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RESUME : Construction d'une

table de mortalité d'expérience :

Application à un portefeuille de de

rentiers

Mots clés : Table de mortalité, Lee-Carter, Hyndman-Ullah, Fonction de survie, Lis-
sage, Extrapolation, Rentes viagères.

Ce document présente un ensemble de méthodes pour déterminer la mortalité d'ex-
périence d'une population donnée. L'étape descriptive permet d'avoir une première vision
par des indicateurs statistiques du portefeuille considéré. La construction d'une table du
moment par la suite est l'étude statique de la mortalité qui permet d'avoir une vision
précise sur une période �gée de cinq ans. Cette étape est nécessaire car grâce à elle, nous
pouvons déjà avoir une première indication en ce qui concerne la mortalité du groupe
étudié. De plus, la table du moment sera projetée par di�érentes méthodes a�n d'obtenir
les tables prospectives de mortalité.

L'analyse prospective permet de prendre en compte le plus grand historique possible
des données, mais surtout elle permet de faire une projection dans le temps de la mortalité
a�n d'anticiper toute éventuelle dérive de mortalité. Nous implémentons d'une part les
modèles paramétriques de Lee-Carter, et Lee-Miller qui est une amélioration du premier,
et d'autre part le modèle non paramétrique de Hyndman-Ullah ainsi que l'approche
par positionnement par rapport à une référence externe. Les critères de validation nous
permettent par ailleurs de retenir le modèle qui explique le mieux la mortalité de notre
portefeuille.

Cette étude étant faite dans le cadre de la gestion du risque de longévité par un
assureur, il est intéressant d'utiliser les données de survie déterminées a�n de calculer
le coût d'une rente viagère annuelle. Ce calcul permet par ailleurs une analyse concrète
de l'application des taux d'expérience par rapports aux taux de mortalité des tables
réglementaires.
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Il est important de noter que le risque de longévité est le principal risque dans
un portefeuille de rentiers. Aussi, maîtriser ce risque permet un meilleur pilotage par
l'assureur de son portefeuille de rentiers. De plus, les données de mortalité interviennent
dans la détermination de l'encours à un instant t donné, et servent de ce fait au provi-
sionnement. Ce document n'a cependant pas vocation à déterminer l'encours ou encore
la provision mathématique qui pourrait faire l'objet d'une autre analyse.
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Abstract

Keywords : Life table, Lee-Carter, Hyndman-Ullah, Survival function, Smoothing,
Extrapolation, Annuities.

This document presents a set of methods for modelling experienced mortality in a
given population. Descriptive analysis step allows a �rst overview of statistical indicators
of considered portfolio. Construction of a life table time allows a static study of mortality
and therefore a precise vision over a period of �ve years for example. This step is necessary
since it will allow us to have a �rst indication about mortality of the sample of people
studied. In addition, life table time build will be projected by di�erent methods in order
to obtain the prospective mortality tables.

The prospective analysis ensures that the largest data history is taken into account,
but above all ensures a better management of mortality forecast deviation. The parame-
tric models implemented are Lee-Carter and Lee-Miller which is an improvement of the
�rst. Non parametric models presented are Hyndman-Ullah and a positioning approach
from adjusting external reference table. The validation criteria allow us to retain the
model that best explains mortality of our portfolio.

Since this report is done in the context of longevity risk management by an insurer,
it is interesting to use survival data determined for pricing an annual life annuity. This
allows a practical analysis of application of experienced death rate compared to death
rate of regulatory tables.

It is important to note that longevity risk is the main risk in a pensioner's portfolio.
So, control this risk allows a better management by insurer of his annuitants portfolio.
Mortality data are used to determine reserve and the amount of stock at any given
moment. This report is not intended to determining stock or mathematical provisions
that could be the subject of another analysis.
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Introduction

Dans le cadre d'un contrat de rente viagère, l'assureur s'engage à verser à l'assuré, à
compter d'une date dé�nie par le contrat, un montant �xé à l'avance, jusqu'au décès de
ce dernier. Le montant à verser par l'assuré est �xé une fois pour toute à la souscription,
tandis que les contrats portent sur des périodes de plus en plus longues compte tenu
du recul de la mortalité du troisième âge 1. Il s'avère donc nécessaire pour l'assureur, de
pouvoir évaluer le plus précisément possible la durée de vie des rentiers et les éventuelles
dérives futures de mortalité a�n de maîtriser au mieux ses engagements à chaque instant.

Pendant longtemps, les assureurs ont appliqué aux tendances du passé, un facteur
multiplicateur a�n de projeter les montants de rentes futures. Montants qui sont en réalité
des prestations conditionnées à la survie de l'assuré (le rentier). Cette approche bien que
non robuste présente l'avantage d'être simple à appliquer. Cependant, une projection
�dèle et rigoureuse prend en compte les évolutions futures de la mortalité de la population
de rentiers. Ainsi, pour piloter un portefeuille de rentiers, il s'avère indispensable de
projeter l'évolution de la mortalité de la population considérée. Cet exercice n'est pas aisé
car l'étape préalable indispensable est la construction d'une table de mortalité prospective
pour la population constituant le portefeuille considéré.

Depuis le 1er janvier 2007, les assureurs peuvent utiliser pour la mise en place d'une
rente viagère soit les tables TGF05 et TGH05 qui ont été introduites par l'arrêté du 1er

août 2006 portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères, soit leur
propre table d'expérience certi�ée. Cette dernière option présente l'avantage de capter la
mortalité spéci�que à un groupe donné. Dans notre étude, nous allons nous placer dans
le cadre de la détermination de la mortalité d'expérience de notre population. Toutefois,
il est à noter que, la mortalité d'expérience que nous calibrons ici a pour seul but de
servir d'outil d'aide au pilotage et ne remplace en aucun cas les tables Best Estimate de
l'entreprise.

Comment capter de façon rigoureuse et �dèle la mortalité d'une population donnée ?
Telle est la question qui va orienter notre étude. Nous allons y apporter une réponse par
la mise en ÷uvre de plusieurs modèles de construction de table de mortalité. Des tests de
validation nous permettront de choisir le modèle qui correspond le mieux à nos données

1. Insee Première No 1532, janvier 2015
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pour obtenir une table d'expérience. Par la suite, la table validée précédemment pourra
servir d'input pour la tari�cation de rentes.

Ce mémoire s'articule autour de quatre chapitres principaux :
� Le premier chapitre sera consacré à la présentation globale et à l'analyse statistique

des données.
� Le deuxième chapitre nous permettra d'avoir les premiers indicateurs sur la mor-

talité d'expérience du portefeuille considéré. A cet e�et, une analyse statique est
réalisée via la construction d'une table du moment : Nous présentons ici la mé-
thodologie de détermination des probabilités conditionnelles de décès, ainsi que la
validation et l'extrapolation de ces probabilités.

� Le troisième chapitre présentera une analyse prospective de la mortalité. A ce titre,
plusieurs modèles seront développés et des critères de validation nous permettront
de retenir le meilleur modèle.

� Dans le dernier chapitre, nous allons utiliser la table de mortalité d'expérience
qui correspond le mieux à nos données a�n de calculer le coût d'une rente viagère
annuelle. Ce calcul nous permettra de comparer les résultats par rapport à ceux
obtenus en utilisant les tables réglementaires en vigueur.
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Chapitre 1

Contexte et �abilisation des données

Le travail d'analyse présenté tout au long ce document est fait à partir des données du
portefeuille de rentiers d'Axa France. Nous appelons rentier tout individu qui a liquidé ses
droits de retraite et qui à ce titre reçoit des prestations de l'assureur. Il s'avère nécessaire,
avant de mettre en ÷uvre les di�érents modèle, de dé�nir dans ce premier chapitre la
problématique de notre étude et de décrire les données qui seront utilisées.

1 Problématique et contexte

Dans le cadre du pilotage de son portefeuille de rentiers, il est essentiel pour l'assureur
de maitriser le risque de longévité lié à ce portefeuille. Le but ultime de notre étude est
de déterminer une donnée en entrée essentielle au pilotage des rentes de l'assureur. Ceci
suppose de capter rigoureusement la mortalité du portefeuille concerné en premier lieu,
et ensuite de se servir de cette mortalité pour la tari�cation des rentes.

A la clôture de chaque exercice comptable, l'assureur détermine sa charge future
en estimant ses �ux futurs probables. Cette estimation prend en compte les probabilités
de survie des assurés présents en portefeuille. Pour un assureur se servant des tables
réglementaires comme hypothèse de mortalité, il est intéressant d'analyser les résultats
obtenus à partir d'une table de mortalité d'expérience puisque cette dernière permet de
se rapprocher d'une vision Best Estimate.

La table que nous allons obtenir par nos travaux, pourrait donc servir à la pro-
jections des �ux futurs de prestations à verser par l'assureur. Notons cependant que
la projection des rentes ne fera pas l'objet d'une étude détaillée ici. Notre analyse sera
consacrée à la modélisation de la mortalité et au traitement des données, étape essentielle
pour une projection �able et rigoureuse.

Une table de mortalité d'expérience est l'outil par excellence permettant d'expli-
quer la mortalité d'une population donnée. Pour parvenir à une maîtrise �ne du risque
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

de longévité inhérent à nos données, il est très important d'avoir l'information la plus
pertinente et la plus rigoureuse en ce qui concerne la mortalité de la population. Ceci
a pour incidence directe sur notre travail le fait que nous allons donner une importance
particulière à la recherche et à la mise en ÷uvre de di�érents modèles de mortalité, a�n
de ne retenir �nalement que le modèle qui ajuste le mieux la mortalité du portefeuille
considéré.

Nous allons comparer les di�érents modèles développés et nous retiendrons le
meilleur sur la base des critères de validation. Ces critères seront essentiellement ba-
sés sur la qualité de l'ajustement et la cohérence des projections. Dans le cadre de la
qualité d'ajustement, nous analyserons principalement la �délité aux données. La cohé-
rence des projections réalisées sera appréhendée au travers du backtesting de la méthode
et de la comparaison entre l'espérance de vie résiduelle empirique et l'espérance de vie
prédite par le modèle.

L'analyse de la mortalité se fera d'une part par une étude statique sur la période
d'observation allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, et d'autre part par une
étude dynamique sur la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2014. La
période de 5 ans pour la première étude est recommandée car la mortalité est estimée
stable durant une telle durée, de façon à ne pas observer de dérive liée au temps.

En�n, il est à noter que les tables que nous obtiendrons ici ne feront pas l'objet
d'une certi�cation et ne constituent en aucun cas les tables Best Estimate de référence
pour l'assureur. Il s'agit d'un outil d'aide au pilotage du risque de longévité.

Il est souhaitable avant toute modélisation de procéder à l'analyse statistique des
données qui seront utilisées tout au long de cette étude.

2 Présentation des données

La description des données va se faire par une présentation générale du �chier des
données, ensuite nous passerons en revue les principaux retraitements qui ont été faits
a�n de nettoyer notre base de données et nous �nirons par une analyse des statistiques
descriptives du portefeuille.

2.1 Les �chiers source

Pour construire notre table de mortalité d'expérience, nous disposons d'un portefeuille
de rentiers d'Axa France. Nous travaillons sur le périmètre des rentes collectives, ce qui
signi�e que nous allons travailler dans le cadre d'assurance de groupe. Les assurés sont
des salariés appartenant à une catégorie objective précisée au contrat. Notre base de
données est constituée de deux �chiers principaux :

Eugénie MEUNDOM 14



2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Le premier �chier est une table recensant les assurés et leurs caractéristiques. Il
contient plus d'un million d'enregistrements pour 977 898 assurés. Nous le nommons
dans la suite "table assurés". Chaque enregistrement de cette table contient 50 variables.
Celles-ci décrivent les rentes par des caractéristiques comme la date de naissance de
l'assuré, sa catégorie socioprofessionnelle ou encore la date d'e�et de la rente. Dans la
suite nous ne retiendrons que les variables pertinentes pour notre étude.

Pour chaque ligne de cette table, en retenant uniquement les variables qui nous
intéresse nous pouvons recenser :

� Numéro de contrat
� Numéro identi�ant de l'assuré
� Titre assuré
� Nom assuré
� Prénom assuré
� Catégorie Socioprofessionnelle (CSP)
� Nature rente
� Type évènement
� Date de liquidation
� Date de création
� Date de clôture
� Motif de clôture
� Date de naissance
� Terme
� Période
� Date de décès
� Motif de suspension
� Date de suspension

Le second �chier utilisé concerne les contrats présents en portefeuille. Cette table
contient 61 600 lignes et 15 variables. Nous pouvons récupérer pour chaque contrat
présent en portefeuille les variables telles que :

� Numéro de contrat
� type de produit
� l'unité juridique
� Le montant de rente

C'est en partant de ces �chiers que nous allons construire notre base de données
brute et �able. Cette dernière sera ensuite utilisée pour l'analyse de la mortalité des
rentiers. Toutefois, avant d'utiliser cette base il est indispensable d'analyser les principales
variables qui seront utilisées dans la modélisation a�n de répondre à l'exigence d'une
qualité de donnée �able et irréprochable.

Eugénie MEUNDOM 15



CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

2.2 Retraitements et analyse descriptive

La première étape de tout travail de modélisation est celle de la �abilisation de la
base de données. Il s'agit de l'étape la plus prenante mais aussi la plus déterminante
car tous les résultats futurs dépendent alors de la qualité des données. A l'ère du big

data dans un monde où la quantité des données utilisées est toujours plus conséquente
et complexe, cette problématique est plus que jamais d'actualité.

La nouvelle norme réglementaire en vigueur Solvabilité II, a bien pris conscience
de l'importance de cette problématique et impose des exigences accrues en matière de
gouvernance de la qualité des données. Elle stipule par ailleurs dans son article 48 que la
fonction actuarielle est tenue "d'apprécier la su�sance et la qualité des données utilisées
dans le calcul...". Des données �ables sont donc un élément essentiel de la bonne marche
de l'entreprise dans sa globalité. Nous pouvons a�rmer de façon plus spéci�que qu'une
modélisation n'a de sens qu'à partir du moment où il est possible de retracer de façon
rigoureuse et �able les données utilisées.

Après avoir supprimé toutes les variables qui ne seront pas utiles dans la suite de
l'analyse, nous avons procédé à un retraitement pour chacune des variables retenues a�n
d'obtenir une table �able.

• Véri�cations e�ectuées sur les dates

Nous avons voulu véri�er la cohérence des di�érentes dates présentes dans nos
données. Six variables, à savoir : les dates de naissance, de clôture, de suspension, de
liquidation, de décès et de création de rente, sont concernées par ce retraitement. Pour
chaque date considérée, un test est fait pour véri�er que :

� Le mois est bien compris entre 1 et 12.
� Le jour de la date est bien compris entre 1 et 30 ou 31 selon le mois, et entre 1 et

28 ou 29 pour le mois de février selon que l'année est bissextile ou non
� L'année est une année plausible

Le nombre d'erreurs sur les dates est négligeable. En e�et, nous relevons au total
105 erreurs soit 0, 02% du nombre total d'enregistrement. Nous avons relevé à cet e�et :

� 97 erreurs (soit 92% des erreurs), sur les dates de naissance
� 3 erreurs sur les dates de décès
� 5 erreurs sur les dates de clôture

Parmi les dates de naissances erronées, 2% ont un jour à 29 au lieu de 28 pour le
mois de février pour une année bissextile, 4% ont un jour supérieur à 31 et 94% ont une
année de naissance non plausible. En e�et, nous avons constaté qu'il a été reporté pour
un contrat, l'année de naissance pour l'assuré en tête de liste, à tous les autres assurés
des lignes en dessous.

Eugénie MEUNDOM 16



2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Les erreurs sur les dates de décès et de clôture sont dues à un jour à 29 au lieu de
28 pour le mois de février pour une année bissextile.

Il a été fait les choix suivants pour corriger les erreurs constatées :
� Les erreurs sur les années de naissance ont été corrigées en récupérant les données

fournies par le souscripteur du contrat concerné, au Département adéquat.
� Tous les jours supérieurs à 30 pour les mois d'avril, de juin, septembre ou novembre

ont été arrondis à 30.
� Tous les jours supérieurs à 31 pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, août,

octobre, décembre ont été arrondis à 31.
� Tous les jours supérieurs à 28 ou 29 pour le mois de février ont été arrondis à 28

ou 29 selon que l'année était bissextile ou non.

• Analyse des di�érents champs

Nous allons passer en revue les di�érentes variables pertinentes pour notre étude.
Cette analyse permettra �nalement de juger si une variable bien que pertinente est ex-
ploitable ou non.

Distribution d'âge de la population

La population étudiée est constituée de personnes âgées avec une concentration
de l'e�ectif entre 60 et 80 ans. Ceci n'est guère surprenant puisque nous étudions un
portefeuille de rentiers.

Figure 1.1 � Nombre d'enregistrements par tranche d'âge

Eugénie MEUNDOM 17



CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

La proportion d'hommes est clairement supérieure à la proportion de femmes au sein
du portefeuille. Cependant cette tendance se renverse lorsque nous e�ectuons un zoom
sur les âges les plus élevés, c'est à dire à partir 90 ans et plus. Cette tendance est cohérente
avec la mortalité générale de la population française qui relate une longévité plus élevée
chez les femmes par rapport aux hommes.

Année de naissance

Nous analysons ici le nombre de d'enregistrements par année de naissance des
assurés.

