : aucune 
- Montant des garanties : de 2000€ à 150 000€ par tranche de 1000€ au choix 
- Aucune formalité médicale 
- Possibilité de rachat (versement du capital constitué par le provisionnement d’une 

partie des cotisations) ou de mise en réduction (capital diminué) sans délai minimum 
de cotisation. 

- Délais d’attente :  
o Aucun en cas d’accident 

3%

27%

9%
61%

Répartition des portefeuilles

Auria

Intervie

Etika

RGH(Suralia PO)
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o 1 an en cas de décès suite à une maladie pour un capital inférieur ou égal à 
5000€ 

o 2 ans en cas de décès suite à une maladie pour un capital supérieur à 5000€ 
- Possibilité de rachat du contrat ou de mise en réduction 
- Modification possible du capital  
- Cotisation en fonction de l’âge à l’adhésion, puis sans évolution avec l’âge 

 

Modalités de versement : 

- Cotisations viagères (prélevée chaque jour jusqu'au décès) 
- Cotisations temporaires versées pendant 10 ans  

Les avantages Produit : 
 

- Capital revalorisé chaque année sans augmentation de cotisation (90 % des 
bénéfices réalisés sur la part épargne sont reversés) 

- Capital transmis exonéré de droits de succession (net d’impôts dans les limites 
définies par la législation en vigueur) 

- Libre usage du capital : souscription de petits capitaux permettant une couverture 
des frais d’obsèques, souscription de capitaux plus importants permettant de 
prendre en charge les droits de succession et ainsi conserver le patrimoine acquis 

- Désignation libre du/des bénéficiaire(s) 

• Préférences obsèques  

C’est un produit similaire à Suralia mais hors assistance. Le capital garanti est compris entre  
3300€ et 5000€.   

Modalités de versement : 

- Cotisations viagères (prélevées chaque jour jusqu'au décès) 
- Cotisations temporaires versées pendant 5, 10,15 ans  
- Cotisation unique 
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2.3 Statistiques du portefeuille  
 

Après avoir bien préparé et nettoyé notre base de données, le portefeuille comprend toutes 
les polices souscrites de 1997 à 2017 inclus. Il contient 37 703 assurés. Nous allons étudier la 
totalité de la période d'observation afin de maximiser la taille de notre base de données. Sur 
cette période, nous observons au final 37 703 têtes pour 257 220 années-police. La 
proportion Homme est de 46.12% en termes de nombre d’assurés et de 46.64% en termes 
d'années-police. L'âge moyen à l'entrée est de 64.39 ans et de 71.23 ans à la sortie. La 
répartition des âges d’entrée du portefeuille varie de 18 ans à 95 ans (avec une exposition 
négligeable pour les assurées ayant souscrits après 79 ans) résultant d’une erreur soit dans 
les données, soit dans la gestion des contrats, soit des acceptations spéciales puisque les 
conditions générales n'autorisent pas ces cas. 
 
Commençons tout d'abord par observer la répartition de la situation de nos contrats. 
Lorsque le motif de radiation n'est pas précisé, les graphiques montrent les résultats pour le 
portefeuille global. Nous fusionnons tous les libellés ayant un pourcentage inférieur ou égal 
à 1% dans la catégorie  « Autre » (en gris).  
 
 

Situation du contrat Nombre Pourcentage 

En cours 17638 46,78% 
Non spécifié 4779 12,68% 
Rachat du contrat 4850 12,86% 
Décès de l'adhérent individuel 3529 9,36% 
Fin Délégation Gestion 2932 7,78% 
Transfert de Gestion 2518 6,68% 
Fusion de garanties 519 1,38% 
Non-paiement des cotisations 390 1,03% 
Annulation d'adhésion individuelle 215 0,57% 
Mutation autre mutuelle Radiance 215 0,57% 
Démission au 31/12 58 0,15% 

Autre 60 0,16% 

 

Tableau 1 : Libellé de la  situation du contrat 
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Figure 2 : Répartition de la situation du portefeuille 

Nous pouvons constater que les 9.36% des assurés sortent de notre portefeuille pour cause 
de décès et que 47.78% des assurés sont toujours présents.  
 
Parmi les assurés sortants (= 20065), le pourcentage de sorties pour cause de décès est de 
17.59% (= 3529/20065). 24.17% des assurés sortent pour cause de rachat. Décès et Rachat 
sont les deux causes principales de sorties dans notre portefeuille.  

 
 

 
 

Figure 3 : Exposition par année 
 

Nous constatons que les expositions de femmes sont toujours plus élevées que celles de 

l’homme (les hommes représentent 46.12% des assurés). Avant l’année 2009 l’exposition a 

augmenté très vite, et entre 2009 et 2017 la volume d’exposition s’est stabilisé. 
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Figure 4 : Distribution des années de naissance 

 

Nous pouvons voir que les adhérents ont des dates de naissance assez cohérentes pour un 
contrat d'obsèques. L’année de naissance des adhérents est essentiellement comprise entre 
1930 et 1960, il y a très peu des adhérents qui sont nés après 1975.  

 

 
Figure 5 : Distribution des âges d’entrée et sortie 

 
Nous remarquons que : 

La moyenne d’âge de souscription est 64.39 ans. 
La moyenne d’âge de sortie est 71.23 ans. 
La moyenne d’âge de sortie (en cas de décès) est 78.20 ans. 

 
D'après le graphique précédent, la majeure partie des assurés souscrit un contrat entre 60 et 
71 ans. L’âge de sortie se situe entre 65 et 78 ans, l’âge de décès entre 70 et 90 ans. Il est 
normal que l’âge de décès soit toujours égal ou supérieur à l’âge de sortie, car le décès est 
une cause de sortie alors qu’une sortie quelconque n’est pas forcement due à un décès. 

 

64.39 71.23 78.20 
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Figure 6 : Distribution des âges d’entrée par sexe 
 
Pour les femmes, la moyenne d’âge de souscription est 64 ans. 
Pour les hommes, la moyenne d’âge de souscription est 64.85 ans. 
 
Les hommes souscrivent en proportion plus grande que les femmes à des âges plus élevés 
(60 -70 ans), et les femmes souscrivent plus que les hommes entre 50 et 60 ans. 
 

 
 

Figure 7 : Distribution des âges de sortie par décès par sexe 
 

Pour les  femmes, la moyenne d’âge du décès est 79.32 ans. 
Pour les  hommes, la moyenne d’âge du décès est 77.48 ans 
 
Les hommes représentent 46.12% des contrats souscrits et 60.70% des décès observés. 
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Répartition par tranche de capitaux souscrits 

Répartition des capitaux à l’adhésion par déciles : 

Min 1st Quantile Médian Moyenne 3 rd Quantile Max 

1000 3000 3300 3760 4200 150000 

 

Tableau 2 : Les capitaux à l’adhésion par déciles 

 

 

Figure 8 : Répartition des capitaux moyens par année de souscription 

Nous constatons que pour les  hommes les capitaux moyens sont toujours plus élevés que 

pour les femmes. En 2005 le montant moyen est le plus élevé, et l’année 2010 est l’année 

plus basse observée entre 2000 et 2017. 

Tranche de capitaux Répartition 

<3000 23% 
3000 - 5000 62% 
5000 -10000 13% 

>10000 3% 

 

Tableau 3 : Les capitaux moyens par tranche 

Afin de mieux étudier la répartition des capitaux souscrits, nous ventilons les affaires 
nouvelles par tranches de capitaux. Nous trouvons que la majorité des assurés a souscrit un 
capital garanti entre 3000 et 5000. La répartition Hommes / Femmes par tranche de capitaux 
est assez similaire. 
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Tranche de capitaux Femme Homme 

<3000 23% 22% 
3000 - 5000 63% 60% 
5000 -10000 13% 14% 

>10000 2% 3% 

 

Tableau 4 : Les capitaux moyens par tranche et sexe 

Conclusion : 
 
Après l’étude descriptive nous constatons que la population qui souscrit ce contrat est plutôt 
âgé (64.4 ans au moyenne). L’âge moyen d’affiliation reste proche pour les femmes et les 
hommes (64 ans vs. 64.9ans). Cependant l’âge moyen du décès est de 79.3 ans pour les 
femmes  et  77.5 pour les hommes. Cette étape nous permet d’analyser notre portefeuille 
avant la construction de la table de mortalité.  
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3. Introduction des tables de mortalité  

 
Les tables de mortalité sont utilisées par les assureurs lors de la tarification des contrats et 
lors du calcul des provisions. Le choix des tables pour ces calculs est contraint par la 
réglementation. Nous distinguons deux types importants de tables de mortalité :  
 

3.1 Les tables de mortalité réglementaires  
 
Des organisations telles que l’INSEE fournissent des tables de mortalité du moment et des 
tables prospectives. Ces tables réglementaires sont généralement établies à l’aide de 
recensements opérés sur la population et peuvent être utilisées par les assureurs. Nous 
distinguons à cet effet, les tables TF/TH établies à partir de données INSEE et servant de base 
pour les assurances en cas de décès et les tables prospectives TGF/TGH construites à partir 
d’une population de rentiers et établies pour des contrats de rentes viagères immédiates ou 
différées.  
 

3.2 Les tables de mortalité d’expérience  
 
Il existe aussi des tables s’adaptant à chaque portefeuille et permettant un suivi technique 
des produits. En effet d’après l’article A335-1 du code des assurances, un assureur peut 
construire une table d’expérience et la faire certifier par un actuaire agrégé indépendant 
dans le but d’affiner ses tarifs et ses provisions suite à un comportement de ses assurés 
différents de celui décrit par les tables réglementaires. Néanmoins, l’utilisation d’une table 
d’expérience ne peut en aucun cas avoir un but concurrentiel. Par conséquent, si le tarif 
obtenu est inférieur à celui obtenu par une table réglementaire, le tarif réglementaire est 
aussitôt retenu. Nous allons voir dans la suite les types de tables de mortalité existantes d’un 
point de vue technique. La construction de la table de mortalité peut s’avérer très complexe 
et repose sur des modèles statistiques très avancés. Les hypothèses et la finalité de 
construction de la table de mortalité nous permettent d’en distinguer deux grands types : 

3.2.1 Les tables prospectives 

Ces tables de mortalité consistent à estimer les taux de mortalité à un certain âge x, pour 
une génération g. Elles permettent d’observer les probabilités de décès de personnes de 
même génération, donc nées la même année : on fixe une année de naissance, et on regarde 
les vivants, nés cette année-là, à différentes années. Une table de mortalité par génération 
se réalise en observant les niveaux réels de mortalité d’une génération particulière.  
 
Les tables prospectives ont deux entrées : l'âge de l'assuré et l'année calendaire. Elles sont 
établies à partir de modèles statistiques estimant les tendances de la mortalité et les 
extrapolant dans le futur.  
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Avantage : Une table de mortalité par génération permet d’avoir une très bonne idée de la 
mortalité d’une génération et est donc plus représentative de la réalité.  
 
Inconvénient : Nous devons attendre l’extinction d’une génération avant de pouvoir 
construire la table. Ainsi, à moins d’avoir recours à des projections de mortalité, il faut 
attendre que chaque individu de la cohorte décède.  

3.2.2 Les tables périodiques  

Les tables de mortalité du moment consistent à estimer les taux de mortalité à un moment 
donné, pour chaque âge : nous fixons un moment, et regardons les vivants d’âges différents.  
Une table de mortalité du moment se réalise en constituant une génération (ou cohorte) 
fictive englobant toute la population d'une région quelconque à un moment précis dans le 
temps. Cette génération fictive compte arbitrairement 100 000 individus. Pour chaque 
tranche d'âge (généralement 1, 5, ou 10 ans), nous appliquons les taux de mortalité (𝑞𝑥) afin 
de déterminer les statistiques suivantes :  
 

- Le nombre de décès par tranche d’âge ;  

- Le nombre de survivants par tranche d’âge ;  

- L’espérance de vie en fonction de l’âge.  

 
Avantage : Une table de mortalité du moment est facile à créer. 
 
Inconvénient : Dans la construction d’une telle table, nous faisons l’hypothèse que les taux 
de mortalité à chaque âge sont figés, ce qui n’est pas le cas, les tables du moment ont donc 
tendance à sous-estimer l’espérance de vie. Mais les tables par génération nous permettent 
d’intégrer ces écarts de mortalité entre générations.  
 
Dans le cadre de mon alternance dans le service Inventaire, j’ai été amenée à construire une 
table de mortalité périodique pour les produits d’obsèques. L’enjeu supplémentaire de cette 
mission était de recalculer les provisions mathématiques avec cette table qui est adaptée au 
portefeuille de Humanis.  
   

3.3 Contexte de construction de tables de mortalité 
 

Les tables d'expérience en cas de décès sont issues de données historiques d’un portefeuille 
d'une compagnie d'assurance. Elles sont donc le reflet des caractéristiques des assurés de la 
compagnie étudiée pendant la période d'observation.  
 
Par conséquent, les tables d'expérience sont plus représentatives des risques assurés que 
celles reflétant la mortalité générale : dans certaines limites, nous pouvons considérer que 
l'expérience récente est une bonne estimation de la mortalité future des assurés.  
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Cependant, certaines précautions doivent être prises lors de la conception d’une table 
d’expérience. En effet, comme nous l’avons dit plus haut, les données utilisées pour la 
mettre en place sont tirées d’un échantillon de la population générale, et de ce fait le 
nombre d’observations destinées à la construction est bien plus faible que celui utilisé par 
l’INSEE ; les résultats risquent donc d’être moins précis.  
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4. Modélisation du portefeuille  

4.1 Log-Rank 
 

Pour rappel, nous avons choisi volontairement une période longue d’observation : de 1997 à 
2017. Car notre base de données n’est pas suffisamment grande ; afin de ne pas perdre 
d’information, nous préférerons prendre toutes les observations. Cependant, avant de partir 
sur une période aussi longue, nous avons pris quelques précautions : nous avons vérifié que 
durant cette période il n’y a pas eu d’évolution trop importante de la mortalité. Pour cela 
nous avons utilisé le test du Log-Rank ajusté sur l’âge. Ce test permet de vérifier la stabilité 
dans le temps de la mortalité des contrats décès vie entière. 
 

Hypothèse importante : 
Tous les assurés de notre portefeuille constituent une seule génération. 

 

Nous allons vérifier cette hypothèse avec le modèle de Log-Rank. C’est un test comparé des 
fonctions survies de deux groupes. Le test de Mantel-Haenszel, encore appelé test du Log-
Rank, est le modèle le plus utilisé, le plus simple et le plus performant lorsque les deux 
courbes de survie ne se croisent pas. 
 
Pour effectuer ce test, nous devons séparer nos observations en deux populations. Afin de 
respecter les conditions d’utilisation du test, ces deux populations doivent être 
indépendantes et les observations doivent appartenir à des périodes disjointes. La 
séparation en deux populations est faite en fonction de la date d’effet des contrats. La date 
charnière de séparation des deux populations est choisie de manière à avoir un nombre de 
décès à peu près homogène dans les deux populations. Notre portefeuille se rapporte à deux 
tables mortalité réglementaires : TD 88_90 (pour les souscriptions avant le 1er janvier 2006) 
pour 8486 assurés et TH 00-02 pour 28979 assurées. Donc ici nous prenons 1er janvier 2006 
comme la date charnière. 
 
