
1 

 

   

 

 

Mémoire présenté devant l’Université Paris Dauphine 

pour l’obtention du diplôme du Master Actuariat 

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

le _____________________ 

Par : Alexia Jéquier 

Titre: Construction d’une table de maintien en incapacité et mesure du risque 

d’estimation 

  

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membre présent du jury de l’Institut des 

Actuaires : 

Signature : 
Entreprise : 

   Nom : 

   Signature : 

    

   Directeur de mémoire en entreprise : 

Membres présents du jury du Master Actuariat 

de Dauphine : 

 Nom : 

   Signature : 

    

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels (après 

expiration de l’éventuel délai de confidentialité) 

  Signature du responsable entreprise : 

Secrétariat :   

  

Bibliothèque :  Signature du candidat : 

   

    

 

  

Master Actuariat de Dauphine 



2 

 

Remerciements 

 
 

Je souhaite remercier tout particulièrement Frédéric PLANCHET, associé chez Prim’Act, de 

m’avoir encadrée sur ce mémoire. Je lui suis extrêmement reconnaissante pour le temps précieux 

qu’il m’a accordé au cours de mes travaux, ses conseils avisés et ses relectures. 

 

Je souhaite également remercier Emilie LEGARS, ma manager chez Prim’Act, pour son 

soutien et ses encouragements durant ces six mois de stage.  

 

Mes remerciements s’adressent aussi à Geoffroy DELION de m’avoir intégrée au sein du 

cabinet Prim’Act, ainsi qu’à toute l’équipe pour leur accueil chaleureux et leur soutien au cours 

de la rédaction de ce mémoire, avec une pensée particulière pour Jean-Christophe DUCROS. 

 

Je remercie également l’ensemble des professeurs et professionnel de l’Université Paris 

Dauphine, qui ont su partager avec moi leur connaissance et leur savoir dans le domaine de 

l’Actuariat, et en particulier, je remercie Marc HOFFMANN, mon tuteur pédagogique, pour son 

suivi et ses conseils constructifs. 

 

Enfin, je souhaite remercier ma famille pour leur soutien tout au long de mes études et dans 

toutes mes entreprises.   



3 

 

Résumé 
 

 

En assurance de personne, dans le but de pouvoir garantir le paiement probable des indemnités 

journalières d’incapacité et de constituer des provisions d’incapacité, la qualité de la table de 

maintien est un paramètre primordial pour l’assureur. Par ailleurs dans le cadre réglementaire 

instauré par la réforme Solvabilité II, la provision d’incapacité doit représenter la meilleure 

estimation des flux de trésorerie futurs (best estimate). Ainsi, il est nécessaire de prendre en 

compte les particularités du portefeuille en utilisant des tables de maintien en incapacité best 

estimate, ces dernières ayant un impact sur la marge pour risque et le capital de solvabilité requis 

(Solvency Capital Requirement). 

 

Dans ce contexte, les assureurs sont encouragés à construire des tables d’expérience 

représentatives de la sinistralité de leur portefeuille sous risque. C’est la raison pour laquelle une 

bonne connaissance mais surtout une prise en compte rigoureuse des données dans l’élaboration 

de la loi est essentielle. De manière pratique, les tables de maintien en incapacité sont construites 

en tenant compte de l'ancienneté de l'assuré dans l'état d'incapacité et de son âge à l'entrée. Or de 

nombreuses autres variables observables, mais aussi non-observables, sont susceptibles d’affecter 

les estimations des durées de maintien.  

 

Si le thème de construction des tables de mortalité d’expérience a fait et fait encore l’objet de 

nombreux écrits et réflexions, le domaine du risque arrêt de travail mérite d’être abordé de façon 

spécifique. Le maintien en incapacité présente une forte hétérogénéité, notamment au travers de 

l’âge à la survenance, et dépend de plusieurs facteurs affectant les lois de maintien. En outre, 

quelques soient les méthodes utilisés, les erreurs d’estimation restent significatives.  

 

L’objectif de ce mémoire est tourné vers la construction d’une loi de maintien en incapacité 

d’expérience par l’emploi de différents modèles et vers la quantification de l’erreur qui y est 

systématiquement associée. En pratique différents modèles classiques sont utilisés pour cette 

construction. Le modèle calibré le plus adapté aux données est retenu pour la suite de l’étude. La 

deuxième partie de ce mémoire s’attache alors à mesurer le risque systématique d’estimation 

associé à la table, en proposant tout d’abord un encadrement des taux de sortie puis de la table 

dans sa globalité.  

 

 

Mots-clefs : table d’expérience, incapacité, arrêt de travail, hétérogénéité, modèle à référence 

externes (Brass), modèle à hasard proportionnel de Cox, modèle additif d’Aalen, modèle de 

fragilité, risque d’estimation, provision best estimate et besoin en capital. 
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Abstract 
 

 

In life assurance, the quality of the table for the incidence rates is essential to guarantee future 

payment of pensions in incapacity. Combined with the new requirements of Solvency II imposing 

insurance companies to constitute best estimate reserves and to calculate the Risk Margin and 

Solvency Capital Requirement, insurers are encouraged to build their own table of provisioning 

in work stoppage. Therefore a good knowledge of the portfolio of policyholders is primordial and 

in particular the fact of taking into account the degree of heterogeneity that arises from the 

population. In practice, the only covariables considerate are the seniority and the age at the 

occurrence of the claim, but in reality there are many other observable or non-observable factors 

to be considerate.  

 

Due to the specific framework of the temporary disability risk, a reflection should be carried 

out on the different steps of the construction of a disability table in a context of heterogeneity. 

However systematic risks might taint the quality of the estimations of the table.  

 

The objective of this thesis is the construction of a disability table through the use of different 

models and the quantification of the error that is always associated with it. In practice various 

conventional models are used for this construction. The model best suited to the data is retained 

for the remainder of the study. The second part of this paper then attempts to measure systematic 

estimation risk associated with the table by first confidence intervals for exit rates and then 

considering the table as a whole. 

 

 

Keywords: experience table, incapacity, work stoppage, heterogeneity, Cox proportional 

hazard model, Aalen additive model, shared frailty model, estimation risk, best estimate and 

capital requirement. 
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Synthèse 
 

 

Les tables de maintien pour le risque incapacité constituent un outil indispensable à l’évaluation 

des engagements des assureurs et à l'estimation du risque. Outre l’utilisation des tables 

réglementaires de maintien du BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives), l’assureur 

peut être amené à construire sa propre table de maintien en accord avec la constitution de son 

portefeuille. La réforme européenne Solvabilité II imposant par ailleurs le calcul de provisions 

best estimate, il est nécessaire pour les assureurs de construire des tables d’expérience 

représentatives du risque assuré. Dans le cadre du risque d’arrêt de travail, une réflexion s’impose 

donc d’une part sur la démarche à retenir pour modéliser la loi de maintien d’une population en 

prenant en compte ses spécificités et d’autre part sur la mesure des risques systématiques1 liés à 

sa construction. 

 

 

1. Construction d’une table de maintien en incapacité 
 

Dans la construction d’une table d’expérience, la difficulté réside dans le choix du modèle pour 

la construction de la loi de maintien. Cette dernière doit en effet produire les taux de maintien qui 

permettront de constituer des tarifications et des provisionnements. Prendre en compte les 

variables explicatives les plus adaptées au portefeuille assurantiel dans leur élaboration s’avère 

donc essentiel. En pratique les seules variables explicatives sont l’ancienneté dans l’état et l’âge 

à la survenance du sinistre. Cependant de nombreuses autres variables peuvent affecter les durées 

de maintien en incapacité. Il est donc nécessaire de considérer l’hétérogénéité entre les individus. 

En effet autant la présence de différences entre les individus est évidente et intuitive, autant le fait 

de travailler sur des comportements agrégés fait souvent perdre de vue l’hétérogénéité. 

Remarquons que l’économètre peut avoir parfaitement conscience des facteurs pertinents et 

connus de l’assuré, mais se trouver dans l’impossibilité de les prendre en compte dans son modèle. 

Il est donc intéressant de considérer la prise en compte de variables, d’une part, observables 

(modèle d’hétérogénéité) et, d’autre part, non observables (modèle de fragilité) et de comparer la 

robustesse de la loi compte tenu de nos données. La présente étude propose donc dans un premier 

temps la construction d’une loi de maintien en incapacité en tenant en compte de ces contraintes.  

 

1.1 Les modèles classiques et l’introduction d’une variable de fragilité 

 

La construction d’une table de maintien en incapacité se déroule en plusieurs étapes : l’estimation 

des taux bruts de sortie, l’ajustement ou le lissage des taux et la validation du modèle. Dans un 

premier temps, nous nous concentrons sur l’étude de modèles classiques semi-paramétriques et 

non-paramétrique, puis nous introduisons une variable de fragilité afin d’enrichir les modèles 

étudiés. 

 

Nous nous tournons tout d’abord vers l’étude du modèle classique de Brass (cf. Brass [1971]), 

considérant chaque sous-population (chaque individu) de façon indépendante. L’approche se 

décompose en deux étapes. Dans un premier temps des taux de sortie bruts sont estimés à l’aide 

de l’estimateur non paramétrique de Kaplan Meier, puis les taux sont ajustés par une régression 

par la fonction logistique sur des taux de sortie d’une table de référence construite sur un 

portefeuille plus large, où l'aléa est moins important, en l’occurrence la table du BCAC 2013 :  

 

ln (
�̂�𝑎 𝑥

1 − �̂�𝑎 𝑥

) = 𝑏1 × ln (
q𝑎 𝑥

𝑟é𝑓

1 − q𝑎 𝑥
𝑟é𝑓

) + 𝑏2 + 휀𝑥𝑎  . 

 

                                                      
1 Risques émanant d’aléas frappant de manière systématique l’ensemble de la population 
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En représentant les sorties théoriques et celles issues des quantiles à 2,5 % et 97,5 %, nous 

mesurons une erreur relative2 de 10 % et les sorties réellement observées semblent appartenir à 

cet intervalle de confiance. Les résultats sont donc robustes mais peuvent toutefois rapidement se 

heurter au risque d’un choix inadéquat de la table de référence. Par ailleurs il ne considère pas 

l’hétérogénéité entre les individus.  

 

Nous portons alors naturellement notre attention vers des modèles d’hétérogénéité. Le 

premier est le modèle multiplicatif à hasard proportionnel de Cox. Dans le cas où l’on considère 

que la variable d’hétérogénéité est l’âge à la survenance, la fonction de hasard associée au modèle 

prend la forme suivante : 

ℎ(𝑡, 𝑧) = ℎ0(𝑡)exp (𝛽𝑧). 

 

Deux méthodes de lissage de la surface des taux de sortie sont proposées. La première est la 

méthode de Whittaker-Henderson en dimension un, affectant la fonction de hasard de base, l’autre 

est la méthode de Whittaker-Henderson en dimension deux affectant directement les taux de 

sorties finaux (fonction de l’ancienneté et de l’âge à l’entrée). Nous sélectionnons la méthode de 

lissage en dimension un qui présente de meilleurs résultats en termes de comparaison du nombre 

de sorties théoriques et observées. L’hypothèse forte de proportionnalité de la fonction de hasard 

du modèle n’est validée ni par les tests des résidus ni par les indicateurs directs construits en 

comparant le nombre de sortie. Pour contourner les obstacles de ce modèle, il est proposé 

d’utiliser des modèles non paramétriques.  

 

La référence en termes de modèle d’hétérogénéité non paramétrique est le modèle d’Aalen, à 

hasard additif. Sa fonction de hasard s’écrit dans le cas d’un individu et d’une seule covariable :  

 

ℎ(𝑡, z(t)) = 𝛽0(t) + 𝛽(𝑡) z(t). 

 

Ce dernier présente l’avantage de traduire l’effet du temps sur les variables explicatives. Le 

lissage par la méthode de Whittaker-Henderson en dimension deux des taux bruts obtenus est 

effectué directement sur les fonctions de hasard cumulées. Les résultats obtenus en termes de 

nombre de sorties observées et théoriques sont tout à fait satisfaisants. 

 

L’importance qui doit être accordée aux variables d’hétérogénéité non observables nous 

conduit à étendre notre étude aux méthodes de fragilité. En effet l’hétérogénéité induite par les 

variables dont l’information ne peut être observée ou n’a pas été observée est ajoutée à la part 

d’erreur des variables observées ce qui augmente la variabilité de la fonction de hasard et produit 

ainsi des estimations de coefficients de régression biaisées. Les modèles de fragilité contournent 

cet effet. Ils consistent à introduire de façon multiplicative une variable aléatoire latente dans 

l’expression de la fonction de hasard. Une hypothèse est alors formulée sur la loi de cette variable 

et dans le cadre de ce mémoire nous avons supposé qu’elle suivait une loi Gamma. Cependant 

pour que la variable de fragilité puisse être ajoutée à un modèle il faut que ce dernier respecte 

deux contraintes. La première est que la fragilité doit pouvoir s’exprimer arrêt par arrêt : elle 

s’exprime en fonction des probabilités de sortie et l’«individu » considéré n’est plus l’âge mais 

l’arrêt. Par ailleurs, cette variable latente influe sur la forme de la fonction de hasard et donc sur 

la fonction de distribution. Ainsi nous montrons que seul le modèle de Cox se prête à 

l’introduction d’une telle variable et que son ajout consiste en la modification de la fonction de 

hasard: 
h(𝑡|z, 𝜖) = ℎ0(𝑡)𝜖 exp(𝛽z) 

 

L’amélioration du modèle est évidente mais ne permet pas de remédier à la forte contrainte 

d’hypothèse de proportionnalité imposée par le modèle de Cox. 

 

                                                      
2 Mesurée par la demi-longueur relative de l’intervalle de confiance à 95 %. 
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1.2 Choix d’un modèle 

 

Pour déterminer le modèle donnant les résultats le plus en adéquation avec les données du 

portefeuille de l’étude nous procédons à une comparaison d’un élément pertinent qui découle des 

taux de maintien en incapacité: les montants des prestations. Par année civile il s’agit d’évaluer 

les montants de prestations qui auraient été constitués à partir des tables issues des différents 

modèles étudiés. Puis de les comparer aux montants qui ont été réellement élaborés.  

 

Les résultats obtenus sont représentés ci-dessous pour les quatre différents modèles.  

 

 
Pour plus de précision les écarts moyens entre les observations et les estimations sont calculés et 

il en ressort que le modèle, dont les taux construits donnent la meilleure adéquation aux données, 

est le modèle d’Aalen avec un écart moyen de 5,56 % contre 7,08 % pour le modèle de fragilité 

et 6,44 % pour le modèle de Brass.  

 

Par ailleurs une étude des rapports des surfaces des espérances conditionnelles de maintien 

nous permet de relever la proximité des résultats entre les modèles de Brass et d’Aalen. Le cadre 

plus simple du modèle classique de Brass peut donc être utilisé. Toutefois la table de maintien 

ainsi construite présente des erreurs d’estimation et de modèle qui ont pour conséquence des 

incertitudes dans les évaluations de l’assureur.  
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2. Mesure du risque d’estimation 

 

Une fois la table construite, il est nécessaire d’évaluer les risques associés à la modélisation du 

maintien en incapacité. Nous relevons à cet effet le risque de modèle, le risque d’avis d’expert et 

le risque d’estimation des paramètres au titre des fluctuations d’échantillonnage. Le risque  d’avis 

d’expert concerne les modèles faisant appel à des références externes, comme le modèle de Brass, 

or ce n’est pas le cas du modèle d’Aalen. Par ailleurs nous ne traitons pas le risque de modèle 

dans ce travail. Ainsi nous nous concentrons sur le risque d’estimation des paramètres. Nous 

présentons à cet effet une méthode de mesure du risque en plusieurs étapes. Puis nous en 

quantifions l’impact sur les évaluations de l’assureur et en particulier les provisions best estimate  

et le besoin en capital (SCR).  

 

Pour ce faire nous nous plaçons dans le cadre simple d’étude du modèle de Brass. Ce dernier 

présentant une grande proximité avec le modèle d’Aalen, nous serons alors en mesure d’appliquer 

les résultats au modèle d’Aalen retenu pour la construction de la table de maintien. 

 

 

2.1 Risque d’estimation des paramètres au titre des fluctuations d’échantillonnage 

 

Une première étape consiste à proposer un encadrement des taux de sortie bruts observés qui 

présentent des irrégularités directement liées aux fluctuations d’échantillonnage. En effet le 

groupe d’observations considéré est peu volumineux et observé sur un historique relativement 

court pour la construction des tables, ce qui peut augmenter l’effet des fluctuations 

d’échantillonnage. Les intervalles de confiance permettent d’encadrer de façon ponctuelle les taux 

de sortie réels au titre des fluctuations d’échantillonnage et constituent donc un critère satisfaisant 

pour évaluer l’effet du risque d’estimation. Pour un encadrement plus adapté des taux bruts, les 

bandes de confiance constituent aussi un bon indicateur.  

 

Nous proposons dans un second temps de décrire les taux de sortie ajustés par des indicateurs 

numériques complémentaires. Nous présentons une méthode de quantification du risque 

d’estimation lié aux fluctuations d’échantillonnage qui se décompose en plusieurs étapes.  

 

 Les taux de sortie bruts sont ré-échantillonnés par une méthode de simulation directe en 

considérant entre autre que le nombre de sorties suit une loi Binomiale. Nous obtenons à 

l’issue de cette étape 𝐾 simulations des taux ajustés au titre du risque d’estimation. Pour 

quantifier la dispersion des 𝐾 réalisations des taux ajustés, on calcule une approximation 

des coefficients de variation des taux de sortie simulés.  

 

 Sur la base de ces 𝐾 simulations nous sommes alors en mesure de donner un encadrement 

de la table au global au moyen de l’intervalle de confiance des espérances conditionnelles 

de maintien. On déduit les bornes inférieures et supérieures des espérances de maintien 

telles que l’espérance de maintien, pour un âge et une ancienneté donnés, appartienne à 

ces bornes avec une probabilité à 95 %.  

 

𝑃(𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖 < 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑘 ≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑠 , 𝑎 = 𝑎0) = 95 % . 

 

 

 Des bornes de l’encadrement des espérances de maintien (𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖  et 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑠 ) on retient les 

numéros des simulations 𝑖 et 𝑠 correspondantes. Nous sommes alors en mesure de 

sélectionner les taux ajustés associés 𝑞𝑖𝑛𝑓 et 𝑞𝑠𝑢𝑝 pour chaque âge et pour chaque 

ancienneté. L’encadrement du nombre de sorties en est déduit et représenté. Nous 
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observons que l’erreur relative sur l’ensemble des âges à la survenance au titre du seul 

risque systématique d’estimation atteint dans nos illustrations environ 0,9 % (pour une 

erreur relative globale de 10 % au titre de l’ensemble des risques). 

 

2.2 Impact du risque d’estimation des paramètres dans le calcul des provisions best 

estimate et du besoin en capital 

 

L’encadrement de la table de maintien ainsi proposé, nous permet de déduire de façon directe 

l’impact du risque d’estimation des paramètres dans les évaluations de l’assureur.  En effet les 

bornes de l’intervalle de confiance des taux de maintien ajustés (1 − 𝑞𝑖𝑛𝑓) et (1 − 𝑞𝑠𝑢𝑝)  pour 

chaque ancienneté et chaque âge déterminent l’encadrement des provisions best estimate et du 

besoin en capital.  

 

Pour la première évaluation il apparaît que l’écart entre la provision calculée à partir de la table 

issue des données et celle calculée à partir de tables correspondantes aux bornes de l’intervalle de 

probabilité à 95 % des tables issues des simulations est de l’ordre de 1,4 %. Ainsi il ressort que 

l’impact des fluctuations d’échantillonnage sur l’estimation des provisions best estimate n’est pas 

négligeable.  

 

Concernant l’influence du risque d’estimation sur le besoin en capital, nous évaluons la 

charge en capital à constituer au titre de ce risque. Nous donnons dans un premier temps la charge 

en capital au titre du risque de souscription en incapacité du module santé SLT. Cette dernière est 

calculée à l’aide de la formule standard donnée dans l’Article 93 du Règlement Délégué 2015/35 

de la Commission. Elle s’élève à 2,7 % de la provision best estimate.  Puis nous calculons la 

charge en capital au titre du seul risque d’estimation des paramètres, cette fois à l’aide d’un 

modèle interne partiel (MIP) proposé dans Guibert et al [2010]. Pour le modèle de Brass la charge 

en capital au seul titre du risque d’estimation lié aux fluctuations d’échantillonnage est 0,56 %, 

soit 21 % du SCR de souscription en incapacité évalué avec la formule standard. 

  

 

2.3 Résultats de l’étude appliquée au modèle d’Aalen 

 

Nous avons montré que du cadre simple proposé par le modèle de Brass, nous pouvions en déduire 

les résultats pour le modèle d’Aalen correspondant le mieux à nos données.  

 

Tout d’abord nous évaluons l’encadrement au niveau de confiance à 95 % de la provision best 

estimate et il apparaît que tout comme pour le modèle de Brass, les écarts sont quasi symétriques.  

 

Par la formule standard, la charge en capital au titre du risque de souscription en incapacité 

représente 2,79 % des provisions best estimate alors que le besoin en capital pour couvrir le risque 

d’estimation des paramètres calculé avec le MIP correspond à 0,85 % de la provision best 

estimate. Ainsi nous avons une charge en capital au titre du risque d’estimation qui représente 

environ 30 % de la charge au titre du risque de souscription en incapacité. L’impact du risque lié 

aux fluctuations d’échantillonnage se ressent donc plus dans le montant de capital à constituer 

lorsque l’on se base sur le modèle d’Aalen que sur le modèle de Brass. Ceci peut s’expliquer par 

la stabilité induite par ce modèle à référence externe en comparaison à un modèle moins stable 

mais plus fidèle aux données. Nous remarquons cependant que la table issue du modèle de Brass 

sera entachée en outre du risque d’avis d’expert lié au choix de la table externe de référence. 

 

La construction d’une table en adéquation au portefeuille sous risque est essentielle et requiert 

de s’intéresser à différents modèles prenant en compte l’hétérogénéité observable ou même non 

observable. Dans le cas de notre portefeuille de données, le modèle non paramétrique et à hasard 

proportionnel additif d’Aalen a été retenu comme étant le plus fidèle aux données. Toutefois, 
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même en supposant qu’il n’y ait pas de risque de modèle, la table d’expérience ainsi construite 

présente toujours des erreurs liées au seul risque d’estimation des paramètres associé aux 

fluctuations d’échantillonnage. En se concentrant sur ce dernier nous avons proposé une méthode 

pour en mesurer l’impact sur la table d’expérience et en particulier sur les évaluations de 

l’assureur. Il en ressort que son impact n’est pas négligeable et en particulier la part de capital à 

constituer au titre du risque d’estimation représente 30 % de la part de capital au titre du risque 

de souscription en incapacité. 
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Synthesis 
 

Disability tables are essential tools for insurers in order to calculate the prices and the 

commitments. Besides the use of regulatory tables supplied by the BCAC (Bureau Commun des 

Assurances Collectives), insurance companies are allowed to build their own tables to be suited 

to their portfolio. Moreover, encouraged by the European reform Solvency II which imposes best 

estimate calculations (meaning as realistic as possible) insurers must build experience tables in a 

reliable way. In the case of work stoppage risk, a reflection will be carried out on the choice of a 

model for the construction of a disability table. Then we will measure systematic3 estimation risk 

associated with the table by, first, confidence intervals for exit rates and then considering the table 

as a whole. 
 

 

1. The construction of a disability table 

In the construction of a table, the difficulty remains in the choice of the model which provides 

incidence rates. Taking into account the specificities of the portfolio of policyholders is 

primordial. In practice, the only considered covariable is the age at the occurrence of the claim, 

however many other observable or non-observable factors could be considerate. Taking into 

consideration the degree of heterogeneity among the population can be therefore necessary. 

Indeed even though the presence of differences between individuals is obvious and intuitive, 

working on the aggregated behavior often obscured the notion of heterogeneity. Moreover the 

economist may be fully aware of the relevant and known factors of the policyholder, but unable 

to take them into account in the model. It will be interesting to consider the inclusion of variables, 

firstly, observable (heterogeneity models) and, secondly, not observable (frailty models). 
 

 

1.1 Classical models and a potential expansion  

First of all we will study classical models with and without the introduction of heterogeneity. Four 

different models will be used for the construction of the disability table.    

 

The classical model of Brass introduced in 1971 considers each cluster independently. The 

first step of its construction suggests the estimation of the incidence rate using the non-parametric 

Kaplan-Meier estimator. Secondly the rates are adjusted by a regression on the logistic function:  

 

ln (
�̂�𝑎 𝑥

1 − �̂�𝑎 𝑥

) = 𝑎 × ln (
q𝑎 𝑥

𝑟é𝑓

1 − q𝑎 𝑥
𝑟é𝑓

) + 𝑏 + 휀𝑥𝑎  . 

 

We represent the curves of the estimated number of exits and its confidence interval and we obtain 

a difference between the estimated curve and its bounds of about 10 %. The results are robust and 

simple but may face the risk of an inappropriate choice of the reference table. 