Figure 1.2 � Nombre d'enregistrements par année de naissance

En observant le graphe du nombre d'enregistrements par année de naissance nous
constatons qu'il s'agit d'un portefeuille de personnes âgées, ce qui nous semble cohérent
pour une population de rentiers.
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2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Age de liquidation

Figure 1.3 � Nombre d'enregistrement par tranche d'âge de liquidation

Les âges de liquidation de rente nous semble cohérents. En e�et, ils se situent entre
60 et 70 ans, ce qui est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'âge
de départ à la retraite.

Age de décès

Figure 1.4 � Nombre d'enregistrement par tranche d'âge de décès

L'âge moyen pondéré de décès est de 83,23 ans. La répartition des âges de décès
nous semble correcte puisque nous observons que la majorité des décès survient entre 80
et 95 ans. Ceci nous permet de valider a priori les dates de décès renseignées.
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

Titre assuré

Nous déterminons à partir de ce champ le sexe de l'assuré. Cette variable a les
modalités suivantes : Mle, Mlle, Mme, Mr, inconnu.

Figure 1.5 � Répartition de la population par sexe

La modalité inconnu n'a que 4 occurrences et ne correspond qu'à 0,0004% des en-
registrements. De plus, pour ces 4 occurrences, le sexe des assurés correspondants a été
reconstitué en utilisant les numéros de sécurité sociale. La variable sexe est donc bien
renseignée et exploitable. Nous notons toutefois que dans la suite, nous faisons le choix
d'un modélisation unisexe. En e�et, ce choix nous permet de garder un e�ectif global
conséquent tout au long de l'analyse.

Catégorie socioprofessionnelle

Nous avions prévu une étude selon la catégorie socioprofessionnelle des assurés.
Cependant, pour cette variable, nous constatons que plus de 80% des assurés ont une
CSP non renseignée. Renseignée à seulement 20%, cette variable s'avère inexploitable
pour notre étude.

Nous décidons à ce titre, de réaliser une étude sans segmentation par catégorie so-
cioprofessionnelle. Cette information ne sera pas donc pas utilisée dans la suite de notre
étude.

Motif de clôture de rentes

Il existe trois principales causes de clôture de rente dans le portefeuille analysée :
le décès, le rachat et les migrations (MI). A cela s'ajoutent des sorties marginales dues
aux erreurs de saisie, aux rentes classées sans suite, aux rentes sans e�et etc. Nous avons
regroupées ces dernières dans une catégorie que nous nommons "Autres".
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2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Figure 1.6 � Principaux motifs de clôture de rentes

La principale cause de sortie est le décès qui représente 49% des sorties. Des rentes
représentant 19% des sorties ont été migrées pour être gérées en externe. Les rachats
et autres motifs de clôture sont peu signi�catifs dans le portefeuille et représentent res-
pectivement 4% et 2% des rentes clôturées. Il sera nécessaire de gérer le phénomène des
censures lors de l'analyse de la mortalité puisque des sorties pour une cause autre que le
décès existent.

Nature des rentes

On distingue principalement les rentes viagères et les rentes temporaires.

Figure 1.7 � Nature des rentes

Les rentes viagères représentent 94% des rentes du portefeuille contre 6% pour les
rentes temporaires. Retenir uniquement les rentes viagères pour notre étude ne change
pas de façon signi�cative la structure des données en portefeuille.
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

• Conclusion

L'analyse que nous venons de présenter nous montre que nous disposons de su�-
samment d'information sur notre portefeuille pour pouvoir réaliser une modélisation de
la mortalité. En e�et, pour pouvoir faire une étude sur la mortalité, certaines variables
sont indispensables. On peut citer dans ce cas :

� La date de naissance
� La date de liquidation
� La date de sortie ou encore la date de décès dans le cas de notre étude

Les dates de naissance et de décès vont en e�et permettre de déterminer les âges de
vie et décès de chaque assuré, ce qui permettra par la suite la construction d'une table
de mortalité en calculant par âge le taux de mortalité qui est le rapport entre le nombre
de décédés et le nombre de vivants.

En ce qui concerne la date de liquidation, elle est primordiale dans le cadre de notre
étude car nous sommes dans le contexte d'un portefeuille de rentiers et cette date marque
l'entrée de chacun des assurés dans cet état.

D'autres variables telles que le sexe et la CSP peuvent s'avérer intéressantes pour une
étude plus �ne et segmentée. Nous avons vu qu'en ce qui concerne la CSP nous avons un
fort dé�cit d'information. Cependant, ce dé�cit n'aura pas d'impact sur notre étude car
nous modélisons la mortalité de la population entière sans distinction de CSP et de sexe.

Une fois le nettoyage de la base de données e�ectué, la suppression des doublons et des
lignes aberrantes faites, nous obtenons une table avec 946 146 assurés. Ce qui représente
96, 75% de la table assurés initiale.

Nous pouvons donc conclure après retraitements que nos données retenues pour
l'étude répondent aux critères de précision (pas d'erreurs, d'omissions, de doublons) et
de justesse (représentatives du risque analysé) tels que dé�nis par l'EIOPA 1.

2.3 Tendance des principales données

Nous allons principalement analyser ici la population du portefeuille, le nombre de
décès observé dans le portefeuille et l'âge moyen de liquidation, c'est à dire l'âge moyen
d'entrée en portefeuille.

1. Committee of European Insurance and Occupational Supervisors
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2. PRÉSENTATION DES DONNÉES

Figure 1.8 � Population sous risque par année

La population sous risque c'est à dire l'e�ectif vivant et présent au sein du portefeuille
considéré, augmente assez rapidement d'une année à l'autre.

Figure 1.9 � Décès observés par année

On observe une tendance à la hausse des décès dans le portefeuille. Toutefois, cette
analyse doit être considérée avec beaucoup de prudence. En e�et, nous observons de
grandes �uctuations des décès dues à l'e�ectif relativement faible du portefeuille consi-
déré. Aussi, détecter une tendance avec un tel e�ectif peut s'avérer trompeur.

Une analyse visuellle de l'âge moyen au décès et l'âge moyen d'entrée en portefeuille
nous permet d'obtenir une courbe à l'allure suivante :
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET FIABILISATION DES DONNÉES

Figure 1.10 � Age moyen de liquidation et age moyen de décès par année

On peut constater une certaine stabilité de l'âge de liquidation autour de 62 ans.
Quant à l'âge moyen au décès, nous remarquons qu'il est très élevé pour les années les
plus anciennes. Ceci peut s'expliquer par un nombre très faible d'assurés et une grande
dispersion des données au cours des années antérieures à 2000. Les irrégularités de la
courbe ne permettent pas de détecter une réelle tendance. Dans la suite nous ferons une
étude plus approfondie.

Une première connaissance du portefeuille étudiée faite, nous allons à présent rentrer
dans la modélisation proprement dite. Dans la suite nous allons procéder dans un premier
temps à une étude statique de la mortalité par la mise en ÷uvre d'une table du moment.
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Chapitre 2

Construction d'une table du

moment

Le but de la construction d'une table de mortalité est de pouvoir modéliser et ex-
pliquer la survie dans le temps d'une population donnée. Concrètement, cela revient à
déterminer les probabilités conditionnelles de décès à tout âge, des individus constituant
l'échantillon d'étude. Ces probabilités conditionnelles de décès vont être dans la suite
appelées taux bruts de mortalité et nous en donnerons une dé�nition mathématique.

Tout au long de ce chapitre, les données utilisées sont celles d'un portefeuille de
rentiers et la période d'expérience démarre au 1er janvier 2009 et s'achève au 31 décembre
2013. Ce qui correspond à une durée d'observation de cinq ans. A�n de limiter le risque
de dérive de mortalité dans le temps, il est recommandé de ne pas utiliser une période
d'observation plus large dans le cadre d'une table du moment.

La première étape dans la construction d'une table de mortalité est l'estimation des
taux bruts de mortalité. En ce qui concerne les tables du moment, ces taux bruts sont
uniquement fonctions de l'âge. Nous nous plaçons ici dans le contexte non paramétrique.
L'intérêt principal étant de ne pas imposer a priori une forme à la fonction de hasard
implicite au modèle. Dans un premier temps nous allons dé�nir le contexte mathématique
de détermination de l'estimateur de Kaplan�Meier. Dans un second temps, nous allons
procéder au lissage des taux bruts déterminés. Nous ferons ensuite une extrapolation aux
grands âges et nous �nirons par des tests de validation de la table construite.

1 Détermination des taux bruts de mortalité

Nous nous intéressons à la survenance de l'évènement " décès " au sein de notre
population de rentiers. Plus précisément, nous voulons déterminer pour chaque âge x, la
probabilité qu'un individu ayant vécu jusqu'à x décède entre x et x+ 1.

La détermination de cette probabilité conditionnelle de survie pour une population
donnée, tient compte de la période d'observation. Cependant, les données de survie ne
sont observées que de façon partielle. En e�et, nous ne disposons pas d'information en
ce qui concerne les individus décédés avant le début de la période d'observation ainsi que

25



CHAPITRE 2. CONSTRUCTION D'UNE TABLE DU MOMENT

ceux décédés au-delà de la période d'observation : il s'agit des phénomènes de censure et
de troncature.

Notion de censure

Lors des études de survie, la censure est le phénomène le plus rencontré. Considérons
un individu i caractérisé par les éléments suivants :

� Xi son temps de survie
� Ci son temps de censure
� Di sa durée réelle d'observation
Si l'individu n'a pas été a�ecté par l'évènement lors de sa dernière observation, alors

nous sommes en présence de censure à droite.

Considérons (X1, ..., Xn) un échantillon de durée de survie, et un deuxième échan-
tillon indépendant du premier (C1, ..., Cn).

On dit qu'on est en présence de censure aléatoire si au lieu d'observer (X1, ..., Xn),
on observe les variables (T1, D1), ..., (Tn, Dn) avec :

Ti = Xi ∧Di et Di =

{
1 si Xi ≤ Ci
0 si Xi > Ci

� Lorsque Di = 1, cela signi�e que l'on observe le décès de l'individu i au cours de
l'étude.

� Lorsque Di = 0, cela signi�e que l'individu n'est observé que de façon partielle et
est donc censuré.

Il est à noter qu'il existe d'autres types de censure que nous n'évoquons pas ici car
non pertinentes pour notre étude. En e�et, la censure aléatoire est celle rencontrée le
plus souvent lors des modélisations de phénomènes assurantiels. Dans la pratique, elle
peut correspondre au rachat par l'assuré de son contrat.

Dans la suite, nous supposerons que la censure est indépendante de la durée de vie.
Autrement dit que Xi est indépendant de Ci. Cette hypothèse est essentielle car celle�ci
évite alors de biaiser l'analyse. En e�et, nous surestimerions la survie en enlevant de
l'étude les individus dont le décès n'est pas observé.

Notion de troncature

Comme la censure, la troncature fait référence à une observation incomplète. Cepen-
dant, cette dernière notion di�ère essentiellement de la première en ce sens que l'obser-
vation partielle ici est liée à l'échantillonnage proprement dit. On dira de ce fait qu'un
échantillon est tronqué si au lieu de l'observer dans sa totalité, on n'en observe qu'un
sous�ensemble répondant à des critères donnés.

Dans la construction de notre table du moment, nous utilisons le portefeuille des
rentiers sur la période du 01/01/2009 au 31/12/2013. Ceci signi�e que nous prenons en
compte les personnes entrées dans le portefeuille avant le 31/12/2013 et qui sont soit
décédées au cours de la période d'observation, soit encore présentes dans le portefeuille.
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1. DÉTERMINATION DES TAUX BRUTS DE MORTALITÉ

Notre portefeuille est tronqué à gauche car nous n'observons pas toutes les personnes
décédées avant la date de début d'observation.

Notons qu'il existe d'autres types de troncature comme la troncature à droite et la
troncature par intervalle, qui ne sont pas détaillés ici.

De façon plus formelle, en notant ci (respectivement ri ) le nombre d'individus
censurés (respectivement tronqués) sur l'intervalle Ii =]Ti−1, Ti], nous avons la relation
suivante :

Li = Li−1 + ri−1 − di−1 − ci−1

avec di le nombre de décès observés à l'instant Ti, Li le nombre de personnes sous risque
en Ti.

A partir de l'e�ectif sous risque et décès observés, nous allons estimer les taux bruts
de mortalité par la méthode de Kaplan-Meier.

1.1 Estimateur de Kaplan�Meier

Cet estimateur doit son nom à ses auteurs Edward Kaplan et Paul Meier qui publient
en juin 1958 un article intitulé � Non parametric estimation from Incomplete Observa-
tions �, dans le Journal of the American Statistical Association.

Cet estimateur de la fonction de survie ne fait pas d'hypothèse a priori sur la
forme de la loi de mortalité : il s'agit d'un estimateur non paramétrique. En outre, c'est
un estimateur pertinent lorsque l'intervalle de temps pris en compte est petit relativement
à la vitesse de variation de la fonction de survie. Cette hypothèse est véri�ée pour notre
portefeuille puisque nous avons d'une part une précision à 10−2 dans le calcul des âges
d'entrée et de sortie sur la période d'observation du portefeuille, et d'autre part, le nombre
important de contrats permet d'avoir un calcul précis de la fonction de survie.

L'estimateur de Kaplan�Meier est l'unique estimateur cohérent de la survie, de
plus il s'agit d'un estimateur convergent. D'où la pertinence du choix de cet estimateur.

Notons que, la limite principale de cet estimateur réside dans le fait qu'il ne puisse
pas prendre en compte les variables qualitatives pouvant être signi�catives dans l'étude.
Il faudra pour le faire, segmenter les données en groupes homogènes relativement à des
caractéristiques données. C'est pourquoi par exemple, il sera retrouvé dans une étude
qui prend en compte le sexe, une étude pour la population masculine d'une part et
une étude pour la population féminine d'autre part. Cette limite ne nous pose pas de
problème dans notre étude car nous étudions la population globale de notre portefeuille
sans segmentation.
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CHAPITRE 2. CONSTRUCTION D'UNE TABLE DU MOMENT

Kaplan et Meier proposent donc un estimateur de la fonction de survie, encore
appelé estimateur produit�limite puisqu'il s'obtient comme la limite d'un produit. En
e�et, il se base sur le principe suivant : si t < t′, alors la probabilité de survivre au-delà
de t est donc égale au produit :

S(t) = P (X > t|X > t′) · P (X > t′) = P (X > t|X > t′) · S(t′)

En renouvelant l'opération plusieurs fois, il est possible de faire apparaître les produits
de termes en P (X > t|X > t′).

Le problème revient �nalement à estimer les probabilités :

Pi = P (X > Ti|X > Ti−1)

où Pi est dé�ni comme la probabilité de survivre au-delà de Ti sachant que l'individu a
déjà vécu jusqu'à Ti−1.

L'estimateur de la fonction de survie par Kaplan-Meier s'obtient alors comme suit :

Ŝ(x) =
∏
Ti≤x

(1− di
Li

)

avec
� di le nombre de décès observés à l'instant Ti
� Li le nombre de personnes sous risque en Ti

La précision de l'estimation de S(x) peut être appréciée en déterminant la variance
de l'estimateur Ŝ(x). La formule la plus utilisée est l'estimateur de Greenwood. Ce dernier
est un estimateur consistant de la variance. Il se calcule comme suit :

σ̂2
KM (x) = Ŝ2

KM (x) ·
x∑
i=1

di
Li(Li − di)

(2.1)

où di et Li représentent respectivement le nombre de décès et le nombre d'individus
sous risque à l'âge i.

L'estimateur de Kaplan�Meier est asymptotiquement gaussien et centré sur S(x).
On peut donc déterminer, en reprenant les notations précédentes un intervalle de con�ance
asymptotique de la survie par la formule suivante :

Sx(1± zα
2
·
√∑x

i=1
di

Li(Li−di))

où zα
2
représente le quantile d'ordre α

2 d'une gaussienne centrée réduite.

Eugénie MEUNDOM 28



1. DÉTERMINATION DES TAUX BRUTS DE MORTALITÉ

Dans la pratique, nous utilisons pour estimer la fonction de survie, une macro 1

SAS, en libre accès, développée par un groupe de chercheurs américains de Mayo clinic.

Une fois la fonction de survie estimée, les taux bruts de mortalité à chaque âge x
peuvent être déterminés :

q̂(x) = 1− Ŝ(x) = 1−
∏
Ti≤x

(1− di
Li

)

Pour chaque âge x nous calculons en pratique les taux bruts de mortalité par la
formule :

q̂x = P [T ≤ x+ 1 | T > x] = 1− S(x+1)
S(x)

Pour l'ensemble de notre population, nous pouvons alors tracer la courbe des taux
bruts de mortalité estimés. Ces taux sont déterminés pour la période allant du 01/01/2009
au 31/12/2013 et pour tout âge x ∈ [0, 107]ans.

Figure 2.1 � Taux bruts de mortalité par âge estimés par Kaplan-Meier

Les taux bruts de mortalité peuvent être estimés par d'autres méthodes comme l'es-
timateur des moments de Hoem. Nous faisons le choix dans notre travail d'utiliser l'esti-
mateur de Kaplan-Meier puisqu'il est non paramétrique et est �dèle à la réalité.

Une fois la fonction de survie estimée, nous nous intéressons à des notions susceptibles
d'apporter de l'information sur le niveau de mortalité. Un des principaux indicateurs, le
plus utilisé et le plus connu est l'espérance de vie.