Groupe A : toutes les femmes qui ont souscrit avant 2006 
Groupe B : toutes les femmes qui ont souscrit après 2006 
 
Nous posons les hypothèses suivantes : 
 
𝐻0  : pas de différence de survie entre les deux groupes 
𝐻1   : différence de survie entre les deux groupes  
 
D’abord, nous commençons par les tables de contingence pour chaque groupe,  
 

Événements à tj Groupe 1 Groupe 2 Total 

Nb réalisés à tj dj1 dj2 dj 
Nb non réalisés à tj nj1-dj1 nj2-dj2 nj-dj 
Total juste avant tj nj1 nj2 nj 
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𝑛𝑗 ∶ 𝑛ombre total de survivants juste avant 𝑡𝑗 
𝑑𝑗 ∶ 𝑛ombre total de décès observés à l’instant 𝑡𝑗 
𝑛𝑗𝑘 ∶ 𝑛ombre survivants juste avant 𝑡𝑗 dans le groupe 𝑘 
𝑑𝑗𝑘 ∶ 𝑛ombre décès observés à l’instant 𝑡𝑗 dans le groupe 𝑘 
 
Attendu sous l’hypothèse nulle 𝐻0  , la fonction de survie entre les deux groupes est : 
 

Évènements à tj Groupe 1 Groupe 2 Total 

Nb réalisés à tj ej1 ej2 dj 
Nb non réalisés à tj nj1-ej1 nj2-ej2 nj-dj 
Total à tj nj1 nj2 nj 

 

𝑒𝑗𝑘   = 
𝑑𝑗 𝑛𝑗𝑘 

𝑛𝑗
, nombre décès attendus sous 𝐻0   à l’instant  𝑡𝑗 pour le groupe k 

 
Sous 𝐻0  , l’estimation de la variance des 𝑒𝑗𝑘  est  

 

�̂�2(𝑒𝑗𝑘) = �̂�2(𝑒𝑗1) = �̂�2(𝑒𝑗2) =
𝑛𝑗1𝑛𝑗2𝑑𝑗(𝑛𝑗 − 𝑑𝑗)

𝑛𝑗
2(𝑛𝑗 − 1)

 

 
La fonction des observations 𝑄𝑜𝑏𝑠 = 𝑄1 = 𝑄2 : 
 

 

𝑄1 =
(∑ 𝑑𝑗1 − ∑ 𝑒𝑗1

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1 )2

∑ �̂�2(𝑒𝑗1)𝑚
𝑗=1

    𝑄2 =
(∑ 𝑑𝑗2 − ∑ 𝑒𝑗2

𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑗=1 )2

∑ 𝜎2(𝑒𝑗2)𝑚
𝑗=1

 

   
 
Sous H0, 𝑄𝑜𝑏𝑠  suit une loi de Khi-2 à un degré de liberté. 
 
Nous comparons la fonction d’observation 𝑄𝑜𝑏𝑠 et la fonction critique 𝑄𝑐𝑟𝑖𝑡 , et nous ne 
rejetons pas 𝐻0   si : 

𝑄𝑜𝑏𝑠   < 𝑄𝑐𝑟𝑖𝑡    où  p-value > 5% 

 
Dans notre cas, nous avons vu que la p value du test Log-Rank est égale à 8.2%, et donc 
supérieur à 5%, donc nous ne rejetons pas H0. 

 

Pour la population Hommes, la p value du test log-Rank est égale à 5.92%, donc supérieur à 
5%. Donc nous allons considérer que la mortalité des populations féminine et masculine est 
stable dans le temps. 
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Construction de la table de référence : 
 
Nous pouvons construire une nouvelle table de mortalité unisexe de référence qui nous 
convient. Nous commençons à détailler les effectifs par date de souscription et par sexe : 
 

Année Sexe 
Tables 

réglementaires  
Nombre 
d’assuré 

Pourcentage 
par sexe 

Pourcentage 
en totale 

Nombre 
d’exposition 

Pourcentage 
en totale 

Avant 
1er 

2006 

H TD88-90 4111 24% 11% 50550 20% 

F TV88-90 4374 22% 12% 53078 21% 

Après 
1er 

2006 

H TH00-02 13167 76% 35% 69419 27% 

F TF00-02 15812 78% 42% 82900 32% 

 

Tableau 5 : Les effectifs par date de souscription et par sexe 

 

Pour construire la table mortalité de référence, en utilisant une méthode basée sur le 
nombre des assurés, nous appliquons les formules de calcul suivantes : 
 

- Femme : 21.67% *TV88-90 + 78.33%* TF00-02 

- Homme : 24.79%* TD88-90 + 76.21% *TH00-02 
 
- Unisexe : 10.97% *TD88-90 + 11.68% *TV88-90 + 35.15%* TH00-02 + 42.21%* TF00-

02 
 
Pour construire la table de mortalité de référence par exposition, les formules de calcul 
utilisent le même principe que précédemment ; nous comparons ensuite les deux tables 
obtenues avec les tables réglementaires.  
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Figure 9 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire pour les 
femmes 

 

 
 

Figure 10 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire pour les 
hommes 

Nous constatons qu’avant 60 ans, les courbes de mortalité sont très cohérentes. TH00-02 et  
TF00-02 sont en dessous de TD88-90 et TV88-90, surtout lorsque l’âge avance, et nos 
courbes de mortalité de référence sont très proches des tables TH00-02 et  TF00-02, car la 
volumétrie d’assuré est plus forte après 2006. 
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Figure 11 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire 

 

Nous observons que les taux de mortalité de la table de référence obtenus sont compris 
entre les taux de mortalité des tables TH00-02 et TV88-90.  
 

Conclusion : 
 

Nous venons de montrer, grâce au test du log-Rank (cf. page 26), que l’hypothèse de 
stabilité de la mortalité de 1997 à 2017, pour la population masculine et pour la population 
féminine, ne peut être rejetée. Nous allons donc réaliser notre étude sur l’ensemble de ces 
observations afin d’avoir un volume de données suffisant. Nous avons construit la table de 
référence pour servir la modélisation dans la partie suivante. 
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4.2 Calcul des taux bruts  
 

Définition : 
 

T est la variable aléatoire positive qui représente la durée de vie d’un individu de la 
population.  Nous définissons une suite de variables aléatoires {𝑇𝑎, a=1, 2, …}, où 𝑇𝑎 est la 
durée de vie restante d’un individu ayant atteint l’âge a, 
 

ℙ [𝑇𝑎 > 𝑡] =  ℙ [𝑇 > 𝑎 + 𝑡 | 𝑇 > 𝑎] 
 

On voit facilement que lorsque a < b,  
 

ℙ [𝑎 + 𝑇𝑎 > 𝑡]  ≤  ℙ [𝑏 + 𝑇𝑏 > 𝑡]  quel que soit  𝑡 > 𝑎 . 
 
Car 

ℙ [𝑎 + 𝑇𝑎 > 𝑡] =  ℙ [𝑇 > 𝑡 | 𝑇 > 𝑎] =
ℙ [𝑇>𝑡]

ℙ [𝑇>𝑎]
 

                      ≤
ℙ [𝑇>𝑡]

ℙ [𝑇>𝑏]
 = ℙ [𝑏 + 𝑇𝑏 > 𝑡] 

 
Cette relation signifie tout simplement que la probabilité pour un individu de vivre t années 
augmente avec l’âge qu’il a atteint. 

 
Introduisons maintenant les probabilités de survie t Pa et de décès t qa définies 
respectivement par : 

 

t Pa =  ℙ [𝑇𝑎 > 𝑡] =  ℙ [𝑇 > 𝑎 + 𝑡 | 𝑇 > 𝑎] 
et 

  

           t qa  =  1 -  t Pa 

  =  ℙ [𝑇𝑎 ≤ 𝑡] =  ℙ [𝑇 ≤ 𝑎 + 𝑡 | 𝑇 > 𝑎] 

 
 

Calcul des expositions : 
 
L'exposition d'une personne est la durée en années, pendant laquelle cette personne est 
présente dans le portefeuille.  
 
Le calcul est effectué comme suit :  
Age Entrée = (Date Entrée- Date Naissance) /365,25  
Age Sortie = (Date Sortie- Date Naissance) /365,25  
Avec Exposition = ∑ Exposition _ID_i 𝑖  
 
Avec Exposition ( 𝐸𝑥) : exposition au risque par âge dans une période d’observation 
correspond au nombre d’années observé pour chaque assuré à un âge x. 
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            DateNaissance DateEntree DateSortie Status 

Id_1 01/09/1941 01/01/2010 31/12/2017 Autre 

Id_2 13/12/1935 01/03/2010 22/07/2014 Décès 

            AgeEntreeJours AgeSortieJours AgeEntree AgeSortie 

Id_1 24 959 27 880 68,33402 76,33128 

Id_2 27 107 28 711 74,21492 78,60643 

 
 

Age Exposition id_1 Exposition id_2 Exposition Total 

75 1 1 2 
76 0,33 1 1,33 
77 0 1 1 
78 0 0,6 0,6 

 
Tableau 6 : calcul des expositions 

Ce calcul est effectué au niveau de l’outil R. En ce qui concerne le portefeuille d’étude, 
l’exposition se présente comme suit : 

 
Figure 12 : Exposition par âge 

Nous avons vu que la distribution est plus concentrée entre 50 et 90 ans. Avant 50 ans et 
après 90 ans, nous avons très peu d’observations. Ce graphe nous permet  de travailler sur 
une certaine période d’âge en méthode statistique, comme nous allons le voir plus en détail 
par la suite. 
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Calcul du nombre de décès : 
 
Nombre de décès : le nombre de personnes qui sont décédées à l’âge x. 

 

Figure 13 : Décès par âge 

Le nombre total des décès est égal à 3529 dans le portefeuille de l’étude. Et la plupart des 
décès sont observés pour la tranche d’âge [60, 90 ans] qui est comprise dans la période [40, 
90 ans] retenue pour la méthode de construction par nombre d’exposition. Plus 
précisément, l'âge moyen des décès des hommes est de 77,48 ans et l'âge moyen des décès 
de femmes est de 79,32 ans ; l’âge moyen pour les deux populations est de 78,20 ans. 
 
Afin de vérifier les âges pour lesquels nous avons suffisamment de données, nous 
appliquons deux critères de sélection :  
 
- Critère de Cochran :  
 
Le nombre des décès en l’âge x doit être une valeur théorique non nulle (𝐸𝑥 �̂�𝑥 ≥ 1), et 
nombre des décès doit avoir une valeur théorique supérieure ou égale à 5 : 
 

𝐸𝑥 �̂�𝑥 ≥ 5 et  𝐸𝑥 (1 − �̂�𝑥) ≥ 5 
 

 
- Critère d’Exposition : 
 

Exposition ≥ 2000  
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âge expo décès survie âge expo décès survie âge expo décès survie 
1 0 0 0 41 317 0 317 81 6856 166 6690 
2 0 0 0 42 363 1 362 82 5791 156 5635 
3 0 0 0 43 404 0 404 83 4864 147 4717 
4 0 0 0 44 432 0 432 84 3995 144 3851 
5 0 0 0 45 478 2 476 85 3237 128 3109 
6 0 0 0 46 531 0 531 86 2631 119 2512 
7 0 0 0 47 594 5 589 87 2110 116 1994 
8 0 0 0 48 663 1 662 88 1695 108 1587 
9 0 0 0 49 739 1 738 89 1353 96 1257 

10 0 0 0 50 815 4 811 90 1071 96 975 
11 0 0 0 51 943 3 940 91 812 72 740 
12 0 0 0 52 1092 2 1090 92 612 71 541 
13 0 0 0 53 1247 10 1237 93 443 56 387 
14 0 0 0 54 1398 7 1391 94 286 50 236 
15 0 0 0 55 1587 9 1578 95 179 36 143 
16 0 0 0 56 1793 7 1786 96 111 15 96 
17 0 0 0 57 2151 15 2136 97 74 20 54 
18 0 0 0 58 2581 6 2575 98 32 7 25 
19 16 0 16 59 3141 10 3131 99 13 3 10 
20 61 0 61 60 3743 13 3730 100 4 0 4 
21 100 0 100 61 4966 23 4943 101 1 1 0 
22 123 0 123 62 6349 16 6333 102 0 0 0 
23 127 0 127 63 7572 50 7522 103 0 0 0 
24 138 0 138 64 8438 45 8393 104 0 0 0 
25 149 0 149 65 9300 51 9249 105 0 0 0 
26 165 0 165 66 10128 79 10049 106 0 0 0 
27 184 0 184 67 10637 72 10565 107 0 0 0 
28 197 0 197 68 11017 77 10940 108 0 0 0 
29 184 0 184 69 11251 84 11167 109 0 0 0 
30 186 1 185 70 11384 80 11304 110 0 0 0 
31 188 0 188 71 11413 89 11324 111 0 0 0 
32 195 3 192 72 11248 91 11157 112 0 0 0 
33 210 0 210 73 11073 93 10980 113 0 0 0 
34 196 0 196 74 10917 122 10795 114 0 0 0 
35 204 0 204 75 10609 105 10504 115 0 0 0 
36 210 0 210 76 10284 125 10159 116 0 0 0 
37 237 0 237 77 9823 161 9662 117 0 0 0 
38 264 0 264 78 9318 132 9186 118 0 0 0 
39 281 2 279 79 8616 151 8465 119 0 0 0 
40 304 2 302 80 7771 172 7599 120 0 0 0 

Tableau 7 : Tableau d’exposition par âge 

Avec ces deux critères, nous avons trouvé que la tranche d’âge 57-87 ans a des données 
suffisantes. Cette tranche d’âge est plus pertinente que la tranche de 60-90 ans. Ainsi, sur 
cette  plage [57, 87] seront utilisées des méthodes d’ajustement ou de lissage des taux bruts, 
alors que sur le restant des âges des méthodes de positionnement par référence externe 
seront utilisées. 
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4.2.1 Estimateur de Hoem  

Les taux de décès bruts, c’est-à-dire les taux de décès observés, présentent des irrégularités 
directement liées aux fluctuations d’échantillonnage. La description des estimations de taux 
de décès observés par les seules valeurs estimées est donc insuffisante : il est nécessaire de 
les décrire par des indicateurs numériques complémentaires. A cet effet, nous pouvons 
retenir les intervalles de confiance. 
 
En d’autres termes, nous cherchons ici un intervalle de confiance pour 𝑞𝑥 (taux de décès réel 
et théorique à l’âge x dans la population) à partir de  �̂�𝑥 (taux de décès observé à l’âge x dans 
un échantillon). A cet effet, nous retenons l’estimateur de taux bruts de Hoem, qui considère 
entre autres que les décès suivent une loi binomiale et pour tout 0 < t < s <1, l’approximation 
suivante :   s-t qx+t  ≈ (s-t)qx  
 
La première méthode pour construire la table de mortalité est de calculer par âge le rapport 
du nombre de décès d’assurés divisé par l'exposition totale observée pour même âge.  
 
L’estimateur de Hoem est donné par la formule suivante :  
 

�̂�𝑥 =  
𝐷𝑥

𝐸𝑥
 

 
Dx : Nombre d’assurés décédés par année x (Statu = Décès)  
Ex : Nombre d’assurés en vie de l’année x.  
 
Utilisons le format d’indicatrice, posons que 𝐼𝑖,𝑥 = 𝐼{𝑇(𝑖)≥𝑥+1 |𝑇(𝑖)>𝑥} 

 

𝐸𝑥+1 = ∑ 𝐼𝑖,𝑥
𝐸𝑥
𝑖=1   

 

𝐷𝑥 = 𝐸𝑥 − 𝐸𝑥+1 = ∑(1 − 𝐼𝑖,𝑥

𝐸𝑥

𝑖=1

)  

 
𝐼𝑖,𝑥:   Une indicatrice de survie d’individu i en l’âge x+1 sachant qu’il est en vie à l’âge x. 

