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Résumé  

Comme stipulé dans le PLFSS 2016, le gouvernement actuel envisage la généralisation de 

la complémentaire santé aux retraités du secteur privé. Ces derniers pourraient ainsi 

continuer à bénéficier de leurs droits au sein du contrat collectif de leur entreprise, avec un 

tarif limité. Cette étude a pour objectif d’estimer les éventuels surcoûts d’une telle réforme 

pour les contrats collectifs santé. A cette fin, un outil a été construit permettant de modéliser 

dans le temps l’équilibre financier d’un contrat collectif en y intégrant au fur et à mesure les 

nouveaux retraités. 

Les primes pures ont été modélisées pour chaque âge à partir des données de l’assurance 

individuelle via l’utilisation de la méthode de régression polynomiale ainsi que de de la 

méthode de lissage de Whittaker-Henderson le cas échéant. 

Les effectifs par âge d’un contrat ont été modélisés à partir des données de l’assurance 

collective, en décomposant les différents types de flux : départs en retraite ; sorties de 

portefeuille ; décès ; embauches. La modélisation de l’âge de départ en retraite a nécessité 

l’utilisation des dernières statistiques nationales disponibles. 

En conclusion, sur la base d’hypothèses moyennes,  la mise en place de cette réforme 

entraînerait un besoin de majoration annuel de 7.7% sur un horizon de 20 ans, en plus des 

majorations usuelles. Au global, une majoration globale à 2 chiffres est donc à prévoir, et ce 

annuellement.  
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Abstract 

In 2016, French government plans to improve access to healthcare for retirees through 

corporate health insurance. As they retire, employees might continue to benefit from their 

previous private group healthcare plan, with only limited fees. This study aims to evaluate the 

potential cost of such a reform for companies. We therefore built an excel tool to calculate 

the evolution of a group insurance policy’s loss ratio over time by incorporating retirees along 

the way. 

Clams per capita are modeled age by age thanks to individual insurance data and smoothed 

with both polynomial regression and Whittaker-Henderson methods, depending on which 

was better fitted. 

Demographics are modeled age by age thanks to group insurance data. We decomposed 

our turnover analysis as 3 causes: retirement, employees leaving the company, new hires, 

death. Retirement age has been modeled using national statistics as recent as we could get.   

A 20 year forecast shows a necessary 7.7% additional annual premium adjustment to 

stabilize loss ratio overtime, bringing the overall. An overall two-figure increase is to be 

foreseen.   
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INTRODUCTION 

Extrait du PLFSS 20161  

Deux mesures sont présentées afin de généraliser l’accès des retraités à une 

complémentaire de qualité, ainsi que l’a annoncé le Président de la République. 

D’une part, l’évolution des tarifs pour les anciens salariés souhaitant continuer à adhérer à 

leur ancien contrat collectif sera mieux encadrée afin de limiter la hausse de tarifs dans les 

années suivant le départ de l’entreprise. 

La loi « Évin » de 1989 prévoit en effet que les anciens salariés peuvent continuer à adhérer 

au contrat collectif de leur ancien employeur. Dans ce cadre, le tarif qui leur est proposé ne 

doit pas dépasser 150% du tarif appliqué aux salariés en activité. Ce plafond de 150% 

permet toutefois une très forte hausse de tarif dès la sortie d’entreprise, alors même que le 

salarié perd en outre la participation de l’employeur au coût de sa complémentaire. 

La hausse de tarif sera donc lissée pour n’atteindre ce plafond de 150% qu’au terme de 3 à 

5 ans après la sortie de l’entreprise. 

Ce dispositif bénéficiera également aux anciens salariés demandeurs d’emploi. 

Cette mesure sera réalisée par décret. 

 

Résumé du discours de F. Hollande au congrès de la Mutualité le 12 juin 2015 à 

Nantes 

La généralisation de la complémentaire santé pour les retraités d’ici à 2017.  

C’est ce qu’a annoncé François Hollande, le vendredi 12 juin devant les mutualistes réunis à 

Nantes pour la deuxième journée de leur 41e congrès. 

Les retraités conserveront "leurs garanties avec le même niveau de prime", a précisé le 

président de la République avant de détailler les "deux voies" envisagées pour sécuriser la 

période de sortie de l’activité et de retraite. 

La première consiste à "adapter la loi Evin" du 31 décembre 1989, qui détermine les 

conditions de la couverture santé des anciens salariés. Dans son article 4, ce texte prévoit 

qu’au départ de leur entreprise, les salariés licenciés, en invalidité ou partant à la retraite 

peuvent bénéficier du maintien à titre individuel de la couverture collective souscrite par leur 

employeur. 

L’objectif est d’encadrer la tarification, sans condition de durée, afin d’éviter une hausse trop 

importante des cotisations, au moment du passage à la retraite par exemple. Les 

complémentaires ne peuvent donc pas augmenter de plus de 50% les cotisations de ces 

adhérents. 

S’il a indiqué vouloir améliorer "la sortie des contrats de groupe", le chef de l’Etat n’a pas 

détaillé les modalités de cette évolution. Les coûts, a-t-il toutefois expliqué, "seront 

nécessairement répartis entre l’ensemble des assurés et les entreprises puisque cela se fera 

dans le cadre des contrats de groupe". 

                                                
1
 PLFSS 2016 – Dossier de Presse – 24/09/2015 
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Par définition, les contrats d’assurances collectives ne concernent à la base que les salariés 

des entreprises, donc des actifs. Les cotisations de ces contrats sont habituellement 

partagées à 50-50 entre entreprise et salarié. 

Avant la loi Evin, un salarié partant à la retraite devait changer de contrat d’assurance santé 

pour migrer vers un contrat à adhésion individuelle, dont il devait régler lui-même l’entièreté 

de la cotisation. 

Tout l’équilibre actuariel des contrats d’assurances collectives, c’est-à-dire les garanties 

proposées et les tarifs, étaient basés sur cette hypothèse. 

Or il est très largement documenté que les soins (donc les sinistres réglés par l’assureur), 

augmentent de manière conséquente avec l’âge2. 

 

En 1990, la loi Evin3  a introduit une première modification en précisant le rôle des assureurs 

; notamment l’obligation de garder sous contrat les salariés partant en retraite. 

Cette obligation s’est accompagnée de quelques garde-fous : 

- La cotisation acquittée par le retraité est limitée à 150% de la cotisation des actifs ; 

néanmoins, l’entreprise ne réglant plus sa quote-part, le tarif vu par l’assuré est 

multiplié par trois. 

- De plus, la rédaction équivoque du contrat parlait de « garanties équivalentes » : les 

assureurs ont donc proposé des garanties équivalentes « actuariellement » parlant, 

assurant l’équilibre technique des contrats via une diminution des garanties. 

 

Le 13 janvier 2009, un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon (dit arrêt Azoulay4), a précisé les 

obligations de l’assureur : les garanties des contrats proposées aux retraités doivent 

strictement être identiques à celles proposées pendant la période d’activité. Mais la gestion 

de ces contrats reste individuelle. 

 

Parallèlement, l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 13 janvier 20115  impose à 

toutes les entreprises (notamment les PME) de proposer un contrat collectif à leurs 

employés. L’entrée en vigueur au 1 janvier 2016 aura pour conséquence d’élargir 

notablement le champ des assurances collectives. 

 

Le dernier épisode de ces évolutions est décrit dans les extraits ci-dessus du discours de F. 

Hollande et du PLFSS 2016. La finalité de ces projets réglementaires est simple : 

Les retraités de contrats collectifs resteront dans ces contrats avec les mêmes garanties, les 

éventuels déséquilibres étant mutualisés à l’ensemble du régime, soit les assurés (actifs et 

retraités) et l’employeur. 

                                                
2
 « Vieillissement, longévité et assurance maladie », Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance 

Maladie, 22 avril 1990 
3
 Loi 89-1009 publiée au JORF n°1 du 2 janvier 1990 page 13 

4
 RG 08/02875 

5
 JORF - Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 
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A l’heure où ces lignes sont écrites, les seules variables d’ajustement sont : 

- La cotisation des retraités : si le plafond de 150% est conservé, la hausse de tarif 

pourrait être lissée dans le temps. 

- La durée de conservation des retraités dans le contrat collectif : viagère ou limitée (10 

à 20 ans). 

A l’aune de ces informations, le but de ce mémoire est de construire un outil pouvant simuler 

les effets sur la rentabilité des contrats collectifs de la conservation des retraités dans le 

régime. 

Le cahier des charges de cet outil doit donc permettre de calculer les conséquences 

financières sur un contrat collectif de la conservation de ses retraités sur 30 ans, ceci pour 

un cas générique ou pour un contrat en particulier. 

L’outil doit donc pouvoir faire varier : 

- Le niveau de garantie d’un contrat et ce par famille de garantie. 

- Les effectifs de départ (en âge, répartition homme/femme et zone géographique). 

- Hypothèses de turn-over et de mortalité 

- Hypothèses réglementaires (hausse de la cotisation pour les néo-retraités, hypothèse 

de durée de conservation des retraités). 

Pour ce faire, nous allons déjà faire un rapide survol sur l’organisation des soins en France, 

du rôle de la sécurité sociale et des organismes complémentaires, en présentant les 

diverses particularités de l’assurance santé à garder en tête. 

Dans un second temps, nous présenterons les différentes familles de garanties en santé 

avec leurs spécificités. Enfin, nous présenterons succinctement le positionnement d’Axa en 

assurance santé, ainsi que les différences fondamentales entre assurance santé individuelle 

et collective. 

Ayant besoin de simuler la sinistralité des assurés sur une plage d’âge extrêmement large, 

notamment chez les retraités, nous rentrerons dans le vif du sujet par l’étude des primes 

pures en santé individuelle en fonction de l’âge et ceci pour chaque segment nécessaire à la 

conception de l’outil. Nous modéliserons ces données puis nous les appliquerons à l’outil 

dans un environnement d’assurances collectives. 

Nous continuerons à construire notre outil en détaillant les hypothèses d’effectifs de départ, 

et de projection de ces mêmes effectifs dans le temps. Cette projection nécessitera de 

modéliser les entrées et sorties des actifs, et de construire une loi de départ en retraite. 

Nous finirons la construction de l’outil en abordant la projection des sinistres et cotisations 

dans le temps. 

Nous pourrons alors exploiter l’outil en présentant le principe de la provision pour risque 

croissant, et faire tourner le modèle sur un scénario central. 

Puis nous testerons la robustesse de l’outil en faisant varier les paramètres en testant les 

hypothèses techniques et actuarielles qui ont servi à sa construction. 

Au final, nous testerons l’outil en faisant varier les hypothèses métier et fonctionnelles afin de 

dégager les principaux axes de variation des résultats. 
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Dans tout ce travail, nous mettrons en évidence les différentes hypothèses et limites qui ont 

été utilisées afin de dégager les principaux axes d’amélioration et les limites d’utilisation de 

notre outil. 
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Tour d’horizon du risque santé 

1. La Santé en France 

Depuis le premier janvier 2000 avec la mise en place de la Couverture Maladie Universelle 

(CMU), 99%, soit la quasi-totalité, des Français bénéficient de la couverture d’un régime 

obligatoire et 84 % sont couverts par une assurance complémentaire maladie, collective ou 

individuelle. 

a. Les acteurs 

i. L’Etat (= La Branche Maladie de la sécurité sociale) 

L’Etat joue un rôle prépondérant dans le financement de la santé en France.  

En effet, il fixe les tarifs des soins, après négociation avec les syndicats des différentes 

professions de la santé, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé. 

La maîtrise des dépenses de santé est devenue un véritable enjeu public et privé.  

En effet, la population vieillit : la part des sexagénaires et plus est passée en un siècle de 

13% à 21% de la population totale, cette part devrait continuer son ascension pour atteindre 

27% en 2020 et 35% en 2050 (INSEE). 

Dans cette même optique, l’ONDAM (Objectif National des Dépenses de Santé) a été mis en 

place le 22 juillet 1996. Il s’agit d’un montant annuellement fixé par le Parlement dans la loi 

de financement de la Sécurité Sociale. 

La branche maladie gère aussi, dans la plupart des régimes les risques suivants :  

- Le risque Maternité : prise en charge des examens pré et post-nataux et octroi 

d’indemnités journalières pendant le congé maternité  

- Le risque Invalidité : octroi d’une pension lorsque l’assuré présente une invalidité 

réduisant sa capacité de travail 

- Le risque Décès : versement d’un capital en cas de décès de l’assuré 

- Les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail 

L’organisation de la branche maladie s’articule principalement autour des trois principaux 

régimes d’assurance maladie, regroupés au sein de l’Uncam (Union nationale des caisses 

d’assurance maladie) : 

- Le régime général : couvre 87% de la population française, 75% des dépenses de santé. 

C’est le régime d’affiliation des salariés. 

 NB : c’est ce régime qui nous intéresse exclusivement pour cette étude. 

- Le régime agricole : couvre les dépenses de santé des exploitants et salariés agricoles. 

- Le régime social des indépendants (RSI): couvre les artisans, commerçants & 

professions libérales. 

Différents régimes spécifiques complètent le paysage : régime des sénateurs, du port 

autonome de Bordeaux etc…sans oublier le régime salarié local d’Alsace Moselle. 

Le tableau ci-dessous résume quelques macro-chiffres sur les principaux régimes de la 

branche maladie : 
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Chiffres clés sur les différents régimes 

ii. Les organismes privés 

Les trois principaux offreurs de contrats d’assurance complémentaire santé sont les 

mutuelles, les sociétés d’assurance, et les institutions de prévoyance.  

Elles sont toutes les trois régies par un Code différent ; respectivement par le Code des 

Assurances, le Code de la Mutualité et le Code de la Sécurité Sociale.  

La part des dépenses de santé financée par les organismes complémentaires est 

relativement stable depuis 2011 autour de 13.5% et 13.7% 

La part restant à la charge des ménages a diminué sur cette période de 9.0% à 8.5%. Cette 

évolution s’explique par des effets structurels : les dépenses sur les types de soins bien pris 

en charge par les organismes de santé augmentent contrairement aux dépenses sécurités 

des types de soins à fort reste à charge. 

L’évolution de la structure de financement de la dépense de soins et de biens médicaux est 

présentée dans les graphiques suivants6   

 

Évolution de la structure du financement de la dépense de soins et de biens médicaux 

                                                
6
 DREES – N°935 – 2015 – Les dépenses de santé en France 2014 

Régime général 

des salariés

Régime 

Sociale des 

Indépendants

Mutualité Sociale 

Agricole

Régime local 

d’Alsace 

Moselle

Bénéficiaires

(M) 57 4 3,5 2,5

Prestations 

versées

(Mds €)
142 7 11 0,4

Cotisants

(M)
9,5 2,5 1,2 1,6

Régime général 

des salariés

Régime 

Sociale des 

Indépendants

Mutualité Sociale 

Agricole

Régime local 

d’Alsace 

Moselle

Bénéficiaires

(M) 57 4 3,5 2,5

Prestations 

versées

(Mds €)
142 7 11 0,4

Cotisants

(M)
9,5 2,5 1,2 1,6

en %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sécurité sociale* 76,8 76,7 76,2 76,2 76,2 75,9 76,1 76,3 76,6

État et CMU-C organismes de base 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Organismes complémentaires** 12,8 13,0 13,2 13,3 13,4 13,6 13,7 13,7 13,5

dont mutuelles   7,7 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2

dont sociétés d'assurances  2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7

dont institutions de prévoyance  2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6

Ménages 9,0 9,0 9,3 9,2 9,1 9,1 8,9 8,7 8,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Y compris déficit des hôpitaux  publics, régimes Alsace-Moselle et Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

** Y compris prestations CMU-C v ersées par ces organismes.

Sources • DREES, Comptes de la santé, base 2010.
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b. Structure des remboursements de l’assurance maladie 

i. Tarifs de convention (TC) 

Pour les soins pratiqués par un professionnel de santé conventionné (plus de 99% des 

praticiens). Ils sont fixés par une convention signée entre la Sécurité sociale et les 

représentants de chaque profession. Pour exemple, le TC d'une consultation de médecin 

généraliste s'élève à 23 €.  

ii. Ticket Modérateur (TM) 

Les remboursements de frais de santé par la Sécurité Sociale sont donc basés sur les Tarifs 

de Convention. 

Mais le Régime Obligatoire ne rembourse habituellement qu'une partie de ce Tarif (exemple : 

70 % soit 15.40 euros pour une consultation de médecin généraliste). Dans certains cas 

néanmoins, le régime obligatoire rembourse 100 %. 

La différence entre le Tarif de Convention et le remboursement de la Sécurité Sociale 

s'appelle le Ticket Modérateur (6.60 € dans notre exemple, car une participation forfaitaire de 

1€ s’applique). 

iii. Les dépassements 

Il y a tout d’abord le dépassement d’honoraires qui correspond au surplus d’honoraires 

facturé au-delà du tarif de convention de la sécurité sociale. 

Il y a aussi le dépassement remboursé qui correspond aux dépassements d’honoraires qui 

ont été remboursés par Axa, dans le cadre d’une formule permettant ce remboursement. 

 

Exemple sur un produit individuel AXA 
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iv. Autres tarifs de référence (pour info) 

Tarifs d’autorité 

Pour les soins pratiqués par un professionnel de santé non conventionné. Ils sont très bas et 

n’ont pas été modifiés depuis 1960. 

Tarif forfaitaire de responsabilité 

Pour le remboursement de certains médicaments (environ 1 médicament remboursable sur 

2). Il est calculé à partir du prix du médicament générique le moins cher. 

 

v. Le parcours de soins 

Les assurés sociaux de plus de 16 ans doivent déclarer un médecin traitant. Le choix du 

médecin traitant est libre. Le médecin traitant est généralement un médecin généraliste. Il 

coordonne le suivi médical de l’assuré. Sauf exceptions, il doit être consulté en premier 

recours pour éventuellement orienter le patient vers un médecin correspondant.   

En cas de non-respect du parcours de soins, l’assuré doit assumer une majoration du ticket 

modérateur. 

 

vi. Cas d’exonération de ticket modérateur 

Le ticket modérateur est supprimé pour : 

- Les malades souffrant d’une Affection de Longue Durée (ALD) pour les frais relatifs 

au traitement de l’affection considérée uniquement. 

- Les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 

12ème jour après la date de l’accouchement. 

- Les titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse qui s’y est 

substituée 

- Les titulaires d’une rente d’accident du travail 

 

vii. Zoom sur les ALD 

Les affections de longue durée sont les maladies dont la gravité et/ou le caractère chronique 

nécessitent un traitement prolongé et coûteux: Cancer, VIH, Maladie de Parkinson,… 

L’assurance maladie reconnaît précisément 29 ALD exonérantes7, inscrites sur la liste des 

ALD au 1er juillet 2012 (liste établie par décret). 

Sont également reconnues toutes infections non inscrites sur la liste entrainant un état 

pathologique invalidant nécessitant un traitement coûteux pendant plus de six mois 

Les ALD ouvrent droit à la prise en charge à 100 % du tarif de convention par l’assurance 

maladie pour les soins qui y sont liés. Autrement dit, seuls les dépassements seront à la 

charge de l’assuré, et éventuellement de son assurance complémentaire. 

                                                
7
 Source : www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/en-cas-d-affection-de-longue-duree/qu-est-ce-qu-une-affection-de-longue-duree-ald.php
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2. La réglementation des complémentaires 

a. Le contrat solidaire et responsable 

Pour bénéficier d’exonérations fiscales et sociales, un contrat d’assurance complémentaire 

en frais de santé doit obligatoirement être solidaire et responsable. 

 

i. Les contrats solidaires 

Un contrat d’assurance complémentaire frais de santé doit respecter les critères suivants 

pour être qualifié de solidaire : 

- aucun questionnaire de santé ne peut être demandé à l’assuré  

- la cotisation ne peut pas être fixée en fonction de l’état de santé de l’assuré 

 

ii. Les contrats responsables 

Depuis 2004, un contrat d’assurance complémentaire frais de santé devait respecter les 

critères suivants pour être qualifié de responsable : 

- Ne pas rembourser  

 les dépassements et majorations liés au non-respect du parcours de soins 

 la participation forfaitaire de 1 €  

 les franchises applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les 

frais de transport 

- Rembourser au minimum  

 30% du tarif des consultations du médecin traitant ou de son correspondant 

 30% du tarif des médicaments à vignette blanche 

 35% du tarif des examens de biologie médicale  

 le ticket modérateur d’au moins deux prestations de prévention  

 

Le décret du 18 novembre 20148, amendé par la circulaire du 30 janvier 20159,  précise les 

nouveaux critères de responsabilisation des contrats, complétés d’autres planchers de 

garanties, et introduit des plafonds de prise en charge sur les dépassements d’honoraires et 

l’optique: 

Les planchers suivants s’ajoutent à la définition précédente : 

- Remboursement de la totalité du ticket modérateur à l’exclusion des cures thermales 

et des médicaments à service médical rendu faible ou modéré. 