1. www.mayo.edu/research/departments-divisions/department-health-sciences-research/division-
biomedical-statistics-informatics/software/locally-written-sas-macro
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1.2 L'espérance de vie résiduelle

Soit T une variable aléatoire représentant la durée de vie d'un assuré et x l'âge de
cet assuré. Alors l'espérance de vie résiduelle est dé�nie par :

ex = E[T | T > x] = 1
P[T>x] ·

∫∞
x P[T > t]dt

Autrement dit, l'espérance de vie résiduelle est égale à :

ex =
1

S(x)
·
∫ ∞
x

S(t)dt (2.2)

Pour déterminer l'espérance de vie à la naissance d'un individu, il su�t de remplacer
dans l'équation précédente, l'âge x par la valeur 0.

En outre, nous pouvons déterminer l'intervalle de con�ance à 95% de l'espérance
de vie. En e�et, l'équation ?? nous permet d'avoir une borne inférieure et une borne
supérieure pour S(x). Pour chaque âge x, en remplaçant S(x) dans l'équation ??, par
les valeurs de la borne inférieure d'une part, et les valeurs de la borne supérieure d'autre
part, nous obtenons un intervalle de con�ance de l'espérance de vie résiduelle.

Nous calculons pour notre portefeuille de rentiers, pour les années allant de 2009 à
2013 les espérances de vie à la naissance et à 62 ans qui est l'âge moyen (sur la période
d'observation) d'entrée en portefeuille. Les résultats sont présentés dans la table ?? et
la table ??.

Année E[T ] IC 95%
2009 85.47 [84.50 ;86.44]
2010 85.77 [83.99 ;85.53]
2011 86.05 [84.35 ;85.75]
2012 85.26 [82.10 ;86.24]
2013 85.64 [83.59 ;85.67]

Table 2.1 � Espérance de vie à la naissance par année

E[T ] E[T | T > 60] E[T | T > 70] E[T | T > 80] E[T | T > 90]

85.65 26.09 17.50 10.01 4.56

Table 2.2 � Espérance de vie résiduelle pour la période 2009-2013
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On s'attend à une augmentation au cours du temps de l'espérance de vie à la nais-
sance. Cependant la table ?? ne nous permet pas de détecter une tendance d'évolution
de l'espérance de vie à la naissance au cours du temps.

On remarque par ailleurs une espérance de vie résiduelle non négligeable aux âges
élevés. Cette dernière remarque a pour conséquence la nécessité d'un suivi rigoureux,
par l'assureur, de la population présente aux grands âges, a�n d'anticiper leur durée en
portefeuille et par la même occasion rester prudent par une évaluation plus �ne des coûts
engendrés par cette population.

L'espérance de vie nous donne donc des informations en ce qui concerne la mortalité
de notre échantillon. Toutefois, si nous voulons savoir de façon précise comment survivent
les individus de notre portefeuille, il convient de faire un zoom sur l'analyse des taux bruts
de mortalité. Pour cela, nous allons restreindre notre plage d'étude en sélectionnant les
taux bruts �ables.

1.3 Tranche d'âge retenue pour les taux bruts

Nous avons vu précédemment que nous pouvons calculer les taux bruts de mortalité
à partir de la fonction de survie estimée. On calcule donc ces taux bruts pour chaque âge
x.

Cependant, il se pose le problème de savoir si pour chaque âge donné, la taille de
la population est statistiquement signi�cative pour le calcul du taux brut correspondant.

Nous allons pour répondre à cette question, nous baser d'une part sur le critère de
Cochran, et d'autre part imposer la contrainte de croissance aux taux de mortalité.

Le critère de Cochran est véri�é lorsque pour un âge x, les relations suivantes sont
vraies :

Lx × q̂x ≥ 5 et Lx × (1− q̂x) ≥ 5

Dans notre cas, ce critère est véri�é pour la tranche d'âge [60 ;106] ans.

En imposant de plus la propriété de croissance à la courbe des taux bruts, nous
retenons �nalement la tranche d'âge [60 ;101]ans.

Dans la suite, nous allons donc considérer que nous avons des taux de mortalité
�ables sur la plage d'âges [60 ;101]ans. Et pour les âges supérieurs à 101 ans, une extra-
polation des taux sera faite pour compléter la table de mortalité.

La �gure ?? permet de voir que la courbe des taux bruts a une allure irrégulière.
Il convient de lisser les taux bruts pour la suite, a�n d'éliminer les e�ets de �uctuations
dues à l'échantillonnage.
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2 Lissage des taux bruts sélectionnés

Après l'étape d'estimation et de sélection de taux bruts �ables, il se pose la question
de savoir si ces taux bruts re�ètent de façon �dèle le phénomène de mortalité analysé. Or
les irrégularités de la courbe des taux biaisent l'analyse, d'où la nécessité de lisser cette
courbe pour la suite.

Nous allons présenter dans cette section successivement deux méthodes de lissage
d'abord paramétrique, et ensuite non paramétrique. et nous �nirons par une analyse
comparative basée sur des tests statistiques permettant de caractériser chacun des lissages
e�ectués et de choisir le lissage le mieux adapté à nos données.

2.1 Lissage paramétrique

Nous allons introduire ici, le lissage par le modèle de Makeham d'une part et par le
modèle de Thatcher d'autre part.

Modèle de Makeham

Le modèle de Makeham repose sur l'hypothèse fondamentale que la fonction de risque
instantané est de la forme :

µx = α+ β · cx

avec α > 0, β > 0, et c > 1. Cette formule peut s'interpréter comme une décomposition
de la mortalité de la façon suivante :
• un paramètre α, indépendant de l'âge et faisant référence à la mortalité accidentelle.
• un facteur β · cx, qui croît exponentiellement avec l'âge. Il s'agit du facteur modé-

lisant le vieillissement de la population.

A partir de la formule précédente, nous obtenons :

px = exp[
∫ x+1
x µydy] =exp(−α)exp[− b

ln c · c
x(c− 1)]

avec px la probabilité de survie à l'âge x.
En posant s = exp(−α) et g = exp[− b

ln c ], alors la fonction pour estimer l'ajustement
des taux s'écrit comme suit :

qx = 1− px = 1− sgcx(c−1) (1)

A partir de l'équation (1), nous pouvons écrire :

ln(1− qx) = ln(s) + cx(c− 1) ln(g)

De plus, étant donné que les qx sont petits, nous pouvons approximer ln(1− qx) par
−qx. On obtient �nalement :

−qx = ln(s) + cx(c− 1) ln(g)
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Ce qui conduit à :

ln(qx+1 − qx) = x ln(c) + ln[(c+ 1)2 ln(g)]

En faisant l'hypothèse que les données suivent une loi de Makeham, les points (x, ln(qx+1−
qx)) sont alignés sur la droite de pente ln(c).

On note θ = (s, g, c) le vecteur des paramètres à estimer et qx(θ)1 − sgc
x(c−1) la

fonction de Makeham à ajuster. On cherche alors θ̂, le vecteur de paramètres donnant la
fonction qui ajuste le mieux la courbe des taux bruts observés.

Nous procédons par une régression non linéaire sur SAS pour estimer les paramètres
du modèle. La propriété d'alignement des points évoquée précédemment, permet de dé-
terminer les paramètres initiaux de l'algorithme de Gauss-Newton : Les paramètres g et
c sont déterminés par l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite. Quant au paramètre
s, il est donné par la formule ln(s) = ln(px)− cx(c− 1) ln(g). Par ailleurs, le paramètre
α, qui fait référence au décès accidentel est calculé par α = − ln(s).

Le graphique ?? présente l'ajustement par la loi de Makeham, e�ectué sur la tranche
de lissage retenue précédemment :

Figure 2.2 � Lissage par Makeham

Le modèle de Makeham conduit à une surestimation de la mortalité aux grands âges.
Le modèle de Thatcher permet principalement de remédier à cette limite.

Modèle de Thatcher

En généralisant le modèle de Makeham, THATCHER[1999] propose un modèle qui
permet d'obtenir des taux lissés proches de ceux de Makeham, mais légèrement plus
faibles, particulièrement aux âges élevés.
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Le principe fondamental de ce modèle repose sur l'équation suivante :

µx = βeδx

1+βeδx
+ α

Ceci conduit à :

S(x) = e−αx + [1 + βeδx]−
1
δ

Les taux ajustés s'obtiennent alors par le calcul :

qx = 1− exp[−
∫ x+1
x µydy]

qui conduit �nalement à : qx = 1− e−α[ 1+βeδx

1+βe(x+1)δ ]

Pour l'estimation des paramètres, on procède avec la même démarche que dans
l'ajustement par la loi de Makeham. On obtient le graphe d'ajustement suivant :

Figure 2.3 � Lissage par Thatcher

Une analyse visuelle ne laisse apparaître qu'une légère di�érence entre les deux ajus-
tements. Cependant nous verrons plus loin que la qualité statistique des ajustements
n'est pas la même. Une solution alternative aux méthodes sus-évoquées est le lissage non
paramétrique.

2.2 Lissage non paramétrique

Ici, la modélisation ne fait pas d'hypothèse sur la forme de la fonction de lissage. Il
est appliqué des retraitements aux données de façon à rendre plus régulière la courbe des
taux bruts. Nous présentons ici deux méthodes : Le lissage par les moyennes mobiles et
le lissage par la méthode Whittaker-Henderson.
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Lissage par les moyennes mobiles

C'est l'une des plus anciennes méthodes de lissage. Elle est de moins en moins utilisée
de nos jours car il existe des méthodes présentant de meilleurs résultats. Les moyennes
mobiles centrées symétriques permettent d'ajuster les taux bruts par la formule suivante :

qx =
∑r

i=−r aiq̂x+i

avec ai = a−i.
Le principal avantage des moyennes mobiles réside dans sa simplicité de mise en

÷uvre. Cependant il n'est que très rarement utilisé. Et pour cause, il présente plusieurs
inconvénients. La principale limite de cette méthode est la sensibilité de la moyenne
arithmétique aux valeurs extrêmes.

Lissage par Whittaker�Henderson

Whittaker et Henderson proposent une méthode de lissage dont le principe de base
est de trouver le meilleur ajustement alliant �délité aux données brutes et régularité de
la courbe des taux lissés. Pour ce faire, ils dé�nissent un critère de �délité et un critère
de régularité et recherchent les valeurs qui minimisent la somme des deux critères.

• Le critère de �délité :

Il est dé�ni est comme suit :

F =
∑xmax

xmin
wx(qx − q̂x)2

avec :
� wx est la pondération
� xmin et xmax l'âge minimum et l'âge maximum de l'étude
� q̂x les taux lissés
� qx les taux bruts estimés

Ce critère mesure la distance euclidienne entre la mortalité lissée et la mortalité
brute. La �délité met donc en évidence l'écart aux taux estimés. En regardant de près
la distribution de la population sous risque, il en ressort que l'e�ectif n'est pas le même
pour tous les âges.

S'il n'est pas tenu compte de la pondération, il en résulterait alors une prise en compte
plus que nécessaire, de certaines valeurs estimées au regard de l'e�ectif présent à cet âge.
Ce phénomène est particulièrement observable aux âges élevés car les e�ectifs sont faibles
tandis que les taux de mortalité sont élevés.

Nous dé�nissons la pondération telle que :

wx = Nx
N̄

Où :
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� Nx représente l'e�ectif à l'âge x

� N̄ =

∑xmax
xmin

Nx

xmax−xmin+1 l'e�ectif moyen sur la plage retenue pour l'étude.

• Le critère de régularité
La dé�nition du critère de régularité fait appel à l'opérateur de di�érenciation. Nous

allons au préalable rappeler la dé�nition des di�érents opérateurs de di�érenciation.

On distingue trois opérateurs de di�érenciation discrète. Pour tout fonction u, nous
avons :

� Di�érence avant : ∆u(x) = u(x+ 1)− u(x)
� Di�érence arrière :∇u(x) = u(x)− u(x+ 1)
� Di�érence centrale : δu(x) = u(x+ 1/2)− u(x− 1/2)

De façon récursive, on obtient que :

∀z ∈ N,∆zu(x) = ∆z−1(∆u(x))

Le critère de régularité est l'indicateur qui nous renseigne sur la régularité de la
courbe obtenue après lissage des taux bruts. Par dé�nition, le critère de régularité est
donné par :

R =
∑n−z

x=1(∆zqx)2

Il mesure donc la distance entre valeurs lissées par di�érences avant. Le paramètre z
détermine le degré du polynôme utilisé pour le critère de régularité. Si nous prenons
z = 1 par exemple, alors nous retrouvons la distance euclidienne entre deux taux lissés
consécutifs : ( ˆqx+1 − q̂x)2

• Moyenne de Whittaker�Henderson

Elle correspond à une combinaison linéaire des deux critères précédemment dé�nis.
Il s'agit du critère global à minimiser. La moyenne de Whittaker�Henderson est donnée
par :

M = F + h×R =
∑xmax

xmin
wx(q̂x − qx)2 +

∑n−z
x=1(∆z q̂x)2

Le paramètre h peut s'interpréter comme l'équilibre entre la �délité et la régularité.
Plus il sera élevé, plus il sera accordé de l'importance à la régularité.
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Il n'existe pas de méthode formelle en ce qui concerne le choix du h. Nous procédons
par analyse visuelle de la courbe de lissage : En faisant varier le h, nous retenons la valeur
pour laquelle nous observons une convergence de la courbe des écarts entre taux lissés et
taux bruts.

Figure 2.4 � Lissage par Whittaker-Henderson

Une analyse visuelle conduit à conclure à un lissage satisfaisant.

Une fois le lissage e�ectué, il convient d'en valider la qualité. En e�et, il s'agit
de véri�er l'adéquation des taux ajustés aux taux bruts estimés.La section qui suit va
se consacrer à la dé�nition d'indicateurs statistiques capables d'apporter des réponses à
cette problématique.

2.3 Choix du lissage adéquat

Nous avons mis en ÷uvre plusieurs méthodes pour éliminer les irrégularités observées
sur la courbe des taux bruts estimés. La question est de savoir à présent, laquelle de ces
méthodes est la mieux adaptée pour les données dont nous disposons. Nous allons faire
une synthèse des méthodes abordées a�n d'en retenir une et, présenter par la suite des
tests sur lesquels nous allons nous baser pour valider lissage adéquat.

Synthèse des lissages

Nous faisons ici une analyse comparative des résultats obtenus pour les ajustements
réalisés.

Pour choisir entre di�érents types de lissage, nous allons considérer d'une part le
Standardized Mortality Ratio(SMR) et d'autre part le nombre de fois où les décès prédits
se trouvent dans l'intervalle de con�ance à 95%.

Le SMR se dé�nit comme le rapport entre le nombre de décès prédits et le nombre
de décès observés réellement. A chaque âge x nous avons donc :
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SMRx = dx

d̂x
,∀x ∈ [xmin;xmax]

avec d̂x = Lx × qx les décès prédits avec les taux lissés qx.
Étant donné que notre étude s'inscrit dans un contexte de modélisation du risque

de longévité, la situation satisfaisante pour nous serait un SMR > 100%. En e�et, ceci
signi�erait alors que nous observons plus de décès réels que de décès prédits, et donc que
la prédiction est prudente. Nous devons par ailleurs veiller à obtenir un SMR proche de
100% a�n de ne pas trop s'éloigner de la réalité.

Nous dé�nissons par la suite, un intervalle de con�ance pour les taux bruts de mor-
talité à 95%. Pour calculer cet intervalle de con�ance, nous allons faire l'hypothèse que
les décès suivent une loi binomiale ( cf. Planchet et Thérond [2006]). Autrement dit, la
variable aléatoire des taux décès notée Qx suit une loi binomiale B(Lx, qx) pour tout âge
x véri�ant le critère de Cochran. Rappelons que ce critère est respecté pour chaque âge
de notre plage d'étude.

On obtient donc que :

Qx ∼ N
(
qx;σx =

√
qx(1− qx)

Lx

)
Ce qui permet de dé�nir l'intervalle de con�ance :

IC95% = qx ± uα
2

qx(1−qx)
Lx

Où uα
2
est le quantile d'ordre α

2 d'une gaussienne centrée réduite à un niveau de con�ance
égal à 95%. C'est à dire uα

2
= 1.96.

La table ?? résume les résultats que nous obtenons pour chacune des méthodes :

Indicateur Makeham Thatcher Whittaker-
Henderson

Moyenne
mobile

SMR moyen 261.51% 107.74% 106.69% 105.84%
Sigma SMR 8.60 0.46 0.45 0.42

Nb de fois dans l'IC 24 38 37 39

Table 2.3 � Résultats des di�érents lissages

Le lissage par moyennes mobiles présentent des résultats médiocres. En e�et, la
courbe obtenue est proche des taux bruts mais présente de nombreuses irrégularités. De
plus, étant sur une plage relativement réduite, cette méthode de lissage ne s'avère pas
pertinente d'une part parce que nous ne disposons pas assez d'historique et d'autre part,
parce que nous sommes limité dans le choix de l'ordre de la moyenne mobile. Pour notre
cas par exemple, une moyenne mobile d'ordre 3 ne permet pas de lisser les données,
par conséquent il faut augmenter l'ordre pour avoir une courbe régulière. Cependant, ne
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disposant que 42 observations, un ordre de 5 implique de ne pas prendre en compte un
nombre non négligeable d'observations dans le calcul de la moyenne mobile.

En ce qui concerne l'ajustement par une loi de Makeham, nous remarquons que
l'analyse en terme de nombre de fois dans l'intervalle de con�ance n'est pas satisfaisante.
Par ailleurs, l'écart-type a une valeur très élevée comparativement aux autres méthodes.