1 - 𝐼𝑖,𝑥: Le décès d’individu i en l’âge x+1 sachant qu’il est en vie à l’âge x. 
 

𝐸(𝐷𝑥) = 𝐸 (∑(1 − 𝐼𝑖,𝑥)

𝐸𝑥

𝑖=1

) = 𝐸𝑥𝐸(1 − 𝐼𝑖,𝑥) 

 

       = 𝐸𝑥[1 − 𝑃(𝑇𝑖  ≥ 𝑥 + 1 | 𝑇𝑖 > 𝑥)] 
 

                                                   = 𝐸𝑥(1 − 𝑝𝑥) 
 
                                                   = 𝐸𝑥𝑞𝑥 
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Et 
 

𝐸(𝐷𝑥) = 𝐸(�̂�𝑥𝐸𝑥) 
Alors 
 

𝐸(�̂�𝑥) = 𝑞𝑥 
 
 

𝑉𝑎𝑟 (𝐷𝑥) = 𝑉𝑎𝑟(∑(1 − 𝐼𝑖,𝑥)

𝐸𝑥

𝑖=1

)  =  𝐸𝑥𝑞𝑥(1 − 𝑞𝑥) 

Et 
 

𝑉𝑎𝑟 (𝐷𝑥) = 𝑉𝑎𝑟 (�̂�𝑥𝐸𝑥) 
 

                    = 𝐸𝑥
2 𝑉𝑎𝑟 (�̂�𝑥) 

Alors 
 

𝑉𝑎𝑟 (�̂�𝑥) =
𝑞𝑥(1 − 𝑞𝑥)

𝐸𝑥
 

 
Par l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev nous avons obtenu que : 
 

∀𝑎 > 0, 𝑃(|𝜃𝑛 − 𝜃|>𝛼) ≤
𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑛)

𝛼2  

 
Nous en concluons que quand x tend vers ∞, �̂�𝑥 converge à 𝑞𝑥  

 

Figure 14 : Estimation par Hoem par sexe 
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Cette figure représente la courbe unisexe obtenue par la méthode de Hoem ; elle est 

comprise entre la courbe femme et la courbe homme. Le taux brut de mortalité homme est 

supérieur au taux  brut de mortalité de la courbe  femme. 

 

Nous calculons ensuite l’intervalle de confiance de taux brut. 

𝐼𝑖,𝑥 suit une loi 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒(1 − 𝑞𝑥), donc  1 − 𝐼𝑖,𝑥 suit une loi de 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒( 𝑞𝑥) et sont 
indépendants, 𝐷𝑥 suit une loi de 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙𝑒(𝐸𝑥, 𝑞𝑥).  
 
Quand 𝐸𝑥 est assez grand,  

𝐷𝑥 ~ 𝑁(𝐸𝑥𝑞𝑥, 𝐸𝑥(1 − 𝑞𝑥) 𝑞𝑥) 
 

�̂�𝑥 ~ 𝑁(𝑞𝑥,
(1−𝑞𝑥) 𝑞𝑥)

𝐸𝑥
) 

 

D’où l’Intervalle de confiance : [�̂�𝑥 − 𝑢1−α/2√
�̂�𝑥(1− �̂�𝑥)

𝐸𝑥
<  𝑞𝑥 < �̂�𝑥 + 𝑢1−α/2√

�̂�𝑥(1− �̂�𝑥)

𝐸𝑥
] 

 
Où 𝑢1−α/2 désigne le quantile d’ordre α/2 de la loi normale centrée réduite et α le niveau de 

confiance. 
 
Le plus grand avantage de cette méthode est qu’elle est simple à implémenter. 

 

Figure 15 : Estimation par Hoem et intervalle de confiance pour les hommes 

Nous pouvons voir qu’entre 57 et 80 ans, les courbes sont bien encadrées par leur intervalle 

de confiance, mais après 80 ans, l’intervalle de confiance est un peu plus large, car le taux de 

mortalité est plus varié à l’âge extrême. Après 85 ans, il y a une forte augmentation sur la 
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courbe. C’est la même raison qui explique que l’exposition de cet âge n’est pas suffisamment 

grande.  

 

Figure 16 : Estimation par Hoem et intervalle de confiance pour les femmes 

Pour les femmes, les courbes sont bien encadrées par leur intervalle de confiance. Entre 77 

ans et 85 ans cette courbe monte plus vite que la pente entre 57 et 75 ans. A partir de 86 

ans, il y a une tendance décroissante sur la courbe puisque l’exposition n’est pas 

suffisamment grande. 

 

Définition de la troncature et de la censure des données :  
 
L’étude de la mortalité d’une population nécessite la constitution d’une base de données 
recensant les individus qui ont été observés sur une période donnée. Cette dernière est la 
période d’observation. Seulement, au sein de la population étudiée, il peut arriver qu’il y ait 
des individus pour lesquels on dispose des informations sur toute la période d’observation, 
et d’autres individus qui ne seront pas observables sur toute la période. Pour tout de même 
tenir compte de ces derniers dans les calculs, on effectue des opérations de censure et de 
troncature à gauche.  
 
Censure : On observe une censure lorsque la date de survenance du décès est postérieure à 
la date de fin d’observation. Dans ces cas, on ne dispose plus d’informations suffisamment 
précises pour continuer notre étude, on suppose alors que la date du décès coïncide avec la 
date de fin d’observation.  
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Troncature à gauche : Lorsque la date d’entrée est antérieure à la date de début 
d’observation. Dans ce cas, on perd complètement l’information sur les observations en 
dehors de la période d’observation, on suppose alors que la date d’entrée coïncide avec la 
date de début d’observation. 
 

1er cas : l'individu entre et sort 
pendant la période d'observation  

 Entrée Décès  Cas idéal 

2ème cas: l'individu entre pendant 
la période d'observation et sort 
après  

 Entrée  Décès 
Censurée à 
droite  

3ème cas: l'individu entre avant la 
période d'observation et sort 
pendant la période d'observation  

Entrée  Décès  Censurée à 
gauche  

4ème cas: l'individu entre avant la 
période d'observation et sort 
après la période d'observation 

Entrée        Décès 

Censurée à 
gauche et 
censurée à 
droite  

5ème cas : l'individu n'est pas 
observé  

Entrée 
Décès 

  Entrée   
Décès 

Individu non 
observé 

 

Tableau 8 : Tableau de troncature et censure 

4.2.2 Estimateur de Kaplan-Meier 

Il s’agit d’un estimateur de la fonction de survie introduit en 1958 par Edward Kaplan et Paul 
Meier dans le journal de l’American Statistical Association.  
 
L’estimateur de Kaplan Meier permet d’approcher la forme empirique prise par le risque de 
sortie de l’état, sans adopter une quelconque spécification de loi. Cet estimateur est dur à 
mettre en œuvre pour les fichiers de grande taille, car il nécessite de connaitre exactement 
toutes les dates d’entrée et de sortie du portefeuille. 
 
Méthode de calcul : 
 

𝑛𝑖 = 𝑛𝑖−1 − 𝑑𝑖−1− 𝑐𝑖−1 + 𝑡𝑖−1 
Avec :  
𝑎𝑖 : L’âge connu des individus entre x et x+1 
𝑛𝑖 : Le nombre de têtes vivantes observées en 𝑎𝑖 

𝑑𝑖 : Le nombre de décès observés en 𝑎𝑖 

𝑐𝑖 :   Le nombre d’individus censurés (qui sortent de la période d’observation en vie) sur la 
période] 𝑎𝑖, 𝑎𝑖+1]  

𝑡𝑖:    Le nombre d’individus tronqués sur la période]𝑎𝑖, 𝑎𝑖+1]  

 



 

 

 

 

 

39 

L’estimateur de Kaplan-Meier �̂�(t), est l’estimation du maximum de vraisemblance non-
paramétrique de la fonction de survie S(t). 

 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡|𝑇 > 𝑥)𝑆(𝑥) = 𝑆𝑥(𝑡)𝑆(𝑥)  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 > 𝑥 
Nous posons que  

𝑝𝑖 = 𝑃(𝑇 > 𝑎𝑖|𝑇 > 𝑎𝑖−1) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎𝑖 , 𝑖 ∈ 1,2 … 𝑚 
 

𝑆(𝑎1) = 𝑃(𝑇 > 𝑎1 |𝑇 > 0)𝑆(0) = 𝑝1 
 

𝑆(𝑎2) = 𝑃(𝑇 > 𝑎2 |𝑇 > 𝑎1)𝑆(𝑎1) = 𝑝1𝑝2 
. . . 

𝑆(𝑎𝑖) = 𝑃(𝑇 > 𝑎𝑖  |𝑇 > 𝑎𝑖−1 )𝑆(𝑎𝑖−1) = ∏ 𝑝𝑘

𝑖

𝑘=1

 

 

L’estimateur de probabilité de survivant est exprimé par le nombre de survivants à la date 

𝑎𝑖+1 divisé par le nombre de survivants à la date 𝑎𝑖 donc �̂�𝑖 =
𝑛𝑖−𝑑𝑖

𝑛𝑖
. 

 

�̂�(𝑡) =  ∏
𝑛𝑖 − 𝑑𝑖

𝑛𝑖
𝑖| 𝑎𝑖<𝑡

 

 

�̂�𝑥 =  1 − 
�̂�(𝑥 + 1)

�̂�(𝑥)
 

 

      = 1 − 
∏

𝑛𝑖 − 𝑑𝑖
𝑛𝑖

𝑖| 𝑎𝑖<𝑥+1

∏
𝑛𝑖 − 𝑑𝑖

𝑛𝑖
𝑖| 𝑎𝑖<𝑥

 

 

= 1 − ∑
𝑛𝑖 − 𝑑𝑖

𝑛𝑖

𝑎𝑚

𝑖=𝑎𝑖

   

 
Nous pouvons montrer que Ŝ(t) est un estimateur non-paramétrique du maximum de 
vraisemblance, c’est-à-dire qu’il maximise la vraisemblance approchée : 
 

𝐿𝑎𝑝𝑝(𝑆) = ∏ (𝑆(𝑡𝑖−1) − 𝑆(𝑡𝑖))𝑑𝑖  𝑆(𝑡𝑖−1)𝑛𝑖−𝑑𝑖

𝑖=1,2…𝑛

 

 
L’estimateur de la fonction de survie Kaplan Meier présente l’avantage de ne retenir aucune 
hypothèse sur la répartition des décès sur [x, x + 1]. En outre, il permet également d’obtenir 
des intervalles de confiance et à cet effet, on s’appuie sur l’estimateur de Greenwood de la 
variance de l’estimateur de Kaplan Meier : 
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𝑉𝑎�̂� (�̂�(𝑡)) =  �̂�(𝑡)2  ∑
𝑑𝑖

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑖| 𝑎𝑖<𝑡

 

 
Intervalles de confiance sur la fonction de survie de Kaplan Meier : 
 

𝐼𝐶95% (𝑡) = �̂�(𝑡) ± 𝑢1−𝛼/2 𝑉𝑎�̂�(�̂�(t)) 

 

      = �̂�(𝑡) ± 𝑢1−𝛼/2 ∑
𝑑𝑖

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑖| 𝑎𝑖<𝑡

 

 

�̂�(𝑡) − 𝑢1−𝛼/2�̂�(𝑡)2 ∑
𝑑𝑖

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑖| 𝑎𝑖<𝑡

 ≤ 𝑆(𝑡) ≤ �̂�(𝑡) + 𝑢1−𝛼/2�̂�(𝑡)2 ∑
𝑑𝑖

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑖| 𝑎𝑖<𝑡

 

 

L’avantage de cette méthode est qu’elle prenne en compte l’information censurée. 

 
Dans le cadre du portefeuille d’étude, les taux bruts calculés par cette méthode ainsi que 
leurs intervalles de confiance sont présentés dans la figure ci-dessous : 

 
 

Figure 17 : Estimation par Kaplan Meier et intervalle de confiance pour les hommes 
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Figure 18 : Estimation par Kaplan Meier et intervalle de confiance pour les femmes 

Ces deux figures présentent la méthode de lissage de Kaplan-Meier. Nous trouvons que les 
courbes sont très cohérentes. Pour voir les différences entre ces deux lissages, nous faisons 
la comparaison suivante.  
 

Comparaison des méthodes Hoem et Kaplan-Meier 

 

1) Comparaison des taux bruts : 
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Figure 19 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier pour les femmes 

 
 

Figure 20 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier pour les hommes 

Au vu de ce graphique, nous remarquons qu’il n’y a pas une grande différence entre les deux 
méthodes d’estimation. Pour la courbe de la mortalité des hommes, il existe un petit écart 
pour les individus de 84 ans ; le taux de mortalité lissé par Kaplan-Meier est un peu plus 
grand que Hoem. 
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Figure 21 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier unisexe 

 

En traçant une courbe unisexe, nous trouvons que la courbe augmente doucement entre les 
âges de 57 et 77 ans. Après 77 ans elle augmente très rapidement. 
 

 

2) Comparaison des résidus : 

Nous calculons des résidus comme les différences entre les taux lissés par Kalplan-Meier et 
les taux lissés par Hoem. 

 
 

Figure 22 : Les différences de Hoem et Kaplan-Meier par sexe 
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Les courbes représentent la différence entre la méthode de Kaplan-Meier et la méthode de 
Hoem. Nous pouvons constater qu’entre 57 et 75 ans, les deux méthodes donnent des 
résultats similaires, et entre 75 et 87 ans, elles divergent un peu. Cela confirme notre choix 
d’intervalle d’étude (57 à 87 ans). 
 

3) Comparaison avec la table mortalité de référence : 

Nous avons scindé  notre portefeuille en deux suivant le sexe des assurés et nous avons 
comparé les taux bruts obtenus avec les deux méthodes et les taux bruts de la table de 
référence, afin de voir les différences. 

 
 
 

Figure 23 : Comparaison avec référence hommes 
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Figure 24 : Comparaison avec référence femmes 

Nous pouvons constater que, avant 57 ans, le taux de décès est très faible et il n’y a donc pas 
de différence significative. Entre 57 et 87 ans, les taux bruts sont tous au-dessous de ceux de 
la table de référence. Après 87 ans il y a une grande variation, sauf pour la courbe des 
hommes qui présente une forte variation et qui dépasse la courbe de référence entre 87 ans 
et 95 ans. Cela est dû à un manque d’exposition.  
 
Nous devons donc obtenir un estimateur de �̂�𝑥 . Cependant, cet estimateur n'est valable que 
pour des nombres suffisants de décès de personnes observés à chaque âge. Ce n'est pas le 
cas pour les âges les plus élevés où le nombre d'assurés est très faible. 
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4.3 Modèles de Lissage 
 

Les estimations âge par âge des taux annuels de décès forment une courbe de mortalité qui 
se révèle en général, assez irrégulière ; cela est dû aux fluctuations d’échantillonnage et les 
courbes ne sont pas représentatives de la réalité. Pour améliorer les estimations brutes et se 
rapprocher encore plus des véritables taux de mortalité, il est possible d’utiliser des modèles 
de lissage. 
 

• Modèle non paramétrique : Whittaker-Henderson  

• Méthode paramétrique : Makeham, Thatcher 

• Modèle relationnel/ semi-paramétrique : Brass  

4.3.1 Whittaker-Henderson  

La méthode de Whittaker-Henderson consiste à rechercher le meilleur compromis entre 
l'adéquation aux données brutes et la régularité de la courbe de mortalité lissée.  
 
Le principe de cette méthode est de combiner un critère de fidélité et un critère de 
régularité et de déterminer les valeurs ajustées qui minimisent la somme de ces deux 
critères.  
 