 

With the purpose of taking into account heterogeneity between the variables, we consider the 

Cox proportional hazard model. The hazard function is given as followed:  

 

ℎ(𝑡, 𝑧) = ℎ0(𝑡)exp (𝛽𝑧). 

 

In order to smooth the rates we focus on the non-parametric smoothing method of Whittaker-

Henderson. Two options are considerate. The method can either be used in dimension one on the 

hazard function or it can be applied on the final exit rates (as a function of the seniority in the 

state of incapacity and of the age at the occurrence of the claim) in dimension two. In both case 

                                                      
3 Risks coming from hazards striking systematically all the population. 
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the smoothing parameter and the weight function are chosen arbitrarily so that the adjusted rates 

are reliable to the gross rates but not too smooth in order to keep the tendency. According to the 

graphical comparison of the number of observed exits and estimated exits, we decide to keep the 

first version of the Whittaker-Henderson smoothing method. The strong assumption of the 

proportionality of the hazard functions required by the model is tested with a residual test and it 

seems that it is not verified. Considering moreover that the observed amount of exits is much 

higher than the estimated ones, we admit that this assumption is the limit of the Cox model. The 

model leads to very prudent smoothed rates. 

 

An alternative is to focus on non-parametric models. The reference in terms of non-parametric 

heterogeneity models is the additive Aalen model. The hazard function is given as followed:  

 

ℎ(𝑡, z) = 𝛽0(𝑡) + 𝛽(𝑡) z  . 
 

This model translates the impact of the effect of time on the covariables. The cumulative hazard 

functions are then smoothed with the method of Whittaker-Henderson in dimension two. The 

results obtained according to the comparison of observed and estimated exits are satisfactory.  

 

The importance of taking into account unobservable variables leads us to extend our study to 

frailty models. Indeed the heterogeneity of those variables, that are not or cannot be observed, is 

added to the error component of the observable variables which increase the variability of the 

hazard function and leads to biased estimations of the coefficients. The frailty models consist in 

introducing multiplicatively a latent random variable in the expression of the hazard function. 

One hypothesis is then formulated the law of this variable and in this study we assumed that it 

follows a gamma distribution. However the latent variable may be added to a model if it responds 

to two constraints. The first is that the fragility is expressed stop by stop. It is expressed in terms 

of output probabilities and the “individual” is no longer the age but the work stoppage. Moreover, 

this latent variable influences the form of the hazard function and thus the distribution function. 

We show that the Cox model is more suitable for the introduction of such a variable:  

 
h(𝑡|x, 𝜖) = ℎ0(𝑡)𝜖 exp(𝛽x) 

 

In comparison with the previous results for the Cox model in terms of number of exits, the frailty 

model gives better estimations. Nevertheless it remains too prudent and it cannot balance the 

strong assumption on the hazard functions made in the Cox model. 
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1.2 The choice of a model 

In order to determine the model giving the most suitable and reliable results according to our 

portfolio, we compare a relevant element and essential for the insurer that depends on the 

smoothed rates: the insurance payments for insurer’s benefits. For each civil year we compare the 

amount of insurance benefits estimated with the amount observed.  

 

The results for the four different models are represented on the figure that follows.  

 

 
 

The variation between observation and estimation calculated for the three most similar models 

reveals clearly that the most adequate model to our data is the non-parametric model of Aalen 

with a variation of  5,56 % compared with 7,08 %  for the frailty model and  6,44 % for the model 

of Brass.  

 

 Moreover the representation of the ratio of the expectancy of maintenance in disability 

between the model of Aalen, the model of frailty and the model of Brass reveals a significant 

proximity between the semi-parametric model of Brass and the non-parametric model of Aalen. 

Therefore we are able to conclude that the simple and convenient context suggested by the model 

of Brass may be used as a tool for evaluation based on the model of Aalen. However systematic 

risks might taint the quality of the estimations of the table.  
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2. Estimation risk assessment  

Once the incapacity table is built, it is necessary to evaluate systematic risks. We quote here the 

expert advice risk, the risk of the model, and the risk of the parameters estimation linked to 

sampling fluctuations. In this study we will not consider the risk of model and knowing that the 

expert advice risk only concerns models with external references as the Brass model, we focus on 

the risk of the parameters estimation linked to sampling fluctuations. We suggest a method for 

evaluating the measure of risk giving first confidence intervals for exit rates and then considering 

the table as a whole. Finally we will quantify its impact on the best estimate provision and the 

solvency capital requirement (SCR).  

 

 

2.1 Risk of the parameters estimation linked to sampling fluctuations 

  

The first step consists in suggesting a confidence interval for the gross incident rates which are 

irregular due to the sampling fluctuations. These ones result from the size of the portfolio and the 

length of the time of observations. Confidence intervals providing punctual framing for the exit 

rates and confidence bands giving a framing of the rates as a whole are good indicators for 

evaluating the risk.  

 

 In a second part we suggest to describe the adjusted rates thanks to a method of simulation 

in order to give a confidence interval of the table. The method can be divided in three steps: 

 

 The exit rates are sampled again with a direct method of simulation so that we obtain 

𝐾 simulations of the adjusted rates considering that the amount of exits follows a 

Binomial law.  

 

 Given the 𝐾 simulations we are able to determine a confidence interval with 95 % 

probability for the maintenance in incapacity expectancy (a gap of about 2 %). Therefore 

we obtain a confidence interval for the table as a whole. 

 

𝑃(𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖 < 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑘 ≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑠 , 𝑎 = 𝑎0) = 95 % . 

 

 

 We then give the bounders for the adjusted rates 𝑞𝑖𝑛𝑓 and 𝑞𝑠𝑢𝑝 for each seniority and age 

of occurrence. Secondly we represent the number of exits as a function of seniority and 

of the age at the occurrence. The difference between the estimated number of exits and 

the confidence interval associated to the risk of estimation is much lower (0.9 %) than the 

difference associated to all the risks (10 %) 

 

 

2.2 Impact of the risk of the parameters estimation on the best estimate provision and 

the solvency capital requirement.  
 

Thanks to the framing of the incapacity table, the assessment of the impact of the estimation risk 

is easily deducted. Indeed we can use the bounds given for the adjusted maintain rates (1 − 𝑞𝑖𝑛𝑓) 

and (1 − 𝑞𝑠𝑢𝑝) to determine the ones for the calculation of best estimate provisions and 

calculation of the SCR.   
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For the first evaluation we note that the gap is significant (about 1.4 %). Then concerning the 

impact on the SCR of the risk of the parameters estimation, we measure the capital needed to 

cover that risk. Therefore we start by analyzing the risk sub-module of undertaking in incapacity 

in the “health” module. We compare the value of the SCR between the standard approach (case 

one) and an internal model approach (case two). In the second case we will compute the capital 

associated with the estimation risk. The calculus of the standard formula (given at the Article 93 

of the “Règlement Délégué 2015/35 de la Commission”) is straightforward: it consists in a 

reduction of 20 % of the conditional rates. The capital needed for the risk of undertaking reaches 

approximatively 2.7 % of the best estimate provision. For the internal model approach we refer 

to the framework described in Guibert and al [2010] and called Partial Internal Model (MIP). For 

the model of Brass the weight in capital as regards of the risk of parameters linked to sampling 

fluctuations correspond in 21 % of the undertaking SCR in incapacity (approximatively 0.56 %).  

 

 

2.3 Results on the model of Aalen 

 

Using the simple framework of the model of Brass we were able to give a confidence interval for 

the table as a whole and to measure the impact of the estimation risks on insurer’s evaluation. 

Knowing moreover that those results can be expended to the model of Aalen we are able to 

measure the impact of risk of parameters estimation on our experience table.  

 

  First of all we determine a confidence interval at level 95 % for the best estimate provision 

and the conclusions are very similar from those drawn with the model of Brass. Finally we focus 

on the weight of the capital needed as regards of the parameters estimation risk in the proportion 

of the capital needed in order to cover the undertaking risk in incapacity. With the standard 

formula we calculate the need of capital for the risk of undertaking and it represents 2.79 % of 

the best estimate provision whereas the capital needed in order to cover the risk of parameters 

estimation represent about 0.85 % of the provision. Therefore the proportion of capital required 

by the risk of parameters estimation corresponds to 30 % of the capital needed as regards of the 

undertaking risk. 

 

 The impact of the systematic risk linked to sampling fluctuations is stronger in the case of 

rates constructed by the model of Aalen than on the model of Brass. This can be explained by the 

stability of a model using external reliable references. However the table given by the model of 

Brass might be taints with an extra risk: the expert advice risk.   

 

The construction of a table the most reliable to our data is essential. It is therefore necessary 

to consider different kinds of models. In the case of our portfolio we have selected the non-

parametric model with an additive hazard function. However, the table is still affected by 

systematics risks such as the parameters estimation risks. Therefore we have suggested a method 

in order to measure that risk. Finally it has been showed that the proportion of capital needed as 

regards of the estimation risk represents 30 % of the proportion of capital needed considering the 

undertaking risk. 
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Introduction Générale 
 

 

Le risque arrêt de travail, contrairement au risque de mortalité, nécessite de décrire le contexte 

social et juridique qui le définit. En effet si le constat de la réalisation du risque de décès est 

évident, le classement d’un individu en arrêt de travail se fait en référence à un ensemble de règles, 

fixées par la Sécurité Sociale et pouvant évoluer dans le temps. Selon l'article L321-1 du Code de 

la Sécurité Sociale, l'Incapacité de travail est « l'Incapacité physique constatée par le médecin 

traitant [. . .] de continuer ou de reprendre le travail ». L'Incapacité a une durée maximale de trois 

ans. Au-delà de ce délai, si l'assuré ne peut toujours pas reprendre une activité professionnelle, 

l'Incapacité est transformée en Invalidité ou Incapacité permanente de travail. Dans le cadre de ce 

mémoire nous nous concentrerons sur l’incapacité temporaire de travail et par abus de langage 

nous l’appellerons « incapacité ». Il existe en outre quatre causes possibles de sorties de l'état 

d'Incapacité : le rétablissement (et donc le retour à l'emploi), le passage en Invalidité, la retraite 

et le décès. Le préjudice à réparer par l’assurance correspond à la perte endossée par l’assuré par 

la diminution de gain ou salaire engendrée par l’incapacité. Il est donc essentiel que les assureurs 

évaluent leurs engagements de la façon la plus précise possible. Par ailleurs depuis le 31 décembre 

1989 et la loi Evin, une succession de lois et décrets, telles que Solvabilité II, imposent de 

nouvelles règles strictes et de plus en plus exigeantes pour le provisionnement des sinistres en 

cours (concernant les Instituts de Prévoyance, les mutuelles régies par le code de la mutualité et 

les entreprises régies par le code des assurances). L’organisme d’assureur étant obligé de couvrir 

et provisionner les risques de maintien en arrêt maladie et d’utiliser des tables réglementaires de 

maintien du BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives) ou des tables certifiées, 

l’actuaire est donc amené à tarifer ou à évaluer des provisions mathématiques pour pouvoir 

garantir le paiement probable des rentes d’incapacité. Il est donc essentiel d’assurer la bonne 

estimation de la probabilité de maintien d’une personne dans l’état et pour se faire l’assureur est 

encouragé à construire des tables en cohérence avec les données du portefeuille et d’en vérifier la 

validité.  

 

C’est la raison pour laquelle la prise en compte des variables explicatives les plus adaptées 

au portefeuille sous-risque est nécessaire. En pratique les seules variables considérées pour la 

construction des tables sont l’ancienneté et l’âge à la survenance du sinistre. Cependant de 

nombreuses autres variables affectent les durées de maintien en incapacité. Heckman [2001], lors 

de la remise du prix Nobel, dit dans son discours: « the most important discovery is the evidence 

on the pervasiveness of heterogeneity and diversity in economic life ». Ce constat simple est décrit 

comme étant une découverte majeure. En effet autant la présence de différences entre les individus 

est évidente et intuitive, autant le fait de travailler sur des comportements agrégés fait souvent 

perdre de vue l’hétérogénéité. Dans Cunha et al [2005] l’hétérogénéité est définie comme étant la 

différence entre les facteurs pertinents lors de la prise de décision et connus des assurés. Par 

exemple, il y a hétérogénéité dès lors que les anticipations, capacités, goûts ou contraintes 

diffèrent d’un assuré à l’autre. Remarquons que l’économètre peut avoir parfaitement conscience 

des facteurs pertinents et connus de l’assuré, mais se trouver dans l’impossibilité de les prendre 

en compte dans son modèle. Il devient alors essentiel de considérer les variables d’hétérogénéité 

observables mais aussi non observables dans le modèle pour assurer la robustesse de la loi. 

Toutefois la table de maintien ainsi construite présente des erreurs d’estimation et de modèle qui 

ont pour conséquence des incertitudes dans les évaluations de l’assureur. Dans le cadre du risque 

d’arrêt de travail, une réflexion s’impose donc d’une part sur la démarche à retenir pour modéliser 

la loi de maintien d’une population présentant de l’hétérogénéité et d’autre part sur la mesure des 

risques systématiques liés à sa construction. 
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L’objectif et le déroulement 

 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier la construction de lois de maintien en incapacité et de 

tenter de contrôler l’erreur d’estimation des paramètres, dans le souci de répondre aux exigences 

réglementaires prudentielles de solvabilité.  

 

Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l’étude de modèles classiques, afin de 

mettre en relief les modifications induites par l’ajout de covariables d’hétérogénéité. Le modèle 

classique de Brass (cf. Brass [1971]), considérant chaque sous-population de façon indépendante, 

sera abordé dans un premier temps. La seconde démarche consistera à se tourner vers le modèle 

à hasard proportionnel introduit par Cox (cf. Cox [1972]), connu sous le nom de modèle de 

régression de Cox et qui consiste en l’estimation des coefficients des variables d’hétérogénéité 

observables. Il sera montré qu’il ne fournit pas toujours de bonnes estimations de ces coefficients, 

les taux de sortie n’étant pas toujours en adéquation avec les données. Une alternative sera de 

s’intéresser au modèle additif d’Aalen (cf. Aalen [1978]), qui prend pour hypothèse que les 

covariables interagissent de façon additive sur la fonction de hasard. Cependant cette méthode ne 

tient pas non plus compte des facteurs inobservables (ou inobservés). Les modèles de fragilité ont 

été construits dans ce but. L’idée de base est d’ajouter à la fonction de hasard une variable 

aléatoire qui l’influe de façon multiplicative. Initialement Board et Vaupel (cf. Vaupel et al 

[1979]) ont proposé un modèle aléatoire pour prendre en compte l’hétérogénéité inobservée liée 

à la vulnérabilité non observable des individus au risque de décès. Par la suite de nombreux 

modèles ont été développés pour prendre en compte les différentes fragilités entre individus, en 

distinguant les modèles univariés (à fragilité individuelle) des modèles multivariés (à fragilité par 

groupe) mais toujours dans le cadre d’étude du risque de décès. Nous proposerons donc d’élargir 

l’étude au cas du risque de maintien en incapacité en intégrant une variable de fragilité au modèle 

Cox, ce dernier se prêtant le mieux à la forme requise par ces modèles.  

 

Les différentes tables de maintien obtenues par les modèles introduits sont entachées d’une 

erreur d’estimation. Or les assureurs sont conduits, dans le cadre réglementaire actuel, à 

déterminer des provisions best estimate et à évaluer leur niveau de risque. Des études ont d’ores 

et déjà été menées sur la mesure du risque associé aux tables de mortalité prospectives 

(cf. Kamega et Planchet [2011]), et la deuxième partie du mémoire se proposera donc de quantifier 

les erreurs associées à la construction de table dans le cadre du risque de maintien en incapacité. 

Ce travail consistera en la détermination d’intervalles de confiance au titre des risques 

systématiques pour les taux de maintien bruts d’une part. Puis, un encadrement sera fourni pour 

les tables de maintien dans leur globalité ce qui permettra de construire un intervalle de confiance 

pour les provisions et de déterminer la part de capital requise au titre de ce risque. Les résultats 

seront alors étendus et appliqués à la table retenue vis-à-vis de nos données.  

 

Ce travail est organisé de la façon suivante. Les données sont tout d’abord décrites dans un 

premier chapitre. Puis les quatre modèles étudiés sont appliqués à notre base de données dans le 

Chapitre 2 avec l’introduction d’une variable de fragilité dans la dernière section. Enfin une 

comparaison est conduite dans le Chapitre 3 avec pour but de déterminer le modèle le plus adapté 

aux données. Les Chapitres 4 et 5 s’attachent à mesurer le risque d’estimation lié aux fluctuations 

d’échantillonnage. Enfin le Chapitre 6 donne un aperçu de l’impact lié à ce risque sur le calcul 

des provisions best estimate et de besoin en Capital (solvency capital requirement SCR). Une 

application de la mesure de risque, dans le dernier chapitre, sur le modèle le plus approprié à nos 

données conduira à la conclusion de ce mémoire. 
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Introduction de la Partie I 
 

En statistique mathématique et en présence d’hétérogénéité, il est commun de se tourner vers les 

régressions paramétriques. Parmi ces dernières, les régressions linéaires permettent d’obtenir 

facilement des estimateurs convergents. Cependant ces modèles s’appuient sur de nombreuses 

hypothèses qui ne sont que rarement vérifiées par les données d’expérience. Une première 

alternative consiste donc à se tourner vers des modèles semi-paramétriques comme les modèles 

faisant intervenir des tables de référence externes ou le modèle de Cox qui, présentant tout de 

même de fortes hypothèses, permet de mieux apprécier l’impact de variables explicatives 

d’hétérogénéité que les estimations paramétriques. Une autre possibilité est de se pencher vers les 

régressions non paramétriques qui s’appuient sur un nombre limité d’hypothèses pour le 

comportement du phénomène observé et qui sont donc moins contraignantes. Elles prennent en 

compte en outre l’hétérogénéité des données. Enfin, l’hétérogénéité cachée entre les individus 

pouvant conduire à une mauvaise estimation de la fonction de hasard et des coefficients des 

covariables observées (cf. Hougaard [1995] ), il est possible de se tourner vers les modèles de 

fragilité et d’en apprécier l’amélioration induite. 

 

Présenter et exploiter différentes méthodes de construction de tables de maintien est l’objectif 

de cette première partie, au terme de laquelle, nous sélectionnerons la méthode la plus appropriée 

à nos données et qui sera retenue pour la suite de l’étude. Les données de l’étude seront donc 

décrites dans un premier chapitre. Puis quatre lois de maintien en incapacité seront construites sur 

ces données dans le chapitre suivant. L’une sera obtenue à partir de l’estimation de la fonction de 

survie (correspondant à la fonction de présence dans l’état  incapacité) par la méthode de Brass. 

Puis nous nous appuierons sur le modèle de Cox, semi-paramétrique, focalisé sur l’hétérogénéité. 

Ensuite une table d’expérience sera construite à partir du modèle non paramétrique d’Aalen, 

prenant en compte l’hétérogénéité. La variable d’hétérogénéité observable qui sera pris en compte 

est l’âge à la survenance de l’arrêt. Enfin, pour élargir l’analyse, un enrichissement possible sera 

proposé pour prendre en compte l’hétérogénéité inobservable à l’aide d’une variable de fragilité. 

Ces différentes méthodes seront alors comparées dans le Chapitre 3 dans le but de retenir la plus 

pertinente vis-à-vis de nos données.  
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CHAPITRE 1 Les données 
 

Introduction 

En assurance, les tables de maintien en incapacité sont utilisées dans de nombreux travaux et pour 

des objectifs d’usages bien différents. Qu’il s’agisse de tarification, de provisionnement ou de 

modélisations, une bonne connaissance des particularités des arrêts de travail des assurés par 

rapport à la population générale, est primordiale. La construction d’une table de maintien en 

incapacité nécessite donc que la base de données soit de très bonne qualité et son étude est 

essentielle. Par ailleurs l’utilisation du modèle linéaire généralisé n’est pas appropriée à la 

modélisation de la durée des arrêts de travail. En effet, ceux-ci font appel à des concepts 

spécifiques, les notions de survie et de censure. Ils nécessitent le recours à des modèles   

appropriés : les modèles de durée. Au cours de ce chapitre, les variables explicatives considérées 

seront présentées, puis la base de données utilisée (son origine, sa période d’observation, ses 

caractéristiques…) et les traitements qui y ont été effectués seront décrits.  

 

 

Section 1.1 Les variables explicatives observables et non 

observables 
 

Nous sommes amenés à examiner les caractéristiques du maintien en incapacité qui présente une 

forte hétérogénéité. Dans un premier temps la distinction suivante est donnée : l’hétérogénéité 

observée renvoie aux différences entre les observations mesurées par les variables explicatives, 

et l’hétérogénéité non observée aux autres différences. Il est rarement raisonnable de penser que 

toutes les variables influençant les transitions sont observées : certaines peuvent ne pas être 

mesurables, codifiables ou encore être absentes des données. Cette première section donne à ces 

différentes notions une définition. 

 

1.1.1 La variable de durée  

Dans le but de modéliser la durée de maintien en incapacité nous utilisons les outils et méthodes 

statistiques de base nécessaires à cette étude. Nous nous référons donc aux analyses appliquées 

principalement en bio-statistique (étude de traitement d’un médicament, étude épidémiologique), 

la variable d’étude étant ici la durée de maintien en incapacité et non plus la durée de survie. A la 

différence de l'estimation d'une table de mortalité prospective, les décès deviennent des sorties et 

les âges des anciennetés dans l'état (en effet, dans le cas du maintien, les décréments se font en 

fonction de l'ancienneté). De plus, on remarque que la durée du maintien dépend fortement de 

l'âge de l'assuré. Ainsi, pour modéliser ce lien, les actuaires utilisent des tables à deux 

dimensions : l’une représentant l'âge à l'entrée, l'autre l'ancienneté dans l'état. On obtient ainsi 

autant de courbes de maintien que d’âges. La variable qui dépend du temps est l’ancienneté, 

appelée variable de durée et l’âge à l’entrée est ici, non pas une variable de durée mais une variable 

d’hétérogénéité. 
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1.1.2 Facteurs observables  

Les variables observables ou variables manifestes sont des variables qui peuvent être observées 

et directement mesurées. On relève dans le cas des arrêts maladie les catégories suivantes: 

 

- Les facteurs biologiques ou physiologiques (âge, sexe ou autres)  

- L’emploi exercé (CSP, probabilité d’accidents plus ou moins forte) 

- Le mode de vie (alcool, tabagisme, activité sportive, statut social) 

- Les conditions de santé (antécédents médicaux familiaux ou autres) 

Chacun de ces facteurs concerne les individus eux-mêmes et peuvent être observés : on parle de 

sélection individuelle d’un risque. On pourrait ajouter une variable sur l’environnement de vie 

(climat, conditions sanitaires, pollution,…) mais cela touche la plupart d’une population d’un 

même pays. L’assureur est donc capable d’appliquer une sélection aux personnes qui sollicitent 

une assurance, par l’intermédiaire d’un questionnaire ou d’une évaluation médicale. Cette 

sélection a pour but de limiter le risque d’anti-sélection qui correspond à l’asymétrie 

d’informations entre l’assureur et l’assuré.  

 

1.1.3 Facteurs non observables  

Browning et Carro [2005] déduisent de la construction de l’hétérogénéité la définition suivante : 

nous sommes en présence d’hétérogénéité non observée lorsque les facteurs pertinents et connus 

des assurés diffèrent entre eux et sont de plus inconnus de l’économètre. Il s’agit donc d’un type 

particulier d’hétérogénéité, caractérisé par le manque d’information du chercheur par rapport aux 

individus. Ces facteurs inobservables sont de types comportementaux et individuels : attitude de 

l’individu envers sa santé, des problèmes médicaux non diagnostiqués… On note aussi que les 

périodes de franchises peuvent constituer un facteur d’hétérogénéité supplémentaire qu’il 

convient de considérer. Ces processus non observables sont essentiels car ils peuvent fortement 

impacter les prises et les durées d’arrêts maladie. C’est la marge d’arbitrage du salarié. En 

particuliers, l’étude menée par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

(IRDES) (cf. Halima et al [2015]) concernant les arrêts de travail démontre l’impact de la 

couverture maladie et du taux d’indemnisation sur la prise d’arrêt. L’effet important de ces 

facteurs latents biaise dans certains cas les lois de maintien en incapacité.  

 

En prenant en compte l’hétérogénéité non observée, on accepte l’idée qu’il existe des 

déterminants inobservés par l’économètre du phénomène étudié et on reconnaît une certaine 

ignorance. Dans cette étude nous nous concentrerons uniquement sur les variables d’hétérogénéité 

observables.  
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Section 1.2  La période d’observation : censure et 

troncature 
 

La période d’observation nous conduit à définir des notions primordiales des modèles de durées : 

la censure et la troncature. 