Les lissages obtenus par Thatcher et Whittaker�Henderson présentent des résultats
similaires.

Nous retiendrons le lissage par la méthode de Whittaker�Henderson. En e�et, ce
dernier, en plus d'avoir une SMR moyen satisfaisant, présente le plus faible écart type
de SMR. De plus, retenir un lissage non paramétrique, nous évite d'être dépendant des
paramètres de modèle (comme dans les méthodes paramétriques) et d'avoir un modèle
sensible au calibrage.

Après avoir retenu le lissage qui convient à nos données, nous allons à présent
véri�er sa pertinence au travers de tests statistiques. L'objectif est de véri�er que les
taux lissés retenus sont assez proches des taux bruts. Nous allons pour cela mettre en
÷uvre quelques tests statistiques dont nous présentons ici les résultats.
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Validation du lissage retenu

• Standard Mortalitity Ratio (SMR)

Nous nous intéressons ici au SMR global en nombre. On cherche à savoir si la mor-
talité prédite est identique à la mortalité réellement observée. Pour cela nous calculons :

SMR =

∑xmax
i=xmin

Di∑xmax
i=xmin

qiLi

Avec Di le nombre de décès observés à l'âge i.
Nous obtenons pour Thatcher et Whittaker-Henderson les valeurs suivantes de SMR :

Thatcher Whittaker-Henderson
99.1% 98.9%

Table 2.4 � Résultats SMR de global

La valeur du SMR permet de dire que les taux lissés sont �dèles aux taux bruts
estimés, pour les deux méthodes de lissage.

• Le test de changement de signes

Il est basé sur le signe que prend la di�érence : dx = q̂x − qx où q̂x est le taux brut
et qx le taux lissé à l'âge x. Si les âges sont indépendants, la probabilité que dx et dx+1

ne soient pas de même signe est égale à 1/2. On en déduit donc que la distribution de
changement de signes suit une loi binomiale de paramètres (p − 1, 1/2) où p désigne le
nombre d'observations sur la plage d'étude.

On dé�nit donc le test suivant :

{
(H0) : Les dx suivent une binomiale
(H1) : La loi des dx est di�érente d'une binomiale
On obtient les résultats :

Thatcher Whittaker-Henderson
p-value 87,76% 100%
Décision Retient H0 Retient H0

Table 2.5 � Résultats test des signes
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Le test des signes valide les deux méthodes de lissage. Pour les raisons énoncées dans
la section précédente, nous retenons le lissage par Whittaker-Henderson. Dans la suite
les taux lissés considérés sont donc ceux obtenus par cette méthode.

A présent nous avons des taux bruts estimés mais également lissés pour ne plus avoir
d'e�et d'échantillonnage. Nous allons à présent compléter notre table de mortalité en
construisant des taux bruts de mortalité aux grands âges.

3 Extrapolation aux grands âges

Les taux bruts estimés aux âges élevés ne sont pas �ables. Et pour cause, le faible
e�ectif à ces âges là induit un taux de mortalité très élevé pour un seul décès observé par
exemple. Pour compléter la table construite en dehors de la plage d'âge qui a été retenue
pour la modélisation, nous allons procéder à une prolongation aux grands âges, à partir
des taux lissés retenus. Il existe plusieurs méthodes pour extrapoler les taux de mortalité.
La plus utilisée est celle de Denuit et Goderniaux, car elle est à la fois simple à mettre
en ÷uvre et a des résultats satisfaisants. Nous allons après avoir présenté la théorie et
les hypothèses du modèle, en évaluer la performance en le testant sur les données réelles
observées.

3.1 Méthode de Denuit & Goderniaux

Denuit et Goderniaux [?] développent en 2005 une méthode d'extrapolation des
taux de mortalité aux âges élevés. Cette approche utilise les logarithmes des taux de
mortalité des âges les plus élevés et, repose sur l'ajustement par les moindres carrés
ordinaires (MCO) du modèle suivant :

ln q̂x = a+ bx+ cx2 + εx, avec εx variables aléatoires iid 2 ∼ N(0, 1)

a, b, c sont donc des paramètres que nous allons déterminer.

Ce modèle pose deux contraintes fondamentales de fermeture de table :

q130 = 1 (2.4)

Cette première contrainte signi�e qu'il est fait l'hypothèse que la table est clôturée à 130
ans et qu'il n'y a plus d'e�ectif possible au-delà de cet âge.

q′130 = 0 (2.5)

Avec q′x la dérivée première de qx par rapport à l'âge. Cette contrainte permet d'em-
pêche une éventuelle décroissance des taux de mortalité aux grands âges.

En appliquant ces deux contraintes au modèle de base, nous arrivons aisément à la
relation suivante :

a+ bx+ cx2 = c(1302 − 2× 130x+ x2) (2.6)

2. indépendantes et identiquement distribuées
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Les contraintes (??) et (??) traduisent la concavité de la courbe des taux de mortalité
aux grands âges.

Nous e�ectuons une régression linéaire par MCO de l'équation (??) sur la tranche
[80 :101] ans, qui correspond au segment d'âges les plus élevés pour les taux �ables. Nous
déterminons ainsi la valeur du paramètre c et nous en déduisons les valeur de a et b grâce
à la relation (a, b) = (cx̂2,−2cx̂) où x̂ désigne l'âge de clôture de la table qui est égal à
130 ans dans notre cas. On obtient les résultats suivants en ce qui concerne la régression :

x̂ R2 ajusté N Valeur de c
130 98,9% 22 - 0.00113

Table 2.6 � Résultats de la régression aux grands âges

Nous avons déterminé précédemment la plage d'âge pour laquelle nos données étaient
su�sante et �ables. Dans la pratique, nous conservons les taux lissés sur cette plage c'est
à dire entre 60 et 101 ans.

Ensuite de 102 à 130 ans, nous reprenons les taux extrapolés. On obtient alors la
courbe des taux constituant la table complète suivante :

Figure 2.5 � Taux extrapolés

Nous allons à présent valider l'extrapolation réalisée au travers de l'analyse d'un
indicateur de mortalité en l'occurrence le SMR.

3.2 Backtesting de l'extrapolation

Le backtesting de cette approche, nous donne des résultats plutôt satisfaisants. En
e�et, lorsque le SMR aux grands âges est calculé, en faisant le rapport entre les décès
observés et les décès prédits par le modèle avec extrapolation, nous obtenons la valeur
104.13%. Nous constatons alors que la prédiction est très proche de la réalité.
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On valide par ailleurs l'âge de clôture à 130 ans, ainsi que l'extrapolation par la mé-
thode de Denuit & Goderniaux. Après avoir construit la table, la dernière étape consiste
en la validation globale de celle-ci.

4 Validation de la table complète

Dans le but de valider dans la table construite, nous allons suivre la démarche sui-
vante :

� Faire un backtesting des décès prédits et des décès observés par rapport à un
intervalle de con�ance à 95%.

� Valider le positionnement de la table construite par rapport aux tables réglemen-
taires TGH 05/ TGF 05

4.1 Backtesting de la table globale

En construisant un intervalle de con�ance à 95% pour les décès prédits, nous pouvons
faire une analyse des positions relatives des courbes de décès observés et prédits par
rapport à cet intervalle de con�ance.

Graphiquement les courbes ont l'allure suivante :

Figure 2.6 � Backtesting de la table complète

On constate que la courbe des décès observés est absolument proche de celle des décès
prédits. On note un pic de décès à 70 ans, mais aussi à 88 ans et entre 95 et 100 ans, avec
des décès observés au-dessus des décès prédits. Ces pics sont essentiellement expliqués
par l'e�ectif présent à ces âges. Ces pics n'entachent pas la qualité de la table, bien au
contraire. En e�et, les décès observés sont toujours dans l'intervalle de con�ance quel que
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soit l'âge considéré. On peut donc conclure que le backtesting des décès prédits valide la
table que nous avons construite.

4.2 Positionnement par rapport aux tables réglementaires

Les tables réglementaires étant disponibles par sexe, il convient au préalable de
construire une table mixte que nous noterons TGHF 05. Nous allons pour le faire, consi-
dérer le sex-ratio (proportion de femmes) global du portefeuille au 01/01/2014 :

qxTGHF05 = αqxTGF05 + (1− α)qxTGH05, avec α le sex-ratio.

L'étape d'après consiste en la véri�cation du positionnement de notre portefeuille.
On réalise pour cela une régression par les MCO sur les logits des taux de mortalité :

ln qAxax

1−qAxax
= a ln qTGHF05

x

1−qTGHF05
x

+ b+ εx

Ceci nous permet d'écrire par la suite :

ln qAxax = eb · 1

(
1−qTGHF05

x
qTGHF05
x

)a+eb

Les résultats de cette régression sont présentés dans la table ?? :

a b R2 ajusté
Valeurs 0.9398 -0.1173 99.62%
P-value < 2e−16 0.00114 < 2.2e−16(modèle global)

Table 2.7 � Résultats du positionnement d'expérience par rapport à la table réglemen-
taire

Les résultats présentés dans la table ?? nous permettent de conclure que tous les
coe�cients du modèle sont signi�catifs à 1%. De plus la p-value pour le test de Fischer
montre que notre modèle est globalement signi�catif. En�n, nous pouvons dire que nous
avons une très bonne adéquation des logits d'expérience aux logits de référence compte
tenue de la valeur élevée du R2 ajusté. On conclut donc par la validation de la table
d'expérience construite, au travers de la qualité du positionnement.

En résumé, en nous basant sur période de cinq ans, nous avons pu construire une
table du moment en réalisant plusieurs étapes. En premier lieu, il a été question d'estimer
les taux de mortalité, ensuite il a fallu les �abiliser par une méthode de lissage. En�n, une
méthode d'extrapolation a permis de reconstituer des taux signi�catifs aux âges élevés.

Nous disposons à présent d'une table quasi complète avec des taux de mortalité pour
une plage de [60 :130] ans. Pour les taux de mortalité aux âges jeunes, il est possible de
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procéder à un raccordement aux tables réglementaires. Cependant, notre étude s'inscri-
vant dans une dynamique d'analyse d'un portefeuille de rentiers, nous ne ferons pas ce
travail de raccordement. En e�et, le risque dans notre portefeuille ne concerne pas les
âges jeunes. De plus, l'e�ectif de la population sous risque ne devient signi�catif qu'à
partir de 60 ans.

La table que nous venons de construire est une table statique, qui ne tient pas
compte pas de l'évolution future de la mortalité. Pour prendre en compte une éventuelle
dérive de mortalité dans le temps, il est recommandé de construire une table prospective.
Le chapitre qui va suivre est consacré à l'analyse prospective de la mortalité.
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Chapitre 3

Ajustement prospectif de la

mortalité

La principale limite d'une table du moment est que celle-ci ne prend pas en compte
une éventuelle dérive de la mortalité et par la même occasion, ne permet pas d'analyser
l'évolution future de la mortalité. En e�et, la table du moment obtenue au chapitre
précédent a été construite en se basant sur un historique de 5 ans allant de 2009 à 2013.
L'hypothèse sous-jacente était que sur cette période, nous avions une même génération
d'individus. Autrement dit, dans notre modèle, la probabilité de décès pour une personne
âgée de 80 ans en 2010, est exactement la même que pour une personne âgée de 80 ans
en 2013. En réalité, une telle hypothèse n'est pas toujours véri�ée.

Pour remettre en question cette hypothèse, nous allons réaliser des modèles prenant
en compte l'âge d'une part, et la génération au moyen de l'année calendaire d'autre part.
Ces modèles permettent de lisser les irrégularités liées à l'échantillonnage, et aussi de
projeter l'évolution future des taux par extrapolation.

Dans la suite, nous disposons des données d'un portefeuille de rentiers sur un histo-
rique de 1994 à 2014, soit 21 ans. En outre, en suivant la même démarche qu'au chapitre
précédent, nous arrivons à une plage commune de [62,98] ans pour laquelle nous estimons
que les taux bruts par âge pour chaque année calendaire considérée, sont �ables.

L'objectif de ce chapitre est de faire une analyse prospective de la mortalité a�n
de pouvoir anticiper une éventuelle dérive dans le temps. Pour cela, nous allons dans
un premier temps, mettre en ÷uvre plusieurs méthodes d'ajustement prospectif, ensuite
nous ferons une analyse comparative de ces di�érentes méthodes a�n de ne retenir que
celle qui correspond statistiquement le mieux, à nos données réelles.

1 Ajustement par Lee-Carter

Lee et Carter proposent en 1992 un modèle paramétrique permettant de prendre en
compte l'évolution de la mortalité. Ce modèle est la référence standard en ce qui concerne
la construction des tables prospectives de mortalité. Plusieurs modèles modernes, comme
nous allons le voir dans la suite, sont en réalité des déclinaisons de ce modèle de base.
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Cette section sera consacrée en premier lieu à la présentation du modèle d'un point
de vue théorique. Ensuite, nous appliquerons le modèle à nos données via l'estimation
des paramètres du modèle et l'analyse les résultats obtenus. En�n, des tests statistiques
seront construits a�n de valider la pertinence du modèle.

1.1 Le modèle de Lee-Carter

L'idée fondamentale de ce modèle est d'ajuster la série des logarithmes des taux
instantanés de décès par une fonction paramétrique à laquelle se rajoute un phénomène
aléatoire non capté par le modèle. Il se base par ailleurs sur la relation suivante :

ln µ̂x,t = αx + βxκt + εx,t, (3.1)

Avec l'hypothèse εx,t ∼ N(0, σ2)i.i.d.

L'équation ?? peut s'interpréter de la manière suivante :
� αx est la composante liée à l'âge. Il s'agit de la valeur moyenne des ln(µ̂x,t) au

cours du temps.
� De l'équation ??, il est possible de véri�er aisément que d ln µ̂x,t

dt = βx
dκt
dt : Le

paramètre βx est alors interprété comme la sensibilité de la mortalité instantanée à
l'âge x, par rapport à l'évolution générale de la mortalité κt. On aura en particulier,
pour les âges qui présentent un βx élevé, une sensibilité plus grande à l'évolution
de la mortalité.

� Le paramètre κt est la composante temporelle, il traduit le vieillissement de la po-
pulation. Son analyse permet ainsi de détecter une éventuelle dérive de mortalité.

Le modèle tel qu'il a été dé�ni précédemment, fait une hypothèse forte sur l'ho-
moscédasticité des taux instantanés. Cette hypothèse sera remise en question lors de la
phase de validation de notre modèle.

De plus, nous pouvons remarquer que le modèle n'est pas identi�able. En e�et, en
remplaçant par exemple αx par αx − βx, et κt par 1 + κt dans l'équation ??, l'équation
reste inchangée et on obtient ainsi exactement le même modèle.

Pour assurer l'unicité de la solution (α̂x, β̂x, κ̂t), ce qui revient encore à rendre le
modèle identi�able, les auteurs posent deux contraintes sur les paramètres :

xM∑
x=xm

βx = 1 (3.2)

et
tM∑
t=tm

κt = 0 (3.3)

Une fois le modèle dé�ni, le critère d'optimisation est la maximisation de la variance
expliquée du modèle. Ce qui équivaut à minimiser la variance des erreurs du modèle. Par
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la méthode des moindres carrés non linéaires, le problème d'optimisation à résoudre sous
les contraintes d'identi�abilité est donc :

(α̂x, β̂x, κ̂t) = arg m
α,β,κ

in
∑
x,t

(ln µ̂x,t − αx − βxκt)2 (3.4)

Le nombre de paramètres à estimer s'élève à 2× (xM − xm + 1) + tM − tm − 1 .

1.2 Estimation des paramètres du modèle

En dérivant l'équation ?? par rapport à αx d'une part, et en tenant compte de la
contrainte d'identi�abilité ??, nous obtenons que :

α̂x =
1

tM − tm + 1

tM∑
t=tm

ln ˆµx,t

A chaque âge x, le paramètre α̂x est donc la moyenne au cours du temps des taux
instantanés de décès sur l'échelle logarithmique.

Pour déterminer les paramètres β̂x et κ̂t, nous allons considérer la matrice Z de
dimension (xM − xm + 1, tM − tm + 1). Les éléments de cette matrice correspondent aux
logarithmes des taux centrés par rapport à la dimension temporelle :

Zxt = ln µ̂xt − αx

L'étape d'après consiste à approximer la matrice Z en produit de deux vecteurs tel
que : Z ≈ β̂κ̂′ ,le signe ′ faisant référence à la transposée. L'idée de cette approximation
est d'obtenir une décomposition optimale au sens des MCO.

Pour le faire, nous allons considérer le problème d'optimisation :

(β̂, κ̂) = argmin

[
xM∑
x=xm

tM∑
t=tm

(zxt − βxκt)2

]
(3.5)

La résolution du problème ?? passe par une décomposition en valeurs singulières de
la matrice Z : Soit ui le vecteur propre normé de la matrice Z ′Z, associé à la valeur
propre λi, et vi le vecteur propre de ZZ ′ associé à la même valeur propre.

Pour λi 6= 0, posons vi = 1
λi
Zui. Alors, en multipliant chaque facteur par u′i nous

obtenons que :

Zuiu
′
i =
√
λiviu

′
i

Ensuite, en sommant sur les valeurs propres de ZZ ′ et en tenant compte de l'orthogonalité
des vecteurs propres (ie u′iui = 1) nous obtenons la décomposition en valeurs propres de
Z :
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Z =
∑
i≥1

√
λiviu

′
i

Lorsque la première valeur propre λ1 est signi�cative et capte ainsi une part impor-
tante de l'inertie ( λ1∑

λi
) , nous faisons l'approximation suivante : Z ≈

√
λ1v1u

′
1 .