- z : le paramètre de régularité  
- ℎ : le paramètre de fidélité ou de précision  
- 𝑞 : vecteur à lisser  
- �̂� : vecteur lissé  
- 𝑤𝑥: le vecteur des poids associés aux estimations  
 

➢ Critère de fidélité :  
 
Le critère de fidélité mesure la distance euclidienne classique entre la mortalité lissée �̂�𝑥 et 
la mortalité estimée brute  𝑞𝑥, chaque distance étant pondérée par un vecteur de poids 𝑤𝑥: 
 

𝐹 = ∑ 𝑤𝑖(𝑞𝑖 − �̂�𝑖)
2

 𝑛

𝑖=1

 

Où :  
n : l’âge de fin de l’étude. 

 
 

➢ Critère de régularité :  
 
Le critère de régularité mesure la distance entre les valeurs lissées : 
 

S = ∑ (Δ𝑧�̂�𝑖)2𝑛−𝑧
𝑖=1   

Où :  
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z : le degré du polynôme 
 
Plus la forme de la courbe sera régulière, plus la valeur de S diminuera. La méthode de 
lissage de Whittaker-Henderson consiste à trouver les valeurs lissées qui minimisent M :  
 

𝑀 = 𝐹 + ℎS 
Où :  
 
ℎ est réel positif qui permet de contrôler l’influence que nous souhaitons donner à chacun 
des deux critères. Plus h est grand, plus la minimisation porte sur le terme S et impose à la 
courbe une allure régulière. Plus h est petit, plus la courbe lissée ressemble aux données 
brutes.  
 

La solution de ce problème d’optimisation satisfait aux conditions  
𝜕𝑀

𝜕𝑞𝑖
= 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝, la 

résolution de ce système d’équations peut être effectuée au moyen de quelques 
manipulations matricielles. A cet effet, nous posons 𝑞 = (𝑞𝑖)1≤𝑖≤𝑝, �̂� = (�̂�𝑖)1≤𝑖≤𝑝 𝑒𝑡 𝑤 =

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤𝑖)1≤𝑖≤𝑝. 

 
En notion matricielle, M s’écrit comme suit : 
 

𝑀 = (𝑞 − �̂�)𝑇𝑤((𝑞 − �̂�) + ℎ�̂�𝑇𝑘𝑧
𝑇𝑘𝑧 �̂� 

 
𝜕𝑀

𝜕𝑞
= 2𝑤𝑞 − 2𝑤�̂� + 2ℎ𝑘𝑧

𝑇𝑘𝑧𝑞 

 
𝜕𝑀

𝜕𝑞
= 0 <=> 𝑞 = (𝑤 + ℎ𝑘𝑧

𝑇𝑘𝑧)−1𝑤�̂� 

 
Points faibles :  
 
- Choix des paramètres délicats.  

- Méthode non paramétrique non applicable sur les petits portefeuilles  
 
Nous présentons dans cette section le résultat obtenu. Compte tenu de la dispersion des 
données étudiées, nous essayons de nous focaliser sur le critère de régularité, sans utiliser 
de pondération particulière.  
 

- Paramètre de fidélité h = 1.  

- Pondération 𝑤𝑖= (0 ou 1). 
 

Ci-dessous les quatre graphes pour le paramètre z de 1 à 4 :  
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Figure 25 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=1 

 
 

Figure 26 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=2 
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Figure 27 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=3 

 
 

Figure 28 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=4 

Par rapport au critère de la régularité, le lissage s’améliore avec l’augmentation de z ; nous 
constatons que, quand z=2, le lissage ne s’améliore plus, donc ici nous choisissons z=2 pour 
approximer notre taux brut. 
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4.3.2 Makeham  

COMPERTZ (1825) a proposé une loi plus raisonnable qui nous permet d’ajuster directement 
sur les taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥. Il considère que ces taux  𝜇𝑥 adoptent une allure 
exponentielle en fonction de l’âge : 
 

𝜇𝑥  = 𝑏𝑐𝑥   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑏 > 0 𝑒𝑡 𝑐 > 1 
 

Ce modèle décrit deux phénomènes : le hasard et l’irrémédiable détérioration de la santé et 
de la capacité de l’organisme à se défendre suite à la sénescence. 
 
MAKEHAM en 1960 met en place une relation qui permet d’exprimer le taux de mortalité 
instantané par un terme indépendant de l’âge : 
Il s’agit du modèle de référence pour la construction de tables de mortalité et, dans une 
moindre mesure, de tables de maintien en arrêt de travail. Il est défini par la fonction de 
hasard suivante :  

𝜇𝑥 = a+ 𝑏𝑐𝑥  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 1                                          (1) 
 

- a : qui est indépendant de l’âge x et représente un taux de décès accidentel ainsi que celui 
du aux maladies pouvant survenir indifféremment à tout âge 
- b𝑐𝑥: qui représente la mortalité due au vieillissement pour laquelle on postule un 
comportement exponentiel  
- 𝜇𝑥  : représente le taux instantané de décès à l’âge x 
- �̂�𝑥 ∶ taux lissés 

�̂�𝑥 = 1 − 𝑝𝑥 
 
En faisant croître le taux de décès de manière exponentielle, nous obtenons : 
 

�̂�𝑥  =  1 −  𝑒𝑥𝑝(− ∫ 𝜇𝑠𝑑𝑠
𝑥+1

𝑥
) 

 

�̂�𝑥  =  1 −  𝑒𝑥𝑝 (− (𝑎 + 
𝑏

𝑙𝑛 (𝑐)
𝑐𝑥  (𝑐 − 1))) 

 

�̂�𝑥  =  1 −  𝑒𝑥𝑝 (−𝑎) 𝑒𝑥𝑝 (− 
𝑏

𝑙𝑛 (𝑐)
𝑐𝑥  (𝑐 − 1))                                          (1.1) 

 
Nous disposons d’un nombre de décès entre les âges 57 et 87 ans avec 𝑁𝑥 (l’effectif sous 
risque en début de période) et 𝐷𝑥 (le nombre de décès entre l’âge x et x+1). Le nombre de 
décès est une variable aléatoire binomiale de paramètres 𝑁𝑥 et 𝑞𝑥, où 𝑞𝑥 représente le taux 
de mortalité à l’âge x. 
 
Dans notre cas, la vraisemblance associée à la réalisation d’un nombre 𝑑𝑥 de décès est donc 
égale à : 

𝑃(𝐷𝑥 = 𝑑𝑥) = 𝐶𝑁𝑥

𝑑𝑥𝑞𝑥
𝑑𝑥(1 − 𝑞𝑥)𝑁𝑥−𝑑𝑥  
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 La fonction de vraisemblance associée est : 
 

𝑀 = ∏ 𝐶𝑁𝑥

𝑑𝑥𝑞𝑥
𝑑𝑥(1 − 𝑞𝑥)𝑁𝑥−𝑑𝑥

𝑥

 

 

𝑙𝑛(𝑀) = ∑(𝑑𝑥 𝑙𝑛(𝑞𝑥) + (𝑁𝑥 − 𝑑𝑥) 𝑙𝑛(1 − 𝑞𝑥))

𝑥

 

Cette expression n’est pas facile à manipuler, quoique numériquement la recherche du 
maximum ne pose pas de problème majeur. Afin de parvenir à un problème des moindres 
carrés pondérés, nous réalisons en général l’approximation de la loi de �̂�𝑥 par une loi 
normale : 

�̂�𝑥 ≈ 𝑁(𝑞𝑥, 𝜎2) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜎2 =
𝑞𝑥(1 − 𝑞𝑥)

𝑁𝑥
 

 
Après avoir fait l’hypothèse d’indépendance entre les âges, la fonction de log-vraisemblance 
s’écrit : 

𝑙𝑛(𝑀′) = ∑ 𝑙𝑛 (−
1

𝜎√2𝜋
)

𝑥

− ∑
1

2

(𝑞𝑥 − �̂�𝑥)2

𝜎2

𝑥

 

 
Il reste à minimiser le deuxième terme de la log-vraisemblance. Le problème est ramené à 
un problème des moindres carrés pondérés dans le cas non linéaire. 
 
Condition d’application : 
 
Après l'application de la formule (1.1), nous avons 

𝑝𝑥  =  1 − �̂�𝑥  =  𝑒𝑥𝑝 (− (𝑎 +
𝑏

𝑙𝑛 (𝑐)
𝑐𝑥  (𝑐 − 1))) 

 

𝑙𝑛 (𝑝𝑥)  =  −(𝑎 + 
𝑏

ln(𝑐)
𝑐𝑥  (𝑐 − 1)) 

 
De même nous avons, 
 

𝑙𝑛 (𝑝𝑥)  =  𝑙𝑛 (1 − 𝑞𝑥)  
 

Quand 𝑞𝑥 tend vers 0,  
𝑙𝑛 (𝑝𝑥)   ≈  − 𝑞𝑥  

 
Nous pouvons calculer la différence entre les deux 𝑞𝑥  : 
 

𝑞𝑥+1– 𝑞𝑥  =   𝑙𝑛 (𝑝𝑥)  −  𝑙𝑛(𝑝𝑥+1) 
 

 =   
𝑏

𝑙𝑛𝐶
𝑐𝑥+1  (𝑐 − 1) − ( 

𝑏

𝑙𝑛𝐶
𝑐𝑥  (𝑐 − 1))  
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           =
𝑏

𝑙𝑛𝐶
𝑐𝑥  (𝑐 − 1)2 

Enfin nous obtenons : 

𝑙𝑛 (𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥 )  =  𝑥 𝑙𝑛 (𝑐)  +  𝑙𝑛( 
𝑏

𝑙𝑛 (𝑐)
  (𝑐 − 1)2)                    (1.2) 

 
Pour vérifier si 𝑦 = 𝑙𝑛 (𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥 ) est une fonction linéaire de l’âge x avec une pente égale 
à ln (c), nous allons effectuer une régression linéaire et conclure par un test de Fisher sur la  
relation de x et y. 

 
Figure 29 : Régression sur 𝒍𝒏 (𝒒𝒙+𝟏 − 𝒒𝒙 ) en fonction de l’âge 

Le test de Fisher (avec un seuil de 5%) nous permet de tester la significativité global d’un 
modèle de régression linéaire. Le modèle de la régression à tester est  
 

𝑦 =  𝛽0   +  𝑥 𝛽1    
 

𝑜ù   𝛽0  =  𝑙𝑛 (
𝑏

𝑙𝑛𝐶
  (𝑐 − 1)2)   𝑒𝑡  𝛽1 =  𝑙𝑛 (𝑐) 

 

𝐹 =  
𝑅2

1 − 𝑅2

𝑛 − 𝑝

𝑝 − 1
   ~ 𝐹 (𝑝 − 1, 𝑛 − 𝑝)  

 
𝐻0 : 𝛽1 =  0  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒  𝐻1 : 𝛽1  ≠  0 

 
En regardant la p-value = 0,13, nous constatons que celle-ci est assez élevée (supérieure à  
0.05) ce qui nous pousse également à ne pas rejeter l’hypothèse  𝐻0 . Donc le modèle de  
régression est significatif. 
 
Avec le coefficient de détermination 𝑅2: 



 

 

 

 

 

53 

𝑅2 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)

𝑣𝑎𝑟(𝑥)𝑣𝑎𝑟(𝑦)
 

 

      =
∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 
De façon générale, l’interprétation est la suivante : le modèle de régression linéaire permet 
d’expliquer 100𝑅2% de la variance totale des données. 
 
Nous obtenons R2 = 0,82 signifiant que 82% de l'information totale est expliqué par la   
régression, donc la modélisation en régression linéaire convient ici.  
 
Point fort : Très bonne estimation du nombre de décès global. 
 
Point faible : Forme exponentielle pour les âges élevés (surestime les décès). 
 
Les paramètres estimés dans le cadre du portefeuille étudié : 
 

a b c 

0,003965111 3,31*10-8 1,179891 
 

 
 

Figure 30 : Taux ajustés par Makeham 

Graphiquement les ajustements paraissent cohérents pour tous les âges entre 57 et 87 ans. 
En fait, le modèle de Makeham ne permet pas de se rendre compte des décroissances des 
taux instantanés de mortalité avec l’âge. Il ne peut donc pas être ajusté dans les zones 
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sensibles qui sont les très jeunes âges où la mortalité infantile induit des taux de mortalité 
élevés.  
 
 

4.3.3 Thatcher  
 
La forme générale d’une fonction logistique s’écrit : 
 

 𝜇𝑥  =  a +
𝑏 exp (𝑐𝑥)

1+𝜎2 𝑏

𝑐
 (exp(𝑐𝑥)−1)

   

Avec quatre paramètres a, b, c,  𝜎2. 
 
Notez d’emblée qu’en choisissant 𝜎2 = 0, la loi logistique coïncide avec la loi de Makeham. 
PERKS [1932] est le premier à recourir à une formule du type de la fonction logistique.  
Ensuit BEARD [1959,1971] repris par VAUPEL [1991] dans son modèle de fragilité, a réduit 
cette formule à trois paramètres. THATCHER [1999] a proposé un modèle proche en posant  
 

𝜇𝑥 = α+ 
𝛽exp (𝛾𝑥)

1+𝛽exp (𝛾𝑥)
                                                               (2) 

 
En choisissant c = 𝜎2, la loi logistique coïncide avec la loi de Thatcher. Dans cette adaptation 
du modèle de Thatcher, le paramètre α représente l’ajustement de la mortalité pour les 
jeunes adultes, le paramètre 𝛽  est le niveau de mortalité et le paramètre exp (𝛾) est 
l’augmentation du risque de mortalité avec l’âge. 
 
Le modèle (2) a deux propriétés importantes. Lorsque βexp (γx) est petit (quand l’âge est 
supérieur à 70 ans), cela signifie que : 
 

𝜇𝑥  ≈  α + 𝛽exp (𝛾𝑥)                                                               (2.1) 
  

La seconde propriété importante est que lorsque α est plus petit que 
βexp (γx)

1+βexp (γx)
, ce qui était 

le cas aux âges les plus élevés, le modèle (2) implique que : 
 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜇𝑥) ≈  ln(𝛽) +  𝛾𝑥                                                          (2.2) 
 
En pratique, le modèle de Makeham conduit à une surestimation des taux de décès 
conditionnels aux âges élevés.  Le modèle de THATCHER nous aide à corriger cette 
surestimation. 
 
En posant que 

𝑣𝛽,𝛾(𝑢) = 1 + 𝛽𝑒𝑥𝑝 (𝛾𝑢) 

 
Et en intégrant par changement de variable proposé par PLANCHET [2010], nous 
remarquons que :            

𝛽𝑒𝑥𝑝 (𝛾𝑢)

1+𝛽𝑒𝑥𝑝 (𝛾𝑢)
 d𝑢 = 

1

𝛾
  

1𝑑𝑣

𝑣
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Nous allons calculer                    

 �̂�𝑥 =  1 −  𝑒𝑥𝑝(∫ 𝜇𝑦𝑑𝑦
𝑥+1

𝑥
) 

 
Nous obtenons que  

 �̂�𝑥  =  1 −    𝑒−α (
𝑣𝛽,𝛾(𝑥 + 1)

𝑣𝛽,𝛾(𝑥)
)

− 
1
𝛽

 

 
Nous trouverons de l’estimation de maximum de vraisemblance (EMV) avec les paramètres 
initiaux : 
 

          α             β            γ 

0,0040206 3,04596*10-8 0,1653449 

 
 

 
 

Figure 31 : Taux ajustés par Thatcher 
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Figure 32 : Comparaison de Makeham et Thatcher 

Nous obtenons des ajustements proches de ceux obtenus avec le modèle de Makeham. 
Grâce à la première des deux propriétés importantes soulevées par Thatcher, 𝛽exp (𝛾𝑥) = 
0 ,032 pour les 70 ans, donc le modèle de Thatcher est assimilable au modèle de Makeham. 
 