1.2.1 Censure et troncature 

Parmi les caractéristiques essentielles des données de durées figure le fait qu’elles sont souvent 

censurées : à droite lorsque la durée est au moins égale à une valeur, à gauche si on ne connait 

pas précisément la date de départ du phénomène, ou même les deux. On parle de troncature 

lorsque la variable d’intérêt n’est pas observable à partir d’un certain seuil. Dans ce cas 

l’information sur les observations est perdue alors que dans le cas de la censure il y a 

connaissance, même imprécise, de l’existence de l’information. La durée de maintien est donc 

observée conditionnellement à partir de la durée de troncature.  

 

En particulier, si on arrête de suivre un patient ou un individu avant la date de sortie de l’état 

de maintien en incapacité alors on dit que le maintien de cet individu est censurée à droite et par 

abus de langage on dit que l’individu est censuré. Ces personnes sortent de l’étude à cause de la 

fin de la période d’observation mais pas à cause de l’événement « reprise du travail ». Comme la 

date de fin de l’étude est indépendante du phénomène étudié, cette censure est aléatoire. Ainsi, 

toutes les personnes encore en arrêt à la date de fin de l’étude sont censurées à droite. La remarque 

qui suit permet d’illustrer la perte d’information de données et donc l’erreur qui peut être induite 

par ce phénomène de censure : 

 

Remarque : la censure empêche de calculer la durée de maintien moyenne parce que si on a 

trois individus de durée de survie en mois de : 6, 8, 13, 15 et que l’on fixe la date de censure à 12 

mois, on a donc une moyenne de durée de survie de 9,5 mois alors qu’en réalité elle est d’environ 

10,5. On sous-estime la durée moyenne de survie.  

 

A chaque salarié 𝑖, nous pouvons donc associer son temps de survie 𝑇𝑖 mais aussi son temps 

de censure 𝐶𝑖. Les variables 𝐶𝑖 sont indépendantes et équidistribuées. De plus les termes 𝑇𝑖 et 𝐶𝑖 

sont indépendants. Ainsi pour les individus tels que la date de début de règlement est antérieure 

au début de l’observation, on ne les observe qu’à partir de la date de début d’observation. De 

même pour la fin d’observation : on conserve la date minimale entre la fin de règlement et la date 

de fin d’observation : 𝑋𝑖 =  𝑇𝑖Λ𝐶𝑖 . Un indicateur de « non_censure » indique si la personne est 

non censurée (contrat « clôt », 𝐷𝑖 = 1) ou censurée (contrat « en cours », 𝐷𝑖 = 0). 

 

Remarque : Dans le cas où les individus ne sont pas sortis de l’état d’incapacité mais sont 

passés à la retraite le contrat indique qu’il est clôt alors que l’individu est susceptible d’être encore 

en état d’incapacité. Nous avons fait le choix de classer les individus de contrat « clôt » et de plus 

de 65 ans dans la catégorie des contrats « en cours » tel que l’indicateur de « non-censure »  𝐷𝑖 soit 

nul.  

 

Nous disposons donc de l’information suivante : la durée réellement observée 𝑋𝑖 et d’un 

indicateur 𝐷𝑖. Par ailleurs, en présence de variables d’hétérogénéité on suppose, non pas les  𝑋𝑖 

indépendants et identiquement distribué, mais les 𝑋𝑖|𝑍𝑖 , avec 𝑍𝑖  la variable d’hétérogénéité, 

indépendants et non identiquement distribués.  
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1.2.2 Dates d’observations de l’étude  

L’incapacité pouvant durer jusqu’à trois ans (1 095 jours), l’étude du maintien exige donc une 

assez large période d’observation contenant au moins un cycle de trois ans pour éviter entre autre 

d’avoir une trop grande proportion de données tronquées ou censurées. Dans notre base de 

données, les dates de survenance de sinistres sont comprises entre le 07/04/2003 et le 20/06/2014 

mais le périmètre tenant compte de la censure et de la troncature pour l’étude du maintien en 

incapacité est le suivant : 

 

- date d’observation de début : 01/01/2005 ; 

- date d’observation de fin : 30/06/2014. 

 

La période d’observation (9,5 ans) comprend ainsi au moins trois cycles de trois ans. Elle ne 

présente cependant pas une très grande profondeur d’historique.  

 

 

Section 1.3 Les données de l’étude 
 

Pour étudier et comparer les différentes méthodes de construction d‘un estimateur des lois de 

maintien en incapacité, il est nécessaire de disposer d’un échantillon de données suffisamment 

représentatif. Nous présentons dans cette section les données de l’étude ainsi que quelques 

résultats statistiques. Le portefeuille exploitable comporte environ 18 000 arrêts et ne concerne 

que le risque d’Incapacité. 

 

1.3.1 Le portefeuille de données 

Afin d’illustrer les méthodes évoquées, celles-ci sont mises en œuvre sur un portefeuille réel. 

L’élaboration de la base de données constitue en soi un travail délicat et décisif car il conditionne 

la qualité et la robustesse des estimations effectuées. En plus d’être de volume suffisant pour 

éviter tout problème d’échantillonnage, les données sur lesquelles seront appliqués les modèles 

étudiés doivent présenter des variables d’hétérogénéité suffisantes. Les déterminants pris en 

compte et d’ordinaire ignorés doivent être ici connus. Les données brutes dont la période 

d’observation a été définie à la section précédente et sur lesquelles nous avons travaillé sont déjà 

traitées. 

 

Les variables de l’étude :  

 

- l’âge de l’adhérent sinistré à l’arrêt ; 

- le numéro de police de chaque individu (permettant de distinguer les individus et les arrêts) ; 

- la date de sinistre ; 

- la date de début d’indemnisation ; 

- la date de fin d’indemnisation. 

A partir de ces dernières nous avons déduit à chaque 31/12/N-1:  

 

- le nombre de jours réellement payés l’année N ; 

- l’âge à l’ouverture (noté 𝑥) et à la clôture de sinistre ; 

- l’ancienneté à l’ouverture et à la clôture (notée 𝑎) de sinistre.  

Nous relevons ici une spécificité des arrêts de maintien. En effet la détermination du nombre de 

réellement payés pour un sinistre n’est pas toujours évidente et il est donc nécessaire d’en vérifier 

la cohérence en le comparant au nombre de jours calculé à partir du montant total indemnisé et 

de l’indemnité journalière (IJ).  
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Par ailleurs nous avons fixé : 

 

- l’âge minimum à 20 ans; 

- l’âge maximum à 64 ans ; 

- les anciennetés de 0 à 36 mois. 

  

1.3.2 Quelques résultats statistiques: 

Un élément important pour juger de la qualité d’une base de données est d’observer l’évolution 

des différents attributs au cours du temps.  

 

 Etude de la variable sexe : 

 

- proportion d’hommes : 65 %; 

- proportion de femmes : 35 %. 

L’étude statistique sur la répartition de la survenance d’arrêt par homme et par femme nous 

renseigne sur la constitution de la base de données. Entre autre il apparait que dès la deuxième 

année de la base de données (2004) la proportion d’hommes augmente nettement face à la 

proportion de femmes et se rétablit petit à petit jusqu’à retrouver une stabilité à partir de 2011. 

De façon générale et par année de survenance le nombre de sinistres est plus grand pour les 

hommes que pour les femmes. 

 
 

Figure 1 : Evolution de la proportion homme/femme au cours du temps 

 

 Etude de la variable âge de survenance : 

 

 
 

Figure 2: Répartition des âges de survenance par sexe et par année 
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Les sinistres surviennent en majorité vers 30 ans pour les femmes, puis leur nombre décroit 

doucement, mis à part de légers pics à 40 et 50 ans. Pour la population masculine, le nombre de 

sinistres croient jusqu’à l’âge de 35 ans environ puis décroit un peu pour augmenter de nouveau 

avec des irrégularités jusqu’à environ 58 ans où leur nombre diminue nettement. 

 

 Etude de la variable date de survenance : 

 

 
 

Figure 3: Répartition des dates de survenance par sexe et par année 

 

 
Figure 4 : Répartition des dates de survenance de la population sinistrée par mois 

 

Le nombre de sinistres déclarés a augmenté régulièrement depuis 2004 jusqu’à 2012 environ, 

avec un léger pic en entre 2008 et 2009 et entre 2012 et 2013, puis il a diminué jusqu’en 2014 

(année de fin d’observation). La même description peut être donnée sur le nombre de sinistres par 

année et par sexe. 
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Conclusion 

Lorsque la population étudiée est hétérogène, il est nécessaire de prendre en compte les 

spécificités de chaque sous-groupe. En supposant que l’hétérogénéité est la conséquence d’un 

mélange de sous-populations caractérisées chacune par des variables observables, on s’intéresse 

donc à des modèles dits d’hétérogénéité intégrant l’effet des variables explicatives observables. 

Pour permettre de comparer avec un modèle plus classique (le modèle de Brass), nous nous 

limiterons à une variable explicative : l’âge à la survenance. Cette question sera d’abord abordée 

dans un contexte semi-paramétrique avec le modèle de Cox. Puis nous proposerons une 

alternative à ce modèle avec celui proposé par Aalen dans sa thèse en 1980, dans un cadre, cette 

fois, non paramétrique.   
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CHAPITRE 2 Les modèles utilisés 
 

Introduction 

Comme vue au chapitre précédent, la taille des données en termes de quantité et de profondeur 

est réduite et il n’est ainsi pas toujours aisé d’en extraire des résultats fiables. Par ailleurs les 

données présentent fréquemment des facteurs d’hétérogénéité observable ou non observable. Pour 

contrer ces obstacles, différentes options s’offrent à l’assureur et nous nous proposons de les 

détailler dans ce présent chapitre.  

 

Une première idée simple est d’utiliser des tables de références externes construites sur une 

population large (cf. Planchet et Leroy [2009]). En effet, ces dernières, qui ont déjà été certifiées, 

présentent une certaine fiabilité qui, en outre, compense le risque d’expert lié au choix arbitraire 

de la référence externe. Cependant dans notre problématique d’hétérogénéité, dont l’information 

devient petit à petit indispensable aux données assurantielles nécessaires à la construction de 

tables, il est nécessaire de s’intéresser à un modèle classique d’hétérogénéité introduit par Cox. 

Pour contrer les hypothèses fortes de ce modèle, nous verrons qu’il existe des méthodes non-

paramétriques prenant en compte l’hétérogénéité. Enfin un complément sera apporté par la 

présentation des modèles de fragilité. 

 

 Chacune des constructions de loi de maintien sera effectuée en considérant comme seule 

variable d’hétérogénéité observable l’âge à la survenance et ce pour permettre une comparaison 

effective des modèles.  

 

Section 2.1 Les taux de sortie par le modèle de Brass 
 

L’approche consiste donc à mettre en relation des indicateurs démographiques entre nos données 

et une table de référence. Historiquement, l’un des principaux modèles relationnels mettant en 

relation données d’expérience et données externes est le modèle de Brass. Les taux de sortie sont 

construits à partir de l’estimateur non-paramétrique de Kaplan Meier, puis pour ajustement on se 

propose de positionner les sorties d’expérience par rapport à une table de référence bien adaptée.  

 

2.1.1 Construction des taux bruts de sortie 

Parmi les méthodes statistiques les plus couramment utilisées pour la construction des lois de 

maintien nous porterons notre attention sur la méthode de Brass qui utilise l’estimateur de Kaplan 

Meier. Ce dernier permet d’estimer la fonction de survie sans faire d’hypothèses sur la distribution 

des temps de survie. Cette méthode d’estimation est mono-dimensionnelle car elle donne les taux 

de maintien en arrêt de travail en fonction de l’ancienneté dans l’état pour un âge donné. Elle 

consiste à dire que la probabilité 𝑝𝑥 à l’âge 𝑥 est la probabilité d’être présent dans l’état 

d’incapacité à chaque période 𝑎 (1 à 36 mois) sachant que l’on était présent à la période 

précédente. Par survie on entend donc la présence dans l’état. 

 

La forme générale de l’estimateur de Kaplan Meier4 est la suivante : 

 

�̂�(𝑎) = ∏ (1 −
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑖
)𝑖|𝑇(𝑖)<𝑎 , 

 

                                                      
4 Pour plus de détails sur cet estimateur, le lecteur intéressé pourra se référer à Planchet et Thérond [2011].  
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avec 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖 le nombre de sorties observées non censurées et 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑖 l’exposition au risque juste 

avant les sorties. 

 

Pour chaque âge 𝑥 il peut être observé la courbe de survie indiquant la valeur des taux de 

survie à chaque instant 𝑡. En particuliers pour l’âge moyen de 40 ans la courbe, illustrant les taux 

de survie en fonction du temps, est la suivante : 

 

 
Figure 5: Courbe de survie pour l’âge 40 ans 

 

Pour chaque âge et pour chaque mois d’ancienneté il est alors retenu la probabilité de survie 

associée et on en déduit alors les taux de sorties à chaque instant 𝑡, tels que : 

 

�̂�𝑥+𝑡 𝑎 = 1 −
�̂�𝑥(𝑡 + 𝑎)

�̂�𝑥(𝑡)
  , 

 

où 𝑎 représente l’ancienneté et 𝑥 l’âge de survenance. 

 

Pour la population considérée et après implémentation sous 𝑅5, les taux bruts de sortie estimés 

par la méthode de Kaplan Meier ont l’allure suivante : 

 

                                                      
5 Code 𝑅 : http://www.ressourcesactuarielles.net/C1256F13006585B2/0/73F372CA4B4A9B62C1257A8800686046 

 

http://www.ressourcesactuarielles.net/C1256F13006585B2/0/73F372CA4B4A9B62C1257A8800686046
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Figure 6: Probabilités de sorties brutes par le modèle de Brass 

 

On remarque que les taux sont très irréguliers et l’on peut expliquer cela par le faible volume de 

données. De ce fait il est nécessaire d’utiliser la méthode de positionnement par rapport à une 

table de référence externe.  

 

2.1.2 Ajustement des taux bruts de sortie 

Pour l’ajustement des taux bruts, nous nous plaçons dans le cadre d’une régression des fonctions 

logistiques d’expérience sur les fonctions logistiques de référence selon le modèle de Brass 

[1964]. Ce dernier propose d’établir un lien direct entre les taux de sortie de la population étudiée 

et ceux d’une population de référence en passant par la fonction logistique. Le but étant de 

sélectionner une table externe certifiée construite sur une base d’individu présentant des 

similitudes avec la population du portefeuille de données, le choix de la référence s’est porté vers 

les taux provenant de la table BCAC 2013 représentative des arrêts de travail dans les années 

2000. Ces dernières ont été construites sur la base de plusieurs portefeuilles assurantiels et compte 

tenu de l’information réduite que nous avons sur notre portefeuille de données, il est cohérent et 

plus prudent de se baser sur cette table externe pour l’ajustement de nos taux. Le modèle repose 

sur l’égalité suivante :  

 

ln (
�̂�𝑎 𝑥

1 − �̂�𝑎 𝑥

) = 𝛼 × ln (
𝑞𝑎 𝑥

𝑟é𝑓

1 − 𝑞𝑎 𝑥
𝑟é𝑓

) + 𝛽 + 휀𝑥𝑎  

 

où 휀𝑥𝑎  désigne un terme d’erreur à spécifier et 𝑞𝑎 𝑥
𝑟é𝑓

 les taux issus de la table de référence. 

L’utilisation des fonctions logistiques se justifie par le fait qu’empiriquement ln (
𝑞𝑎 𝑥

1− 𝑞𝑎 𝑥
) 

appartient aux réels, lorsque 𝑥 ∈ ]0; 1[ .  
 

La mise en œuvre de cette approche si l’on retient un critère de type « moindres carrés » pour 

obtenir les paramètres optimaux est très simple, puisqu’il s’agit d’une régression linéaire dans le 

cadre d’un modèle linéaire ordinaire. On disposerait alors d’une expression explicite du couple 

de (�̂�, �̂�) . Pour tenir compte du contexte d’utilisation des tables, le critère d’optimisation peut 

être adapté en retenant plutôt comme fonction de perte l’écart absolu entre les taux de sortie bruts 

pondérés par les expositions au risque et les sorties observées en sommant à la fois sur les âges et 

les anciennetés.  
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Φ = ∑ |∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑎 𝑥 × 𝑞𝑎 𝑥 − 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑥

𝑥

|

𝑎

+ ∑ |∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑎 𝑥 × 𝑞𝑎 𝑥 − 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎 𝑥

𝑎

|

𝑥

 

 

Les taux ajustés du jeu de table finalement utilisés sont obtenus en inversant la fonction 

logistique :  

 

𝑞𝑎
 

𝑥 =
exp ( 𝑦𝑎 𝑥)

1+exp ( 𝑦𝑎 𝑥)
 avec 𝑦𝑎 𝑥 =  �̂� × ln (

q𝑎 𝑥
𝑟é𝑓

1− q𝑎 𝑥
𝑟é𝑓) + �̂� 

 

 
Figure 7: Probabilités de sorties ajustées par le modèle de Brass 

 

On constate à l’examen du graphe des taux lissés relativement plus élevé pour les âges jeunes et 

en particulier sur les premières anciennetés puis pour les anciennetés à partir du 30ème mois.  

 

Le graphique suivant correspond à la superposition de la surface des taux bruts sur celle des 

taux lissés. Il est difficile de porter un avis sur la qualité de cet ajustement juste avec cette 

représentation. C’est la raison pour laquelle la comparaison entre les sorties d’expérience et celles 

obtenues après lissage peut être effectuée. 
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Figure 8: Superposition des taux bruts et ajusté s- Modèle de Brass 

 

2.1.3 Validation de la méthode d’ajustement 

Une façon classique d’effectuer la validation d’une table d’expérience une fois la surface lissée, 

est de comparer les sorties modélisées des sorties brutes, par âge à l’arrêt et par ancienneté. Et 

nous construisons un intervalle de confiance autour des sorties en effectuant l’approximation 

usuelle par une loi normale. L’objectif étant de vérifier que les sorties effectivement observées 

appartiennent à l’intervalle de confiance du modèle étudié, nous obtenons la représentation 

graphique suivante : 

 

 Comparaison en fonction de l’âge à la survenance 

 

 
Figure 9: Comparaison des sorties modélisées et observées par âge à la survenance pour le modèle de Brass 
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A la lecture de ce graphique on peut émettre deux observations :  

 

- pour les âges jeunes les sorties observées coïncident assez bien avec les sorties théoriques. 

Par ailleurs, à partir de l’âge de survenance de 30 ans, les observations se situent toutes à 

l’intérieur de l’intervalle de confiance à 95 % sur l’ensemble de la plage des âges à la 

survenance.  

- l’imprécision reste considérable, l’erreur relative, correspondant à la mesure de la demi-

longueur de l’intervalle de confiance, sur le nombre de sorties étant environ de 10 % pour 

tous les âges.  

A cet effet, une attention particulière sera portée sur les différentes sources de risque justifiant 

ces écarts dans la deuxième partie de ce mémoire.  

 

 Comparaison en fonction de l’ancienneté 

La même comparaison des nombres de sortie est effectuée au regard des anciennetés cette 

fois. Pour une meilleure visibilité, sont représentées les valeurs sur l’ensemble des anciennetés 

puis pour les anciennetés du 10ème au 30ème mois.  
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Figure 10 Comparaison des sorties modélisées et observées par ancienneté pour le modèle de Brass 

De même que pour la comparaison par âge à la survenance du sinistre plusieurs remarques 

découlent de la lecture de ces graphiques : 

 

- sur le premier graphique, on remarque que les sorties observées sont d’abord au-dessus de 

celles modélisées, ce qui traduit que les sorties modélisées sont sous-estimées pour les très 

faibles durées, puis elles sont surestimées ; 

- sur le second graphique il semble que, au-delà du 10ème mois d’ancienneté, les observations 

coïncident avec les sorties théoriques au sens où elles appartiennent à l’intervalle de 

confiance à 95 % ; 

- toutefois l’erreur relative sur le nombre de sorties est encore plus important que pour la 

représentation par âge à la survenance puisqu’il s’élève à environ 24 %.  
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Dans les deux cas on obtient des résultats assez satisfaisants. Notamment ils nous indiquent 

qu’en comparaison à la table provenant de la BCAC les résultats ne sont pas absurdes. Cette 

conclusion confirme la robustesse et la simplicité de la méthode de Brass pour produire des taux 

d’expérience. 

 

2.1.4 Evaluation de la cohérence des expositions au risque 

L’estimateur de Hoem peut aussi être calculé et il permet de vérifier la cohérence de l’exposition 

au risque de notre portefeuille de données. En effet, l’estimateur de Hoem consiste à estimer les 

taux de sortie comme étant le nombre effectif de sorties observées sur l’exposition au risque du 

portefeuille. Ainsi si l’exposition est cohérente nous devons obtenir des taux de sortie proches de 

ceux calculés à la Section 1.1.2 avec l’estimateur de Kaplan Meier. Ce résultat étant utile pour la 

suite de l’étude, nous effectuons une comparaison entre les taux estimés par Kaplan Meier et ceux 

provenant de l’estimateur de Hoem pour lequel les probabilités conditionnelles sont représentées 

en Annexe 1. Le calcul de l’écart de taux pour un âge donné suffit pour émettre une conclusion. 

En particulier, pour l’âge fixé à 40 ans, on trace sur un même graphique les sorties de probabilités 

brutes obtenues avec l’estimateur de Hoem et celles provenant de la méthode de Kaplan Meier. 

 

 
 

Figure 11 : Comparaison des probabilités de sortie brutes pour l’âge 40 ans  

 

On observe que les deux courbes se superposent parfaitement ce qui valide le calcul des 

expositions au risque. Par ailleurs, dans la suite de l’étude et suivant le contexte, l’une ou l’autre 

des tables pourra être utilisée. 

 

Dans les sections suivantes, nous nous tournons vers des modèles qui prennent en compte 

l’hétérogénéité des données de l’étude. 
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Section 2.2 Le modèle de Cox 
 

2.2.1 Objectif général du modèle de Cox 

Prendre en compte l’hétérogénéité est indispensable afin de disposer d’une loi d’expérience 

robuste. L’objectif est ici de résoudre le problème de modélisation des lois de survie d’une 

population hétérogène tout en minimisant le risque d’estimation. Spécifier complètement un 

modèle paramétrique peut s’avérer trop restrictif dans certains cas (des modèles à régression 

linéaire paramétrique requièrent de nombreuses hypothèses); de plus on peut n’être intéressé que 

par la mesure de l’effet des covariables et alors la spécification de la fonction de hasard de base 

(ou fonction de risque) n’apporte rien au modèle. C’est la raison pour laquelle nous nous 

intéressons au cas où la fonction de hasard de base est non spécifiée mais traitée comme un 

paramètre de nuisance. Lopez (cf. Lopez [2007]) introduit les modèles Single Index Model (SIM) 

qui correspondent à un compromis entre des régressions paramétriques et non paramétriques. On 

parle de modèles semi-paramétriques, qui sont plus facilement estimables. Notre choix se porte 

donc sur le modèle de Cox : semi-paramétrique, multiplicatif, à hasard proportionnel, référence 

dans les analyses des données de survie.  

 

Le but est d’étudier l’influence d’un vecteur de variables explicatives sur la loi de la variable 

aléatoire 𝑋 pouvant être censurée. L’idée est donc d’écrire le risque comme le produit de deux 

éléments, le premier étant le risque de base et le second une fonction des variables explicatives. 

Sa forme multiplicative présente de nombreux avantages quant à son utilisation. 

 

L’estimation des paramètres et plus précisément des coefficients représentatifs des 

covariables, s’effectue en maximisant la vraisemblance partielle obtenue en ne considérant que 

l’élément fonction des variables explicatives. La fonction de base découlant elle-même de ces 

coefficients, il est évident que les estimateurs alors obtenus seront moins efficients que s’ils 

provenaient d’une maximisation de la vraisemblance au global. Cependant la perte d’efficience 

est suffisamment faible pour tout de même utiliser la vraisemblance partielle, cette dernière 

présentant l’avantage de ne pas devoir spécifier arbitrairement une distribution des temps de 

survie particulière. Seule la fonction de risque sera estimée. Le terme dépendant du temps étant 

la fonction de base que l’on suppose non spécifiée, considéré comme un paramètre de nuisance, 

on ne cherche qu’à estimer la partie dépendant des covariables. 

 

2.2.2 Estimation de la fonction de risque  

Nous présentons dans cette section les principaux éléments propres aux modèles semi-

paramétriques.  

 

Les relations suivantes propres aux modèles multiplicatifs sont nécessaires à l’étude du 

modèle : 

 

- 𝑆𝜃(𝑡) = 𝑆(𝑡)𝜃, avec 𝜃 > 0 inconnu, la fonction de survie ; 

- 𝑓𝜃(𝑡) = 𝜃𝑆(𝑡)𝜃−1𝑓(𝑡) , la densité associée ; 

- ℎ𝜃(𝑡) =
 𝑓𝜃(𝑡)

𝑆𝜃(𝑡)
= 𝜃

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
= 𝜃ℎ0(𝑡) , la fonction de risque, avec ℎ0 est le taux de hasard de base 

c'est-à-dire le taux de hasard en l’absence des variables explicatives. 
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Nous nous concentrons sur l’effet de la variable « âge à l’entrée » sur la loi de maintien. Ainsi 

on prend pour variable d’hétérogénéité 𝑧 et 𝜃 prend la valeur exp (𝛽𝑧). Avec 𝛽 l’unique 

coefficient de régression de Cox associé à la covariable 𝑧 et 𝑡 la durée d’observation 

correspondant au minimum entre la réalisation 𝑇 et 𝑐 la date de censure, la fonction de risque du 

modèle de Cox s’écrit : 

 

ℎ(𝑡, 𝑧) = ℎ0(𝑡)exp (𝛽𝑧). 

