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Résumé 

L’objectif de ce mémoire a été, dans un premier temps, d’établir un état des lieux 

concernant le portefeuille d’un produit décès. Une fois les premières réalisations faites, 

l’objectif a été de proposer des scénarios pour améliorer le rendement de ce produit. 

 

Afin de remplir le premier objectif, nous avons construit un premier modèle de projection 

avec, notamment, les tables réglementaires. Les résultats de cette première projection 

nous ont amené à construire des tables d’expérience afin d’apporter une vision plus 

juste de celui-ci. Ces tables d’expérience ont été construites avec le modèle de Kaplan-

Meier, pour la construction des taux bruts de mortalité et le modèle de Brass, pour le 

positionnement de ces taux bruts. 

 

L’utilisation des tables d’expérience améliore le résultat du portefeuille mais des 

améliorations restaient encore possibles. Nous avons alors enrichi la projection du 

portefeuille en le considérant cette fois-ci ouvert et en y intégrant des paramètres sur 

lesquels un pilotage peut être mené. Nous avons ainsi proposé différents scénarios où 

le portefeuille serait au moins à l’équilibre. 

 

 

Abstract 

The main objective of this paper is at first, to provide an assessment to a death 

insurance portfolio. Once the first observation has been made, the objective was given, 

which is to propose some scenarios to improving the yield of this portofolio. 

 

In order to obtain this first objective we have built a first projection model, notably with 

the regulatory mortality tables. The results of this first projection have pushed us to build 

experiences tables in order to give a vision more adequate for it. These experience-

based mortality tables were constructed following the Kaplan-Meier’s model for the 

construction of crude mortality rates, and the model of Brass for the positioning of these 

crude rates. 

 

Using these mortality tables has improved the portfolio's results but improvement 

remains still possible. Then we expanded the portfolio's projection considering a wider 

perspective. This was done by including some parameters in so that steering or 

adjustments in the results could be performed. So we have proposed different scenarios 

where the portfolio would at least be in balance. 
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Introduction 

La projection d’un portefeuille consiste à prévoir ses flux financiers futurs. Pour cela, il 

est nécessaire de décrire et modéliser de façon prédictive certains évènements futurs 

tels que la durée de la vie humaine. La projection permet également d’identifier les 

points forts et les faiblesses d’un produit. 

 

Actuellement, les organismes d’assurance et de mutuelle connaissent de grands 

changements, tels que Solvabilité 2 ou encore l’Accord National Interprofessionnel 

(ANI). Ces grands projets conduisent à privilégier le choix d’hypothèses « réalistes » 

lors de la réalisation des projections d’un portefeuille, tenant compte de l’expérience de 

ce dernier. 

 

Après avoir présenté brièvement le contexte dans lequel s’inscrit la Mutuelle Nationale 

des Hospitaliers (MNH), nous nous focaliserons sur le produit décès de notre étude. 

L’appel de cotisations du produit décès en question, est actuellement révisable tous les 

ans par la société d’assurance concernée. Nous proposerons une analyse à long terme. 

Pour ce faire, nous rendrons le contrat de ce produit viager et nous verrons que ce 

changement de dimension n’est pas sans conséquences. 

 

Ainsi nous présenterons une méthodologie utilisée pour la construction d’une projection 

d’un produit décès. Nous constaterons que celle-ci demande un nombre relativement 

important d’hypothèses. Certaines d’entre elles sont imposées par la réglementation, 

mais d’autres dépendront de choix arbitraires. La projection se fera dans un premier 

temps en portefeuille fermé (sans nouvelles affaires) ce qui nous servira à dresser un 

premier « état des lieux ». 

 

Dans le domaine de l’assurance-vie, la table de mortalité est un paramètre 

incontournable ; dans notre cas, elle doit refléter, au mieux, la réalité du portefeuille. 

Cela nous conduit naturellement à vouloir se tourner vers des tables d’expérience à la 

place des tables réglementaires. Nous traiterons alors d’une méthodologie que nous 

avons choisie pour la construction des tables d’expérience propres à la MNH. Malgré la 

minimisation des erreurs d’estimation dans la mesure du possible, il existera toujours 

différents risques lors de l’utilisation des tables d’expérience que nous mettrons en 

avant. 

 

L’impact de la table d’expérience sur notre portefeuille fermé sera ainsi évalué. Nous 

enrichirons le modèle de projection afin de travailler sur un portefeuille ouvert et lui 

apporter une vision économique (la plus réaliste possible). Ces derniers travaux nous 

permettront de « jouer » avec les paramètres. Nous connaitrons leurs sensibilités et 

proposerons différents scénarios pour mettre en place une stratégie de pilotage.  
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1. Présentation et environnement de la MNH 

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) est une mutuelle créée en 1960 dont la 

principale activité réside dans l’assurance complémentaire santé. 

 

La MNH est agréée par le ministre chargé de la mutualité pour assurer directement les 

opérations relevant des branches d’activité suivantes : 

-- Accident 

-- Maladie 

-- Assurance Vie-décès 

-- Nuptialité/Natalité 

 

En 2005 la MNH devient un groupe avec la création d’une entité distincte : la mutuelle 

« MNH Prévoyance ». Cette entité vise à renforcer la protection de ses adhérents et 

leurs ayants droit. Par ailleurs, le groupe MNH fait actuellement l’acquisition de la 

Banque Française Mutualiste (BFM). Cette acquisition va permettre de proposer de 

nouveaux services à ses adhérents à des prix avantageux. L’acquisition de cette entité 

permet aussi au Groupe MNH de profiter d’un bénéfice de diversification à la fois sur la 

vente du multi-produits et sur l’investissement. 

 

Nous présentons directement l’entité prévoyance de la MNH, entité pour laquelle les 

travaux de ce mémoire ont été réalisés. 

1.1 L’entité prévoyance de la MNH 

Depuis sa création, la MNH propose des produits de prévoyance à ses adhérents. 

Avant 2007, la MNH intervenait uniquement en tant que distributeur, c'est-à-dire qu’elle 

passait des contrats avec des sociétés d’assurance et négociait des tarifs préférentiels 

pour ses adhérents. En 2005, la MNH a créé la mutuelle « MNH Prévoyance ». Après 

l’obtention de l’agrément de branche vie en 2006, la MNH propose, depuis 2007, sa 

propre offre de prévoyance. 

 

Le groupe MNH est en mesure de proposer ses propres produits de prévoyance car elle 

dispose d’une quantité de données grandissantes d’une part et de suffisamment de 

fonds propres de base d’autre part (voir chiffres clés en annexe). Le groupe MNH 

« internalise » donc au fur et à mesure la prévoyance. L’internalisation a comme 

premier objectif de gagner en souplesse, autant concernant la construction des produits 

(choix des options, niveau de garantie, …) que la tarification (prix du produit et options). 

Ainsi la MNH peut mieux répondre à son principal objectif : proposer des produits de 

prévoyance les plus avantageux possibles pour ses adhérents.  

 

Internaliser la prévoyance signifie aussi supporter le risque d’assurance qui en découle. 

Notons que ce n’est pas forcément un désavantage dans notre cas de supporter ce 
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risque. Effectivement lors de l’agrégation des risques auxquels une compagnie est 

exposée, celle-ci dispose du bénéfice de diversification a priori. 

 

Pour proposer des prestations prévoyances concurrentielles, « MNH prévoyance » a 

créé un produit avec souscription obligatoire par inclusion. La souscription obligatoire 

par inclusion signifie qu’il n’est pas possible de dissocier l’offre de la complémentaire 

santé et l’offre de la prévoyance de base (allocation mariage, naissance, orphelins, 

participation aux frais funéraires). Cependant la MNH prévoyance peut proposer, en 

option, des produits de prévoyance supplémentaire, telle qu’une garantie décès par 

exemple. 

 

Enfin, la diversification des risques permet de faire face plus facilement aux mutations 

actuelles de son environnement (ANI, Solvabilité II, arrivée des assurances sur le 

marché de la complémentaire santé, …) et ainsi rester indépendante dans l’intérêt des 

adhérents. 

 

Concernant le produit décès de notre étude, il n’est pas encore question de 

l’internaliser. En revanche, des propositions d’aménagements pourront faire l’objet de 

prises de décisions. 
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2. Projection d’un produit décès 

Dans les années 1980, la MNH contractualisait des accords avec différentes sociétés 

d’assurance. La MNH dispose dorénavant de bases de données suffisantes et peut 

commencer à envisager d’assurer elle-même les risques de prévoyance grâce, 

également, à la suffisance de ses fonds propres. 

 

Dans ce contexte, et ce sera un des objectifs du mémoire, la MNH souhaite piloter ce 

produit. 

 

Nous allons donc présenter le produit et le contrat dont il est question. Puis nous 

présenterons l’étude et ces différentes problématiques auxquelles nous devrons faire 

face afin de mettre en place le pilotage de ce produit. 

2.1 Contrat d’assurance – Garantie Décès 

En 1990, la MNH a souscrit pour ses adhérents, avec une société d’assurance, un 

contrat de prévoyance à adhésion facultative. 

 

Ce contrat a pour objet de garantir le paiement à un bénéficiaire d’un capital en cas de 

décès ou d’invalidité permanente et absolue (IPA) de l’assuré, c'est-à-dire l’adhérent 

MNH. 

2.1.1 L’offre pour les assurés 

A. Prestations 

L’adhérent choisit le capital garanti en cas de décès avant son 65ème anniversaire selon 

des tranches prédéfinies : Entre 7 622,45 euros et 38 112,25 euros, par tranche de 1 

524,49 euros. En option, l’adhérent peut modifier le niveau du capital choisi de la 

manière suivante : 

 Un capital inférieur quel que soit le montant (par tranche de 1 524,49 euros) 

 Un capital supérieur dans la limite de 1 524,49 euros 

Le capital sera reversé : 

 Au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès avant le 65ème anniversaire du 

souscripteur. 

 A l’adhérent, en cas d’IPA (catégorie 3) avant le 60ème anniversaire du 

souscripteur. 

Le capital reversé au(x) bénéficiaire(s) est doublé en cas de décès accidentel du 

souscripteur jusqu’à son 65ème anniversaire. Le capital est triplé en cas de décès 

accidentel de la circulation jusqu’aux 65 ans du souscripteur. 

 



Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage                
Mémoire actuariat 2016 

 

15   Thomas TEISSIER 
 

Le cas échéant, un capital forfaitaire est garanti. Ce dernier est de 6 359,37 euros en 

2014 et il est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la 

sécurité sociale. 

 

B. Cotisations et illustration 

Les cotisations sont en pourcentage du capital choisi, en fonction de l’âge de l’adhérent 

au 1er Janvier. Les taux d’appels en fonction de l’âge sont les suivants : 

Tableau 1 : Taux d'appels en fonction de l'âge 

 

Notons qu’il s’agit d’un contrat annuel collectif à adhésion facultative renégocié tous 

les ans. Ainsi ces taux peuvent être modifiés et renégociés à tout moment par la 

société d’assurance. 

Nous illustrons le mécanisme de ce contrat ci-dessous : 

Figure 1 : Illustration du mécanisme du contrat décès de la société d’assurance 

 

 

Tranche d'âge Taux d'appel

Moins de 35 ans 0,25%

35-39 ans 0,30%

40-44 ans 0,40%

45-49 ans 0,55%

50-54 ans 0,80%

55-64 ans 1,10%

Plus de 65 ans 2,84%
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L’adhérent de 40 ans choisit un niveau de capital de 10 671 euros. Les cotisations de ce 

dernier seront alors de 42,7 euros jusqu’à son 45ème anniversaire, puis de 58,7 euros entre 

son 45ème et 50ème anniversaire, etc., ce jusqu’à son décès.  

 Si l’adhérent décède avant son 65ème anniversaire, alors ce même capital de 10 671 

sera reversé au(x) bénéficiaire(s). 

 Si le décès est accidentel, le capital est doublé, un capital de 21 342 euros 

sera versé au(x) bénéficiaire(x). 

 Si le décès est un accident de la route, un capital de 32 013 euros sera 

versé au(x) bénéficiaire(x) (soir le triple du capital initial). 

 Si l’adhérent décède après son 65ème anniversaire, un capital forfaitaire de 6 359 

euros, revalorisé, est garanti au(x) bénéficiaire(s). 

 Si l’adhérent tombe en IPA avant son 60ème anniversaire, alors ce même capital de 

10 671 sera reversé au souscripteur lui-même. 

 

Notons que la fréquence des cotisations des adhérents est trimestrielle, payable 

d’avance. Il suffit donc de diviser par quatre les cotisations annuelles. 

 

L’objet du contrat maintenant appréhendé, regardons les liens existants entre la MNH et 

la société d’assurance. 

2.1.2 Gestion et flux du contrat entre MNH et la société d’assurance 

La MNH assure la gestion du produit décès. Les adhérents n’ont pas de lien visible 

avec la société d’assurance. 

 

La MNH fait parvenir à la société d’assurance les données et justificatifs. Elle assure 

l’administration des données. La MNH assure la relance et le suivi des impayés, ainsi 

que l’envoi à la société d’assurance des données concernant les primes collectées et 

les sinistres réglés auprès des assurés dans les délais prévus par le contrat 

d’assurance. 

 

Par ailleurs, la MNH collecte les primes et paye les prestations auprès des 

adhérents, elle centralise les demandes de prestations, procède au calcul des droits et 

en effectue le règlement aux bénéficiaires. 

 

Enfin, la MNH procède à la collecte et à la centralisation des primes. Elle en assure la 

déclaration et le reversement à la société d’assurance trimestriellement et à terme 

échu. 

 

L’illustration ci-dessous résume les liens et les interdépendances existantes entre les 

parties : 
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Figure 2 : Liens entre les adhérents, la MNH et la société d’assurance 

 
 

Les frais de gestion sont évalués au départ à 5% des primes encaissées, 2.5% seront 

rétrocédés à la société d’assurance. 

 

Si le résultat est positif 45 % sont reversés à la MNH au titre de la Participation aux 

bénéfices (PB) et 50 % sont versés dans la réserve de stabilisation. Si la réserve de 

stabilisation atteint son plafond le montant de PB s’élève alors à 90 % pour la MNH. 

Dans le cas inverse, la société d’assurance prélèvera ce qu’il manque dans sa réserve 

de stabilisation. 

 

Présentons à présent, les statistiques principales du portefeuille qui s’est constitué à 

partir du contrat précédemment décrit. 

 

2.1.3 Le portefeuille 

Le portefeuille est composé actuellement (le 05/08/2014) de 5 204 individus, dont 3 576 

femmes et 1 628 hommes. Au total, les capitaux garantis représentent 99 239 766 € et 

se partagent à environ 67,5 % pour les femmes et environ 32,5 % pour les hommes. Le 

tableau suivant résume cette situation :  

 
Tableau 2 : Répartition globale du portefeuille 

 
 

Le taux de cotisation et les garanties variant en fonction de l’âge, nous présentons la 

répartition par sexe et par tranche d’âge des capitaux cumulés dans le tableau suivant : 

 

Femmes Hommes

Total effectifs 5 204           68,72% 31,28%

Total capitaux 99 239 766  67,52% 32,48%

Répartition entre H/F
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Tableau 3 : Répartition par tranche d'âge du portefeuille 

 
 

Nous constatons que les répartitions des populations et des capitaux suivent 

relativement les mêmes tendances. Il est important de noter que la population de notre 

portefeuille se concentre dans la tranche comprise entre 55 ans et 65 ans. Cela nous 

amène à penser que nos capitaux garantis vont subir une chute durant les prochaines 

années. Rappelons que pour les personnes passant leur 65ème anniversaire, le capital 

garanti devient forfaitaire et est actuellement de 6 359,37 €. Enfin notons que nous 

avons une population âgée, avec peu de renouvellement. Cela s’explique par le fait que 

les ressources commerciales ont été mobilisées pour la vente d’autres produits. Un des 

intérêts  de cette étude est donc d’évaluer la rentabilité potentielle du portefeuille afin 

d’y affecter les ressources nécessaires. 

 

2.2 Projection du portefeuille 

Dans cette partie nous nous intéressons à la construction de la projection du 

portefeuille. Celle-ci nécessite de nombreuses hypothèses. Cette partie vise à faire 

ressortir les différentes problématiques liées à la construction d’une projection du 

portefeuille. Ainsi, nous prendrons pour le moment des hypothèses simples et 

discuterons de celles-ci. 

2.2.1 Hypothèses générales 

Nous classons les hypothèses en deux branches : les hypothèses démographiques (au 

nombre de trois) et les hypothèses financières (au nombre de six). Les hypothèses 

démographiques sont celles qui ont une influence sur la population de notre portefeuille 

alors que les hypothèses financières sont celles qui influencent la rentabilité du 

portefeuille. 

Tranche d'âge Femmes Répartition Capital cumulé Répartition Hommes Répartition Capital cumulé H Répartition

[20-25[ 1            0,03% 38 112                     0,06% -          0,00% -                             0,00%

[25-30[ 2            0,06% 60 980                     0,09% -          0,00% -                             0,00%

[30-35[ 14         0,39% 288 129                  0,43% 7             0,43% 149 400                   0,46%

[35-40[ 54         1,51% 1 015 310               1,52% 10           0,61% 211 903                   0,66%

[40-45[ 167       4,67% 2 968 182               4,43% 46           2,83% 1 155 563                3,59%

[45-50[ 292       8,17% 6 332 731               9,45% 117        7,19% 2 734 934                8,49%

[50-55[ 558       15,60% 12 982 376             19,37% 225        13,82% 5 614 696                17,42%

[55-60[ 862       24,11% 19 771 089             29,50% 332        20,39% 8 143 825                25,27%

[60-65[ 630       17,62% 13 918 594             20,77% 336        20,64% 8 377 073                25,99%

[65-70[ 446       12,47% 6 183 954               9,23% 231        14% 3 817 020                11,84%

[70-75[ 147       4,11% 934 829                  1,40% 63           4% 393 518                   1,22%

[75-80[ 81         2,27% 505 951                  0,76% 62           3,81% 387 271                   1,20%

[80-85[ 120       3,36% 749 557                  1,12% 86           5,28% 537 183                   1,67%

[85-90[ 118       3,30% 737 065                  1,10% 69           4,24% 430 995                   1,34%

[90-95[ 65         1,82% 406 010                  0,61% 39           2,40% 243 606                   0,76%

[95-100[ 13         0,36% 81 202                     0,12% 4             0,25% 24 985                      0,08%

[100-120[ 6            0,17% 37 478                     0,06% 1             0,06% 6 246                        0,02%

TOTAL 3 576    100% 67 011 548             100% 1 628     100% 32 228 219              100%
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A. Hypothèses démographiques 

 Taux de mortalité à chaque âge : tables réglementaires TF et TH 00-02 

Pour le moment, nous projetterons notre portefeuille avec les tables réglementaires, 

mais par la suite notre projection se fera avec notre propre table d’expérience. Nous  

évaluerons ainsi l’impact d’un changement de table sur nos projections. Nous pourrons 

nous reporter à la sous partie « Impact de la table d’expérience sur notre portefeuille » 

(partie 9.1). 

 

 Évolution de la mortalité intra-âge. 

Les cotisations étant versées trimestriellement, nous devons poser une hypothèse 

quant à la probabilité de survie intra année. Nous pourrions, par prudence, supposer 

que les décès surviennent tous durant le premier trimestre. A l’inverse, supposer que 

les décès surviennent tous au dernier trimestre. Des hypothèses plus raisonnables 

seraient de supposer qu’il y a là, le même nombre de décès à chaque trimestre, ou 

celle que nous retiendrons, supposer que la probabilité de décès est identique pour 

chaque trimestre. 