On en déduit par ailleurs les valeurs :

β̂ =
1∑
j v1j

v1 (3.6)

et

κ̂ =
√
λ1

∑
j

v1ju1 (3.7)

Avec la contrainte ∑
j

v1j 6= 0

A la �n de cette étape, nous disposons d'une première estimation des paramètres du
modèle et la �gure ?? nous en montre l'allure :

Figure 3.1 � Paramètres du modèle Lee Carter : en haut à gauche αx, en haut à droite
βx, en bas κt
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Une fois les paramètres estimés, nous pouvons mettre en ÷uvre le modèle et obtenir
un lissage de la surface de mortalité.

1.3 Résultats du modèle de Lee-Carter

Mettre en oeuvre le modèle de Lee-Carter présente le double avantage de lisser la
surface des taux instantanés de mortalité d'une part, et d'extrapoler les taux futurs
d'autre part.

On remarque par analyse visuelle (voir table ??) une allure irrégulière des courbes de
αx, βx et κt. Il est souhaitable, d'e�ectuer préalablement un lissage des paramètres a�n
d'obtenir un lissage satisfaisant des taux par le modèle proprement dit.

On propose de faire régression linéaire en ce qui concerne les αx et une régression
d'ordre 3 pour les βx.

Le paramètre κt a un rôle déterminant, car il explique la mortalité dans le modèle
et permet capter le vieillissement du portefeuille. Il est judicieux de le modéliser par
un processus ARIMA, pour projeter la mortalité dans le temps. Cependant, dans notre
étude, il s'avère que nous ne disposons pas d'un historique conséquent pour mettre en
÷uvre un ARIMA. Aussi, nous nous proposons de faire une régression linéaire de ce
paramètre :

κt = θ + γt+ εt (3.8)

avec εt ∼ N(0, σ2)i.i.d
Les résultats de cette régression sont présentés dans la table suivante :

θ γ Modèle
Valeur 970.06 - 0.48 R2 ajusté = 46.62%
P-value 3.87× 10−4 3.89× 10−4 3.88× 10−4

Table 3.1 � Résultats de la régression de κt

Le modèle global ainsi que les paramètres sont signi�catifs à 1%. Cependant, la valeur
relativement faible du R2 ajusté ne permet pas de conclure à une bonne adéquation de la
série des (κt) par une régression linéaire. Extrapoler les taux futurs à partir de ce modèle
conduirait donc à une prévision erronée de l'évolution future de la mortalité.

En examinant avec attention la courbe des κt, nous pouvons nous rendre compte
d'une �uctuation importante marquée par plusieurs pics, pendant les premières années
d'observation de notre étude : le pic observé durant l'année 2003 peut s'expliquer par
l'épisode caniculaire qu'a connu la France et qui a fait augmenter de façon considérable le
nombre de décès cette année là. Par ailleurs, les pics observés dans les années précédant
l'année 2000, sont propres à notre portefeuille et s'expliquent par le faible e�ectif présent
à cette période. Ces �uctuations rendent di�cile la détection d'une tendance de mortalité
satisfaisante dans le temps, en se basant sur la période continue de 1994 à 2014.
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Pour remédier à ce problème, nous nous proposons de réduire notre historique,
et de faire une modélisation sur la période 2000 à 2014, ce qui nous ramène à 15 ans
d'observation. Dans la suite, nous considérons cette nouvelle plage d'observation.

La table ?? présente les résultats obtenus en modélisant la série (κt) par une
régression linéaire :

θ γ Modèle
Valeur 2005.88 - 0.99 R2 ajusté = 93.15%
P-value 3.72× 10−9 3.73× 10−9 3.73× 10−9

Table 3.2 � Résultats de la nouvelle régression de κt

On obtient une modélisation satisfaisante de κt. En e�et, la valeur du R2ajust est
assez proche de 1. De plus, les paramètres sont signi�catifs à 1%. En e�et, nous obtenons
des p-value très faibles pour les paramètres et le modèle global. La signi�cativité de γ
nous indique que le paramètre κt décroît avec le temps. On en déduit une dérive de
mortalité dans notre portefeuille.

En outre, pour tester l'hypothèse de bruit blanc des résidus γ nous construisons le
test de Ljung-Box suivant :{

(H0) : les résidus εt sont un bruit blanc
(H1) : les résidus εt ne sont pas un bruit blanc

A l'issue de ce test, une p-value de 92.61% permet de conserver l'hypothèse (H0) de bruit
blanc des résidus.

Une fois les paramètres estimés et la série (κt) modélisée, nous obtenons les résultats
de notre modélisation sur la plage [62 ;98] ans. Les taux obtenus peuvent être alors
projetés sur un horizon h= 20 ans par exemple. La �gure ?? et la �gure ?? présentent
les résultats obtenus.

Il est à présent nécessaire de compléter la table obtenue en extrapolant les taux
de mortalité aux grands âges. Pour ce faire, il su�t pour chaque année calendaire t,
d'exécuter la méthode de Denuit & Goderniaux vue dans le chapitre précédent. Cette
méthodologie ayant été étudiée lors de la construction de la table du moment, nous
faisons le choix de la reprendre pour chaque ajustement prospectif mis en ÷uvre.

La table ainsi obtenue doit à présent faire l'objet d'une validation. L'objectif étant
de juger de la qualité du modèle et de ses di�érentes hypothèses.
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Figure 3.2 � Surface de mortalité lissée par Lee-Carter

Figure 3.3 � Surface de mortalité lissée et projetée par Lee-Carter jusqu'en 2034
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1.4 Validation du modèle Lee-Carter

Nous allons dans cette partie, analyser la performance du modèle de Lee-Carter ap-
pliqué à nos données. Dans un premier temps, nous allons faire une analyse statistique
de la qualité de l'ajustement obtenu et ensuite nous allons mettre en relief les limites du
modèle.

Fidélité aux données

Un des principaux critères permettant d'apprécier la qualité d'un ajustement est sa
�délité aux données. Ce critère peut être analysé via la construction d'intervalles de
con�ance, ou encore via l'espérance de vie générationnelle partielle .

Étant donné que notre étude se situe dans le cadre de l'analyse d'un portefeuille de
rentiers, nous choisissons ici de mesurer en premier lieu la qualité de la �délité aux données
au travers de l'espérance de vie. En e�et, les tables prospectives sont principalement
utilisées pour le calcul des engagements de rentes viagères. Par ailleurs les espérances de
vie résiduelles représentent les engagements lorsque les rentes sont calculées avec un taux
d'actualisation nul.

On rappelle que l'âge moyen d'entrée en portefeuille est de 62.5 ans. Nous calculons
l'espérance de vie gérérationnelle partielle entre 62 ans et 67 ans, pour les années allant
de 2000 à 2010, en considérant les taux estimés par le modèle de Lee Carter d'une part
et les taux bruts du portefeuille d'autre part :

Figure 3.4 � Espérance de vie générationnelle partielle obtenue avec les taux Lee-Carter
et espérance de vie générationnelle partielle empirique

On remarque que l'espérance de vie générationnelle partielle à 62 ans sur 5 ans,
obtenue à partir des taux de mortalité lissés par le modèle de Lee Carter est une courbe
aux irrégularités prononcées. Cette espérance est globalement supérieure à celle observée
à partir des données du portefeuille.
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Toutefois, il est di�cile de conclure après une analyse graphique des espérances de vie
générationnelles calculées. En se basant sur ce critère, nous ne pouvons donc pas conclure
à une �délité rigoureuse du modèle aux données réelles.

En ce qui concerne la �délité aux données via les taux de mortalité, nous allons
analysé la qualité du lissage et l'erreur relative suite au lissage des taux bruts par le
modèle de Lee Carter. L'erreur relative est déterminée par :

ξx =
q̂x − qx
q̂x

où q̂x et qx représentent respectivement les taux bruts et les taux lissés par Lee Carter
pour chaque âge x.

Pour l'année 2014, nous obtenons les résultats suivants :

Figure 3.5 � Erreur relative entre taux bruts et taux lissés par Lee Carter en 2013

En se �xant un seuil de 5%, nous ne pouvons pas valider le modèle au regard
des erreurs relatives des taux de mortalité. Cependant, ce résultat est à considérer avec
prudence car nous sommes sur une plage d'âge réduite et de fait, nous utilisons peu de
données pour ce calcul.

En e�et, en faisant une analyse visuelle de la qualité de l'ajustement pour l'année
2014, nous obtenons un résultat globalement satisfaisant :
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Figure 3.6 � Ajustement des taux bruts par Lee Carter en 2014

Intervalle de con�ance

Pour chaque année calendaire considérée t, considérons :
� Lx l'e�ectif sous risque à l'âge x
� qx les taux de mortalité lissés par le modèle
� q̂x l'estimateur des taux de mortalité

Alors par le théorème central limite, nous pouvons écrire :√
Lx

qx − q̂x√
q̂x(1− q̂x)

→
N→∞

N(0, 1) (3.9)

Par la suite, nous obtenons pour les décès prédits, un intervalle de con�ance de
niveau 1− α par :

IC1−α = Lx ·

[
q̂x ± u1−α

2

√
q̂x(1− q̂x)√

Lx

]
(3.10)

avec u1−α
2
le quantile d'ordre 1− α

2 d'une gaussienne centrée réduite.
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Pour l'application, nous choisissons un niveau de con�ance de 95%. On a alors la
valeur du quantile 97,5% de la loi normale centrée réduite : u97.5% = 1.96. Nous allons
analyser les résultats obtenus pour les années 2007 et 2014.

•Année 2007

Figure 3.7 � Intervalle de con�ance asymptotique des taux bruts et lissés par Lee Carter
en 2007

On constate pour cette année que, les décès observés sont quelques exceptions près
dans l'intervalle de con�ance construit à partir des taux estimés par le modèle. En e�et, il
existe quelques âges, pour lesquels les décès observés sont hors de l'intervalle de con�ance
construit.

De plus, les décès prédits à partir de 100 ans sont assez proches de la borne inférieure
de l'intervalle de con�ance. Le modèle a donc tendance à sous-estimer la mortalité à ces
âges.

•Année 2014
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Figure 3.8 � Intervalle de con�ance asymptotique des taux bruts et lissés par Lee Carter
en 2014

Pour l'année 2014, nous faisons la même analyse que pour l'année 2007 avec de
meilleurs résultats. En e�et, dans la plage d'étude [62,98] ans, il existe une seule exception
à 98 ans, où nous pouvons constater que le nombre de décès observés est légèrement
supérieur à la borne supérieure de l'intervalle de con�ance. On ne détecte pas de tendance
à la surestimation ou à la sous-estimation du nombre de décès aux grands âges.

On peut conclure à une analyse globalement satisfaisante de l'intervalle de con�ance
construit à partir des taux de mortalité prédits par le modèle. De plus, les résultats
s'améliorent dans le temps, ce qui nous permet de dire que le modèle de Lee Carter tient
compte de l'évolution de la mortalité dans le portefeuille en s'ajustant plus �dèlement
aux années récentes de l'historique d'étude.

Limites du modèle

Lee et Carter dans la mise en ÷uvre de leur modèle, font une hypothèse fondamentale
en ce qui concerne l'homoscédasticité des taux de mortalité. Cependant, cette hypothèse
n'est pas toujours véri�ée. En e�et, la �gure ?? nous donne l'allure des résidus εx,t du
modèle.
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Figure 3.9 � Résidus par année du modèle de Lee-Carter

Par analyse visuelle, nous remarquons que la variance des résidus n'est pas constante
au cours du temps. L'hypothèse d'homoscédasticité n'est de ce fait pas véri�ée.

De plus, des études ont permis de mettre en exergue des limites du modèle quant
à son caractère purement extrapolatif. En e�et, seule l'information passée permet de
prédire le futur. Les changements tels que le progrès de la médecine ne peuvent pas être
pris en compte dans le modèle.

Le modèle de Lee-Carter que nous venons d'étudier est le modèle standard en ce qui
concerne la construction de tables prospectives de mortalité. Cependant, cette approche
présente plusieurs limites qui suscitent des études visant à remédier à celles-ci. Aussi,
selon les objectifs visés par les auteurs, di�érents modèles inspirés du modèle classique
de Lee-Carter seront proposés. Les principales variantes sont le modèle de Lee-Miller et
le modèle de Booth-Maindonal-Smith.
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2 Ajustement par le modèle de Lee-Miller

Lee et Miller proposent en 2001, un modèle qui s'inspire du modèle classique de
Lee-Carter mais dont l'objectif principal est d'améliorer en terme de précision la qualité
des prévisions. Nous allons après avoir présenté la théorie du modèle et l'estimation des
paramètres, en évaluer la qualité au travers d'une validation.

2.1 La théorie du modèle de Lee Miller

Pour construire ce modèle, les auteurs se basent sur trois principaux constats en ce
qui concerne le modèle de Lee Carter :

� Tout d'abord, Lee et Miller remettent en question l'hypothèse forte de Lee Carter
qui consiste à dire que βx, dé�ni comme la sensibilité de la mortalité à l'âge x
par rapport à l'évolution générale κt, est constant au cours du temps. En e�et, ils
vont constater pendant leur analyse de la mortalité de la population américaine
que, l'évolution suivie par βx a une tendance di�érente selon que l'on considère
les plages d'années 1900-1949 ou 1950-1995. Pour ne pas introduire de biais relatif
à cette hypothèse dans l'analyse, la période d'observation retenue débute à 1950.

� Ensuite, la seconde observation qui est faite concerne l'ajustement de κt : dans le
modèle classique de Lee Carter, le facteur d'évolution générale de la mortalité est
ajusté de telle sorte que le nombre de décès prévus chaque année par le modèle soit
égal au nombre de décès observés. Cette contrainte suppose un nombre important
de données en ce qui concerne la population. Pour éliminer cette contrainte, Lee
et Miller vont proposer de modéliser κt en se basant sur l'espérance de vie à la
naissance e(0) pour chaque année t au lieu du nombre de décès.

� En�n, Lee et Miller se sont rendus compte que pour la dernière année d'observa-
tion, il existe dans le modèle de Lee Carter une di�érence signi�cative entre les
taux de mortalité ajustés et les taux observés. Dans le but d'éliminer cette erreur
relative, ceux-ci font le choix de travailler avec les taux de mortalité observés et
non avec les taux ajustés.

En reprenant les notations de la section précédente, le modèle mis en ÷uvre repose
sur l'équation dé�nie par Lee et Carter :

ln µ̂x,t = αx + βxκt + εx,t

On obtient par ailleurs les résultats de Lee et Miller pour nos données en prenant en
compte les nouvelles contraintes sus-évoquées telles que dé�nies par les auteurs.
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2.2 Résultats du modèle Lee-Miller

La procédure suivie ici est analogue est celle de la modélisation précédente. Pour cette
raison, nous n'allons pas passer en revue chacune des di�érentes étapes de modélisation.
Les résultats obtenus vont directement être analysés.

Après estimation des paramètres du modèle et ajustement de ceux-ci, la surface de
mortalité obtenue a l'allure suivante :

Figure 3.10 � Surface de mortalité lissée par le modèle de Lee Miller

On remarque que la surface obtenue après lissage par le modèle de Lee-Miller est
satisfaisante avec une allure absolument régulière sans irrégularités apparentes.

Après une modélisation de la série des (κt) par une régression linéaire, nous pouvons
comme pour le modèle précédent, projeter la surface de mortalité à un horizon donné.
Les résultats obtenus pour un horizon de projection h = 20 sont donnés par la �gure ??.
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Figure 3.11 � Surface de mortalité lissée et projetée par Lee Miller jusqu'en 2034

Une analyse visuelle des deux graphes précédents nous donne un a priori positif
quant à la qualité de l'ajustement. Nous allons par la suite procéder à une validation
pour évaluer la qualité e�ective de ce modèle.

2.3 Validation du modèle Lee-Miller

La validation va être appréciée par la construction d'un intervalle de con�ance asymp-
totique au seuil 95% d'une part, et par la �délité aux données d'autre part :

• Intervalle de con�ance

Nous considérons comme pour le modèle précédent un intervalle de con�ance construit
à partir des taux de mortalité estimés par le modèle de Lee Miller. L'objectif est d'ana-
lyser le comportement des décès observés par rapport à cet intervalle de con�ance. Les
�gures ?? et ?? nous présentent les résultats pour les années 2007 et 2014.

On peut remarquer que les décès observés sont globalement dans l'intervalle de
con�ance construit à partir des taux lissés. Toutefois, pour l'année 2007 comme pour
l'année 2014, nous nous apercevons d'une tendance à la sous-estimation de la mortalité
par notre modèle pour des âges très élevés. En e�et, au-delà de 98 ans, les décès prédits
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se rapprochent de la borne inférieure de l'intervalle de con�ance et sont par la même
occasion faibles par rapport aux taux bruts.

Figure 3.12 � Intervalle de con�ance asymptotique des taux bruts et lissés par Lee Miller
en 2007

Figure 3.13 � Intervalle de con�ance asymptotique des taux bruts et lissés par Lee Miller
en 2014

• Fidélité aux données
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L'analyse de l'espérance de vie générationnelle partielle d'une part et de l'erreur
relative d'estimation des taux de mortalité d'autre part va nous permettre d'apprécier la
�délité de l'ajustement aux données observées.