 

Soit 𝑆𝑧 la fonction de survie conditionnelle et �̂�𝑧,𝑡𝑢  le taux de sortie, qui, à l’instant 𝑡 pour un âge 

à l’entrée 𝑧 valent : 

 

𝑆𝑧(𝑡) = exp (− ∫ ℎ(𝑠, 𝑧)
𝑡

0
𝑑𝑠), 

 

�̂�𝑧,𝑡𝑎 = 1 −
𝑆𝑧(𝑡 + 𝑎)

𝑆𝑧(𝑡)
 

= 1 −
exp (− ∫ ℎ(𝑠, 𝑧)

𝑡+𝑎

0
𝑑𝑠)

exp (− ∫ ℎ(𝑠, 𝑧)
𝑡

0
𝑑𝑠)

= 1 − exp (− ∫ ℎ(𝑠, 𝑧)
𝑡+𝑎

𝑡

𝑑𝑠). 

 

En particulier :     

 

exp(− ∫ ℎ0(𝑠)
𝑡+𝑎

0
𝑑𝑠)

exp(− ∫ ℎ0(𝑠)
𝑡

0
𝑑𝑠)

=
𝑆0(𝑡+𝑎)

𝑆0(𝑡)
= 1 − �̂�0,𝑡𝑎

. 

 

Et par définition de la fonction de hasard dans le modèle de Cox : ℎ(𝑡, 𝑧) = ℎ0(𝑡)exp (𝛽𝑡𝑧) 

On obtient : 

 

�̂�𝑧,𝑡𝑎 = 1 − exp(− ∫ ℎ0(𝑠) exp(𝛽𝑧)
𝑡+𝑎

𝑡
𝑑𝑠) = 1 − exp(− ∫ ℎ0(𝑠)

𝑡+𝑎

𝑡
𝑑𝑠)

exp(𝛽𝑧)
, 

 

�̂�𝑧,𝑡𝑎 = 1 − (1 − �̂�0,𝑡𝑎 )
exp(𝛽𝑧)

= 1 − (
𝑆0(𝑡+𝑎)

𝑆0(𝑡)
)exp(𝛽𝑧) . 

 

 

Le modèle de Cox est un modèle nous permettant d’obtenir des estimations des coefficients 

𝛽 associés aux variables de l’âge à l’entrée. Par ailleurs la fonction 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑓𝑖𝑡 de 𝑅 produit pour 

chaque ancienneté une estimation de la fonction de survie de base 𝑆0 associée au modèle. Ainsi, 

avec le coefficient 𝛽 associé à la variable âge à l’entrée et la fonction de survie de base, on déduit 

de la formule précédente les probabilités de sortie conditionnelles pour chaque âge 𝑧. 
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Les taux de sortie bruts ont l’allure suivante:  

 
 
Figure 12: Taux de sortie d’incapacité en fonction de l’âge de survenance et de l’ancienneté pour le modèle de 

Cox 

 

On constate à l’examen du graphe des vaguelettes pour certaines anciennetés ; ceci est la 

conséquence des fluctuations d’échantillonnage dans l’estimation de la fonction de hasard de 

base. Un lissage, de la fonction de base, est donc nécessaire à la construction de la table de 

maintien dans le cadre de ce modèle.  

 

2.2.3 Lissage des taux bruts de sortie du modèle de Cox 

Comme les taux bruts du modèle de Cox présentent des irrégularités il est nécessaire de procéder 

à un lissage de la surface des taux bruts de sortie. Deux façons de procéder se présentent à nous. 

La première consiste à lisser les taux bruts �̂�0,𝑡𝑎  obtenus à partir de la fonction de hasard de base 

ℎ(𝑡, 𝑧) avec un lissage en dimension un. Les taux de sortie finaux seront alors eux aussi lissés. 

Autrement, le lissage peut être effectué directement sur les taux bruts finaux, fonction de l’âge et 

de l’ancienneté. La méthode de Whittaker-Henderson s’utilisant à la fois en dimension un et en 

dimension deux se prête parfaitement aux deux lissages décrits. Nous présentons dans cette 

section les deux lissages et retenons celui ayant donné lieu à une meilleure adéquation aux taux 

bruts, le but étant d’obtenir une courbe lissée mais de façon raisonnable pour ne pas estomper 

complètement les variations des taux. 

 

Les taux bruts obtenus présentent un pic à partir du 35ème mois dû à la tranche d’ancienneté 

étudiée : au 36ème mois les sujets ne sont plus observés, soit pour cause de rétablissement, soit 

pour cause de censure. Pour effectuer un lissage fidèle et non biaisé nous faisons le choix de lisser 

dans un premier temps la partie de la courbe correspondant aux anciennetés inférieures au 35ème 

mois, puis d’intégrer au résultat la valeur des taux à cette période. 
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(1) Première méthode de lissage 

Les taux bruts associés à la fonction de hasard de base sont lissés en dimension un d’une part. La 

méthode Whittaker-Henderson, consistant en la minimisation de la combinaison linéaire d’un 

critère de fidélité et d’un critère de régularité pondéré par un paramètre 𝑤1, est appliquée aux 

taux. Les paramètres de lissage influant sur le critère de fidélité et sur la répartition des poids des 

critères dans la combinaison linéaire, sont choisis arbitrairement (les méthodes d’optimisation des 

paramètres de lissage étant complexes et rares). Ici nous avons retenu comme paramètre  𝑤1 = 2. 

 

Nous obtenons finalement le lissage suivant et nous ajoutons ensuite les taux à partir du 35ème 

mois.  

 
 

Figure 13: Taux bruts et taux lissés obtenus à partir de la fonction de hasard de base -  Modèle de Cox 

Le lissage effectué, la suite de la construction de la table se déroule comme présentée à la section 

précédente et les probabilités conditionnelles finales �̂�𝑧,𝑡𝑎  sont lissées. 
 

 
Figure 14: Surface des taux lissés obtenus à partir de la méthode de lissage de Whittaker-Henderson en 

dimension un - Modèle de Cox 
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Figure 15: Lissage de Whittaker-Henderson en dimension un (bleu) et taux bruts de sortie (en rose)- Modèle de 

Cox 

 

La surface lissée présente des taux légèrement supérieurs aux taux bruts, ainsi, le lissage en 

dimension un surestime les taux de sortie de l’état d’incapacité bruts. Les probabilités finales sont 

donc moins prudentes que les taux bruts estimés. 

 

(2) Deuxième méthode de lissage 

La méthode en dimension un de Whittaker-Henderson peut être étendue à un lissage en dimension 

deux par la généralisation des critères de régularité et de fidélité. Il y a donc deux paramètres de 

lissage 𝑤1 et 𝑤2 à déterminer tel que le lissage soit fidèle aux taux bruts, mais pas trop lissé au 

risque d’estomper les variations locales, nous les choisissons égaux à 2. L’avantage de cette 

méthode est qu’elle peut être appliquée sur des données de maintien en arrêt de travail, qui sont 

usuellement estimées en fonction de l’âge à l’entrée et de l’ancienneté de l’arrêt. En effet elle 

permet un lissage conjoint dans les deux directions, plus efficace que le lissage séparé selon 

chaque variable. 

 

 
Figure 16: Surface des taux lissés obtenus à partir de la méthode de lissage de Whittaker-Henderson en 

dimension deu x-  Modèle de Cox 
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Figure 17: Lissage de Whittaker-Henderson en dimension deux (bleu) et taux bruts de sortie (en rose)- Modèle 

de Cox 

 

Le lissage en dimension deux produit une surface lissée qui se situe en moyenne en dessous de la 

surface des taux bruts. Ces taux lissés sous-estiment les probabilités de sortie brutes et donc sont 

plus prudentes que les taux lissés obtenus à partir de la méthode de Whittaker-Henderson en 

dimension un. On apprécie dans la section suivante l’écart entre le nombre de sorties réelles et le 

nombre de sorties estimées pour déterminer, entre autre, la méthode de lissage retenue pour la 

suite.  

 

2.2.4 La validation globale du modèle 

Les taux lissés du modèle de Cox construits, nous nous intéressons à la validation du modèle, tant 

en terme de vérification des résultats théoriques vis à vis des observations du portefeuille, qu’en 

terme de confirmation des hypothèses propre au modèle.  

 

(1) Comparaison des sorties modélisées et observées  

Par souci de cohérence des méthodes de validation du modèle nous nous appuyons sur la même 

méthode qu’utilisée pour le modèle de Brass. Ainsi pour évaluer de façon visuelle la qualité de 

l’estimation obtenue des taux de sortie de l’état d’incapacité, les sorties modélisées obtenues par 

chacun des deux lissages (cf. 2.2.3) et celles effectivement observées sont représentées.  
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 Comparaison en fonction de l’âge à la survenance 

 
Figure 18: Comparaison des sorties modélisées et observées par âge à la survenance pour le modèle de Cox 

 

Les résultats ne sont pas satisfaisants car le nombre de sorties observées sur nos données est 

nettement supérieur à l’estimation qui en est faite par le modèle de Cox pour presque tous les âges 

de survenance. Notamment pour l’âge à la survenance de 40 ans, le nombre de sorties réelles est 

plus élevé de 23 % par rapport au nombre estimé par le modèle. 

 

 Comparaison en fonction de l’ancienneté 

 
Figure 19: Comparaison des sorties modélisées et observées par ancienneté pour le modèle de Cox 
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Comme pour la comparaison des sorties par âge à la survenance du sinistre, nous observons que 

les sorties modélisées ont tendance à sous-estimer le nombre effectifs de sorties, et ce plus 

particulièrement pour les anciennetés jeunes. La représentation par ancienneté produit tout de 

même de meilleurs résultats notamment à partir de 15ème mois d’ancienneté où les sorties 

observées coïncident avec les sorties théoriques.  

 

Que ce soit en fonction de l’âge à la survenance ou de l’ancienneté le modèle suggère une 

estimation du nombre de sorties inférieur à la réalité et sous-entend donc un maintien en l’état 

d’incapacité plus important. Le modèle est trop prudent. Or il a été conclu dans la section 

précédente qu’avec le lissage pas la méthode de Whittaker-Henderson en dimension deux les taux 

lissés sont plus « prudents » que ceux obtenus par la méthode en dimension une. Compte tenu des 

représentations précédentes il est évident que retenir le lissage en dimension deux conduirait à 

une évaluation des nombres de sortie encore plus élevé que la constatation de la réalité. Nous 

nous appuierons donc pour la suite sur le premier lissage. Les résultats provenant de la méthode 

de lissage en dimension deux sont présentés en Annexe (cf. Annexe 2). 

 

Cette première étape de validation de ce modèle vis-à-vis de du portefeuille de données n’est 

pas satisfaisant. En effet, bien que prenant en compte l’hétérogénéité des variables explicatives, 

le modèle de Cox impose plusieurs hypothèses qui ne sont que rarement vérifiées en pratique. 

Nous montrons justement qu’elles ne le sont pas dans notre étude.  

 

(2) Hypothèse de nullité des coefficients 

Dans un deuxième temps la validation du modèle se concentre sur le test de significativité des 

coefficients de régression de Cox associés aux variables explicatives, ici l’âge à la survenance. 

Ces tests sont également appelés tests de nullité des coefficients. En effet, on ne teste pas 

l’influence mais l’absence d’influence des variables explicatives, ce qui revient à tester 

l’hypothèse que les coefficients de régression sont nuls. 

 

Le test s’écrit donc : 

𝐻0: 𝛽 = 0. 
 

Trois différents tests sont exploitables : 

 

 le test du rapport de vraisemblance,  

 le test de Wald, 

 le test du Score. 

Les trois statistiques qui y sont associées suivent asymptotiquement, sous l’hypothèse 𝐻0, des 

distributions d’une 𝜒2 à 1 degré de liberté. 

 

Après implémentation sous 𝑅 nous obtenons pour chacun des tests une p-valeur inférieure au 

niveau 5 %. Le test de nullité des coefficients est rejeté et l’ajustement d’un modèle de Cox est 

pertinent au seuil 5 %. Il existe donc une influence significative de la covariable l’âge à la 

survenance sur le taux de sortie. 

 

(3) Hypothèse de proportionnalité 

Une particularité du modèle de Cox est qu’il repose sur l’hypothèse forte de proportionnalité du 

risque, d’où la dénomination de « modèle à hasard proportionnel ». En effet les risques de tous 

les individus sont proportionnels à une même fonction de risque de base : ℎ𝜃(𝑡) = 𝜃ℎ(𝑡). En 
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outre la structure exponentielle de la fonction de hasard suggère que les risques de deux individus 

𝑖 et 𝑘 ayant des caractéristiques différentes sont proportionnels au cours du temps : 

 
ℎ(𝑡,𝑧𝑖)

ℎ(𝑡,𝑧𝑘)
= exp(𝛽𝑡(𝑧𝑖 − 𝑧𝑘)) = exp (∑ 𝛽𝑗(𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑘𝑗))

𝑝
𝑗=1 . 

 

Cette hypothèse forte ne s’avère pas toujours respectée, et dans ce cas l’adéquation du modèle 

de Cox à la base de données serait remise en cause.  

 

De nombreuses procédures de vérification des hypothèses du modèle de Cox sont basées sur 

des quantités que l’on appelle résidus. À chaque individu est associée une valeur de résidu. Ces 

derniers ont un comportement connu, du moins approximativement, lorsque les hypothèses du 

modèle sont remplies. Nous nous référons ici au test analytique et graphique construit à partir des 

résidus de Schöenfeld développé plus en détail par Therneau et Grambsch [2000]. En effet parmi 

les différents tests de résidus celui-ci donne les résultats les plus probants.  

 

De façon générale, les résidus de Schönefeld sont définis pour chaque individu 𝑖 et chaque 

covariable 𝑗 comme la différence entre la valeur de la covariable pour l’individu 𝑖 à la date 𝑇𝑖 de 

sortie de 𝑖, 𝑧𝑗
(𝑖)

et sa valeur attendue notée 𝑎𝑗
(𝑖)

. Le résidu s’écrit donc : 

 

𝑟𝑖𝑗 = 𝑑𝑖(𝑧𝑗
(𝑖)

− 𝑎𝑗
(𝑖)

) où 𝑑𝑖  est l’indicateur de risque du 𝑖𝑖è𝑚𝑒 sujet et  

 

𝑎𝑗
(𝑖)

=
∑ 𝑧𝑘𝑗exp (𝛽𝑡𝑧𝑘)𝑘∈𝑒𝑥𝑝𝑜(𝑦)

∑ exp (𝛽𝑡𝑧𝑘)𝑘∈𝑒𝑥𝑝𝑜(𝑦)
 . 

 

Deux tests peuvent être effectués pour l’analyse de ces résidus. Pour mémoire nous nous 

plaçons dans le cas où 𝑗 = 1. 
 

 Test analytique des résidus 

 

Pour la variable explicative il est testé : 𝐻0: 𝛽(𝑡) = 𝛽 contre 𝐻1: 𝛽(𝑡) ≠ 𝛽 .  

 

Si le test est accepté c’est que le coefficient de régression ne dépend pas du temps et alors 

l’hypothèse de proportionnalité pourrait potentiellement être vérifiée.  

 

 
Tableau 1: Résultats des tests analytiques des résidus 

 𝜌 coefficient de 

corrélation 

𝜒2 𝑠tatistique du Khi 

Deux 
p-valeur associée 

Age à l’arrêt -0.0263 18.3 1.9e-05 

 

Le coefficient de corrélation entre la durée 𝑡 et le résidu est proche de 0 et la p-valeur étant 

inférieure à 5 %, l’hypothèse 𝐻0 est largement rejetée.  
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 Test graphique des résidus 

 

Un graphe des résidus contre les temps de sortie est construit. Il doit y avoir absence de tendance 

temporelle. Ainsi si les résidus ont une représentation graphique proche d’une droite horizontale 

alors il n’y pas d’influence du temps sur les covariables et l’hypothèse de proportionnalité est 

respectée. Les résidus de Schönefeld calculés par le logiciel 𝑅 se présentent sous la forme d’une 

matrice à 𝑝 colonnes et qui a autant de lignes que d’observations non censurées des données. Les 

lignes sont ordonnées par durée de maintien croissante.  

 

 
Figure 20: Représentation graphique des résidus de Schoënfeld 

A gauche les résidus avec les durées de maintien transformées par l’estimateur de Kaplan 

Meier, à droite les résidus avec les durées de survies transformées par la fonction log. La ligne 

continue correspond au lissage des résidus estimés par la méthode des splines cubiques et les 

lignes discontinues correspondent aux intervalles de confiance.  

 

Il apparait assez nettement que la représentation des résidus n’est pas horizontale sur toute la 

période considérée mais décroit à partir de 90 jours environ. L’hypothèse de proportionnalité ne 

semble donc pas vérifiée.  

 

Une alternative à ce modèle peut être de se tourner vers un modèle de Cox avec des paramètres 

qui dépendent du temps 𝛽(𝑡). Cette approche n’est pas abordée dans ce mémoire. Nous nous 

intéressons plutôt à un modèle non paramétrique permettant de s’affranchir des contraintes du 

modèle de Cox par le modèle d’Aalen. Il s’agit de la version « additive » de la prise en compte 

de l’hétérogénéité.  

 

 

Section 2.3 Le modèle additif d’Aalen 
 

Pour remédier aux restrictions imposées par les hypothèses fortes des modèles semi-

paramétriques, il est pertinent de porter son attention sur les modèles non paramétriques. Le 

modèle d’Aalen ou modèle à hasard additif est un exemple de modèle non paramétrique. Il 

introduit les effets de chaque variable de manière additive en fonction du temps et non plus de 

manière multiplicative et il est non paramétrique au sens où aucune forme fonctionnelle n’est 

donnée aux fonctions de régressions. 
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2.3.1 Les taux de sortie 

Ce modèle, introduit en 1978, suppose que l’intensité d’un processus de Poisson 𝑁(𝑡)     (𝑡 ∈
[0; 𝜏], 𝜏 < ∞) de dimension 𝑛 (𝑛 représentant le nombre d’individus sous risque) prend la forme 

suivante6 :  

 
𝜆(𝑡) = 𝑌(𝑡)𝑍𝑡(𝑡)𝛽(𝑡), 

 

avec 𝑌(𝑡) un indicateur de risque, tel que 𝑌𝑖(𝑡) = 1 si l’individu 𝑖 est sous risque à la date 𝑡 et 0 

sinon, 𝛽(𝑡) représentant le vecteur de coefficient de base et des coefficients des 𝑝 variables et 

𝑍(𝑡) la matrice de terme constant de base et des variables de dimension 𝑝.  

 

Soit 𝑧𝑖(𝑡) = (𝑧𝑖1(𝑡), … , 𝑧𝑖𝑝(𝑡)) le vecteur de p variables explicatives observables pouvant 

dépendre du temps. On définit alors le taux de hasard conditionnel à la date 𝑡, sachant 𝑧𝑗(𝑡), par  

 

ℎ(𝑡, 𝑧𝑖(𝑡)) = 𝛽0(𝑡) + ∑ 𝛽𝑘
𝑝
𝑘=1 (𝑡) 𝑧𝑖𝑘(𝑡). 

 

Le taux de hasard à un instant 𝑡 est la somme d’une intensité de base 𝛽0(𝑡) et de la combinaison 

linéaire des covariables 𝑧𝑖(𝑡) par des coefficients 𝛽𝑘(𝑡), paramètres de régressions inconnues à 

estimer et fonction du temps.  

 

La fonction de survie est donnée par : 

 

𝑆(𝑡) = exp (− ∫ (
𝑡

0
𝛽0(𝑠) + ∑ 𝛽𝑘

𝑝
𝑘=1 (𝑠)𝑧𝑖𝑘(𝑠))𝑑𝑠). 

 

On cherche donc à estimer les fonctions de régressions 𝛽𝑘(𝑡). Il s’avère cependant qu’il est plus 

aisé de construire un estimateur des fonctions de régressions cumulées 𝐵𝑘(𝑡) = ∫ 𝛽𝑘(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
. 

L’estimation s’appuie alors sur la méthode des moindres carrés et pour obtenir l’estimation des 

 𝛽𝑘(𝑡) il suffira alors de dériver au premier ordre les �̂�(𝑡).   

 

Dans le cas où l’on considère qu’une seule variable explicative et donc un seul paramètre de 

régression, la fonction de hasard cumulée est telle que  

 

𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑠, 𝑥)𝑑𝑠
𝑡

0

 

𝐻(𝑡) = ∫ 𝛽0(𝑠) + 𝛽(𝑠)𝑥 𝑑𝑠
𝑡

0

, 

𝐻(𝑡) = ∫ 𝛽0(𝑡) 𝑑𝑠
𝑡

0

+ 𝑥 ∫ 𝛽(𝑡) 𝑑𝑠
𝑡

0

, 

𝐻(𝑡) = 𝐵0(𝑡) + 𝑥𝐵(𝑡), 
 

�̂�𝑥,𝑡𝑢 = 1 − exp(�̂�(𝑥 + 𝑡) − �̂�(𝑥 + 𝑡 + 𝑢)). (1) 

 

La fonction 𝑎𝑎𝑟𝑒𝑔 du package 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒𝑔7 de 𝑅, renvoie dans un premier temps les estimateurs 

non paramétriques des coefficients �̂� de la fonction de hasard cumulée �̂�. On en déduit alors les 

taux �̂�𝑥,𝑡𝑢  par la relation précédente. 

                                                      
6 Pour une description plus complète le lecteur pourra se référer à Martinussen et Scheike [2006] ou 

Klein et Moeschberger [2005]. 
7 Le package Timereg  de 𝑅 nous a permis d’obtenir des résultats plus directs que par le package 

Survival. 
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Les taux obtenus présentent, comme observé pour les taux provenant du modèle de Cox, de 

nombreuses irrégularités et notamment les taux ne sont pas stables pour une ancienneté donnée et 

tout âge confondu. Mais nous remarquons aussi que pour un âge donné le taux pour toutes les 

anciennetés varie fortement.  

 
Figure 21: Taux de sortie d’incapacité en fonction de l’âge de survenance et de l’ancienneté pour le modèle 

d’Aalen 

 

2.3.2 Le lissage des taux bruts d’Aalen 

Pour lisser les taux d’expérience, nous nous appuyons sur la relation (1) qui nous permet 

d’effectuer directement le lissage de Whittaker-Henderson en dimension deux sur �̂�. Il consiste 

en une extension de la méthode de lissage en dimension un. Le but est alors de minimiser la 

combinaison linéaire entre un critère de fidélité et non plus un mais deux critères de régularité. 
On effectue, comme pour le modèle de Cox, un lissage en deux étapes : la première étant 

d’appliquer la méthode de Whittaker-Henderson sur les taux bruts de sortie jusqu’à l’ancienneté 

du 34ème mois. Puis, il est ajouté les valeurs brutes des taux au-delà du 34ème mois. Ceci permettant 

d’effectuer un lissage fidèle aux données brutes. Nous choisissons ici comme paramètres associés 

aux critères de régularité : 𝑤1 = 2 𝑒𝑡 𝑤2 = 2.   
 

Le lissage en deux étapes obtenu par cette méthode est illustré sur les représentations 

graphiques suivantes : 
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Figure 22: Lissage des taux se sortie sans prise en compte des taux au 35ème mois d’ancienneté -  Modèle 

d’Aalen 

  

 
Figure 23: Lissage des taux de sortie avec prise en compte des taux au 35ème mois d’ancienneté-  Modèle 

d’Aalen 

 

Il apparait clairement que le lissage effectué en deux étapes est de meilleure qualité que celui 

effectué directement sur l’ensemble des taux. En effet, pour les anciennetés les plus grandes les 

taux se doivent d’être élevés, conformément au fait qu’au bout du 36ème mois les individus non 

censurés sortent forcément de l’état d’incapacité.  

 

2.3.3 Validation du modèle d’Aalen 

(1) Comparaison des sorties observées et modélisées 

De la même façon que pour les modèles de Brass et de Cox, et afin de pouvoir émettre une 

première comparaison visuelle entre les différents modèles, nous illustrons ci-dessous la 

comparaison du nombre de sorties réellement observées avec les sorties théoriques, en fonction, 

d’une part de l’âge à la survenance et d’autre part de l’ancienneté. 
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 Comparaison en fonction de l’âge à la survenance 

 
Figure 24: Comparaison des sorties modélisées et observées par âge à la survenance-  Modèle d’Aalen 

Lorsque l’on représente les sorties observées et celles modélisées il apparaît que les taux de sortie 

effectivement observés appartiennent pour chaque âge de survenance à l’intervalle de confiance 

des taux du modèle, signe d’une représentation correcte de la réalité par la table d’expérience.  