La probabilité à l’âge 𝑥 de survivre un an, est la probabilité à l’âge 𝑥 de survivre un 

trimestre et la probabilité à l’âge 𝑥 + 1/4 de survivre un trimestre, etc.,  ceci se résume 

de la manière suivante : (Pour les notations, Cf. : annexe « base de l’actuariat vie ») 

𝑝𝑥
1 = 𝑝𝑥

1/4
 ×𝑝𝑥+1/4

1/4
× 𝑝𝑥+1/2

1/4
× 𝑝𝑥+3/4

1/4  

Nous supposons que les probabilités de décès d’un trimestre à un autre sont toutes les 

mêmes sur une année, ainsi : 

 𝑝𝑥
0.25 = 𝑝𝑥+0.25

0.25 = 𝑝𝑥+0.5
0.25 = 𝑝𝑥+0.75

0.25   

 

=> 𝑝𝑥
1 = (𝑝𝑥

0.25)4 

=> √𝑝𝑥
14
= 𝑝𝑥

0.25 

Nous avons représenté graphiquement le nombre de survivants sur une année avec les 

différentes hypothèses, La courbe bleue représente notre hypothèse : 
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Figure 3 : Nombre de survivants intra-année selon les hypothèses 

 
 

Nous constatons donc que nous sommes dans la zone prudente mais tout en restant 

raisonnables sur la prudence. 

 

 Taux de renouvellement : Nul 

Nous considèrerons un portefeuille fermé (en « Run-off »), c'est-à-dire sans nouveaux 

arrivants. Dans ce cas-là, l’effectif décroit, à cause des décès, jusqu’à zéro.   

 

 Option de changement du niveau du capital garanti : Aucune 

Nous considérons que les souscripteurs ne changent pas de niveau de capital garanti. 

Cette option pourra être intégrée à notre modèle en considérant un portefeuille ouvert. 

En fonction de la fréquence et du niveau des changements, nous introduirons cette 

option en considérant un nouveau contrat à la date de changement. 

 

 Taux de rupture et de non renouvellement du contrat : Nul 

Le nombre de rupture et de non renouvellement des contrats est jusqu’à présent trop 

faible pour en faire une projection fiable. Les taux d’appels des cotisations sont 

effectivement peu élevés vis-à-vis du niveau de garantie offert et de la concurrence. 

 

B. Hypothèses financières 

 Taux d’actualisation : Taux réglementaire : 1,25 % annuel (au 1er janvier 2014) 

Nous choisissons le taux réglementaire, c'est-à-dire 60 % du TME (Taux Moyen des 

Emprunts de l’État). LE TME est calculé en effectuant la moyenne arithmétique des 

THE (Taux Hebdomadaire des Emprunts d'État) publiés chaque semaine au cours du 

mois correspondant, le THE étant la moyenne hebdomadaire des rendements des 

emprunts d'Etat de cette catégorie. Ainsi le taux réglementaire est à la date de 

projection de notre portefeuille à 1,25 %. 
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 Évolution du taux d’appel des cotisations : constant. 

Bien que la société d’assurance soit libre de changer ses taux d’appels, aucune 

information ne semble indiquer un changement de ces derniers, nous considèrerons 

donc qu’ils restent constants. 

 

 Évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) : +2 % annuel 

Dans un premier temps nous choisissons un taux à « dire d’expert » prudent. C’est 

donc un taux arbitraire mais qui a tendance à surévaluer l’évolution du PMSS, donc des 

prestations. Nous précisons que les dernières évolutions du PMSS sont de l’ordre de 

1,8% en 2014 et de 1,31 % en 2015. 

 

 Pas de doublement ou triplement de la prestation par décès accidentels 

Nous écartons, pour le moment, l’option qui indique que l’adhérent peut voir sa 

prestation doublée ou triplée en cas de décès accidentel. 

 

 Probabilité de tomber en Invalidité Permanente et Absolue (IPA) : Nul 

De même nous écartons l’option du versement anticipé en cas d’IPA. Effectivement 

cette probabilité est jugée comme négligeable dans le cadre de cette étude. 

 

 Taux entreprise : 4 % annuel 

Ce taux d'actualisation représente le taux pouvant être exigé par une entreprise. D’une 

manière générale, sa détermination se fait selon deux approches :  

 Le coût d'opportunité* qui correspond à la rémunération des possibilités de 

placements alternatifs du capital investi (compte tenu des différents risques et de 

l'inflation). 

 Le coût de capital* qui correspond, souvent, au coût moyen pondéré des 

capitaux de l'entreprise. Les capitaux peuvent être ceux caractérisant la structure 

du passif ou bien ceux qu'elle doit utiliser pour la réalisation du projet. En terme 

simplifié, c’est le prix que l’entreprise doit payer pour utiliser le capital. 

 Un approfondissement de ces deux notions est donné en annexe. 

 

Les hypothèses maintenant choisies, nous pouvons nous concentrer sur la construction 

de la projection. 

2.2.2 Construction de la projection 

Afin de construire notre projection, nous avons besoin en entrée :  

 

 Du taux d’appel en fonction de l’âge 

 Des probabilités trimestrielles de survie à chaque « tête d’âge » 𝑥, notées 𝑝𝑥
1/4

. 

Grâce à cette dernière nous pourrons évaluer les « 𝑙𝑥
𝑡  » (détaillés au point 1.2) et 
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les 𝑞𝑥+𝑡×1/4
1/4

 les probabilités trimestrielles des décès à chaque instant 𝑡 d’une tête 

d’âge 𝑥 + 𝑡×1/4 qui s’obtiennent de la manière suivante : 𝑞𝑥+𝑡×1/4
1/4

= 1 − 𝑝𝑥+𝑡×1/4
1/4

 

 

 Le nombre de personnes par tête d’âge 𝑥 à la date initiale, noté 𝐸𝑥
0 

 La somme initiale de tous les capitaux garantis pour les têtes d’âge 𝑥, noté 𝐾𝑥. 

Précisons, que 𝐾𝑥 = ∑ 𝐾𝑥
𝑖𝑛𝑥

𝑖=1  avec : 

o 𝐾𝑥
𝑖  le capital garanti à la date initiale pour chaque individu 𝑖 d’âge 𝑥 

o 𝑛𝑥 le nombre d’individus d’âge 𝑥 à la date initiale 

 

Nous notons par ailleurs : 

 

 𝐾65
𝑡  le capital forfaitaire garanti après le 65ème anniversaire d’un individu qui est 

revalorisé en fonction de l’évolution du PMSS et de la période 𝑡, initialement : 

𝐾65
0 = 6 359 𝑒𝑢𝑟𝑜 et 𝐾65

𝑡 = 𝐾65
0  ( 1 + 0,02 )[𝑡∗

1

4
]  

Remarque : « [𝑥] » signifie la partie entière de 𝑥 

Figure 4 : Evolution du PMSS de 2014 à 2030 et de 2014 à 2114 

 
 

Avec ces entrées, nous présentons les différentes étapes qui nous permettront de 

calculer la valeur de notre portefeuille. Notons que cette section fait appel à des 

notations de l’annexe « base de l’actuariat vie ». 

 

1.1 Nous construisons d’abord la matrice des taux d’appel pour chaque âge. Une ligne 

représente l’évolution du taux d’appel pour une « tête d’âge x ». Comme le montre 

l’exemple suivant, les personnes qui ont 38 ans aujourd’hui, auront un taux d’appel de 

0,003, mais dans 2 ans, les personnes survivantes auront un taux d’appel de 0,004. 

Tableau 4 : Exemple de la matrice des taux d'appel 

 
 

Temps 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25

Tête d'âge

…

38 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004

Taux d'appel

… …



Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage                
Mémoire actuariat 2016 

 

23   Thomas TEISSIER 
 

1.2 Nous calculons dans le même temps les « 𝑙𝑥
𝑡  » sur une base 1 qui représente le 

nombre de survivants pour chaque tête d’âge à chaque date. Autrement dit, c’est la 

probabilité qu’une personne d’âge 𝑥 survive jusqu’à 𝑡. Ce nombre s’obtient en faisant le 

produit des probabilités précédentes. Effectivement, rappelons-le, la probabilité d’une 

tête d’âge 𝑥 de survivre « 𝑡 » trimestres, est la probabilité à l’âge 𝑥 de survivre un 

trimestre et la probabilité à l’âge 𝑥 + 1/4 de survivre un trimestre, etc. Notons par 

convention que 𝑙𝑥
0 = 1. Nous obtenons ainsi l’équation suivante : 

𝑙𝑥
𝑡 =∏𝑝𝑥+𝑖∗1/4

1/4

𝑡−1

𝑖=0

  

𝑡 𝑒𝑡 𝑥 = 0, 1, 2, … ;  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 â𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

Nous illustrons celle-ci avec un exemple : 

Figure 5 : Evolution de la probabilité de survie jusqu'à t d'une femme de tête d’âge initiale de 31 ans et d’une 
femme de tête d’âge de 50 ans 

 

Une personne de tête d’âge initiale de 31 ans a une probabilité de vivre de 40 ans (ou 

160 trimestres) d’environ 0,87. En revanche, pour une personne de tête d’âge initiale de 

50 ans, sa probabilité sera d’environ 0,34. 

 

2 Par la suite, nous calculons pour chaque tête d’âge de départ, le nombre de décès à 

chaque date. Ce dernier s’obtient en multipliant, « 𝐸𝑥
0 » le nombre de personnes d’âge 𝑥 

initial aux « 𝑙𝑥
𝑡  » la probabilité qu’une personne d’âge 𝑥 survive jusqu’à 𝑡 et aux 

« 𝑞𝑥+𝑡∗1/4
1/4

 » la probabilité de décès trimestriel à l’âge 𝑥 + 𝑡 ∗ 1/4. L’équation 

correspondante est la suivante : 

𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡  = 𝐸𝑥

0× 𝑙𝑥
𝑡−1×𝑞𝑥+𝑡×1/4

1/4
  [a] 

𝑡 𝑒𝑡 𝑥 = 0, 1, 2, … ;  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 â𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
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Le nombre de décès peut être aussi vu de la manière suivante : 

𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡  = 𝐸𝑥

0× 𝑙𝑥
𝑡−1 − 𝐸𝑥

0 ×  𝑙𝑥
𝑡  

 

Autrement dit, c’est le nombre de survivants à la date 𝑡 − 1 moins le nombre de 

survivants à la date 𝑡. Avec le jeu d’écriture suivante nous retrouvons [a] : 

 

𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡  = 𝐸𝑥

0× 𝑙𝑥
𝑡−1 − 𝐸𝑥

0 ×  𝑙𝑥
𝑡  

 

 = 𝐸𝑥
0×(𝑙𝑥

𝑡−1 −  𝑙𝑥
𝑡 ) 

 = 𝐸𝑥
0×(∏ 𝑝𝑥+𝑖∗1/4

1/4𝑡−2
𝑖=0 −  ∏ 𝑝𝑥+𝑖∗1/4

1/4𝑡−1
𝑖=0 ) 

 = 𝐸𝑥
0×𝑙𝑥

𝑡−1 ×( 1 − 𝑝𝑥+𝑡∗1/4
1/4

  ) 

 = 𝐸𝑥
0× 𝑙𝑥

𝑡−1×𝑞𝑥+𝑡×1/4
1/4

  

 

3.1 Ensuite, les cotisations de chaque tête d’âge initiale 𝑥, à chaque instant 𝑡, seront 

calculées en appliquant le nombre de survivants d’âge 𝑥 à l’instant 𝑡 aux taux d’appels 

correspondant, l’ensemble appliqué soit à 𝐾𝑥 jusqu’à 65 ans ou 𝐾65
𝑡  après 65 ans. Nous 

obtenons ainsi l’équation suivante : 

 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡 = {

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑥
𝑡  × 𝑙𝑥

𝑡  ×𝐾𝑥 , 𝑥 + 𝑡 ∗
1

4
 ≤ 65

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑥
𝑡  × 𝑙𝑥

𝑡  × 𝐾65
𝑡 ×𝐸𝑥

0, 𝑥 + 𝑡 ∗
1

4
> 65

 

 

3.2 Concernant les prestations, nous multiplions le nombre de décès pour chaque tête 

d’âge 𝑥 à chaque instant 𝑡 par le capital moyen garanti de cette même tête d’âge ou le 

capital garanti revalorisé après 65 ans (qui est le même pour tous). Nous obtenons ainsi 

l’équation suivante : 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡 =

{
 

 𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡×(

𝐾𝑥

𝐸𝑥
0 ) , 𝑥 + 𝑡 ∗

1

4
 ≤ 65

𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡×( 𝐾65

𝑡 ), 𝑥 + 𝑡 ∗
1

4
> 65

 

 

 

Ces deux derniers calculs nous permettent d’obtenir les cotisations et prestations 

probables pour chaque cohorte de tête d’âge 𝒙 pour chaque période. 
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4.1 Après les calculs précédents, nous pouvons obtenir, en sommant à chaque trimestre 

les cotisations de chaque tête d’âge, les cotisations totales probables à chaque 

trimestre : 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡 =  ∑ 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡

120

𝑥=18

 

4.2 Il en est de même pour les prestations : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡 =  ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡

120

𝑥=18

 

Nous obtenons ainsi les cotisations et prestations probables pour chaque période 

t (trimestrielle) notées respectivement 𝑪𝑷𝒓𝒐𝒃𝒕 et 𝑷𝑷𝒓𝒐𝒃𝒕. 

 

5 Enfin, nous pouvons calculer ce que nous appellerons « les valeurs brutes » des flux 

à chaque instant en faisant la différence, à chaque instant, des cotisations et des 

prestations. 

 

Nous résumons ces différents points grâce à la figure suivante : 
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Figure 6 : Construction de la projection du portefeuille 

 
 

 

Ainsi nous pouvons obtenir les résultats exposés ci-après. 

2.2.3 Résultat en portefeuille fermé 

Avant la présentation du résultat final, nous nous proposons de présenter quelques 

résultats intermédiaires : la projection des cotisations et des prestations attendues selon 

la date considérée.  
 

A. Les cotisations probables 
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Figure 7 : Evolution des cotisations probables pour les têtes d'âge initiales de 31 ans avec changement du 
paramètre de l’évolution du PMSS (à gauche : +2 %/an ;  à droite +1 %/an)  

 

Nous constatons que les cotisations probables augmentent de manière importante à six 

reprises, ce qui correspond au changement de la tranche d’âge avec une augmentation 

du taux d’appel des cotisations. Entre ces paliers, nous constatons une baisse 

progressive qui correspond à la diminution du nombre de survivants. Après le dernier 

palier, les cotisations décroissent jusqu’à ce que tous les individus décèdent, c'est-à-

dire jusqu’à zéro. 

 

B. Les prestations 

Figure 8 : Evolution des prestations pour les têtes d'âge initiales de 31 ans avec changement du paramètre 
de l’évolution du PMSS (en haut : +2 %/an ;  en bas  +1 %/an)  

 
Nous constatons ici trois phases : Avant 65 ans, où nous voyons une progression des 

prestations dues à l’augmentation du nombre de décès. Ensuite à 65 ans, où nous 

observons une chute brutale car nous passons au capital forfaitaire. Enfin, après 65 

ans, une augmentation des prestations suivi d’une diminution (décroissance du nombre 

de personnes) jusqu’à ce que la population initiale des trentenaires disparaissent. 
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Nous remarquons aussi les « vaguelettes » qui sont la conséquence de notre 

hypothèse sur les probabilités intra-années. 

 

C. Projection des cotisations et prestations en portefeuille fermé 

Nous pouvons maintenant résumer la projection avec le graphique ci-après. Il donne les 

niveaux espérés, non actualisés, des prestations, des cotisations et de la différence 

entre les cotisations et prestations (« valeurs brutes »). L’horizon des projections couvre 

une période de 100 ans, de juillet 2014 à juillet 2114. 

 

Figure 9 : Projection des flux de cotisations, prestations et valeurs brutes en portefeuille fermé jusqu’à 
l’année 2087 

 
 

Le niveau des cotisations (en rouge) est légèrement supérieur au niveau des 

prestations (en vert) jusqu’en 2029, ainsi la différence, cotisations et prestations (en 

violet) seront jusqu’à cette année positifs. Par ailleurs, le niveau des prestations attendu 

est relativement stable jusqu’en 2030 alors que le niveau des cotisations va décroitre 

régulièrement jusqu’à la mort du portefeuille. Nous pouvons déjà prévoir que ce 

portefeuille a de fortes chances de présenter des mauvais résultats à partir de 2030. 

Enfin, s’il n’y a plus de nouvel entrant, le portefeuille à des chances de disparaitre aux 

alentours de 2090. 

 

Finalement, après actualisation des flux avec une vision économique (avec le taux de 

l’entreprise à 4 %), nous pouvons quantifier l’engagement des assurés et l’engagement 

de l’assureur (hors frais de gestion) avec un taux d’appel des cotisations constantes 

(rappelons qu’en réalité la société d’assurance peut réviser le taux d’appel des 

cotisations annuellement). 

 

Ainsi, en juillet 2014, l’engagement des assurés est de l’ordre de 17,5 millions d’euros, 

alors que l’engagement de l’assureur est de l’ordre de 23,8 millions d’euros. L’assureur 

aurait (en vision viagère) un engagement (hors frais de gestion) supérieur d’environ 6,3 

millions d’euros aux engagements des assurés. 
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Notons que si le taux d’actualisation choisi était le taux réglementaire (1,25 %), la valeur 

de la monnaie future est alors plus importante vis-à-vis de la valeur présente, les 

engagements respectifs seraient alors de 42,4 millions pour l’assureur et de 25,7 

millions pour les assurés soit une différence de plus de 18,5 millions d’euros. 

 

Nous présentons l’évolution des valeurs actuelles probable (VAP) en fonction du taux 

d’actualisation : 

 
Tableau 5 : Sensibilité des VAP / taux d'entreprise 

 

Figure 10 : Evolution de la différence des VAP en fonction du taux d'entreprise 

 
 

Nous constatons que plus nous consacrons une valeur future de la monnaie importante 

plus la valeur de ses engagements est faible. Cette dernière remarque est vraie pour la 

dynamique des flux du produit que nous étudions (voir figure 9). 

 

Remarquons que plus le taux d’entreprise est important plus le risque de taux est 

important. Effectivement, si le taux de rendement des actifs correspondants adossés à 

la valeur du portefeuille est inférieur aux taux d’entreprise, cela générerait des pertes 

supplémentaires. 

 

Nous présentons la méthode de calcul ci-après. Nous désignons par « VAP » la Valeur 

Actuelle Probable, sous-entendu des engagements. Ainsi : 

 

𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠)𝑡 = ∑𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘  × 𝜗𝑘−𝑡
∞

𝑘=𝑡

       𝑒𝑡 

Taux d'actualisation : 0% 0,5% 1,25% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 10%

VAP(assureur) 57 981 563  50 964 332  42 421 354  35 726 661  28 916 423  23 852 864  20 027 590  10 382 317  

VAP(assurés) 31 783 932  29 124 469  25 735 949  22 931 118  19 895 258  17 474 505  15 517 951  9 737 758     

Différence : 26 197 631  21 839 863  16 685 405  12 795 543  9 021 165     6 378 359     4 509 638     644 559        

Sensibilité des VAP / taux d'entreprise
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        𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟)𝑡 = ∑(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘 + 𝐹𝑘 )𝜗𝑘−𝑡
∞

𝑘=𝑡

 

 

Avec 𝜗𝑘 = 
1

(1+𝑟)𝑘
  le taux d’actualisation 

 

Rappelons : 

 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘 représente les cotisations probables à la période 𝑘  

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘  représente les prestations probables à la période 𝑘 

(Calculées dans la partie construction de la projection) 

 

De plus :  

 𝐹𝑘 Les frais totaux à la période 𝑘 fixés à un taux de 5 % des cotisations 

encaissées à la période 𝑘. 