- Remboursement illimité du forfait journalier hospitalier, exception faite des 

établissements médico-sociaux 

 

Les plafonds de prise en charge suivants sont introduits : 

                                                
8
 Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie 

complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales 
9
 CIRCULAIRE N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats 

d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39195
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39195
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- Plafonnements des dépassements d’honoraires pour les médecins non adhérents au 

Contrat d’Accès aux Soins10 : 

 125% jusqu’en 2017 

 100% après 

 Avec un écart de prise en charge de 20% de la base de remboursement entre 

médecins adhérents et non adhérents au contrat d’accès aux soins 

- Planchers et plafonnements de prise en charge des équipements optiques en 

montants et en quantités comme précisé dans le tableau suivant : 

 

 

Planchers et plafonds de prise en charge des équipements optique dans le nouveau contrat responsable 

 

b. L’ANI 

Le 11 janvier 2013, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord national 

interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi. 

Parmi ces mesures, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés a très 

fortement secoué le marché de la complémentaire santé en France. Les partenaires sociaux 

ont convenu que l’ensemble des salariés doit avoir accès à une complémentaire santé 

collective mise en place par leur employeur avant le 1er janvier 2016.  

Cette obligation existait auparavant mais ne concernait que les entreprises de plus de 50 

salariés. Ces nouvelles dispositions visent donc essentiellement les salariés des petites et 

moyennes entreprises dans lesquelles il n’existe pas aujourd’hui de couverture collective.  

Le financement de cette couverture doit être partagé pour moitié entre salariés et 

employeurs. 

 

c. La loi Evin 

Ce texte a pour but de maintenir les garanties collectives (prévoyance et santé) pour les 

anciens salariés en cas de rupture de leur contrat de travail.  

Il concerne les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une 

pension de retraite ou d’un revenu de remplacement (si chômage), « sans condition de 

durée », ainsi que les personnes garanties en tant qu’ayants-droit d’un assuré décédé (au 

moins douze mois après le décès). 

Plus précisément, dans les deux cas, l’article 4 de la loi note que les salariés peuvent 

demander ce maintien « dans les six mois » suivant la rupture « ou, le cas échéant, dans les 

                                                
10

 www.ameli.fr 

MINI MAXI

    - verres simples a) 50 € 470 €

    - verres complexes c) 200 € 750 €

    - verres très complexes adultes f) 200 € 850 €

Equipement avec :

(dont monture limitée à 150€)

REGIME GENERAL

Les montants maximum pour des verres de classes différentes s'entendent comme la moyenne des maxima des deux classes 

concernées

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/contrat-d-acces-aux-soins/principes-et-avantages.php
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six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du 

maintien de ces garanties ».  

Il s’applique par conséquent une fois que les droits au titre de la portabilité sont épuisés 

(droits récemment prolongés à un an), sans limite de durée dans le temps. 

A noter, comme le précise le décret du 30 août 199011, que l’écart tarifaire pour les 

bénéficiaires de la loi Evin ne peut excéder 50% des tarifs globaux applicables aux salariés 

actifs. 

Exemple : l'ancien bénéficiaire d'une complémentaire santé cofinancée par l'employeur et le 

salarié sur une base 50/50, à 80€, ne pourra pas payer plus de 120€ 

. 

3. Les types des sinistres 

a. La médecine de ville 

Par médecine de ville, on regroupe tous les actes médicaux hors hôpitaux et matériels, c’est 

à dire : 

- les consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes. 

- les « auxiliaires médicaux» : infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes... 

- la radiologie 

- les analyses médicales 

i. Consultations en médecine : les secteurs 

 

 

Le conventionnement des médecins libéraux est organisé en deux secteurs : 

- En secteur 1, le médecin pratique les honoraires fixés dans la convention, base du 

remboursement par l’Assurance Maladie. Il n’est pas autorisé à les dépasser sauf 

exceptionnellement pour exigence particulière de son patient. En échange, 

l’Assurance Maladie paye une part importante de ses cotisations sociales, environ 10 

000 euros par an par médecin. 

 85 % des généralistes et 65% des spécialistes sont en secteur 1.  

- En secteur 2, le médecin pratique des "honoraires libres". Il est autorisé à dépasser 

le tarif de convention avec « tact et mesure ». Le montant du dépassement n’est pas 

                                                
11

 Décret n°90-769 du 30 août 1990 dite Loi Evin 

  

 Respect du tarif de 
convention 

Tarif de convention = 23 € 

 

 Honoraires libres fixés 
« avec tact et mesure » 

 Tarif de convention = 23 € 

 Honoraires libres 

 Tarif d’autorité = 0,61 € 

85% des généralistes 

57% des spécialistes 

Médecin conventionné 

secteur 1 

Médecin conventionné 

secteur 2 
Médecin non conventionné 

14% des généralistes 

42% des spécialistes 

Moins de 1%  

des médecins 
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remboursé par l’Assurance Maladie, qui ne rembourse que sur la base du tarif de 

convention. 

- Il existe aussi des médecins non conventionnés (environ 1% du total). Leurs 

consultations sont très peu remboursées. 

 

ii. Quelques chiffres 

Pour un assuré moyen, ce risque se caractérise par un nombre d’actes élevé mais avec un 

coût moyen faible. 

Fréquence Coût moyen 

 15 6€ 

NB : la fréquence correspond au nombre d’actes par an, un acte étant entendu par une ligne 

de remboursement dans les bases. 

 Ex : une consultation à domicile le soir par un médecin donne lieu à 3 actes : une 

consultation, un déplacement et une majoration de nuit 

 

b. La pharmacie 

Le poste « pharmacie » concerne la totalité des actes remboursés  dans les officines 

pharmaceutiques.  

i. Le service médical rendu 

L’Assurance Maladie rembourse uniquement les médicaments délivrés sur prescription 

médicale et figurant sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux. 

L’Assurance Maladie définit un taux de remboursement pour les médicaments en fonction de 

la notion de « service médical rendu ». 

 

ii. Quelques chiffres 

Pour un assuré moyen, les caractéristiques sur ce risque sont proches de celles de la 

médecine de ville, c'est-à-dire une fréquence élevée  mais avec un coût moyen faible. 
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Fréquence Coût moyen 

 16 5.50€ 

 

Au vu de la similitude entre les risques médecine de ville et pharmacie, ils seront regroupés 

dans la suite de notre étude. 

 

c. L’hospitalisation 

Le poste « Hospitalisation » concerne la totalité des actes remboursés  dans les 

établissements hospitaliers. 

i. Prises en charge par l’Assurance Maladie 

 

ii. Quelques chiffres 

Les coûts moyens en hospitalisation sont beaucoup plus élevés qu’en  médecine de ville ou 

en pharmacie.   

Fréquence Coût moyen 

 1 90€ 

Le chiffre indiqué est une fréquence d’acte hospitalier et non une fréquence moyenne 

d’hospitalisation. En effet, une hospitalisation est composée de plusieurs actes. 

 

d. Le dentaire 

Le poste « Dentaire » regroupe la totalité des actes dentaires, fort variés. 

60% ou 70%

L’Assurance Maladie prend en charge

Les frais d’hospitalisation dans un hôpital public ou 

une clinique conventionnée

 Pour les hospitalisations 

médicales de moins de 31 jours
80 %

 Pour les hospitalisations 

médicales de plus de 30 jours 

consécutifs 

100% à partir du 

31ème jour

 Pour les hospitalisations 

chirurgicales et les actes 

supérieurs à 120 €
100%

Les frais d’hospitalisation à

domicile
80%

Les soins externes 60% ou 70%

L’Assurance Maladie prend en charge

Les frais d’hospitalisation dans un hôpital public ou 

une clinique conventionnée

 Pour les hospitalisations 

médicales de moins de 31 jours
80 %

 Pour les hospitalisations 

médicales de plus de 30 jours 

consécutifs 

100% à partir du 

31ème jour

 Pour les hospitalisations 

chirurgicales et les actes 

supérieurs à 120 €
100%

Les frais d’hospitalisation à

domicile
80%

Les soins externes

 Le ticket modérateur 

 Le forfait hospitalier destiné à couvrir les frais 

d’hébergement et d’entretien (18 € par jour depuis le 1er

janvier 2010)

 La participation forfaitaire de 18 € pour les actes dont 

le tarif est supérieur à 120 €

L’assurance Maladie ne prend pas en charge

 Le ticket modérateur 

 Le forfait hospitalier destiné à couvrir les frais 

d’hébergement et d’entretien (18 € par jour depuis le 1er

janvier 2010)

 La participation forfaitaire de 18 € pour les actes dont 

le tarif est supérieur à 120 €

L’assurance Maladie ne prend pas en charge

Les soins externes sont des soins :

- ne donnant pas lieu à un hébergement

- dispensés par le personnel salarié de l’hôpital

- facturés par l’établissement hospitalier

Exemple : Séjour de 4 jours en hôpital conventionné

pour opération de l’appendicite

Coût total = 872,51 € Reste à charge : 585,65 €

286,86 €872,51 €Total

0 €160 €Chambre particulière

0 €72 €Forfait hospitalier

103,64 €277,57 €Honoraires d’anesthésie

183,22 €362,94 €Honoraires de chirurgie

Sécurité socialeFrais réels

286,86 €872,51 €Total

0 €160 €Chambre particulière

0 €72 €Forfait hospitalier

103,64 €277,57 €Honoraires d’anesthésie

183,22 €362,94 €Honoraires de chirurgie

Sécurité socialeFrais réels
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i. Les consultations et soins dentaires 

Les consultations et soins conservateurs (détartrages, traitement des caries…) chez un 

chirurgien-dentiste ou un stomatologue conventionné sont remboursées à 70 % sur la base 

des tarifs conventionnels. 

 

ii. Les prothèses 

Les prothèses dentaires fixes 

 

La couronne dentaire : remplace une seule dent en 
prenant appui sur sa racine.  

Le bridge dentaire : remplace une ou plusieurs 
dents absentes en prenant appui sur les dents 
voisines. 

L'onlay : permet de reconstituer la partie abîmée 
d'une dent. Il est fixé par collage et permet de 
conserver la racine vivante. 

L’inlay-core : La dent est trop délabrée pour être 
reconstitué, il faut réaliser un faux moignon. 

 

 

Les prothèses dentaires amovibles 

L'appareil dentaire peut être : 

- partiel : remplace plusieurs dents absentes. 

- complet : le « dentier » 

 

iii. Les implants 

 

Objectif : remplacer une racine dentaire quand celle-
ci est tombée ou a dû être extraite. 

 

Un implant dentaire est une racine artificielle fixée 
dans l'os de la mâchoire et destinée à accueillir une 
prothèse dentaire.  

 

iv. L’orthodontie 

Les traitements d’orthodontie sont pris en charge par l’Assurance Maladie si : 

- Les traitements débutent avant le 16ème anniversaire 

- l’Assurance Maladie a accepté la demande d’entente préalable adressée par l’assuré 

et son médecin. 

Les traitements d'orthodontie sont remboursés sur la base des tarifs de convention. 

Couronne

Châpeau de 

l’inlay-core

Pied de 

l’inlay-core

Couronne

Châpeau de 

l’inlay-core

Pied de 

l’inlay-core
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v. Quelques chiffres 

 

Fréquence Coût moyen 

 0.8 15€ 

Noter que les prothèses et les implants ne sont que peu voire pas du tout pris en charge et 

donnent lieu à de très forts dépassements. 

Sur les formules ne remboursant que peu de dépassements, la dépense restant à la charge 

de l’assuré peut être très importante. 

Ex : en région parisienne, une couronne dentaire coûte autour de 600€. L’Assurance Maladie 

rembourse les couronnes sur la base d’un tarif de convention s’élevant à 107,50€. Le 

dépassement sur cet acte s’élève 492,50€, représentant donc  460% du tarif de convention. 

Sur les formules prenant en charge beaucoup de dépassements, ce poste devient 

rapidement très lourd pour l’assureur, d’autant que la fixation libre des tarifs par le dentiste 

génère un effet d’aubaine très fort pour les professionnels de santé. 

 

e. L’Optique 

i. Caractéristiques 

Ce poste se compose essentiellement des verres et montures et/ou des lentilles correctrices. 

Dans les contrats collectifs haut de gamme, on peut régulièrement trouver également la 

chirurgie réfractive. 

La monture et les verres de lunettes sont remboursés à 60% sur la base de tarifs variables 

selon : 

- l’âge 

- le degré de correction 

- le type de verres : verres unifocaux ou verres progressifs 

Ce poste a des caractéristiques proches du dentaire avec un décalage encore plus marqué 

entre remboursement du régime obligatoire et réalité des prix du marché : 

- Très faibles prises en charge par la sécurité sociale :  

 Pour un adulte : le tarif de convention de la monture est de 2,89€. Pour les 

verres, il varie de 2,29€ à 24,54€ par verre, les corrections les plus fréquentes 

étant remboursée sur la base de 3,66€12 

- Forts dépassements laissant à l’assuré un reste à charge très important pour les 

formules d’entrée de gamme. 

 

 

 

                                                
12

 www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-rembourse/optique-et-audition/les-lunettes-et-les-lentilles/le-remboursement-des-lunettes.php
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ii. Quelques chiffres 

 

Fréquence Coût moyen 

 0.5 30€ 

 

4. La santé chez Axa 

AXA est présent sur tous les segments dans l’assurance santé : individuels et collectifs, et 

est N°1 en France sur l’offre complémentaire santé13. 

 

Argus de l’assurance 2013 – Bruts de réassurance 

 

Argus de l’assurance 2013 – Nets de réassurance 

Ces deux segments présentent des intérêts distincts pour notre problématique, dans laquelle 

nous nous intéressons parallèlement au comportement des seniors et des salariés.  

En effet, les assurances collectives vont majoritairement  couvrir des salariés en activité, 

tandis que l’individuel va couvrir des travailleurs non-salariés, des seniors, ou encore des 

salariés de petites entreprises non couverts par un dispositif collectif (valable jusqu’au 31 

décembre 2015, date après laquelle toutes les entreprises de France devront être équipées 

d’un contrat collectif).  

Il est très intéressant de disposer de ces deux sources car les comportements des assurés y 

sont différents : 

                                                
13

 Argus de l’assurance N°7318 – 21 juin 2013 – Top 30 en santé 

Global

Rang Organisme/société CA (M€)

1 Axa 3 093,0

2 Groupe Is tya 2 416,0

3 Harmonie Mutuel le 2 402,1

4 Groupe Humanis 2 169,0

5 Groupama 2 049,0

6 Goupe Malakoff-Médéric 1 830,8

7 Groupe BTP Prévoyance (Pro BTP) 1 776,0

8 Al l ianz 1 485,0

9 AG2R - La  Mondia le 1 386,0

10 Covéa 1 385,8

Individuelles Collectives

Rang Organisme/société CA (M€) Rang Organisme/société CA (M€)

1 Groupe Is tya 2 370,0 1 Groupe Humanis 1 590,0

2 Harmonie Mutuel le 1 349,9 2 Goupe Malakoff-Médéric 1 253,8

3 Groupama 1 331,0 3 Axa 1 125,0

4 Covéa 1 100,5 4 AG2R - La  Mondia le 937,0

5 Groupe BTP Prévoyance (Pro BTP) 823,0 5 Harmonie Mutuel le 922,4

6 Swiss  Li fe Prévoyance & santé 809,2 6 Groupe BTP Prévoyance (Pro BTP) 914,0

7 Axa 689,0 7 Al l ianz 711,0

8 Unéo 652,5 8 Groupama 561,0

9 MNH 627,4 9 General i 549,0

10 Al l ianz 552,0 10 La Mutuel le Générale 463,0
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- En assurance individuelle, l’adhésion est totalement facultative et génère donc une 

anti-sélection. La législation en vigueur ne permet pas de conditionner une adhésion 

à la soumission d’un questionnaire médical. L’assureur peut donc difficilement 

détecter les risques forts. Les fréquences moyennes de consommation y sont donc 

élevées, tirant mécaniquement les prix vers le haut et les niveaux de garantie vers le 

bas.  

- En assurance collective, au contraire, l’adhésion du salarié au dispositif est 

obligatoire. L’anti-sélection est donc inexistante sur les entreprises de moyenne et 

grande taille et faible sur les petites entreprises. La solidarité intergénérationnelle et 

la méconnaissance des droits qui sont attribués au salarié en termes de couverture 

tirent mécaniquement les prix vers le bas et les garanties vers le haut. 

 

a. L’offre santé individuelle 

L’offre santé individuelle est constituée de formules génériques, avec des options. Comme 

indiqué ci-dessus, l’offre est concentrée sur les formules d’entrée de gamme. 

 

L’offre étant très standardisée, les données sont aisément exploitables, surtout pour les 

formules d’entrée de gamme sur lesquelles se concentre la majeure partie des adhésions. 

NB : le niveau de la formule fait référence au tarif de convention. 

Une formule 100 rembourse jusqu’à un maximum de 100% du tarif de convention, 

remboursement sécurité sociale comprise (cf. chapitre précédent). 

b. L’offre santé collective 

L’offre santé collective est plus haut de gamme et surtout structurée différemment. 

 

Les offres « sur mesure » offrent des garanties spécifiques au contrat par définition : ce sont 

les offres souscrites en majorité par les grandes entreprises. 

Les offres quasi-standards s’adressent aux entreprises de plus de 20 salariés et permettent 

également une grande souplesse en terme de garantie mais elles restent malgré tout plus 

normées que les offres sur-mesure. 

Les offres standards s’adressent aux entreprises de moins de 20 salariés. Elles permettent 

moins de souplesse en termes de garanties et de tarifs car le chef d’entreprise devra choisir 

entre plusieurs formules « prêtes à l’emploi », comme en individuel. 

Formule Poids

100 37,5%

125 36,6%

150 23,2%

200 2,4%

400 0,2%

Type d'Offre Poids

Sur mesure 60,8%

Offre quasi standard 31,3%

Offre standard 7,9%
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Noter que les offres sur mesure offrent aussi des niveaux de garantie plus élevés, la 

moyenne se situant entre 200% et 400%. 

De par cette structure d’offre, il est difficile d’exploiter les données car les combinaisons 

possibles de niveaux de garanties sont infinies et il s’agit d’une information très difficile à 

récupérer et à interpréter dans nos systèmes d’informations (à l’exception du standard). 

Ainsi il sera plus facile d’exploiter les données de la santé individuelle, plus homogènes et 

surtout complètes sur tous les pas d’âge, pour ensuite les adapter aux spécificités de 

l’assurance collective. 
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Lois de consommation 

1. Préparation des données santé 

a. Résumé de la problématique 

Rappel des besoins pour construire notre modèle : une modélisation de la sinistralité 

adaptée aux assurances collectives, ceci pour tout segment et pour tous âges de 18 à 91 

ans, en partant des données de santé individuelles. 

En effet, l’historique disponible pour les données collectives est peu exploitable pour deux 

raisons : 

- Par essence, elles ne concernent principalement que les actifs : les données au-

dessus de 65 ans sont au mieux parcellaires et inexploitables. 

- Les garanties sont spécifiques aux gros contrats groupes, ce qui rend difficile la 

construction d’une modélisation de la sinistralité en isolant les niveaux de garanties. 

 

b. Extraction des données de santé individuelle 

Les données disponibles en santé sont organisées comme suit : 

 

Les principes du modèle de données : 

1 / A tout contrat est associé au moins un assuré  

2 / Chaque assuré est associé à 0 à n sinistres.  

Nous pouvons de ces tables extraire toutes les données utiles à notre modélisation : 

- Table contrat : 

o Numéro de contrat 

o Numéro d’historique 

o Date de début d’effet du contrat et date de fin d’effet du contrat : permet de 

définir la durée d’exposition au risque sur une période donnée pour les 

assurés de ce contrat. 

o Formule du contrat : donne les garanties.  

o Département de résidence de l’assuré principal : permet de définir la zone 

géographique de tarification. 

- Table assuré : 

o Identifiant du contrat 

o Numéro d’assuré. 

o Sexe de l’assuré 

o Régime de l’assuré (au sens sécurité sociale) : salarié, TNS, agricole etc… 

o Date de naissance de l’assuré : permet de calculer l’âge de l’assuré. 