 

Par ailleurs on remarque que pour les âges à la survenance de 35 à 55 ans environ, les sorties 

modélisées sous-estiment le nombre de sorties réelles. Ainsi le modèle est assez prudent pour 

cette tranche d’âge.  
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 Comparaison en fonction de l’ancienneté 

 
Figure 25: Comparaison des sorties modélisées et observées par ancienneté-  Modèle d’Aalen 

 

Les sorties réellement observées sont très proches de celles estimées par le modèle d’Aalen. Le 

résultat de cette comparaison par ancienneté est tout à fait satisfaisant. Pour une meilleure 

visibilité, le second graphique représente les observations et estimations à partir du 10ème mois 

d’ancienneté. Mais encore une fois cette vérification visuelle, par âge à la survenance et par 

ancienneté, de la qualité du modèle nécessite une étude plus en détail des montants de prestation 

réels et estimés par le modèle pour émettre une conclusion.  
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(2) Hypothèse de nullité des coefficients 

Tout comme pour le modèle de Cox, nous testons ici l’hypothèse de nullité du coefficient associé 

à la variable explicative à l’aide du test de Kolmogorov-Smirnov. Le test renvoie une p-valeur 

inférieure au niveau 5 %. Le test de nullité des coefficients est rejeté et l’ajustement du modèle 

d’Aalen est pertinent au seuil  5 %. Il existe, comme attendu, une influence significative de la 

covariable l’âge à la survenance sur le taux de sortie. 

 

(3) Validation graphique des fonctions de régression cumulées 

L’analyse des représentations graphiques des fonctions de régressions cumulées est un des 

avantages du modèle d’Aalen, le but étant de déterminer s’il y a indépendance entre la variable 

explicative considérée (l’âge à la survenance du sinistre) et la durée de l’arrêt. Par ailleurs, des 

tests statistiques permettent de confirmer cette hypothèse.  

 

 Test graphique 

 

L’analyse visuelle des variations de la pente sur le graphe de la fonction de régression constitue 

donc un bon indicateur empirique de l’interdépendance entre l’âge à l’entrée et la durée de l’arrêt. 

Si un coefficient de régression est constant en fonction du temps, la fonction de régression 

cumulée est une droite passant par l’origine avec une pente de la valeur de ce coefficient. Une 

déviation de cette droite pendant la durée de maintien est la preuve empirique de l’influence du 

temps sur la variable étudiée. Une pente positive est associée à un accroissement de la fonction 

de hasard et une pente négative à une baisse de la fonction de hasard. Enfin, les intervalles de 

confiance vont permettre de déterminer, en plus des p-valeur, si la variable a une influence sur la 

durée de maintien.  

 

Il est possible de visualiser graphiquement l’effet de la covariable au cours de la durée de 

maintien en incapacité directement à partir des coefficients des courbes de régression des 

coefficients cumulés. La courbe n’est pas une droite passant par l’origine mais elle présente des 

déviations au cours du temps indiquant l’influence du temps sur cette variable : l’âge à la 

survenance. Une pente négative est d’abord observée puis positive : la fonction de hasard décroit 

puis croît de nouveau à partir du 27ème mois. 

 

 
Figure 26: Courbe des coefficients de régressions cumulées-  Modèle d’Aalen 
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 Test statistique  

 

L’implémentation sous 𝑅 fournit les résultats des tests de Kolmogorov-Smirnov et de Cramer von 

Mises concernant l’indépendance entre la variable et le temps. Le test est le suivant  

 
𝐻0: 𝛽 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠. 

 

Les p-valeurs obtenus étant, pour les deux tests, supérieures à 5 %, l’hypothèse nulle n’est 

pas rejetée. Ce résultat confirme la conclusion émise graphiquement. 

 

 

Section 2.4 Introduction d’une variable de fragilité  
 

Pour étoffer les modèles étudiés précédemment il est pertinent de se tourner vers l’étude des 

variables d’hétérogénéité non observables. En effet les p-valeurs obtenues par les méthodes 

traditionnelles, ne sont pas significatives, et ce dû à l’hétérogénéité non observable de groupe 

mais qui existe forcément au sein de nos données. Prendre en compte l’hétérogénéité inobservée 

consiste en la spécification de la fonction de hasard de base. Dans notre étude le modèle introduit 

consistera en une extension du modèle de Cox. En effet, nous montrerons dans un premier temps 

que l’introduction d’une variable de fragilité dans les modèles de Brass et d’Aalen n’a pas 

d’impact majeur sur les lois de maintien compte tenu de la définition du modèle de fragilité. Nous 

introduirons alors la variable latente dans le modèle approprié de Cox et nous effectuerons une 

application pour illustrer la conséquence sur la table résultante.  

 

2.4.1 Principe des modèles de fragilité 

Depuis quelques années des extensions ont été apportées aux modèles existants dans le but d’y 

intégrer une quantité aléatoire : la variable inobservée. Plusieurs travaux ont mis l’accent sur 

l’importance de ne pas négliger cette source d’hétérogénéité et d’éviter ainsi de conduire à un 

biais de sélection. En particulier, dans l’étude menée par l’IRDES (cf. Halima et al [2015]) on 

s’intéresse à l’impact des différents niveaux d’indemnisation sur la durée et la fréquence de ces 

derniers. Les variations de la probabilité de sortie de l’arrêt maladie y sont mesurées en fonction 

des variations jour par jour du taux d’indemnisation de l’arrêt. L’hypothèse est qu’il existe une 

marge d’arbitrage et donc que l’arrêt ne découle pas mécaniquement de l’état de santé du patient 

et de la décision du prescripteur. Il est prouvé que les salariés sont d’autant plus incités à abréger 

leur arrêt maladie que le taux de remplacement de leur salaire est faible. Les prestations offertes 

(contribution de l’employeur au titre de la convention collective : deuxième étage d’IJ) peuvent 

être bien plus élevées que celles versées par l’Assurance Maladie (premier étage d’IJ) et diffèrent 

fortement d’une collectivité à l’autre et donc d’un individu à l’autre. L’indemnisation des arrêts 

maladie et son impact sur l’offre de travail des salariés constituent dès lors une problématique 

importante pour les politiques publiques, de par ses conséquences en termes d’équité et 

d’efficience. 

 

Vaupel introduit en 1979 la notion de fragilité. Elle est définit en fonction du taux de 

risque ℎ(𝑡, 𝑥), avec 𝑥 le vecteur de covariables, plutôt qu’en fonction de la probabilité de sortie 𝑞𝑥 

qui présente deux difficultés majeures :  

 

 𝑞𝑥  ∈ [0; 1] or le terme aléatoire de fragilité n’est pas restreint à ce même intervalle.  

 𝑞𝑥 n’est pas fonction linéaire de la taille de l’intervalle de l’âge. 

 

Vaupel suggère que l’introduction de la fragilité correspond à l’association de covariables 

observables avec des variables latentes. La covariable observable considérée ici est celle de la 
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première partie : l’âge à l’entrée. Il est supposé que l’effet de la variable inobservée se résume à 

une quantité aléatoire réelle 𝜃𝑖 de loi 𝐿( 𝜃𝑖) définit pour l’individu 𝑖 et qui se multiplie à la 

fonction de hasard de base : 

 

ℎ(𝑡|𝑥𝑖, 𝜃𝑖 ) = 𝜃𝑖 ℎ0(𝑡𝑖, 𝑥𝑖). 
 

Il s’en suit que 

𝐻(𝑡|𝑥𝑖 , 𝜃𝑖 ) = 𝜃𝑖 𝐻0(𝑡|𝑥𝑖  ), 
 

et 

𝑆(𝑡|𝑥𝑖, 𝜃𝑖 ) = exp(−𝐻(𝑡|𝑥𝑖, 𝜃𝑖 )) = exp (−𝐻0(𝑡|𝑥𝑖  ))𝜃𝑖 , 
 

 

la forme de la distribution, modifiée par l’introduction de la variable latente. On peut remarquer 

que la fonction de hasard étant positive, 𝜃𝑖 se doit de l’être aussi. 

  

Lorsque la fragilité préserve l'indépendance entre les observations, c’est-à-dire lorsque la 

variable observable, vu comme fixe, et la variable de fragilité sont indépendantes, l’intégration 

de cette dernière est juste un moyen de modifier la forme de la distribution de durée. Cependant 

selon les modèles concernés, l’impact de la fragilité a plus ou moins de poids, et parfois est même 

inexistant.  

 

Les modèles dits de fragilité imposent donc deux contraintes à vérifier. La première est que 

la fragilité s’exprime arrêt par arrêt. Elle s’exprime en fonction des probabilités de sortie et 

l’« individu » considéré n’est plus l’âge mais l’arrêt. Par ailleurs, les formules précédentes 

montrent l’impact de cette variable latente sur la forme de la fonction de hasard et donc sur la 

fonction de distribution. Ainsi selon la forme du modèle de base, la variable de fragilité influe 

plus ou moins sur le résultat et il est donc nécessaire de retenir le modèle de base qui, enrichi de 

la variable latente, conduira à une amélioration de la table de maintien en arrêt de travail.  

 

2.4.2 La fragilité et les modèles de Brass et d’Aalen 

Enrichis de ces éléments, indispensables au calibrage d’un modèle de fragilité, nous montrons 

dans cette section que les fonctions de hasard des modèles de Brass et d’Aalen ne se prêtent pas 

simplement à l’introduction d’une variable de fragilité.  

 

(1) Le modèle de Brass 

Le modèle de Brass établit une relation donnant le lien entre la fonction logistique des taux de 

sortie bruts et la fonction logistique des taux de sortie de la population de référence. Ainsi, il en 

ressort les probabilités de sortie mais aucune information arrêt par arrêt. Pourtant, pour que le 

modèle de fragilité puisse être appliqué il est nécessaire que la variable latente s’exprime arrêt par 

arrêt. Le modèle de Brass ne convient donc pas à la construction du modèle de fragilité tel qu’il 

est défini.  

 

(2) Le modèle d’Aalen  

Dans le cas où l’estimation est non paramétrique et que les données sont en quantités suffisantes, 

le modèle de durées consiste à estimer directement la fonction de survie 𝐹𝑥, dans un espace de 

dimension infini. Entre autre, le modèle proposé par Aalen (cf. Aalen [1978]) est établi à partir 

d’estimateurs non paramétriques de la fonction de hasard cumulée 𝐻𝑥. Ainsi aucune hypothèse 
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n’est faite sur la distribution de la fonction de survie. Les modèles de fragilité suggèrent pourtant 

que la variable latente introduite modifie la densité associée à la fonction de survie. Un modèle 

non paramétrique comme celui d’Aalen ne sera donc pas modifié par l’apport d’une variable de 

fragilité.  
 

2.4.3 Extension du modèle de Cox 

 

Le modèle de fragilité peut se définir comme étant une extension du modèle semi-paramétrique 

de Cox. En effet, ce dernier a pour avantage de se présenter sous une forme multiplicative qui 

permet ainsi à la fragilité de s’y « greffer » facilement. Déterminer les coefficients de régression 

de Cox se fait par la maximisation de la fonction de vraisemblance partielle. Il apparait clairement 

que si la fragilité influe sur la fonction de risque et plus particulièrement sur la partie de la fonction 

ne dépendant pas du temps mais des covariables, la vraisemblance sera donc modifiée et les 

résultats du modèle seront a priori améliorés.  

 

(1) Impact de la variable latente sur la fonction de risque et la fonction de 

vraisemblance  

Nous nous inspirons du cadre économique proposé par Jenkins pour prendre en compte 

l’hétérogénéité inobservée. Il s’agit d’un modèle à temps discret, et à hasard proportionnel. Nous 

nous appuyons donc sur le modèle de Cox étudié dans la première partie.  

 

Le plus souvent les modèles de fragilité consistent à supposer qu’il y a une dépendance entre 

les temps d’événements, ici de sortie de l’arrêt de travail, pour les individus appartenant à un 

même sous-groupe au sein de la population globale. On a alors : N individus provenant de 𝑔 

différents groupes et Yij la date de sortie d’incapacité pour un individu i (i = 1, … nj) du 

groupe j (j = 1, . . . g). L’individu i du groupe j est observé jusqu’à Yij ou jusqu’à la date de censure 

Cijindépendante de Yij. Notons Tij = min  (Yij, Cij) et δij = 1 si Tij = Yij et 0 sinon, l’indicateur de 

censure. 

 

Pour exprimer l’hétérogénéité inobservée Vaupel [1984] propose d’introduire dans la 

fonction de hasard dans le modèle un terme aléatoire multiplicatif 𝜖𝑖𝑗. On a alors le taux de hasard 

instantané : 
 

ℎ𝑖𝑗(𝑡|𝑥𝑖𝑗, 𝜖𝑖𝑗) = ℎ0(𝑡)𝜖𝑖𝑗 exp(𝛽𝑥𝑖𝑗) =  ℎ0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖𝑗 + log(𝜖𝑖𝑗)). 

 

En particulier pour 𝑏𝑖 , un paramètre aléatoire suivant une certaine loi et 𝑧𝑖𝑗 la variable non 

observée permettant d’identifier le sous-groupe, l’expression devient : 

 

ℎ0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑧𝑖𝑗). 
 

L’intérêt de cette écriture est de retrouver un modèle de Cox avec une variable 

supplémentaire (lorsque 𝑏𝑖 est nul on est ramené au modèle de Cox classique). Ce modèle sera 

donc mieux adapté aux données. La question sera alors de mesurer cette amélioration et sa 

sensibilité. 

 

Les modèles de fragilité pouvant également être utilisés pour prendre en compte 

l’hétérogénéité individuelle entre chaque individu de la population, nous considérerons dans le 

cadre de cette étude qu’il y a une variable de fragilité 𝜖𝑖 par individu (𝑖 = 1 … 𝑛) et nous 

supposons en outre que 𝑧𝑖 = 1, comme chaque individu est son « propre sous-groupe ». 
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ℎ𝑖(𝑡|𝑥𝑖, 𝜖𝑖) = ℎ0(𝑡)𝜖𝑖 exp(𝛽𝑥𝑖) =  ℎ0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖 + 𝑏𝑖). 
 

On suppose ici que 𝑏𝑖 est distribué aléatoirement de densité 𝑓𝑏𝑖
 . 

 

Tout comme le procédé utilisé pour l’estimation des coefficients de régression du modèle de 

Cox, nous étudions la vraisemblance conditionnelle associée à la fonction de hasard proportionnel 

du modèle de fragilité.  

 

Forme générale de la vraisemblance : 𝐿(𝜃) = ∏ ℎ𝜃(𝑡𝑗)
𝛿𝑗

𝑆𝜃(𝑡𝑗)𝑛
𝑗=1 .  

 

Dans le contexte du modèle de fragilité 𝜃 = exp(𝛽𝑖
𝑡𝑥𝑖𝑗 + 𝑏𝑖

𝑡) et  

𝐿𝐶(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖) = ∏ ℎ0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖 + 𝑏𝑖)𝛿𝑖 exp(−𝐻0(𝑡))
exp(𝛽𝑥𝑖+𝑏𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

 

𝑙𝐶(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖) = ∑ 𝛿𝑖(log (

𝑛

𝑖=1

ℎ0(𝑡)) +  𝛽𝑥𝑖 + 𝑏𝑖) − 𝐻0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖 + 𝑏𝑖), 

 

𝐿𝐶(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖) = exp(𝑙𝐶(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖)). 
 

Pour obtenir la marginale on pose : 

 

𝐿𝑀(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖) = exp(𝑙𝑀(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖)) 

 

= exp (∫ 𝑙𝐶(𝛽, ℎ0, 𝑣)𝑓𝑏𝑖
(𝑣)𝑑𝑣

∞

0

. 

 

(2) Hypothèse d’une distribution Gamma de la variable latente sur la 

fonction de risque et la fonction de vraisemblance  

 

Dans Vaupel et al [1979], mais aussi selon Shepard et Zeckhauser [1977], il est supposé que la 

variable aléatoire de fragilité suit une loi Gamma de paramètres (𝛼, 𝛽). Ce choix est justifié, d’une 

part par la facilité d’analyse de cette loi à la fois souple et simple à implémenter, d’autre part 

parce qu’elle permet l’étude d’une variable aléatoire positive comme souhaité ici. 

 

Calcul de la log-vraisemblance 

 

On suppose donc que 𝑏𝑖 suit donc la loi Gamma Γ(𝛼, 𝛾) avec 𝐸[ 𝑏𝑖] =
𝛼

𝛾
 fixé à 1 (cf. Vaupel 

[1979]) pour des questions d'identifiabilité du modèle (dans ce cas, si 𝑏𝑖 > 1; le risque de 

l’individu 𝑖 sera supérieur en moyenne au risque de base et inversement si 𝑏𝑖< 1). Le paramètre 

𝛼 permet alors de quantifier l'hétérogénéité entre les individus parce qu’en effet, une variance 

𝑉[𝑏𝑖 ] =
1

𝛼
 (𝛼 = 𝛾) importante entraîne une grande variabilité entre chaque individu, et donc un 

petit facteur 𝛼 correspond à une forte hétérogénéité. La densité vaut : 

 

 𝑓𝑏𝑖
(𝑣, 𝛼) =  

𝛼𝛼

Γ(𝛼)
exp (−𝑣𝛼)𝑣𝛼−1  et  
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𝑙𝑀(𝛽, ℎ0, 𝑏𝑖) = ∫ [∑ 𝛿𝑖(log (

𝑛

𝑖=1

ℎ0(𝑡)) +  𝛽𝑥𝑖 + 𝑣) − 𝐻0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖 + 𝑣)
∞

0

] 𝑓(𝑣, 𝛼)𝑑𝑣

=  ∑ [∫ 𝛿𝑖(log (ℎ0(𝑡))𝑓(𝑣, 𝛼)𝑑𝑣
∞

0

 +  ∫ 𝛿𝑖𝛽𝑥𝑖𝑓(𝑣, 𝛼)𝑑𝑣
∞

0

𝑛

𝑖=1

+ ∫ 𝛿𝑖𝑣𝑓(𝑣, 𝛼)𝑑𝑣
∞

0

 − ∫ 𝐻0(𝑡𝑖𝑗) exp(𝛽𝑖
𝑡𝑥𝑖𝑗 + 𝑏𝑖

𝑡) 𝑓(𝑏𝑖, 𝛼)
∞

0

 𝑑𝑏𝑖]

= ∑ 𝛿𝑖(log (ℎ0(𝑡))

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖𝛽𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑖

𝑛

𝑖=1

∫
𝛼𝛼+1

𝛼Γ(𝛼)
exp (−𝑣𝛼)𝑣(𝛼−1)+1 𝑑𝑣

∞

0

− ∑ 𝐻0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖) ∫
𝛼𝛼(𝛼 − 1)𝛼

(𝛼 − 1)𝛼Γ(𝛼)
exp(−𝑣(𝛼 − 1)) 𝑣𝛼−1 𝑑𝑣

∞

0

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝛿𝑖(log (ℎ0(𝑡)) + 𝛽𝑥𝑖 + 1) − 𝐻0(𝑡) exp(𝛽𝑥𝑖)
𝛼𝛼

(𝛼 − 1)𝛼

𝑛

𝑖=1

∙ 

 

Ainsi nous observons que la log-vraisemblance se développe en une forme simplifiée lorsqu’on 

se base sur le modèle de Cox. 

 

(3) Application sur la base de données 

La variable de fragilité peut elle-même être intégrée dans le modèle de Cox sur 𝑅 mais il faut la 

différencier par sous-groupes parce que dans le cadre général du modèle de fragilité partagée, on 

suppose qu’il y a 𝑔 groupes et dans chaque sous-groupe il y a un certain nombre d’individus qui 

partagent une même hétérogénéité. Ainsi c’est comme si il y avait 𝑔 variables d’hétérogénéité 

différentes. Ici nous considérons le cas où chaque individu présente une hétérogénéité 

inobservable individuelle. Nous prenons donc la composante « NumeroPolice » de la base de 

données pour différencier tous les individus. 

 

Les taux bruts obtenus par ce modèle de fragilité sont alors lissés de la même façon que pour 

ceux provenant du modèle de Cox classique, c’est-à-dire à l’aide de la méthode de Whittaker-

Henderson en dimension deux, avec les mêmes paramètres de lissage et en conservant le pic de 

valeur de taux au 35ème mois.  

 

Pour visualiser l’amélioration induite par la variable latente pour ce modèle nous observons 

sur un même graphique les taux bruts associés à la fonction de risque de base.  
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Figure 27:Comparaison des taux bruts associés à la fonction de risque de base pour les modèles de fragilité et 

de Cox 

Les taux bruts du modèle de fragilité sont plus élevés que ceux du modèle de Cox. C’est-à-dire 

que le modèle sous-entend une probabilité de sortie plus élevée et donc un nombre de sorties plus 

important en théorie que les estimations de la méthode de Cox. Cette première indication souligne 

l’amélioration du calibrage de la loi et nous en vérifions la conséquence sur le graphique suivant 

des sorties par âge à la survenance.  

 

 
Figure 28: Comparaison du nombre de sorties observés et modélisés par les modèles de Cox et de fragilité 

 

L’estimation est meilleure que celle obtenue avec le modèle classique de Cox. Il était en effet 

normal de s’attendre à une amélioration des résultats. D’une part parce que nous avions constaté, 

d’ores et déjà, que le modèle à hasard proportionnel suggérait un nombre de sorties bien inférieur 

à la réalité, et d’autre part parce que le modèle de fragilité est vu comme le modèle de Cox avec 
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un paramètre en plus. En effet, ceci s’explique par la relation croissante logique existant entre le 

nombre d’informations détenu par l’assureur et la qualité des estimations. 

 

Par conséquent, ce que nous souhaitons mettre en valeur est le niveau d’amélioration induit 

par la fragilité. En termes du nombre de sortie tout d’abord, nous constatons sur tous les âges à la 

survenance, un écart moyen de 2,25 % entre les deux modèles. Pour complément, nous 

représentons le rapport des espérances de maintien calculées à partir des tables de maintien. Le 

passage du modèle de Cox au modèle de fragilité se révèle être important avec un écart d’environ 

13,5 %. 

 

 

 
Figure 29: Rapport des espérances de maintien du modèle de Cox et du modèle de fragilité 

 

 

Conclusion 

La méthode de Brass, de par sa simplicité et sa robustesse produit des résultats à la fois 

satisfaisants et exploitables pour la suite de l’étude. Ceci s’explique par l’utilisation d’une table 

de référence certifiée et fiable pour l’ajustement des taux bruts. Par ailleurs dans la première 

section de ce chapitre il a également été vérifié la cohérence des expositions du portefeuille de 

données et par le même biais nous avons observé que les taux obtenus par l’estimateur de Hoem 

donnent des résultats très similaires à ceux du modèle de Brass et pourront donc être utilisés dans 

la suite.  

 

Le modèle de régression de Cox, semi-paramétrique et à hasard proportionnel, présente 

l’avantage d’être à effet multiplicatif. Par ailleurs, il conduit à interpréter facilement les 

coefficients associés aux covariables. Cependant les hypothèses restrictives sur lesquelles il 

repose ne sont pas vérifiées en général et empêchent partiellement la qualité de l’estimation des 

taux de sortie. La représentation graphique peu satisfaisante des comparaisons entre les sorties 

observées et celles obtenues par le modèle est justifiée entre autre par le test graphique des résidus 

de Schönefeld. L’hypothèse de proportionnalité n’est pas vérifiée sur le portefeuille étudié. Une 

alternative proposée dans cette étude est de se tourner vers un modèle non paramétrique 

 

 



61 

 

Le modèle additif d’Aalen est un modèle de régression non paramétrique permettant de tenir 

compte de notre variable explicative. Graphiquement les nombres de sorties observées sont, dans 

l’ensemble, compris dans l’intervalle de confiance de ce modèle. Il est donc jugé satisfaisant dans 

cette première approche.  

 

Pour élargir l’étude nous avons considéré dans la dernière section les modèles de fragilité 

introduits par Vaupel [1984]. Ces derniers proposent d’intégrer au modèle de base considéré une 

variable aléatoire représentant l’hétérogénéité inobservée. L’analyse du comportement 

probabiliste de cette variable latente nous a conduits à retenir le modèle de Cox dont la forme se 

prête le mieux à l’introduction de la fragilité. L’application sur nos données révèle un modèle 

certes meilleur que celui de Cox mais cependant pas satisfaisant compte tenu des résultats 

inadéquats obtenus par ce dernier. Prendre en compte l’inobservable n’est pas un critère suffisant 

pour vérifier l’adéquation aux données empiriques Une comparaison de ces modèles est conduite 

dans le chapitre suivant.   
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CHAPITRE 3 Comparaison et choix d’un modèle 
 

Introduction 

 

Compte tenu de l’impact et des répercussions liés au choix de la méthode pour la construction 

d’une table d’incapacité propre à son portefeuille de données, l’assureur se doit d’utiliser des 

critères pertinents de sélection. En effet cet exercice est complexe en raison des nombreux facteurs 

qui entrent en compte. En particulier il faut d’abord considérer la taille et les caractéristiques 

propres de la base de données et choisir ensuite des éléments de comparaison adaptés et judicieux.  