 

Ainsi, le calcul des engagements respectifs va permettre de projeter par la suite les 

provisions mathématiques à effectuer à chaque date. Nous pourrons projeter les 

résultats trimestriels du portefeuille après déduction des variations de provisions. 

 

D. Construction de la projection des résultats en portefeuille fermé 

Projection de la provision mathématique (PM) : 

La provision mathématique est une charge comptable qui s’inscrit au passif du 

bilan comptable. La PM retrace la constitution d’une « épargne » pour faire face 

aux engagements futurs. 

 

Comme le spécifie l’article R212-26 du Code de la Mutualité : 

« [La] Provision mathématique [est la] différence entre les valeurs actuelles 

des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés, […] » 

 

Remarquons que pour le calcul des provisions mathématiques, nous devons 

utiliser le taux réglementaire (1,25 %) pour le calcul des valeurs actuelles. 

 

Nous calculons deux provisions : une en début de période et une en fin de 

période. Nous les notons respectivement 𝑃𝑀𝑖𝑡 et 𝑃𝑀𝑓𝑡 , ainsi : 

 

𝑃𝑀𝑖𝑡 = 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟)𝑡 − 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠)𝑡 

Et 

𝑃𝑀𝑓𝑡 = 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟)𝑡+1/4 − 𝑉𝐴𝑃(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠)𝑡+1/4 
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Calcul des intérêts techniques (𝐼𝑡) : 

Pour calculer ces derniers nous devons utiliser le taux technique réglementaire, c'est-à-

dire 1,25 % annuel. Enfin celui-ci est appliqué au niveau moyen des provisions entre 

deux périodes. Le graphique ci-contre et l’équation suivante en sont des illustrations. 

 

 

 

 

 

𝐼𝑡 = 
𝑃𝑀𝑖𝑡 + 𝑃𝑀𝑓𝑡

2
 ×𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 

 

 

 

 

 

 

Calcul des frais de gestion : 

Nous reprenons les modalités du contrat entre la MNH et la société d’assurance, c'est-

à-dire 5 % des primes encaissées. Nous représentons l’évolution comptable des frais 

de gestions :  

 
Figure 11 : Evolution des frais de gestion comptable trimestriels 

 
 

La valeur actuelle au taux réglementaire (1,25 %) des frais de gestion est alors de 

1 286 757 euros alors que la valeur actuelle au taux d’entreprise (4 %) est de 873 723 

euros. 
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Calcul des résultats : 

Avant de calculer les résultats nous procèderons au calcul des débits et crédits pour 

chaque période 𝑘. Le crédit sera composé des cotisations, des provisions initiales et 

des intérêts techniques. Quant au débit, celui-ci sera composé, des prestations, des 

frais de gestions et des provisions finales : 

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑘 = 𝐶𝑃𝑟𝑜𝑏𝑘 + 𝑃𝑀𝑖𝑘 + 𝐼𝑘 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑘 = 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑏𝑘 + 𝑃𝑀𝑓𝑘 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑘 

Enfin, le résultat sur la période k, 𝑅𝑘, se calcule en faisant la différence entre le crédit et 

le débit : 

𝑅𝑘 = 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑘 − 𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑘 

 

E. Aboutissement de la projection et résultats en portefeuille fermé 

Insistons sur le fait que nous faisons une projection viagère. Nous souhaitons 

effectivement exercer un pilotage sur la durée dans l’intérêt des adhérents. A titre de 

rappel, n’oublions pas que les taux d’appels des cotisations sont renégociables tous les 

ans par l’assureur (il n’est donc en réalité pas viager). L’assureur n’enregistre donc pas 

de provision mathématique (seulement une provision pour égalisation). La provision 

mathématique est donc à constituer dans le cadre de notre étude. 

 

Concernant la valeur du portefeuille, il faut actualiser les résultats à chaque instant, 

avec le taux réglementaire et la convention choisie. Nous pouvons ainsi obtenir la 

valeur du portefeuille, en sommant les valeurs actuelles des flux : 

 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 =  ∑(𝑅𝑘 × 𝜗𝑘) 

+∞

𝑘=0

 

 

Comme nous l’avions fait remarquer plus haut, les engagements de l’assureur sont déjà 

supérieurs aux engagements des assurés, ainsi, en cas de rachat, une dotation à la 

provision mathématique importante serait à prévoir. Le calcul des projections nous 

montre que cette provision serait d’un peu moins de 18 millions d’euro (12 millions 

avec une croissance du PMSS de 1 % annuel). 

 

Un des postes affectant le plus le résultat est la dotation (ou reprise) à la provision. 

Regardons alors l’évolution de la provision en début d’exercice : 
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Figure 12 : Evolution de la provision en début d'exercice (PMi) 

 
 

Nous constatons que celle-ci est croissante jusqu'à atteindre son maximum en 2032. 

Cette date correspond au début de la chute de la « valeur brute ». Les pics de décès 

vont ensuite avoir lieu, ce qui impliquera les règlements des prestations et donc une 

diminution des engagements. Ainsi les provisions seront de plus en plus faibles jusqu’à 

la mort du portefeuille. 

 

Regardons maintenant l’évolution des résultats annuels et de la dotation à la provision : 

Figure 13 : Evolution annuelle du résultat (en bleu) et de la dotation à la provision mathématique (en rouge) 

 
Remarque : pour des raisons de lisibilité, nous ne représentons pas la 1ère année. 
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Dans le cadre d’un engagement viager, si aucune mesure n’est prise (ajouté à la non 

prise en considération de la dotation à la provision mathématique initiale), nous 

remarquons que le résultat sera décroissant jusqu’à son minimum d’environ 17 000 

euros, en 2037. Par la suite, les reprises sur les provisions amélioreront les résultats 

jusqu'à son maximum d’un peu plus de 15 000 euros en 2057. Après cette dernière 

date, les reprises sont de moins en moins importantes ainsi que le résultat jusqu’à la 

mort du portefeuille. 

 

Si nous souhaitions reprendre ce portefeuille, avec nos hypothèses initiales et que nous 

« cassions » la clause annuelle, la valeur de celui-ci serait de (condition [A]): 

 

-  17 996 152 euros 

 

La valeur du portefeuille est donc négative. Son déficit s’explique principalement par la 

nécessité de constituer une provision mathématique initiale importante car nous 

passons d’une vision annuelle à une vision viagère. 

 

Les constatations maintenant établies sur le portefeuille, explorons quelles peuvent être 

les pistes en terme de pilotage. 

 

F. Pistes en terme de pilotage 

Globalement nous constatons que la projection du portefeuille en viager risque de 

présenter un mauvais résultat. Si aucune action n’est envisagée, la société d’assurance 

a de forte chance d’augmenter les taux de cotisation d’une manière importante afin de 

retrouver l’équilibre. En réalité cela provoquerait la mort prématurée du portefeuille car il 

y aurait de forte chance que les adhérents résilient leurs contrats. Si ce scénario se 

produit, la MNH, en tant que distributeur, pourrait être confrontée à un risque d’image. 

 

Insistons sur le fait qu’il y a un enjeu de presque 18 millions d’euros. Une solution qui 

pourrait être envisagée est une modification de la clause concernant la revalorisation du 

capital forfaitaire qui limiterait son évolution à 1 %. Le portefeuille, dans les mêmes 

conditions que [A] présenterait une valeur de -12 653 930 euros, soit un gain de plus 

de 5 millions d’euros. Cette solution d’un point de vue commercial serait plus 

souhaitable qu’une augmentation drastique des cotisations. 

2.2.4 Conclusion sur la projection du portefeuille 

La projection du portefeuille a fait appel à de nombreuses hypothèses. Avant de 

proposer des solutions pour « redresser » le portefeuille, nous devons travailler sur 

celles-ci et en mesurer les impacts. Nous avons donné un exemple avec la limitation de 

l’évolution du capital forfaitaire. Une matrice des scénarios est donc à envisager. Cette 

matrice classera l’impact du changement des hypothèses selon la force de ce 

changement. 
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Afin que cette matrice soit économiquement pertinente, nous devons intégrer une table 

de mortalité d’expérience propre au portefeuille de la MNH. Nous allons donc construire 

une table d’expérience et évaluer l’impact sur le portefeuille, ce sera l’objet de la 

deuxième partie de ce mémoire.  
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Partie 2 : Construction 

des tables de mortalité 
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3. Pourquoi construire une table 

d’expérience ? 

Lors de l’évaluation d’un portefeuille garanti décès, la date de survenance de mortalité 

joue un rôle primordial. Effectivement, les plus grandes fluctuations lors de l’évaluation 

d’un portefeuille sont apportées par cette dernière. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous plaçons dans une vision « best estimate ». 

Afin d’apporter une meilleure vision économique, il a été décidé de créer une table 

d'expérience interne. 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les données qui nous ont permis de réaliser 

l'étude. A partir de ces données, nous présenterons les taux bruts de mortalité, calculés 

grâce à la méthode estimant les fonctions de survie par Kaplan-Meier. Puis, nous 

positionnerons nos taux bruts afin d'obtenir notre table finale. Le positionnement sera 

fait par l'intermédiaire de la méthode « Logit » de BRASS utilisant une référence 

externe. Une fois notre table d’expérience construite, nous étudierons l'impact de notre 

table sur notre portefeuille. 

  



Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage                
Mémoire actuariat 2016 

 

38   Thomas TEISSIER 
 

4. Les données utilisées 

4.1 Fichiers initiaux 

Nous disposons initialement de deux types de fichiers, les fichiers « Effectifs », et les 

fichiers « Décès ». 

 

Les fichiers « Effectifs » dressent la liste de tous les adhérents de la MNH sur une 

année. Ainsi le fichier « Effectifs_2009 » liste tous les adhérents observés entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2009. Nous disposons des fichiers « Effectifs » pour les 

années : 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Nous observons ainsi notre population entre 

le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013. Ces fichiers disposent d’un certain nombre 

de variables. Celles qui sont susceptibles de nous intéresser sont les suivantes : 

 Le numéro de contrat 

 Le statut de l’adhérent (principal, conjoint, enfant) 

 Le nom 

 Le prénom 

 Le sexe 

 Le département de résidence 

 La date de naissance 

 La date d’adhésion 

 La date de radiation 

 Le libellé de radiation 

Concernant l’observation des décès, l’information est contenue dans la variable « libellé 

de radiation », et nous en connaissons la date grâce à la variable « date de radiation ». 

 

Remarquons que les fichiers « Effectifs » pourraient être suffisants pour construire notre 

table d’expérience. Cependant, ces fichiers ne sont pas à l’abri de différentes sources 

d’erreurs. Ces erreurs peuvent être des erreurs de saisie, des erreurs d’extraction 

informatique ou autres. Afin de fiabiliser nos données, nous avons rapproché ces 

fichiers avec les fichiers « Décès ». Ces derniers sont gérés par un autre service. 

 

Le fichier « Décès », provenant des services comptables, comporte la liste de tous les 

décès indemnisés des adhérents durant l’année d’observation. Nous avons récupéré le 

nombre de fichiers nécessaires afin d’avoir la même fenêtre d’observation que les 

fichiers « Effectifs ». Ces fichiers comportent les variables suivantes : 

 Le numéro de contrat 

 Le nom 

 Le prénom 

 La date de naissance 

 La date de décès 
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Remarquons que pour nos deux types de fichiers, nous n’avons pas de « clé » unique 

par observation. Ainsi, nous avons créé une variable que nous appellerons « clé » en 

concaténant le numéro de contrat, le nom, le prénom et la date de naissance. Cette 

dernière, après vérification, a permis d’identifier chaque individu de manière unique, 

dans chaque type de fichiers. Les fichiers maintenant présentés, regardons les 

différentes transformations nécessaires pour obtenir les données d’exploitation. 

4.2 Traitement des fichiers 

Dans un souci de compréhension, nous ne présenterons que les grandes lignes des 

traitements effectués. Nous ne présenterons pas toutes les phases de vérification et de 

traitements d’erreur qui pourraient exister dans les fichiers. En revanche, notons que 

cette partie est primordiale pour une certification des tables. 

 

Comme l’illustre la figure suivante, nous avons dans un premier temps concaténé nos 

fichiers « Effectifs » en y insérant la variable « Année d’obs » qui nous permettra 

d’identifier de quel fichier provient l’observation. Grâce à celle-ci, sur ce fichier global, 

nous y avons effectué un tri par « clé » et par « Année d’obs ». Nous identifions les 

lignes que l’on souhaite garder grâce à la variable indicatrice « Dernière obs » qui nous 

indique la dernière information à prendre en compte pour un individu. Enfin grâce à 

cette dernière, nous créons la « table exploitable » qui contient l’information nécessaire 

sur un individu. La figure suivante en illustre le processus : 

Figure 14 : Traitement des fichiers "Effectifs" 
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Nous pouvons observer que nous obtenons bien une ligne par individu avec toutes les 

informations le concernant. 

 

Après le processus de traitement des données dans nos fichiers, nous effectuerons une 

jointure grâce à la « clé » entre cette « table utilisable » et notre fichier décès afin de 

fiabiliser nos données. 

4.3 Traitements des données 

4.3.1 Traitements de bases 

Sur les fichiers « effectifs », un certain nombre de traitements est nécessaire. Il faut, par 

exemple, supprimer les doublons ou les observations avec des dates incohérentes. La 

figure suivante résume une partie des traitements effectués avec l’évolution du nombre 

d’observation : 

Tableau 6 : Evolution en fonction des traitements 

 

Après traitement, nous passons de 1 502 573 observations à 1 121 945 observations. 

Pour cela nous avons supprimé : 

 

 Les âges inférieurs à 15 ans car dans le cadre de produit décès un individu 

doit être majeur, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans, pour souscrire à de tels 

NR : Non Renseigné

Hommes Femmes NR Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

2009-2010 517 809       838 902       43       1 356 754    3 049      4 139      7 188      0,589% 0,493% 0,530%

2010-2011 492 299       807 730       32       1 300 061    2 982      4 298      7 280      0,606% 0,532% 0,560%

2011-2012 478 611       792 032       23       1 270 666    2 876      4 207      7 083      0,601% 0,531% 0,557%

2012-2013 452 014       757 834       14       1 209 862    2 978      4 337      7 315      0,659% 0,572% 0,605%

2013-2014 490 032       820 955       13       1 311 000    2 864      4 435      7 299      0,584% 0,540% 0,557%

TOTAL 2 430 765   4 017 453   125    6 448 343   14 749   21 416   36 165   0,607% 0,533% 0,561%

2009-2014      1 858 467        3 087 217           86        4 945 770              759              717           1 476   0,041% 0,023% 0,030%

2009-2014          572 298            930 236           39        1 502 573        13 990        20 699        34 689   2,445% 2,225% 2,309%

Somme : 4 017 453      125      6 448 343      14 749      21 416      36 165      

2009-2014          165 988            157 904           23            323 915              354              298              652   0,213% 0,189% 0,201%

29,00% 16,97% 58,97% 21,56% 2,53% 1,44% 1,88%

2009-2014            17 944              36 361              3              54 308              270              367              637   1,505% 1,009% 1,173%

3,14% 3,91% 7,69% 3,61% 1,93% 1,77% 1,84%

2009-2014              1 013                1 392            -                  2 405                   1                 -                     1   0,099% 0,000% 0,042%

0,18% 0,15% 0,00% 0,16% 0,01% 0,00% 0,00%

2009-2014          387 353            734 579           13        1 121 945        13 365        20 034        33 399   3,450% 2,727% 2,977%

34,53% 65,47% 0,00% 100,00% 40,02% 59,98% 100,00%

Proportion de décès (%)
Période :

Traitement des 

doublons

Proportion 

âge<15 

Proportion 

Suppressions :

Fichier pré-

exploitation :

Fichier 

"Répétition" :

Fi
ch

ie
rs

 in
it

ia
u

x

DécèsObservations

Dates 

chevauchantes

Proportion 

Fichier 

exploitation :
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contrats. Nous choisissons de garder un recul de trois ans pour ne pas avoir 

des effets de bord à 18 ans lorsque nous effectuerons le repositionnement ou 

le lissage des taux bruts de mortalité. 

 

 Pour des raisons de traitement de données, il peut arriver qu’une date de 

radiation soit identique ou antérieure à une date de décès. Egalement, il peut 

se produire qu’une date de naissance soit identique ou antérieure à une date 

de décès ou de radiation. Ces évènements sont peu fiables d’un point de vue 

statistique. Dans la mesure où nous avons une base de données importante, 

nous avons choisi de supprimer ces lignes en anomalie (nommées dans le 

tableau 6 « dates chevauchantes »). 

 

 Enfin, une même personne peut se retrouver sur plusieurs lignes, elle 

constitue donc un doublon. Afin de ne pas la compter deux fois, ou plus, lors 

des traitements statistiques nous les identifions et les agrégeons de la 

manière suivante : 

Si nous constatons un doublon pour 𝑛 lignes alors nous introduisons : 

 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑  la date de début d’observation ; 

 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓  la date de fin d’observation. 

Calculées ainsi : 

𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑1 ; 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑2;… ; 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑𝑛) 

 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓 = 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓1 ; 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓2;… ; 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓𝑛 ) 

Avec : 

 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑𝑘 correspondant à la date de début d’effet du contrat de la ligne 𝑘 ; 

 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑓𝑘 correspondant à la date de fin d’effet du contrat de la ligne 𝑘. 

 

Finalement, ces observations donnent une répartition d’environ 35 % d’hommes contre 

65 % de femmes, alors que les décès des hommes représentent environ 40 % et ceux 

des femmes 60 %. Enfin, la proportion de décès est au total de plus de 2,9 %. Un 

dernier ajustement sur nos données reste important qui concerne le choix de la fenêtre 

d’observation. 

4.3.2 Choix de la fenêtre d’observation 

Il existe deux types de décalages à prendre en compte lors de la construction de table 

de mortalité : l’un obligatoire entre la survenance et la déclaration du décès, un autre,  

entre la réception et l’enregistrement du décès. Ainsi, un certain recul dans la fenêtre 

d’observation est nécessaire afin de ne pas sous-estimer la mortalité dans la dernière 

tranche d’observation. 

 

Le service de gestion des traitements nous a indiqué qu’un délai de traitement de 15 

jours serait suffisant. 
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Concernant le décalage entre la survenance et la déclaration du décès, nous avons 

établi quelques statistiques pour appuyer notre choix. Les statistiques se basent sur un 

fichier appartenant à un autre portefeuille qui contenait à la fois les dates de décès et 

les dates de réception des déclarations. Les statistiques sont les suivantes : 

Tableau 7: Statistiques concernant le nombre de jours ou de mois, avant la déclaration du décès 

 

En moyenne, nous avons un décalage d’environ 28 jours entre la survenance et la 

réception de déclaration du décès. Nous avons calculé les quantiles, à 75 %, 95 % et 

99 %. Pour être le plus prudent possible, nous pourrions choisir le décalage maximum, 

mais cela réduirait notre fenêtre d’observation de plus d’un an. Avec l’hypothèse d’une 

répartition uniforme des effectifs et des décès, nous perdrions environ 20 % de la 

fenêtre d’observation et des décès. 