NB : l’âge est calculé par différence de millésime, comme c’est traditionnellement le 

cas en assurance santé 
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- Tables sinistres : 

o Identifiant de l’assuré 

o Numéro de sinistre 

o Date de survenance (= date de soin) 

o Le type de sinistre : chaque type regroupe plusieurs codes actes 

o Les montants des frais réels, de remboursement par la sécurité sociale et de 

remboursement par l’assureur. 

c. Hypothèses structurantes 

Contrats 

Ne sont prises en compte que les formules assurant une volumétrie conséquente et avec 

des garanties standards : formules 100, 125 et 150.  

Les formules 200 et 400 certes standards ont dû être abandonnées par manque de 

volumétrie. 

Assurés  

L’outil ne traite que de l’assuré principal et non des ayants droits : de la même manière,  seul 

l’assuré principal de chaque contrat sera pris en compte. 

De plus ne seront pris en compte que les assurés principaux âgés de 18 ans et plus. 

NB : en assurance individuelle, il est possible de souscrire un contrat pour autrui ; exemple, 

un grand-père pour ses petits-enfants. 

De même, l’outil a vocation à modéliser les contrats santé en assurance collective qui par 

nature ne peuvent concerner que les salariés : les assurés TNS, agricoles et autres que 

salariés du régime général sont donc exclus du champ de l’étude. Les salariés du régime 

particulier Alsace-Moselle sont également exclus. 

Sinistres 

Est considéré l’ensemble des sinistres survenus pendant les années 2013 et 2014 et réglés 

avant le 31 août 2015 (date de la dernière extraction). 

NB : le choix de cumuler deux années de soins permet de gagner en volumétrie mais n’est 

pas sans danger, la sinistralité ayant évolué pendant ce laps de temps. Néanmoins : 

- l’évolution de la sinistralité a été faible entre ces deux années 

- aucune réforme de santé n’a eu lieu pendant cette période (et donc absence de 

déformation de la consommation de soins). 

Le but de cette étude n’est pas de modéliser la dérive des sinistres en santé. 

 

d. Calcul de la prime pure 

Pour chaque segment (défini aux paragraphes suivants), nous calculons à partir des 

données extraites la prime pure. 

Pour ce faire, sont calculés : 

- Le nombre d’années bénéficiaires (AB) : pour chaque assuré, la durée d’exposition 

au risque (durée d’effet du contrat) 
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- Somme des remboursements (S) : 

o Somme des sinistres réglés 

o Majorée des tardifs. 

En effet, ne sont disponibles en base que les sinistres survenus pendant la période 

considérée et réglés à ce jour. Les sinistres non encore réglés doivent être estimés pour 

prendre en compte la totalité de la sinistralité (PSAP) 

Cette estimation est obtenue par la construction de triangle de liquidation via la méthode 

traditionnelle de Chain Ladder14, que nous ne présenterons pas ici, ne faisant pas l’objet du 

mémoire. 

Tout juste faut-il avoir à l’esprit que la santé est un risque « court » : la part de sinistres à 

rajouter après 8 mois de recul est inférieure dans tous les cas à 1%. 

 

Connaissant le total des sinistres S réglés ou à régler pour une période donnée, nous 

pouvons alors calculer le coût moyen d’un sinistre : 

𝐶𝑀 =  
𝑆

𝑁
 

Où N est le nombre de sinistres. 

De même nous pouvons calculer la fréquence de la sinistralité : 

𝑓 =  
𝑁

𝐴𝐵
 

Au final, la prime pure (PP) pour un segment donné sera : 

𝑃𝑃 = 𝑓 ∙ 𝐶𝑀 = 
𝑆

𝐴𝐵
 

NB : une des particularités de la complémentaire santé et de la gestion des sinistres par AXA 

est la difficulté à obtenir des données fiables concernant le nombre de sinistres sur le risque 

hospitalisation : 

- Les centres hospitaliers émettent parfois plusieurs factures successives pour un 

assuré sans que l’assureur puisse savoir s’il s’agit d’un unique sinistre ou de 

plusieurs. 

- Les interventions prises en charge complètement par la sécurité sociale ne sont 

parfois pas prises en compte par les services de gestion. 

Aussi pour le risque « hospitalisation » le seul calcul fiable est un calcul direct de la prime 

pure. 

 

                                                
14

 Mémoire S. Jaziri – ISFA – Juin 2011 – Méthodes de provisionnement non-vie 

% Majoration

Pharmacie 0.07%

Médecine 0.81%

Hospitalisation 0.97%

Optique 0.71%

Dentaire 0.81%
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e. Regroupement des données 

Les données sont regroupées en fonction des besoins du modèle. 

i. Segment niveau de garantie 

Par définition, le montant global des sinistres à régler par l’assureur dépend du niveau de 

garantie souscrit. 

Cette segmentation est conservée. 

 

ii. Segment géographique 

Les départements sont regroupés en deux zones géographiques qui correspondent aux 2 

zones de tarification en assurances collectives : 

- Zone Ile de France – PACA : départements 75 – 78 – 91 -92 – 93 – 94 – 95 – 06 – 13 

– 83 

- Zone province : les autres départements 

Cette segmentation a une base historique et commerciale. 

La moyenne des rapports de prime pure IDF / Province par niveau de garantie est la 

suivante : 

 

 

iii. Segment sexe 

La sinistralité est très différente entre homme et femme pour un niveau de garantie donné, 

comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

La consommation des femmes apparait en moyenne supérieure de 25 à 30% à celle des 

hommes. 

 

iv. Segment des postes de dépense 

Comme décrit au chapitre précédent, les contrats santé couvrent des garanties très 

différentes. 

Il est indispensable de les étudier séparément dans le modèle pour plusieurs raisons. 

1/ La spécificité des collectives : les contrats sur-mesure. 

Formule IDF / Province

100 104,7

125 104,9

150 113,3

Formule F / H

100 128,6

125 130,1

150 126,5
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Il est indispensable de dissocier les différents types de garantie utilisés par l’outil, car le 

produit vendu sur-mesure aura des niveaux de garantie différents selon les postes de 

dépenses, situation qu’on rencontre moins en individuelle. 

2/ La spécificité de la sinistralité des différents types de garantie. 

Comme vu au chapitre précédent, les différentes familles de garanties sont très différentes 

de par leur nature et ont des fréquences et coûts moyens propres à elles-mêmes. 

Les garanties santé ont donc été découpées en quatre parts : 

Postes de dépense Principaux actes 

Médecine de ville 
Pharmacie, consultations généraliste, spécialistes, soins infirmiers, kiné, échographie, 

radiologie,  actes imagerie,  prélèvements 

Dentaire 
Consultation dentiste, actes de chirurgie dentaire, prothèses & implants dentaire, 

orthodontie 

Hôpitaux 
Acte chirurgicaux & de spécialité, chambre particulière, forfait journalier hospitalier, frais 

de séjour, franchise 18 euros, honoraires, transport 

Optique Montures & verres, lentilles, opérations laser, implants intraoculaire 

 

v. Le pas de l’âge 

Pour chaque segment Niveau de garantie – zone géographique – sexe – type de garantie, 

nous pouvons construire une relation entre prime pure et âge. 

Quels âges sont pris en compte ? 

Par définition, comme déjà décrit, nous étudions la consommation des actifs et retraités : 

l’âge minimum étudié sera de 18 ans. 

De plus, comme le montre la courbe ci-dessous, il est difficile d’exploiter les données pour 

les très grands âges, car les primes pures deviennent très volatiles. 

 

Prime pure santé par formule en fonction de l’âge aux âges élevés 
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En effet : 

- Le nombre de données disponibles devient trop faible pour obtenir des primes pures 

exploitables. 

- La consommation aux grands âges devient très volatile. Une partie des effectifs 

continue à consommer « normalement » pendant qu’une autre partie voit sa 

consommation chuter : 

 En fin de vie, les assurés sont souvent traités en ALD : la charge de sinistres 

est alors essentiellement assurée par la sécurité sociale ; l’assureur ne règle 

dans ce cas qu’une part minime des soins. 

On pourra se référer à l’article de M. Favre et P.Thérond pour une étude plus complète sur la 

consommation des soins aux grands âges15. 

Pour notre étude, nous allons regrouper les individus au-delà de 90 ans et sommer et 

moyenner leurs primes pures, car les années bénéficiaires (AB) sont insuffisantes au-delà 

pour avoir un sens (cf. graphique). 

Noter aussi que cette limite est suffisamment haute pour la modélisation que propose le 

modèle : l’outil modélise la part croissante de retraités dans un portefeuille d’assurances 

collectives santé. Avec une retraite à 65 ans, il faut 25 ans de modélisation avant que les 

premiers « retraités » atteignent la limite d’âge de 91 ans, pour peu qu’ils soient encore 

vivants. 

 

f. Présentation des données obtenues 

Nous obtenons pour chaque segment une courbe de prime pure en fonction de l’âge. 

i. Optique 

Cette évolution montre deux bosses : 

- La seconde est un pic de consommation autour de la cinquantaine, qui correspond à 

la montée de la presbytie. Ce pic est aussi observé en assurances collectives. 

- Le premier pic de consommation est par contre spécifique à la santé individuelle ; 

son absence en santé collective laisse à penser que ce pic est un pic d’anti-sélection 

correspondant à une surconsommation de « confort ». 

Noter aussi que la consommation optique tend à diminuer avec l’âge passé 65-70 ans. 

On observe une croissance modérée avec l’âge avant un plateau vers 65 ans et une 

diminution après 80 ans. 

Noter que sur ce type de soins, la différence entre le segment homme – femme est bien 

moins prononcée que pour les autres, comme nous allons pouvoir le constater par la suite. 

                                                
15

 M. Favre, P. Thérond – Santé aux Grands âges – Point technique & réglementaire - Institut des 
Actuaires – 15/09/2011 



Centre d’Etudes Actuarielles 

29 
 

 

Formule 125 – Province – Optique 

 

ii. Dentaire 

On observe une croissance modérée avec l’âge avant un plateau vers 65 ans et une 

diminution après 80 ans. 

Noter que sur ce type de soins, la différence entre le segment homme – femme est bien 

moins prononcée. 

 

Formule 150 – Province - Dentaire 
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iii. Médecine courante 

On observe une croissance continue de la consommation avec l’âge. 

La différence de consommation homme-femme est bien marquée, surtout pendant la période 

d’activité (20-60 ans). 

 

Formule 125 – IDF – Médecine 

iv. Hospitalisation 

On observe une croissance de type exponentielle de la consommation avec l’âge. 

Noter aussi que sur ce type de sinistre, la différence homme-femme n’est pas marquée. 

 

Formule 100 – Province – Hospitalisation 
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v. Poids des effectifs 

Ci-dessous la distribution des effectifs (années bénéficiaires) avec l’âge. 

Les points importants à garder en tête : 

- Les effectifs « province » sont en moyenne 5 fois plus importants que les effectifs 

IDF. Ceci va entraîner une volatilité bien plus forte sur les résultats IDF que sur les 

résultats Province. 

- La décroissance des effectifs autour de 30 ans s’explique par la montée en 

puissance à ces âges des assurances collectives santé qui sont à adhésion 

obligatoire. 

- La « bosse » autour de 60-65 ans correspond justement à la sortie d’activité 

d’assurés qui basculent aujourd’hui des assurances collectives vers des contrats 

individuels. 

 

Effectifs - Formule 100 

 

2. Modélisation des courbes de consommation par âge 

a. Un peu de théorie : la régression polynomiale 

Nous cherchons maintenant à modéliser au mieux le niveau de prime pure d’un individu en 

fonction de l’âge, et ceci pour chaque segment de l’outil, soit, pour rappel : 

- Le niveau de garantie : 100, 125, 150. 

- Le type de garantie : médecine, hospitalisation, optique, dentaire. 

- Le sexe : homme / femme. 

- La zone géographique : province / Ile de France - PACA 

Pour cela nous allons utiliser la régression polynomiale : 

La régression polynomiale vise à expliquer une variable continue (Y), dite variable expliquée, 

par une variable explicative X à l’aide d’un polynôme d’ordre n : 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝛽2𝑋
2 +⋯𝛽𝑛𝑋

𝑛 + 휀 

(𝛽0, 𝛽1 , …..𝛽𝑝 sont les paramètres et 휀 est le résidu ou terme d’erreur) 
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Le principe de la régression est de minimiser le résidu 휀 au sens des « moindres carrés ». 

On peut tout de suite noter que la régression polynomiale se traite exactement comme une 

régression multiple linéaire : 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2𝑋2 +⋯𝛽𝑝𝑋𝑝 + 휀 

Où  𝑋𝑖 = 𝑋
𝑖 

La seule différence fondamentale entre la régression polynomiale et la régression multiple 

linéaire est que les variables explicatives Xi sont par définition des combinaisons de la 

variable explicative X et non des variables indépendantes. 

 

b. La régression multiple linéaire : principes 

Nous présentons ici les principes de base du modèle linéaire de régression multiple, qu’il est 

nécessaire d’aborder afin de comprendre la technique de sélection du degré du polynôme 

qui sera utilisée plus loin. 

Les termes de la régression multiple linéaire, écrits ci-dessus s’exprime pour un échantillon 

de taille n : 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯𝛽𝑝𝑥𝑝𝑖 + 휀𝑖 (1) 

 

𝑦𝑖 : 𝑖
è𝑚𝑒observation de Y, i variant de 1 à n. 

𝛽𝑗 : paramètre de la régression, j variant de 1 à p (ici p représentera le degré du polynôme). 

𝑥𝑗𝑖 : influence de la variable 𝑋𝑗 (j variant de 1 à p) 

휀𝑖 : résidu de la 𝑖è𝑚𝑒observation. 

 

i. Ecriture matricielle du modèle 
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ii. Les hypothèses du modèle 

 

- 𝐸(휀𝑖) = 0 ∀ 𝑖 
- 𝑉(휀𝑖) = 𝜎

2 ∀ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝 

- 𝐶𝑜𝑣(휀𝑖,휀𝑗) = 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 

- Le vecteur aléatoire 휀 suit une loi normale à n dimensions. 
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De plus des hypothèses structurelles s’imposent : 

- n > p+1 

- Absence de colinéarité entre les variables explicatives : 𝐷𝑒𝑡(𝑋𝑇𝑋) ≠ 0   

NB : dans le cas d’une régression polynomiale, il n’y a pas relation linéaire entre X, X2,…Xp ; 

néanmoins il y a risque de multicolinéarité,  d’autant plus que le nombre d’observation est 

faible et/ou que le degré du polynôme est important16. 

 

iii. Interprétation géométrique 

Le modèle général définit un hyperplan de dimension p.  

Nous illustrons le cas ou p=2. 

 

iv. Le processus d’estimation 

L’hyperplan de régression multiple est :  

E(Y/ 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯𝛽𝑝𝑋𝑝, 

L’équation estimée est :  

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑋1 + �̂�2𝑋2 +⋯�̂�𝑝𝑋𝑝 

Illustration graphique (p=2) 

 

                                                
16

 R. Bourbonnais – Econométrie – Manuel et exercices corrigés – p. 167 
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v. Estimation des coefficients de régression : Méthode des moindres 

carrés 

La somme des carrés totale de l’équation (1) s’écrit : 

𝑆𝐶𝑇 =∑(𝑦𝑖 − �̅�)
2

𝑛

𝑖=1

= 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅 

Avec : 

- SCE = Somme des carrés expliqués par le modèle :  

𝑆𝐶𝐸 =∑(�̂�𝑖 − �̅�)
2 

𝑛

𝑖=1

 

- SCR = Somme des carrés des résidus : 

𝑆𝐶𝑅 =∑휀𝑖
2

𝑛

𝑖=1

=∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Le principe de l’estimation des coefficients de régression 𝛽0, 𝛽1 , …..𝛽𝑝 par la méthode des 

moindres carrés consiste à minimiser la somme des carrés des résidus SCR. 

On peut montrer17 que ce résultat est obtenu pour les coefficients : 

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

Où  �̂�~𝑁(0, 𝜎𝜀
2(𝑋𝑇𝑋)−1). 

On peut noter en plus que : 

- �̂� est sans biais : E(�̂�)=𝛽. 

- Parmi les estimateurs de 𝛽 linéaires par rapport à X, sans biais, les éléments de �̂� 

ont la plus petite variance. 

 

vi. Qualité de la régression 

Le coefficient de détermination 𝑹𝟐 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
 

Ce coefficient exprime le pourcentage de la variance de Y expliquée par le modèle. Il donne 

une idée globale de l’ajustement du modèle.  

Néanmoins on peut montrer que R2
 n’est pas un coefficient sans biais18 

 

Le coefficient de détermination 𝐑𝐚
𝟐 

Ce coefficient lève le biais de 1/n du coefficient R2 

                                                
17

 G. Saporta – Probabilités, analyse de données & statistique -  chapitre 17 
18

 Même livre – page 417 
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𝑅𝑎
2 = 1 −

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
(1 − 𝑅2) 

Il traduit à la fois la qualité de l’ajustement (liaison entre 𝑌 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑋𝑖) et la complexité du 

modèle (nombre de variables explicatives). 

C’est ce coefficient qui sera utilisé pour jauger la qualité de la modélisation. 

 

vii. Test global de Fisher 

Il permet de répondre à la première question : la liaison globale entre Y et les Xi est-elle 

significative ? 

Hypothèse du test : 

𝐻0:  𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0 → Y ne dépend pas de la variable 𝑋𝑖. 

𝐻1: Au moins un coefficient est non nul → Y dépend d′au moins une variable 𝑋𝑖. 

 

Statistique utilisée : 

𝐹 =

𝑆𝐶𝐸
𝑝
𝑆𝐶𝑅

𝑛 − 𝑝 − 1

 

Règle de décision : 

Au risque α, on rejette H0 si α ≥ p-value, calculée avec une loi de Fisher à p et n-p degrés de 

liberté. 

 

viii. Test de Student 

Il permet de répondre à la seconde question : la liaison individuelle entre Y et chaque Xi est-

elle significative ? 

Hypothèse du test : 

𝐻0:  𝛽𝑖 = 0 → Y ne dépend pas de la variable 𝑋𝑖. 

𝐻1: Le coefficient 𝛽𝑖 est significativement différent de 0 

Statistique utilisée : 

𝑡𝑖 =
𝛽𝑖
𝜎𝑖

 

Où i est l’écart type du paramètre estimé βi 

Règle de décision : 

Au risque α, on rejette H0 si α ≥ t-value, calculée avec une loi de Student à n-p-1 degrés de 

liberté. 
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Choix du degré de polynôme 

Nous pouvons modéliser Y par plusieurs polynômes d’ordres n différents, chacun répondant 

aux tests de Fisher et de Student sur chaque composante. 

Lequel choisir ? 

En effet, plus le degré de polynôme augmente, plus le coefficient de détermination 𝑅𝑎
2 

augmente. 

D’un autre côté, ajouter une variable explicative sans augmenter significativement le 

coefficient de détermination 𝑅𝑎
2 , c'est-à-dire la variance expliquée par le modèle, est contre-

productif. 

Le choix s’arrête donc sur le degré de polynôme minimum à partir duquel le coefficient de 

détermination n’augmente plus significativement. 

 

 

c. Application aux données de santé individuelles 

Nous cherchons maintenant à appliquer la modélisation polynomiale sur les données de 

santé collectées, le tout par segment. 

Nous utilisons SAS et pour chaque segment, nous calculons autant de coefficients de 

régression polynomiale entre prime pure et âge pour des polynômes d’ordres 1 à 6. 

1. Nous éliminons les polynômes ne répondant pas aux tests de Fisher et Student. 

2. Pour chaque segment, nous déterminons graphiquement l’ordre optimal du 

polynôme. 

i. Résultats obtenus 

Ci-dessous des exemples de graphes obtenus pour certains segments. 

Sur tous les segments étudiés, les meilleures optimisations sont : 

- Dentaire et médecine : polynôme d’ordre 2. 

- Hospitalisation : polynôme d’ordre 3. 

En revanche, pour l’optique, il est rare que le modèle polynomial donne des résultats 

satisfaisants. 
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NB : en règle générale, les modélisations sur le segment province ont de meilleurs résultats 

que celles sur la zone Ile de France-PACA, cet écart étant expliqué par les effectifs province 

bien plus fournis.  

De même, les résultats sur la formule 150 sont moins fiables que pour les autres formules, et 

ce pour la même raison. 

 

Formule 100, Femme, Province 

 

Formule 150, Homme, Province 

 

Formule 125, Femme, Ile de France- PACA 
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Modélisations retenues 

Sur les types de soins hospitalisation, médecine et dentaire, les modélisations polynomiales 

sont retenues. Ci-dessous les courbes expérimentales et modélisées sur certains segments 

à titre d’exemple. 