 

A cet effet nous nous tournons vers la notion de provisions. Car pour un assureur, évaluer la 

différence entre les provisions prévues et celles effectivement constatées constituent un très bon 

indicateur de la qualité de la loi de maintien considérée. Dans un deuxième temps nous 

considérerons les rapports des surfaces d’espérance conditionnelle de maintien en cherchant à 

déterminer la proximité et la cohérence entre les différents modèles. 

 
 

Section 3.1 Comparaison des prestations estimées et réelles 

3.1.1 Le principe 

L’objectif est de comparer les prestations effectivement versées avec l’estimation des prestations 

qui auraient été payées à partir des tables d’expérience données dans les parties précédentes.  

 

Les projections des prestations sont effectuées par exercice civil. Pour les arrêts en cours au 

31/12/N-1 la durée d’arrêt résiduelle est estimée et comparée avec la durée effective des 

prestations. Ce mécanisme de calcul est reconduit successivement pour les années de 2005 à 2013, 

on se limite à 2013 pour s’assurer que les données sont bien à jour. Par exemple, pour les arrêts 

en cours au 31/12/2006, la durée d’arrêt résiduelle est calculée sur l’année 2007 et ainsi de suite 

jusqu’à 2013. Au final, les durées d’indemnisations cumulées sont estimées annuellement pour 

2005 à 2013. Il s’agit d’une prédiction à l’inventaire. Concernant les durées réellement 

indemnisées des arrêts en cours au 31/12/N-1, elles sont déduites du nombre de jours, plafonné à 

un an, séparant la date de fin des indemnisations et le 31/12/N-1.  

 

3.1.2 Les résultats obtenus  

Les résultats de cette comparaison des prestations payées réellement sur les différentes années 

d’inventaire et celles provenant des modèles théoriques, classiques dans un premier temps, 

renseignent rapidement sur l’adéquation des lois aux observations.  
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Figure 30: Comparaison des prestations réelles et des prestations estimées pour les trois modèles classiques 

selon l’année d’inventaire 

 

La courbe noire en pointillée étant représentative de l’évolution des montants des prestations 

au cours des années d’observation, nous observons de façon claire que la courbe obtenue par les 

taux de sortie du modèle de Cox est située, sur toute la période, au-dessus des observations réelles. 

Cette observation confirme celle donnée au Chapitre 2 (cf. 2.2.4). Concernant les taux de sortie 

issus du modèle de Brass, on observe que sur les premières années d’inventaire les montants sont 

sous-estimés puis, à partir de l’année 2007, il y a inversion de la tendance et les prestations en 

théorie sont plus élevées que celles effectivement comptabilisées. D’une façon similaire, les 

montants de prestations estimés, calculés à partir du modèle d’Aalen, sous-estime tout d’abord 

les montants réels, puis à partir de 2008 les surestiment. Sur les années d’inventaire de 2010 à 

2013 les estimations fournies par les modèles de Brass et d’Aalen produisent des résultats plus 

prudents, mais surtout une plus grande proximité avec les observations en comparaison avec le 

modèle de Cox.  

  

Or dans les modèles de fragilité une variable de fragilité est ajoutée, endossant tous les 

facteurs inobservables des données observées. Cette amélioration a été observée mais par contre 

il reste une interrogation concernant la comparaison du montant des prestations entre les différents 

modèles.  

 

Nous procédons en plusieurs étapes pour la comparaison graphique des modèles. 
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Figure 31: Comparaison des prestations réelles et prestations estimées par le modèle de fragilité et le modèle de 

Cox selon l’année d’inventaire 

 

Les observations réelles appartiennent à l’intervalle de confiance associé aux montants des 

prestations estimées pour les années d’inventaires de 2005 à 2008. L’estimation est, comme 

attendu, meilleure que celle obtenue avec le modèle classique de Cox. En moyenne sur toutes les 

années d’observation, la diminution entre le modèle de Cox et le modèle de fragilité du montant 

des prestations estimées est de 6,8 %. On souligne en particulier la grande similitude des 

estimations et observations sur les trois premières années d’observation pour le modèle de 

fragilité. Au fil des années pourtant, l’écart se creuse, comme pour les autres modèles. Ci-dessous 

la représentation sur un même graphique des courbes du montant des prestations pour les quatre 

modèles.  

 

 
 

Figure 32: Comparaison prestations réelles et prestations estimées pour les quatre modèles selon l’année 

d’inventaire 
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Plusieurs remarques découlent de l’analyse de ce graphique.  

 

 La première observation concerne l’allure générale des courbes associées aux modèles de 

Brass, d’Aalen et de fragilité (et le modèle de Cox dans une moindre mesure). En effet ils 

ont tous une trajectoire semblable, avec des estimations inférieures aux montants réels tout 

d’abord puis supérieures. Ceci traduit la cohérence entre ces modèles.  

 Par ailleurs il semble que les montants estimés par le modèle d’Aalen coïncident à deux 

reprises (en 2008 et 2010) avec les observations du portefeuille, tout comme pour le modèle 

de fragilité (en 2006 et 2007), alors que la courbe provenant du modèle à référence externe 

de Brass ne coupe celle des observations qu’une seule fois (entre 2007 et 2008).  

 Enfin les montants des prestations observés sur le portefeuille d’expérience cessent de 

croître, à partir de 2010, et même diminuent légèrement. Cet effet traduisant une baisse, ou 

tout du moins un net ralentissement de croissance, des montants de prestations versés par 

l’assureur peut s’expliquer par une diminution du nombre d’arrêts déclarés.  

 

Cependant il est difficile de tirer une conclusion définitive à l’examen de ce graphique. Nous 

mesurons donc l’écart moyen entre chacune des trois courbes afin d’émettre un avis sur la table 

la mieux adaptés aux données. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 2: Ecarts moyens entre montants de prestation estimés et observés 

Brass Aalen Fragilité 

6,44 % 5,56 % 7,08 % 

 

 

Compte tenu des résultats graphiques et du calcul de l’écart moyen, le modèle retenu est le 

modèle à hasard additif d’Aalen. Pour compléter cette analyse, nous nous tournons vers l’étude 

graphique des rapports des espérances conditionnelles de maintien.  

 

Section 3.2  Les espérances conditionnelles de maintien en 

incapacité 
 

La loi d’expérience construite pour provisionner les sinistres survenus en incapacité est une table 

à double entrée en fonction de l’ancienneté dans l’arrêt au moment du provisionnement et de l’âge 

de l’assuré. Pour chaque taux de sortie lissé obtenu par les méthodes énoncées dans cette première 

partie, il est déduit la loi de maintien en incapacité. Les tables de maintien obtenues sont telles 

que, pour chaque ancienneté en lignes et âge de survenance en colonnes nous obtenons le nombre 

de personnes présentes dans l’état d’incapacité. Elles nous permettent alors de calculer les 

espérances conditionnelles de maintien en incapacité. 

 

En traçant les surfaces des rapports des espérances conditionnelles pour les trois méthodes 

énoncées précédemment, on obtient les représentations graphiques suivantes. 
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Fig. 28 : Les rapports des espérances de maintien pour les modèles de Brass, d’Aalen et de fragilité 

 

Chacun des graphes présentent des surfaces peu régulières ce qui traduit que le passage d’une loi 

d’expérience à une autre conduit à des ajustements dans la structure des espérances de maintien.  
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Les écarts moyens indiqués nous renseignent sur les variations moyennes des durées de 

maintien d’une table à l’autre. Par exemple la table provenant du modèle d’Aalen conduit à une 

hausse moyenne de 6,58 % des durées de maintien par rapport à la table induite par le modèle de 

fragilité. Ou encore la table issue de modèle de Brass présente une hausse de 3,56 % par rapport 

à celle d’Aalen. Cette moyenne n’étant pas pondérée par l’exposition du portefeuille de données, 

le montant effectivement observé sera a priori différent.  

 

On peut cependant remarquer que si les ajustements étaient tous robustes les rapports des 

espérances de maintien résiduels devraient présenter un ratio proche de 100 % parce que les 

durées de maintien espérées devraient être similaires pour chaque modèle. Les modèles de Brass 

et d’Aalen donnent les écarts les plus proches de ce résultat. Et en effet la comparaison des 

montants estimés et réels de prestations a mis en évidence, à la section précédente, que ces deux 

méthodes sont celles qui correspondent le mieux au portefeuille de données.  

 

 

Conclusion  

 
Le choix du modèle le plus adapté au portefeuille de l’assureur ne se limite pas à l’étude d’une 

représentation graphique mais dépend de nombreux autres facteurs. Cependant, compte tenu des 

résultats obtenus dans les chapitres précédents sur la validité des modèles vis-à-vis de leurs 

hypothèses propres, nous sommes ici capables d’émettre un choix. Les résultats provenant du 

modèle de Brass sont satisfaisants et ce dû à l’utilisation d’une table de référence externe. Ils sont 

d’autre part proches des résultats du modèle d’Aalen en terme de montant de prestations estimés 

et d’espérance conditionnelle de maintien. Le modèle de Cox est très prudent, mais considérant 

que le choix d’une table d’expérience ne découle pas uniquement du niveau de prudence mais 

surtout de la cohérence avec les observations réelles, il ne sera pas retenu. Son extension avec la 

variable latente présente une similitude avec les observations sur une période mais la cohérence 

répartie sur l’ensemble des années, des résultats provenant du modèle d’Aalen nous permet de 

retenir ce dernier pour la suite de l’étude.  
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Conclusion de la Partie I 
 

 

Dans le but de construire une table d’expérience de maintien en incapacité nous avons utilisé 

quatre modèles différents. 

 

Le modèle de Brass avec la transformation logistique des taux, s’est révélé être robuste et 

simple d’utilisation. Les résultats obtenus sont satisfaisants mais il a été intéressant de se tourner 

vers des modèles dits d’hétérogénéité, plus sophistiqués. Le modèle de Cox présente la qualité 

d’être à hasard proportionnel. Il introduit cependant une hypothèse de proportionnalité qui dans 

notre étude n’est pas respectée. L’alternative non paramétrique à ce modèle proposée par Aalen, 

s’affranchit de cette hypothèse et permet par ailleurs de visualiser l’influence des covariables 

observable dans le temps.  

 

Dans le but de compléter et d’améliorer les tables obtenues, une variable d’hétérogénéité 

inobservée dite de fragilité a été ajoutée à la fonction de hasard du modèle de Cox. Les résultats 

obtenus sont meilleurs que ceux du modèle classique, trop prudent, de Cox.  

 

L’étude des montants des prestations réellement versées vis-à-vis de celles estimées par les 

modèles nous a alors renseignés sur la qualité de l’adéquation des lois d’expérience au portefeuille 

de données. Il a été conclu au terme de ces analyses que le modèle à retenir pour la construction 

de la loi de maintien en incapacité est le modèle non paramétrique et additif d’Aalen.  

 

Cependant, dans chacun des cas détaillés à ce stade de l’étude, les tables de maintien en 

incapacité sont entachée d’une erreur d’estimation qui a pour conséquence une incertitude sur le 

niveau de prestations estimées et donc sur la provision best estimate ou sur l’évaluation du besoin 

en capital à constituer. Dans la suite du travail nous proposons de mesurer ce risque d’estimation 

et de tenter de l’encadrer en construisant un intervalle de confiance adapté. Enfin, compte tenu de 

nos données, nous appliquerons ces évaluations au modèle d’Aalen. 
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PARTIE II MESURE DU RISQUE 

D'ESTIMATION  
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Introduction de la Partie II 
 

 

Lors de la construction d’une table de maintien en incapacité des erreurs associées à des risques 

systématiques viennent entacher les taux de sortie d’expérience. Or, l’assureur s’appuie 

directement sur ces tables pour déterminer ces évaluations en termes de provisions (best estimate) 

et de risque (marge de risque, besoin de solvabilité). Dans le contexte assurantiel actuel en pleine 

évolution, il est impératif d’apprécier ce niveau de risque et d’être en mesure de donner un 

intervalle de confiance de la loi d’expérience construite à partir du portefeuille de données.   

 

Les représentations des courbes du montant des prestations observées et théoriques indiquent, 

pour le modèle retenu dans la première partie, un écart moyen de 5,6 % sur l’ensemble des années. 

Cette erreur relative s’explique par l’impact de risques affectant la construction des tables. Pour 

les taux théoriques, le risque est lié à la spécification du modèle. Ce sont des risques 

systématiques. En ce qui concerne les taux observés, c’est le risque de fluctuation 

d’échantillonnage qui affecte principalement les estimations du nombre de sorties. En pratique, 

et en admettant que les risques systématiques soient négligeables, un écart sur les sorties est 

toutefois toujours observé du fait de ces fluctuations.  

 

De ce qui précède nous proposons dans cette deuxième partie d’apprécier dans un premier 

temps le risque de fluctuations d’échantillonnage sur les taux bruts observés. Puis nous porterons 

notre attention sur les risques systématiques, c’est-à-dire les risques nés d’aléas frappant 

systématiquement l’ensemble de la population. Parmi ces derniers se classent le risque 

d’estimation, le risque de modèle et le risque d’avis d’expert. Le premier découle directement de 

l’effet des fluctuations d’échantillonnage lorsque le volume de données est restreint (comme le 

rappelle Olivier [2001] dans son écrit sur l’incertitude dans les projections de mortalité). Par 

ailleurs, l’attention accordée au risque systématique d’avis d’expert, lié au choix de la table de 

référence externe, se justifie par le fait que l’utilisation d’un groupe restreint pour construire la 

table d’expérience conduit à utiliser une table de référence externe (cf. Planchet et Lelieur [2007]). 

Or le modèle d’Aalen qui s’adapte le mieux à nos données est un modèle non paramétrique 

n’ayant pas de référence externe. Le risque d’avis d’expert ne nous concerne donc pas. 

Finalement, le risque de modèle ne sera pas traité ici. 

 

Le risque d’estimation ne se mutualisant pas, il est potentiellement dangereux et susceptible 

d’avoir un impact non négligeable dans les évaluations de l’assureur (provision best estimate, 

marge de risque, besoin de capital, coût des risques non couvrables, etc.). Une réflexion s’impose 

alors sur la mesure de ces risques dans le cadre de la construction de tables de maintien en 

incapacité. Quelle méthode utiliser pour apprécier les conséquences de ces risques ?  

 

Fort de son cadre simple et adaptable, le modèle de Brass servira de support à la mise en œuvre 

de la méthode de quantification des risques. Sur cette base une application sur le modèle d’Aalen 

sera rendue possible dans le dernier chapitre. Ce passage d’un modèle à l’autre sera alors justifié. 

De façon générale, les outils présentés s’avèrent utiles dans le cas de données disponibles peu 

volumineuses comme c’est le cas dans cette étude. En s’appuyant sur les simulations des taux, la 

méthode permet d’obtenir une table d’incapacité pour un niveau de quantile donné et d’en déduire 

un encadrement du montant des provisions et des besoins en capital associés.  
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CHAPITRE 4 Encadrement des taux bruts au 

titre des fluctuations d’échantillonnage 
 

 

Introduction 

Les taux de sortie bruts observés présentent des irrégularités directement liées aux fluctuations 

d’échantillonnage. En effet le groupe d’observations considéré est restreint et observé sur un 

historique relativement court pour la construction des tables. La description des estimations de 

taux de sortie observés par les seules valeurs estimées est donc insuffisante : il est nécessaire de 

les décrire par des indicateurs numériques complémentaires. Or les intervalles de confiance 

permettent d’encadrer de façon ponctuelle les taux de sortie réels au titre des fluctuations 

d’échantillonnage et constituent donc un critère satisfaisant pour évaluer l’effet du risque 

d’estimation. Pour un encadrement plus adapté des taux bruts, les bandes de confiance constituent 

aussi un bon indicateur. Pour mémoire, les mesures sont effectuées dans le cadre du modèle de 

Brass qui se prêtent bien à ces quantifications.  

 

 

Section 4.1 Intervalle de confiance des taux bruts  
 

Pour construire un intervalle de confiance pour 𝑞𝑥𝑎  (taux théoriques) à partir de �̂�𝑥𝑎  ,taux de 

sorties observées à l’âge 𝑥 dans un échantillon exposé au risque de taille  𝑅𝑎 𝑥 (l’exposition) il est 

possible de s’appuyer sur l’estimateur des taux bruts de Hoem (cf. 2.1.3) qui fait l’hypothèse 

simple que les taux de sorties suivent une loi Binomiale. Pour 𝑅𝑎 𝑥 grand, �̂�𝑥  𝑎 peut être 

approximé par une loi normale. En remplaçant la variance théorique par la variance estimée, on 

a la loi suivante : 

 𝑁 ( �̂�𝑥 ;
�̂�𝑥  (1 − �̂�𝑥)𝑎𝑎

𝑅𝑎 𝑥
𝑎 ). 

 

L’expression approchée des bornes de l’intervalle de confiance ponctuel de 𝑞𝑥𝑎  pour une 

ancienneté 𝑎 = 𝑎0 et pour un âge 𝑥 fixé est : 

 

�̂�𝑥𝑎 ±  𝑢𝛼/2√
�̂�𝑥 (1− �̂�𝑥)𝑎𝑎

𝑅𝑎 𝑥
, 

 

où 𝑢𝛼/2 est le quantile d’ordre 
𝛼

2
 de la loi normale centrée réduite et (1 −  𝛼 ) désigne alors le 

niveau de confiance (avec 𝛼 ∈ ]0; 1[). Pour le taux de sortie 𝑞𝑥𝑎  on a la relation suivante:  

 

𝑃 ( 𝑞𝑥𝑎 ∈ �̂�𝑥𝑎 ±  𝑢𝛼

2

√
�̂�𝑥 (1− �̂�𝑥)𝑎𝑎

𝑅𝑎 𝑥
, 𝑎 = 𝑎0) = 1 − 𝛼. 

 

Un encadrement des taux bruts est ainsi construit au titre des fluctuations d’échantillonnage. 

Le niveau de confiance pour une ancienneté donnée 𝑎 = 𝑎0 fixée est contrôlé, cependant il ne 

l’est pas globalement pour tous les 𝑎. Il est donc commun d’encadrer les taux bruts sur l’ensemble 

des anciennetés et non uniquement ponctuellement. C’est ce que suggère la construction des 

bandes de confiance. 
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Section 4.2 Bande de confiance des taux bruts  
 

L’encadrement des taux brut observés correspond dans cette section non plus à un intervalle de 

confiance mais à une bande de confiance pour l’ensemble des anciennetés. En pratique on cherche 

à déterminer la fonction 𝑡() telle que :  

 

𝑃 ( 𝑞𝑥𝑎 ∈ �̂�𝑥𝑎 ± 𝑢𝛼
2

 𝑡( �̂�𝑥𝑎 ); 𝑎 ∈ [𝑎𝑚𝑖𝑛; 𝑎𝑚𝑎𝑥]) = 1 − 𝛼, 

 

où 𝑎𝑚𝑖𝑛 et 𝑎𝑚𝑎𝑥 sont les anciennetés respectivement minimale et maximale.  

 

Pour ce faire nous nous appuyons sur la méthode d’estimation de Sidak qui repose sur un 

principe d’inflation du seuil du test lorsque le nombre de tests augmente (cf. Abdi [2007]). Il 

présente la bande de confiance comme une collection d’intervalle de confiance pour les 

différentes anciennetés 𝑎 ∈ [𝑎𝑚𝑖𝑛; 𝑎𝑚𝑎𝑥] construites de façon avoir un intervalle simultané de 

probabilité égal à 1 − 𝛼. Cette méthode permet ainsi de se ramener à un espace de dimension une 

sur lequel nous sommes en mesure de déterminer les bornes de l’intervalle.  

 

Ainsi si pour l’ancienneté 𝑎 = 𝑎𝑚𝑖𝑛 , l’intervalle de probabilité de niveau 1 − 𝛽 est : 

 

𝑃 ( 𝑞𝑥𝑎 ∈ �̂�𝑥𝑎 ± 𝑢𝛼
2

 𝑡( �̂�𝑥𝑎 ); 𝑎 = 𝑎𝑚𝑖𝑛) = 1 − 𝛽, 

 

alors la probabilité simultanée d’encadrer les taux de sortie aux deux anciennetés  𝑎 = 𝑎𝑚𝑖𝑛 et 

 𝑎 = 𝑎𝑚𝑖𝑛 + 1 est de (1 − 𝛽)2, en supposant l’encadrement indépendant sur ces deux âges. 

L’opération est alors répétée de façon à recouvrir toutes les anciennetés [𝑎𝑚𝑖𝑛; 𝑎𝑚𝑎𝑥], et la 

probabilité simultanée devient : 

 

(1 − 𝛽)𝑛+1 = 𝛼, avec 𝑛 = 𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛. 
 

Il en est déduit alors 𝛽 = 1 − (1 − 𝛼)
1

𝑛+1 la probabilité à chaque ancienneté de l’intervalle. Une 

approximation de la bande de confiance permettant d’encadrer simultanément les taux de sortie 

sur toutes les anciennetés à partir de Sidak est :  

 

𝑃 ( 𝑞𝑥𝑎 ∈ �̂�𝑥𝑎 ± 𝑢𝛽

2

√
�̂�𝑥𝑎  (1− �̂�𝑥𝑎  )

𝑅𝑎𝑥
; 𝑎 ∈ [𝑎𝑚𝑖𝑛; 𝑎𝑚𝑎𝑥]) = 1 − 𝛼 , avec = 1 − (1 − 𝛼)

1

𝑛+1 . 

 

 

Section 4.3 Résultats graphiques 
 

Pour les anciennetés de 0 à 36 mois nous observons les taux de sortie bruts de Hoem et leurs 

encadrements, d’une part ponctuellement (en rouge) et de façon globale (en vert). La courbe 

correspondant à l’allure des taux ajustés (en bleu) permet de déterminer quel encadrement est le 

plus pertinent.  
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Figure 33: Intervalles et bandes de confiance pour l'âge 55 ans 

 

Les taux bruts de Hoem présentant plus de valeurs nulles (car exposition nulle) pour les 

anciennetés grandes, nous représentons ci-dessous, pour une meilleure visibité, les intervalles et 

bandes de confiance sur une tranche d’anciennetés réduite. 

 

 
Figure 34: Intervalles et bandes de confiance pour l'âge 55 ans sur les anciennetés de 1 à 20 mois 

 

Il apparaît que les taux théoriques appartiennent sur toute la tranche considérée aux bandes 

de confiance (sauf pour l’ancienneté 2), alors qu’au 13ème mois d’ancienneté, le taux ajusté se 

situe en dehors de l’intervalle de confiance ponctuel. Les bandes de confiance représentent  donc 

un autre indicateur de la pertinenece du modèle car elles suggèrent un encadrement des taux bruts 

sur l’ensemble des anciennetés.  
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CHAPITRE 5 La mesure du risque 

d’échantillonnage 
 

Introduction 

Les irrégularités des taux bruts liées aux fluctuations d’échantillonnage créent de l’incertitude 

dans l’estimation des paramètres. La description des taux de sortie ajustés par les seules valeurs 

estimées est donc insuffisante et peut conduire à des erreurs d’analyse. Il est donc nécessaire de 

les décrire par des indicateurs numériques complémentaires et de proposer une méthode propice 

à la quantification de ce risque d’estimation sur les tables au titre des fluctuations 

d’échantillonnage.  

 

Nous proposons ici une méthode s’appuyant sur des simulations. Pour chacune d’entre elles, 

une table d’incapacité pour un niveau de quantile est construite. Avec cette méthode, il est 

possible de construire des intervalles de confiance pour chaque taux de sortie ajustés. Elle se 

décompose en plusieurs étapes. La première consiste à effectuer le ré-échantillonnage des taux de 

sorties à l’aide d’une méthode de simulation directe des taux pour obtenir 𝐾 simulations des taux 

ajustés au titre du risque d’estimation. Puis, dans un deuxième temps un intervalle de confiance 

est construit sur la base d’une fonctionnelle adaptée et propre à chaque table. Il est alors déduit 

l’encadrement recherché, que nous illustrerons pour un âge donné.  

 

 

Section 5.1  Le ré-échantillonnage des taux de sortie 
 

Dans le but de mesurer l’impact des fluctuations d’échantillonnage nous cherchons à mesurer le 

risque d’estimation sur les taux ajustés, ce qui consiste à générer de façon aléatoire et directe des 

taux bruts afin d’en déduire l’impact sur l’estimation des paramètres, 𝜃 = (𝑎, 𝑏) dans le cas du 

modèle de Brass, puis l’impact sur les taux de sorties ajustées.  