 

Nous choisirons finalement un décalage de 6 mois. Avec cet écart nous interceptons 

plus de 99 % de nos décalages. Nous perdons 10 % de notre fenêtre d’observation 

mais nous avons une quantité de données suffisante pour subir une telle perte sans 

grande conséquence sur nos estimations futures. 

 

Il en résulte que nous avons une perte de 2,25 % des individus. Ce sont les individus 

ayant adhéré entre la limite de notre fenêtre d’observation et la fin de l’observation en 

tant que tel. Par ailleurs, nous sortons de la fenêtre d’observation environ 10 % de 

décès observés. (Voir le tableau 9). 

4.3.3 Fiabilisation des données 

Pour procéder à la fiabilisation de nos données, comme expliqué plus haut, il faut 

rapprocher grâce à la « clé » unique d’observation le fichier effectif traité et le fichier 

décès. Ce rapprochement nous donne le résultat suivant : 

Figure 15 : Concordance des fichiers "Effectifs" et "décès" 

 

Décalage Moyenne Quantile à 75% Quantile à 95% Quantile à 99% Maximum

Jours 28 36 75 170 374

Mois 1 1 2 6 12
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Nous pouvons voir grâce à la figure ci-dessus qu’il existe cinq cas :  

 Cas n°1 : Concordance entre les fichiers, pas de décès dans les deux cas ; 

 Cas n°2 : Des décès sont comptabilisés dans le fichier « décès » mais non 

dans le fichier « effectifs » ; 

 Cas n°3 : Concordance entre les fichiers, présence de décès dans les deux 

cas ; 

 Cas n°4 : Le fichier « effectifs » présente des décès qui ne sont pas présents 

dans le fichier « décès » ; 

 Cas n°5 : Des individus présents dans le fichier décès, ne le sont pas dans le 

fichier « effectifs ». 

La table d’expérience est construite pour l’utilisation d’un produit décès ; il est alors 

préférable de prendre en considération le maximum de décès. Ainsi, pour le cas n°2, 

nous corrigeons le fichier « effectifs » et indiquons, pour les individus concernés, le 

décès, avec la date correspondante du fichier « décès ». Nous renseignons donc 866 

décès supplémentaires dans le fichier « effectifs ». Le cas n°4 ne fera l’objet d’aucune 

modification afin de ne pas risquer de sous-estimer le nombre de décès. De plus, le 

fichier « décès » renseigne les décès lorsqu’il y a une demande d’indemnisation de la 

part des bénéficiaires. Il se peut qu’il n’y ait pas eu de demande, ce qui n’empêche pas 

qu’il y ait effectivement un décès. Enfin, le cas n°5 ne fera pas l’objet de modifications. 

 

Nous résumons l’évolution des données après les traitements concernant le choix de la 

fenêtre d’observation et la fiabilisation des données avec le tableau suivant : 

Tableau 8 : Résumé de l'évolution des données (fenêtre d'observation et fiabilisation) 

 

Après la fiabilisation, nous constatons une augmentation de 2,86 % du nombre de 

décès, sans modification du nombre d’observation. Ce sera finalement à partir du 

« fichier exploitation fiabilisé » que nous estimerons nos taux bruts de mortalité. Il reste 

cependant une étape importante : le calcul des durées avec la prise en compte des 

censures et troncatures. 

Hommes Femmes NR Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Fichier pré-

exploitation :
387 353   734 579   13     1 121 945  13 365      20 034      33 399       3,45% 2,73% 2,98%

Proportions: 34,53% 65,47% 0,00% 100,00% 40,02% 59,98% 100,00%

Fichier 

exploitation :
377 536   719 136   13     1 096 685  12 100      18 142      30 242       3,20% 2,52% 2,76%

Pertes : 2,53% 2,10% 0,00% 2,25% 9,47% 9,44% 9,45%

Fichier 

exploitation 

fiabilisé :

377 536   719 136   13     1 096 685  12 360      18 748      31 108       3,27% 2,61% 2,84%

Récupération : 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,15% 3,34% 2,86%

Réduction de la fenêtre d'observation

Fiabilisation

Observations décès Proportion des décès (%)
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4.3.4 Durées d’observations, âges et censures 

Une des caractéristiques des données comportant des durées est l'existence 

d'observations incomplètes. Les données sont souvent recueillies partiellement, 

notamment, à cause des processus de censure. Nous définissons un type de censure 

qui sera à prendre en compte pour le calcul des durées de vie (il existe trois types de 

censures). Soit une variable aléatoire 𝑋𝑖 qui représente la durée de vie pour un 

individu 𝑖. Nous noterons « 𝐷𝑖 » la variable aléatoire qui représente la durée observée 

et prise en considération dans les modèles. 

 

A. Censure aléatoire à droite 

La durée de vie est dite censurée à droite si l'individu n'a pas subi l'évènement à sa 

dernière observation. En présence de censure à droite, les durées de vie ne sont pas 

toutes observées. Pour certaines d'entre elles, nous savons seulement qu'elles sont 

supérieures à une certaine valeur connue. 

 

Soit 𝑪𝑫 une valeur fixée, au lieu d'observer les variables 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛  qui nous 

intéressent, nous n'observerons 𝑋𝑖  uniquement lorsque 𝑿𝒊 ≤ 𝑪𝑫, sinon nous savons 

uniquement que 𝑿𝒊 > 𝑪𝑫. Nous utiliserons la notation suivante : 𝑻𝒊,𝑫𝒇 = 𝑿𝒊 ↓  𝑪
𝑫 =

𝐦𝐢𝐧(𝑿𝒊 , 𝑪
𝑫). 

 

Nous créons dans notre base de données deux variables indicatrices : 

𝐶𝐷 = {
1 𝑠𝑖 𝑋𝑖 > 𝐶𝐷

0 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝐶𝐷
   

Ce type de censure est la plus courante car notre fenêtre d’observation est relativement 

faible face à la durée de la vie humaine. 

 

Notons que la durée maximum d’observation correspond à la fenêtre d’observation, elle 

sera noté « 𝑇𝑚𝑎𝑥 ». Avec 𝐷 date de début d’observation, remarquons que : 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐷 −  𝐷 

B. Autre censure aléatoire droite 

Lorsque les contrats sont résiliés ou échus avant la fin de l’observation, ces assurés 

sont toujours « vivants ». L’évènement provoquant la fin de l’observation n’est pas le 

décès. Dans ce cas, nous parlerons de censure aléatoire à droite. 

 

Soit 𝐶𝑖 une variable aléatoire, au lieu d'observer les variables 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛  qui nous 

intéressent, nous n'observons 𝑋𝑖  uniquement lorsque 𝑋𝑖 ≤ 𝐶𝑖
𝐷, sinon nous savons 

uniquement que 𝑋𝑖 > 𝐶𝑖
𝐷. Nous utiliserons la notation suivante : 𝑇𝑖,𝐷𝑎 = 𝑋𝑖 ↓  𝐶𝑖

𝐷  =

min(𝑋𝑖 , 𝐶𝑖 ). 
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Nous créons dans notre base de données deux variables indicatrices supplémentaires : 

𝐶𝑖
𝐷 = {

1 𝑠𝑖 𝑋𝑖 > 𝐶𝑖
𝐷

0 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝐶𝑖
𝐷  

Ces censures sont plus rares mais seront à prendre en compte dans les modèles 

utilisés. 

 

La notion de censure étant définie, nous pouvons maintenant calculer les durées 

d’observation des individus, notés 𝐷𝑖. 

 

C. Calcul des âges et des durées d’observations 

Rappelons et introduisons : 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑,  𝐷𝑎𝑡𝑒𝑓, 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑎,  𝐷𝑎𝑡𝑒𝑟,  𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑡  𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑𝑐 les dates, 

respectivement, de début, de fin des observations, d’adhésion, de radiation, de 

naissance et de décès. Pour chaque individu 𝑖, nous calculons leur âge à l’entrée et à la 

sortie de l’observation : 

   𝐴𝑔𝑒 à 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é =  {
𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑 – 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑎 < 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑
𝐷𝑎𝑡𝑒𝑎 – 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑎 > 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑

 

 

𝐴𝑔𝑒 à 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 =  {

𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑓 – 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖 𝐶𝑖
𝐷 = 0 𝑒𝑡 𝐷𝐶 = 0

𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑟  – 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖 𝐶𝑖
𝐷 = 1 𝑒𝑡 𝐷𝐶 = 0

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑑𝑐 – 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑖 𝐶𝑖
𝐷 = 0 𝑒𝑡 𝐷𝐶 = 1

  

 

Ainsi nous déduisons les durées d’observations pour chaque individu 𝑖 : 

𝐷𝑖 = 𝐴𝑔𝑒 à 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑖 − 𝐴𝑔𝑒 à 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑖 

La figure suivante résume différents cas possibles : 

Figure 16 : Les différents cas de figures concernant les durées 

 

Remarque : chaque flèche représente un individu 
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Après ces traitements effectués, nous sommes en mesure de fournir quelques 

statistiques descriptives de notre population étudiée. Cela nous permet d’une part de 

mieux appréhender notre population, et d’autre part de vérifier la cohérence de nos 

données. 

4.4 Statistique descriptive de la population étudiée 

Nous commençons par comparer la répartition démographique totale (en haut) avec la 

répartition des décès (en bas), selon le statut du bénéficiaire (à gauche) et le sexe (à 

droite) : 
Figure 17 : Répartition démographique et des décès selon le statut ou le sexe 

 

 

Nous constatons que les répartitions démographiques et celles des décès sont 

globalement cohérentes. 

La population féminine est représentée à 66 % et correspond à 60 % des décès. Le 

risque de décès, pour chaque âge, est supérieur chez les hommes que chez les 

femmes mais la population féminine est en proportion plus agée que la population 

masculine (tableau 9). L’écart dû au sexe est donc amorti par l’effet âge de notre 

population. 
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Tableau 9 : Répartition démographique en fonction de l'âge des hommes et des femmes 

 
 

Une répartition équivalente peut être constatée entre les membres participants et les 

conjoints. La différence (2 %) vient du fait qu’il y a plus de femmes en tant que 

membres participants que d’hommes. 

 

« Les enfants » (en tant que statut) représentent 13 % de la population mais ne 

représentent que 1 % des décès. Du fait même que ce soit des enfants, ces individus 

ont un âge peu élevé vis-à-vis du reste de la population donc une probabilité de décès 

inférieure. 

 

Le statut du béneficiaire « autre » représente 1% de notre population mais représente 

13% des décès. La proportion des décès de ces derniers est importante.  Cela  est dû à 

une règle de gestion que nous avions au préalable établie dans un souci de 

simplification. Effectivement, nous avons regroupé dans « autre » les ascendants. Ces 

derniers représentent une proportion importante dans cette catégorie. Enfin, par 

définition, les ascendants représentent une population âgée donc une probabilité de 

décès plus importante. 

 

Nous comparons, ensuite, la répartition démographique et celle des décès par tranche 

d’âge. 

 
Figure 18 : Répartition démographique et des décès selon le sexe et la tranche d'âge 

 

Hommes Proportion Femmes Proportion

]15-25] 95437 25% 125822 17%

[26-35] 58963 16% 119253 17%

[36-45] 57729 15% 114625 16%

[46-55] 66941 18% 150289 21%

[56-65] 54459 14% 103765 14%

[65 et + 44007 12% 105395 15%

TOTAL 377536 100% 719149 100%
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Nous observons que la population est relativement homogène selon les tranches 

d’âges avec une proportion plus élevée pour les jeunes âges et la tranche des « 46-

55 » ans. Cela correspond à une population plus importante de parents – enfants. 

Quant à la répartition des décès, celle-ci est, comme nous pouvions l’attendre, 

croissante avec l’âge sauf pour la tranche des « 15-25 » ans, ce qui est en adéquation 

avec les tables de références (en annexe). 

 

Enfin, en comparant les proportions du nombre de décès vis-à-vis de la population par 

tranche d’âge et sexe, nous constatons que la proportion des décès des hommes croit 

plus vite que celle des femmes. 

 
Figure 19 : Proportions du nombre de décès vis à vis de la population totale selon le sexe et tranche d'âge 

 
 

Les statistiques descriptives étant globalement cohérentes selon l’information qui nous 

est disponible, nous pouvons à présent passer à l’évaluation des taux bruts de 

mortalité.  

0,00%
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5. L’évaluation des taux bruts de mortalité 

De nombreuses méthodes existent pour estimer des taux bruts de mortalité, cependant, 

nous préférerons une méthode statistique : L’évaluation des taux se fera par le biais de 

la fonction de survie. Nous estimerons cette dernière avec l’estimateur de Kaplan-Meier 

qui est, notons-le, l’unique estimateur cohérent de la fonction de survie (Droesbeke J.-

J., 1989). 

 

Nous présenterons les idées générales des méthodes d’évaluation et les principaux 

résultats. Cette présentation est une présentation synthétique des écrits de (PIERRE, 

2014), (Colletaz, 2012) et (Prentice). L’aspect mathématique est donc brièvement 

exposé. De plus, la faible population après l’âge de 90 ans nous a amené à estimer nos 

taux bruts jusqu’à cet âge. 

5.1 Estimation de Kaplan-Meier 

L’estimateur de la fonction de survie le plus utilisé lorsqu’aucune hypothèse ne peut 

être faite sur la distribution des temps de survie est l’estimateur de Kaplan-Meier. 

Effectivement, cet estimateur  repose sur une méthode non-paramétrique. Cette 

méthode a fait l’objet de nombreuses recherches et publications ; nous en ferons une 

présentation heuristique avant d’y exposer les résultats. 

5.1.1 Présentation heuristique 

Nous définissons la fonction de survie : 

𝑆(𝑡)  =  𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡]  =  1 −  𝐹(𝑡), 𝑡 ≥  0 

 
Soient deux durées 𝑡1 et 𝑡2 telles que 𝑡2 >  𝑡1, alors : 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡2]  =  𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡2 𝑒𝑡 𝑇 >  𝑡1] 
 

Pour survivre après 𝑡2 il faut avoir déjà survécu au moins pendant une durée 𝑡1.  

 

Nous utilisons ensuite le théorème des probabilités conditionnelles, ainsi : 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡2] =  𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡2|𝑇 >  𝑡1]× 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡1]    [𝑨] 

Et par définition : 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡1] = 𝑆(𝑡1) 

 

Nous estimons : 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑇 >  𝑡2|𝑇 >  𝑡1] par : 1 − 𝑑𝑡2 /𝑛𝑡2 

 

Avec : 

 𝑑𝑡2, le nombre d’individus ayant connu l’évènement en 𝑡2.  
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 𝑛𝑡2, le nombre d’individus qui auraient pu connaître l’évènement entre ]𝑡1, 𝑡2]. 

Autrement dit,  c’est le nombre d’individus à risque. 

 

Remarquons que si le temps était continu, nous devrions toujours avoir 𝑑 = 1. En 

pratique, il est possible d’observer le décès de deux individus le même jour. Cependant, 

nous ferons l’hypothèse que nous sommes en convention continue. Nous choisissons 

donc par convention de ne pas prendre en compte les individus concernés dans le 

calcul de 𝑛𝑡2. Ainsi, nous avons  𝑛𝑡2  =  𝑛𝑡1  −  𝑑𝑡1  −  𝑐[𝑡1, 𝑡2[ 

 

 

Avec 

 𝑛𝑡1 et 𝑛𝑡2 étant respectivement les nombres d’individus à risque en 𝑡1 et 𝑡2 

 𝑑𝑡1 le nombre d’individus ayant connu l’évènement en 𝑡1 

 𝑐[𝑡1, 𝑡2[ le nombre d’individus censurés entre les deux 𝑡1 et 𝑡2 

 

Avec tous ces éléments, nous pouvons réécrire [𝑨] de la manière suivante :  

𝑺(𝒕𝟐)̂ = ( 𝟏 −
𝒅𝒕𝟐
𝒏𝒕𝟐

)×𝑺(𝒕𝟏)̂ 

Cette écriture donne une récurrence permettant de calculer l’estimateur de Kaplan-

Meier  𝑺(𝒕)̂  pour tout temps d’évènement 𝑡 observé (sous la condition 𝑆(0) = 1̂ ) : 

 

𝑆(𝑡)̂ = ∏(1 − 
𝑑𝑖
𝑛𝑖

𝑖|𝑡𝑖<𝑡

) 

 

Il a été montré que, sous des conditions « faibles », l’estimateur de Kaplan-Meier a 

asymptotiquement une distribution normale centrée sur (𝑡) . Une de ces conditions est 

que la censure (aléatoire) soit non informative sur le décès. Nous ferons l’hypothèse 

que cette condition est vérifiée et discuterons de sa véracité.  

 

Néanmoins, dans le cas des données censurées, la variable d'intérêt n'est plus la 

variable observée. Ainsi, estimer la survie par la survie empirique des données 

observées fournit une estimation biaisée : il y a une sous-estimation de la survie. Le 

risque sous-jacent à notre table d’expérience est le risque de décès. Nous pouvons 

donc nous permettre cette « sous-estimation ». Donnons à titre indicatif le résultat de 

Fleming et Harrington (Lemme 3.2.1) concernant le biais de l’estimateur de Kaplan-

Meier : 

𝔼[ 𝐹(𝑡)̂ −  𝐹(𝑡)] =  − 𝔼 [𝕀𝑇(𝑛)<𝑡  
(1 − 𝐹(𝑇(𝑛))

̂ )(𝐹(𝑡) − 𝐹(𝑇(𝑛)))

1 − 𝐹(𝑇(𝑛))
] 
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L’estimateur est sans biais pout tout 𝑡 <  𝑇(𝑛) ou si la dernière information n’est pas 

censurée. Supposons que dans notre échantillon, 𝑇(𝑛) est censuré, nous remarquons 

que pour tout 𝑡 > 𝑇(𝑛) 𝐹(𝑡)̂ il y a un biais négatif, d’autant plus important qu’il y a de 

censure.  

 

Enfin donnons, l’estimateur de la variance de Greenwood qui nous permettra d’estimer 

les intervalles de confiance : 

𝑉𝑎𝑟(𝑆(𝑡)̂ )̂ = 𝑆(𝑡)̂ ²× ∑
𝑑𝑖

𝑛𝑖×(𝑛𝑖−𝑑𝑖)𝑖|𝑡𝑖<𝑡

 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier appréhendé, vérifions les hypothèses, puis regardons les 

résultats obtenus pour l’estimation de nos taux bruts de mortalité. 

 

Lors de l’emploi de l’estimateur Kaplan-Meier, deux hypothèses doivent être respectées : 

1) Les censures dues aux radiations sont aléatoires ; 

2) La population étudiée doit être homogène. 

5.1.2 Vérification de l’indépendance aux décès et des censures 

dues aux radiations 

Une hypothèse importante à vérifier est que la censure droite due aux radiations (CDR) 

est aléatoire. Effectivement, nous devons vérifier si celle-ci n’est pas porteuse 

d’informations sur le décès, en d’autres termes si la censure aléatoire droite due aux 

radiations est indépendante du décès. 

 

Elle correspond à l’hypothèse d’indépendance entre le processus déterminant le temps 

de survenue de l’évènement 𝑡𝑖 et celui déterminant le temps de censure  𝑐𝑖. Lorsqu’elle 

n’est pas vérifiée, l’estimateur Kaplan-Meier est biaisé. 