 

Formule 100, femme, Ile de France-PACA 

 

Formule 125, femme, Province 
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Formule 150, homme, Province 

 

ii. Cas particulier de l’optique 

Les primes pures optique se prêtent mal à une modélisation polynomiale. 

Pour contourner le problème, nous allons approximer les primes pures optique par une 

méthode de lissage non paramétrique : la méthode de Whittaker-Henderson. 

La théorie 

La méthode de Whittaker-Henderson consiste à rechercher le meilleur compromis entre 

l’adéquation aux données brutes et la régularité de la courbe.  

Les données lissées sont obtenues en minimisant la mesure : 

𝑀 = 𝐹 + ℎ𝑆 

Soient : 

- ux les données brutes 
- vx les données lissées 
- wx les poids correspondant aux données 
- n le nombre total de données 
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F est la somme pondérée des carrés des écarts entre les valeurs lissées et les valeurs 

brutes, elle mesure la fidélité des taux lissés aux taux bruts. Plus les taux lissés se 

rapprochent des taux bruts, plus la valeur de F diminue. 
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Fonction S 
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S permet d’évaluer la régularité de la courbe lissée. Plus l’aspect de la courbe est régulier, 

plus la valeur de S diminue.  

x

z v  est la différence avant d’ordre z de v. 

Dans la pratique, on prend z = 2, on travaille en effet sur les dérivées secondes. On a : 

xxxx vvvv   12

2 2
 

Paramètre h 

h est un réel positif qui permet de contrôler l’influence que l’on souhaite donner à chacun des 

deux critères précédents. 

Lorsque h le terme pénalisant l’irrégularité des données lissées domine, forçant la 

dérivée seconde à s’annuler partout, et fournissant la droite de régression comme solution. 

Au contraire lorsque 0h  la pénalisation disparaît et on obtient une interpolation parfaite 

avec les données expérimentales. 

Traditionnellement, un lissage modéré est obtenue avec h compris entre 10 et 100. 

Résolution 

Le but de la méthode est donc de minimiser M, soit  pour x de 1 à n : 
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W est la matrice carrée des poids de dimension n. 

Et en considérant que : 
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On peut montrer19 que le vecteur V* optimal qui permet de minimiser M s’écrit sous la forme : 

  WUKKhWV t 1
)(*


  

La pratique 

En pratique, le calcul sur les données se fait via une macro excel développée par l’Institut 

des actuaires. 

Nous utilisons un lissage « fort » avec un paramètre h=1000 pour ne garder que les 

évolutions principales de l’évolution de la prime pure en fonction de l’âge. 

Exemple du résultat du lissage pour le segment Homme – Province : 

 

Prime pures Optique en fonction de l’âge 

 

d. Application aux données collectives 

Rappel : 

Nous avons modélisé les données santé individuelle pour chaque segment de l’outil : 

- Pour les types de sinistre Médecine et dentaire : polynôme d’ordre 2. 

- Pour le type de sinistre Hospitalisation : polynôme d’ordre 3. 

- Pour le type de sinistre Optique : lissage par la méthode de Whittaker-Henderson. 

Nous allons appliquer ces modélisations aux données collectives. 

i. Données collectives de référence 

Deux types de données sont disponibles sur les collectives : 

                                                

19 Knorr F.E. [1984] «Multidimensional Whittaker-Henderson Graduation», TSA, vol. 36 
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- Données Adaptalia : ce sont les données d’expérience des contrats collectifs 

standards. Leur avantage et que l’on connaît le niveau de garantie de chaque contrat 

mais leur volume est insuffisant.  

- Données Pactol : ce sont des données de modélisation, plus éloignées par essence 

de l’expérience. Néanmoins, les simulations avec ces données donnent des contrats 

collectifs équilibrés au niveau des résultats. 

On se basera pour les données collectives sur les données Pactol : elles sont plus faciles à 

exploiter et se prêtent mieux à une implémentation dans un modèle. 

Prise en compte des spécificités collectives 

A un niveau de garantie équivalent, la prime pure individuelle et collective est différente : 

- Anti-sélection : comme précisé par ailleurs, les primes pures en individuelles tendent à 
être supérieures à celles des assurances collectives, car si la souscription en individuelle 
est volontaire, elle est obligatoire en collective. 

- Garanties optique et dentaire : à un niveau globalement équivalent (exemple : formule 
100), les garanties optique et dentaire sont la plupart du temps supérieures en collectives  
à celles des assurances individuelles. 

Pour prendre en compte ces différences, on recale globalement les primes pures des 

individuelles sur celles des collectives, ceci pour chaque segment. 

Hypothèse structurante : on considère que ces écarts sont indépendants de l’âge. 

 

ii. Simulations par polynômes 

On applique la modélisation des données individuelles sur les données collectives. 

On trouvera ci-dessous des exemples du résultat de cette modélisation. 

 

Formule 100 – Femme – Province 
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Formule 125 – Homme – Ile de France - PACA 

 

 

Formule 150 – Homme - Province 

Qualité de la modélisation : Calcul des R2 

Comme explicité au chapitre précédent, le calcul du R2 nous permet de déterminer la part de 

la variance expliquée par le modèle sur la variance totale, et ainsi de caractériser la qualité 

de notre modélisation. 

Rappel 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝐶𝑅

𝑆𝐶𝑇
 

Avec :  

- SCR : somme des carrés des résidus. 
- SCT : variance totale de l’échantillon. 

Comme expliqué au chapitre précédent, nous préférons utiliser le R2 ajusté pour éliminer le 

biais sur le nombre de paramètres. 
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Résultats 

Nous pouvons estimer l’ensemble des coefficients pour chacun des segments modélisés. 

Globalement, le niveau des coefficients R2 est satisfaisant : nous pouvons donc accepter la 

simulation des données individuelles pour simuler les primes pures collectives. 

 

Discussion 

Nous avons surligné les résultats peu ou pas satisfaisants. 

Influences des effectifs 

Les résultats en moyenne sont moins satisfaisants pour l’IDF et la formule 150. Ce résultat 

était attendu vu que les effectifs de ces segments sont plus faibles. 

Hospitalisation pour le segment Femme 

Ce sont au global les modélisations les moins satisfaisantes. 

Plusieurs raisons expliquent cette moindre adéquation : 

- Le poste Hospitalisation possède les données les moins exploitables: impossibilité 
déjà évoquée de calculer les primes pures à l’aide de fréquences et coûts moyens, 
du fait de la méthode de facturation spécifique des établissements hospitaliers. 

- Le poste Hospitalisation est très hétérogène dans ces différents actes : les actes de 
spécialité (chirurgie, anesthésie…) côtoient le forfait journalier et la chambre 
individuelle. 

- Un biais sur les garanties : les assurances collectives offrent souvent et 
contrairement aux individuelles de larges garanties au forfait sur la maternité. 

Poids des différents âges 

On peut calculer les termes de variances en utilisant le poids en effectif de chaque âge. 

En effet, les effectifs des collectives ne sont pas uniformément répartis comme le montre la 

répartition de « base » du modèle. 

 

R2 ajusté 100 125 150

Dentaire Hospi Médecine Dentaire Hospi Médecine Dentaire Hospi Médecine

H Prov 0,893 0,967 0,987 0,964 0,961 0,969 0,973 0,941 0,914

F Prov 0,882 0,734 0,931 0,908 0,796 0,911 0,944 0,809 0,896

H IDF 0,946 0,872 0,984 0,939 0,905 0,954 0,970 0,870 0,778

F IDF 0,906 0,766 0,943 0,924 0,730 0,935 0,947 0,396 0,895
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En utilisant cette pondération, il apparaît alors que tous les niveaux de coefficients R2 sont 

très satisfaisants, tous > 0.99 

 

 

Ecarts aux âges extrêmes 

Il apparaît donc que l’essentiel de l’écart entre le modèle et les observations est concentré 

sur les âges extrêmes des effectifs : les jeunes (18 – 30 ans), les séniors (50 – 65 ans). 

Pour les jeunes, les écarts constatés ne sont pas importants pour notre modèle : 

- Ce n’est pas le segment étudié. 
- Les effectifs resteront faibles et donc le poids de ces données négligeable dans les 

différentes modélisations de l’outil. 

Pour les seniors par contre, si le poids actuel des effectifs est faible, la modélisation 

entrainera mécaniquement leur augmentation. 

Mais à jugement d’expert : 

- Les données Pactol sont peu fiables car justement peu importantes pour une 
tarification « classique » en collectives. 

- Les données individuelles sont beaucoup plus fiables, tant en quantité que qualité, ce 
segment étant central en santé individuelle. 

C’est en connaissance de cause qu’on préfèrera s’appuyer sur ce segment sur les modèles 

issus des données individuelles. 

 

iii. Simulations pour l’optique 

Nous appliquons les courbes lissées par les données individuelles aux données collectives. 

Tout d’abord, nous constatons que les données Pactol pour l’optique sont des données 

agrégées par tranche d’âge et non par pas de l’âge. 

De plus, nous avons déjà constatés pour l’individuelle l’existence d’une bosse de 

consommation aux âges jeunes (< 35 ans), bosse inexistante dans la pratique en 

assurances collectives. 

Nous avons donc décidé dans le modéle, de « geler » la consommation optique chez les 

jeunes < 35 ans pour les formules à dépassement. 

De considérer la consommation optique chez les jeunes en assurances collectives comme 

une constante est certes une approximation assez grossière mais : 

- Cela correspond à peu de chose près aux hypothèses actuelles de Pactol. 
- Comme déjà explicité au paragraphe précédent, les données des jeunes pèsent peu 

sur la finalité de l’outil développé dans ce mémoire. 
 

R2 ajusté 100 125 150

Dentaire Hospi Médecine Dentaire Hospi Médecine Dentaire Hospi Médecine

H Prov 0,999 1,000 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 0,999 0,999

F Prov 0,998 0,996 0,999 0,999 0,997 0,999 0,999 0,997 0,999

H IDF 0,999 0,998 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 0,998 0,998

F IDF 0,998 0,997 0,999 1,000 0,996 0,999 1,000 0,993 0,999
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Ci-dessous un graphe montrant : 

- Les données Pactol 
- Les données lissées « brutes » de l’individuelle (lignes en pointillé). 
- Les données lissées « finales » qui seront utilisées dans l’outil (lignes complètes). 

 

Province Homme – Primes pures optique en fonction de l’âge 

 

En conclusion, nous dirons que cette modélisation pour l’optique certes approximative se 

révèle satisfaisante pour les besoins de l’outil. 
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Construction du modèle de projection 

1. Construction d’un échantillon de population active 

Les effectifs par âge et par sexe forment le premier input du modèle de projection. Mais en 

assurance collectives, la plupart du temps, l’assureur ne dispose pas du détail tête par tête 

des effectifs et ne connaît que l’âge moyen du groupe.  

L’étude présentée ci-après nous a pour objectif de pallier à ce manque en permettant de 

générer une distribution d’effectifs par âge et par sexe, en fonction de l’âge moyen saisi par 

l’utilisateur. 

Les données utilisées sont issues du système informatique de gestion des sinistres (Pégase) 

d’Axa Solutions Collectives. Les bases de données de ce système contiennent notamment le 

détail tête par tête de tous les bénéficiaires couverts, dont les informations suivantes : 

- Numéro de contrat 

- Date d’entrée du bénéficiaire sur le contrat 

- Date de sortie du bénéficiaire sur le contrat 

- Date de naissance du bénéficiaire 

- Genre de l’assuré principal 

Les données archivées remontent jusqu’à 2005. Mais pour notre besoin, nous avons jugé 

qu’il n’était pas nécessaire de remonter aussi loin et nous sommes contentés de 4 années 

d’historique, 2011 à 2014, donnant déjà une large quantité d’informations. 

a. Notations 

On pose : 

- (𝑋𝑖
𝑠)𝑖∈𝑁𝑠 une suite de variables aléatoires discrètes sur ⟦18: 65⟧, indépendantes et 

identiquement distribuées. ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑠, 𝑋𝑖
𝑠  représente l’âge de l’individu i. 

- 𝑁𝑠 ∈ ℕ est la taille de l’échantillon de population de sexe 𝑠, 𝑠𝜖{𝐻, 𝐹}.  

- 𝐿𝑠(�̅�) est la loi de 𝑋𝑠que nous allons chercher à déterminer.  

- ℙ𝑠 est la mesure de probabilité associée à 𝐿𝑠 

- Le paramètre de la loi, �̅�, est l’espérance de 𝑋𝑖
𝑠 : 

�̅� = 𝔼(𝑋 
𝑠) = ∑ ℙ𝑠(𝑋 

𝑠 = k) ∗ k

𝑘=65

𝑘=18

 

 

La détermination de 𝐿𝑠 va nécessiter plusieurs étapes.  

En premier lieu, l’étude statistique des contrats collectifs va permettre de construire 10 

groupes d’individus de tailles homogènes et suffisamment significatives, regroupés selon 

l’âge moyen du contrat auquel ils sont affiliés.  

Chacun de ces groupes constituera ensuite un point et une distribution de référence à partir 

desquels loi 𝐿𝑠 pourra être déduite. 

𝐿𝑠 sera ensuite déduite comme l’interpolation linéaire des distributions des deux groupes qui 

l’encadrent en terme d’âges moyens.  
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b. Répartition des contrats collectifs par âges moyens 

Sur les données disponibles, il est nécessaire d’appliquer des restrictions pour ne conserver 

que les pans de population dont on estime qu’ils seront concernés par la réforme et ne pas 

garder les pans dont on estime qu’ils peuvent biaiser l’analyse. Ainsi, dans le panel étudié, 

ne sont conservés que les individus présentant les caractéristiques suivantes : 

- assurés principaux,  

- âgés entre 18 et 65 ans,  

- résidant en France métropolitaine, hors Alsace et Moselle,  

- affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, 

- présents au moins un jour entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 

- sur des contrats collectifs couvrant au minimum 10 têtes 

- hors contrats à adhésion facultative 

Les 4 années étudiées sont analysées séparément dans un premier temps puis les données 

sont concaténées pour constituer un échantillon de 948 923 lignes. Chaque assuré apparaît 

autant de fois qu’il a été présent au moins un jour sur une année. Le même assuré pourra 

donc être présent jusqu’à quatre fois dans la base. Ce choix s’explique du fait que l’âge est 

calculé par différence de millésimes et sera donc différent pour chaque occurrence d’un 

même assuré. 

La base de données ainsi constituée contient les variables suivantes, donc certaines sont 

disponibles en lecture directe et certaines sont calculées : 

- numéro de contrat 

- identifiant unique de l’assuré   

- sexe de l’assuré 

- année 

- âge de l’assuré (calculée) 

- temps de présence au prorata temporis sur l’année (calculée) 

- âge moyen de la population du contrat (calculée) 

Le temps de présence est calculé comme suit : 

- soit ∀𝑖 ∈ {1,… , 𝑛}, 𝑝𝑖,𝑗 le temps de présence du ième individu sur le jème contrat, 𝑝𝑖,𝑗 ∈ [0; 1] 

- soit 𝑑𝑖,𝑗
𝑓𝑖𝑛

 la date de sortie du ième assuré du jème contrat 

- soit 𝑑𝑖,𝑗
𝑑𝑒𝑏 la date d’entrée du ième assuré du jème contrat 

- pour 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∈ {2011,2012,2013,2014} l’année concernée pour le calcul 

Alors : 

𝑝𝑖,𝑗 =
min (𝑑𝑖,𝑗

𝑓𝑖𝑛
, "31/12/𝑎𝑎𝑎𝑎") − (max(𝑑𝑖,𝑗

𝑑𝑒𝑏 ,01/01/aaaa) + 1

365 + 1{𝑎𝑎𝑎𝑎=2012}
 

 

Soit m le nombre de contrats étudiés. L’âge moyen �̅�𝑗, 𝑗 ∈ {1,… ,𝑚} de la population du jème 

contrat est calculé comme suit : 

- soit 𝑛𝑗 l’effectif du contrat j (ou nombre de lignes de la table décrite ci-avant) 

- 𝑥𝑖,𝑗 son âge 

Alors : 
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�̅�𝑗 =
∑ 𝑝𝑖,𝑗 ∗ 𝑥𝑖,𝑗
𝑛𝑗
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖,𝑗
𝑛𝑗
𝑖=1

 

Ces informations permettent de tracer une fonction de répartition des individus par âges 

moyens des contrats (méthode des centiles) : 

 

On remarque que plus de 60% des individus appartiennent à des groupes d’âge moyen 

compris entre 35 et 45 ans. 

A partir de cette représentation, les dix groupes d’individus de tailles homogènes, regroupés 

selon l’âge moyen du contrat auquel ils sont affiliés, peuvent facilement être formés. On les 

identifie par l’utilisation des déciles, illustrés sur la figure par les pointillés rouges verticaux. 

Autrement dit, soit 𝑞0, … , 𝑞100 les quantiles de la distribution ci-dessus. Les groupes sont 

formés de la manière suivante : 

{
∀𝑘 ∈ {1,… ,9}, 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑘 = {𝑗 ∈ {1,… ,𝑚}, 𝑞𝑘−1 ≤ �̅�𝑗 < 𝑞𝑘}

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 10 = {𝑗 ∈ {1,… ,𝑚}, 𝑞9 ≤ �̅�𝑗 }
 

Ainsi, on obtient la structure suivante pour chaque groupe : 

 

Age moyen Effectifs 
Nombre 

de contrats 

Groupe 1 30,07 69 446 1357 

Groupe 2 33,93 74 849 1080 

Groupe 3 36,02 78 851 1188 

Groupe 4 37,95 79 986 1277 

Groupe 5 39,70 79 301 1258 

Groupe 6 41,13 88 643 1047 

Groupe 7 42,47 75 109 1184 

Groupe 8 43,93 83 799 1127 

Groupe 9 45,89 82 116 1767 

Groupe 10 52,09 84 880 1851 
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c. Calculs de distributions 

Nous sommes dorénavant en mesure d’établir pour chaque groupe la distribution de sa 

population par âge et par sexe. 

On définit l’application 𝑔 comme suit : 

∀𝑘 ∈ {1,… ,10}, 𝑔𝑘
𝑠 ∶ {

⟦18; 65⟧ ⟶ [0; 1]

𝑥 ⟼ 𝑔𝑘
𝑠(𝑥) =

∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗 ∗ 1{𝑥𝑖,𝑗=𝑥} ∗ 1{𝑠𝑖,𝑗=𝑠}
𝑛𝑗
𝑖=1

 
𝑗∈𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑘

∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗 ∗ 1{𝑠𝑖,𝑗=𝑠}
𝑛𝑗
𝑖=1

 
𝑗∈𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑘

 

Les distributions de population par âges et pour chaque sexe sont ensuite calculées au sein 

de chaque groupe, donnant lieu aux représentations graphiques suivantes : 

- pour les femmes : 

 

- pour les hommes : 

 

On remarque que la courbe du 10ème groupe diverge des autres car elle est composée pour 

grande partie de valeurs extrêmes. 
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Ces courbes présentent de manière générale de petites irrégularités qui nécessitent d’être 

corrigées par lissage. 

Le lissage polynomial nous a semblé être de nouveau être un candidat approprié. Le 

polynôme de degré 5 a montré des résultats satisfaisants sur chaque distribution, avec 

l’obtention d’un R² ajusté systématiquement supérieur à 0,90.  

On obtient ainsi une distribution 𝑔𝑘,𝑘∈{1,…,10}
𝑠  polynomiale pour chaque groupe de chaque 

sexe : 

∀𝑘 ∈ {1,… ,10}, 𝑔𝑘
𝑠 ∶ {

⟦18; 65⟧ ⟶ [0; 1]

𝑥 ⟼ 𝑔𝑘
𝑠(𝑥) = ∑𝛼𝑘,ℎ

𝑠 ∗ 𝑥ℎ
5

ℎ=0

 

Où  ∑ 𝑔𝑘
𝑠(𝑥) = 1𝑥=65

𝑥=18  et (𝛼𝑠)𝑘,ℎ est la matrice des coefficients des polynômes de chaque 

groupe k pour le sexe s. 