 

5.1.1 Simulation des taux de sortie bruts puis ajustés pour toutes 

les anciennetés 

La méthode de simulation retenue consiste à utiliser la méthode de Monte-Carlo pour simuler la 

distribution d’une loi normale. On se place dans le cas des taux bruts estimés selon l’approche de 

Hoem. Comme vu précédemment il est considéré que le nombre de sorties suit une loi Binomiale 

de paramètres 𝑅𝑥𝑎  l’exposition au risque et 𝑞𝑥𝑎  les taux bruts de sortie. Cette simulation se 

décompose en trois étapes. 
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1) Simulation des taux de sortie bruts pour toutes les anciennetés  

 

Dans le contexte présenté, la simulation des taux bruts se déduit de la simulation du nombre de 

sortie 𝑠𝑎𝑥
𝑘  selon la Binomiale 𝐵( 𝑅𝑥𝑎  ; �̂�𝑥𝑎 ). On en déduit pour chaque simulation 𝑘 ∈ [0, 𝐾], 

avec 𝐾 le nombre total de simulations : 

�̂�𝑥
𝑘

𝑎 =
𝑠𝑎𝑥

𝑘

𝑅𝑥𝑎

. 

 

2) Estimation des paramètres  

 

A partir de ces nouveaux taux bruts ré-échantillonnés, de nouvelles estimations des 

paramètres 𝜃 = (𝑎, 𝑏) du modèle de Brass, notés 𝜃𝑘 = (𝑎𝑘 , 𝑏𝑘) pour la 𝑘ème simulation sont 

déduites. La détermination de ce paramètre est essentielle pour l’évaluation du risque d’estimation 

et il est donc nécessaire de justifier la méthode utilisé pour son estimation. L’estimation par 

maximum de vraisemblance peut être biaisée, car la taille de l’échantillon est limitée à 36 

observations (faible volume de données). Nous retiendrons en revanche l’estimation des moindres 

carrés, qui, bien que peu robuste, n’est pas biaisée et qui considère la distance 𝐷𝑘 à minimiser : 

 

𝐷𝑘 = ∑ 𝑅𝑥𝑎 ( �̂�𝑥
𝑘

𝑎 − 𝑞𝑥
𝑘

𝑎 )2

𝑎,𝑥

. 

 

Compte tenu de la forme du modèle de Brass 𝑦𝑥
𝑘

 𝑎 = 𝑎𝑘 𝑧𝑥𝑎 + 𝑏𝑘 avec 𝑞𝑥
𝑘

𝑎 =
exp ( 𝑦𝑥

𝑘
𝑎 )

1+exp ( 𝑦𝑥
𝑘

𝑎 )
 pour 

la 𝑘ème simulation on trouve les paramètres qui minimisent la distance 𝐷𝑘: (�̃�𝑘 , �̃�𝑘).  

 

3) Simulation des taux ajustés 

 

Les paramètres optimaux obtenus, les taux ajustés sont déduits pour les 𝐾 simulations : 

 

𝑞𝑥
𝑘

𝑎 =
exp (�̃�𝑘 𝑧𝑥𝑎 + �̃�𝑘)

1 + exp (�̃�𝑘 𝑧𝑥𝑎 + �̃�𝑘)
. 

 

5.1.2 Coefficient de variation des taux de sorties 

Les 𝐾 taux ajustés générés par la méthode de simulation donnent une représentation de la 

dispersion des taux de sortie ajustés au titre du risque systématique sur l’estimation de paramètres 

compte tenu des fluctuations d’échantillonnage. Le risque d’estimation peut alors être quantifié 

par les coefficients de variations des taux de sortie. On les notes 𝑐𝑣𝑥𝑎  pour une ancienneté 𝑎 et 

un âge 𝑥. Ils sont calculés comme le rapport de l’écart type des taux ajustés sur leur moyenne 

pour les 𝐾 simulations :  

𝑐𝑣𝑥𝑎 =
√ 1

𝐾 − 1
∑ ( 𝑞𝑥

𝑘
𝑎 −

1
𝐾

∑ 𝑞𝑥
𝑘)𝑎𝑘

2

𝑘

1
𝐾

∑ 𝑞𝑥
𝑘

𝑎𝑘

. 

 

Ces coefficients constituent une mesure de dispersion, en pourcentage et au titre du risque 

d’estimation, des taux de décès simulés autour des taux de décès ajustés. 

 

En considérant 𝐾 = 500 on en obtient la représentation graphique suivante : 
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Figure 35: Allure des coefficients de variation 

 

A l’examen de ce graphique il apparait de façon générale, que les coefficients de variation 

sont faibles sur l’ensemble des âges et des anciennetés. Il semble tout de même que pour un âge 

à l’entrée en incapacité donnée, les coefficients augmentent du 2ème mois d’ancienneté au 20ème 

mois environ puis diminuent. La présence d’un pic au 27ème mois environ pour l’âge à la 

survenance de 20 ans, peut être justifiée par une plus faible exposition.  

 

 

Section 5.2 Construction d’un intervalle de confiance sur la 

table du modèle de Brass à partir des espérances de 

maintien 
 

5.2.1 Encadrement des espérances de maintien en incapacité 

Pour étudier le risque d’estimation des paramètres du modèle provenant de l’inexactitude du 

calibrage du fait des fluctuations d’échantillonnage sur les tables, on cherche à déterminer un 

encadrement des taux ajustés sur l’ensemble des anciennetés. Pour ce faire on retient l’approche 

qui consiste à considérer l’encadrement d’une fonctionnelle associée à un nombre positif propre 

à notre table de maintien. De la même façon que l’espérance de vie résiduelle constitue un bon 

indicateur pour les tables de mortalité, il apparaît rapidement que l’espérance de maintien en 

incapacité est une variable positive propre à la table de maintien et permettant la construction 

d’un encadrement. 

 

Pour une ancienneté 𝑎 et un âge fixé, l’espérance de maintien se note 𝐸𝑀𝑎𝑥 et on a alors :  

 

𝐸𝑀𝑎𝑥 =
∑ 𝐿𝑎+𝑘,𝑥

𝑎𝑛𝑥𝑀𝑎𝑥−𝑎
𝑘=1

𝐿𝑎,𝑥
, 

 

avec 𝐿𝑎,𝑥 le nombre de personne en état d’incapacité à l’âge 𝑥 pour l’ancienneté 𝑎, tel que :  

 

𝐿𝑎+1,𝑥 = 𝐿𝑎,𝑥 × (1 − 𝑞𝑥𝑎 ). 
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En s’appuyant sur cette expression et sur les taux ajustés simulés à la section précédente, on 

obtient 𝐾 simulations d’espérance de maintien 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑘  . 

 

Pour encadrer la table associée à cette espérance de maintien au titre du risque d’estimation on 

se propose de construire un intervalle de confiance pour chaque âge fixé 𝑥 et pour chaque 

ancienneté 𝑎 = 𝑎0. L’encadrement prend la forme suivante pour 𝑥 fixé et 𝑎 = 𝑎0 :  

 

𝑃(𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖 < 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑘 ≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑠 , 𝑎 = 𝑎0) = 1 − 𝛼, 

 

avec 1 − 𝛼 la probabilité que l’espérance de maintien se trouve entre 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖  et 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑠  ses bornes 

inférieures et supérieures respectivement. Pour déterminer ces bornes et en considérant un seuil 

fixé à 𝛼 on retient les quantiles empiriques à 
𝛼

2
 et 1 −

𝛼

2
 des 𝐾 simulations des espérances de 

maintien.  

 

L’estimation des bornes des espérances de maintien est la suivante pour 𝑔 ∈ [1; 𝐾] et à une 

ancienneté 𝑎 = 𝑎0 et un âge 𝑥 = 𝑥0 fixés: 

 

𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖 = inf {𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑔
∈ [𝐸𝑀𝑎𝑥

1 , … , 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝐾 ]|𝑃(𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑘 ≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑔

) ≥
𝛼

2
, 𝑎 = 𝑎0 }, 

𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑠 = inf {𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑔
∈ [𝐸𝑀𝑎𝑥

1 , … , 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝐾 ]|𝑃(𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑘 ≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑔

) ≥1 −
𝛼

2
, 𝑎 = 𝑎0 }. 

 

 
 
Figure 36: Intervalle de confiance à 95% de l'espérance de maintien pour le modèle de Brass pour le 12ème mois 

d’ancienneté. 

Comme attendu les espérances de maintien en incapacité augmentent avec les âges. On 

observe cependant une baisse à partir de l’âge 60 ans. Nous représentons ci-dessous les écarts 

observés pour certaines anciennetés retenues pour le calcul des espérances de maintien et pour 

l’âge à la survenance moyen de 44 ans. 
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Tableau 3 : Présentation des écarts relatifs pour des espérances de maintien pour l'âge 44 ans et des niveaux 

d'ancienneté différents 

 

A l’examen de ce tableau il est observé que les écarts des quantiles ne sont pas symétriques, et ce 

du fait du caractère non linéaire de la fonction logistique retenue pour l’ajustement des taux du 

modèle de Brass. En outre, l’écart moyen est de +/- 2 %. 

 

Les bornes de l’intervalle de confiance des espérances de maintien (𝐸𝑀𝑎𝑥
𝑖  et 𝐸𝑀𝑎𝑥

𝑠 ) 

permettent de déduire les numéros de simulations 𝑖 et 𝑠 correspondantes, pour une ancienneté et 

un âge fixés, et de sélectionner les taux de maintien ajustés associés que nous notons (1 − 𝑞𝑖𝑛𝑓) 

(taux associé à la simulation 𝑖) et (1 − 𝑞𝑠𝑢𝑝) (taux associé à 𝑠). Ce mécanisme est répété pour 

chaque ancienneté et chaque âge ce qui permet de remplir une table, qu’on appelle 𝑇𝑖𝑛𝑓, de taux 

sortie associés aux 𝑞𝑖𝑛𝑓 et une table 𝑇𝑠𝑢𝑝 de taux de sortie associés aux 𝑞𝑠𝑢𝑝. 

 

5.2.2 Encadrement complémentaire du nombre de sorties à partir 

des espérances de maintien  

A la Section 2.1 de cet écrit nous avons tracé les sorties observées et les sorties théoriques avec 

leur intervalles de confiance pour le modèle de Brass. L’écart entre les sorties du modèle et les 

intervalles de confiance se justifient par l’erreur globale associée à l’ensemble des risques ayant 

un impact sur la modélisation des taux de sorties. Cette erreur relative était d’environ 24 % en 

fonction des anciennetés et de 10 % environ en fonction de l’âge à la survenance. A présent, nous 

nous concentrons sur le risque systématique d’estimation lié aux fluctuations d’échantillonnage. 

 

Pour plus de visibilité, nous observons, sur une tranche d’ancienneté réduite, l’allure des 

sorties théoriques du modèle de Brass et de son intervalle de confiance, construit à partir des 

tables 𝑇𝑖𝑛𝑓 et 𝑇𝑠𝑢𝑝. Il apparait clairement que l’écart entre les intervalles de confiance au titre du 

risque d’estimation des paramètres et les estimations du nombre de sorties est nettement plus 

faible que celui observé au titre des risques de façon globale (cf. 2.1.3). L’écart calculé est de 

1,6 % et la représentation par ancienneté est donnée ci-dessous : 

 

Espérance de maintien 

pour l’âge x=44 ans 

Données 

d’expérience 

(1) 

Simulations à partir des données d’expérience 

Quantile à 

2,5 % 

(2) 

Ecart relatif 

(2)/(1)-1 

Quantile à  

97,5 % 

(3) 

Ecart relatif 

(3)/(1)-1 

Ancienneté : 1 mois 2,20 2,18 -1,18 % 2,23 1,30 % 

Ancienneté : 6 mois 3,57 3,47 -2,72 % 3,64 1,98 % 

Ancienneté : 12 mois 4,06 3,97 -2,31 % 4,19 3,12 % 

Ancienneté : 24 mois 3,91 3,83 -2,21 % 4,02 2,58 % 

Ancienneté : 30 mois 2,87 2,84 -1,29 % 2,91 1,39 % 
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Figure 37: Intervalle de confiance à 95 % du nombre de sortie estimés au titre du risque d'estimation en 

fonction des anciennetés 

Les sorties théoriques et leur intervalle de confiance sont aussi tracées en fonction d’une 

tranche d’âge réduite. La conclusion est semblable, l’erreur relative globale au titre du seul risque 

systématique d’estimation lié aux fluctuations d’échantillonnage atteint environ 0,9 % (pour un 

écart relatif de 10 % au titre de l’ensemble des risques). 

 

  
Figure 38 Intervalle de confiance à 95 % du nombre de sortie estimés au titre du risque d'estimation en fonction 

des âges à la survenance 

 

Dans les deux cas nous observons que l’intervalle de confiance au titre du risque d’estimation 

des paramètres est nettement réduit en comparaison de l’écart observé lorsqu’on prend en compte 

tous les risques (Section 2.1).  
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CHAPITRE 6 Impact des fluctuations 

d’échantillonnage dans les évaluations de l’assureur 
 

L’enjeu de ce chapitre est de présenter l’impact du risque d’estimation au titre des fluctuations 

d’échantillonnage sur des variables d’intérêt, comme la provision best estimate et le besoin en 

capital, qui sont primordiales pour l’assureur.  

 

 

Section 6.1 Impact sur le calcul des provisions best estimate 
 

Dans la première partie nous avons montré que les spécificités associées au risque au maintien en 

incapacité présentent une forte hétérogénéité en fonction de l’individu et de l’arrêt et ainsi la 

construction de lois d’expérience pour le maintien en incapacité est un exercice difficile. Quelle 

que soit la technique mise en œuvre, les erreurs d’estimation et de modèle restent significatives. 

C’est ce qui empêche une estimation précise des taux mensuels de sorties et donc une imprécision 

dans le calcul même des provisions et du coût du risque pour les assureurs. Nous cherchons dans 

un premier temps à mesurer l’impact du risque d’estimation sur le calcul de la provision best 

estimate.  

 

6.1.1 La règle de détermination des sinistres en cours 

Pour ce faire il est nécessaire de définir le périmètre de sinistres sur lequel le calcul d’une 

provision doit être effectué. En effet si l’individu est encore en arrêt à la fin de la date 

d’observation, le sinistre est en cours mais en pratique cette information n’est pas toujours 

disponible dans des délais maitrisés. En particuliers en assurance collective, c’est l’entreprise qui 

paye le salarié par somme avancées. Il se tourne ensuite vers l’assureur pour en obtenir les 

remboursements. Les assureurs ont donc défini des règles pour distinguer les sinistres en cours 

ou terminé. Une pratique courante est de considérer que le sinistre est en cours s’il a fait l’objet 

d’un paiement dans les 𝑁 mois précédent la date d’inventaire, 𝑁 étant le paramètre de la règle de 

provisionnement. Lorsque 𝑁 est très grand, l’assureur est donc amené à évaluer des provisions 

pour des sinistres en fait clos et donc à majorer le montant de la provision. Cette règle permet 

d’équilibrer le cas où la loi de maintien construite sous-estimerait la durée de l’arrêt et serait peu 

prudente. 

 

6.1.2 Impact sur les provisions best estimate 

Ayant défini les sinistres à considérer pour le calcul des provisions et en supposant que la loi de 

maintien soit correcte, l’incertitude sur l’estimation des paiements à effectuer reste significative. 

On donne dans un premier temps, de façon déterministe une évaluation des provisions calculées 

à une date initiale par la relation suivante :  

 

𝐵𝐸𝐿0 = ∑
𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟𝑡)𝑡

𝑛

𝑡=1

 , 

 

où 𝑟𝑡 est le taux d’actualisation mensuel des flux de l’échéance 𝑡 et 𝑛 la dernière échéance de 

versement des flux et si l’on considère une rente mensuelle individuelle de 1€ à la date initiale 

revalorisée de 𝑣 = 0,16 % par mois. 



81 

 

𝐹(𝑡) = ∑ ∏(1 − 𝑞𝑥(𝑖))𝑎(𝑖)+𝑘 (1 + 𝑣)𝑡−1

𝑡−1

𝑘=0𝑖∈𝐼

, 

 

avec 𝑥(𝑖) l’âge de l’individu associé à l’arrêt 𝑖 à la survenance du sinistre et 𝑎(𝑖) son ancienneté, 

et (1 − 𝑞𝑥(𝑖)𝑎(𝑖)+𝑘 ) le taux de maintien en incapacité ajusté issu de la table d’expérience. Pour 

déterminer l’intervalle à 95 % du montant des provisions au titre des fluctuations 

d’échantillonnage on note 𝐵𝐸𝐿𝑖𝑛𝑓 la provision obtenue avec la table correspondant au quantile à 

2,5 % (𝑇𝑖𝑛𝑓):  

 

𝐵𝐸𝐿𝑖𝑛𝑓 = ∑
𝐹𝑖𝑛𝑓(𝑡)

(1 + 𝑟𝑡)𝑡

𝑛

𝑡=1

  , 

 

où    𝐹𝑖𝑛𝑓(𝑡) = ∑ ∏  (1 − 𝑞𝑖𝑛𝑓𝑥(𝑖)
)𝑎(𝑖)+𝑘 (1 + 𝑣)𝑡−1𝑡−1

𝑘=0𝑖∈𝐼 . 

 

De même la provision obtenue avec la table 𝑇𝑠𝑢𝑝 correspondant au quantile à 97,5 % est notée 

𝐵𝐸𝐿𝑠𝑢𝑝.  

 

L’encadrement de ces provisions obtenues à partir des taux de sortie issus du modèle de Brass, 

sur lequel on s’appuie pour cette étude, est illustré dans le tableau suivant : 

 
Tableau 4: Encadrement au niveau de confiance à 95 % de la provision best estimate 

Provision 

Données 

d’expérience 

(1) 

Simulations à partir des données d’expérience 

Quantile à 

2,5 % 

 (2) 

Ecart relatif 

(2)/(1) − 1 

Quantile à 

97,5 % 

(3) 

Ecart relatif 

(3)/(1) − 1 

4 267 4 212 -1,29 % 4 332 1,52 % 

 

 

La provision best estimate est donc encadrée par l’intervalle de confiance à 95 % avec un écart 

d’environ 1,4 % en moyenne, ce qui est plus faible que ce qui a été observé pour l’espérance de 

maintien, en raison de l’actualisation des flux mais reste cependant non-négligeable. Par ailleurs 

nous remarquons ici une relative symétrie entre les écarts issus de chaque quantile ce qui est 

cohérent avec l’écart observé pour les espérances de maintien. 

 

 

Section 6.2 Impact sur l’évaluation du besoin en capital  
 

Dans le contexte actuel de la mise en place de nouvelles normes assurantielles et notamment la 

norme Solvabilité II, les assureurs sont amenés à calculer le montant dont doit disposer la 

compagnie pour faire face à un choc de sur un horizon de 1 an et de niveau de confiance 99,5 %. 

Le risque d’estimation des paramètres lié aux fluctuations d’échantillonnage influe aussi sur le 

calcul des assureurs pour déterminer son besoin en capital. En effet le montant évalué de besoin 

en capital (SCR) pour répondre aux exigences de solvabilité a pour but de couvrir l’ensemble des 

risques auquel la compagnie d’assurance est exposée. Ainsi nous cherchons à évaluer quelle est 

la charge en capital à constituer au titre du risque d’estimation, et quelle est le poids de cette 

charge vis-à-vis de la provision best estimate.  
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La réforme Solvabilité II  imposant une logique de calcul basée sur une prise en compte 

explicite et non plus implicite de l’ensemble des risques du contrat considéré, les organismes 

d’assurance sont contraints de mieux maîtriser tous leurs risques. Pour mesurer la part du risque 

lié à l’estimation des paramètres dans les risques de souscription dans le module santé SLT, nous 

évaluons dans un premier temps, à partir de l’approche standard (FS), le capital requis au titre du 

risque de souscription en incapacité. Puis nous présentons l’approche des modèles internes 

partiels (MIP) en assurance de personnes, développé dans Guibert et al [2010] permettant le calcul 

de la charge en capital lié au seul risque d’estimation.  

 

6.2.1 L’approche standard au titre du risque de souscription 

Pour calculer le SCR au titre du risque de souscription, nous nous référons au calcul par la formule 

standard qui s’appuie sur des scénarios de chocs.  On se limite ici au sous-risque d’incapacité du 

risque de souscription vie, qui représente « le risque de perte, ou de changement défavorable de 

la valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution 

tendancielle ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité » (cf. Article 105 de 

la Directive dans PARLEMENT EUROPEEN ET CONSEIL [2009]). 

 

La charge de capital, notée 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐹𝑆0, se calcule selon la formule standard dont l’expression 

est donnée dans l’Article 93 du Règlement Délégué 2015/35 de la Commission [2014] : 

 

 

  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐹𝑆0 = 𝐵𝐸𝐿0(𝑐ℎ𝑜𝑐) − 𝐵𝐸𝐿0, 
 

 

avec  𝐵𝐸𝐿0(𝑐ℎ𝑜𝑐) = ∑
𝐹𝑐ℎ𝑜𝑐(𝑡)

(1+𝑟𝑡)𝑡
𝑛
𝑡=1  

 

et  𝐹𝑐ℎ𝑜𝑐(𝑡) = ∑ ∏ (1 − (1 − 𝑚) × 𝑞𝑥(𝑖))𝑎(𝑖)+𝑘 (1 + 𝑟𝑡)𝑡−1
𝑘=0𝑖∈𝐼 . 

 

L’abattement des taux ajustés sur l’année et pour tous les âges est de 20 %, m représente donc 

l’abattement mensuel. 

  
Tableau 5: Charge en capital au titre du risque de souscription en incapacité 

Provision Best Estimate 

(1) 

Charge en capital avec la FS 

(2) 

Poids de la charge de capital 

(2)/(1) 

4 267 115 2,70 % 

 

Le capital requis au titre du risque de souscription en incapacité vaut 2,70 % de la provision 

best estimate. Nous nous intéressons alors à l’évaluation de la part que représente le capital requis 

au titre du risque d’estimation dans celui du requis au risque de souscription. 
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6.2.2 Expression générale pour le calcul du SCR dans le cadre des MIP 

Partant du bilan assurantiel en 𝑡 dans le contexte de la norme Solvabilité II suivant 

 

Bilan en 0 

Valeur de Marché de 

l’Actif 𝐴0 

 

Free Surplus 𝐹𝑆0 

 

Capital Requis 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 = 𝐹𝑃0 − 𝐹𝑆0 
 

 

 

 

Valeur de Marché du 

Passif 𝑇𝑃0 

 

 

 

Dans la construction des modèles MIP et pour le calcul du 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0, il est supposé que 

𝐹𝑆0 = 0. Des relations existants entre ces variables entre 𝑡 et 𝑡 + 1 et en faisant l’hypothèse de 

cotisations nulles, il est déduit que :  

 

 

𝐴1 − 𝑇𝑃1 = 𝐴0(1 + 𝑅1) − 𝑃1 − 𝑇𝑃1 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 + 𝑇𝑃0)(1 + 𝑅1) − 𝑃1 − 𝑇𝑃1 

⇔
𝐴1 − 𝑇𝑃1

1 + 𝑅1
= 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 + 𝑇𝑃0 −

𝑃1 + 𝑇𝑃1

1 + 𝑅1
 

⇔ 𝑃(𝐴1 − 𝑇𝑃1 ≥ 0) = 𝑃(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 ≥
𝑃1 + 𝑇𝑃1

1 + 𝑅1
− 𝑇𝑃0) 

⇔ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 = 𝑉𝑎𝑅99,5% (
𝑃1+𝑇𝑃1

1+𝑅1
) − 𝑇𝑃0, 

 

avec  

 𝑅1 est le rendement aléatoire des actifs entre 0 et 1, 

 𝑃1 représente les prestations aléatoires versées entre 0 et 1,  

 𝑇𝑃1représente la provision technique à la date 1 calculée à partir des taux de sortie simulés 

tel que  𝑇𝑃1 = 𝐵𝐸𝐿1 + 𝑅𝑀1, avec 𝐵𝐸𝐿1 représente la provision best estimate à la date 1 

calculée à partir des taux de sortie simulés et 𝑅𝑀1 la marge pour risque correspondante, 

 𝑇𝑃0 la provision technique à la date initiale calculée à partir des taux de sortie ajustés, 

 Et la condition limite imposée par la norme de solvabilité 𝑃(𝐴1 − 𝑇𝑃1 ≥ 0) = 99,5 % . 
 

On s’appuie sur la relation proportionnelle entre la charge de capital initiale et la provision 

best estimate, soit : 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 = β × 𝐵𝐸𝐿0 et en sachant que dans l’expression de la provision 

technique 𝑇𝑃0 = 𝐵𝐸𝐿0 + 𝑅𝑀0 , 𝐵𝐸𝐿0 est connu, on démontre par ailleurs que la marge pour 

risque à la date 𝑡 = 0 peut être approchée par l’expression suivante (cf. Annexe 5) : 

 

𝑅𝑀0 = α × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 × 𝐷0 , 

 

où 𝐷0 est la duration de l’engagement et 𝛼 est le taux d’immobilisation du capital. Ainsi la charge 

en capitale devient : 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 =
1

1+α×𝐷0
[𝑉𝑎𝑅99,5 % (

𝑃1+𝑇𝑃1

1+𝑅1
) − 𝐵𝐸𝐿0]. 
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Lorsque l’on suppose que le taux de rendement est connu, les sources d’aléa dans l’expression de 

la charge de capital portent sur les prestations 𝑃1et la provision technique en 𝑡 = 1 , 𝑇𝑃1. Cet aléa est 

lié au risque d’estimation au titre des fluctuations d’échantillonnage parce que la constante β =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0

𝐵𝐸𝐿0 
 intervient dans la marge pour risque contribuant à la provision technique au temps 𝑡 = 1. 