 

Par exemple, admettons que la censure nous informe sur le mauvais état de santé de 

l’individu, la probabilité de décès de ce dernier serait alors plus importante que notre 

population. Or, nous comptabilisons ce dernier comme une censure alors qu’il est 

supposé en moyenne, ayant la même santé que la population globale. Nous risquons, 

dans cet exemple, de sous-estimer le risque de mortalité et par extension, les taux de 

mortalité. 

 

Ainsi, nous choisissons d’analyser la catégorie des bénéficiaires. Pour cela, regardons 

les proportions de CDR par catégorie. 
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Figure 20 : Proportion de CDR par catégorie de bénéficiaire selon le sexe (décès exclus) 

 

Il est marquant d’observer que la catégorie « Autre » présente un taux de censure de 

67 % pour les hommes et de 100 % pour les femmes. Cela s’explique par le fait qu’en 

réalité cette catégorie correspond aux individus en transition vis-à-vis d’une situation 

particulière. Par exemple, cela peut correspondre à une sœur ou un frère vivant sous le 

même toit qu’un Membre Participant (MP) de manière temporaire. A priori, cette 

situation n’a pas d’influence sur le taux de mortalité. De plus, elle se trouve en faible 

proportion vis-à-vis de la population totale étudiée. Nous choisissons donc de ne pas y 

prêter attention. 

 

Par ailleurs, remarquons que les catégories autres que membre participant sont liées 

avec ce dernier. Ainsi, si nous montrons que la censure est aléatoire pour le membre 

participant, nous le montrons par extension pour les autres. Nous nous concentrerons 

ainsi sur le membre participant. Nous présentons ainsi la répartition par tranche d’âge 

des proportions de CDR. 

Figure 21 : Proportion de CDR de MP par tranche d'âge selon le sexe (décès exclus) 
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Nous constatons que la proportion de CDR décroit avec l’âge. Cela nous amène à 

penser qu’elles ne sont pas liées aux décès et résulteraient plus d’un changement de 

situation. Par exemple, cela peut résulter d’un changement de garantie. 

 

Nous donnons un exemple d’approfondissement en regardant, grâce à une régression 

logistique (que nous ne détaillerons pas), si la situation familiale a une influence sur la 

probabilité de CDR et si celle-ci est significative. 

 

Soit un individu 𝑖 . Ce dernier est caractérisé par les variables suivantes :  

 

 Variable d’intérêt de censure qui est pour rappel : 

𝐶𝑖
𝐷 = {

1 𝑠𝑖 𝑋𝑖 > 𝐶𝑖
𝐷

0 𝑠𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝐶𝑖
𝐷 

 

 Les variables indicatrices explicatives que nous introduisons :  

 

𝑆𝑖
𝐶&𝐸 = {

1 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡(𝑠)
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛 

          𝑆𝑖
𝐶 = {

1 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

      

𝑆𝑖
𝐸 = {

1 𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑜𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

 

Nous introduisons la notation vectorielle : 𝐶𝐷 = (𝐶1
𝐷, 𝐶2

𝐷,… ,𝐶𝑛
𝐷), de même pour les 

variables indicatrices. 

 

Nous cherchons à modéliser la probabilité de censure aléatoire selon le statut, c'est-à-

dire : 𝑃𝑟𝑜𝑏[ 𝐶𝐷 = 1] 

 

Ainsi le modèle est : 

𝑃𝑟𝑜𝑏[ 𝐶𝐷 = 1] =  𝛽0 + 𝛽1 ×𝑆
𝐶&𝐸 + 𝛽2 ×𝑆

𝐶 + 𝛽3 ×𝑆
𝐸 +  𝜀 

𝛽𝑗 les coefficients de régression et 𝜀 le terme d’erreur. 

Nous représentons graphiquement les valeurs des coefficients élevés à l’exponentiel 

avec leur significativité (𝛽
𝑗
 ≠ 0) pour chaque tranche d’âge selon la situation familiale : 

 

Nota bene : les valeurs des coefficients n’ont pas d’interprétation directe mais permet de 

comparer les différentes classes (situation familiale) et observer l’évolution des coefficients 

selon la tranche d’âge. 
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Figure 22 : Valeurs des paramètres significatif à 95 % élevés à l'exponentiel par tranche d'âges selon la 
situation de famille 

 

 
 

Nous constatons d’une manière générale, que lorsque qu’une personne vit seule avec 

ou sans enfant(s), sa probabilité d’être en CDR est, en général, significativement 

supérieure à la probabilité d’être en CDR  pour les personnes accompagnées. 

 

Ces résultats précédents nous montrent qu’il existe un lien évident entre la situation 

familiale et la censure. Or, comme nous verrons dans une prochaine partie (étude de 

l’homogénéité des décès) la situation de famille a une influence sur le décès. La 

censure supposée « aléatoire » est donc porteuse d’informations sur le décès et induit 

par la même occasion de l’hétérogénéité dans notre modèle. Les censures ne sont 

donc pas, à priori, « aléatoires ». Une étude complémentaire, serait à mener pour 

appuyer ce dernier propos. Cependant, dans la mesure où ces censures représentent 

une faible proportion dans nos données et dans un souci de simplification, nous 

émettrons l’hypothèse que les censures sont aléatoires et indépendantes des décès. 

 

Enfin, si ces censures étaient en proportion plus importantes, il aurait été intéressant et 

nécessaire d’étudier l’indépendance conditionnellement à la situation familiale. 

Non significatif 
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Regardons à présent en quoi consiste l’hypothèse d’homogénéité et dans quelle 

mesure elle peut être considérée vis-à-vis de notre population. 

5.1.3 L’hypothèse d‘homogénéité 

Dans les précédents développements, il est admis que le temps de survenance de 

l’évènement étudié est, pour tous les individus, issu d’une même distribution. Ainsi, 

chaque individu possède la même fonction de survie 𝑆(𝑡), ou de façon équivalente la 

même fonction de risque instantané ou encore la même fonction de risque cumulé. 

 

Le non-respect de cette hypothèse peut avoir des conséquences importantes. Cela 

peut notamment biaiser les interprétations des résultats. Pour illustrer ce phénomène, 

nous reprenons un exemple construit à partir de la fonction de risque plutôt qu’avec la 

fonction de survie (ce qui est équivalent). On suppose que pour chaque individu, le 

risque instantané est une constante. Cependant, plutôt que d’admettre l’unicité de cette 

constante entre tous les individus, nous supposons l’existence de 𝑁 groupes dans 

l’échantillon. Tous les individus au sein d’un groupe donné se caractérisent par le 

même risque mais ce risque diffère entre les groupes. 

 

Nous notons 𝐺𝑗 le 𝑗ième groupe avec  𝑗 =  1, . . . , 𝑁, alors, pour deux individus 𝑎 et 𝑏 nous 

avons : 

ℎ𝑎(𝑡)  =  ℎ𝑏(𝑡) si 𝑎 et 𝑏 appartiennent au même groupe 𝐺𝑗 

ℎ𝑎(𝑡) = λ1  𝑒𝑡   ℎ𝑏(𝑡) = λ2 si 𝑎 et 𝑏 n’appartiennent pas au même groupe 

 

A des fins de simplification, nous admettons que les groupes de risque sont 

ordonnés (λ1  >  λ2  > ∙ ∙ ∙ >  λN−1 >  λN).  

 

Que se passe-t-il si nous estimons une fonction de risque avec un tel échantillon en 

travaillant sous l’hypothèse d’homogénéité ?  

 

Il est tout d’abord évident que la fonction de risque de cet échantillon est un mélange 

des 𝑁 fonctions de risque de chacun des groupes.  

 

Par ailleurs, l’estimateur, à un temps d’évènement donné de cette fonction, est obtenu 

en considérant les individus encore à risque à ce temps. Or, lorsque le temps 

d’évènement augmente, la proportion des individus à faible risque doit s’accroître, alors 

que simultanément la proportion des individus à risque élevé doit diminuer. Cela n’est 

pas uniforme. Effectivement, nous pouvons avoir une faible probabilité de connaître un 

évènement et cependant le subir rapidement, et inversement. En moyenne, cette 

tendance doit être vérifiée. Ainsi, le risque estimé sur l’échantillon complet doit 

décroître. Pour autant, il est faux de faire cette conclusion pour chaque individu puisque 

nous savons, par construction, que le risque est constant.  
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En pratique, l’homogénéité d’une population est toujours relative, donc hypothétique. 

L’hétérogénéité conduit à l’estimation d’un mélange de distributions. Dans la mesure où 

nous nous intéressons à la survie moyenne de notre population, nous pouvons garder 

nos estimations. Cependant, il est impératif de surveiller la structure du portefeuille avec 

les variables à notre disposition et de veiller à sa stabilité. 

 

Si nous constatons une modification de cette structure, la table d’expérience risque 

fortement d’être biaisée. 

 

Cette préoccupation, nous amène à regarder le taux de décès par tranche d’âges en 

fonction de la situation familiale :  

 
Figure 23 : Taux de décès par tranche d’âge en fonction de la situation familiale par sexe (les femmes en 

haut, les hommes en bas) 

 

 

D’une manière générale, nous observons que les personnes en couple avec ou sans 

enfant ont un taux de décès bien moins important que les personnes qui sont « seul 

sans enfant », « non renseigné », ou « seul avec enfant ». 
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En vue de ces résultats et en cas d’ouverture du portefeuille (ce qui sera le cas de la 

partie trois) il est important de veiller à ce que la proportion de la situation familiale des 

individus reste constante dans le temps. Effectivement, si les proportions d’individus 

« seul sans enfant », « non renseigné », ou « seul avec enfant »  augmentent, la courbe 

de mortalité estimée, avec cette population, aura une tendance à sous-estimer le risque 

de mortalité. 

 

Remarquons que ces derniers résultats sont en accord avec l’étude de l’INSEE, « Les 

personnes en couple vivent plus longtemps » (INSEE). 

 

Enfin, pour tester la stabilité dans le temps de la mortalité, nous pourrons utiliser le test 

du Log-Rank détaillé en annexe.  

 

Le modèle et ses hypothèses maintenant appréhendés, regardons les résultats 

obtenus. 

5.1.4 Résultats 

Nous avons estimé pour chaque sexe la fonction de survie avec la méthode de Kaplan-

Meier. Cependant, nous nous intéressons à des probabilités de décès annuelles 

données par : 

𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢�̂� =   1 −

𝑆(𝑥 + 1)̂

𝑆(𝑥)̂
 

  

Nous représentons, pour chaque sexe les taux bruts de mortalité en fonction de l’âge, 

obtenus grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier, avec leurs intervalles de confiance 

respectifs. Nous traçons également les taux de référence à titre de repère : 
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Figure 24 : Taux bruts de mortalité des femmes par Kaplan-Meier avec IC et taux de références 

 
 

Figure 25 : Taux bruts de mortalité des hommes par Kaplan-Meier avec IC et taux de références 

 
 

Nous pouvons constater que nous obtenons des taux bruts de mortalité ainsi que leurs 

intervalles de confiance, inférieurs, pour tous les âges, aux taux de références. Ceci est 

encore plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Cependant, nous remarquons 
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un écart plus important pour les hommes que pour les femmes. Par ailleurs, nous 

constatons aussi que l’intervalle de confiance des femmes est plus étroit que celui des 

hommes, notamment pour les âges avancés. Cette dernière constatation est due 

notamment à la différence d’effectifs. Rappelons que nous avons 387 353 hommes 

pour 734 579 femmes. 

 

Notons que ces premiers résultats justifient le besoin de la MNH de construire sa propre 

table d’expérience pour la projection de son portefeuille. 

 

Enfin, nous examinons que les taux bruts de mortalité estimés grâce à la méthode de 

Kaplan-Meier sont accidentés. Cela est notamment dû aux fluctuations 

d’échantillonnage. Nous allons donc les lisser avec un repositionnement. 
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6. Positionnement des taux bruts de 

mortalité 

Les courbes des taux bruts de mortalité présentent des irrégularités, donc il est  

souhaitable d’effectuer un ajustement sur les courbes lissées afin que la table 

d’expérience soit utilisable. 

 

Pour remédier au problème d'une table de mortalité inadaptée, nous pouvons choisir 

d’utiliser un modèle de construction de tables de mortalité endogène qui consiste à 

utiliser directement les taux de mortalité bruts pour ajuster un modèle et en déduire une 

table de mortalité, par exemple, il existe le modèle de Lee-Carter. Sinon nous pouvons 

choisir d'utiliser un modèle de construction exogène qui permet de positionner une table 

de mortalité en fonction de données externes. 

 

Nous avons choisi un modèle exogène de BRASS. Ce modèle aura comme principal 

avantage d’offrir la possibilité d’extrapoler les taux bruts après 90 ans. Nous proposons, 

dans un premier temps, d’étudier la fonction logistique qui nous amènera à découvrir la 

fonction « Logit » et nous permettra de mieux appréhender ce modèle. 

6.1 Introduction des fonctions logistique et Logit 

Les fonctions logistiques sont initialement créées par Pierre François Verhulst. Son 

objectif a été de proposer un modèle d'évolution de population qui ne soit pas 

exponentiel. Il proposa alors un nouveau modèle tenant compte d'un frein dans le 

développement de la population et prouva que ce modèle est cohérent avec l'évolution 

de la population. Il nomme cette courbe « logistique » en 1845. (Verhulst, 1845) 

 

Soit la fonction logistique :  

𝐹(𝑥) =  
𝑒𝑥

1+ 𝑒𝑥
= 

1

1+ 𝑒−𝑥
 , 

 

Celle-ci prend l’allure suivante :  

Figure 26 : Représentation de la fonction logistique 
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Nous constatons déjà que pour tout 𝑥, son domaine de définition est compris entre zéro 

et un. 

 

La fonction logistique peut se généraliser avec deux paramètres de la manière 

suivante : 

𝐹(𝑥) =  
1

1 + 𝛽𝑒−𝛼𝑥
 

Nous appellerons 𝛽 le paramètre de « translation » et 𝛼 le paramètre de « flexion ». 

Effectivement, nous voyons sur la figure de gauche les effets d’un changement du 

paramètre 𝛽, et à droite les changements du paramètre 𝛼. 

 

Figure 27 : Représentation des effets des paramètres sur la fonction logistique 

  

Nous remarquons les effets des paramétres : 

 

 Plus 𝛽 augmente, plus la courbe « glisse » vers la droite du graphique 

 Plus 𝛼 augmente, plus la courbe est pentue 

 

Remarquons que le paramètre 𝛽 peut être intégré en centrant la variable aléatoire 𝑋 au 

sens suivant : 

 

𝐹(𝑥) = 
1

1+ 𝛽𝑒
−𝛼𝑥  =  

1

1+ 𝛽𝑒
−𝛼𝑧  avec  𝑧 = 𝑥− ln (𝛽)

𝛼
  (𝛽 > 0) 

 

Enfin nous définissons la fonction Logit qui est la réciproque de la fonction logistique :  

 

β α

0,05 0,2

1 0,5

15 1

300 5
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𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑥) = ln (
𝑥

1−𝑥
) avec 𝑥 ∈ ]0: 1[ 

Démonstration :  

𝑦 = ln (
𝑥

1 − 𝑥
) ↔ 𝑒𝑦 =

𝑥

1 − 𝑥
 ↔ 𝑥 = (1 − 𝑥)𝑒𝑦  ↔ 𝑥 =  

𝑒𝑦

1 + 𝑒𝑦
=

1

1 + 𝑒−𝑦
 

 

La fonction « Logit » est très utile, notamment pour rendre linéaires les données suivant 

une fonction logistique. Autrement dit, si nous avons des données qui suivent une loi 

logistique, il sera possible de les rendre linéaire. Cela est souvent le cas lorsque nous 

étudions des probabilités. 

6.2 Modèle de Brass [1971] 

Le modèle Logit est un modèle exogène : c'est-à-dire qu'il est nécessaire d’utiliser une 

table de mortalité extérieure de « référence », table qui va être ajustée au moyen d'une 

régression logistique. Le modèle est le suivant : 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑄𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑄𝑥

𝑟é𝑓) +  𝜀        𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜀 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑠 

 

Cette relation établit un lien entre le logarithme d’une fonction de la probabilité de 

décès, entre la naissance et l’âge 𝑥 de la population étudiée et celui de la population de 

référence. 

 

Cette relation permet à partir d’un nombre très restreint de paramètres (seulement 

deux) de capter le lien entre deux populations et ainsi de répercuter le positionnement 

(translation) et la vitesse de progression de la mortalité en fonction de l’âge de la 

population de référence sur la population modélisée. 

 

Insistons sur le fait que la fonction Logit est une fonction parfaitement adaptée pour 

étudier les probabilités. C’est aussi une fonction simple qui peut facilement être utilisée 

pour l’extrapolation (dans notre cas après 90 ans). 

Les paramètres seront obtenus par la méthode des moindres carrés. Nous ne 

détaillerons pas cette dernière mais nous montrerons que les hypothèses sont vérifiées. 

Nous obtenons ainsi le modèle suivant : 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑄𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡)̂ = 𝛽0̂ +  𝛽1̂ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑄𝑥

𝑟é𝑓) +  𝜀        𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜀 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 

 

Nous calculons les taux ajustés du modèle en prenant l'inverse de la fonction Logit : 

 

𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑥) = ln (
𝑥

1 − 𝑥
 ) 
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 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡−1(𝑦) =
𝑒𝑦

1−𝑒𝑦
  

 

   Nous avons alors la valeur finale des 𝑄�̂� lissé :  

 

𝑄𝑥
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙̂

= 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡−1( 𝛽0̂ + 𝛽1  ̂𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑄𝑥
𝑟é𝑓)) 

 

Le modèle étant maintenant présenté, regardons les résultats obtenus. 
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7. Résultats et risques liés 

7.1 Résultats 

Afin de mieux visualiser le programme de lissage nous donnons les résultats 

intermédiaires : l’estimation des droites de régression des hommes et des femmes : 

 

Nous représentons 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑄𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡) en bleu, 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑄𝑥

𝑟𝑒𝑓) en rouge et l’estimation de la 

courbe de régression en vert. 

 
Figure 28 : Courbe de régression des femmes 

 
 

Figure 29 : Courbe de régression des hommes 

 
 

Les résultats des régressions sont les suivants :  

Tableau 10 : Résultats des régressions lors du lissage 

 

Femmes Hommes

Pente 0,95 1,01

Niveau -0,36 -0,43

R² 0,99 0,98
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Remarquons que le coefficient de niveau (𝛽0) dans les deux cas est négatif. Nous nous 

attendons à avoir des taux de mortalité ajustés moins importants. Concernant le 

coefficient de la pente (𝛽1), pour les deux sexes, celui-ci est proche de un. Nous 

respectons donc les tendances des tables de références. Le coefficient de pente des 

femmes est légèrement inférieur à un, nous nous attendons donc à une évolution de la 

mortalité plus rapide avec l’âge par rapport à la table de référence. Concernant les 

hommes, le coefficient est supérieur à un, l’évolution de la mortalité avec l’âge est alors 

plus lente. 

 

Par ailleurs, nous constatons que le coefficient de détermination (« R² ») est important, 

pour les tables lissées. Pour rappel, le coefficient de détermination mesure l’adéquation 

de l’équation estimée de la régression aux valeurs observées. Le modèle est expliqué à 

plus de 99 % pour les femmes et respectivement à plus de 98 % pour les hommes, ce 

qui est très satisfaisant. 