On peut comparer l'espérance de vie générationnelle partielle obtenue par le modèle
de Lee-Miller à l'espérance de vie résiduelle empirique observée dans notre population.

Figure 3.14 � Espérance de vie générationnelle partielle obtenue avec les taux lissés par
Lee-Miller et espérance de vie générationnelle partielle empirique entre 62 ans et 67 ans

On remarque sur la �gure ?? une tendance à la hausse des espérances générationnelles
partielles à 62 ans avec une droite contrairement aux résultats de Lee-Carter. Ceci peut
s'expliquer par une qualité de lissage qui est nettement meilleure dans le modèle de
Lee-Miller.

Le modèle de Lee-Miller est prudent au regard de l'espérance de vie générationnelle
partielle.

la courbe d'erreur relative d'estimation des taux de mortalité pour l'année 2014 a
l'allure suivante :
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Figure 3.15 � Erreur relative entre taux bruts et taux lissés par Lee Miller en 2014

L'erreur relative d'estimation des taux de mortalité par le modèle de Lee-Miller �uctue
énormément sur tout la plage d'âges d'étude. Les résultats sont globalement insatisfai-
sants pour un seuil �xé à 5%.

• Limites du modèle

Bien qu'ayant pour vocation d'avoir des prédictions plus précises que le modèle
classique sur lequel il se base, le modèle de Lee-Miller n'apparaît pas comme l'alternative
absolue au modèle de Lee-Carter.

En e�et, l'hypothèse d'homoscédasticité des résidus est conservée ici alors qu'elle n'est
pas véri�ée dans le modèle. Pour résoudre le problème d'hétéroscédasticité des résidus,
nous allons ajuster nos données par le modèle non paramétrique de Hyndman et Ullah.

3 Ajustement par le modèle de Hyndman-Ullah(HU)

En 2007, Hyndman et Ullah proposent une méthode non paramétrique pour analyser
la mortalité d'une population donnée. Pour cela, ils modélisent les logarithmes des taux
instantanés de mortalité. Ce travail se fait en deux étapes principales : le lissage préalable
des logarithmes des taux instantanés de mortalité et ensuite la modélisation proprement
dite et la projection de la mortalité. Nous présenterons les résultats obtenus par cette
méthode après avoir présenté la théorie du modèle.

3.1 Méthode de HU

Comme pour les méthodes étudiées précédemment, les taux de mortalités sont consi-
dérés à l'échelle logarithmique. Nous analysons ici les deux étapes qui constituent la
modélisation proposée par Hyndman et Ullah :
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Lissage des logarithmes des taux instantanés de mortalité

Tout d'abord, les auteurs de cette approche procèdent à un lissage non paramétrique
des logarithmes des taux instantanés de mortalité. Pour le faire ils utilisent la méthode
des splines.

Il est souhaitable de rappeler la méthodologie générale d'un lissage par splines :
Nous nous plaçons dans le contexte où nous disposons des taux bruts de mortalité q̂x pour
chaque âge x ∈ [xmin, xmax]. Le principe de base consiste à ne pas faire un ajustement
global sur toute la plage d'âge. En e�et, le lissage par splines consiste en un découpage
de la plage d'âges des taux bruts de mortalité en sous-intervalles, de façon à faire un
ajustement des taux bruts par une fonction simple sur chaque sous-intervalle considéré.

Les fonctions simples utilisées dans ce type de lissage sont en général des polynômes.
On parlera alors de p-splines lorsque les polynômes d'ordre p sont utilisés, pour tout p
entier naturel. Les points intérieurs à la plage d'âge globale et qui marquent la séparation
des sous-intervalles dans lesquels sont appliqués un ajustement spéci�que, sont appelés
noeuds.

Concrètement pour un lissage par splines cubiques des taux bruts, autrement dit
utilisant des polynômes d'ordre 3, l'estimation est la suivante pour les taux lissés :

qx =


p0(x) si x ∈ [xmin, x1]
p1(x) si x ∈ [x1, x2]

...
pk(x) si x ∈ [xk, xmax]

où {x1, x2, ..., xk} représentent les n÷uds et (pi)0≤i≤k une suite de polynômes de degré
3.

Pour assurer la régularité de la courbe des taux lissés, il est imposé les contraintes
suivantes aux polynômes :

∀i ∈ [i, k]


pi−1(xi) = pi(xi)

∂
∂xpi−1(xi) = ∂

∂xpi(xi)

∂2

∂2x
pi−1(xi) = ∂2

∂2x
pi(xi)

Ces contraintes signi�ent que deux polynômes adjacents doivent avoir la même valeur,
et leurs dérivées partielles première et seconde en fonction de l'âge x doivent être égales.

Le choix du nombre de n÷uds est très délicat et il doit être judicieux, car il a une
grande incidence que la qualité des résultats obtenus. En e�et, un nombre trop élevé de
n÷uds conduit à un lissage �dèle mais très peu régulier tandis qu'un nombre faible de
n÷uds conduit à un lissage peu �dèle.
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Dans leur modèle, Hyndman et Ullah considèrent pour chaque année t, une fonction
de lissage ft(x), fonction de l'âge x. Cette fonction est supposée monotone et croissante
pour tout x > 65 ans. Cette contrainte de monotonie permet d'avoir un meilleur lissage
aux âges élevés. Pour estimer ft(x), le modèle de HU propose une régression par splines
pondérée et pénalisée. Pour plus de détails, on pourra se référer à Wood[2003] et He &
Ng[1999].

Pour chaque année calendaire t et chaque âge x, le coe�cient de pondération est
dé�nit comme suit :

wx,t = µx,tLx,t

où les µx,t représentent les taux instantanés de mortalité et Lx,t la population sous risque
à l'âge x pour chaque année t.

La prise en compte de la pondération a pour principal intérêt de réduire l'impact des
�uctuations observées aux grands âges. Fluctuations dues au faible e�ectif sur cette plage
d'âges. Ceci a donc pour conséquence directe une meilleure estimation par le modèle.

Cependant, la fonction de lissage telle que dé�nie par le modèle HU, est uniquement
fonction de l'âge x et pas du temps t. Ce qui signi�e qu'un lissage est réalisé pour chaque
année calendaire et les lissages sont indépendants. En e�et, les auteurs considèrent qu'en
présence de guerre et/ou d'épidémie, il ne serait pas judicieux de faire dépendre la fonction
de lissage du temps. Il est utile de noter que Curie et al.(2004) proposent un lissage par
splines en dimension deux. Ils dé�nissent dans ce cadre une fonction de lissage f(t, x)
qui dépend à la fois du temps et de l'âge. Après le lissage des logarithmes des taux
instantanés, l'étape suivante consiste à la modélisation de la mortalité et l'estimation des
taux futurs.

Modélisation proprement dite

On considère l'âge x une variable continue. Les taux instantanés de mortalité pour
chaque année considérée, sont alors une fonction de l'âge et l'on dé�nit une fonction z
par :

zt(x) = log(µt(x))

où µt(x) représente les taux instantanés de mortalité tels que nous venons de les dé�nir.
Le modèle de HU repose alors sur l'équation suivante :

zt(xi) = ft(xi) + σt(xi)εt,i, i = 1, ..., k, t = tmin, ..., tmax (3.11)

avec :
� {x1, ..., xk} les n÷uds
� ft(xi) une fonction d'ajustement, fonction de l'âge pour chaque année t.
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� εt,i le bruit du modèle : Il est fait l'hypothèses qu'il s'agit de variables aléatoires
gaussiennes et i.i.d,

� σt(xi) un facteur dépendant de l'âge x, et qui permet au niveau du bruit de varier
en fonction de l'âge. Ce facteur permet par ailleurs de remédier à l'hétéroscédas-
ticité des résidus. Nous le verrons avec plus de détails dans la section 1.3.2.

Une fois le modèle dé�ni, il est procédé à une décomposition par analyse en compo-
santes principales. On a par ailleurs :

ft(x) = a(x) +
J∑
j=1

bj(x)kt,j + et(x) (3.12)

où
� a(x) représente la fonction moyenne temporelle des ft(x). Elle est estimée par

â(x) =
1

tmax − tmin + 1

∑tmax
t=tmin

ft(x).

� {b1(x), ..., bJ(x)} les J premières composantes principales.
� {kt,1, ..., kt,J} les scores des composantes principales non corrélées.
� et(x) la fonction des résidus.

Dans leur modèle, Hyndman et Ullah trouvent qu'en prenant un nombre de com-
posantes principales égal à 6, il est quasiment certain que la totalité de l'inertie expliquée
par le modèle sera capturée . Ils posent alors J = 6 comme valeur par défaut. En consi-
dérant dans le modèle plusieurs composantes, il est pris en compte la part de la mortalité
non expliquée par la première composante. Ce qui n'était pas le cas dans le modèle de
Lee Carter qui ne considère que la première composante.

Pour procéder à la projection de la surface de mortalité à un horizon h donné,
le modèle de HU retient pour toutes les composantes, la série temporelle optimale au
sens des critères standards de comparaison de modèles tels que le critère d'information
d'Akaike (AIC).

On rappelle que pour comparer plusieurs modèles au sens de l'AIC, il est dé�nit pour
chacun des modèles :

AIC = 2k − 2log(L)

où k est le nombre de paramètres à estimer et L le maximum de vraisemblance du modèle.
On retiendra alors le modèle qui a la plus faible valeur d'AIC.

Pour l'extrapolation dans le futur des taux instantanés de mortalité, nous allons
considérer d'une part B = {b1(x), ..., bJ(x)} l'ensemble des composantes principales et
{I = z1(x), ..., zn(x)} avec n = 1

tmax−tmin+1 , l'ensemble des données observées.
Ensuite, nous obtenons les taux projetés pour chaque année de projection l, avec

l = 1, ..., h, comme suit :

ẑn+l|n(x) = E [zn+l(x) | I,B] (3.13)
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En développant l'équation ( ??), on arrive à l'expression :

ẑn+l|n(x) = â(x) +
∑J

j=1 bj(x)k̂n+l|n,j

où k̂n+l|n(x) est la lième valeur modélisée et extrapolée de kn+l|n,j par une série tempo-
relle univariée. En pratique cette série temporelle correspond au meilleur modèle ARIMA
choisi par l'algorithme 1 de Hyndman et Khandakar(2008).

Un rapprochement entre ce modèle et ceux étudiés précédemment peut être fait. En
e�et, l'approche de HU est un prolongement de la méthode de Lee Carter principalement
sur les points suivants :

� Les taux instantanés de mortalité sont lissés avant d'être modélisés.
� Plusieurs composantes principales sont utilisées au lieu de la première uniquement.
� Le modèle d'extrapolation des taux futurs est plus complexe que celui utilisé par

Lee et Carter.

En utilisant les bibliothèques forecast et MortalitySmooth du logiciel R, nous ap-
pliquons le modèle de HU à notre base de données. La section suivante est consacrée à
la présentation et l'analyse des résultats.

3.2 Résultats obtenus par la méthode de HU

La première étape consiste au lissage des logarithmes des taux instantanés de mor-
talité. Nous procédons dans un premier temps au lissage par splines tel que proposé
par Hyndman et Ullah dans leur modèle. On peut par ailleurs comparer la surface de
mortalité lissée obtenue à la surface de mortalité observée :

1. cf. Hyndman & Khandakar(2008) et Hyndman & al.(2008)
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Figure 3.16 � Surface de mortalité brute (à gauche) et lissée (à droite) par la méthode
des splines

Nous constatons que la surface de mortalité des taux lissés est visuellement �dèle
aux données. Cependant la présence d'irrégularités marquées est frappante, notamment
aux grands âges. Ceci peut s'expliquer en partie par le fait que la fonction de lissage
sous-jacente est uniquement dépendante de l'âge. Autrement dit, un lissage est e�ectué
pour chaque année calendaire de façon indépendante. Ensuite tout se passe comme si
l'on mettait côte à côte les courbes lissées de chaque année pour obtenir le lissage global
sur la période considérée. Nous pouvons aussi noter que nous disposons dans cette étude
d'un historique limité en ce qui concerne nos données (15 ans pour rappel). Ceci a une
incidence sur la qualité du lissage.

Compte tenu de la qualité peu satisfaisante du lissage obtenu, nous nous proposons
de lisser la surface de mortalité par la méthode de Curie et al. Nous faisons dans ce cadre
l'hypothèse d'absence de guerre et d'épidémie.
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Figure 3.17 � Surface de mortalité brute(à gauche) et lissée(à droite) par la méthode
des splines bivariées

Nous obtenons de meilleurs résultats que précédemment. La surface lissée ne pré-
sente pas d'irrégularités. On peut conclure à une bonne qualité d'ajustement par splines
bivariées.

Nous faisons le choix dans la suite, de retenir ce deuxième lissage réalisé. Autrement
dit, nous allons mettre en ÷uvre le modèle de HU non pas en utilisant le lissage tel que
proposé par les auteurs, mais en utilisant un lissage fonction de l'âge et du temps. Nous
appellerons dans la suite ce modèle, le modèle de HU bivarié.

La modélisation par la méthode de HU des taux préalablement lissés nous donne une
surface de mortalité lissée et projetée à un horizon h=20, à l'allure suivante :
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Figure 3.18 � Surface de mortalité lissée et projetée par le modèle de HU jusqu'en 2034

La surface de mortalité lissée et projetée par le modèle de HU bivarié a une allure
satisfaisante. En e�et, nous remarquons une surface de mortalité parfaitement lisse. De
plus, la projection est cohérente du fait de la décroissance des taux instantanés de mor-
talité dans le temps. Cependant, il est recommandé de procéder à des tests statistiques
a�n de d'apprécier de façon robuste et �able la qualité de la modélisation réalisée.

3.3 Validation du modèle de HU

Nous nous proposons de valider le modèle que nous venons de mettre en ÷uvre en
construisant un intervalle de con�ance à 95% pour les décès prédits d'une part et en
analysant la �délité aux données brutes d'autre part.

• Intervalle de con�ance
En procédant par la même démarche que celle utilisée dans les modèles de Lee-Carter

et Lee-Miller, nous construisons pour les années 2007 et 2014 un intervalle de con�ance des
décès prédits à partir du modèle de HU bivarié. Nous analysons ensuite le comportement
des décès observés par rapport à cet intervalle de con�ance. Pour un degré de con�ance
à 95% nous obtenons les résultats suivants :
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Figure 3.19 � Backtesting des décès prédits par le modèle de HU bivarié en 2007

Figure 3.20 � Backtesting des décès prédits par le modèle de HU bivarié en 2014

Nous constatons des résultats globalement satisfaisants en ce qui concerne la position
des décès observés par rapport à l'intervalle de con�ance construit. Les résultats obtenus
en 2014 sont meilleurs que ceux de 2007. En e�et, nous ne remarquons aucun point en
dehors de l'intervalle de con�ance pour l'année 2014.

• Fidélité aux données
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La �délité aux données va être analysée ici au travers de l'espérance de vie généra-
tionnelle partielle et de l'erreur relative d'estimation des taux de mortalité par le modèle
de HU bivarié.

Nous commençons par analyser le position de la courbe d'espérance de vie généra-
tionnelle partielle empirique entre 62 ans et 67 ans relativement à la courbe de d'espé-
rance de vie générationnelle partielle entre 62 ans et 67 ans, obtenue avec le modèle de
HU bivarié.

Figure 3.21 � Espérance de vie générationnelle partielle obtenue avec les taux lissés par
HU et espérance de vie générationnelle partielle empirique à 62 ans sur 5 ans

Nous constatons que l'espérance de vie générationnelle partielle entre 62 ans et 67 ans
du modèle de HU suit globalement la même tendance que l'espérance de vie résiduelle
empirique. La prédiction est prudente dans son ensemble. Cependant nous pouvons re-
marquer des points qui se situent au dessous des résultats obtenus à partir des données
réelles, précisément pour les pics observés pour les années 2002 et 2007. Avec un e�ectif
de taille plus conséquente, nous n'aurions probablement pas rencontré le même problème.

En analysant la courbe d'erreur relative pour l'année 2014,la qualité de l'ajustement
n'est pas concluante au seuil de 5%. En e�et, les erreurs sont en valeur absolu globalement
supérieure ou égales à 30%.
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Figure 3.22 � Erreur relative d'ajustement des taux par le modèle de HU pour l'année
2014

Au vue des résultats obtenus pour les trois modèles calibrés, de l'analyse des erreurs
relatives, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un critère qui n'est pas indiqué dans l'ap-
préciation de modèles appliqués à des données aux mêmes caractéristiques statistiques
que notre portefeuille de rentiers.

• Avantages et limites du modèle de HU

� En ce qui concerne les avantages du modèle de Hu, nous pouvons retenir principa-
lement l'homoscédasticités des erreurs. En e�et, la �gure ?? montre la constance
des résidus du modèle au cours du temps.

Figure 3.23 � Résidus obtenus par modèle de HU bivarié
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� Par ailleurs, nous pouvons noter que le modèle de HU étant non paramétrique,
permet de mieux expliquer la mortalité car il est non assujetti à l'estimation de
paramètres.

Nous obtenons en appliquant le modèle de HU (tel que proposé par les auteurs)
à notre population des résultats globalement peu satisfaisants. En e�et, la surface de
mortalité lissée présente des irrégularités très apparentes.