On trouve : 

 𝛼𝐹 = 

-2,43E+00 3,11E-01 -1,47E-02 3,29E-04 -3,55E-06 1,49E-08 

-6,27E-01 5,96E-02 -1,63E-03 9,27E-06 1,91E-07 -2,00E-09 

-1,38E-01 -3,69E-03 1,39E-03 -5,83E-05 9,13E-07 -4,98E-09 

3,09E-03 -1,62E-02 1,62E-03 -5,40E-05 7,51E-07 -3,79E-09 

-5,95E-02 -2,84E-03 6,63E-04 -2,43E-05 3,43E-07 -1,73E-09 

5,98E-02 -1,61E-02 1,18E-03 -3,30E-05 4,05E-07 -1,86E-09 

-7,78E-02 6,63E-03 -2,12E-04 5,70E-06 -9,12E-08 5,20E-10 

1,37E-01 -2,27E-02 1,30E-03 -3,18E-05 3,58E-07 -1,58E-09 

-9,44E-02 1,49E-02 -9,54E-04 2,99E-05 -4,19E-07 2,09E-09 

-1,90E-01 2,80E-02 -1,56E-03 4,14E-05 -5,07E-07 2,33E-09 

 

𝛼𝐻 = 

-1,72E+00 2,07E-01 -8,95E-03 1,82E-04 -1,75E-06 6,44E-09 

-1,34E-01 -1,00E-02 2,05E-03 -8,25E-05 1,28E-06 -6,98E-09 

-9,42E-02 -5,92E-03 1,28E-03 -5,03E-05 7,57E-07 -4,00E-09 

-4,74E-02 -4,51E-03 7,68E-04 -2,71E-05 3,74E-07 -1,83E-09 

-9,10E-03 -7,50E-03 7,89E-04 -2,48E-05 3,22E-07 -1,53E-09 

-3,26E-02 -1,15E-04 1,67E-04 -4,03E-06 2,34E-08 2,04E-11 

-4,86E-02 5,52E-03 -3,20E-04 1,23E-05 -2,13E-07 1,25E-09 

-1,55E-01 2,25E-02 -1,32E-03 3,92E-05 -5,44E-07 2,78E-09 

-2,67E-01 4,14E-02 -2,49E-03 7,15E-05 -9,51E-07 4,68E-09 

-2,12E-01 3,13E-02 -1,75E-03 4,58E-05 -5,55E-07 2,51E-09 

Cependant, sur les courbes extrêmes, le lissage seul génère des résultats négatifs à 

certains âges qu’il a été nécessaire de corriger en les contraignant à une valeur nulle.  

On obtient ainsi les distributions 𝑓𝑘,𝑘∈{1,…,10}
𝑠 , définies comme suit : 
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∀𝑘 ∈ {1,… ,10}, 𝑓𝑘
𝑠 ∶ {

⟦18; 65⟧ ⟶ [0; 1]

𝑥 ⟼ 𝑓𝑘
𝑠(𝑥) =

max(0; 𝑔𝑘
𝑠(𝑥))

∑ 𝑔𝑘
𝑠(𝑖) ∗𝑖=65

𝑖=18 1{𝑔𝑘
𝑠(𝑖)>0}

 

Ainsi, on redistribue les valeurs négatives parmi les positifs. Bien que contestable, cette 

méthode évite d’introduire des valeurs aberrantes dans le modèle sans altérer globalement 

les résultats du lissage. 

Graphiquement, on obtient les représentations suivantes : 

- pour les femmes : 

 

- pour les hommes : 

 

 

d. Construction de la loi de probabilité 

On dispose dorénavant des 10 distributions de référence qui vont permettre la construction 

de notre loi de probabilité finale 𝐿𝑠. 

Soit �̅�𝑘
𝑠   l’âge moyen du groupe k de sexe s. 

Il est calculé comme suit : 
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�̅�𝑘
𝑠 = ∑ 𝑡 ∗

𝑡=65

𝑡=18

𝑓𝑖
𝑠(𝑡) 

On obtient les résultats suivants : 

 

 

La loi de X est définie par :  

𝑓 
𝑠 : {

⟦18; 65⟧ ⟶ [0 ; 1]

𝑥 ↦ 𝑓 
𝑠(𝑥)

 

avec 𝑓 
𝑠(𝑥) = ℙ𝑠(𝑋 = 𝑥) la probabilité pour qu’un individu de sexe s soit d’âge x. La loi de X 

dépend de son paramètre �̅�𝑠.  

On pose : 

𝑗 = 𝑎𝑟𝑔 min
𝑖∈⟦1;10⟧,�̅�𝑠>�̅�𝑖

𝑠
( �̅�𝑠 − �̅�𝑖

𝑠) 

𝐿𝑠 est l’interpolation linéaire des distributions des deux groupes qui l’encadrent en terme 

d’âges moyens.  

On a donc : 

𝑓 
𝑠(𝑥) =

(�̅�𝑗+1
𝑠 − �̅�𝑠)

(�̅�𝑗+1
𝑠 − �̅�𝑗

𝑠)
∗ 𝑓𝑗

𝑠(𝑥) +
(�̅�𝑠 − 𝑥𝑗

𝑠)

(�̅�𝑗+1
𝑠 − �̅�𝑗

𝑠)
∗ 𝑓𝑗+1

𝑠 (𝑥) 

 

Cas particulier : pour un sexe donné, si �̅�𝑠 coïncide avec l’âge moyen d’un des groupes, 

alors la loi de X coïncidera avec le distribution de ce groupe. 

∀𝑘 ∈ {1,… ,10}, �̅� = �̅�𝑘
𝑠 ⇒ 𝑓 

𝑠 = 𝑓𝑘
𝑠 

 

2. Projection des effectifs 

Etant donné le risque de longévité auquel s’expose l’assureur lié à l’engagement viager de la 

conservation des retraités dans le contrat collectif, il apparaît indispensable de tenir compte 

de la mortalité des effectifs dans notre projection.  

Nous verrons par la suite dans les analyses de sensibilités, l’impact de la table utilisée. 

Age Moyens par groupes

Femmes Hommes

Groupe 1 29,5 ans 30,5 ans

Groupe 2 33,9 ans 33,9 ans

Groupe 3 35,7 ans 36,2 ans

Groupe 4 37,6 ans 38,1 ans

Groupe 5 39,4 ans 39,8 ans

Groupe 6 40,5 ans 41,4 ans

Groupe 7 42,0 ans 42,7 ans

Groupe 8 43,3 ans 44,2 ans

Groupe 9 45,6 ans 46,0 ans

Groupe 10 51,9 ans 52,4 ans
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a. Probabilités de survie avec une table par génération 

Parmi les recommandations du groupe de travail mis en place par l’institut des actuaires20 en 

2003 figure celle d’utiliser des tables de mortalité générationnelles pour la projection des 

effectifs. 

Nous avons donc pris comme référence les tables générationnelles TGH05 pour la mortalité 

masculine, et TGF05 pour la mortalité féminine, qui sont par ailleurs les tables 

réglementaires en cas de vie pour les risques viagers. 

Les tables générationnelles ont notamment comme particularité d’être en 2 dimensions, 

puisqu’elles tiennent compte à la fois de l’âge et de la génération. Ainsi, la probabilité de 

survie à un âge donné sera différente selon la génération considérée. 

Les tables générationnelles sont représentées de la manière suivante : 

- ∀g ∈ ⟦1900,… ,2005⟧, ∀x ∈ ⟦0, … ,120⟧, ∀s ∈ {H,F}  

L(s,x,g) = 𝑙𝑥,𝑔
𝑠   est le nombre de survivants d’âge x, nés en année g 

- Avec :  

∀g ∈ ⟦1900,… ,2005⟧, 

 

{
L(s, (1996 − g)+, g ) = 𝑙(1996−𝑔)+,𝑔

𝑠 = 100 000

x <  (1996 − g)+ ⇒ L(s, x, g) = 𝑙𝑥,𝑔
𝑠 = 0

  

Visuellement, une table de mortalité générationnelle est généralement représentée comme 

suit : 

 

 

La connaissance de ces éléments est essentielle à l’application des formules usuelles 

utilisées en actuariat vie, comme le calcul des probabilités de survie, quantifiables pour 

chaque génération d’individus, à chaque âge, et indispensables pour estimer l’effet de la 

mortalité sur l’évolution des effectifs dans le temps. 

L’application de ces formules nécessite au préalable d’être capable de distinguer les effectifs 

par âges et par sexes. La section Construction d’un échantillon de population active a 

justement permis de répondre à cette contrainte, quel que soit le niveau initial de 

connaissance concernant le groupe assuré en donnant une répartition par générations d’une 

population de départ à partir de son âge moyen. 

Les effectifs de départ ont donc été aisément agrégés par sexes et par générations, afin de 

leur appliquer les formules actuarielles répondant à notre besoin, moyennant une petite 

                                                
20

 Santé aux grands âges : point technique et réglementaire, septembre 2011, Mylène FAVRE et 
Pierre THEROND 

Age \ Génération 1900 1901 … g g+1 … 2004 2005

0 0 0 L(s,0,g) L(s,0,g+1) 100000
1 0 99745
… … …
x L(s,x,1900) L(s,x,g) L(s,x,g+1) L(s,x,2005)

x+1 L(s,x+1,1900) L(s,x+1,g) L(s,x+1,g+1) L(s,x+1,2005)
… … …

119 0 782
120 0 0 L(s,120,g) L(s,120,g+1) 516

…

…

…

…

…

……

…
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adaptation, ces formules étant habituellement déclinées sur des tables de mortalité du 

moment. 

- Soient : 

o  𝑇𝑥,𝑔
𝑠  une variable aléatoire représentant la durée de vie résiduelle d’un individu 

d’âge x, de sexe s et né en année g. T est une variable aléatoire réelle positive, 

𝑇𝑥 ∈ 𝑅
+   

o 𝑙𝑥,𝑔
𝑠  le nombre d’individus de sexe s, nés en année g et vivants en âge x dans la 

cohorte de référence.  

∀𝑡 ∈ 𝑁+, ∀𝑥 ∈ ⟦0,… ,120⟧,  

La probabilité de survie d’un individu de la génération g, d’âge x, au-delà de l’âge x+t s’écrit 

comme suit : 

𝑃(𝑇𝑥,𝑔
𝑠 > 𝑡) = 𝑝𝑥,𝑔

𝑠
𝑡
 

 
=

𝑙𝑥+1,𝑔
𝑠  

𝑙𝑥,𝑔
𝑠  

 (F) 

b. Prolongation de la table 

La mortalité des actifs n’a qu’un impact faible sur les résultats du modèle et les générations 

postérieures à 2005 n’atteindront pas la retraite avant 2065 pour les plus précoces. On peut 

donc considérer que leur gain d’espérance de vie par rapport à la génération 2005 n’a qu’un 

effet très marginal, et même négligeable sur le modèle.  

Les générations postérieures à 2005 ont donc été supposées suivre la même loi de survie 

que la génération 2005. 

Ainsi, on considèrera : 

g > 2005 ⇒ ∀x ∈ ⟦0,… ,120⟧, ∀𝑠 ∈ {𝐻, 𝐹}, 𝑙𝑥,𝑔
𝑠 = 𝑙𝑥,2005

𝑠  

 

c. Projection des effectifs 

A ce stade, il n’est tenu compte que de la mortalité des effectifs, modélisable à l’aide de la 

formule (F). Les autres effets impactant les effectifs comme le turnover seront modélisés par 

la suite. 

- Soit A la première année de l’étude (par exemple 2016). 

- Soit 𝑡 ∈ ⟦𝐴; 𝑇⟧ l’année de projection, avec 𝑇 ∈ ℕ+. 

Soit 𝑁𝑔,𝑡
𝑠  le nombre de salariés ou ex-salariés nés en année g, de sexe s, et encore vivants 

en année t. 

On a la relation suivante : 

𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,𝑡

𝑠 ∗ 𝑃(𝑇𝑡−𝑔,𝑔
𝑠 > 1) = 𝑁𝑔,𝑡

𝑠 ∗ 𝑝𝑡−𝑔,𝑔
𝑠

1
 

 
 (E1) 

Remarque : Ne tenant pas encore compte des entrées et sorties de salariés, en remplaçant 

(F) par les termes qui la composent, (E1) aurait également pu s’écrire : 

(𝐸1) ⟺ 𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,0

𝑠 ∗∏ 𝑝𝑖−𝑔,𝑔
𝑠

1
 

𝑖=𝑡

𝑖=𝐴
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(𝐸1) ⟺ 𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,0

𝑠 ∗∏
𝑙𝑖−𝑔+1,𝑔
𝑠  

𝑙𝑖−𝑔,𝑔
𝑠  

𝑖=𝑡

𝑖=𝐴

 

(𝐸1) ⟺ 𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,0

𝑠 ∗
𝑙𝑡−𝑔+1,𝑔
𝑠  

𝑙𝐴−𝑔,𝑔
𝑠  

 

(𝐸1) ⟺ 𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,0

𝑠 ∗ 𝑝𝐴−𝑔,𝑔
𝑠

𝑡−𝐴
  

   

d. Application à une table de mortalité du moment 

Chaque équation décrite dans ce mémoire a été modélisée sous Excel/VBA. Pour s’éviter de 

devoir réécrire toutes les formules pour les appliquer à une table de mortalité du moment, 

c’est la structure de la table de mortalité qui a été modifiée, sans évidemment en changer le 

résultat.  

Les tables de mortalité TF00-02 / TH00-02 ont donc été remaniées pour coller à la structure 

de tables générationnelles. 

Soient : 

- 𝑙𝑥
𝑠 le nombre d’individus de sexe s et d’âge x dans la table de mortalité du moment 

- 𝑙𝑥,𝑔
𝑠   le nombre d’individus de sexe s, nés en année g et vivants en âge x dans la table 

de mortalité que nous voulons construire 

La nouvelle table doit donc respecter les conditions suivantes : 

{

𝑙(1996−𝑔)+,𝑔
𝑠 = 100 000

𝑃(𝑇𝑥,𝑔
𝑠 > 𝑡) = 𝑃(𝑇𝑥,ℎ

𝑠 > 𝑡)

∀g ∈ ⟦1900,… ,2005⟧,∀h ∈ ⟦1900,… ,2005⟧

 

On obtient donc : 

𝑙(1996−𝑔)++𝑘,𝑔
𝑠 = 𝑙(1996−𝑔)+,𝑔

𝑠 ∗ 𝑝(1996−𝑔)++𝑘
𝑠

𝑘
  

 
⇔  𝑙(1996−𝑔)++𝑘,𝑔

𝑠 = 𝑙(1996−𝑔)+,𝑔
𝑠 ∗ 𝑝(1996−𝑔)++𝑘

𝑠
𝑘
  

 
⇔  𝑙(1996−𝑔)++𝑘,𝑔

𝑠 = 𝑙(1996−𝑔)+,𝑔
𝑠 ∗

𝑙(1996−𝑔)++𝑘
𝑠

100000
 

A titre d’exemple, voici les écarts, en termes d’effectifs survivants obtenus sur deux 

générations : 1950 et 1985 
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La tendance des deux courbes issues des tables du moment reste identique quelle que soit 

la génération tandis que celle de la table générationnelle forme une bosse plus prononcée 

sur la génération 1985, reflet d’une mortalité moindre à âge identique par rapport à la 

génération 1950. 

Projeter les effectifs selon leur probabilité de survie n’est pas suffisant. 

Il est indispensable de pouvoir distinguer les effectifs en activités des effectifs retraités, 

notamment parce que les primes des retraités sont différentes de celles des actifs mais 

également parce que notre modèle est construit en groupe ouvert et doit donc tenir compte 

du turnover des actifs. La section suivante explique la méthodologie appliquée pour estimer 

et modéliser le turnover dans nos projections. 

 

3. Estimation et implémentation du turnover 

a. Définition 

Le turnover est défini comme « la rotation du personnel dans une entreprise » (Larousse). 

Hypothèse : les retraités sont supposés rester jusqu’à leur décès dans le cas d’un 

engagement viager ou jusqu’au terme de l’engagement dans le cas d’un engagement 

temporaire. 

Ils ne sont donc pas concernés par le turnover. Seuls les effectifs en activité seront étudiés 

dans ce qui suit. 

Par ailleurs, dans une modélisation classique de PPRC, on ne tient pas nécessairement 

compte du turnover car on raisonne généralement en groupe fermé. Mais la différence réside 

en ce qu’une PPRC se calcule habituellement sur un stock de retraités. Or dans le cas 

présent, le stock n’existe pas, car les anciens salariés au point de départ de l’étude sont 

considérés non concernés par la réforme.  

Trois sources de rotation ont été identifiées dans la population active, hormis le décès, déjà 

modélisée auparavant : 

- Les départs en retraite qui doivent être remplacés, au moins partiellement 

- Les salariés quittant l’entreprise pour une autre raison (démission, licenciement…) qui 

doivent également être remplacés, au moins partiellement 

- Les nouvelles embauches 

La particularité des départs en retraites tient de ce qu’ils ne quittent pas réellement le groupe 

puisqu‘ils basculent dans les effectifs retraités. A contrario, les démissionnaires quittent 

définitivement les effectifs. Le motif de sortie joue donc un rôle crucial dans la projection, car 

l’un génère un engagement viager, là où l’autre rompt tout engagement.  

Le jeu de données utilisé n’a pas permis de différencier les motifs de sortie. Tout départ au-

delà de 56 ans a donc été considéré comme un départ en retraite et donc un effectif à 

conserver, et tout départ avant cet âge a été considéré comme une démission ou un 

licenciement. 

Il est important de noter pour la suite que les taux de sorties et d’entrée se distribuent 

différemment selon les générations. 
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b. Les données 

Pour intégrer le turnover dans le modèle, il a dû être estimé en premier lieu. 

La structure par âge de la démographie du groupe assuré jouant un rôle prépondérant dans 

les résultats du modèle, il nous a semblé important d’être en mesure d’estimer le turnover 

par âge, plutôt que d’appliquer uniformément un taux unique.  

Les données du portefeuille d’assurances collectives géré en direct par AXA nous ont permis 

de mener à bien cette étude. 

Les informations suivantes sur tous les assurés couverts de ce périmètre ont pu être 

récupérées :: 

- Numéro de contrat 

- Date d’effet du contrat 

- Date de fin du contrat 

- Identifiant assuré 

- Date d’arrivée de l’assuré sur le contrat 

- Date de départ de l’assuré du contrat 

Pour élargir notre échantillon, deux années de données complètes ont été extraites (2013 et 

2014), et stabilisées en ne conservant que les contrats ayant démarré avant le 1ER janvier 

2013 et se terminant après le 31 décembre 2014 (ou encore en cours). Cette manipulation 

permet d’éviter d’interpréter les dates d’effet et de résiliation des contrats collectifs comme 

des dates d’entrée ou de sortie d’un assuré dans le portefeuille. 

Le turnover est ensuite calculé comme le rapport de l’effectif de fin d’année sur l’effectif de 

début d’année, soit équivalent à la formule suivante : 

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
(𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷é𝑏𝑢𝑡 − 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐷é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 + 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷é𝑏𝑢𝑡
 

 

Les volumes sur lesquels nous avons travaillés, après stabilisation, sont résumés ci-

dessous :  

  
Moyenne 2013-2014 

  
Hommes Femmes Total 

Effectif Total Début 
 

87 779 55 977 143 755 

Nombre de départs 
 

- 12 485 - 7 971 - 20 455 

Nombre d'arrivées 
 

+ 11 939 + 7 961 + 19 900 

     Turnover 
 

99,4% 100,0% 99,6% 

 

Ces résultats montrent que les entreprises remplacent globalement quasi-intégralement les 

effectifs sortis. Pour notre modèle, nous considèrerons donc en scénario central un taux de 

remplacement des départs de 100%. 
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c.  Départs en retraite 

Les données utilisées dans ce qui suit sont exclusivement des données publiques, 

disponibles sur les sites de l’INSEE, de la CNAV ou de la DREES.  

Une étude a été menée par Axa en 2008 sur la base des données nationales mises à 

disposition par la DREES21, pour en dégager des taux de répartition par âges des cessations 

d’activité, que nous avons repris et complété pour obtenir une estimation des taux de départs 

en retraite annuels par âges. 

Dans l’étude de 2008, les données de la DREES ne comportaient pas le détail par âge entre 

56 et 58 ans et entre 61 et 64 ans, mais un agrégat par tranche. Pour ces âges-là la 

répartition des départs en retraite a été supposée uniformément répartie. Ainsi, les 

répartitions de cessations d’activité suivantes ont  été obtenues : 

 

Age 
% Cessation 

activité 

55 ans 0,00 

56 ans 9,26 

57 ans 9,26 

58 ans 9,26 

59 ans 9,26 

60 ans 28,07 

61 ans 4,22 

62 ans 4,22 

63 ans 4,22 

64 ans 4,22 

65 ans 18,00 

 100,00 

 

Dans la projection, la répartition des effectifs n’est pas un indicateur intéressant mais non 

suffisant pour être appliqué directement dans le modèle, car les effectifs en activité ne sont 

pas uniformément répartis et le nombre de départs en retraite dans l’année n’est pas connu 

à l’avance. Il faut donc arriver à construire un taux de départ par âge indépendant des autres 

âges.   