 

Lorsque nous effectuons une régression, une hypothèse importante doit être vérifiée : 

les résidus doivent suivre une loi normale de moyenne nulle. Pour vérifier cette 

dernière, nous l’évaluons par la statistique de Student : 

Tableau 11 : Statistiques sur les résidus des régressions 

 

La probabilité associée à un test « T » de Student est respectivement de 0,94 et 0,99, 

ce qui est satisfaisant. Les résidus suivent une loi normale centrée. 

 

Le modèle de régression linéaire maintenant établi, nous pouvons appliquer sur ce 

dernier la fonction logistique afin d’obtenir les taux de mortalité lissés et procéder à 

l’extrapolation. 

 

Nous représentons ainsi les courbes des taux de mortalité pour les femmes et les 

hommes avec leurs intervalles de confiance respectifs. A des fins de comparaison, 

nous représentons aussi la courbe des taux de référence (TF 00-02 et TH 00-02) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes Hommes

Moyenne 9,67E-16 -1,11E-15

Variance 0,030 0,048

Test de Student 0,941 0,995
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Remarque : Tables disponible en annexe. 

 

Figure 30 : Courbe de mortalité lissée des femmes avec leurs intervalles de confiance 

 

Figure 31 : Courbe de mortalité lissée des hommes avec leurs intervalles de confiance 

 

Nous représentons aussi l’évolution selon l’âge, des écarts entre la table d’expérience 

estimée et la table de référence : 
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Figure 32 : Evolution des écarts entre la table d'expérience et la table de référence (Femmes) 

 

Figure 33 : Evolution des écarts entre la table d'expérience et la table de référence (Hommes) 

 
 

Nous constatons que les courbes de mortalité estimées sont, dans les deux cas, 

inférieures aux courbes de référence. L’écart entre la courbe ajustée et de référence 

reste globalement plus important chez les hommes que chez les femmes. 

 

A titre indicatif nous calculons la somme des écarts des femmes et des hommes :  

 ∑ |𝑄𝑥
𝑅𝑒𝑓 − 𝑄𝑥

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é|109
𝑥=15 . Pour les femmes cet écart est de 1,47 alors que pour les 

hommes ce dernier est de 2,45. 

 

A titre d’indication nous donnons les espérances de vie à la naissance et à 60 ans : 

Tableau 12 : Comparaisons des  espérances de vie entre les tables d’expérience et les tables réglementaires 
(à la naissance et à 60 ans) 

 
 

Nous observons qu’à 60 ans, les gains d’espérances de vie sont de 1,63 ans et 3,83 

ans. Nous pouvons constater que le gain d’espérance de vie des femmes se fait plutôt 

à partir de 50 ans alors que celui des hommes se fait tout au long de la vie. Ce dernier 

propos est appuyé sur le fait qu’il y a un écart faible (0,03 année) entre le gain 

d’espérance de vie à la naissance et le gain d’espérance de vie à 60 ans pour les 

femmes. 

TF00-02 Expérience Différence TH00-02 Expérience Différence

82,49 84,15 1,66 75,01 80,23 5,22

25,28 26,91 1,63 20,14 23,97 3,83

Femmes Hommes

Espérence de vie :

à la naissance

à 60 ans
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Nous comparons les espérances de vie avec celles de population française en 2013, 

publiées par  l’INED (Institut National des Etudes Démographique) :  

 
Tableau 13 : Comparaisons des  espérances de vie entre les tables d’expérience et les tables INED 

 (à la naissance et à 60 ans) 

 
(INED, 2014) 

Remarquons, avant tout, que les tables d’expérience sont plus en accord avec la réalité 

concernant l’espérance de vie de la population française contrairement aux tables de 

références (TF00-02 et TH00-02). 

 

Outre cette remarque, nous constatons que la population MNH a une espérance de vie 

inférieure pour les femmes mais supérieure pour les hommes en opposition à la 

population française (INED). Une étude complémentaire pourrait être menée pour 

donner une explication objective de ces indicateurs. Nous pourrions, par exemple, 

poser comme hypothèse de départ, que les hospitalières subissent un stress plus 

important par rapport à la population féminine en générale et inversement pour les 

hommes. Le stress étant un facteur qui tend à augmenter la probabilité de décès (Tom 

C Russ, 2012). Enfin le secteur de l’éducation et de la santé est plus particulièrement 

touché par le stress (GIORGIO, 2009). 

 

Nous disposons, dorénavant, de nos propres tables d’expérience. Prenons conscience 

des risques sous-jacents à l’utilisation de ces tables dans le cadre de l’évaluation d’un 

produit décès. 

7.2 Les risques liés à l’utilisation de la table d’expérience 

Lors de l’évaluation d’un produit décès, la source d’aléa la plus importante est la date 

de survenance du décès. Le risque le plus grave, serait de sous-évaluer les probabilités 

de décès par âge. Effectivement, dans ce cas l’assureur pourrait être dans l’incapacité 

de faire face à ses engagements. A l’inverse, une surévaluation des probabilités de 

décès pourrait avoir un coût d’opportunité non négligeable. C’est une des principales 

raisons pour laquelle nous construisons une table d’expérience, prenant en compte les 

réalités du portefeuille. Cependant, il est nécessaire, dans ce cadre, de décrire les 

risques sous-jacents aux estimations. 

Nous pouvons distinguer deux grandes familles de risque (ALHO, 2007)  : 

 Les risques « mutualisables » dus aux fluctuations des caractéristiques 

individuelles, qui se compensent en moyenne ; 

 

INED Expérience Différence INED Expérience Différence

85 84,15 -0,85 78,7 80,23 1,53

27,3 26,91 -0,39 22,7 23,97 1,27à 60 ans

Femmes Hommes

Espérence de vie :

à la naissance
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 Les risques systématiques qui peuvent se décomposer en trois classes : 

 Risque d’estimation des paramètres : mauvaise estimation des paramètres liée 

aux fluctuations d’échantillonnage ; 

 Risque de modèle : mauvaise spécification des modèles ; 

 Risque d’expert : mauvais jugement de l’expert notamment de la construction 

d’un modèle ou le choix de la table de référence. 

 

Le risque « mutualisable » est par construction traité puisque la table donne les taux 

de mortalité moyens par âge avec des intervalles de confiance (convergence). Une 

surveillance peut être cependant à mettre en place si les tables sont utilisées sur un 

portefeuille ayant peu d’individus. 

 

Le risque d’estimation des paramètres est dans notre cas relativement restreint. 

Effectivement nous disposons de suffisamment de données pour ne pas risquer une 

fluctuation d’échantillonnage important. Nous ne le ferons pas ici mais ce risque peut 

être mesuré en simulant, par la méthode de Monte-Carlo, les résidus et nous testerions 

l’adéquation entre la vraie loi et celle des résidus. 

 

Le risque de modèle est un risque difficile et complexe à appréhender. Des études 

complémentaires pourraient être utiles. Par exemple, nous pourrions utiliser plusieurs 

modélisations et mesurer l’impact d’un modèle contre les autres. Si les différents 

modèles convergent vers la même table, le risque devient plus faible. Dans le cas 

contraire, le risque de modèle pourrait s’avérer non négligeable, voire important. 

 

Tout comme le risque de modèle, le risque d’avis d’expert pourrait être appréhendé 

en utilisant différentes tables de références et mesurer l’impact du choix de la référence 

sur les paramètres d’un modèle.  

 

L’exploitation des taux de mortalité ajustés nous fournira ainsi une vision économique 

du portefeuille plus réaliste. Nous exploiterons ces derniers dans notre modèle de 

projection du portefeuille et en mesurerons l’impact. En définitive, cela nous permet de 

mettre en place des indicateurs pour le pilotage du portefeuille. 
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Partie 3 :  Aide au 

pilotage du produit 
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8. Notion du pilotage 

Le pilotage est un terme générique. Il provient du verbe « piloter », il trouve comme 

synonyme « conduire », « mener » ou encore « diriger ». Lorsque nous parlons de 

pilotage, ce n’est pas le terme en lui-même qui importe mais l’objet concerné, pointé par 

ce dernier. Nous parlons de pilotage d’un navire, d’une activité, d’une entreprise ou 

encore d’un produit. 

 

Nous proposons la notion générale suivante : 

 

Le pilotage est un ensemble d’actions «  𝑎𝑖 » menées à des temps «  𝑡𝑖 », prenant en 

compte l’ensemble des paramètres et indicateurs «  𝑝𝑖 », avec 𝑖 = 0 l’instant présent et 

𝑖 = 1, 2,… , 𝑇 les instants futurs. 

 

Nous précisons cette définition : 

 

Le pilotage n’a de sens que s’il y a une volonté de mener l’objet, pointé par ce dernier, 

vers un objectif. Ce qui nous permet ainsi de mesurer l’efficacité du pilotage. 

 

L’efficacité du pilotage repose sur la pertinence des actions «  𝑎𝑖 ». Ces actions, quant à 

elles, reposent sur la pertinence des paramètres et indicateurs «  𝑝𝑖 ». 

 

En ce sens, ce mémoire ne traite pas du pilotage du portefeuille en tant que tel car nous 

n’en sommes qu’à un stade prospectif. En revanche, par anticipation, nous proposons 

dans cette partie différents scénarios où les résultats seront fonction de paramètres 

déterministes ou non déterministes. 

 

Pour cela, nous présentons, dans les sous-parties 9 et 10, la mise à niveau de notre 

modèle de projections avec les hypothèses les plus réalistes possibles, ce qui nous 

permettra, de présenter dans la sous-partie 11 des scénarios envisageables. 
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9. Vision économique en portefeuille fermé 

9.1 Impact de la table d’expérience sur notre portefeuille 

La table d’expérience maintenant construite, nous allons appliquer cette dernière dans 

le programme de projection de notre portefeuille. 

 

Après actualisation des flux, nous pouvons quantifier l’engagement des assurés et 

l’engagement de l’assureur (hors frais de gestion) avec le taux d’actualisation 

« business » (de 4 %). Ainsi, en janvier 2014, l’engagement des assurés est de l’ordre 

de 18,7 millions d’euros (contre, initialement, 17,5 millions d’euros), alors que 

l’engagement de l’assureur est de l’ordre de 22 millions d’euros (contre 23,8 millions 

d’euros). L’assureur a un engagement (hors frais de gestion) supérieur d’environ 3,6 

millions d’euros (contre 6,3 millions d’euros) aux engagements des assurés. 

 

Comme exposé à la sous-partie « Aboutissement de la projection et résultats » de la 

partie I, une dotation à la provision mathématique importante reste à prévoir (car 

l’actualisation se fait au taux réglementaire). Les projections avec la table d’expérience 

nous montrent que cette provision serait d’un peu plus de 15 millions d’euros (contre 

18 millions d’euros). 

 

Si la MNH souhaite assurer ce portefeuille (à la date de la projection), avec nos 

hypothèses initiales et la table d’expérience avec une vision viagère dans l’intérêt des 

adhérents, celui-ci serait de (conditions [A]) : 

 

-  15 461 684 euros (contre - 17 996 152 euros) 

 

Enfin, regardons l’impact de l’utilisation de la table d’expérience avec une nouvelle 

clause qui limiterait l’évolution du capital forfaitaire à 1 % annuel (au lieu de 2 %). Le 

portefeuille, dans les mêmes conditions que [A] présenterait une valeur de -9 866 086 

(contre -12 653 930 euros), soit un gain de près de 3 millions d’euros. 

 

Maintenant que nous disposons d’une meilleure vision économique et après ces 

premières constatations, procédons à une ventilation des charges et bénéfices par 

tranches d’âges. Cette dernière nous permettra de mieux appréhender la structure du 

portefeuille. 
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9.2 Analyse des valeurs du portefeuille selon les tables de 

mortalité 

L’objectif ici est de comprendre d’où peut provenir le déséquilibre que nous constatons 

actuellement. Nous proposons deux types de ventilations : une ventilation par tranches 

d’âge initiales et une autre par « tranches d’âge translatées ». 

 

La première ventilation proposée est disponible en annexe à la partie « Ventilation du 

résultat selon la tranche d'âge initiale ». Cette ventilation regroupe les individus 

appartenant à une même tranche d’âge au temps zéro. Nous pouvons ainsi comparer 

les groupes de populations. Par exemple, sur les 17,996 millions d’euros de résultat 

négatif, 5,159 millions d’euros (soit 28,67 % de du résultat total) concernent la 

population de tranche d’âge initiale des [55-64] ans. Nous pouvons remarquer ici que la 

ventilation du résultat est répartie de manière identique à la population du portefeuille. 

 

La seconde ventilation, proposée ci-dessous, regroupe les différences de VAP par 

tranches d’âge. Nous pouvons alors les comparer entre elles. Cette ventilation est plus 

pertinente que la première car c’est elle qui nous permet de mieux comprendre la 

structure du portefeuille. 

 

Afin de bien clarifier la différence entre ces ventilations, nous proposons le schéma 

suivant :   

Figure 34: Schéma synthétisant la méthodologie pour le calcul des ventilations 

 
 

Dans un souci de simplification, nous avons procédé à la ventilation des différences des 

valeurs actuelles probables des cotisations et prestations. Cette simplification n’enlève 

en rien la pertinence de l’analyse, au contraire, nous nous plaçons donc dans une 

vision « pure » de la structure du portefeuille. 

 

Regardons le résultat de la ventilation des différences de VAP (prestations/cotisations) 

par tranche d’âge : 

âge initial Ventilation par groupes de populations

années 0 1 2 3 4 … d'âge initial

32 33 34 35 36 …

33 34 35 36 37 …

34 35 36 37 38 …

35 36 37 38 39 …

36 37 38 39 40 …

37 38 39 40 41 …

…

Population 1

Population 2

Tranche 

d'âge 1

Tranche 

d'âge 2

Ventilation par tranche d'âge

Tranche 

d'âge 3 ………
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Tableau 14 : Ventilation des valeurs du portefeuille selon les tables de mortalité utilisées 

 

Nous retiendrons que l’ensemble de la valeur négative de la différence des VAP du 

portefeuille est portée par la tranche des plus de 65 ans. La tranche d’âge des 55-64 

ans est celle qui apporte la plus grande valeur positive. Observons ensuite que, jusqu’à 

la tranche d’âge des 55-64 ans inclus, les valeurs positives sont de plus en plus 

importantes. Ceci dit, il y a un double effet : un effet tarification et un effet taille de la 

population inter tranches d’âge. Par exemple, nous avons une population plus 

importante chez les plus de 65 ans par rapport aux 35-39 ans. 

 

Remarquons que, si nous souhaitons une tarification à l’équilibre par tranche d’âge 

(donc sans mutualisation intergénérationnelle), il faudrait adapter les taux d’appels de 

cotisations de manière à ce que la ventilation soit répartie de manière homogène. Ceci 

est valable pour un portefeuille fictif où est neutralisé l’effet taille. 

 

Nous retiendrons de cette sous-partie que le tarif n’est pas équilibré pour la tranche 

d’âge des plus de 65 ans. 

 

La structure du portefeuille maintenant appréhendée, regardons plus en détail l’impact 

de la table d’expérience selon l’évolution du PMSS sur la valeur du portefeuille. 

9.3 Impact de la table d’expérience selon le PMSS 

L’impact de l’utilisation de la table d’expérience avec les hypothèses initiales est de 

l’ordre de 14 %. Cependant, l’impact est plus important lorsque nous supposons une 

évolution du PMSS moins importante. Soit une évolution du PMSS de 1 % ou de 0 %, 

les impacts sont respectivement de 22 % et d’environ 33 %. En annexe, nous 

trouverons les tableaux répertoriant les impacts de l’utilisation de la table d’expérience 

en fonction de l’évolution du PMSS. Nous en donnons un exemple avec une évolution 

du PMSS de 2 % et 1 % : 

Tranche d'âge HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES

Moins de 35 ans 574              4 063          -0,01% -0,06% 919              4 288          -0,02% -0,11%

35-39 ans 1 202          11 178        -0,02% -0,18% 2 550          11 984        -0,06% -0,30%

40-44 ans 2 367          40 287        -0,04% -0,63% 10 690        44 094        -0,26% -1,09%

45-49 ans 2 595          128 249      -0,04% -2,01% 38 353        142 346      -0,95% -3,51%

50-54 ans 17 515        424 401      -0,27% -6,65% 131 072      472 549      -3,23% -11,64%

55-64 ans 11 461        2 250 492  -0,18% -35,28% 470 615      2 552 494  -11,60% -62,89%

Plus de 65 ans 3 783 899 - 5 488 845 - 59,32% 86,05% 3 109 506 - 4 830 860 - 76,62% 119,03%

SOUS TOTAL : 3 748 186 - 2 630 174 - 58,76% 41,24% 2 455 308 - 1 603 106 - 60,50% 39,50%

TOTAL : 6 378 360 - 100,00% 4 058 414 - 100,00%

En Valeur En Pourcentage

Tables réglementaires Tables expérience

En Valeur En Pourcentage
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Tableau 15 : Impact de l'utilisation de la table d'expérience et de l’évolution du PMSS 

 

 

Nous représentons ces résultats graphiquement : 

Figure 35 : Impact de l'utilisation de la table d'expérience et de l'évolution du PMSS 

 

Si nous considérons le double impact suivant : 

 Utilisation de la table d’expérience 

 Evolution du PMSS à 1% 

La valeur du portefeuille passe d’environ - 18 millions d’euros à - 9,87 millions 

d’euros. Nous divisons presque par deux les pertes de ce portefeuille. 