4.3.4 Modèle de Brass  

Les données de mortalité issues de la population du portefeuille d’assurés ne permettent 
pas de construire directement des tables de mortalité suffisamment robustes. Pour résoudre 
ce problème, la solution est de lier les taux de mortalité relatifs à la population d’expérience 
aux taux de mortalité relatifs à la population nationale. Le choix d'une table de référence 
n'est pas facile et nous avons deux possibilités. La première était d'utiliser une table certifiée 
sur le portefeuille mais compte-tenu de l'ancienneté de la certification nous préférons 
construire nous-même une table de référence plus prudente. La construction de la table de 
référence est déjà menée (cf. page 27). 
 
Brass a proposé de lier les logit des taux de mortalité d’expérience aux logit des taux de 
mortalité nationaux par la relation linéaire suivante 
 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞 (𝑥, 𝑡))  =  𝐴 +  𝐵 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑟𝑒𝑓 (𝑥, 𝑡))                                 (3) 

 
où la fonction logit est définie par :  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞)  =  𝑙𝑛 (  
𝑞

1 − 𝑞
  ) 
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Il s’agit d’une relation linéaire entre les logit des quotients de mortalité d’intérêt et ceux 
d’une population de référence. Le recours à la transformation logit permet d’obtenir une 
quantité non-contrainte (𝑞 ∈ (0,1), logit (𝑞) ∈ ℝ) 
 

𝑙𝑛 (
�̂�𝑥

1 – �̂�𝑥
)  =  𝐴 +  𝐵 𝑙𝑛 (

𝑞𝑟𝑒𝑓

1 − 𝑞𝑟𝑒𝑓
) 

 
�̂�𝑥

1 − �̂�𝑥
 = ( 

𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓)𝐵 𝑒𝐴 

 
�̂�𝑥

1 − �̂�𝑥
 = 𝑧,  �̂�𝑥 = 

z

1 – z
 

 

�̂�𝑥 = 
( 

𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓)𝐵 𝑒𝐴

1+ ( 
𝑞𝑥

𝑟𝑒𝑓

1−𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓)𝐵 𝑒𝐴

                                                       (3.1) 

-�̂�𝑥: taux lissés.  

-𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓

 : taux de mortalité de la table de référence nationale.  
 
Sur base de plusieurs études empiriques, le paramètre B dans le modèle (3) s’est avéré 
proche de 1, si nous posons B = 1, il vient 

�̂�𝑥  =   
𝑒𝑥𝑝(𝐴) 𝑞𝑥

𝑟𝑒𝑓

1 − (1 − 𝑒𝑥𝑝(𝐴))𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓        

qui montre que 𝑞𝑥 →  𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓

 𝑠𝑖 𝑥 → +∞ 
 
Avantages :  
 
- Simplicité de mise en œuvre  
- Applicable avec peu de données  
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Figure 33 : Taux lissés par Brass 

Dans le cas du modèle de régression sur l’âge, l’estimation peut être effectuée selon la 

régression linéaire de 
�̂�𝑥

1 − �̂�𝑥
 sur x, nous obtenons :   

 

 

Comparaison de méthode d’ajustement différent en graphe : 

 
La figure ci-dessous représente les 4 modèles de lissage par rapport aux taux bruts du 
portefeuille : 

 

 
 

Figure 34 : Lissage Kaplan-Meier avec ajustement différent 

 

A B 

- 0.8746  0.9487 
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Figure 35 : Lissage Hoem avec ajustement différent 

Nous pouvons constater que ces ajustements sont très cohérents entre 70 et 87 ans, surtout 
pour l’ajustement Makeham et Thatcher. Leurs courbes ajustées coïncident presque. Entre 
57 et 70 ans, la méthode de Brass a une tendance à augmenter plus vite que Whittaker-
Henderson et Thatcher. 
 
Afin de choisir le meilleur ajustement, des tests statistiques sont effectués. Nous 
présenterons dans la partie suivante ces différents tests et leur application aux données du 
portefeuille étudié. 
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4.4 Validation de l’ajustement 
 

Critère de fidélité      
 
Les taux ajustés sont fidèles aux taux bruts si : 

∑ (𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 − �̂�𝑥 )

2

𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

→  0 

 

F = ∑ |
𝐷𝑥,𝑡

𝐸𝑥,𝑡
− 𝑞

𝑥
(t)|(x,t)  

 
Nous choisissons le modèle qui a la valeur F la plus faible. Ce critère permet d’observer la 
qualité de l’ajustement en calculant la somme des distances des taux bruts aux taux ajustés. 
Plus cette somme est proche de 0, plus la fidélité est importante.  
 
Critère de régularité :  
 

 ∑(�̂�𝑥+1(t) − �̂�𝑥(t))2

(x,t)

→  0 

 
Nous choisissons le modèle qui a la plus faible valeur. 
 

4.4.1 Test du SMR 

SMR (Standardized Mortality Ratio) est le rapport d'un nombre observé de décès ∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)  

(noté O) à un nombre prédit ∑ 𝐸𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)  �̂�𝑥 (𝑡) (noté A). Le nombre de décès prédits est 

obtenu sur la base de la structure de mortalité d'une population de référence (mortalité-
type).  
 

𝑆𝑀𝑅 =  
𝑂

𝐴
  =  

 ∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)

 ∑ 𝐸𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)  �̂�𝑥  (𝑡 )
 

 
Un SMR supérieur (inférieur) à 1 indique une mortalité plus (moins) élevée dans la zone 
étudiée par rapport à la population de référence. Plus ce ratio est proche de 1, meilleur est 
 l’estimation. 
 
Ainsi, si le SMR > 1, les décès ajustés sont sous-estimés et réciproquement si SMR < 1. 
 
Nous pouvons aussi appliquer un test afin de déterminer si le 𝑆𝑀𝑅 est significativement 
différent de 1. Nous calculons la statistique suivante :  
 

Si 𝑆𝑀𝑅 < 1,  𝜉𝑆𝑀𝑅 = 3 × D1/2 (1− (9𝐷)-1 - (𝐷/𝐸)1/3) 
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     𝑆i 𝑆𝑀𝑅 > 1, 𝜉𝑆𝑀𝑅 = 3 × 𝐷∗1/2 ((9𝐷∗)-1 + (𝐷∗/𝐸)1/3 -1) 
 
Où  

𝐷 = ∑ 𝐷𝑥,𝑡

(x,t)

, 𝐷∗
= ∑ 𝐷𝑥,𝑡

(x,t)

+ 1 𝑒𝑡 𝐸 = 𝐸𝑥,𝑡�̂�𝑥(x, t) 

 
Sous l’hypothèse nulle 𝐻0  : le SMR n’est pas significativement différent de 1. Cette 
statistique suit une loi normale centrée réduite, 
 

𝜉𝑆𝑀𝑅  ~ 𝑁(0,1) 
 

Nous rejetons l’hypothèse nulle si 
𝜉𝑆𝑀𝑅  > 𝑁1−𝛼(0,1) 

 
Où 𝑁1−𝛼(0,1) est le (1−𝛼) quantile de la distribution normale centrée réduite. Et la p-value 
est  donnée par 

 p-value = 1 − F𝑁(0,1)(𝜉𝑆𝑀𝑅) 

 
Nous chercherons à avoir la p-value la plus proche de 1. 

 

4.4.2 Test du Khi²  

Cet indicateur permet de mesurer la qualité de l’ajustement du modèle. La valeur est,  
 

χ𝑜𝑏𝑠
2  = ∑

(𝐸𝑥�̂�𝑥 − 𝐷𝑥  )2

𝐸𝑥�̂�𝑥(1 − �̂�𝑥)
 

 
Et l’hypothèse nulle 𝐻0: La mortalité théorique suit la même loi que la mortalité observée. 
 
L’hypothèse H0 est rejetée lorsque la quantité  χobs

2 > χ1−α
2 (p − r − 1) avec α = 0.05, et  r 

est le nombre de paramètres estimés. On privilégiera le modèle ayant la valeur du χ2 la plus 
faible.  
 
Le test d'adéquation du χ2  va nous permettre de voir qu'il n'y a pas eu de déformation non 
aléatoire lors de l'ajustement de Makeham sur les  �̂�𝑥 lissés. 
 
Cette variable doit suivre une loi du χ2 à 27 degrés de liberté puisque nous avons 87 - 57 + 1 
= 31 âges, 3 paramètres estimés pour l'ajustement de Makeham, le nombre de degrés de 
liberté est donc de 31 - 3 - 1 = 27. Nous accepterons l'hypothèse nulle selon laquelle les 
écarts entre les taux ajustés et les taux bruts sont dus au hasard si χ𝑜𝑏𝑠

2 < χ2  où  χ2 est 

donnée par une table.  
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Par ailleurs pour le modèle de Brass, il y a 2 paramètres estimés pour cet ajustement donc le 
nombre de degrés de liberté est 28. 

4.4.3 MAPE 

Il s’agit d’une mesure de l’exactitude de l’ajustement par rapport aux observations. Cet 
indicateur correspond à la moyenne des écarts en valeur absolue par rapport aux valeurs 
observées.  
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ | 

𝐷𝑥,𝑡−�̂�𝑥(t)𝐸𝑥,𝑡
𝐷𝑥,𝑡

 |(x,t)

∑ 𝐷𝑥,𝑡(x,t)
   ×100 

 
C’est donc un pourcentage et par conséquent un indicateur pratique de comparaison. 
Néanmoins, en présence d’observation nulle il y aura une division par zéro et ces 
observations doivent être retirées.  
 

4.4.4 R² 

D’une valeur comprise entre 0 et 1, le coefficient de détermination mesure l’adéquation 
entre le modèle et les données observées. Le R² se définit comme la part de variance 
expliquée par rapport à la variance totale, 
 

𝑅² = 1−   
∑ (

𝐷𝑥,𝑡
𝐸𝑥,𝑡

 −�̂�𝑥
(t))2

(x,t)  

 ∑ (
𝐷𝑥,𝑡
𝐸𝑥,𝑡

 − 

∑
𝐷𝑥,𝑡
𝐸𝑥,𝑡(x,t)

𝑛
)2

(x,t)

 

 
Où n est le nombre d’observations.  
 

4.4.5 Test des signes  

Ce test examine la fréquence des changements de signe de la différence entre la probabilité 
de décès observés et ajustés. Sous l’hypothèse 𝐻0 , la médiane entre les signes positifs et 
négatifs de cette différence est nulle. Le nombre des changements de signe est distribué 
suivant une loi binomiale de paramètres (n-1, 1/2). Le nombre moyen des changements de 

signe est 
n−1

2
 et sa variance est  

n−1

4
 . 

 
𝑛 + : Le nombre de signes positifs 
𝑛 − : Le nombre de signes négatifs 
𝑛 :   𝑛 + + 𝑛 –  
 
Donc la statistique du test des signes s’écrit : 
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𝜉𝑆𝐼𝐺  =  
|n+ − n− |−(𝑛−1)/2

1

2√𝑛−1
 

 
𝑆𝑜𝑢𝑠 𝐻0 : 𝜉𝑆𝐼𝐺 ~𝑁 (0,1) 

 
Nous rejetons 𝐻0 si  | 𝜉𝑆𝐼𝐺 | > 𝑁1−𝛼/2(0,1). La p-valeur est la plus petite valeur du risque de 
première espèce (α) pour laquelle on rejette le test. Nous privilégierons donc le modèle 
ayant la p-valeur la plus proche de 1 : 
 

P-value = P[ 𝑁1−𝛼/2(0,1) >| 𝜉𝑆𝐼𝐺 |] = 2 × (1−F 𝑁1−𝛼/2(0,1)(| 𝜉𝑆𝐼𝐺 |)) 
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Comparaison des tests : 

Le tableau suivant est un récapitulatif de l’ensemble de ces tests appliqués au portefeuille 
étudié : 
 

KaplanMeier 

Test KM_WH KM_Makeham KM_Thatcher KM_Logit/Brass 

SMR (Ratio) 100% 99.9% 100% 105% 

SMR (p-value) 0.71 0.99 1 0.83 

Chi2 

23.19 37.16 35.24 117.45 

43.77 40.11 40.11 41.34 

ok ok ok ko 

R2 0.9935088 0.9929482 0.9923149 0.9913983 

MAPE 8.106923% 9.873892% 9.495494% 13.6114% 

Signe 0.47 1 1 0.72 

Critère de fidélité 0.03666076 0.04218321 0.04173384 0.0522279 

Critère de régularité 0.0009613622 0.0008186204 0.0008586548 0.0006438788 

 

Hoem 

Test Hoem_WH 
Hoem 

_Makeham 
Hoem_Thatcher Hoem_Logit/Brass 

SMR (Ratio) 100% 99.9% 100% 105% 
SMR (p-value) 0.73 0.99 1 0.83 

Chi2 

23.11 36.23 36.04 119.15 

43.77 40.11 40.11 41.34 

ok ok ok ko 

R2 0.9933093 0.9929532 0.9921259 0.9914 

MAPE 8.193044% 9.766469% 9.487404% 13.6658% 

Signe 0.47 1 1 0.72 

Critère de fidélité 0.03693768 0.04194594 0.04182384 0.05240263 

Critère de régularité 0.0009945503 0.0008256336 0.0008596948 0.0006464878 

 

Tableau 9 : Comparaison des tests 

 
Nous rentrons ici dans une partie plus descriptive, où nous cherchons à définir des critères 
pertinents de comparaison entre les ajustements obtenus. Outre la liste non exhaustive des 
tests statistiques cités dans la section précédente, utilisables pour juger de l’adéquation des 
différents lissages entre eux, il faut se pencher sur l’utilisation future de la table de mortalité 
qui, rappelons-le, sera choisie pour l’estimation des différents engagements pris par 
l’institution vis-à-vis de sa population affiliée. 
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D’une manière générale, les quatre modèles donnent des résultats acceptables. Néanmoins, 
la qualité de l’ajustement est ordonnée suivant la complexité des modèles.  
 
Le test du SMR nous indique que l’ajustement de Makeham, Thatcher et Whittaker-
Henderson sont mieux que celui de Brass (100% vs 105%). En test de Chi2, le modèle de 
Makeham et Thatcher ont trois paramètres qui correspondant aux degrés de liberté 27 avec 
χ2  = 40.11 et ses χ2 observés sont inférieurs à leur seuil donc nous accepterons ces 
ajustements. Mais pour le modèle de Brass, le χ2observé de 117 dépasse son seuil de 41.34 
donc nous rejetons ce modèle. Pour le test des signes, la p-value de Whittaker-Henderson 
est de 0.47 loin de 1, donc il est moins acceptable que celui de Makeham et Thatcher. 
 
Nous pouvons donc constater que calcul des taux bruts par Kaplan-Meier avec l’ajustement 
par Thatcher est le plus flexible et produit les résultats les plus satisfaisants.  
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4.5 Extrapolation aux âges extrêmes  
 
Pour l'ouverture de la table de mortalité, nous prenons en compte les résultats de la 
méthode Thatcher de 57 ans à 87 ans. Pour la fermeture de la table, nous allons la séparer 
en deux parties, le jeune âge avant 57 ans en méthode Logit et le grand âge après 87 ans en 
méthode Coale & Kisker. 
 