Pour toute la suite, deux hypothèses structurantes ont été posées : 

- une cessation d’activité entre 55 et 65 ans est assimilée à un départ en retraite 

- il ne reste plus aucun actif après 65 ans, c’est-à-dire que le taux de départ en retraite à 

65 ans est supposé à 100%. 

Pour coller à la population de référence, nous avons récupéré sur le site de l’lNSEE la 

pyramide des âges22 de la population française en 2008, centrée sur les individus âgés de 55 

à 65 ans, comme illustrée ci-dessous : 

                                                
21

 Source : Drees, Echantillon interrégimes de retraités 2008. 
22

 Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2014). 
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Ces effectifs totalisent l’intégralité de la population française, aussi bien active que retraitée. 

L’étape suivante a consisté à scinder ces effectifs en deux groupes, pour ne conserver que 

la part en activité, extrapolable grâce aux taux d’activité par tranche d’âge donnés par 

l’INSEE23. En 2008, ces taux étaient les suivants : 

 
Population active 

(en milliers)  
Taux d'activité 

(en %)  

 
Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble 

15 ans ou plus  13 218 14 679 27 897 51,1 62,1 56,4 

15-64 ans 13 163 14 596 27 759 65,2 74,7 69,9 

15-24 ans 1 294 1 585 2 879 34,7 42,2 38,5 

25-49 ans  8 749 9 665 18 414 83,5 95,2 89,3 

50-64 ans 3 120 3 346 6 466 52,1 59,4 55,6 

dont 55-64 ans 1 443 1 544 2 987 37,3 42,4 39,8 

65 ans ou plus 54 83 138 1,0 2,0 1,4 

 

Notre problématique se situant entre 55 ans et 64 ans, seuls les taux à ces âges ont été 

conservés. Ainsi en appliquant ces taux à la population française, la population en activité a 

pu être estimée.  

Malheureusement, l’indisponibilité du détail par âge de ces taux d’activité entre 55 et 64 ans 

nous a contraints à les supposer constants, à défaut de mieux.  

On pose 𝐿𝑥
𝑠  l’effectif total d’âge x et de sexe s, et 𝐿𝑥,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

𝑠   l’effectif total en activité. 

{
∀𝑥 ∈  ⟦55,… ,64⟧, 𝐿𝑥,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓

𝑠 = 𝐿𝑥
𝑠 ∗ (

37,4

100
∗ 1{𝑠=𝐹} +

42,4

100
∗ 1{𝑠=𝐻})

𝑥 = 65 ⇒   𝐿𝑥,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
𝑠 = 0

 

 

 

 

 

                                                
23

 Source : Insee, enquêtes Emploi. 
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On obtient les effectifs suivants : 

 

 

On connaît ainsi à chaque âge le nombre d’actifs et le nombre de retraités. Mais il manque 

encore la notion de départs dans l’année. D’après une étude publiée par la CNAV24 sur les 

départs en retraite chaque année, en 2008, 400 092 hommes et 441 181 femmes ont liquidé 

leurs droits. 

Ce dernier résultat couplé à ceux de l’étude DREES présentés en début chapitre, vont 

permettre de répartir ces départs par âge et de déduire ainsi les taux de départs en retraite 

par âge recherchés. 

On pose : 

-  ∀𝑥 ∈  ⟦55,… ,64⟧  , 𝛼𝑥 est la part de cessation d’activité à l’âge x 

-  𝜌𝑥 le taux de départ en retraite à l’âge x. 

On a : 

∑ 𝛼𝑥 = 1

𝑥=64

𝑥=55

 

Et :  

{
 
 

 
 ∀𝑥 ∈  ⟦55,… ,64⟧, 𝜌𝑥 = 𝛼𝑥 ∗ 

(441 181 ∗ 1{𝑠=𝐹} + 400 092 ∗ 1{𝑠=𝐻})

𝐿𝑥,𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
𝑠

𝜌65 = 1

∀𝑥 ∈  ⟦18,… ,54⟧, 𝜌𝑥 = 0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Source : CNAV – SNSP Nouveaux Retraités par année de départ à la retraite 

Age Hommes Femmes Hommes Femmes

55 ans 405 470 427 037 171 919 159 285

56 ans 398 221 416 283 168 846 155 274

57 ans 415 808 434 488 176 303 162 064

58 ans 409 511 428 273 173 633 159 746

59 ans 410 058 426 397 173 865 159 046

60 ans 400 926 420 520 169 993 156 854

61 ans 380 313 399 103 161 253 148 865

62 ans 284 948 302 309 120 818 112 761

63 ans 278 031 298 336 117 885 111 279

64 ans 271 119 289 990 114 954 108 166

65 ans 251 816 270 917 0 0

Population française Estimation population active
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Ainsi, nous obtenons les taux de départ suivants entre 55 et 65 ans : 

 

Ces taux seront aisément implémentables dans le modèle de projection. 

 

d. Les démissions par génération 

On a vu précédemment que le départ en retraite n’était pas la seule cause de sortie du 

groupe actif des effectifs. Les salariés peuvent être amenés à quitter leur entreprise bien 

avant pour diverses raisons mettant fin à leur contrat de travail. Même en considérant un 

taux de remplacement des départs de 100%, il est essentiel de modéliser les sorties par 

âges car les entrées n’observeront pas la même répartition par âges.  

L’estimation des taux de sortie par âge a été réalisée sur les données internes des 

assurances collectives d’Axa. 

On rappelle que toute sortie des effectifs après 56 ans est considérée comme un départ en 

retraite. 

Nous ciblerons donc notre étude sur les individus âgés de 18 à 56 ans, sur deux ans 

d’historique. Dans tout ce qui suit, l’âge d’un individu est calculé par différence de 

millésimes. 

- ∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧, ∀s ∈ {H,F}  

- Soit 𝐿2013,𝑥
𝑠  le nombre d’individus exposés de sexe s et d’âge x, présents au 1er janvier 

2013 et 𝐿2014,𝑥
𝑠   ceux présents au 1er janvier 2014 

- Soit 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠  le nombre d’individus de sexe s et d’âge x, sortis du portefeuille entre 

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013  et 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2014,𝑥
𝑠  ceux sortis entre le 1er 

janvier 2014 et le 31 décembre 2014 

On définit le taux de sortie moyen de la manière suivante : 

𝜂𝑥
𝑠 =

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠 + 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2014,𝑥

𝑠

𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠  

On rappelle que le motif de sortie des assurés n’est pas connu dans les bases. Ainsi un petit 

nombre d’entre elles sont la conséquence du décès de l’assuré. Or la mortalité des effectifs 

est modélisée par ailleurs dans la projection. Il convient donc de la déduire du comptage. 

Les taux de sorties moyens ont donc été abattus par les probabilités de survie des effectifs, 

0% 

22% 
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21% 
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bien que sur une population active et donc jeune, l’impact de la mortalité est très faible. Les 

tables de mortalité utilisées sont les tables générationnelles.  

La formule précédente devient donc : 

𝜂𝑥
𝑠 =

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠 ∗ 𝑝𝑥,2013−𝑥

𝑠
1
 + 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠2014,𝑥

𝑠 ∗ 𝑝𝑥,2014−𝑥
𝑠

1
 

𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠  

 

On effectue ce calcul sur tous les âges et pour les deux sexes et on obtient les courbes 

suivantes : 

 

Malgré une tendance clairement affichée, les données présentes de petites irrégularités, 

même en prenant deux années d’historique en compte. 

Afin de se préserver de toute incohérence dans le chiffrage du modèle, et pour s’assurer de 

la bonne fonctionnalité du modèle, nous avons procédé à un lissage des données. 

La forme des courbes nous a mené à choisir une régression polynomiale par sexe du taux 

de sortie sur l’âge. La méthodologie utilisée est celle des moindres carrés ordinaires. On se 

ramène ainsi à une application de la forme : 

�̂�𝑥
. =∑𝑐𝑘 ∗ 𝑥

𝑘

𝑑

𝑘=0

 

Avec :  

- �̂�𝑥
𝐻, �̂�𝑥

𝐹 les taux de sortie estimés pour chaque sexe 

- 𝑑 ∈ ℕ+∗ le degré du polynôme 

- ∀𝑘 ∈ {1,… , 𝑑}, 𝑐𝑘 le coefficient d’ordre k 

Et les carrés des résidus à chaque âge : 

휀𝑥
2 = (𝜂𝑥

𝑠 − �̂�𝑥
. )2 
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Avec cette méthode, plusieurs degrés d de polynômes ont été testés pour chaque sexe, 

avec pour chaque degré le R² ajusté correspondant, qui a servi de critère de décision, 

comme illustré ci-après : 

 

 

Le degré 4 donne un R² ajusté de 0.99 pour les hommes et les femmes, d’un niveau donc 

très satisfaisant. 

- Pour la population féminine, on trouve l’équation suivante : 

∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧,  

�̂�𝑥
𝐹 = 3,995939 − 0,356175𝑥 + 0,012365 − 0,000191𝑥3 + 0,000001𝑥4 

Graphiquement, la courbe obtenue est représentée ci-dessous en regard des données 

brutes : 

 

 

- Pour la population masculine, on trouve l’équation suivante : 

∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧,  
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�̂�𝑥
𝐻 = 2,63429 − 0,229983𝑥 + 0,008196 − 0,000133𝑥3 + 0,000001𝑥4 

Graphiquement, la courbe obtenue esr représentée ci-dessous en regard des données 

brutes : 

 

 

On remarque des taux très élevés aux jeunes âges. Ils s’expliquent essentiellement par 

l’usage prépondérant de contrats à durées déterminées à ces âges. 

On note également chez les femmes un rehaussement léger de la courbe entre 36 et 48 

ans. Cette inflexion pourrait s’expliquer par des congés parentaux plus fréquents encore 

aujourd’hui chez les femmes que chez les hommes. 

 

e. Les remplacements 

Fort heureusement, la plupart des départs en entreprise sont remplacés, pour peu que la 

santé financière de la compagnie le permette. Mais le turnover peut venir modifier la 

structure démographique d’une entreprise. Par exemple, les seniors sont fréquemment 

remplacés par des juniors. 

Pour estimer les remplacements, la méthodologie utilisée s’apparente dans un premier 

temps à celle présentée pour estimer les taux de sorties, mais in fine, nous regarderons la 

répartition des remplacements par âge, plutôt que des taux de remplacements indépendants 

par âge. 

Soient : 

- ∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧, ∀s ∈ {H,F}  

- 𝐿2013,𝑥
𝑠  le nombre d’individu exposés de sexe s et d’âge x, présents au 1er janvier 2013 et 

𝐿2014,𝑥
𝑠   ceux présents au 1er janvier 2014 

- 𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠  le nombre d’individus de sexe s et d’âge x, entrés dans le portefeuille entre 

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 

- 𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2014,𝑥
𝑠  le nombre d’individus de sexe s et d’âge x, entrés dans le portefeuille entre 

le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 

 

On définit le taux d’entrée, à l’instar du taux de sortie, de la manière suivante : 
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𝜇𝑥
𝑠 =

𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠 + 𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2014,𝑥

𝑠

𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠  

On considère que les entrées se font en milieu d’année et que les assurés entrant sont 

vivants l’année de leur entrée. De cette manière, on néglige la mortalité des nouveaux 

effectifs l’année de leur entrée. 

On effectue ce calcul sur tous les âges et pour les deux sexes et on obtient les courbes 

suivantes : 

 

Une étape de lissage similaire à celle du calcul des sorties est nécessaire pour corriger les 

irrégularités de la courbe.  

De nouveau, le lissage utilisé est une régression polynomiale du taux d’entrée sur l’âge à 

l’aide par la méthode des moindres carrés ordinaires.  

Les R2 ajustés sont utilisés comme critères de choix : 

 

De nouveau, un polynôme de degré 4 permet d’obtenir un R² ajusté supérieur à 0,99 pour 

les deux sexes, niveau jugé largement suffisant en terme de fiabilité. 

- Pour la population, on en dégage l’équation de courbe suivante :  

∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧,  

�̂�𝑥
𝐹 = 11,939805 − 1,129931𝑥 + 0,039969 − 0,000621𝑥3 + 0,000004𝑥4 

 

Graphiquement, on obtient la représentation suivante : 
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- Pour la population, on en dégage l’équation de courbe suivante :  

∀x ∈ ⟦18,… ,56⟧,  

�̂�𝑥
𝐻 = 9,14136 − 0,834229𝑥 + 0,028645 − −0,000433𝑥3 + 0,000002𝑥4 

Qui permet d’obtenir graphiquement la représentation suivante : 

 

On dispose désormais de taux d’entrée exploitables à chaque âge et pour chaque sexe. 

Une extrapolation de ces taux va permettre de construire les distributions des entrées par 

sexe et par âges. 

Avant de s’intéresser directement aux données lissées, il convient de calculer la distribution 

réelle des entrées, afin de se donner une référence pour valider le modèle. Ce calcul 

nécessite donc de revenir aux données brutes de notre population. 

On définit la part observée d’entrées par âge de la manière suivante : 

𝜋𝑥
𝑠 =

𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2013,𝑥
𝑠 + 𝐸𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑠2014,𝑥

𝑠

∑ (𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠𝑥=56
𝑥=18 )

 

De cette manière, on aura forcément : 

∑ 𝜋𝑥
𝑠 = 1

𝑥=56

𝑥=18

 

 

 

On obtient les distributions suivantes : 
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D’après les équations du taux d’entrée et de la part des entrées, on a la relation suivante 

pour la part d’entrées estimée à l’âge x : 

�̂�𝑥
𝑠 = �̂�𝑥

𝑠 ∗
𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠

∑ (𝐿2013,𝑥
𝑠 + 𝐿2014,𝑥

𝑠𝑥=56
𝑥=18 )

 

On obtient ainsi pour les femmes les résultats suivants : 

 

Et pour les hommes : 
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Un pic de recrutements se dessine autour de 23 ans, coïncidant avec les embauches de 

jeunes diplômés.  

 

f. Projection des effectifs 

 

Dans la section précédente Projection des effectifs, seule la mortalité avait été prise en 

compte dans les projections, ne permettant donc pas de distinguer les actifs des retraités. 

Deux nouvelles informations sont désormais disponibles et vont pouvoir venir enrichir le 

modèle :  

- Les départs en retraite vont permettre d’identifier chaque année la part des effectifs à 

conserver dans la population active et la part qui doit basculer dans la population des 

retraités. 

- le turnover qui va permettre de renouveler la population active et qui devra être 

implémenté par itérations. 

iv. Intégration du turnover 

 

Soient : 

- 𝑁𝐴
 
𝑔,𝑡
𝑠  le nombre d’actifs de la génération g vivants en t et présents dans l’entreprise 

-  𝑀𝐴
 
𝑔,𝑡
𝑠  le nombre d’actifs après départs et avant remplacement de l’année t. 

- �̂�𝑥
𝑠 la part d’entrée estimée à l’âge x 

- �̂�𝑥
𝑠 le taux de sortie estimé à l’âge x 

- 𝜃 le taux de remplacement des départs saisi en paramètre 

On a le système suivant : 

{
 

 
𝑀𝐴𝑐𝑡
 
𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝐴𝑐𝑡

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑡−𝑔,𝑔

𝑠
1
 ∗ (1 − �̂�𝐴+𝑡−𝑔

𝑠 )

𝑁𝐴𝑐𝑡
 
𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑀𝐴𝑐𝑡

 
𝑔,𝑡+1
𝑠 + 𝜃 ∗ 𝜋𝐴+𝑡−𝑔

𝑠 ∗ ∑ ( 𝑀𝐴
 
𝑔,𝑡
𝑠 − 𝑀𝐴

 
𝑔,𝑡+1
𝑠 )

𝐴+𝑡+1−18

𝑔=1900

 

Où ∑ ( 𝑀𝐴
 
𝑔,𝑡
𝑠 − 𝑀𝐴

 
𝑔,𝑡+1
𝑠 )𝐴+𝑡+1−18

𝑔=1900  représente le nombre total de sorties entre t et t+1, que l’on 

redistribue sur chaque âge à l’aide des répartitions des entrées 𝜋𝑥
𝑠 pour modéliser les 

remplacements. 

 

v. Intégration des départs en retraite 

Rappelons la formule de projection des effectifs intégrant leur mortalité : 

𝑁𝑔,𝑡+1
𝑠 = 𝑁𝑔,𝑡

𝑠 ∗ 𝑃(𝑇𝐴+𝑡−𝑔,𝑔
𝑠 > 1) = 𝑁𝑔,𝑡

𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑡−𝑔,𝑔
𝑠

1
 

 
 (E1) 
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Soient : 

-  𝜌𝑥
𝑠 le taux de départ en retraite estimé à l’âge x pour le sexe s. 

- 𝑁𝑅
 
𝑔,𝑡
𝑠  le nombre de retraités de la génération g vivants à la date t. 

- ∀g ∈ ⟦1900,… ,2005⟧, ∀s ∈ {H,F}, 𝑁𝑅
 
𝑔,0
𝑠 = 0. Autrement dit, on suppose qu’il n’y a aucun 

stock de retraités. 

On incrémente ensuite le nombre de retraités en y ajoutant les effectifs actifs par génération 

partant chaque année à la retraite, dotés de leurs probabilités de survie : 

 

𝑁𝑅
 
𝑔,𝑡+1
𝑠 = ( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑡
𝑠 + 𝑁𝐴

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑡−𝑔,𝑔

𝑠
1
 ) ∗ 𝜌𝐴+𝑡−𝑔

𝑠  

 

Pour un taux de remplacement des départs de 100%, voici les évolutions d’effectifs obtenus :  

 

Pour un effectif actif stable, au bout de 20 ans, on aura un retraité pour deux actifs. 

4. Projection des sinistres 

Dans cette partie, nous allons utiliser les lois de consommations présentées en seconde 

partie de ce mémoire.  

Ces lois ont été calculées par âge, par sexe, par région et par niveau de garantie. 

La première étape consiste à se ramener à deux lois de consommations par âge (une par 

sexe) en fonction des paramètres suivants choisis dans le modèle : part de 

franciliens/pacaïens, niveau de garantie par module (de 100% à 400% en optique / dentaire / 

hospitalisation / soins courants). 

a. Traitement du niveau de garantie 

On conserve pour l’instant la distinction par module, région et sexe. 

Les lois de consommations imputables à chaque niveau de garantie de la gamme 

individuelle (100%, 125%, 150%), détaillées par âge et par module, sont désormais connues. 

Pour les niveaux 200% et 400%, les évolutions à l’âge sont celles de la formule 150% en 

recalant le niveau moyen au niveau de la garantie cible. 

0
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A défaut de mieux, On considère que, pour chaque âge, entre deux niveaux de garantie 

connus, l’évolution de la prime pure est linéaire. Autrement dit, la prime pure d’un niveau de 

garantie choisi est l’interpolation linéaire des primes pures des deux niveaux de garantie 

connus qui l’encadrent.  

Mathématiquement, on obtient la représentation suivante : 

- Soit 𝜑𝑖 le niveau de garantie retenu pour le module i, 𝑖𝜖{1; 2; 3; 4}, avec : 

o 𝑖 = 1 ⟺ module = soins courants 

o 𝑖 = 2 ⟺ module = optique 

o 𝑖 = 3 ⟺ module = dentaire 

o 𝑖 = 4 ⟺ module = hospitalisation 

- Soit (𝑦1, 𝑦2) ∈ 𝐺
2, 𝐺 = {100%;125%;150%; 200%; 400%}  

{

𝑦1 = argmin
𝑦∈𝑮,𝒚<𝝋𝒊

(𝜑𝑖 − 𝑦)

𝑦1 = argmin
𝑦∈𝑮,𝒚>𝝋𝒊

(𝑦 − 𝜑𝑖)
 

- Soit 𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑢

𝑦
𝑖  la prime pure pour un individu d’âge x, de sexe s, de région u, pour le 

module i, à un niveau de garantie y. On a donc : 

𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑢

𝜑𝑖
𝑖 =

𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑢 ∗ (𝜑𝑖 −𝑦2

𝑖 𝑦1) + 𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑢 ∗ (𝑦2 − 𝜑𝑖𝑦1

𝑖 )

(𝑦2 − 𝑦1)
 

Prenons par exemple une garantie de 130% en dentaire appliquée à une population 

masculine et francilienne. 