 

L’impact de la table d’expérience est donc loin d’être neutre. D’autant plus que nous 

constatons un effet cumulatif avec l’évolution du PMSS. En guise de conclusion de 

cette section, nous représentons en fonction de l’évolution du PMSS, la valeur du 

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 23,85 22,17 22,38 22,58 1,47 6,2%

Engagements cotisations 17,47 18,91 18,73 18,55 1,26 7,2%

Provision initiale 17,97 15,13 15,49 15,84 2,48 13,8%

Valeur portefeuille -18,00 -15,13 -15,49 -15,85 2,51 13,9%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 21,90               20,10         20,32           20,54         1,58        7,2%

Engagements cotisations 16,64               17,92         17,76           17,60         1,12        6,7%

Provision initiale 15,08               12,04         12,42           12,81         2,66        17,6%

Valeur portefeuille 15,10 -              12,04 -        12,43 -          12,81 -        2,68        17,7%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 20,19 18,31 18,54 18,77 1,65 8,2%

Engagements cotisations 15,9 17,04 16,9 16,75 1 6,3%

Provision initiale 12,64 9,47 9,87 10,26 2,77 21,9%

Valeur portefeuille -12,65 -9,47 -9,87 -10,27 2,78 22,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 18,70               16,75         16,98           17,22         1,71        9,2%

Engagements cotisations 15,22               16,25         16,12           16,00         0,90        5,9%

Provision initiale 10,56               7,33            7,73              8,13            2,83        26,8%

Valeur portefeuille 10,58 -              7,32 -           7,73 -             8,13 -           2,85        27,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 17,38 15,39 15,63 15,88 1,75 10,1%

Engagements cotisations 14,62 15,54 15,43 15,31 0,81 5,5%

Provision initiale 8,8 5,53 5,94 6,35 2,86 32,5%

Valeur portefeuille -8,81 -5,53 -5,93 -6,34 2,88 32,7%

PMSS : 0 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 0,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 2 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 23,85 22,17 22,38 22,58 1,47 6,2%

Engagements cotisations 17,47 18,91 18,73 18,55 1,26 7,2%

Provision initiale 17,97 15,13 15,49 15,84 2,48 13,8%

Valeur portefeuille -18,00 -15,13 -15,49 -15,85 2,51 13,9%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 21,90               20,10         20,32           20,54         1,58        7,2%

Engagements cotisations 16,64               17,92         17,76           17,60         1,12        6,7%

Provision initiale 15,08               12,04         12,42           12,81         2,66        17,6%

Valeur portefeuille 15,10 -              12,04 -        12,43 -          12,81 -        2,68        17,7%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 20,19 18,31 18,54 18,77 1,65 8,2%

Engagements cotisations 15,9 17,04 16,9 16,75 1 6,3%

Provision initiale 12,64 9,47 9,87 10,26 2,77 21,9%

Valeur portefeuille -12,65 -9,47 -9,87 -10,27 2,78 22,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 18,70               16,75         16,98           17,22         1,71        9,2%

Engagements cotisations 15,22               16,25         16,12           16,00         0,90        5,9%

Provision initiale 10,56               7,33            7,73              8,13            2,83        26,8%

Valeur portefeuille 10,58 -              7,32 -           7,73 -             8,13 -           2,85        27,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 17,38 15,39 15,63 15,88 1,75 10,1%

Engagements cotisations 14,62 15,54 15,43 15,31 0,81 5,5%

Provision initiale 8,8 5,53 5,94 6,35 2,86 32,5%

Valeur portefeuille -8,81 -5,53 -5,93 -6,34 2,88 32,7%

PMSS : 0 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 0,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 2 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :
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portefeuille et le gain en pourcentage que nous avons grâce à l’utilisation de la table 

d’expérience : 

Figure 36 : Valeur du portefeuille et gains (%) dû à l'utilisation de la table d'expérience 
en fonction de l'évolution du PMSS 

 

 

Nous avons démontré l’importance de l’utilisation de la table d’expérience. Nous 

prenons dorénavant celle-ci comme acquise : les résultats que nous présenterons 

dans les prochaines sous-parties seront calculés avec la table d’expérience. 

 

La table d’expérience nous permet d’avoir une meilleure vision économique du 

portefeuille. Cependant, une hypothèse a jusqu’à maintenant été mise de côté : le 

doublement ou le triplement du capital garantie en cas, respectivement, d’accident ou 

d’accident de la circulation. Cet ajustement fait l’objet de la prochaine sous partie. 

9.4 Intégration du doublement ou triplement du capital en 

cas d’accident ou d’accident de la circulation 

Afin d’intégrer le doublement ou le triplement du capital garanti, nous choisissons 

d’intégrer dans notre programme de projection la modélisation dont l’idée est la 

suivante : Lorsque l’individu décède, il a une probabilité associée à la cause du décès. 

Autrement dit, sachant que l’individu est décédé nous cherchons à savoir qu’elles sont 

les probabilités associées qui se regroupent en trois événements distincts : 

 Décès par accident de la circulation 

 Décès accidentel (autre qu’accident de la circulation) 

 Autre cause de décès 
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Ces évènements sont disjoints et regroupent toutes les causes de décès possibles. 

Ainsi la somme des probabilités est égale à un. Nous illustrons cette modélisation de la 

manière suivante : 

Figure 37 : Modélisation du doublement et triplement du capital en cas d'accident ou 
d'accident de la circulation 

 
 

En reprenant les notations de la partie I, paragraphe « Construction de la projection », 

nous intégrons cette modélisation comme ci-dessous :  

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡  

= {
𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥

𝑡× [(
𝐾𝑥

𝐸𝑥
0 )×𝑃1×3 + (

𝐾𝑥

𝐸𝑥
0 )×𝑃2×2 + (

𝐾𝑥

𝐸𝑥
0 )×( 1 − (𝑃1 + 𝑃2))] ,∗ 

𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡×[( 𝐾65

𝑡 )×𝑃1×3 + ( 𝐾65
𝑡 )×𝑃2×2 + ( 𝐾65

𝑡 )×𝑃2×2 + ( 𝐾65
𝑡 )×( 1 − (𝑃1 + 𝑃2))],∗∗  

 

{
∗ ∶  𝑥 + 𝑡 ∗

1

4
 ≤ 65

∗∗∶  𝑥 + 𝑡 ∗
1

4
> 65

 

Pour connaitre ces dernières probabilités nous avons recoupé plusieurs sources1 

donnant les taux de décès par causes. De ces différentes sources nous choisissons les 

données les plus récentes par tranche de 5 ans. Si nous avons plusieurs taux dans une 

même tranche, nous prenons le maximum de ces taux. 

 

1 INED, INSEE, IVS, Inserm-CépiDc. (Aouba, et al., 2012) (Institut de veille sanitaire, 2011) 

(INSEE) 
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Les différentes sources nous ont ainsi amené à choisir les taux d’accident et d’accident 

de la circulation par sexe, présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Taux de décès par cause (Circulation et accident) 

 

Notons que pour être plus précis nous aurions pu choisir des taux par tranche d’âge. 

Effectivement les taux de décès par accident peuvent varier d’une manière importante 

d’un âge à l’autre. Cependant, les probabilités de décéder par accident étant plutôt 

faibles, il a été choisi d’appliquer le taux moyen par âge. Il est important dans ce cas, de 

surveiller la structure du portefeuille. 

 

L’application de ces taux nous a donné les résultats suivants :  

Figure 38 : Impact de la prise en considération des taux de décès par accident et accident de la circulation 

 

Avec une évolution du PMSS de 2 %, la prise en considération de la clause - stipulant 

un doublement du capital en cas d’accident ou un triplement du capital en cas 

d’accident de la circulation - impacte les engagements en prestations du portefeuille de 

plus de 1,34 millions. Si nous choisissons une évolution nulle du PMSS l’impact est de 

0,95 millions d’euros. L’impact est plus important sur le résultat, car l’intégration de 

cette clause augmente les provisions initiales à constituer. L’impact sur le résultat est 

de 2,53 (15 %) et de 1,61 (22 %) millions d’euros pour, respectivement, un PMSS de 

2 % et 0 %. 

 

Nous constatons premièrement que cette clause est loin d’être négligeable. Par ailleurs, 

contrairement à la table d’expérience, l’impact est relativement plus important lorsque 

l’évolution du PMSS est faible. 

Taux : Hommes Femmes

Circulation 1,30% 0,50%

Accident 5,00% 4,20%
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Cette dernière considération nous permet d’avoir une vision économique plus juste du 

portefeuille.  

 

Nous avons jusqu’à présent considéré un portefeuille fermé, autrement dit sans 

nouvelles entrées. Malgré un choix d’hypothèse restrictif (évolution du PMSS nulle), le 

portefeuille reste déficitaire. Nous nous demandons alors qu’en adviendrait-il si le 

portefeuille était commercialisé de nouveau ? Nous allons donc enrichir notre modèle 

de projection et procéder à « l’ouverture » du portefeuille en considérant de nouvelles 

entrées. 
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10. Ouverture du portefeuille 

Pour l’enrichissement du modèle de projection du portefeuille, un certain nombre de 

nouvelles hypothèses doivent être posées. Nous tentons de justifier le choix de ces 

dernières et de présenter les premiers résultats. 

10.1 Structures et hypothèses 

Nous posons, à des fins de simplification, l’hypothèse que toutes les entrées ont lieu en 

début d’année. Par ailleurs, trois hypothèses sont nécessaires pour procéder à 

l’ouverture du portefeuille : 

 Répartition démographique des nouveaux entrants 

 Evolution démographique des nouveaux entrants 

 Les capitaux moyens choisis par les nouveaux entrants 

 

A. Répartition et évolution démographique des nouveaux entrants 

Nous faisons l’hypothèse que les forces commerciales seront réparties uniformément 

sur leurs populations potentielles. Autrement dit, la répartition sera identique à la 

répartition démographique MNH entre 20 et 50 ans. Nous rappelons à ce propos qu’un 

adhérent ne peut souscrire aux contrats ni avant 18 ans, ni après 50 ans. Nous faisons 

l’hypothèse qu’un individu n’est pas intéressé par le produit proposé avant 20 ans. 

 

Ainsi nous considérons une première répartition selon les âges : 

Figure 39 : Répartition démographique de la MNH par sexe selon leurs âges 

 

Il n’est pas pertinent de comparer cette répartition avec le portefeuille fermé. 

Effectivement, le portefeuille n’étant plus commercialisé, celui-ci est vieillissant et 

présente donc naturellement une population âgée (voir Partie I « Le portefeuille »). 
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Nous analysons une deuxième répartition démographique selon le sexe, qui celui-ci est 

comparable au portefeuille :  

Figure 40 : Répartition démographique de la MNH (à gauche) et du portefeuille (à droite) selon le sexe 

 

Nous constatons que les répartitions sont relativement similaires. Notons qu’en 

revanche les populations jeunes sont a priori moins intéressées par les produits décès. 

Une étude marchée complémentaire serait à mener mais par souci de simplification 

nous choisissons la répartition démographique de la MNH qui correspond à une réalité 

plus actuelle. 

 

Concernant l’évolution démographique, nous nous appuyons sur une étude de – Anne 

Billaut, Pascale Breuil-Genier, Marc Collet, Daniel Sicart – « Les évolutions 

démographiques des professions de santé »  (Anne Billaut, 2006) dont l’étude prévoit 

une évolution d’environ 4 % pour les années à venir. L’étude étant relativement peu 

récente (2006), nous choisissons une évolution démographique de 3 %. 

 

B. Les capitaux moyens choisis par les nouveaux entrants 

Nous choisissons la moyenne du niveau de capital garantie par sexe pour déterminer le 

niveau du capital choisi par les nouveaux entrants. Les moyennes sont respectivement 

pour les femmes et les hommes de 22 150 euros et 23 794 euros. Par ailleurs, nous 

analysons les tendances moyennes des capitaux souscrits par sexe selon l’âge du 

portefeuille. Notons que ces tendances ne peuvent être étudiées que jusqu’à 66 ans car 

nous perdons l’information au-delà, due au passage au capital forfaitaire. Enfin, nous ne 

regardons les tendances qu’à partir de 50 ans pour : 

 Ne pas biaiser l’analyse due à l’option du contrat qui stipule une possibilité de 

changement du capital garantie 

 Avoir une population suffisamment importante afin de stabiliser les moyennes 

Les tendances sont les suivantes : 
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Figure 41 : Tendance moyenne du niveau de capital garanti par sexe 

 

La tendance masculine est relativement stable, parmi les tranches de capitaux 

garanties disponibles (selon le contrat), nous faisons l’hypothèse que les hommes 

choisissent en moyenne une garantie de 24 391,84 euros, tranche la plus proche de la 

moyenne. Concernant les femmes, nous observons une tendance légèrement à la 

baisse. Nous choisissons alors, parmi les tranches disponibles, une tranche inférieure à 

la moyenne qui est de 21 342,86 euros. 

 

Les hypothèses maintenant établies, nous procédons à la mise à niveau du programme 

de projection. 

10.2 Mise à niveau du programme de projection 

Nous avons créé un  programme dont la conception est globalement la suivante : 

1 –   Récupération des nouvelles entrées de l’année 𝑡 (𝑡 = 0,… , 𝑛)   

2 – Insertion dans le calcul de projection et récupération des résultats avec le 

décalage correspondant 

3 –  Sommes des flux à chaque date  

Nous proposons l’illustration suivante : 
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Figure 42 : Schéma du programme pour le calcul des projections du portefeuille ouvert 

 

Le programme a aussi bénéficié, entre autres, des mises à niveau suivantes : 

 Possibilité de choisir le nombre d’entrées entre 0 et 10 ans puis 10 et 20 ans 

avec leur évolution démographique respective 

 Possibilité de choisir l’évolution du taux d’appel des individus de plus de 65 ans, 

par tranche de 5 ans, jusqu’ à 35 ans 

 Possibilité de choisir le capital moyen souscrit 

 Possibilité de choisir la table de mortalité (réglementaire, expérience, intervalle 

de confiance supérieur ou inférieur à la table expérience) 

 

Ce programme, plus flexible, nous permet ainsi de calculer la valeur du portefeuille 

avec différents jeux d’hypothèses qui deviennent alors des paramètres. 

 

Avant de présenter les résultats du portefeuille ouvert, il est important de comprendre 

d’où vient le déséquilibre du portefeuille actuel. Cela permettra de choisir et fixer 

certains paramètres afin de disposer d’une information plus claire. 
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10.3 Calibrage des paramètres et équilibre du portefeuille 

La mise à niveau du programme de projection complexifie la gestion du nombre de 

paramètres qui s’élève à 27 principaux paramètres :  

 

 7 concernant les taux d’appels ; 

 7 sur l’évolution des taux d’appel après 65 ans ; 

 4 sur la pénétration commerciale et l’évolution démographique ; 

 4 concernant les taux de décès accidentels ; 

 5 sur les hypothèses financières 

 

Nous pourrions également considérer comme paramètre le changement des tranches 

d’âges pour l’appel de cotisations (6 paramètres supplémentaires). 

 

D’autres paramètres comme l’évolution des prestations (en plus de l’indexation au 

PMSS) ou une évolution générale des taux d’appels de cotisations peuvent être aussi 

considérés. 

 

Ainsi, nous devons calibrer certains paramètres ; pour cela notre raisonnement se base 

sur « l’équilibre du portefeuille ». 

 

Rappelons que nous travaillons avec la table d’expérience. 

 

Dans un premier temps, en guise de repère, nous calculons la prime pure (sans 

chargement et sans frais de gestion) annuelle qui devrait être demandée à une 

femme à partir de 65 ans pour un niveau fixe de prestation de 6 400 euros (sans 

indexation sur le PMSS). Pour rappel, le taux effectif est actuellement de 2,84 %, soit 

environ 180 euros. Après calcul, nous constatons que la prime pure après 65 ans est 

de 243,84 euros, soit un taux d’appel de 3,81 %. (avec la table réglementaire, le taux 

d’appel serait de 4,11 %). 

 

La prime effective du portefeuille après 65 ans (qui comprend les différents 

chargements) est donc largement inférieure à la prime pure. 

 

Nous rappelons que la constatation tarifaire du portefeuille est la suivante :  

 Sur-tarification avant 65 ans 

 Sous-tarification après 65 ans 

 

Notons que nous ne pouvons pas souscrire au contrat décès en question après 50 ans. 

En d’autres termes, il y a une mutualisation intergénérationnelle. 
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Quel serait le taux d’appel d’équilibre (Valeur du portefeuille égal à zéro) du 

portefeuille, si nous ne considérons que les personnes âgées de plus de 65 ans ? 

 

Nous présentons ces différents taux d’appel d’équilibre selon l’évolution du PMSS : 

Pour rappel : les cotisations sont indexées indirectement au PMSS 

 

Tableau 17 : Taux d'appel d'équilibre après 65 ans selon le PMSS (ind. > 65) 

Evolution PMSS 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 

Taux d’appel (tables 
d’expérience 

7,18% 7,33% 7,48% 7,64% 7,85% 

 

 

Nous nous posons la même question en considérant cette fois-ci l’ensemble du 

portefeuille : 

Tableau 18 : Taux d'appel d'équilibre après 65 ans selon le PMSS (total de la pop.) 

Evolution PMSS 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 

Taux d’appel (tables 
d’expérience 

4,50% 4,75% 5,00% 5,26% 5,53% 

 

 

Ainsi, si nous souhaitons redresser le portefeuille avec les hypothèses de base (PMSS 

à 2 %), il faudrait, dès aujourd’hui, demander un taux d’appel pour les plus de 65 ans de  

5.53 %, soit un doublement de ce taux. 

 

Ces derniers résultats proviennent, à priori, d’une dérive du portefeuille existant. Nous 

cherchons alors à trouver l’équilibre des paramètres du portefeuille. Pour cela, nous 

calibrons ces derniers sur un portefeuille fictif. 

10.4 Comportement d’un portefeuille fictif avec les 

paramètres initiaux et variation du PMSS 

Nous considérons un nouveau portefeuille composé de 1 000 nouveaux individus, 

répartis selon les hypothèses présentées précédemment (section « structure et 

hypothèse »). Nous réalisons les projections avec un taux d’appel pour les plus de 65 

ans de 4,50 % pour différents taux d’évolution du PMSS : 
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Figure 43 : Valeurs du portefeuille composé de 1 000 individus selon le PMSS 

 

L’enseignement de ces derniers résultats est que la valeur de ce portefeuille n’est 

bénéficiaire que lorsque l’évolution du PMSS est inférieure à 0,5 % avec un taux 

d’appel pour les plus de 65 ans de 4,5 %. Ce dernier constat nous amènera, 

premièrement, à privilégier un plafonnement de l’évolution du PMSS à 0,5 %. Puis 

nous aurons comme objectif, sur plusieurs années, d’augmenter le taux de cotisation 

pour les individus de plus de 65 ans, jusqu’à atteindre un taux de 4,5 %. 

 

En revenant sur le cas de notre portefeuille réel, nous comprenons qu’il est difficile de 

faire subir immédiatement aux adhérents existants la charge intégrale du 

redressement du portefeuille sans générer un mécontentement de la part des 

adhérents. Pour cela, les charges seront distribuées dans le temps et grâce aux 

nouveaux entrants.  

 

Sur ces bases, nous proposons, dans le prochain chapitre, différents scénarios 

envisageables sous condition d’une « re-commercialisation » du produit. Nous 

travaillerons donc avec le portefeuille ouvert. 

 

 

 

  



Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage                
Mémoire actuariat 2016 

 

87   Thomas TEISSIER 
 

11. Scénarios envisageables 

 Scénario 1 

Nous envisageons un premier scénario sans nouvelles entrées. L’évolution du taux 

d’appel des plus de 65 ans serait de 2,5 % par an pendant 20 ans (le taux final est alors 

de 2,65 %). Il est intégré le doublement ou le triplement du capital en cas 

respectivement d’accident ou d’accident de la circulation. 

Tableau 19 : Scénario 1 

 

Nonobstant que le portefeuille reste déficitaire, nous constatons une nette amélioration. 

Nous allons donc garder les mêmes hypothèses mais examiner la conséquence d’une 

« re-commercialisation ».  

 

 Scénario 2 

Nous supposons 1 000 entrées d’aujourd’hui à 10 ans et 500 entrées de 10 ans à 20 

ans, avec une croissance démographique de 1 % dans les deux cas. 

Tableau 20 : Scénario 2 

 

Nous confirmons que de nouvelles entrées seraient bénéfiques au portefeuille avec un 

nouveau paramétrage. Effectivement, le portefeuille dégagerait un bénéfice moyen de 

13,34 millions d’euros ou de 16,34 millions d’euros respectivement pour un PMSS de 1 

% et 0,5 %.  

 

 Scénario 3 

Etant bénéficiaire, nous décidons d’adoucir l’évolution du taux d’appel des plus de 65 

ans en donnant une forme plus logarithmique de cette évolution dans l’intérêt des 

adhérents. 