4.5.1 Extrapolation aux grands âges  

La méthode de Coale & Kisker 
 
La méthode d’extrapolation de Coale et Kisker (1990) consiste à extrapoler les taux de 
mortalité aux grands âges (jusqu’à x =110 ans par exemple) en se basant sur la formule :  
 

μ̂𝑎 = μ̂65 exp (𝑘𝑎(𝑎 − 65)) pour a ≥ 65                                    (4.1) 
 
𝑘𝑎  désignant le taux moyen de croissance de μ𝑎 entre 65 et x ans. Nous calculons ainsi les 

coefficients 𝑘𝑎  jusqu’à un certain âge, puis nous les extrapolons afin de pouvoir recomposer 
les taux μ𝑥.  
 
En général il y a un pic aux alentours de 80 ans avant de décroître linéairement. Coale et 
Kisker ont par conséquent proposé l’équation :  
 

ka= k80+ s (a − 80), a ≥ 80. 
 

Afin de définir le coefficient s relatif à la pente, ils fixent le taux de mortalité pour un âge 
déterminé : 

μ̂110 = 1     pour les hommes                                                 (4.2) 

                                                   = 0.8   pour les femmes 
 

Nous pouvons alors utiliser la formule suivante pour extrapoler au-delà de 80 ans les taux 
instantanés de mortalité :  

μ̂110 = μ̂79 exp (∑ ka
110
a=80 ) 

 
                                    = μ̂79 exp (∑ (k80 +  s(a −  80))110

a=80 ) 

 
Nous obtenons que : 

μ̂𝑎=  μ̂79 exp (∑ (𝑘80 +  s(y −  80))𝑎
𝑦=80  𝑝𝑜𝑢𝑟 a ≥  80             (4.3) 

 
Avec des paramètres suivants : 

𝑠 =  - 
ln(

 μ̂79
 μ̂110

)+31𝑘80

465
,  𝑘80 =

1

15
ln (

 μ̂80

 μ̂65
) 
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Le choix de la valeur μ̂110 repose sur la rareté constatée de la survie au-delà de 110 ans sur 

une assez longue période dans les pays étudiés. La contrainte de fermeture (4.2) compose 
donc avec (4.1) les deux hypothèses soutenant la méthode de Coale & Kisker. Dans notre cas 
les taux bruts sont unisexes, donc nous calculons μ̂110 = 0.894 (= 47% ∗ 1 + 53% ∗ 0.8).  

 
 

Figure 36 : Taux extrapolation aux grands âges – Coale & Kisker 

Dans ce graphe, nous avons vu qu’avant l’âge de 87 ans l’ajustement par la méthode de 
Thatcher donne des bons résultats. Après 87 ans, il y a des fortes fluctuations, c’est la raison 
pour laquelle nous appliquons la méthode de Coale & Kisker ici. De même, nous trouvons 
que par rapport à Thatcher le taux ajusté par Coale & Kisker a tendance à sous-estimer la 
mortalité jusqu’à 98 ans. Ensuite il accélère la croissance et dépasse la courbe de Thatcher à 
103 ans.  
 

Afin d’apprécier l’impact de la contrainte de fermeture (4.2), nous avons cherché à voir dans 
quelle mesure une modification de la valeur de μ̂110 change les résultats. Pour obtenir une 

courbe plus proche des courbes brutes, nous testons plusieurs valeurs comme 1.4, 1.8, 2 
pour μ̂110. 
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Figure 37 : Comparaison de Coale & Kisker avec  �̂�𝟏𝟏𝟎 différent 

Nous avons vu qu’après 87 ans les pentes de courbes de Coale & Kisker augmentent avec 
l’augmentation de la valeur de μ̂110. Pour comparer l’impact des paramètres différents, nous 

calculons le ratio ci-dessous : 
 

Âge 
Décès 

observés 
Décès prédit Méthode  Ratio 

87-100 630 568 Coale et Kisker_0.89 111% 
87-100 630 600 Coale et Kisker_1.4 105% 

87-100 630 617 Coale et Kisker_1.8 102% 
87-100 630 617 Coale et Kisker_2 102% 

87-100 630 612 KM-Thatcher 103% 

 

Tableau 10 : Les ratios de Coale & Kisker avec  �̂�𝟏𝟏𝟎 différent 

Le ratio de l’ajustement de Coale & Kisker avec le paramètre 1.8 est de 102%. Il est plus 
proche de 100%. Quand μ̂110 continue d’augmenter, le ratio ne s’améliore pas, ce qui 

indique que notre modèle estime de manière efficace le nombre de décès prédits.  
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4.5.2 La fermeture aux jeunes âges 

Logit 
 

La méthode de Thatcher ne convient pas toujours et impose que 𝑞𝑥   suive une allure 
exponentielle, ce qui a pour tendance de les surestimer. 
 
Comme nos extrémités des courbes de mortalité ne sont pas très fiables par manque 
d'exposition, nous allons fermer ces tables par une régression dite logit. Cela signifie que 
nous allons remplacer les valeurs des 𝑞𝑥 pour les plages [18 : 56] par des 𝑞𝑥 régressés (en 
logit) par rapport à une table de référence.  

 
On remarquera pour l'instant qu'aucun abattement n'est appliqué. Une fois la table de 
référence construite, on va exécuter une régression linéaire sur les logit. Rappelons d'abord 
la définition du logit et la régression linéaire que nous allons effectuer.  
 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑥)  =  𝑙𝑛 (
𝑥

1 − 𝑥
) 

 
Nous faisons l'hypothèse qu'il existe une relation affine entre les logits de notre table sur [18 
: 56] et la table de référence sur [18 : 56]. En résume il va falloir estimer les coefficients a et 
b tels que 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑞𝑥)  =  𝐵 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓

)  +  𝐴 
 

Une fois que nous avons effectué la régression linéaire et ainsi obtenu les coefficients a et b, 
nous pouvons calculer les nouveaux 𝑞𝑥 sur les plages [18 : 56]  
 

 𝐴𝑣𝑒𝑐 𝐵 =  1.1062  𝑒𝑡 𝐴 =  −0.5182 
 
Le graphe de la table de mortalité complet est représenté ci-dessous : 
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Figure 38 : Taux extrapolation aux âges jeunes -Logit 

Nous trouvons qu’entre 18 et 51 ans, le taux obtenu avec Logit est inférieur au taux obtenu 
avec Thatcher.  
 

Âge Décès observés Décès prédit Méthode  Ratio 
18-57 60 61 Logit 98.9% 

18-57 60 69 KM-Thatcher 87.5% 

 

Tableau 11 : Comparaison de ratio des jeunes âges 

Nous trouvons que l’ajustement de Logit est mieux appliqué ici que la méthode de Thatcher. 
Nous trouvons que la pente aux jeunes âges et la pente de plages [57 : 87] (1.11 vs 0.95) 
sont autour de 1. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

71 

4.6 Analyse des résultats 
 
Pour les intervalles de confiance de l’estimateur du nombre de décès, nous allons présenter 
ci-dessous trois tranches d’âge avec un degré de confiance de 95%. Voici tout d’abord l’ 
intervalle [57, 87 ans]. 

 

 

Figure 39 : Intervalle de confiance entre 57 et 87 ans 

Entre 57 et 87 ans, nous constatons que les décès observés se situent à l’intérieur de 
l’intervalle de confiance théorique, d’où une représentation correcte de la réalité par la table 
d’expérience. Nous notons par ailleurs que l’imprécision associée aux fluctuations 
d’échantillonnage est importante. En effet, en calculant l’erreur relative d’estimation par la 
demi-longueur relative de l’intervalle de confiance à 95 %, nous constatons que cette erreur 
est de 3.6%, valeur considérée comme acceptable. 
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Figure 40 : Intervalle de confiance entre18 et 56 ans 

Concernant les âges [18 ans - 56 ans], les intervalles de confiance sont de plus en plus larges. 
Cette amplitude d’intervalles est liée aux effectives d’exposition. L’erreur relative 
d’estimation est de 21.61%. Le manque d’observations aux jeunes âges représente un frein 
lors de la construction des tables de mortalité d’expérience. 
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Figure 41 : Intervalle de confiance entre 88 et 100 ans 

Concernant les âges [88 ans - 100 ans], nous constatons de même que les décès observés se 
situent à l’intérieur de l’intervalle de confiance théorique sur l’ensemble de la plage d’âges 
considérés. 
 

Âge 
Décès 

observés 
Décès 
prédit Méthode  Ratio Incertitude 

18-57 60 61 Logit 98,90% 21,61% 

57-87 2838 2838 KM-Thatcher 100,00% 3,60% 

87-100 630 618 Coale et Kisker_1.8 101,91% 8,20% 

TOTAL 3528 3517   100,32% 4,35% 

 

Tableau 12 : Comparaison de décès observés et décès prédits  

Au global nous obtenons un ratio de 100.32%, ce qui indique que notre modèle estime de 
manière efficace le nombre de décès prédits. Il convient de compléter cette vision globale 
sur l’ensemble des âges par les ratios par tranches d’âge. Les trois tranches permettent 
d’apprécier la bonne qualité du lissage. 

 
Figure 42 : Taux de mortalité prolongé 

Puis nous fusionnons ces trois parties : l’intervalle [18,57] avec la régression logit, l’intervalle 
[57,87] avec la méthode de Kaplan Meier et l’ajustement par Thatcher, l’intervalle des 
grands âges [88, 110] avec la méthode d’extrapolation de Coale & Kisker. Le lissage en  trois 
partis a nettement amélioré sa qualité. 
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Figure 43 : Comparaison de la table d’expérience et la table de référence 

Dans ce graphe, nous pouvons voir que la table d’expérience est légèrement supérieure à la 
table de référence jusqu’à 50 ans, c’est la raison de la surestimation de Logit.  Ensuite la 
table de référence augmente un peu plus vite entre 50 et 97 ans. Dans cette période, la table 
d’expérience est toujours dessous. Après 90 ans la table d’expérience accélère sa croissance 
jusqu’à 98 ans, elle dépasse la table de référence, à cause de la sous-estimation du modèle 
de Coale & Kisker. 
  
Après la construction et la validation de la table de mortalité expérience, nous commençons 
à tester cette table d’expérience pour le calcul des réserves et pour la tarification.  
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5. Application 

Nous commençons par calculer les provisions mathématiques. Suralia se décline en 7 
versions différentes qui correspondent à des grilles tarifaires différentes et Préférence 
Obsèques se décline en 4 versions. Nous regroupons les produits en 7 versions et nous 
scindons les produits en fonction de la modalité de versement des cotisations, cotisation 
viagère et cotisation périodique temporaire. 
 

Notations de commutation : 
 

 𝑙𝑥:                       Nombre de survivants à l’âge x au sein de la génération ; 
𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1: Nombre de décès entre l’âge x et x+1 ; 

𝑣 =
1

1+𝑖
 :             Taux d’actualisation 

 

Nombre de Commutations en cas de vie : 
 
𝐷𝑥 =𝑙𝑥𝑣𝑥                       𝑁𝑥 =∑ 𝐷𝑥+𝑘

𝑤−𝑥
𝑘=0                 𝑆𝑥 =∑ 𝑁𝑥+𝑘

𝑤−𝑥
𝑘=0  

 
Nombre de Commutations en cas de décès : 
 

𝐶𝑥 =𝑑𝑥𝑣𝑥+
1

2                   𝑀𝑥 =∑ 𝐶𝑥+𝑘
𝑤−𝑥
𝑘=0               𝑅𝑥 =∑ 𝑀𝑥+𝑘

𝑤−𝑥
𝑘=0  

 
 
Valeur actuelle probable des engagements viagers en cas de décès : 
 
Engagement vie entière :                                   Rente viagère immédiate et illimitée : 
 

𝐴𝑥  = ∑
𝑑𝑥+𝑘

𝑙𝑥

𝑤−𝑥

𝑘=0
 𝑣𝑘+

1

2 = 
𝑀𝑥 

𝐷𝑥
                                �̈�𝑥 = ∑

𝑙𝑥+𝑘

𝑙𝑥

𝑤−𝑥

𝑘=0
 𝑣𝑘  = 

𝑁𝑥 

𝐷𝑥
 

 

 

5.1 Tarifications et Provisionnement 
 

• Expression des primes pures, d’inventaire et commerciale 

L’assuré a le choix entre un paiement viager ou temporaire (sur 5,10,15 ans) des primes. Quelle que 
soit la solution retenue par l’assuré, l’engagement technique pour l’assureur est inchangé : 

𝑉𝐴𝑃(𝐴) = 𝐶 ∗ 𝐴𝑥 = 𝐶 ∗
𝑀𝑥

𝐷𝑥
 

 
Nous avons en revanche deux expressions distinctes de l’engagement de l’assuré : 
 

 Cas Viager :  𝑉𝐴𝑃(𝑎) = 𝑃 ∗  �̈�𝑥 = 𝑃 ∗
𝑁𝑥

𝐷𝑥
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 Cas Temporaire : 𝑉𝐴𝑃(𝑎) = 𝑃10 �̈�𝑥 = 𝑃 ∗
𝑁𝑥−𝑁𝑥+10

𝐷𝑥
 

 
Nous en déduisons l’expression des primes pures dans chacun des cas : 
 

 Viager :  𝑃 = 𝐶 ∗
𝑀𝑥

𝑁𝑥
 

 Temporaire :  𝑃 = 𝐶 ∗
𝑀𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+10
 

 
La prime d’inventaire est obtenue par application de frais ne dépendant pas de la prime mais du 
capital garanti. Ces frais, notés g1 et g2, sont payés respectivement pendant la durée du contrat (ex : 
viagèrement) et la durée de paiement des primes (ex : viagèrement ou 10 ans en fonction de 
l’option retenue par l’assuré). 
 

 Cas Viager :  𝑃′ = 𝐶 ∗ (
𝑀𝑥

𝑁𝑥
+ 𝑔1 + 𝑔2) 

 Cas Temporaire : 𝑃′ = 𝐶 ∗ (
𝑀𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+10
+ 𝑔1

𝑁𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+10
+ 𝑔2) 

 
Nous obtenons enfin la prime commerciale en ajoutant à la prime d’inventaire des chargements 
d’acquisition correspondant à 5% des primes (commerciales) : 
 

Cas Viager :  𝑃′′ =
𝐶

1−𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎
∗ (

𝑀𝑥

𝑁𝑥
+ 𝑔1 + 𝑔2) 

 Cas Temporaire : 𝑃′′ =
𝐶

1−𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎
∗ (

𝑀𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+10
+ 𝑔1

𝑁𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+10
+ 𝑔2) 

 

• Valeur de rachat 

La valeur de rachat (𝐻𝑘) correspond à la provision mathématique constituée à une date donnée (ici, 
la date anniversaire de l’adhésion). Cette PM est calculée à partir de la prime d’inventaire et est la 
somme de deux composantes : une PM Base et une PM Revalorisation. 
 
A toute date t > 0, 𝑃𝑀 =  𝑉𝐴𝑃(𝐴) –  𝑉𝐴𝑃 (𝑎). 
 