Les deux niveaux de garanties les plus proches pour lesquels les primes pures sont connues 

sont 125% et 150%. On réalise donc une interpolation linéaire des primes pures de ces deux 

niveaux de garantie pour obtenir la prime pure d’une garantie à 130%. 

Mathématiquement, on obtient donc : 

- 𝜑3=130% 

- 𝑦1 = argmin𝑦∈𝑮,𝒚<𝝋𝒊(𝜑𝑖 − 𝑦) ⇔ 𝑦1 = argmin𝑦∈𝑮,𝒚<𝟏𝟑𝟎%(130%− 𝑦) ⇔ 𝑦1 = 125% 

- 𝑦2 = argmin𝑦∈𝑮,𝒚>𝝋𝒊(𝑦 − 𝜑𝑖) ⇔ 𝑦1 = argmin𝑦∈𝑮,𝒚>𝟏𝟑𝟎%(𝑦 − 130%) ⇔ 𝑦2 = 150% 

Et la prime pure pour un individu d’âge x, de sexe masculin, francilien, pour le module 

dentaire vaudra : 

𝑃𝑃𝑥
𝐻,𝐼𝐷𝐹

130%
3 =

𝑃𝑃𝑥
𝐻,𝐼𝐷𝐹 ∗ (130%−150%

3 125%) + 𝑃𝑃𝑥
𝐻,𝐼𝐷𝐹 ∗ (150%− 130%125%

3 )

(150%− 125%)
 

𝑃𝑃𝑥
𝐻,𝐼𝐷𝐹

130%
3 = 𝑃𝑃𝑥

𝐻,𝐼𝐷𝐹 ∗150%
3 20%+ 𝑃𝑃𝑥

𝐻,𝐼𝐷𝐹 ∗ 80%125%
3  
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On obtient de cette manière la représentation graphique suivante : 

 

Le bas du tunnel représente les primes pures associées à une garantie de 125% en dentaire 

et le haut les primes pures associées à une garantie de 150%. La courbe schématise les 

primes pures calculées pour une garantie de 130%. 

 

b. Expression d’une loi de consommation par sexe et par âge 

Une fois cette opération réalisée sur chaque module, es primes pures de chaque module 

peuvent être agrégées pour obtenir les primes pures de la garantie totale. 

𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑢 =∑ 𝑃𝑃𝑥

𝑠,𝑢
𝜑𝑖
𝑖 

4

𝑖=1

 
  

Au terme de ces opérations, il ne reste plus qu’à pondérer les régions par leur 

représentativité pour obtenir les deux lois finales que nous utiliserons dans la projection des 

sinistres (une loi par sexe) 

Soit 𝑝𝐼𝐷𝐹 la part de salariés en Ile-De-France / PACA. 

Alors 

𝑃𝑃𝑥
𝑠 = 𝑝𝐼𝐷𝐹 ∗ 𝑃𝑃𝑥

𝑠,𝐼𝐷𝐹 + (1 − 𝑝𝐼𝐷𝐹) ∗ 𝑃𝑃𝑥
𝑠,𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑁𝐶𝐸 

A partir des deux lois obtenues, nous allons pouvoir projeter les sinistres dans le temps. 

 

c. Retour à la projection des sinistres 

Une fois les lois de consommations construites la projection des sinistres est simple à mettre 

en œuvre. 

Soient : 

- 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡
𝑠 le montant total de sinistres de l’année t, pour les actifs de sexe s 

- 𝑆𝑅
 
𝑡
𝑠 le montant total de sinistres de l’année t, pour les retraités de sexe s 
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- 𝑁𝐴𝑐𝑡
 
𝑔,𝐴+𝑖
𝑠  le nombre d’actifs de sexe s de la génération g, présents en fin d’année A+i. 

Les modalités de calcul de cette grandeur sont détaillées dans la section Projection des 

effectifs 

Pour les actifs, on a donc : 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1, 𝐴 + 2,… }, 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡
𝑠 = ∑ 𝑆𝐴𝑐𝑡

 
𝑡,𝑔
𝑠

𝑡+1−18

𝑔=1900

 

Avec 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡,𝑔
𝑠  le montant de sinistres de la génération g en année t, pour les actifs de sexe s. 

Soit 𝛿 la dérive annuelle des sinistres. 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1, 𝐴 + 2,… }, 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡,𝑔
𝑠 = 𝑁𝐴𝑐𝑡

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑡−𝑔

𝑠 ∗ (1 + 𝛿)𝑡−𝐴 

⇒ 𝑺𝑨𝒄𝒕
 
𝒕
𝒔 = ∑ 𝑵𝑨𝒄𝒕

 
𝒈,𝒕
𝒔 ∗ 𝑷𝑷𝒕−𝒈

𝒔 ∗ (𝟏 + 𝜹)𝒕−𝑨
𝒕+𝟏−𝟏𝟖

𝒈=𝟏𝟗𝟎𝟎

 

On applique le même raisonnement aux retraités : 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1, 𝐴 + 2,… }, 𝑆𝑅
 
𝑡
𝑠 = ∑ 𝑆𝑅

 
𝑡,𝑔
𝑠

𝑡+1−18

𝑔=1900

 

Avec 𝑆𝑅
 
𝑡,𝑔
𝑠  le montant de sinistres de la génération g en année t, pour les retraités de sexe s. 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,𝐴 + 2,… }, 𝑆𝑅
 
𝑡,𝑔
𝑠 = 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑡−𝑔

𝑠 ∗ (1 + 𝛿)𝑡−𝐴 

⇒ 𝑺𝑹
 
𝒕
𝒔 = ∑ 𝑵𝑹

 
𝒈,𝒕
𝒔 ∗ 𝑷𝑷𝒕−𝒈

𝒔 ∗ (𝟏 + 𝜹)𝒕−𝑨
𝑨+𝒕+𝟏−𝟏𝟖

𝒈=𝟏𝟗𝟎𝟎

 

 

5. Projection des cotisations 

Avec les informations dont on dispose grâce à tous les calculs précédents, la projection des 

cotisations est simple à mettre en œuvre pour les actifs. Pour les retraités, elle demande un 

peu plus d’attention, en raison de l’évolution par paliers prévue par le projet de généralisation 

de la complémentaire santé aux retraités. 

En effet, dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016, il est écrit 

« l’évolution des tarifs pour les anciens salariés souhaitant continuer à adhérer à leur ancien 

contrat collectif sera mieux encadrée… La hausse de tarifs sera donc lissée pour n’atteindre 

ce plafond de 150% qu’au terme de 3 à 5 ans après la sortie de l’entreprise »25. 

Notre compréhension de ce texte est que l’évolution des montants de primes des retraités se 

fera sur 5 ans, en partant de 100% de la prime des actifs pour arriver à 150%. Par prime des 

actifs, on entend le cumul de la part salariale et de la part patronale. Mais une légère 

ambiguïté réside dans l’assiette de calcul de cette évolution. En effet, ce postulat impose que 

la cotisation payée par un retraité après son départ de l’entreprise double immédiatement, 

puisque ce dernier perd la participation de son employeur. Pour que l’évolution soit 

                                                
25

 Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2016– Dossier de Presse – 24 septembre 2015 
– page 34 
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réellement lissée, il faudrait donc partir de 50% de la prime des actifs pour atteindre 150% au 

terme des 5 ans.  

Cette précision n’étant pas donnée par le texte, nous avons donc pris le parti de conserver 

l’hypothèse la plus prudente dans notre scénario central, car elle nous semble être la plus 

plausible. L’alternative fera l’objet d’un test lors des analyses de sensibilités. 

Un autre aspect important pour le calcul des cotisations est la chronique des majorations 

qu’on leur applique. Dans un premier temps, cette chronique sera supposée constante. Dans 

la réalité un régime frais de santé est piloté chaque année de manière à ne pas générer de 

perte. Dans un second temps nous introduirons une chronique de majorations de primes 

permettant de conserver l’équilibre technique du régime des actifs. 

Soient : 

- 𝑚 le taux de majoration appliqué annuellement, supposé constant. 

- 𝑐0 le montant de cotisation annuel TTC brut pour un actif, au 1er janvier A+1. 

- 𝑐𝑖, 𝑖𝜖{1,… ,5} le montant de cotisation annuel TTC brut pour un retraité, la ième année 

suivant son départ à la retraite. 

On pose : 

- 𝐶𝑅
 
𝑡
𝑠, 𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,… } le montant total de cotisation récolté l’année t pour les retraités 

- 𝐶𝐴𝑐𝑡
 
𝑡
𝑠, 𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,… } le montant total de cotisation récolté l’année t pour les actifs 

La connaissance des effectifs permet un calcul direct du montant de cotisation des actifs : 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,… }, 𝐶𝐴𝑐𝑡
 
𝑡
𝑠 = ∑ 𝑁𝐴𝑐𝑡

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑐0 ∗ (1 + 𝑚)

𝑡−𝐴

𝐴+𝑡+1−18

𝑔=1900

 

 

Le calcul applicable aux retraités est plus délicat car il va falloir distinguer chaque année les 

retraités en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème année de retraite ou plus pour leur appliquer la 

cotisation adéquate.  

Le modèle ne reprenant aucun stock, tous les retraités en année A+1, seront en 1ère année 

de retraite et paieront 𝑐1. Ainsi, on aura : 

𝐶𝑅
 
𝐴+1
𝑠 = ∑ 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+1
𝑠 ∗ 𝑐1

𝐴+1−18

𝑔=1900

 

En année A+2, il devient nécessaire de séparer les retraités arrivés en A+A, qui en sont 

donc à leur seconde année de retraite et paient donc désormais 𝑐2 ∗ (1 + 𝑚), des nouveaux 

retraités qui paieront 𝑐1 ∗ (1 + 𝑚) : 

𝐶𝑅
 
𝐴+2
𝑠 = ∑ (( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+2
𝑠 − 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+1
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+1−𝑔,𝑔

𝑠
1
 ) ∗ 𝑐1 + 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+1
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+1−𝑔,𝑔

𝑠
1
 ∗ 𝑐2) ∗ (1 + 𝑚)

 

𝐴+2−18

𝑔=1900

 

En année A+3 : 

𝐶𝑅
 
𝐴+3
𝑠 = ∑ ∑( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+𝑗+1
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗+1−𝑔,𝑔

𝑠
2−𝑗

 − 𝑁𝑅
 
𝑔,𝐴+𝑗
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗−𝑔,𝑔

𝑠
3−𝑗

 ) ∗ 𝑐3−𝑗

2

𝑗=0

∗ (1 + 𝑚)2 
𝐴+3−18

𝑔=1900
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En année A+4 : 

𝐶𝑅
 
𝐴+4
𝑠 = ∑ ∑( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+𝑗+1
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗+1−𝑔,𝑔

𝑠
2−𝑗

 − 𝑁𝑅
 
𝑔,𝐴+𝑗
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗−𝑔,𝑔

𝑠
3−𝑗

 ) ∗ 𝑐4−𝑗

3

𝑗=0

∗ (1 + 𝑚)3 
𝐴+4−18

𝑔=1900

 

En année A+5 : 

𝐶𝑅
 
𝐴+5
𝑠 = ∑ ∑( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝐴+𝑗+1
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗+1−𝑔,𝑔

𝑠
2−𝑗

 − 𝑁𝑅
 
𝑔,𝐴+𝑗
𝑠 ∗ 𝑝𝐴+𝑗−𝑔,𝑔

𝑠
3−𝑗

 ) ∗ 𝑐5−𝑗

4

𝑗=0

∗ (1 + 𝑚)4 
𝐴+5−18

𝑔=1900

 

Puis, ∀𝑡 ∈ ⟦𝐴 + 5,… ⟧, 

𝐶𝑅
 
𝑡
𝑠 = ∑ ∑ ( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑗+1
𝑠 ∗ 𝑝𝑗+1−𝑔,𝑔

𝑠
2−𝑗

 − 𝑁𝑅
 
𝑔,𝑗
𝑠 ∗ 𝑝𝑗−𝑔,𝑔

𝑠
3−𝑗

 ) ∗ 𝑐𝑖−𝑗

𝑖−1

𝑗=𝑖−5

∗ (1 + 𝑚)𝑖−1 
𝑡−18

𝑔=1900

 

Introduisons à présent une chronique de majorations variables. On suppose qu’au 1er janvier 

de chaque année, la majoration de prime appliquée correspond à la dérive des prestations 

par assuré entre l’année écoulée et la précédente. 

Soient : 

- ∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,… },𝑚𝑡 est le taux de majoration appliqué aux primes en année t 

- On pose 𝑀𝑡 = 1 +𝑚𝑡 

Alors : 

𝑀𝑡 =

( 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡−1
𝐻 + 𝑆𝐴𝑐𝑡

 
𝑡−1
𝐹 )

∑ ( 𝑁𝐴𝑐𝑡
 
𝑔,𝑡−1
𝑠 + 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑡−1
𝑠𝑡−18

𝑔=1900 )
⁄

( 𝑆𝐴𝑐𝑡
 
𝑡−2
𝐻 + 𝑆𝐴𝑐𝑡

 
𝑡−2
𝐹 )

∑ ( 𝑁𝐴𝑐𝑡
 
𝑔,𝑡−2
𝑠 + 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑡−2
𝑠𝑡−18

𝑔=1900 )
⁄

 

On peut maintenant appliquer ces nouvelles majorations aux calculs de projections nos 

primes, et on obtient : 

- Pour les actifs : 

∀𝑡 ∈ {𝐴, 𝐴 + 1,… }, 𝐶𝐴𝑐𝑡
 
𝑡
𝑠 = ∑ 𝑁𝐴𝑐𝑡

 
𝑔,𝑡
𝑠 ∗ 𝑐0 ∗∏𝑀𝑘

𝑡

𝑘=𝐴

𝐴+𝑡+1−18

𝑔=1900

 

- Et pour les retraités, ∀𝑡 ∈ ⟦𝐴 + 5,… ⟧, 

𝐶𝑅
 
𝑡
𝑠 = ∑ ∑ ( 𝑁𝑅

 
𝑔,𝑗+1
𝑠 ∗ 𝑝𝑗+1−𝑔,𝑔

𝑠
2−𝑗

 − 𝑁𝑅
 
𝑔,𝑗
𝑠 ∗ 𝑝𝑗−𝑔,𝑔

𝑠
3−𝑗

 ) ∗ 𝑐𝑖−𝑗

𝑖−1

𝑗=𝑖−5

∗∏𝑀𝑘

𝑡

𝑘=𝐴

𝑡−18

𝑔=1900
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6. Provision pour risque croissant 

La provision pour risque croissant (PPRC) est définie dans le codes des assurances 

comme  une « provision pouvant être exigée, [ … ] pour les opérations d'assurance contre 

les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des 

engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés »26 

Elle se calcule donc comme la différence de la valeur actuelle probable de l’engagement de 

l’assureur à laquelle est soustraite la valeur actuelle probable des engagements des 

assurés. L’engagement de l’assureur correspond au remboursement des sinistres, celui des 

assurés au versement des primes.  

Dans ce qui précède, nous avons montré comment calculer les valeurs probables des 

engagements des deux parties. Il ne reste plus qu’à actualiser les flux pour pouvoir calculer 

une PPRC. 

Les taux d’actualisation retenus sont ceux de la courbe des taux à fin août 201527. 

 

On se place dans notre modèle au 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire de revoir 

légèrement la courbe selon les modalités décrites ci-après : 

- Soit 𝑧(𝑡, 𝑇) le taux d’actualisation entre les dates t et T. 

On connaît la chronique de z pour t1=01/09/2016. 

On cherche la chronique de z pour t2=01/01/2016. 

On applique la formule suivante : 

𝑧(𝑡2, 𝑇) = 𝑧(𝑡1, 𝑇) ∗ (1 + 𝑧(𝑡1, 𝑡2)) 

 A partir de 2065, on ne connaît que les taux annuels à échéance du 31 août. Dès lors, pour 

obtenir le taux d’échéance 31/12/N, on calcule l’interpolation linéaire entre le taux 

d’échéance 31 août N et celui d’échéance 31 août N+1 : 

 

                                                
26

 Article R331-6 du code des assurances, alinéa 5 
27

 Voir le site de l’institut des actuaires, courbe des taux zéro-coupon à fin août. 
http://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=379 
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∀𝑇 > 31𝑑é𝑐2064,  

𝑧(01𝑗𝑎𝑛2016,31𝑑𝑒𝑐𝑁) = 0,75 ∗ 𝑧(01𝑗𝑎𝑛2016,31𝑎𝑢𝑔𝑁) + 0,25 ∗ 𝑧(01𝑗𝑎𝑛2016,31𝑎𝑢𝑔𝑁 + 1) 

On obtient ainsi la courbe des taux suivante : 

 

On notera par la suite 𝑧(01𝑗𝑎𝑛2016,31𝑑𝑒𝑐𝑁) = 𝑧(0, 𝑁) 

Le calcul de la PPRC va pouvoir se faire aisément. 

- Soit c le taux de chargement applicable aux primes et r le taux de taxes. 

- Soit 𝐶𝐴+𝑖 le montant total de primes récolté pour l’année de survenance A+i 

- Soit 𝑆𝐴+𝑖 le montant total de prestations versées au titre des sinistres survenus en année 

A+i 

En reprenant les notations précédentes, on a : 

𝐶𝐴+𝑖 = 𝐶𝑅
 
𝐴+𝑖
𝐻 + 𝐶𝑅

 
𝐴+𝑖
𝐹 + 𝐶𝐴𝑐𝑡

 
𝐴+𝑖
𝐻 + 𝐶𝐴𝑐𝑡

 
𝐴+𝑖
𝐹  

𝑆𝐴+𝑖 = 𝑆𝑅
 
𝐴+𝑖
𝐻 + 𝑆𝑅

 
𝐴+𝑖
𝐹 + 𝑆𝐴𝑐𝑡

 
𝐴+𝑖
𝐻 + 𝑆𝐴𝑐𝑡

 
𝐴+𝑖
𝐹  

Soit t l’horizon de calcul de la PPRC. La provision se calcule comme suit : 

𝑃𝑃𝑅𝐶𝑡 =∑
(𝑆𝐴+𝑖 − 𝐶𝐴+𝑖 ∗

1 − 𝑐
1 + 𝑟)

+

(1 + 𝑧(0, 𝑡))𝑖

𝑡

𝑖=1

 

La grandeur déterminée par le calcul précédent est un montant. Il n’est pas forcément idéal 

de raisonner par montant. Nous allons donc en parallèle calculer un indicateur relatif, 

permettant d’avoir une vision plus claire de ce que représente cette provision comme charge 

sur la population. L’indicateur retenu est le montant de PPRC divisé par le montant de 

primes nettes actualisées et cumulées depuis l’origine : 

𝐼𝑡 =
𝑃𝑃𝑅𝐶𝑡

∑
𝐶𝐴+𝑖 ∗

1 − 𝑐
1 + 𝑟

(1 + 𝑧(0, 𝑡))𝑖
𝑡
𝑖=1
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Résultats du modèle 

1. Scénario central 

a. Hypothèses 

On appelle scénario central la série de paramètres que l’on se donne comme référence pour 

la suite. Ces paramètres sont choisis par expérience, comme étant suffisamment 

représentatifs d’un contrat moyen. 

Voici les valeurs que nous avons retenues pour notre scénario central : 

- Horizon de la PPRC : 20 ans 

- Démographie : 

o Age moyen : 42 ans 

o Part de femmes : 50% 

o Part de franciliens : 50% 

o Taux de départ annuel : 10% 

o Taux de remplacement des départs : 100% 

o Tables de mortalités : TGH05 / TGF05 

- Niveaux de garanties : 

o Soins courants : 150% 

o Dentaire : 150% 

o Optique : 150% 

o Hospitalisation : 150% 

- Primes : 

o Majoration première année : 3% 

o Chargements : 15% 

o Taxes : 13,27% 

o Chronique d’augmentation des primes pour les retraités : de 100% à 150% de la 

prime des actifs, augmentation progressive linéaire sur 5 ans 

- Sinistres : 

o Dérive annuelle des prix: 3% 

o Régime équilibré en 2015 avec S/C net 100% 

 

b. Evolution des effectifs et âges moyens 

Le scénario central considère un taux de remplacement de 100%. On rappelle que les 

démissions ainsi que les départs en retraite et les décès sont remplacés. Autrement dit, un 

taux de remplacement de 100% induit un effectif actif parfaitement stable dans le temps. 

Dès lors, il est intéressant de regarder comment se déforme la répartition entre population 

active et retraitée dans le temps, comme l’illustre le graphique ci-dessous : 
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On voit clairement que la population retraitée gagne rapidement du terrain. A horizon 10 ans, 

on estime qu’elle représentera 20% de la population totale. 