� Nous pouvons conclure que qu'une des limites de ce modèle est le fait qu'il ne
soit pas indiqué dans le cas de données relativement faibles. Pour véri�er cette
conclusion, nous avons testé le modèle sur les données de la population américaine
de 1950 à 2003 d'une part et de 1983 à 2003 d'autre part. Pour la première période,
les résultats sont satisfaisants tandis qu'on remarque des irrégularités sur la surface
de mortalité obtenue pour la deuxième période.

� Une autre limite de ce modèle est la méthode de lissage retenue. En e�et, en
considérant une fonction de lissage uniquement fonction de l'âge, Hyndmann et
Ullah font un lissage indépendant pour chaque année considérée. Cependant, en
retenant l'approche de Curie et al.(2004), qui considèrent une fonction de lissage
à la fois fonction de l'âge et de l'année, nous obtenons une courbe lissée �dèle
et régulière. Cette dernière approche est faite sous l'hypothèse d'une situation
d'absence de guerre et d'épidémie.

Les modèles que nous avons mis en ÷uvre jusqu'à présent, sont des modèles exclu-
sivement construits sur la base des données de la population. Cependant, lorsque nous
disposons de peu de données, nous pouvons de façon e�cace, capter la mortalité d'un
groupe en se basant sur une mortalité de référence. Nous allons à présent construire une
table de mortalité d'une population donnée en se référant à une table externe. Dans
la suite, nous allons développer cette approche en l'appliquant à notre portefeuille de
données.

4 Ajustement par positionnement

En 2014, Fredéric Planchet et Julien Tomas, développent un package nommé "ELT"
sous le logiciel R. Ce package permet de tester quatre méthodes sous-jacentes au package
ELT, nous l'appliquerons à notre population et nous ferons ensuite une analyse des
résultats obtenus.

4.1 Le package ELT

L'idée est de mettre à disposition des organismes assureurs, un outil permettant de
capter la mortalité d'expérience d'une population donnée par rapport à une mortalité de
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référence donnée. Dans la suite, nous considérons les tables de l'Institut des Actuaires
(IA) comme tables de référence.

Le package ELT contient un ensemble de fonctions permettant d'implémenter les
quatre méthodes de positionnement qui ont été retenues dans ce cadre. Il permet en
outre de faire des tests avec plusieurs niveaux de validation pour les résultats obtenus
par chaque méthode.

Nous présentons de façon succincte dans cette partie, le cadre de construction de ce
package et les di�érentes méthodes de positionnement sous-jacentes.

Eugénie MEUNDOM 77



CHAPITRE 3. AJUSTEMENT PROSPECTIF DE LA MORTALITÉ

• Cadre de construction du package ELT

L'Institut des Actuaires a constitué un groupe de travail "mortalité" a�n de fournir
aux assureurs des méthodologies et références �ables et robustes dans le cadre de la
calibration de leur risque de mortalité/longévité. L'approche privilégiée ici n'est pas la
mise en ÷uvre des modèles traditionnels que nous avons développés précédemment, mais
il s'agit plutôt d'une approche basée sur une table de mortalité de référence.

Ce groupe de travail publie à l'issue des ses travaux un ensemble d'éléments nécessaires
pour appliquer l'approche développée :

� Les tables de mortalité de référence : il s'agit de tables prospectives par sexe, qui
re�ètent le comportement de la place en terme de mortalité. Trois tables 2 sont pro-
posées : INSEE 2060 lissée(30-130 ans, 2007-2060), INSEE 2060 non lissée(0-120
ans, 1995-2060) et IA 2013(30-130 ans, 2007-2060). Dans la suite nous choisissons
comme table de référence la table IA 2013.

� Les méthodes de positionnement : il s'agit de quatre méthodologies proposées pour
construire une table de mortalité d'expérience d'un groupe donné, par rapport à
l'une des tables de référence précédemment citées.

� Les indicateurs de validation : ce sont des tests statistiques destinés à apprécier
la qualité de la méthode appliquée. Ces indicateurs permettent ainsi de véri�er
l'adéquation de la table construite aux données réelles.

� Un code R permettant la modélisation proprement dite, et qui fait appel à la bi-
bliothèque ELT. Tomas et Planchet publient un article 3 dans le "Bulletin français
d'actuariat" en juin 2014 pouvant servir de guide utilisateur en ce qui concerne le
package ELT.

Les méthodes développées dans le cadre du groupe de travail de l'IA, ainsi que les
indicateurs de validation retenus, sont ceux exposés dans Tomas et Planchet (2014b).

• Méthodes de positionnement

Quatre méthodes classées par ordre croissant de complexité sont référencées :

X Méthode 1 :
Il s'agit de l'approche la plus aisée à mettre en oeuvre : Elle consiste en l'application

d'un coe�cient de majoration/minoration aux taux de mortalité de la table de réfé-
rence pour obtenir les taux de mortalité d'expérience de la population considérée. C'est

2. cf www.ressources-actuarielles.net
3. Bulletin Français de l'Actuariat, vol.14, num27, janvier-juin 2014, pp. 83-106
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donc une approche à un paramètre. En pratique ce coe�cient correspond au SMR de la
population. En reprenant les notations du chapitre précédent, nous le dé�nissons par :

SMR =

∑
(x∗,t∗)Dx∗,t∗∑

(x∗,t∗) L(x∗,t∗) × q
ref
x∗ (t∗)

(3.14)

avec x∗ et t∗ respectivement la plage d'âge et la période d'observation communes au
portefeuille de données et à la table de référence. Dx∗,t∗ et Lx∗,t∗ correspondent respecti-
vement aux décès observés et à l'e�ectif sous risque, et qrefx∗ (t) est la probabilité de décès
à l'âge x durant l'année t.

Les probabilités de décès d'expérience à l'âge x et pour chaque année calendaire t
s'obtiennent alors par la relation simple :

q̃x(t) = SMR× qrefx (t)

Il est important de noter que la table ainsi obtenue, est valide uniquement sur la
plage d'âges retenue pour le calcul du SMR. Autrement dit, le choix de la plage d'âges
x∗ revêt une importance non négligeable.

Une fois les taux de décès obtenus, nous pouvons ensuite procéder à une fermeture
de la table pour obtenir une table complète.

X Méthode 2 :
Cette approche est basée non plus sur un seul mais deux paramètres. Elle s'inspire

du modèle de Brass(1971) et se base sur l'équation suivante :

logit q̃x∗(t∗) = α+ β logit qrefx∗ (t∗) + εx∗,t∗

où εx∗,t∗ représente le terme d'erreur et les autres notations dé�nies comme précé-
demment.

Les paramètres α et β s'obtiennent en minimisant la distance pondérée à l'e�ectif
sous risque, entre les probabilités de décès observés q̂x∗ et estimés q̃x∗ :

∑
| Lx∗,t∗ × (q̂x∗(t∗)− q̃x∗(t∗)) |

Ce modèle permet de prendre en compte l'estimation ainsi que l'extrapolation 4 des
tendances de mortalité.

Les taux de décès d'expérience pour tout âge x et année calendaire t sont déterminées
par :

q̃x(t) =
exp
(
α̂+β̂logitqrefx (t)

)
1+exp

(
α̂+β̂logitqrefx (t)

)
4. cf. Planchet et Therond (2011)

Eugénie MEUNDOM 79



CHAPITRE 3. AJUSTEMENT PROSPECTIF DE LA MORTALITÉ

Cependant, comme les modèles utilisant les logits, il a tendance à sous-estimer les
décès, ce qui peut poser des problèmes dans le cas d'une analyse du risque de décès. Notre
étude s'inscrit dans le cadre du risque de longévité, donc un tel modèle nous permettra
d'être prudent. Comme pour la méthode précédente, il est souhaitable de procéder à une
fermeture de la table construite a�n d'ajuster au mieux les probabilités de décès aux
grands âges.

X Méthode 3 :
Elle s'inspire du modèle linéaire généralisé de Poisson et prend en compte les interac-

tions entre l'âge et l'année calendaire. Le modèle fait l'hypothèse que les décès observés
suivent une loi de Poisson telle que :

Dx∗,t∗ ∼ P
(
L(x∗,t∗)µx∗(t∗)

)
avec

µx∗(t∗) = β0 + β1logq
ref
x∗ (t∗) + β2x

∗ + β4x
∗t∗

où µx∗(t∗) est le taux instantané de décès l'âge x∗ et pendant l'année calendaire t∗ qui
sont respectivement la plage d'âges et la période d'observation commune entre les données
observées et la mortalité de référence. Les autres notations restant inchangées.

Il est utile de noter que les interactions entre l'age et l'année calendaire n'ont signi�-
cativement de sens que lorsque nous disposons d'un historique commun avec la référence
considérée supérieur à 10 ans.

Par ailleurs, les probabilités de décès estimés par positionnement s'obtiennent comme
suit :

q̃x(t)=exp(β̂0 + β̂1 log qrefx (t)+ β̂2x + β̂3t + β̂4xt)

X Méthode 4 :
C'est la méthode la plus complexe envisagée dans cette démarche. L'idée principale

repose sur la construction d'une table du moment à partir des données disponibles, de
procéder à un lissage non paramétrique de la table du moment et ensuite, d'appliquer
sur cette table des dérives de mortalité déterminées sur la table de référence. Cette
approche,contrairement aux trois précédentes, nécessite l'intervention d'un expert pour
validation.

On suppose ici que les décès observés suivent une loi de poisson telle que :

Dx ∼ P
(
Lxq

ref
x exp(f(x))

)
où le terme Lxq

ref
x représente les décès prédits par la table de référence et f une

fonction de lissage de l'âge x, appliquée à la table du moment préalablement construite.
La fonction f est estimée par la méthode de vraisemblance locale 5.

5. cf. Note de travail II1291-11 v1.4 de l'IA
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Le choix des paramètres de lissage revêt un caractère relativement complexe. Néan-
moins, l'idée est de trouver le meilleur compromis entre la suppression des irrégularités
et l'ajustement désiré voulu en ce qui concerne la tendance de mortalité. Plusieurs ajus-
tement sont alors réalisés et en pratique le choix de meilleur ajustement se fait selon le
critère AIC.

Après le lissage de la table du moment, les taux de mortalité estimés sont donnés
par :

q̃x(t) = qrefx (t)× exp
(
f̂(x)

)
On procède ensuite à une �abilisation des taux de mortalité aux âges élevés en mettant

en ÷uvre une méthode d'extrapolation.
Une procédure de fermeture de table est ensuite mise en ÷uvre pour corriger les taux

de mortalité non cohérents aux grands âges.

Une fois l'une des méthodes ci-dessus appliquée, il existe des indicateurs permettant
d'apprécier la qualité de la modélisation. Ces critères de validation permettent par ailleurs
de valider une méthode par rapport à une autre. Cette validation peut s'apprécier à trois
niveaux :

� Le backtesting sur les décès observés : il s'agit globalement de l'analyse de l'écart
entre les données observées et les données prédites par le modèle.

� Les tendances de mortalité : nous e�ectuons ici une analyse de cohérence des
espérances de vie résiduelles obtenues par di�érents modèles.

� La qualité de l'ajustement : elle s'apprécie au travers d'intervalles de con�ance
par exemple sur les décès ou encore les espérances de vie résiduelles.

Toutefois, le choix dé�nitif de la méthode dépend fortement du but à atteindre lors
de la construction de la table de mortalité d'expérience. Dans le cadre de notre travail
nous allons voir comment ce choix peut être fait.

4.2 Application et analyse des résultats obtenus

Pour appliquer la procédure de positionnement développée dans le package ELT, nous
allons en premier lieu préparer la base de données et la table de référence choisie en les
mettant au format adéquat, ensuite, nous mettrons en ÷uvre les méthodes sous-jacentes
a�n de déterminer celle qui correspond au mieux à nos données.

Nous disposons de la même base de données utilisée pour les modèles précédents.
Cependant, pour estimer des taux de mortalité par rapport à une mortalité de référence
dans le cadre de ELT, il est indispensable que les données soient disponibles au format csv
et les variables doivent être classées selon un ordre bien précis. Nous choisissons comme
table externe de référence la table IA 2013 (30-130 ans, 2007-2060).

• Résultats méthode 1 :
Pour cette méthode, nous choisissons la plage [62 ;98] ans pour le calcul du SMR.

Ce choix est motivé d'une part par le fait qu'il s'agit de la plage pour laquelle nous

Eugénie MEUNDOM 81



CHAPITRE 3. AJUSTEMENT PROSPECTIF DE LA MORTALITÉ

avons des données �ables, et d'autre part pour rester cohérent avec les méthodes précé-
dentes et permettre par ailleurs une meilleure comparaison. La plage d'âges commune
avec la mortalité de référence est donc [62,98]ans et la plage d'observation commune est
[2007,2014].

Nous obtenons après calcul un SMR=1.173. Autrement dit les tables de références
sous-estiment la mortalité du portefeuille considérée. En se basant uniquement sur la
valeur du SMR obtenue, nous pouvons dire que ce modèle nous permet d'être prudent.

Par ailleurs la courbe des taux de mortalité, pour tout âge x compris entre 30 et 130
ans et pour toute année calendaire allant de 2007 à 2060 a l'allure suivante :

Figure 3.24 � Taux de mortalités estimés par la méthode 1 avant fermeture de la table

Cette courbe correspond aux taux estimés sur la plage [30,130]ans. Cependant, ces
taux ne sont �ables que sur la plage d'âges [62,98]ans pour les raisons évoquées en début
de chapitre. Il convient donc de procéder à une fermeture de table pour tous les âges
au-delà de 98 ans.

Avant de procéder à la fermeture de la table, nous allons évaluer la qualité de l'ajus-
tement fait par la méthode 1 :

Le premier niveau de validation consiste à l'analyse des résultats obtenus en ce qui
concerne les critères de proximité. On obtient les résultats suivants :
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MAPE Test de Wilcoxon Test du rapport de vraisemblance R2

Valeur/Décision test 15,16% H0 H1 94.23%
P-value 0.2866 0

Table 3.3 � Résultats des tests de critères de proximité

On rappelle en ce qui concerne les tests les dé�nitions suivantes :

� Le test de Wilcoxon permet de tester l'hypothèse nulle que la médiane entre chaque
paire est nulle. Les paires étant constituées des probabilités de décès observées
d'une part et prédites par le modèle d'autre part. L'hypothèse nulle H0 est vraie
si les le sprobabilités de décès observées et prédites sont équivalentes.

� Le test du rapport de vraisemblance permet de déterminer si l'ajustement par le
modèle correspond à la loi de mortalité sous-jacente. En ce qui concerne la règle
de décision, nous retiendrons l'hypothèse nulle H0 si la statistique du test suit une
loi de χ2 avec un nombre de degré de liberté égal au nombre d'observations.

� Le MAPE ou encore Mean Average Pourcentage Error est un indicateur de l'exac-
titude entre les observations et l'ajustement. il est déterminé par la moyenne des
écarts en valeur absolue par rapport aux données observées. Plus le MAPE est
faible, meilleure est la qualité de l'ajustement.

Nous obtenons des résultats globalement satisfaisants. En e�et, un MAPE faible
correspond à un faible écart entre les valeurs observées et celles ajustées. De plus, la
valeur du R2 proche de 1 permet de conclure à un bon modèle au vu de ce critère. Le
test de Wilcoxon permet d'a�rmer que les probabilités de décès observés et ajustés sont
équivalentes.

Par ailleurs pour toutes les années calendaires communes à la mortalité de référence,
nous remarquons que les décès observés se trouvent quasiment toujours dans l'intervalle
de con�ance construit à partir des décès prédits.
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Figure 3.25 � Intervalle de con�ance des décès pour les années 2007 (à droite) et 2014
(à gauche)

Nous allons à présent procéder au deuxième niveau de validation selon le schéma dé�ni
par la méthodologie. Cette validation permet de juger de la régularité de l'ajustement :

Test des signes Test des runs
Décision test H0 retenu H0 retenu

P-value 0.68 0.36

Table 3.4 � Résultats des tests sur la régularité de l'ajustement

Le test des signes permet d'analyser la fréquence des changements de signes de la
di�érence entre probabilités de décès observées et ajustées. D'après le résultat que nous
obtenons pour le test des signes, l'hypothèse nulle que la médiane entre les signes négatifs
et positifs des résidus de réponse est vraie.

Le test des runs permet de conclure à l'indépendance mutuelle ou non des éléments
d'une séquence. Pour H0 hypothèse nulle vraie, la statistique du test suit une gaussienne
centrée réduite. On remarque dans la table ?? que l'hypothèse nulle du test des runs est
véri�ée.

Les validations de niveau 1 et 2 étant satisfaisantes, nous pouvons à présent procéder
à la fermeture de la table. Pour le faire, l'approche de Denuit & Goderniaux sera retenue.
On obtient par ailleurs la surface de mortalité extrapolée suivante :

On remarque que les taux extrapolés complètent sans cassure apparente les taux
ajustés. Ceci nous permet de conclure à une bonne qualité de fermeture de la table. La
dernière étape consiste alors à faire des tests a�n de procéder à une validation de la table
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�nale obtenue. Cette dernière validation permet de véri�er la cohérence des tendances
de mortalité prédites pour le futur.

L'espérance de vie générationnelle partielle (cf. Figure ??)sur 5 ans de la cohorte
considérée a l'allure suivante :

On observe bien une tendance de l'augmentation de l'espérance de vie résiduelle
au cours du temps. On remarque une tendance d'évolution de la mortalité extrapolée
globalement cohérente.