Calcul de la PM Base (sur le capital d’origine souscrit C0) 
 

L’engagement de l’assureur va être d’une part de payer le capital garanti à l’assuré et, d’autre part, 
de payer ses frais : 
 
 Cas Viager :   

𝑉𝐴𝑃(𝐴) = 𝜋′𝑥+𝑘 = 𝐶0(
𝑀𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
+ (𝑔1 + 𝑔2)

𝑁𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
) 

 
 Cas Temporaire :   

𝑉𝐴𝑃(𝐴) = 𝜋′𝑥+𝑘 = 𝐶0(
𝑀𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
+ 𝑔1

𝑁𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
+ 𝑔2

𝑁𝑥+𝑘 − 𝑁𝑥+10

𝐷𝑥+𝑘
) 

Celui de l’assuré est de payer ses primes pendant la durée prévue au contrat : 
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 Cas Viager :   

𝑉𝐴𝑃(𝐴) = 𝑃′�̈�𝑥 = 𝑃′ ∗
𝑁𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
 

 
 Cas Temporaire :  

𝑉𝐴𝑃(𝑎) = 𝑃′
10−𝑘 �̈�𝑥 = 𝑃′ ∗

𝑁𝑥+𝑘 − 𝑁𝑥+10

𝐷𝑥+𝑘
 

 
Nous obtenons ensuite la PM Base : 
 

𝑃𝑀𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝑉𝐴𝑃(𝐴) − 𝑉𝐴𝑃(𝑎) 

 

 

Calcul de la PM Revalorisation 
 

Les frais appliqués sur la partie ‘Revalorisation’ du capital Cr sont uniquement les frais de gestion en 
fonction de la durée du contrat : 

 

𝑃𝑀𝑅𝑒𝑣 = 𝑉𝐴𝑃(𝐴) = 𝐶𝑟 (
𝑀𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
+ 𝑔1

𝑁𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
) 

 

Valeur de rachat 
 

La valeur de rachat correspond ensuite à la somme des deux composantes, diminuée d’une 
éventuelle pénalité de rachat PR (si durée d’affiliation inférieure à 10 ans) : 
 

𝐻𝑘 = (𝑃𝑀𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑃𝑀𝑅𝑒𝑣) ∗ 𝑃𝑅 
 

• Valeur de réduction 

La valeur de réduction (𝐼𝑘) correspond au montant de capital que nous pouvons maintenir sachant 
qu’aucune prime ne sera plus versée par l’assuré. Elle dépend donc de l’épargne acquise au 
moment de la réduction. 

Par définition,
kx

k

k

H
I

+

=
'

, où kx+'  correspond cette fois à l’engagement de l’assureur de 

maintenir une garantie de 1 €, compte tenu des frais de gestion. 
 
La partie ‘Revalorisation’ du capital étant offerte sans surplus de cotisations, elle est entièrement 
acquise à l’assuré. 
De plus, les frais retenus dans le calcul de 𝜋′𝑥+𝑘 sont des frais réduits (5%). Nous obtenons donc 
l’expression de 𝑉𝐴𝑃(𝐴) suivante : 
 

𝐼𝑘 =
𝑃𝑀𝐵𝑎𝑠𝑒

𝜋′𝑥+𝑘
+ 𝐶𝑟  𝑎𝑣𝑒𝑐  𝜋′𝑥+𝑘 = 𝐶0 ∗ (

𝑀𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
+ 𝑔1

𝑁𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
)  
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5.2 Impact sur la tarification 
 

Chaque année nous utilisons un taux technique, un taux maximum réglementaire par 
génération différente qui correspond à une version différente de « Suralia PO ». La 
participation aux bénéfices est versée soit par la revalorisation du capital à la date 
anniversaire suivante (sans modification de la cotisation), soit par une dotation à la Provision 
pour Participation aux Bénéfices (PPB). Voici les paramètres retenus pour les calculs de 
provisions effectués à l’arrêté du 31/12/2017. 
 

  

Suralia V1-V2 et 
PO V1 

Suralia V3 et 
PO V2 

Suralia V4 
Suralia V5 et 

PO V3 
Suralia V6 et 

PO V4 
Suralia V7 et 

PO V5 

Table 
mortalité 

TD 88-90 TD 88-90 TH 00-02 TH 00-02 TH 00-02 TH 00-02 

Taux 
technique 

2,50% 2,25% 1,25% 0,75% 0,50% 0,25% 

Tableau 13 : Tableau des paramètres par version du produit 

Afin de mesurer l’impact de la durée sur la prime pure mensuelle, nous illustrons ci-dessous 
l’évolution la prime pure de durée viagère, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour un capital de 1000 
euros, avec la table de mortalité TH00-02 et un taux technique de 0.25%. 

 

 
Figure 44 : Prime pure mensuelle  (TH 00-02)  

 
Nous pouvons clairement voir que, lorsque la durée de cotisation est longue, la prime pure 
mensuelle diminue. La prime mensuelle viagère et la prime mensuelle temporaire de 15 ans 
sont de plus en plus proches, car aux âges élevés il y a très peu de décès, 𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+15 ≈ 𝑁𝑥, 

donc 
𝑀𝑥

𝑁𝑥−𝑁𝑥+15
 ≈

𝑀𝑥

𝑁𝑥
. 
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Pour voir l’impact de taux technique sur la tarification, nous pouvons aussi tracer la prime 
avec des taux techniques différents. Voici la tarification de la prime pure mensuelle de durée 
viagère pour un capital de 1000 euros, avec la table de mortalité TH00-02 et avec différents 
taux techniques 

 
Figure 45 : Prime pure mensuelle viagère (TH 00-02) 

Nous constatons que lorsque le taux de technique baisse,  la prime augmente.  
 
La tarification de la prime pure mensuelle de durée viagère pour un capital de 1000 euros, 
avec la table TH00-02 et un taux technique de 0.25% : 

 

Age prime pure Age prime pure Age prime pure Age prime pure 

18 1,33 36 1,91 54 3,13 72 6,49 

19 1,35 37 1,96 55 3,24 73 6,83 

20 1,37 38 2 56 3,35 74 7,2 

21 1,4 39 2,05 57 3,46 75 7,59 

22 1,42 40 2,11 58 3,59 76 8,02 

23 1,45 41 2,16 59 3,72 77 8,49 

24 1,48 42 2,22 60 3,86 78 9 

25 1,51 43 2,28 61 4,01 79 9,55 

26 1,54 44 2,34 62 4,17 80 10,16 

27 1,57 45 2,4 63 4,34 81 10,81 

28 1,6 46 2,47 64 4,52 82 11,51 

29 1,63 47 2,54 65 4,71 83 12,27 

30 1,67 48 2,61 66 4,92 84 13,07 

31 1,7 49 2,69 67 5,13 85 13,93 

32 1,74 50 2,77 68 5,37 86 14,84 

33 1,78 51 2,85 69 5,62 87 15,81 

34 1,82 52 2,94 70 5,89 88 16,84 

35 1,87 53 3,04 71 6,18 89 17,92 
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Tableau 14 : Prime pure TH00-02 

 

La tarification de la prime pure mensuelle de durée viagère pour un capital de 1000 euros, 

avec la table d’expérience et un taux technique de 0.25% : 

 
Age prime pure Age prime pure Age prime pure  Age prime pure  

18 1,09 36 1,5 54 2,3 72 4,33 
19 1,11 37 1,53 55 2,37 73 4,54 
20 1,13 38 1,56 56 2,44 74 4,76 
21 1,14 39 1,59 57 2,51 75 5 
22 1,16 40 1,63 58 2,59 76 5,27 
23 1,18 41 1,66 59 2,68 77 5,55 
24 1,2 42 1,7 60 2,77 78 5,87 
25 1,22 43 1,74 61 2,85 79 6,21 
26 1,24 44 1,78 62 2,95 80 6,58 
27 1,27 45 1,82 63 3,05 81 6,99 
28 1,29 46 1,87 64 3,15 82 7,44 
29 1,31 47 1,91 65 3,27 83 7,93 
30 1,34 48 1,96 66 3,39 84 8,46 
31 1,36 49 2,01 67 3,52 85 9,04 
32 1,39 50 2,06 68 3,66 86 9,67 
33 1,41 51 2,12 69 3,81 87 10,35 
34 1,44 52 2,18 70 3,97 88 11,09 
35 1,47 53 2,24 71 4,14 89 11,87 

 

 

Tableau 15 : Prime pure table expérience 

 
Comparer deux primes avec deux tables différentes : 
 
Nous traçons les primes avec la table réglementaire et la table d’expérience (avec un taux 
technique 0.25%) en graphe et comparons leurs variations. 
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Figure 46 : Prime pure viagère mensuelle en table différente 

 
L’utilisation de la table de mortalité d’expérience permettra de diminuer nos tarifs afin 
d'être plus concurrentiel.  
 

Nous calculons les cotisations pour voir l’impact de la table sur la tarification avec un taux 
technique de 0.25%.  Nous simulons plusieurs cotisations avec la table réglementaire TH00-
02 et avec la table d’expérience par type de prime (unique ou périodique). 
 

Durée 
Nombre de 

contrat 

Moyenne 
d’âge 

souscription 

Moyenne 
Prime table 

TH00-02 

Moyenne 
Prime table 
expérience 

Pourcentage de 
variation 

Prime unique 11 67,27 695,43 605,05 -13,00% 

5 ans 8 61,38 20,01 17,07 -14,69% 

10 ans 1519 62,29 10,66 9,23 -13,41% 

15 ans 149 62,37 7,68 6,32 -17,71% 

Viagère 10593 63,33 4,34 3,05 -29,72% 

Global 12280 63,19 5,79 4,40 -24,01% 

 

Tableau 16 : Répartition de la prime pure 

 

L’allongement de la durée de cotisation des assurés baisse les primes tarifées. La table de 
mortalité d’expérience fait baisser les primes tarifées de 24,01% au global.  
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5.3 Impact sur le provisionnement 

 

Figure 47 : PM moyenne avec des taux techniques différents 

La provision mathématique augmente si le taux technique baisse.  

Nous illustrons ci-dessous la provision mathématique selon le mode de paiement des primes 
avec des tables de mortalité différente. Le taux technique utilisé respecte la version du 
produit (cf page.78). 

Durée 
Nombre de 

contrat 

Moyenne 
d’âge 

souscription 

Moyenne PM 
table TH00-02 

Moyenne PM 
table 

expérience 

Pourcentage 
de variation 

Prime unique 11 67,27 4071,01 4009,94 -1,50% 

5 ans 8 61,38 1062,40 1032,36 -2,83% 

10 ans 1519 62,29 1815,03 1759,24 -3,07% 

15 ans 149 62,37 350,03 332,26 -5,08% 

Viagère 10593 63,33 973,98 888,74 -8,75% 

Global 12280 63,19 1073,28 992,56 -7,52% 

 

Tableau 17 : Répartition des provisions mathématiques  

 

Le calcul des provisions mathématiques est sensible à l’évolution de plusieurs facteurs, dont 
le taux de mortalité et le taux technique. Les taux de mortalité issus de la table d’expérience 
étant inférieurs à ceux issus des tables réglementaires, la provision mathématique baisse de 
7.52% au global. Toute baisse de taux technique engendre une augmentation des provisions 
mathématiques.  
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5.4 Conclusion 
 

L’objectif de cette étude était de construire des tables d’expérience pour un portefeuille de 

contrats obsèques assurés par Humanis. L'enjeu était double car nous devions créer une 

table d’expérience pour le calcul des provisions mathématiques et pour la tarification. Une 

charge de travail importante a été réalisée pour nettoyer les données afin de les renforcer. 

En effet, il est crucial d’avoir une connaissance approfondie des données brutes utilisées. 

Nous avons tout d’abord étudié le portefeuille, nettoyé les fichiers d’entrée (fichiers 
d’expositions et de réclamations) et constitué la base de données. Nous avons sélectionné 
une période d'observation pertinente et une segmentation appropriée (sélection de l'âge 
entre 57 et 87 ans) afin de calculer des taux de mortalité bruts. 
 
Par la suite, pour le calcul des taux de mortalité bruts, nous avons appliqué deux méthodes 
(Hoem et Kaplan-Meier) : les résultats étant très proches les uns des autres. Aussi nous 
avons décidé de conserver les estimateurs de Kaplan-Meier pour le lissage car ce dernier 
réunissait de meilleures conditions pour l'application des méthodes d’ajustements. 
 
Nous avons appliqué quatre méthodes d’ajustement : Whittaker-Henderson, Makeham, 
Thatcher et Brass, pour lisser les taux de mortalité bruts lorsque certaines irrégularités 
étaient présentes. Pour une double vérification, nous avons également appliqué les 
méthodes aux estimateurs de Hoem afin de nous assurer que les résultats issus de ces 
méthodes étaient proches les uns des autres. Différents tests sur les niveaux d'ajustement et 
de lissage ont été réalisés et ont montré que toutes les méthodes de lissage donnaient de 
bons résultats sur la tranche d'âge [57 - 87 ans]. Néanmoins, nous avons décidé de garder les 
taux lissés par la méthode de Thatcher en raison du grand avantage de ce modèle. En effet, 
ce dernier permet d’améliorer la connaissance de la population observée en utilisant une 
table de mortalité externe d’une population présentant des caractéristiques similaires. La 
méthode de Logit est utile pour l'extrapolation des jeunes âges [18 - 57 ans]. Pour 
l’extrapolation des personnes âgées [+87 ans], nous avons appliqué la méthode de Coale et 
Kisker.   
 
Pour finaliser la table de mortalité d’expérience, nous avons comparé les taux de mortalité 
réels et attendus des segments jeunes et âgés afin de vérifier si certains retraitements 
pouvaient être appliqués aux taux ajustés par le modèle de Thatcher.  
 
Enfin, les tables d’expérience ont été testées pour la tarification et les provisions 
mathématiques et des conclusions intéressantes ont été avancées : 
 

- La provision mathématique pourrait être réduite de 7.52% si les tables d'expérience 
étaient appliquées à la place de la table réglementaire (TH00-02 et TD 88-90).  
 

- La tarification pourrait être réduite de 24.01% si les tables d'expérience étaient 
appliquées à la place de la table réglementaire. Le taux technique utilisé est de 
0.25%. 
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À l'avenir, il est important d'effectuer un contrôle annuel des risques pour vérifier que les 
modifications éventuelles du produit n'affectent pas le taux de mortalité, et que le profil de 
la population assurée est stable. De plus, nous devons également vérifier que la combinaison 
entre les hommes et les femmes sont stables pour la construction de la table unisexe. 
 
Il sera également intéressant d’obtenir des données supplémentaires, en particulier pour les 
jeunes et grands âges. En effet, la volatilité entre les années d’observation sur ces segments 
n’est pas suffisamment grande et des données supplémentaires permettraient de renforcer 
la projection pour les années à venir. 
 
Enfin, ces tables d’expérience pourraient être testées sur d’autres portefeuilles d’assurance-
vie assurés par Humanis, afin de vérifier si ces tables sont adaptées à tous les portefeuilles 
d’assurance-vie. 
 