Par ailleurs, à mesure que les effectifs retraités prennent de l’ampleur, leur âge moyen aussi 

tend à croître, comme l’illustre le graphique suivant : 

  

 

c. Evolution des primes et des sinistres 

Il est envisagé dans le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale de conserver le 

plafonnement de la prime des retraités à 150% de la prime des actifs, comme il est 

aujourd’hui stipulé dans la loi Evin. 

L’illustration ci-dessous montre que ce plafonnement conduit mécaniquement à un 

déséquilibre sur une population classique comme celle utilisée pour notre scénario central : 
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En effet, dès la 2ème année de projection, les 150% ne suffisent déjà plus à couvrir l’écart 

technique réel entre un actif et un retraité. 

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer l’évolution de l’équilibre technique du régime :  

 

 

d. Résultats 

Le scénario central engendre les montants de PPRC suivants pour une population de 10000 

assurés avec une prime pure moyenne de départ de 35€/mois/assuré :  

 

On estime dons à 7,70% environ la majoration moyenne annuelle supplémentaire à 

appliquer au régime pour conserver l’équilibre technique du contrat sur 20 ans.   
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50%

100%
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90 M€ Evolution des sinistre et primes 

Sinistres

Primes nettes

Horizon PPRC It
5 ans 534 k€ 2,13%

10 ans 1 994 k€ 3,51%

20 ans 10 654 k€ 7,70%

30 ans 34 054 k€ 13,86%
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2. Sensibilité du modèle 

a. Test sur les hypothèses fixes 

i. Lois de consommation à l’âge 

Dans cette section, nous allons agir directement sur les lois de sinistralité. 

Dans un premier temps, nous allons imposer une dérive à l’âge de la sinistralité à 5% par an 

à partir de 66 ans. 

Par exemple, sur la population francilienne masculine, on obtient le profil de consommation 

suivant : 

  

L’impact sur la PPRC à court terme sera faible car la population de retraités est encore jeune 

les premières années. Mais à mesure qu’elle vieillit, l’impact est de plus en plus important : 
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PPRC
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PPRC

Choc loi de 

conso

Scénario central 

/ scénario choc

Scénario central - 

scénario choc

5 ans 534 k€ 550 k€ 103% 16 k€

10 ans 1 994 k€ 2 235 k€ 112% 242 k€

20 ans 10 654 k€ 14 698 k€ 138% 4 044 k€

30 ans 34 054 k€ 54 949 k€ 161% 20 895 k€
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A horizon 10 ans, la PPRC augmente de 12% par rapport au scénario central, et de plus de 

50% à horizon 30 ans. 

Prenons maintenant le même type de choc mais on applique la dérive de 5% par an dès 50 

ans : 

 

L’impact sur la PPRC d’un tel choc est énorme :  

 

Elle est multipliée par plus de 2 dès 5 ans d’horizon et par 3 après 10 ans. 

La loi de sinistralité à l’âge est sans aucun doute l’hypothèse la plus structurante du modèle. 

Elle mériterait d’être mieux qualifiée mais la quantité de données disponible n’a pas permis 

de détailler notre segmentation au-delà de ce qui a été fait, par exemple par secteur 

d’activité ou par collège. 

 

ii. Répartition des effectifs 

Grâce à l’étude décrite au chapitre Construction d’un échantillon de population active, nous 

avons été en mesure de générer une fonction de répartition des effectifs par âge et par sexe 

en fonction de l’âge moyen saisi par l’utilisateur. 
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conso
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5 ans 534 k€ 1 364 k€ 255% 830 k€

10 ans 1 994 k€ 5 971 k€ 299% 3 977 k€

20 ans 10 654 k€ 33 640 k€ 316% 22 986 k€

30 ans 34 054 k€ 108 443 k€ 318% 74 389 k€
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Par exemple, donc, sur notre scénario central, la répartition utilisée sera la suivante : 

 

Considérons à présent une démographie alternative ayant le même âge moyen : 

 

Les résultats obtenus sur la PPRC sont surprenants :  

 

L’impact sur la PPRC est très important. Elle est multipliée par 11 à horizon 5 ans, par 7 à 

horizon 10 ans, par 4 au bout de 20 ans. Ceci s’explique par l’écart technique qui se creuse 

dès la seconde année entre actifs et retraités, car la population active rajeunit drastiquement 

du fait du départ en retraite de la moitié des effectifs remplacés par des actifs plus jeunes. 
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5 ans 6 381 k€ 22,93%

10 ans 14 948 k€ 24,66%

20 ans 39 717 k€ 28,60%

30 ans 71 661 k€ 30,92%
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La répartition des effectifs est beaucoup plus stable dans le temps, car la moitié du groupe 

entre en retraite instantanément et est remplacé immédiatement. De fait, dès la fin de la 1ère 

année, les retraités représentent un tiers de la population. 

 

 

iii. Turnover 

Deux notions vont intervenir dans la variabilité des résultats du modèle en fonction du 

turnover : le taux de remplacement des départs et la répartition par âge des départs et 

remplacements. 

 Test sur le taux de remplacement des départs   

On teste parallèlement deux paramètres de l’outil selon les conditions suivantes : 

- Le taux de départ par pas de 10%, allant de 0% à 20%. On rappelle que le taux de 

départ n’inclue pas les départs en retraite. 

- La part de remplacement des départs, par pas de 10%, allant de 0% à 100%. A 

contrario, les départs en retraite sont comptabilisés dans les remplacements, ainsi que 

les décès.  

On obtient les résultats suivants pour l’indicateur 𝐼𝑡 : 

- A horizon 10 ans : 
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100% Evolution de la répartition des effectifs 
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Actifs

Remplacement des départs \ Taux de départ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 97% 101% 91% 91% 94% 98% 97% 91% 77% 58% 58%

10% 98% 106% 102% 94% 94% 97% 98% 96% 86% 75% 75%

20% 99% 109% 114% 107% 98% 97% 98% 97% 90% 81% 81%

30% 99% 111% 122% 125% 116% 103% 101% 97% 92% 86% 91%

40% 99% 112% 127% 138% 140% 135% 127% 112% 104% 130% 150%

50% 98% 112% 129% 144% 155% 162% 170% 176% 179% 272% 298%

60% 98% 111% 128% 145% 160% 175% 192% 211% 250% 351% 366%

70% 96% 109% 125% 141% 156% 173% 193% 221% 266% 345% 348%

80% 94% 106% 120% 133% 145% 161% 180% 204% 242% 291% 288%

90% 92% 103% 113% 122% 132% 142% 155% 172% 197% 223% 217%

100% 89% 100% 105% 110% 115% 120% 126% 135% 149% 160% 153%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 10 ans
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- A horizon 20 ans : 

 

 Test sur les répartitions par âge des départs et remplacements 

Dans cette partie, on va chercher à déstructurer la courbe des répartitions par âge des 

départs et des remplacements. Par exemple, on va supposer que la proportion de jeunes 

quittant l’entreprise est plus importante, et qu’ils sont remplacés par des effectifs plus âgés 

que prévus. L’effet d’une telle hypothèse est le vieillissement accéléré de la population 

active, qui génère un déséquilibre technique sur le résultat du régime des actifs. 

 

b. Test sur les hypothèses variables 

i. Niveaux de garanties et âge moyen de la population 

On teste parallèlement deux paramètres de l’outil selon les conditions suivantes : 

- Niveaux de garanties de 100% à 400%, par pas de 100%, considérant les niveaux de 

garanties toujours équivalents sur les trois modules (soins courants, hospitalisation, 

optique et dentaire) 

- Ages moyens de 30 à 50 ans par pas de 5 ans 

- PPRC calculée à horizon 10 et 20 ans 

On obtient les résultats suivants pour l’indicateur 𝐼𝑡 : 

- A horizon 10 ans :  

 
 

 

 

 

 

 

Remplacement des départs \ Taux de départ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 52% 41% 26% 22% 21% 21% 20% 19% 15% 34% 68%

10% 50% 62% 54% 43% 36% 32% 30% 29% 33% 29% 58%

20% 47% 78% 82% 74% 62% 55% 52% 51% 56% 65% 93%

30% 44% 90% 104% 106% 97% 86% 84% 83% 88% 129% 160%

40% 40% 99% 119% 130% 131% 128% 128% 127% 134% 204% 239%

50% 34% 104% 129% 147% 156% 164% 174% 184% 199% 294% 328%

60% 27% 107% 134% 155% 171% 186% 205% 225% 257% 351% 374%

70% 20% 108% 133% 154% 173% 192% 215% 241% 280% 354% 364%

80% 16% 107% 128% 145% 162% 181% 202% 227% 262% 310% 311%

90% 13% 104% 119% 130% 141% 153% 168% 185% 209% 231% 226%

100% 11% 100% 107% 110% 112% 116% 121% 128% 139% 142% 136%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 20 ans

Age Moyen \ Soins courants 100% 200% 300% 400%

30,0 ans 80% 78% 73% 69%

32,5 ans 82% 85% 79% 75%

35,0 ans 79% 86% 80% 75%

37,5 ans 73% 84% 77% 71%

40,0 ans 77% 91% 82% 76%

42,5 ans 79% 96% 85% 78%

45,0 ans 84% 103% 91% 82%

47,5 ans 118% 142% 126% 114%

50,0 ans 163% 192% 172% 157%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 10 ans
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- A horizon 20 ans :  

 

Deux tendances sont à noter : l’indicateur 𝐼𝑡 évolue dans le sens de l’âge. Il croit en 

également avec la garantie, avant de décroître, au-delà de 200%.  

La première tendance est relativement intuitive. En effet, quel que soit l’âge moyen de la 

population active, le modèle est construit de sorte que le régime des actifs soit constamment 

à l’équilibre, par ajustement de la chronique des majorations. Ainsi, pour une population 

active jeune, l’écart technique entre actifs et retraités est plus important, et la limite tarifaire 

de 150% pour les retraités est d’autant plus insuffisante. 

L’interprétation de l’impact du niveau de garantie est plus délicate. Une des particularités de 

l’assurance santé est que les garanties peuvent être consommées sans être saturées. Ainsi, 

les garanties élevées en soins courants et en hospitalisation seront rarement saturées, alors 

qu’elles le seront sur des niveaux de couverture bas de gamme. Ainsi, les coûts moyens ne 

croissent pas linéairement avec les niveaux de garanties sur ces modules.  

A contrario, sur certaines garanties dentaires (prothèses dentaire, implants…) et sur 

l’optique, les garanties seront pratiquement toujours saturées. Ainsi, la consommation des 

actifs pèse plus sur des garanties élevées car ils sont plus sinistrés en optique et en 

dentaire. On peut se référer aux résultats de la santé individuelle qui montrent que la 

consommation optique et dentaire n’augmente plus avec l’âge, contrairement à la médecine 

et à l’hospitalisation. 

Pour illustrer ce propos, voici l’évolution de la répartition des primes pures par module et par 

âge des hommes d’Ile-de-France : 

 

Age Moyen \ Soins courants 100% 200% 300% 400%

30,0 ans 40% 44% 41% 38%

32,5 ans 45% 51% 47% 44%

35,0 ans 50% 58% 53% 49%

37,5 ans 57% 67% 61% 56%

40,0 ans 70% 83% 75% 69%

42,5 ans 83% 97% 88% 81%

45,0 ans 98% 115% 104% 96%

47,5 ans 127% 146% 134% 124%

50,0 ans 161% 183% 168% 157%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 20 ans
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ii. Répartition par région et par sexe 

On teste à présent parallèlement deux autres paramètres de l’outil selon les conditions 

suivantes : 

- Part de franciliens de 0% à 100%, par pas de 25% 

- Part d’hommes de 0% à 100%, par pas de 25% 

- PPRC calculée à horizon 10 et 20 ans 

On obtient les résultats suivants pour l’indicateur 𝐼𝑡 : 

- A horizon 10 ans : 

 
 

- A horizon 20 ans : 

 

 

Les deux tendances qui se dégagent de ce test sont l’augmentation de l’indicateur 𝐼𝑡 avec la 

part de franciliens et d’hommes. 

L’influence du sexe peut paraître surprenante dans la mesure où l’on a en tête que les 

femmes consomment plus que les hommes. S’agissant d’une population active, c’est bien le 

cas, mais ce postulat est nettement moins évident aux âges élevés. Avec l’âge, la sinistralité 

en santé évolue et devient de plus en plus liée à l’état de santé de la personne, et moins à 

la parentalité ou au confort.  

En période d’activité, les femmes consomment plus que les hommes du fait de la maternité 

et d’un suivi médical plus régulier, tandis que les consommations convergent aux âges 

élevés.  

L’écart technique entre un homme retraité et un homme actif tend donc à se creuser 

davantage que celui entre une femme retraitée et une femme active. 

 

 

 

 

 

Part d'IDF \ Part d'hommes 0% 25% 50% 75% 100%

0% 44,42% 64,60% 86,04% 109,01% 133,84%

25% 49,39% 70,59% 93,18% 117,43% 143,70%

50% 54,16% 76,33% 100,00% 125,44% 153,04%

75% 58,74% 81,83% 106,51% 133,07% 161,90%

100% 63,14% 87,11% 112,75% 140,35% 170,32%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 10 ans

Part d'IDF \ Part d'hommes 0% 25% 50% 75% 100%

0% 51,51% 68,33% 86,84% 107,41% 130,50%

25% 56,14% 73,96% 93,58% 115,36% 139,78%

50% 60,57% 79,35% 100,00% 122,91% 148,57%

75% 64,84% 84,51% 106,13% 130,10% 156,90%

100% 68,93% 89,45% 112,00% 136,95% 164,81%

Comparaison par rapport au scénario Central - Horizon 20 ans
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Exemple de courbes de consommation pour une population francilienne : 

 

Par un raisonnement similaire, on comprend également pourquoi la part de francilien influe 

positivement notre indicateur. De la même manière, à niveau de couverture égal, l’écart de 

primes pures entre différentes régions est plus important sur des prestations de soins de 

ville et d’hospitalisation que sur des prestations d’optique et de dentaire, en particulier sur 

des niveaux de couverture modérés. En effet, un niveau de couverture modéré sera saturé 

systématiquement en optique et très souvent en dentaire, quelle que soit la région. Seul 

l’effet de la fréquence, plus élevée en Ile-de-France, différenciera la sinistralité selon la 

région.  

Tandis que pour les soins de ville et d’hospitalisation, garanties non seulement la fréquence 

sera plus élevée en Ile-de-France du fait d’un accès facilité aux soins, mais les coûts 

moyens seront également tirés vers le haut, du fait de dépassements beaucoup plus élevés. 

Exemple de courbes de consommation pour une population mixte : 

 

 

iii. Chronique d’augmentation des primes des retraités 

On rappelle le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale : 

« La loi « Évin » de 1989 prévoit en effet que les anciens salariés peuvent continuer à 
adhérer au contrat collectif de leur ancien employeur. Dans ce cadre, le tarif qui leur 
est proposé ne doit pas dépasser 150% du tarif appliqué aux salariés en activité. Ce 
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plafond de 150% permet toutefois une très forte hausse de tarif dès la sortie 
d’entreprise, alors même que le salarié perd en outre la participation de l’employeur 
au coût de sa complémentaire. 
La hausse de tarif sera donc lissée pour n’atteindre ce plafond de 150% qu’au terme 
de 3 à 5 ans après la sortie de l’entreprise. » 

Ce texte laisse place à une ambiguïté concernant le tarif applicable à un retraité à sa sortie 

d’activité : le lissage doit-il se faire à partir du tarif total d’un actif ou la participation de 

l’employeur doit-elle être déduite ? Rappelons que l’employeur participe à 50% sur la 

cotisation des actifs 

Schématiquement, les deux possibilités sont représentables ainsi : 

 

L’hypothèse retenue dans le scénario central est la première. Nous allons donc nous 

intéresser aux effets de la seconde hypothèse sur la PPRC. 

 

Si l’on compare avec les résultats obtenus avec le scénario central, les effets du lissage du 

tarif à partir de la part salariale sur la PPRC sont très importants à court terme mais se 

lissent avec le temps. En effet, à court terme, les retraités ont tous récemment quitté leur 

activité puisque nous ne prenons pas de stock en considération, tandis qu’à long terme, les 

retraités récents sont moins représentatifs.  
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Ainsi, à 5 ans, la PPRC est pratiquement multipliée par 2 ! 

 

iv. Table de mortalité  

Suivant les recommandations du groupe de travail de l’institut des actuaires, nous avons 

construit notre scénario central en modélisant la mortalité des effectifs sur la base des tables 

de mortalité générationnelles TGH05 pour les hommes et TGF05 pour les femmes. 

Ces tables ont été construites sur des populations de rentiers qui ne reflètent pas 

nécessairement les populations visées par le projet de loi, ce dernier visant toutes les 

entreprises, quelle que soit leur activité. 

Nous allons considérer les tables de mortalité du moment TH00-02 pour les hommes et 

TF00-02 pour les femmes.  

 

Le changement de table induit une baisse de la PPRC de 3% à court et moyen terme et de 

18% environ à long terme.  

Cette évolution décroche de celle des effectifs, plus marquée comme illustrée ci-dessous : 

 

  

Horizon
PPRC

Hyp 1

PPRC

Hyp 2
Hyp 2 / Hyp 1 Hyp 2 - Hyp 1

5 ans 534 k€ 1 029 k€ 192% 494 k€

10 ans 1 994 k€ 3 111 k€ 156% 1 117 k€

20 ans 10 654 k€ 13 139 k€ 123% 2 485 k€

30 ans 34 054 k€ 37 924 k€ 111% 3 870 k€

Horizon
PPRC

TG

PPRC

TH-TF
TG / TH-TF TG - TH-TF

5 ans 534 k€ 519 k€ 97% -15 k€

10 ans 1 994 k€ 1 934 k€ 97% -60 k€

20 ans 10 654 k€ 9 772 k€ 92% -882 k€

30 ans 34 054 k€ 27 973 k€ 82% -6 082 k€
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Conclusion 

Nous avons construit un modèle permettant d’évaluer le surcoût de la mise en place de la 

généralisation de la complémentaire santé aux retraités par le biais des contrats collectifs. 

Rappelons les hypothèses structurantes du modèle : 

- Les ayants droit ne sont pas pris en compte 

- Modélisation des lois de consommation à partir des données de santé de l’assurance 

individuelle 

- Groupe ouvert : modélisation des entrées au sein du groupe actif 

Par ailleurs, le modèle est suffisamment souple pour être appliqué à des cas hétérogènes. 

Nous pouvons faire varier l’âge moyen, la répartition par sexes et par régions, le turnover de 

l’entreprise, la chronique d’augmentation des primes au passage à la retraite, la durée de 

l’engagement. 

Le principal résultat montre que l’intégration des retraités dans les contrats collectifs 

déséquilibre fortement les résultats techniques du contrat : un effet d’autant plus ressenti que 

l’on se projette dans le temps du fait de l’absence de stock de retraités au départ. 

A titre d’exemple, on rappelle qu’une sur-majoration moyenne annuelle de 2,1% permet de 

conserver l’équilibre du contrat sur 5 ans, contre 7,7% sur 20 ans. 

On retiendra de nos modélisations un impact aggravant sur les résultats des chocs suivants :  

- Forte dérive de la consommation chez les séniors,  

- Sur-représentation des âges extrêmes à iso-âge moyen 

- Augmentation de l’âge moyen des actifs  

- Augmentation de la part d’hommes et de franciliens 

A contrario, les chocs suivants influencent de manière plus contrastée les résultats : 

- Les niveaux de garanties 

- Le turnover 

- La mortalité 

A noter que la chronique d’augmentation des primes au départ à la retraite influence 

essentiellement les projections à court terme, avec un impact très négatif. 

Notre outil présente l’avantage d’une grande souplesse de paramétrage et nous permet de 

modéliser un large spectre de cas. Contrairement aux modèles classiques d’évaluation de  

PPRC santé, il permet également la modélisation d’un engagement  sur un groupe ouvert 

s’appliquant mieux à notre problématique. 

A contrario, la multiplicité des paramètres conduit à une plus grande sensibilité des résultats 

appelant à une certaine prudence dans son utilisation et l’interprétation des résultats qu’il 

fournit. 

Pour aller plus loin, voici quelques axes d’amélioration :  

- Améliorer la robustesse des modélisations optique et hospitalisation, notamment par 

le biais d’une analyse plus fine des garanties (modèles markoviens…) 

- Procéder à une classification des effectifs 

- Tenir compte du secteur d’activité de l’entreprise et de la part de cadres 