La table obtenue par la méthode 1 est donc globalement satisfaisante. Nous avons
par ailleurs implémenté la méthode 2 dont le lecteur pourra retrouver les résultats en
annexe. Les résultats de cette dernière értant très similaires à ceux de la méthode 1,
nous faisons le choix de ne pas la développer dans la suite. Il est à noter que le schéma
suivi dans l'exécution de la méthode est le même pour chacune des méthodes présentées
précédemment.

Nous allons comparer les résultats obtenus par chacun des modèles de construction de
table d'expérience que nous avons mis en ÷uvre a�n d'en choisir le meilleur pour notre
portefeuille de données.

5 Comparaison des résultats obtenus

Nous avons à présent analysé et calibré di�érents modèles. Il convient d'e�ectuer
une comparaison de ces modèles a�n de retenir celui qui permet de mieux capter la
mortalité de la population de notre portefeuille de rentiers. Nous choisissons de baser
notre comparaison essentiellement sur la valeur du SMR obtenu par chaque modèle et,
sur la cohérence du caractère prospectif de chaque modèle au travers de l'espérance de
vie résiduelle.

5.1 Analyse de SMR

L'analyse du SMR nous permet d'apprécier la proximité entre les valeurs estimées par
le modèle et les valeurs observées dans le portefeuille. Pour chacun de nos modèles nous
obtenons les valeurs suivantes pour les années allant de 2007 à 2014(période commune
aux quatre méthodes) :

Eugénie MEUNDOM 85



CHAPITRE 3. AJUSTEMENT PROSPECTIF DE LA MORTALITÉ

Figure 3.26 � Taux de mortalité ajustés et extrapolés

Figure 3.27 � espérance de vie résiduelle de la cohorte sur 5 ans
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Lee-Carter Lee-Miller HU bivarié ELT(methode 1)
2007 107,62% 105,90% 106,24% 96,82%
2008 103,72% 104,79% 105,10% 94,92%
2009 104,99% 101,29% 101,54% 91,00%
2010 104,20% 102,36% 102,57% 91,12%
2011 104,52% 103,77% 103,98% 91,96%
2012 107,00% 103,32% 103,55% 91,34%
2013 107,54% 108,65% 107,55% 95,05%
2014 101,29% 101,57% 101,41% 87,34%

Table 3.5 � Comparaison des SMR par année

On constate que les résultats obtenus sont acceptables pour tous les modèles en de-
hors de la méthode 1 de ELT. Le modèle de Lee-Carter présente de meilleurs résultats en
terme de SMR. On peut dire que globalement nous avons des résultats proches pour les
trois premiers modèles modèles. L'approche par positionnement par le SMR présente des
résultats non satisfaisants au regard du SMR. Cette dernière remarque peut s'expliquer
par le fait que l'approche par SMR ne correspond pas à nos données, et il serait souhai-
table d'envisager les autres méthodes proposées par le package ELT en l'occurrence les
méthodes 3 et 4 qui sont plus complexes et produisent en général de meilleurs résultats.

5.2 Analyse d'espérance de vie résiduelle

Figure 3.28 � Comparaison de l'espérance de vie générationnelle partielle entre 62 et 67
ans pour les di�érents modèles
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Nous comparons ici les espérances de vie générationnelles partielles entre 62 et 67
ans obtenus à partir des di�érents modèles en dehors de celui de Lee Carter. En e�et,
les courbes obtenues pour ce dernier modèle à la section 3.1 nous ont montré un résultat
non satisfaisant avec des irrégularités très apparentes.

Nous remarquons que les méthodes implémentées prédisent une tendance espérance
de vie générationnelle partielle relativement similaire, qui se situe à un niveau inférieur
par rapport aux tables réglementaires. Ceci peut s'expliquer par le fait que les tables ré-
glementaires captent la mortalité générale tandis que celles construites sont spéci�ques à
notre population. Le modèle de Lee-Miller a un lissage satisfaisant et tend très rapidement
vers la table réglementaire, et reste prudent par rapport aux données de portefeuille.

Le modèle de HU, re�ète de façon assez �dèle la tendance des données observées.
La contrepartie de cette �délité est la présence de quelques irrégularités dans la courbe.
De plus, l'analyse de ce graphique suggère une surveillance des valeurs extrêmes (pics
supérieurs) pour lesquelles nous pourrions par ce modèle sous-estimer l'espérance de vie
générationnelle partielle.

En considérant le SMR obtenu par chaque modèle, l'analyse de l'espérance de vie
résiduelle ainsi que le backtesting via l'intervalle de con�ance des décès prédits, nous
retenons le modèle de HU comme le meilleur modèle pour nos données. Les modèles
de Lee-Miller et de HU présentent des résultats satisfaisants. Cependant entre les deux
modèles, nous faisons le choix de retenir le modèle de HU. En e�et, c'est le modèle
qui permet d'éliminer les biais liés au paramétrage (car non paramétrique) et d'avoir le
meilleur compromis entre �délité et aux données et qualité d'ajustement.

De plus, nous anticipons un meilleur ajustement par ce modèle (sans irrégularités)
dans le futur avec un e�ectif plus conséquent (tendance à la hausse de la population sous
risque dans le temps).
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Chapitre 4

Application : Calcul des rentes

Nous allons utiliser les tables que avons construites dans le chapitre précédent pour
déterminer le coût des rentes présentes dans notre portefeuille.

Nous pouvons recenser plusieurs types rentes dont les rentes viagères immédiates, les
rentes viagères di�érées, les rentes temporaires. Seules nous intéressent les rentes viagères
car c'est sur ces produits que l'assureur est confronté à un risque important.section

1 Dé�nition théorique des rentes viagères

Les contrats de rentes viagères constituent pour l'assureur un engagement sur toute
la durée de vie de l'assuré. On distingue les rentes viagères à e�et immédiat et les rentes
viagères à e�et di�éré. Tout au long de ce chapitre nous nous plaçons dans le cadre de
paiements à terme échu, ce qui signi�e que les règlements de prestations se font en �n de
période.

1.1 Les rentes viagères immédiates

A partir de la liquidation de sa retraite, l'assuré percevra s'il est en vie sa première
prestation dès la �n de la première période. Par la suite, à la �n de chaque de période,
l'assureur e�ectuera des paiements, à condition que l'assuré soit en vie à chaque échéance.
L'assuré d'âge x aura donc la probabilité kpx de recevoir une prestation à la �n de la
kième période.

On peut alors dé�nir la prime unique d'une rente viagère immédiate, payable à terme
échu et d'un montant d'un euro :

ax = ν1.
Lx+1

Lx
+ ν2.

Lx+2

Lx
+ ν3.

Lx+3

Lx
+ ...+ νk.

Lx+k
Lx

+ ... =
∑∞

t=1 tEx =
Nx+1

Dx

où νk = (1 + i)−k représente le facteur d'actualisation, avec i le taux d'intérêt tech-
nique.
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1.2 Les rentes viagères di�érées

On parle de rente viagère di�érée d'une période d lorsque l'assureur verse à l'assuré
s'il est en vie sa première prestation après un période d sans aucun paiement.

La prime unique pour une rente viagère di�érée de d années, à terme échu et d'un
montant d'un euro s'écrit :

d|ax = νd.
Lx+d
Lx

+ νd+1.
Lx+d+1

Lx
+ νd+2.

Lx+d+2

Lx
+ ... =

∑∞
t=d+1 tEx =d Ex ∗ ax+d =

Nx+d+1

Dx

Nous pouvons remarquer que la rente telle que nous venons de la dé�nir dépend de
la mortalité car les Lx sont pris en compte. La section qui suit sera consacrée à la prise
en compte des tables de mortalité modélisées dans le chapitre 2 pour le calcul de rente
viagère immédiate. Les rentes di�érées n' étant pas signi�cativement représentées dans
notre portefeuille, nous allons exclusivement étudier les rentes immédiates.

2 Application aux tables de mortalité prospectives

La maîtrise �ne du risque de longévité permet à l'assureur d'anticiper toute déviation
de la mortalité de son portefeuille de rentiers, mais surtout d'évaluer au plus près de la
réalité les coûts de ses prestations futures.

A�n de mieux appréhender l'impact d'une table d'expérience sur le résultat à court
et moyen terme, nous allons comparer le coût d'une rente viagère immédiate en fonction
de la table réglementaire d'une part et de la table d'expérience retenue d'autre part.

Pour se mettre dans le contexte du portefeuille analysé, les calculs prennent pour
hypothèses le fait que nous sommes en présence d'un portefeuille de rentiers âgés de 62
ans et plus ( c'est à dire des personnes ayant déjà liquidés leur retraite). Nous retenons
par ailleurs un taux technique de 0, 50% qui correspond au taux technique en vigueur
pour l'assurance vie en �n 2015.

Figure 4.1 � Coût d'une rente viagère annuelle de 1 euro en 2015 au taux technique de
0,50% en fonction de l'âge de liquidation

Les rentes calculées avec les tables d'expérience de HU et la table unisexe obtenue à
partir des tables réglementaires forment des droites quasiment parallèles lorsque l'âge de

Eugénie MEUNDOM 90



2. APPLICATION AUX TABLES DE MORTALITÉ PROSPECTIVES

liquidation est proche de 62 ans, ensuite les deux courbes tendent à se rapprocher pour
les âges supérieurs à 80 ans. L'écart absolu est de l'ordre de 0, 5 à une année actualisée
de versement potentiel en plus dans le cas de l'utilisation de la TGHF.

Considérons à présent 62 ans comme l'âge central de liquidation de retraite. Nous
pouvons alors simuler la tari�cation d'une rente viagère immédiate sur la période de
2000 à 2030.

Figure 4.2 � Coût d'une rente viagère annuelle de 1 euro à 62 ans au taux technique de
0,50% en fonction de l'année de référence des calculs

Nous constatons une croissance linéaire des rentes viagères à 62 ans avec la table
unisexe obtenue à partie des tables réglementaires TGH05 et TGF05. Si le coût des
rentes obtenu en utilisant la table d'expérience construite présente un écart sensiblement
di�érent de celui obtenu à partir des tables réglementaires, cet écart tend à diminuer
fortement à horizon de 30 ans.

Ces résultats traduisent l'importance de la construction de tables d'expérience. En
e�et, les tables réglementaires étant basées sur la mortalité générale restent prudentes
et conduisent à un coût relativement éloigné de la réalité en comparaison au coût des
rentes obtenu lorsque l'on utilise les tables d'expérience. Dans une vision de meilleure
estimation possible sous la nouvelle règlementation, l'assureur gagnerait à homologuer
des tables d'expériences propres à son portefeuille.
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Conclusion

L'objectif de notre étude était de déterminer la mortalité d'expérience d'un porte-
feuille de rentiers. Nous avons vu que pour l'assureur, le risque d'un tel portefeuille est
di�cile à appréhender principalement à cause l'allongement de l'espérance de vie qui
devient de plus en plus élevée. Il s'avère alors nécessaire de déterminer la mortalité spé-
ci�que au portefeuille. L'assureur pourra se servir par la suite de cette mortalité pour la
projection de ses prestations futures et la tari�cation des rentes.

Nous commençons par une étude statique de la mortalité qui nous permet d'avoir
une vision précise sur la période �gée de cinq ans (de 2009 à 2013). Cette étape prélimi-
naire est importante car grâce à elle, en plus d'avoir une première indication en ce qui
concerne la mortalité du groupe étudié, nous obtenons les tables prospectives de mortalité
en projetant cette table du moment élargie à une période plus étendue.

Pour analyser la mortalité prospective, nous avons mis en ÷uvre plusieurs modèles
a�n de choisir celui qui correspond le mieux à nos données. Le modèle traditionnel de
Lee-Carter a permis une première approche prospective. Cependant, les résultats obtenus
étant peu satisfaisants, nous avons calibré le modèle de Lee-Miller qui est une amélioration
du précédent. Nous avons mis en avant des modèles plus récents notamment celui de
Hyndman-ullah qui présente l'avantage d'être non paramétrique et par conséquent de ne
pas faire d'hypothèse a priori sur la forme de la fonction de hasard sous-jacente ce qui
élimine l'éventuel biais lié à au paramétrage. Nous avons de plus appliqué l'approche par
positionnement via le package ELT développé dans le cadre d'un groupe de travail de
l'IA sur la mortalité. Ce package est véritable révolution dans la construction des tables
d'expérience car il permet une mise en ÷uvre aisée de di�érents modèles.

Dans notre travail, les critères de validation que avions retenus étaient principale-
ment basés d'une part sur le SMR et la qualité du lissage réalisé, et d'autre part sur la
cohérence des projections obtenues par le modèle implémenté. Cette cohérence est ap-
préhendée au travers de l'espérance de vie résiduelle. Les taux de mortalité prédits par
le modèle retenu, serviront pour la projection des rentes à un horizon donné. La table de
mortalité obtenue sera donc le point d'entrée dans la construction d'un outil de pilotage
des rentes viagères.
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Les critères de validations précédemment évoqués nous ont conduit à considérer le
modèle de Lee-Miller et le modèle de HU. En e�et, ces derniers présentent les meilleurs ré-
sultats en terme de SMR, et des des résultats globalement satisfaisants en ce qui concerne
le lissage de la surface de mortalité et prédictions futures de mortalité. Cependant, le mo-
dèle HU étant non paramétrique, nous choisissons de le retenir contrairement au modèle
de Lee-Miller.

On peut conclure au regard de l'espérance de vie générationnelle partielle et du
SMR que les résultats du modèle de HU sont globalement �dèles à la réalité. De plus, bien
que l'espérance de vie générationnelle partielle prédite par HU est inférieure à celle prédite
par la table réglementaire, on observe que les deux courbes tendent à se rapprocher. Ces
résultats se con�rment lorsque l'on analyse le coût d'une rente viagère annuelle de 1 euro
à 62 ans. En e�et, on constate un écart du coût qui tend à diminuer à long terme.

Une analyse a priori nous aurait laissé penser que le modèle de HU, qui est un
modèle non paramétrique, et qui corrige l'hypothèse d'hétéroscédasticité des résidus que
nous retrouvons dans les modèles de Lee-Carter et Lee-Miller, conduirait à de meilleurs
résultats. L'étude con�rme bien cet a priori. Toutefois, le modèle Lee-Miller présente
de résultats similaires. Ceci peut s'expliquer par le fait l'utilisation du modèle de HU
est moins indiqué pour des groupes aux e�ectifs relativement faibles. De même le po-
sitionnement par rapport à une table externe, est une approche qui permet de pallier
l'insu�sance d'e�ectif dans nos données. Cependant, les résultats que nous obtenons par
cette approche en terme de SMR ne sont pas satisfaisants. Nous pouvons noter de façon
générale que les résultats obtenus avec nos modèles ne sont optimaux car ils sont plus
adaptés pour des échantillons de très grande taille. Il existe des modèles qui conviennent
mieux dans ces cas, notamment la variante "log-Poisson". Cependant nous avons voulu
par ce travail modéliser des méthodes développées récemment a�n d'en apprécier la qua-
lité comparativement aux modèles traditionnels.

Un axe d'amélioration serait la prise en compte de la variables explicatives et
notamment la catégorie socioprofessionnelle dans l'estimation des taux bruts a�n de
pouvoir analyser le risque par segment d'une part et de prendre en compte l'hétérogénéité
des données d'autre part.

Pour une étude plus approfondie, il serait judicieux d'orienter la démarche vers les
méthodes 2 et 3 du positionnement par le package ELT. Ces méthodes sont plus complexes
que la méthode 1, et sont susceptibles de conduire à de meilleurs résultats que ceux que
nous avons obtenus.

En�n, nous préconisons la mise en place des méthodes permettant la détection des
changements dans la dynamique du risque sous-jacent a�n de tester et s'assurer dans le
temps que la table utilisée corresponde bien au risque présent en portefeuille.
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Annexes

Annexe A : Macro Mayo clinic

Figure 4.3 � Macro Surv pour déterminer les taux Kaplan Meier
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Annexe B : Critères de Cochran et croissance des taux

Figure 4.4 � Plage des bruts �ables
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Annexe C : Espérance de vie générationnelle partielle

Dans le cadre de l'analyse prospective de la mortalité, nous pouvons déterminer l'es-
pérance de vie générationnelle partielle d'un individu d'âge x entre les âges x0 et x0 +n.

A l'âge x = x0 et à une date donnée t, en considérant les taux ajustés issus des
données d'expérience, l'espérance de vie générationnelle partielle est dé�nie par :

EVxt(x:x+n) =
∑n

h=1

∏h−1
u=0(1− qx+u;t+u)

En pratique, nous ne prenons pas en compte les âges très élevés compte tenu de la
faible exposition des e�ectifs à ces âges là.

L'âge moyen de liquidation dans notre portefeuille étant proche de 62 ans, nous
choisissons dans notre étude de calculer les espérances de vie générationnelles partielles
à cet âge et sur 5 ans, c'est à dire entre 62 et 67 ans. De plus cette espérance est calculée
entre 2000 et 2010 car il s'agit de la plage commune entre données brutes et données
ajustées, sur laquelle nous pouvons faire ce calcul.

Annexe D : Résultats ELT Méthode 1

Figure 4.5 � Qualité d'ajustement taux bruts année 2013
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Figure 4.6 � Résidus de Pearson année 2007

Figure 4.7 � Résidus de Pearson année 2013

Annexe E : Résultats ELT Méthode 2

Figure 4.8 � Qualité d'ajustement taux bruts année 2013
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Figure 4.9 � Résidus de Pearson année 2007

Figure 4.10 � Résidus de Pearson année 2013
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