 
  

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

85 

Table des figures 

Figure 1 : Répartition des portefeuilles.................................................................................................. 14 
Figure 2 : Répartition de la situation du portefeuille ............................................................................. 17 
Figure 3 : Exposition par année .............................................................................................................. 17 
Figure 4 : Distribution des années de naissance .................................................................................... 18 
Figure 5 : Distribution des âges d’entrée et sortie................................................................................. 18 
Figure 6 : Distribution des âges d’entrée par sexe ................................................................................ 19 
Figure 7 : Distribution des âges de sortie par décès par sexe................................................................ 19 
Figure 8 : Répartition des capitaux moyens par année de souscription ................................................ 20 
Figure 9 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire pour les femmes ...... 28 
Figure 10 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire pour les hommes ... 28 
Figure 11 : Comparaison des tables de mortalité de référence et réglementaire ................................ 29 
Figure 12 : Exposition par âge ................................................................................................................ 31 
Figure 13 : Décès par âge ....................................................................................................................... 32 
Figure 14 : Estimation par Hoem par sexe ............................................................................................. 35 
Figure 15 : Estimation par Hoem et intervalle de confiance pour les hommes .................................... 36 
Figure 16 : Estimation par Hoem et intervalle de confiance pour les  femmes..................................... 37 
Figure 17 : Estimation par Kaplan Meier et intervalle de confiance pour les hommes......................... 40 
Figure 18 : Estimation par Kaplan Meier et intervalle de confiance pour les femmes.......................... 41 
Figure 19 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier pour les femmes ...................................................... 42 
Figure 20 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier pour les hommes ..................................................... 42 
Figure 21 : Estimation en Hoem et Kaplan-Meier unisexe .................................................................... 43 
Figure 22 : Les différences de Hoem et Kaplan-Meier par sexe ............................................................ 43 
Figure 23 : Comparaison avec référence hommes ................................................................................ 44 
Figure 24 : Comparaison avec référence femmes ................................................................................. 45 
Figure 25 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=1 ........................................................ 48 
Figure 26 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=2 ........................................................ 48 
Figure 27 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=3 ........................................................ 49 
Figure 28 : Taux ajustés par Whittaker-Henderson avec h=1, z=4 ........................................................ 49 
Figure 29 : Régression sur 𝑙𝑛 (𝑞𝑥+1 − 𝑞𝑥  )  en fonction de l’âge ......................................................... 52 
Figure 30 : Taux ajustés par Makeham .................................................................................................. 53 
Figure 31 : Taux ajustés par Thatcher .................................................................................................... 55 
Figure 32 : Comparaison de Makeham et Thatcher............................................................................... 56 
Figure 33 : Taux lissés par Brass ............................................................................................................. 58 
Figure 34 : Lissage Kaplan-Meier avec ajustement différent................................................................. 58 
Figure 35 : Lissage Hoem avec ajustement différent ............................................................................. 59 
Figure 36 : Taux extrapolation aux grands âges – Coale & Kisker ......................................................... 67 
Figure 37 : Comparaison de Coale & Kisker avec  μ̂110  différent.......................................................... 68 

Figure 38 : Taux extrapolation aux âges jeunes -Logit ........................................................................... 70 
Figure 39 : Intervalle de confiance entre 57 et 87 ans .......................................................................... 71 
Figure 40 : Intervalle de confiance entre18 et 56 ans ........................................................................... 72 
Figure 41 : Intervalle de confiance entre 88 et 100 ans ........................................................................ 73 
Figure 42 : Taux de mortalité prolongé .................................................................................................. 73 
Figure 43 : Comparaison de la table d’expérience et la table de référence .......................................... 74 
Figure 44 : Prime pure mensuelle  (TH 00-02) ....................................................................................... 78 
Figure 45 : Prime pure mensuelle viagère (TH 00-02) ........................................................................... 79 
Figure 46 : Prime pure viagère mensuelle en table différente .............................................................. 81 



 

 

 

 

 

86 

Figure 47 : PM moyenne avec des taux techniques différents .............................................................. 82 



 

 

 

 

 

87 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Libellé de la  situation du contrat ........................................................................................ 16 
Tableau 2 : Les capitaux à l’adhésion par déciles .................................................................................. 20 
Tableau 3 : Les capitaux moyens par tranche ........................................................................................ 20 
Tableau 4 : Les capitaux moyens par tranche et sexe ........................................................................... 21 
Tableau 5 : Les effectifs par date de souscription et par sexe ............................................................... 27 
Tableau 6 : calcul des expositions .......................................................................................................... 31 
Tableau 7 : Tableau d’exposition par âge .............................................................................................. 33 
Tableau 8 : Tableau de troncature et censure ....................................................................................... 38 
Tableau 9 : Comparaison des tests ........................................................................................................ 64 
Tableau 10 : Les ratios de Coale & Kisker avec  μ̂110  différent ............................................................. 68 

Tableau 11 : Comparaison de ratio des jeunes âges .............................................................................. 70 
Tableau 12 : Comparaison de décès observés et décès prédits ............................................................ 73 
Tableau 13 : Tableau des paramètres par version du produit ............................................................... 78 
Tableau 14 : Prime pure TH00-02 .......................................................................................................... 80 
Tableau 15 : Prime pure table expérience ............................................................................................. 80 
Tableau 16 : Répartition de la prime pure ............................................................................................. 81 
Tableau 17 : Répartition des provisions mathématiques ...................................................................... 82 
 

 

  



 

 

 

 

 

88 

Annexe 

Annexe 1 : Table mortalité expérience  
 

Age Lx Dx Age Lx Dx Age Lx Dx 

0 100000 160 40 99311 42 80 80391 1900 

1 99840 9 41 99269 47 81 78487 2130 

2 99831 5 42 99221 53 82 76357 2380 

3 99826 4 43 99169 60 83 73976 2660 

4 99822 3 44 99109 66 84 71320 2950 

5 99819 3 45 99043 73 85 68367 3270 

6 99816 2 46 98970 80 86 65101 3590 

7 99814 2 47 98890 87 87 61511 3910 

8 99812 2 48 98803 95 88 57597 4230 

9 99810 2 49 98708 104 89 53372 4510 

10 99807 2 50 98604 114 90 48863 4740 

11 99805 2 51 98490 124 91 44119 4520 

12 99803 2 52 98366 136 92 39602 4550 

13 99801 3 53 98230 148 93 35053 4480 

14 99798 4 54 98082 161 94 30570 4340 

15 99794 5 55 97920 149 95 26233 4110 

16 99789 7 56 97771 189 96 22119 3850 

17 99781 10 57 97583 204 97 18274 3510 

18 99772 13 58 97378 222 98 14764 3190 

19 99759 14 59 97156 241 99 11577 2720 

20 99745 15 60 96915 457 100 8859 2300 

21 99729 16 61 96458 468 101 6561 1870 

22 99713 16 62 95990 480 102 4694 1470 

23 99697 16 63 95510 495 103 3223 1100 

24 99681 16 64 95015 513 104 2120 792 

25 99665 16 65 94502 534 105 1329 567 

26 99648 17 66 93968 559 106 762 393 

27 99632 17 67 93410 588 107 369 198 

28 99615 17 68 92822 623 108 170 93 

29 99598 18 69 92199 664 109 77 43 

30 99580 19 70 91535 712 110 34 26 

31 99561 20 71 90823 769 111 8 8 

32 99541 21 72 90054 835 112 1 0 

33 99520 23 73 89219 912 113 1 0 

34 99497 25 74 88308 1000 114 1 0 

35 99473 27 75 87306 1110 115 1 0 

36 99445 29 76 86201 1230 116 1 0 

37 99416 32 77 84976 1360 117 1 0 

38 99384 35 78 83612 1520 118 1 0 

39 99349 38 79 82091 1700 119 1 0 
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Annexe 2 : Table mortalité TD88-90 
 

Age Lx Dx Age Lx Dx Age Lx Dx 

0 100000 871 40 94746 270 80 39041 3217 

1 99129 72 41 94476 294 81 35824 3306 

2 99057 47 42 94182 314 82 32518 3298 

3 99010 33 43 93868 353 83 29220 3258 

4 98977 29 44 93515 382 84 25962 3182 

5 98948 27 45 93133 406 85 22780 3055 

6 98921 24 46 92727 432 86 19725 2882 

7 98897 21 47 92295 462 87 16843 2710 

8 98876 21 48 91833 501 88 14133 2508 

9 98855 20 49 91332 554 89 11625 2236 

10 98835 21 50 90778 607 90 9389 1951 

11 98814 21 51 90171 660 91 7438 1675 

12 98793 22 52 89511 720 92 5763 1413 

13 98771 26 53 88791 780 93 4350 1139 

14 98745 33 54 88011 846 94 3211 896 

15 98712 45 55 87165 924 95 2315 680 

16 98667 61 56 86241 985 96 1635 520 

17 98606 86 57 85256 1045 97 1115 375 

18 98520 114 58 84211 1128 98 740 287 

19 98406 129 59 83083 1199 99 453 190 

20 98277 140 60 81884 1282 100 263 118 

21 98137 150 61 80602 1359 101 145 69 

22 97987 157 62 79243 1436 102 76 39 

23 97830 153 63 77807 1512 103 37 20 

24 97677 153 64 76295 1575 104 17 10 

25 97524 151 65 74720 1645 105 7 5 

26 97373 151 66 73075 1709 106 2 2 

27 97222 152 67 71366 1807 107 0 0 

28 97070 154 68 69559 1904 108 0 0 

29 96916 157 69 67655 2006 109 0 0 

30 96759 162 70 65649 2106 110 0 0 

31 96597 168 71 63543 2258 111 0 0 

32 96429 174 72 61285 2374 112 0 0 

33 96255 184 73 58911 2495 113 0 0 

34 96071 193 74 56416 2598 114 0 0 

35 95878 202 75 53818 2732 115 0 0 

36 95676 213 76 51086 2835 116 0 0 

37 95463 226 77 48251 2967 117 0 0 

38 95237 240 78 45284 3081 118 0 0 

39 94997 251 79 42203 3162 119 0 0 
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Annexe 3 : Table mortalité TF00-02 
 

Age Lx Dx Age Lx Dx Age Lx Dx 

0 100000 384 40 98242 112 80 71088 2665 

1 99616 33 41 98130 123 81 68423 2945 

2 99583 21 42 98007 135 82 65478 3245 

3 99562 17 43 97872 148 83 62233 3553 

4 99545 14 44 97724 161 84 58680 3852 

5 99531 12 45 97563 176 85 54828 4122 

6 99519 11 46 97387 190 86 50706 4344 

7 99508 10 47 97197 204 87 46362 4494 

8 99498 10 48 96993 217 88 41868 4549 

9 99488 10 49 96776 230 89 37319 4498 

10 99478 11 50 96546 242 90 32821 4352 

11 99467 11 51 96304 255 91 28469 4141 

12 99456 12 52 96049 271 92 24328 3884 

13 99444 13 53 95778 289 93 20444 3584 

14 99431 16 54 95489 309 94 16860 3242 

15 99415 20 55 95180 329 95 13618 2868 

16 99395 24 56 94851 350 96 10750 2473 

17 99371 29 57 94501 370 97 8277 2073 

18 99342 33 58 94131 390 98 6204 1688 

19 99309 35 59 93741 412 99 4516 1331 

20 99274 35 60 93329 437 100 3185 1014 

21 99239 34 61 92892 467 101 2171 745 

22 99205 34 62 92425 502 102 1426 526 

23 99171 34 63 91923 541 103 900 356 

24 99137 34 64 91382 585 104 544 230 

25 99103 35 65 90797 633 105 314 142 

26 99068 35 66 90164 688 106 172 83 

27 99033 36 67 89476 750 107 89 45 

28 98997 37 68 88726 819 108 44 24 

29 98960 39 69 87907 897 109 20 11 

30 98921 42 70 87010 986 110 9 5 

31 98879 46 71 86024 1083 111 4 3 

32 98833 51 72 84941 1190 112 1 1 

33 98782 57 73 83751 1309 113 0 0 

34 98725 63 74 82442 1444 114 0 0 

35 98662 69 75 80998 1596 115 0 0 

36 98593 75 76 79402 1769 116 0 0 

37 98518 83 77 77633 1962 117 0 0 

38 98435 92 78 75671 2175 118 0 0 

39 98343 101 79 73496 2408 119 0 0 
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Annexe 4 : Table mortalité TH00-02 
 

Age Lx Dx Age Lx Dx Age Lx Dx 

0 100000 489 40 96369 228 80 47390 3156 

1 99511 38 41 96141 254 81 44234 3288 

2 99473 27 42 95887 281 82 40946 3400 

3 99446 22 43 95606 311 83 37546 3474 

4 99424 18 44 95295 343 84 34072 3497 

5 99406 16 45 94952 377 85 30575 3471 

6 99390 14 46 94575 411 86 27104 3397 

7 99376 13 47 94164 444 87 23707 3272 

8 99363 13 48 93720 476 88 20435 3097 

9 99350 12 49 93244 508 89 17338 2874 

10 99338 13 50 92736 540 90 14464 2612 

11 99325 13 51 92196 575 91 11852 2326 

12 99312 16 52 91621 612 92 9526 2028 

13 99296 20 53 91009 651 93 7498 1729 

14 99276 26 54 90358 693 94 5769 1438 

15 99250 37 55 89665 736 95 4331 1165 

16 99213 50 56 88929 778 96 3166 917 

17 99163 66 57 88151 822 97 2249 700 

18 99097 82 58 87329 869 98 1549 517 

19 99015 94 59 86460 922 99 1032 369 

20 98921 101 60 85538 980 100 663 253 

21 98820 104 61 84558 1044 101 410 166 

22 98716 104 62 83514 1115 102 244 105 

23 98612 103 63 82399 1193 103 139 64 

24 98509 103 64 81206 1280 104 75 36 

25 98406 103 65 79926 1374 105 39 20 

26 98303 105 66 78552 1474 106 19 10 

27 98198 107 67 77078 1577 107 9 5 

28 98091 109 68 75501 1685 108 4 2 

29 97982 112 69 73816 1797 109 2 1 

30 97870 114 70 72019 1914 110 1 1 

31 97756 117 71 70105 2035 111 0 0 

32 97639 122 72 68070 2156 112 0 0 

33 97517 129 73 65914 2277 113 0 0 

34 97388 139 74 63637 2398 114 0 0 

35 97249 149 75 61239 2521 115 0 0 

36 97100 161 76 58718 2646 116 0 0 

37 96939 174 77 56072 2769 117 0 0 

38 96765 189 78 53303 2892 118 0 0 

39 96576 207 79 50411 3021 119 0 0 
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Annexe 5 : Table mortalité TD88-90 
 

Age Lx Dx Age Lx Dx Age Lx Dx 

0 100000 648 40 97534 121 80 67962 2919 

1 99352 58 41 97413 131 81 65043 3191 

2 99294 33 42 97282 144 82 61852 3473 

3 99261 25 43 97138 157 83 58379 3765 

4 99236 22 44 96981 171 84 54614 3989 

5 99214 20 45 96810 188 85 50625 4170 

6 99194 17 46 96622 198 86 46455 4325 

7 99177 16 47 96424 206 87 42130 4392 

8 99161 16 48 96218 223 88 37738 4398 

9 99145 16 49 95995 243 89 33340 4360 

10 99129 17 50 95752 264 90 28980 4241 

11 99112 16 51 95488 286 91 24739 4035 

12 99096 15 52 95202 310 92 20704 3745 

13 99081 19 53 94892 332 93 16959 3379 

14 99062 21 54 94560 345 94 13580 2944 

15 99041 23 55 94215 0 95 10636 2518 

16 99018 29 56 94215 367 96 8118 2061 

17 98989 34 57 93848 401 97 6057 1679 

18 98955 42 58 93447 433 98 4378 1282 

19 98913 44 59 93014 469 99 3096 912 

20 98869 46 60 92545 495 100 2184 705 

21 98823 45 61 92050 527 101 1479 518 

22 98778 44 62 91523 569 102 961 362 

23 98734 45 63 90954 611 103 599 241 

24 98689 49 64 90343 656 104 358 153 

25 98640 50 65 89687 709 105 205 92 

26 98590 53 66 88978 752 106 113 54 

27 98537 55 67 88226 817 107 59 29 

28 98482 54 68 87409 896 108 30 16 

29 98428 57 69 86513 991 109 14 8 

30 98371 61 70 85522 1082 110 6 4 

31 98310 63 71 84440 1189 111 2 2 

32 98247 65 72 83251 1315 112 0 0 

33 98182 71 73 81936 1452 113 0 0 

34 98111 80 74 80484 1604 114 0 0 

35 98031 89 75 78880 1776 115 0 0 

36 97942 91 76 77104 1968 116 0 0 

37 97851 98 77 75136 2155 117 0 0 

38 97753 105 78 72981 2384 118 0 0 

39 97648 114 79 70597 2635 119 0 0 
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