Ayant construit des taux de sorties prenant en compte ce risque d’estimation, nous exprimons les 

termes d’aléa à partir de ces taux. La prestation versée s’écrit 𝑃1 = 𝐹𝑘(1) où 𝐹𝑘(1) =

∑ (1 − 𝑞𝑥
𝑘

𝑎(𝑖) )𝑖∈I . Pour le calcul de la provision technique 𝑇𝑃1 = 𝐵𝐸𝐿1 + 𝑅𝑀1 on a la provision best 

estimate de la section précédente : 𝐵𝐸𝐿1 = (1 − 𝑅1) ∑ 𝐹𝑘(𝑡) × (1 + 𝑟𝑡)−𝑡𝑛
𝑡=2  et la marge pour risque 

donnée par 𝑅𝑀1 = α × β × 𝐵𝐸𝐿1 × 𝐷1 . Ainsi le terme aléatoire devient : 

 𝑃1 + 𝐵𝐸𝐿1 × (1 +  α × β × 𝐷1) sachant que β =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0

𝐵𝐸𝐿0 
  , et  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 =
1

1 + α × 𝐷0
[𝑉𝑎𝑅99,5 % (

𝑃1 + 𝐵𝐸𝐿1 × (1 +  α ×
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0

𝐵𝐸𝐿0 × 𝐷1)

1 + 𝑅1
) − 𝐵𝐸𝐿0]. 

 

Cette équation en 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 est complexe à résoudre, ainsi une approximation est faite sur la 

variable aléatoire 1 +  α × β × 𝐷1 qui devient alors 𝑐 = 1 +  α × β × (𝐷0 − 1) , 𝑐 étant vu 

comme une constante : 

 

𝑉𝑎𝑅99,5 % (
𝑃1+𝐵𝐸𝐿1×(1+ α×β×𝐷1) )

1+𝑅1
) ≈ 𝑐 × 𝑉𝑎𝑅99,5 % (

𝑃1+𝐵𝐸𝐿1 

1+𝑅1
). 

 

Cette simplification mène après quelques calculs à la forme suivante pour le besoin en capital et 

avec 𝜒 =
𝑃1+𝐵𝐸𝐿1 

1+𝑅1
 : 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 ≈

𝑉𝑎𝑅99,5 %(𝜒)
𝐵𝐸𝐿0

− 1

1 + α × (𝐷0 −
𝑉𝑎𝑅99,5 %(𝜒)

𝐵𝐸𝐿0
× (𝐷0 − 1))

× 𝐵𝐸𝐿0 . 

 

 

6.2.3 Application sur le portefeuille de données 

A partir de l’expression obtenue pour le calcul du capital requis dans la démarche des modèles 

internes partiels, nous présentons la charge de capital au titre du risque d’estimation. On fait 

l’hypothèse que le coût d’immobilisation du capital est de α = 6 % et que le rendement aléatoire 

des actifs est de 𝑅1 = 𝑟1 + 1. Pour le terme 𝑉𝑎𝑅99,5 %(𝜒) on utilise les taux de la table construite 

à partir de l’espérance de maintien pour l’ancienneté 12 mois correspondant au quantile à 99,5 %. 

Par ailleurs on sélectionne les arrêts dont d’ancienneté est égale à zéro mois, à l’entrée dans l’état 

d’incapacité.  
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Sur ces bases, le tableau suivant est rempli :  

 
Tableau 6: Charge en capital au titre du risque d'estimation des paramètres du modèle 

Provision Best Estimate 

(1) 

Charge en capital avec le MIP 

(2) 

Poids de la charge de capital 

(2)/(1) 

4 267 24 0,56 % 

  
La charge en capital à constituer au titre du seul risque d’estimation lié aux fluctuations 

d’échantillonnage représente donc environ 0,56 % de la provision best estimate et soit environ 

21 % du SCR de souscription évalué par la formule standard.  
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CHAPITRE 7 Application au modèle d’Aalen 

 

Introduction 

Dans la deuxième partie de ce mémoire il a été présenté une méthode pour apprécier l’erreur liée 

au risque d’estimation associé aux fluctuations d’échantillonnage sur la table de maintien en 

incapacité construite à partir du modèle de Brass. Or le modèle retenu pour la construction de la 

table d’expérience, le modèle d’Aalen, est lui aussi entachée d’une erreur liée à ce risque 

d’estimation des paramètres de la fonction de risque. Ainsi nous nous appuyons sur l’approche 

précédente pour apprécier l’incertitude liée à la table d’expérience de notre portefeuille de 

données.  

 

Pour mémoire, le passage par le modèle simple d’utilisation de Brass avait pour objectif de 

nous permettre de déduire aisément les résultats pour le modèle d’Aalen. En effet, étant donnée 

la proximité des tables obtenues par les deux modèles, le transfert des pourcentages d’erreur d’une 

table à l’autre apparaît raisonnable. 

 

Ce chapitre est une application des observations faites précédemment (Chapitres 6 et 7) pour 

le modèle d’Aalen. Nous nous attachons dans un premier temps à apprécier le niveau des 

fluctuations d’échantillonnage sur la table de maintien, puis nous évaluerons l’impact sur les 

provisions et sur le capital économique de l’assureur.  

 

 

Section 7.1 Encadrement de la table de maintien issue du 

modèle d’Aalen au titre du risque d’estimation 
 

Dans la continuité de notre application au modèle d’Aalen, nous cherchons à encadrer la table au 

titre du risque systématique d’estimation. Tout comme la démarche utilisée pour le modèle de 

Brass, il est nécessaire pour encadrer les tables de s’appuyer sur une fonctionnelle positive propre 

à la table : l’espérance de maintien.  

 

Les pourcentages à la hausse et à la baisse des intervalles de confiance construit autour des 

espérances de maintien pour le modèle de Brass sont appliqués aux espérances de maintien du 

modèle d’Aalen et les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 7 :Ecarts relatifs pour des espérances de maintien issues du modèle d’Aalen pour l'âge 44 ans et des 

niveaux d'ancienneté différents  

Espérance de maintien 

pour l’âge x=44 ans 

Données 

d’expérience 

(1) 

Simulations à partir des données d’expérience 

Quantile à 

2,5 % 

(2) 

Ecart relatif 

(2)/(1) − 1 

Quantile à 

97,5 % 

(3) 

Ecart relatif 

(3)/(1) − 1 

Ancienneté : 1 mois 2,32 2,29 -1,18% 2,35 1,30% 

Ancienneté : 6 mois 5,27 5,13 -2,72% 5,37 1,98% 

Ancienneté : 12 mois 5,95 5,81 -2,31% 6,14 3,12% 

Ancienneté : 24 mois 4,2 4,11 -2,21% 4,31 2,58% 

Ancienneté : 30 mois 2,98 2,94 -1,29% 3,02 1,39% 

 

En illustration l’écart en pourcentage gravitant autour de la courbe des espérances de maintien 

pour l’ancienneté 12 mois pour le modèle d’Aalen est représenté ci-dessous : 

 

 
Figure 39: Encadrement des espérances de maintien au titre du risque d'estimation pour le 12ème mois 

d’ancienneté 

 

Les tables de taux de sortie ajustés 𝑇𝑖𝑛𝑓 et 𝑇𝑠𝑢𝑝 sont déduites des encadrements des espérances 

de maintien pour chaque âge à la survenance et chaque ancienneté, comme il a été fait pour le 

modèle de Brass. 
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Section 7.2 Impact sur les provisions best estimate et le 

besoin en capital 
 

7.2.1 Calcul de la provision best estimate 

La table obtenue étant entachée d'une erreur d'estimation qui a pour conséquence une incertitude 

sur le niveau de la provision best estimate à constituer, on se propose dans cette section de 

construire des intervalles de confiance sur le niveau de la provision et d’en déduire aussi la charge 

en capital associée. 

 

Rappelons dans un premier temps les hypothèses faites à ce titre. Nous considérons un régime 

de rente, dont le montant s’élève pour plus de simplicité à 1 € à la date initiale et qui est revalorisée 

mensuellement et versée jusqu’au 36ème mois d’ancienneté au maximum.  

 

En reprenant la méthodologie proposée au chapitre précédent, nous obtenons les résultats 

suivants : 

 
Tableau 8: Encadrement au niveau de confiance à 95 % de la provision best estimate 

Provision 

Données 

d’expérience 

(1) 

Simulations à partir des données d’expérience 

Quantile à 

2,5 % 

(2) 

Ecart relatif 

(2)/(1) − 1 

Quantile à 

97,5 % 

(3) 

Ecart relatif 

(3)/(1) − 1 

4 332 4 270 -1,43 % 4 408 1,75 % 

 

La provision best estimate est donc encadrée par l’intervalle de confiance à 95 % avec un écart 

d’environ 1,6 % en moyenne, ce qui est légèrement plus faible que l’écart observé pour 

l’espérance de maintien (dû à l’actualisation des flux), mais l’écart est toutefois supérieur à celui 

constaté avec le modèle de Brass.  

 

7.2.2 Le besoin en capital au titre du risque d’estimation 

Le risque de souscription 

 

Encore une fois, il est question ici de déterminer la charge de capital au titre du risque de 

souscription pour déterminer, ultérieurement, la part qui y occupe le capital liée au risque 

d’estimation. 

 
Tableau 9: Charge en capital au titre du risque de souscription en incapacité 

Provision Best Estimate 

(1) 

Charge en capital avec la FS 

(2) 

Poids de la charge de capital 

(2)/(1) 

4 332 121 2,79 % 

 

Il en ressort que la part de la provision best estimate requise au titre du risque de souscription est 

de 2,79 %. 
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Le risque d’estimation 

 

Pour le risque d’estimation on s’appuie sur le calcul suggéré par le MIP. Compte tenu du montant 

de provision à détenir pour faire face aux sinistres dans le cas d’une rente de 1€, nous déterminons 

la charge en capital et nous obtenons les résultats suivants. 

 
Tableau 10: Charge en capital au titre du risque d'estimation des paramètres du modèle 

Provision Best Estimate 

(1) 

Charge en capital avec le MIP 

(2) 

Poids de la charge en capital 

(2)/(1) 

4 332 36,7 0,85 % 

  
Le poids de la charge en capital atteint 0,85 % du total de provision best estimate. La proportion 

de capital nécessaire pour se couvrir du risque lié à l’estimation des paramètres est légèrement 

supérieure dans le cas du modèle d’Aalen que celle pour le modèle de Brass. En effet, l’ajout de 

facteurs d’hétérogénéité dans la détermination d’un modèle, améliore la qualité de l’adéquation 

de la table d’expérience aux données mais rajoute, semble-t-il, une part d’erreur dans l’estimation 

des paramètres qui impacte le calcul du besoin de capital au titre de ce risque.  

  

Enfin il apparaît que la charge en capital au titre du risque d’estimation représente 30 % de la 

charge de capital au titre du risque de souscription prévue par la formule standard de la Directive 

Solvabilité II. L’impact du risque lié aux fluctuations d’échantillonnage se ressent donc plus dans 

le montant de capital à constituer lorsque l’on se base sur le modèle d’Aalen qu’avec le modèle 

de Brass. Ceci peut s’expliquer par la stabilité induite par ce modèle à référence externe en 

comparaison à un modèle moins stable mais plus fidèle aux données. Cependant il est à noter que 

la table issue du modèle de Brass sera aussi entachée de l’erreur d’avis d’expert lié au choix de la 

table externe de référence. 
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Conclusion de la Partie II 

 

Lorsque l’on suppose que la table de maintien construite est la plus fidèle et la mieux adaptée au 

portefeuille de données, il n’est toutefois pas raisonnable de penser qu’elle puisse échapper à 

l’impact des risques systématiques ou mututalisables. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire 

de ne pas négliger cette incertitude et de tenter de l’encadrer. Parmi ces risques figurent les risques 

de modèles, d’estimation des paramètres et d’avis d’expert. L’impact inévitable de ces derniers 

sur les tables de maintien et les évaluations assurantielles, nous conduisent à proposer une 

méthode de quantification du risque d’estimation.  

 

Dans cette seconde partie du mémoire nous avons donc proposé une approche pour mesurer 

le risque d’estimation, c’est-à-dire le risque systématique associé à l’utilisation d’une loi de durée 

qui n’est pas satisfaisante du fait des erreurs d’échantillonnage affectant sa construction. Le 

Chapitre 5 introduit des outils simples pour encadrer les taux de sortie bruts au titre des 

fluctuations d’échantillonnage : les intervalles et les bandes de confiance. Nous avons illustré, à 

l’issue de ce premier chapitre, l’intérêt des bandes de confiance dans le cas des taux obtenus par 

le modèle de Brass. Une deuxième étape a consisté à déterminer un encadrement des tables de 

maintien, au titre du seul risque d’estimation des paramètres. La méthode retenue à cet effet, 

consiste d’abord à un ré-échantillonnement des taux de sortie ajustés à l’aide de simulations. Un 

intervalle de confiance est alors calculé pour une variable d’intérêt qui est directement associée à 

la table : l’espérance de maintien. L’intérêt de cette méthode est de pouvoir évaluer des meilleures 

estimations à provisionner et de la charge en capital à constituer en se basant facilement sur les 

simulations établies, sans avoir besoin d’en réaliser de nouvelles.  

 

Pour une mise en pratique propre à la configuration de nos données, nous avons proposé un 

encadrement de la table construite à partir du modèle d’Aalen et des évaluations de l’assureur. Il 

est apparu que la proportion de la charge en capital au titre du risque d’estimation des paramètres 

a été évaluée à 0,85 % de la provision best estimate et représente environ 30 % du capital requis 

pour le risque souscription. Le risque systématique d’estimation au titre des fluctuations 

d’échantillonnage n’est négligeable ni sur le niveau d’espérance de maintien, ni sur la provision 

best estimate et ni sur la charge en capital.  
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Conclusion Générale  
 

 

Les assureurs ont la possibilité de constituer leur propre table de maintien en incapacité, à défaut 

de s’appuyer sur les tables communes proposées par le BCAC. En effet, chaque portefeuille de 

données est différent et selon les contraintes de volume ou de profondeur qu’il rencontre, il est 

souvent plus approprié de chercher à construire une table d’expérience, obtenue par le calibrage 

d’une loi bien adaptée aux données. A cela s’ajoute le cadre spécifique associé au risque d’arrêt 

de travail, qui nécessite d’être bien défini pour tenter de limiter les risques intrinsèquement liés à 

la construction de table de maintien en incapacité. En effet le contexte actuel, avec la mise en 

place imminente de la norme Solvabilité II, impose encore plus que par le passé aux organismes 

d’assurance d’avoir une connaissance explicite des risques auxquels ils sont exposés et de tenter 

de les maîtriser. 

 

Ce présent mémoire détaille la démarche à suivre lors de la construction d’une table de 

maintien en prenant en compte l’âge de survenance comme variable d’hétérogénéité. Du choix 

d’un modèle le plus approprié parmi la panoplie de modèles existants, à la mesure du risque 

systématique qui y est associé, nous avons précisé les étapes clés et des méthodes pratiques qui 

pourront être utilisées dans la construction de la table d’expérience, en portant une attention 

particulière à la mesure du risque d’estimation entachant cette dernière. 

 

Différents modèles usuels 

 

Dans la première partie de ce mémoire quatre modèles ont été présentés pour déterminer une loi 

d’expérience, que celle-ci le soit complètement à l’aide des données disponibles ou calibrée par 

un positionnement par rapport à une référence externe.  

 

Le premier est un modèle classique faisant référence à une table externe. L’approche par le 

modèle de Brass se décompose en deux étapes. Dans un premier temps des taux de sortie bruts 

sont estimés à l’aide de l’estimateur non paramétrique de Kaplan Meier, puis les taux sont ajustés 

par une régression par la fonction logistique, spécifique au modèle de Brass. Les résultats sont 

robustes et simple mais peuvent toutefois rapidement se heurter au risque d’un choix inadéquat 

de la table de référence.  

 

Nous nous sommes alors naturellement tournés vers des modèles d’hétérogénéité. Le premier 

est le modèle multiplicatif à hasard proportionnel de Cox. Deux méthodes de lissage de la surface 

des taux de sortie ont été proposées. L’une en dimension un, affectant la fonction de hasard de 

base, l’autre en dimension deux affectant directement les taux de sorties finaux. Nous avons 

retenus la première, de laquelle découlait de meilleurs résultats en terme de comparaison du 

nombre de sorties. L’hypothèse forte de proportionnalité de la fonction de hasard du modèle n’est 

validée ni par les tests des résidus ni par les indicateurs directs construits en comparant des valeurs 

modélisées aux valeurs observées. Pour contourner les obstacles de ce modèle, il a été proposé 

d’utiliser des modèles non paramétriques.  

 

La référence en termes de modèle d’hétérogénéité non paramétrique est le modèle d’Aalen, à 

hasard additif. Ce dernier présente l’avantage de traduire l’effet du temps sur les variables 

explicatives. Le lissage des taux bruts obtenus est effectué directement sur les fonctions de hasard 

cumulées. Les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants. 
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Une extension : le modèle de fragilité 

 

La dernière section du Chapitre 2 a fait l’objet d’une réflexion sur les différents modèles pouvant 

approcher les données de l’expérience. L’importance qui doit y être accordée nous a poussés à 

étendre la panoplie de modèle aux méthodes de fragilité. En effet l’hétérogénéité induite par les 

variables dont l’information ne peut être observée ou n’a pas été observée est ajoutée à la part 

d’erreur des variables observées ce qui augmente la variabilité de la fonction de hasard et produit 

ainsi des estimations de coefficients de régression biaisées. C’est la raison pour laquelle nous 

nous sommes intéressés aux modèles de fragilité. Ils consistent à introduire de façon 

multiplicative une variable aléatoire latente. Une hypothèse est alors formulée sur la loi de cette 

variable et dans le cadre de ce mémoire nous avons supposé qu’elle suivait une loi Gamma. La 

variable de fragilité a été ajoutée au modèle de Cox. Les résultats sont meilleurs que ceux 

déterminés par le modèle initial, mais ne permettent pas de remédier à la trop forte contrainte que 

représente l’hypothèse de proportionnalité pour nos données. 

 

La comparaison des quatre modèles par le biais de l’évaluation des montants des prestations 

estimées et observés nous a conduits à sélectionner le modèle le mieux calibré : celui d’Aalen.  

 

Mesure du risque d’estimation 

 

La part réservée à l’identification et à la quantification des risques dans le cadre technique imposé 

par la réforme Solvabilité II, amène les assureurs à apprécier leur niveau de risque. Cette étude 

s’attache notamment, outre la construction d’une table de maintien d’expérience, à mesurer 

l’impact du risque systématique lié aux fluctuations d’échantillonnage. C’est le sujet abordé dans 

la deuxième partie de ce mémoire. 

 

 La méthode proposée à cet effet se décompose en plusieurs étapes :  

 

(a) Le ré-échantillonnage des taux bruts par une méthode de simulation directe (méthode de 

Monte Carlo) ; 

(b) L’encadrement de la table, au moyen de l’intervalle de confiance des espérances 

conditionnelles de maintien ; 

(c) L’impact sur deux variables d’intérêt pour l’assureur : la provision best estimate et la 

charge en capital.  

 

Nous nous sommes tout d’abord appuyés sur le modèle de Brass pour établir ces différentes 

étapes puis nous avons effectué une application dans le cas du modèle d’Aalen. Ce qui nous 

permet de conclure que le risque d’estimation représente environ un tiers du SCR de souscription 

évalué par la formule standard. 
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Annexe 1 Le modèle de Brass 
 

 
Figure 40 : Représentation des taux de maintien obtenus par l’estimateur de Kaplan Meier, tout âge confondu 

 

 

 

 
Figure 41: Taux bruts de sortie par les estimateurs de Kaplan Meier et de Hoem 

 

Les taux bruts de sortie obtenus à partir des estimateurs de KM et de Hoem présentent une 

forte similitude. La comparaison visuelle donne un premier indicateur de bonne cohérence des 

résultats. 
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Figure 42: Exposition au risque du portefeuille de données 

 

L’exposition au risque est plus élevée pour les anciennetés les plus faibles et pour les âges de 

survenance compris entre 30 et 60 ans. Ce qui apparaît logique dans la mesure où l’atteinte des 

anciennetés plus élevées est conditionnée par l’atteinte dans un premier temps des anciennetés 

plus faibles. 
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Annexe 2 Le modèle de Cox 
 

 

 

 
Figure 43: Comparaison des sorties modélisées et observées par âge à la survenance pour le modèle de Cox et 

le lissage en dimension deux 

 

 
 

Figure 44 : Comparaison des sorties modélisées et observées par ancienneté pour le modèle de Cox et le lissage 

en dimension deux 

 

 

Lorsque les taux sont lissés par la méthode de Whittaker-Henderson en dimension deux, les 

réalisations et modélisations par âge à la survenance et par ancienneté produisent des résultats 

peu satisfaisants. En effet, pour la représentation par âge à la survenance les sorties réellement 

observée sont plus nombreuses que le nombre de sorties estimées par le modèle avec lissage des 

taux bruts par la méthode en dimension deux. La comparaison par rapport aux anciennetés produit 

des résultats semblables bien qu’à partir du 20ème mois d’ancienneté, les sorties réelles et estimées 
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semblent coïncider. Mais de façon générale on conclut que le lissage de Whittaker-Henderson en 

dimension deux appliqué aux taux bruts issus du modèle de Cox est trop prudent et ne produit pas 

une représentation correcte de la réalité.  
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Annexe 3 Le modèle d’Aalen 

 
 

 
Figure 45: Comparaison des taux bruts et des taux lissés – Modèle d’Aalen 

Le graphique ci-dessus représente la surface lissée (en bleue) par la méthode de  Whittaker-

Henderson en dimension deux et la surface initiale des taux bruts (en rose) du modèle d’Aalen.  
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Annexe 4 Le modèle de fragilité  
 

 

 
 

Figure 46: Taux bruts et taux lissés par le lissage de Whittaker-Henderson en dimension une- Modèle de 

fragilité 

 
Figure 47: Comparaison des taux lissés -  Modèle de Cox (rose) et modèle de fragilité (bleu) 



104 

 

 

Figure 48: Comparaison des taux bruts associés à la fonction de risque de base pour les modèles de fragilité et 

de Cox 

Les graphiques ci-dessus traduisent l’amélioration des valeurs des taux bruts lorsque la 

fragilité est considérée. 
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Annexe 5 Calcul de l’approximation de la marge pour 

risque dans le cadre d’un Modèle Interne Partiel 
 

 

Nous remplaçons pour alléger les notations : 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝐼𝑃0 par 𝑆𝐶𝑅. 

 

En partant du fait que la marge pour risque est de la forme suivante : 

 

𝑅𝑀0 = α × ∑ 𝐸(

𝑡

𝑆𝐶𝑅t) ×
1

(1 + 𝑟)𝑡
, 

 

et en supposant que le 𝑆𝐶𝑅 est proportionnel au best estimate à chaque date : 𝑆𝐶𝑅t =  β × 𝐵𝐸𝐿t, 
il en est déduit : 

 

𝑅𝑀0 = α × β × ∑ 𝐸(

𝑡

𝐵𝐸𝐿t) ×
1

(1 + 𝑟)𝑡
= α × β × ∑ 𝐸 [∑

𝐹(𝑢)

(1 + 𝑟𝑢)𝑢−𝑡

𝑢≥𝑡

]

𝑡

×
1

(1 + 𝑟)𝑡

= α × β × ∑ ∑
𝐸[𝐹(𝑢)]

(1 + 𝑟𝑢)𝑢

𝑢≥𝑡𝑡

= α × β × ∑
𝑢 × 𝐸[𝐹(𝑢)]

(1 + 𝑟𝑢)𝑢

𝑢

 . 

 

Or la duration est donnée par la relation suivante : 

 

𝐷0 =

∑
𝑢 × 𝐸[𝐹(𝑢)]

(1 + 𝑟𝑢)𝑢𝑢

∑
𝑢 × 𝐸[𝐹(𝑢)]

(1 + 𝑟𝑢)𝑢𝑢

 , 

 

d’où ∑
𝑢×𝐸[𝐹(𝑢)]

(1+𝑟𝑢)𝑢𝑢 = 𝐷0 × ∑
𝐸[𝐹(𝑢)]

(1+𝑟𝑢)𝑢𝑢 =  𝐷0 ×  E(𝐵𝐸𝐿u) et 𝑹𝑴𝟎 = 𝛂 × 𝛃 × 𝑫𝟎 × 𝐄(𝑩𝑬𝑳𝐮) . 

 

Remarque : l’hypothèse 𝑆𝐶𝑅t =  β × 𝐵𝐸𝐿t est justifiée par son utilisation dans des 

expériences passées. Elle correspond en effet à une logique de calcul de marge pour risque dans 

le référentiel Solvabilité I, où la marge pour risque est égale à un pourcentage de la provision 

mathématique.  

 

 

 