 

Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, nous choisissons l’évolution des taux d’appels 

suivants :  

IC inf. Moyenne IC sup. IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 17,76 18,01 18,27 19,41 19,65 19,90

Engagements cotisations 20,12 19,93 19,74 21,34 21,12 20,91

Provision initiale 2,37 2,91 3,46 3,89 4,44 5,00

Valeur portefeuille -2,35 -2,90 -3,44 -3,87 -4,43 -4,98

Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %

PMSS : 0,5% PMSS : 1%

IC inf. Moyenne IC sup. IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 45,89 46,80 47,74 51,50 52,41 53,35

Engagements cotisations 70,49 69,98 69,47 75,67 75,07 74,47

Provision initiale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valeur portefeuille 17,91 16,34 14,73 15,14 13,34 11,45

Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %

PMSS : 0,5% PMSS : 1%
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Tableau 21 : Augmentation par période du taux d'appel après 65 ans ; Scénario 3 

 

Notons que le taux final serait dans ce cas de 3,82 %. 

 

Nous représentons la forme de l’évolution du taux d’appel après 65 ans : 

Figure 44 : Evolution du taux d'appel sur 20 ans 
(à gauche : +2,5%/ ans) ; à droite voir tableau 21, ci-dessus) 

 

Cela nous donne le résultat suivant : 

Tableau 22 : Scénario 3 

 

Le scénario 3 est un scénario envisageable, si nous choisissons une évolution du 

PMSS plafonnée à 0,5 %. Effectivement, dans l’autre cas, la valeur du portefeuille est 

en moyenne acceptable mais présente une probabilité supérieure à 5 % d’être 

déficitaire. 

 

 Scénario 4 

Nous nous plaçons dorénavant dans le cas où nous choisissons une évolution de 

PMSS à 0,5 %. Que se passe-t-il si le nombre d’entrées  n’est finalement que de 500 

personnes entre 0 et 10 ans, toute chose égale par ailleurs ? 

Années Taux

[0-5] 2,50%

]5-10] 2,00%

]10-15] 1,00%

]15-20] 0,50%

IC inf. Moyenne IC sup. IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 45,89 46,80 47,74 51,50 52,41 53,35

Engagements cotisations 65,74 65,31 64,87 70,05 69,54 69,02

Provision initiale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59

Valeur portefeuille 10,50 8,73 6,84 3,88 1,42 -1,48

Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %

PMSS : 0,5% PMSS : 1%
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Tableau 23 : Scénario 4 

 

L’impact ne serait pas négligeable si les forces de vente ne remplissaient pas leurs 

objectifs initiaux. Le manque à gagner serait d’environ 56 % pour environ un tiers de 

nouveaux entrants en moins. Remarquons que ce mécanisme est en revanche valable 

à l’inverse. 

 

 Scénario 5 

Nous cherchons, avec une probabilité inférieure à 5 %, un équilibre (Valeur du 

portefeuille proche de 0) en ne changeant que le nombre d’entrées (sur la base du 

scénario 4). 

Tableau 24 : Scenario 5 

 

Avec seulement 350 entrées pendant 10 ans, puis 250 entrées durant ce même temps 

et un taux de croissance démographique à 0.5 %, le portefeuille a une probabilité 

supérieure à 95 % d’être bénéficiaire. 

 

 Scénario 6 

Nous supposons maintenant une force de vente importante, et cherchons un équilibre 

en diminuant au maximum l’évolution du taux d’appel après 65 ans (nous appellerons 

ces taux, les taux restreints). Nous choisissons une force de vente forte, mais non 

démesurée, qui est de 1000 de [0-10] ans et 750 de ]10-20] ans. Nous trouvons 

l’équilibre avec les taux suivants : 

IC inf. Moyenne IC sup. IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 37,03 37,74 38,46 45,89 46,80 47,74

Engagements cotisations 50,95 50,60 50,25 65,74 65,31 64,87

Provision initiale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valeur portefeuille 7,04 5,61 4,05 10,50 8,73 6,84

Entrées : 1000 [0-10] ;                       

500 [10-20] (+1%/ans)
Entrées : 500 [0-20] (+1%/ans)

Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %

IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 28,83 29,34 29,86

Engagements cotisations 37,22 36,95 36,67

Provision initiale 0,00 0,00 0,00

Valeur portefeuille 2,59 1,39 0,04

Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %

Entrées : 350 [0-10] ;                         

250 [10-20] (+0,5%/ans)
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Tableau 25 : Augmentation par période du taux d'appel après 65 ans ; scénario 6 

 

Le taux final (restreint) serait ici de 3,27 % (contre 3,82 % initialement). 

Nous obtenons ainsi les valeurs du portefeuille suivant : 
Tableau 26 : Scénario 6 

 

Comparativement au scénario 5, remarquons que celui-ci présente plus de variances. 

 

D’autres scénarios peuvent être envisagés. Nous avons, cependant, tenté d’apporter 

des solutions viables avec les limites de ces dernières. Les scénarios, présentés ci-

dessus, avec les équilibres, offrent des indications sur la flexibilité des paramètres. 

 

 Jeu de scénario 0 

Nous avons cherché, en fonction de l’évolution du PMSS, quelle est l’augmentation des 

taux d’appels de cotisations globales sur un an, qu’il faudrait appliquer pour avoir un 

portefeuille à l’équilibre. L’ensemble des résultats figurent en annexe, partie 

« Augmentation globale des taux d’appels de cotisations (en une fois) (portefeuille 

fermé et sans prise en compte des accidents) ». Pour une évolution du PMSS 

plafonnée à 0,5 %, il faudrait, pour être à l’équilibre, augmenter brutalement l’ensemble 

des taux d’appels de cotisations à 30 %. Un adhérent appartenant à la tranche d’âge de 

moins de 35 ans, pour un capital garantie de 37 112,25 euros, verrait sa cotisation 

passé de 23,8 euros à 30,9 euros. 

 

L’aspect brutal de cette augmentation semble peu raisonnable à mettre en place d’un 

point de vue commercial. Nous proposons alors d’augmenter, durant plusieurs d’année, 

les taux d’appels de cotisations. Cette dernière solution permettra une augmentation 

certaine mais plus régulière des taux d’appel des cotisations. 

 

 

Années Taux initiaux Taux restreint

[0-5] 2,50% 1,50%

]5-10] 2,00% 0,90%

]10-15] 1,00% 0,45%

]15-20] 0,50% 0,00%

IC inf. Moyenne IC sup.

Engagements prestations 51,09 52,13 53,20

Engagements cotisations 70,53 70,11 69,68

Provision initiale 0,00 0,00 0,03

Valeur portefeuille 5,34 2,91 0,08

Entrées : 1000 [0-10] ;                         

750 [10-20] (+1 %/ans)Résultats en millions d'euro                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 %
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 Jeu de scénario I 

Nous proposons dans le prochain tableau un jeu de scénarios proposant une 

augmentation des taux d’appels de cotisations (globale sur plusieurs années) et des 

prestations, une alternative intéressante. Le nombre de paramètres devenant trop 

important, nous proposons d’en figer certains afin d’avoir une meilleure vision des 

impacts des différentes augmentations des taux d’appels. 

 

Nous posons et rappelons certaines hypothèses : 

 

 Evolution des taux d’appels après 65 ans résumée dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Augmentation par période du taux d'appel après 65 ans ; Jeu de scénarios I 

 

En fonction de l’augmentation des taux d’appels de cotisations, les taux finaux (pour les 

tranches d’âges de plus de 65 ans)  sont présentés dans le tableau suivant. Rappelons 

que nous souhaitons, selon la partie 10.4, un taux final cible d’au moins 4,5 % : 

Tableau 28 : Taux d'appel final en fonction de l'augmentation du taux d'appel 

 
 

 Lorsque nous considérons le doublement ou le triplement du capital en cas de 

décès accidentel, nous rappelons les taux utilisés :  

Tableau 29 : Taux de décès par cause (Circulation et accident) 

 
 

 Si nous considérons le portefeuille ouvert, nous supposons 500 entrées 

d’aujourd’hui à 10 ans et 250 entrées de 10 ans à 20 ans, avec une croissance 

Années
Evolution du taux 

d'appel après 65 ans

0-5] 1,50%

]5-10] 0,90%

]10-15] 0,45%

]15-20] 0,10%

]20-25] 0,00%

]25-30] 0,00%

]30-35] 0,00%

Augmentation du 

taux d'appel :

Taux d'appel 

final :

0,00% 3,37%

0,50% 3,73%

1,00% 4,11%

1,50% 4,54%

2,00% 5,01%

2,25% 5,26%

2,50% 5,53%

Taux : Hommes Femmes

Circulation 1,30% 0,50%

Accident 5,00% 4,20%
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démographique de 2 % pendant 10 ans puis 1 % pendant les dix années 

suivantes. 

 

 L’augmentation des taux d’appels de cotisations est implémentée de la manière 

suivante : 

𝑇𝑋𝑡   =  𝑡𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑′â𝑔𝑒𝑡) × ( 1 + 𝑡𝑥𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒)
min (𝑇,𝑋)  

Avec : 

o 𝑇𝑋 𝑡 le nouveau taux d’appel à chaque instant 𝑡 = 0 ;  0,25 ; … ; 100 ; 

o 𝑡𝑥𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑′â𝑔𝑒𝑡)  le taux d’appel initial en fonction de la tranche d’âge de 

l’adhérent au trimestre 𝑡 (inclus l’augmentation du taux d’appel après 65 ans, 

exemple tableau 27 ci-dessous); 

o 𝑡𝑥𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 le taux d’évolution annuel choisie (taux fixe pour 𝑋 années); 

o 𝑇  la troncature à l'unité de 𝑡 ; 

o 𝑋 le nombre d'années où nous appliquons l’augmentation. 

Pour ce jeu de scénario nous choisissons une évolution du taux pour 20 ans. 

 

Nous pouvons visualiser cette évolution : 

Figure 45 : Evolution du taux d'appel (à 2%) selon l'âge initial 

 

Nous voyons, en plus des augmentations dues aux changements de tranches d’âges, 

une augmentation progressive des taux d’appels de cotisations de 0 à 20 ans. 

Pour rappel, nous avons combiné une augmentation des taux d’appels de cotisations 

après 65 ans pour la population actuelle (voir tableau 27) : ceci explique l’aspect moins 

linéaire et plus rapide de la courbe verte (âge initial : 65 ans). 
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Enfin, nous introduisons une revalorisation annuelle fixe (𝑡𝑥𝑓𝑖𝑥𝑒) du capital forfaitaire 

après 65 ans, définie à l’avance, en plus de la revalorisation indexée au PMSS : 

 𝐾65
0 = 6 359 𝑒𝑢𝑟𝑜 et 𝐾65

𝑡 = 𝐾65
0  ( 1 + 𝑡𝑥𝑃𝑀𝑆𝑆 )

[𝑡∗
1

4
] ( 𝟏 + 𝑡𝑥𝑓𝑖𝑥𝑒 )

[𝒕∗
𝟏

𝟒
]  

 

Ainsi nous pouvons obtenir les résultats présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 30 : Jeu de scénarios I 

 

Remarque : Pour les commentaires à venir nous désignons par  « le jeu de paramètre (R ; C ; 

PMSS) » les paramètres : revalorisation fixe du capital, augmentation du taux d’appels des 

cotisations et revalorisation indexé au PMSS (en pourcentage). 

 

Nous pouvons, en premier lieu, remarquer qu’en portefeuille fermé, l’effet du 

doublement ou triplement du capital en cas d’accident pour les jeux (0,25 ; 2,5 ; 0,5), ou 

toute chose égale par ailleurs, la valeur du portefeuille passe de 985 271 euros à            

- 853 404 euros. L’effet est donc loin d’être négligeable (différence de plus de  1,83 

millions d’euros). 

 

Revalorisation fixe : 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,25% 0,25%

Augmentation tx d'appel : 2,00% 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Revalorisation PMSS : 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50%

Valeur du portefeuille : 315 107 -    729 934     1 719 667    199 915     232 364 -      985 271       
Prestations actualisées : 18 535 253    18 535 253    18 535 253       19 266 547    19 455 790       17 787 268       

Cotisations actualisées : 22 476 154    23 093 700    23 734 271       23 734 271    23 734 271       22 362 545       

Provision initiale : 341 052          -                   -                      -                   260 580            -                      

Revalorisation fixe : 0,25% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

Augmentation tx d'appel : 2,50% 2,50% 2,00% 2,25% 2,50% 2,50%

Revalorisation PMSS : 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Valeur du portefeuille : 853 404 -    460 692 -    915 513 -      48 579       991 333       460 692 -      
Prestations actualisées : 18 862 393    18 687 726    18 012 107       18 012 107    18 012 107       18 687 726       

Cotisations actualisées : 22 362 545    22 362 545    21 215 417       21 778 648    22 362 545       22 362 545       

Provision initiale : 876 679          484 637          936 785            -                   -                      484 637            

Revalorisation fixe : 0,10% 0,00% 0,50% 0,20% 0,20% 0,25%

Augmentation tx d'appel : 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 2,00% 2,50%

Revalorisation PMSS : 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Valeur du portefeuille : 5 745 732  2 928 857  1 293 397    3 548 342  12 588 311  16 510 566  
Prestations actualisées : 33 370 217    32 553 893    36 950 916       34 216 719    34 216 719       34 216 719       

Cotisations actualisées : 45 067 903    42 304 436    48 060 536       45 067 903    51 301 742       54 812 529       

Provision initiale : -                   -                   -                      -                   -                      -                      

Revalorisation fixe : 0,20% 0,25% 0,20% 0,15% 0,25% 0,00%

Augmentation tx d'appel : 2,00% 2,50% 2,00% 1,50% 2,50% 0,00%

Revalorisation PMSS : 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,50%

Valeur du portefeuille : 967 160 -    7 086 326  10 387 191  6 094 792  14 376 305  3 107 518 -   
Prestations actualisées : 49 110 987    49 867 235    38 213 228       37 704 720    38 731 521       32 553 893       

Cotisations actualisées : 63 619 980    68 335 736    54 716 165       51 171 928    58 558 611       39 752 212       

Provision initiale : 1 067 369      -                   -                      -                   -                      3 160 209         
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En portefeuille fermé, nous sommes quasiment à l’équilibre (valeur du portefeuille à 

48 579 euros) avec une augmentation des taux d’appels de 2,25 % (sans augmenter 

les cotisations et une évolution du PMSS de 0,5 %) 

 

Pour le même jeu de paramètres (0,25 ; 2,5 ; 0,5), passer d’un portefeuille fermé à un 

portefeuille ouvert impacte la valeur du portefeuille de plus de 17 millions d’euros. 

 

En comparant le jeu (0,25 ; 2,5 ; 0,5) au jeu (0,25 ; 2,5 ; 1), nous remarquons que 

l’impact de l’évolution du PMSS est en proportion moins important lorsque nous 

appliquons une évolution du taux d’appel importante. 

 

En portefeuille ouvert, les jeux de paramètre suivant : 

(0,10 ; 1 ; 0,5) ; (0 ; 0,5 ; 0,5) ; (0,5 ;1,5 ; 0,5) ; (0,2 ; 1 ;0,5) ; (0,2 ; 2 ; 0,5)  

(ligne 3 du tableau global) et (0,15 ; 1,5 ; 1) 

sont des solutions intéressantes qui offrent :  

 une évolution progressive du taux d’appel de cotisations ; 

 une compensation en augmentant les prestations (en supplément de 

l’indexation au PMSS) 

 une valeur du portefeuille positive. 

 

Il resterait un nombre important de commentaires à faire sur ce tableau, sans évoquer 

le nombre de jeux de scénarios envisageables. Nous avons commenté les résultats qui 

permettent une bonne compréhension des possibilités et de la flexibilité qu’offre le 

portefeuille. 

 

Nous retiendrons finalement que le portefeuille peut offrir de nombreuses perspectives 

intéressantes où sa valeur économique serait positive si nous ajustons certains 

paramètres. 
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12. Conclusion 

La MNH distribue, depuis 1990, un produit décès à ses adhérents. Disposant de 

suffisamment d’expérience sur ce portefeuille, la MNH a souhaité réaliser une étude sur 

la valorisation de ce portefeuille. La projection de ce dernier nous a montré que la 

valeur de ce portefeuille en vision viagère, est déficitaire de près de 18 millions 

d’euros. 

 

Afin d’apporter une vision économique de ce portefeuille plus juste, nous nous 

sommes intéressés à la construction d’une table d’expérience par sexe. Celle-ci 

reflète la réalité du portefeuille étudié d’une manière plus pertinente car la table de 

mortalité d’expérience est construite avec les données démographiques propres à la 

MNH. Nous utilisons pour cela la méthode de Kaplan-Meier et le modèle de Brass. 

Nous avons ainsi obtenu des taux ajustés inférieurs aux tables de référence (TH 00-

02 / TF 00-02). 

 

Grâce à l’utilisation de la table d’expérience, nous avons constaté une augmentation de 

sa valeur de plus de 13 %, soit, malgré tout, un déficit d’environ 15,5 millions d’euros.   

 

Nous avons effectué plusieurs projections avec différentes hypothèses, ce qui nous a 

permis d’en mesurer leurs sensibilités sur la valeur du portefeuille. Les hypothèses les 

plus sensibles ont été notamment : son ouverture, le plafonnement de l’évolution du 

PMSS et l’augmentation des taux d’appels de cotisations. Nous avons alors été en 

mesure de proposer un ensemble de scénarios. 

 

Avec un ajustement de certains paramètres, nous avons montré que le portefeuille 

fermé peut être à l’équilibre. Effectivement avec : 

- une augmentation des cotisations sur 20 ans de 2,5% / an ; 

- un plafonnement de l’évolution du PMSS ; 

- un ajustement des cotisations après 65 ans ; 

la valeur projeté du portefeuille atteint 991 333 euros. 

 

Si nous considérons un portefeuille ouvert, avec les mêmes hypothèses ci-dessus en 

plus d’une augmentation annuelle des prestations de 0,25 %/an, la valeur projetée du 

portefeuille atteint 6,5 millions d’euros. 

 

L’étude propose aussi de répartir les charges dans le temps et si possible sur les 

nouveaux adhérents afin de bénéficier d’une mutualisation intergénérationnelle. 

 

Finalement, dans l’intérêt du produit il est proposé de: 

 Reprendre le portefeuille (donc de ne pas se réengager auprès de la société 

d’assurance) ; 

 Commercialiser de nouveau le produit ; 
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 Plafonner la revalorisation du capital forfaitaire à 0,5 % ; 

 Augmenter les taux d’appels de cotisations au global combiné à une 

augmentation spécifique pour les plus de 65 ans. 

 

Avec préconisation, nous pouvons envisager un grand nombre de scénarios où le 

portefeuille peut être à l’équilibre présentés dans le chapitre « scénarios 

envisageables ». 

 

Des études complémentaires pourraient être à prévoir pour affiner la projection du 

portefeuille avec notamment la prise en considération des lois de démission, une 

limitation des frais de gestion et l’utilisation de la courbe de taux Solvabilité 2. 
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Annexe détaillant le cœur du mémoire 

Le marché de la complémentaire santé en mutation 

L’entrée en vigueur de Solvabilité II (ACPR Banque de France) 

Solvabilité II est un projet de réforme européenne de la réglementation prudentielle 

s’appliquant au secteur de l'assurance et de la mutualité. Actuellement, la date 

d'entrée en application de Solvabilité 2 est fixée au 1er janvier 2016. Remarquons que 

la date d’entrée en application a fait l’objet de plusieurs reports afin de laisser le temps 

aux acteurs économiques de s’adapter. 

  

L’objectif principal de cette réforme est d’encourager les organismes à mieux connaître 

et à évaluer leurs risques afin de pouvoir allouer suffisamment de capitaux pour 

couvrir ces derniers. Pour cela un certains nombres d’exigences ont été mises en place. 

Ces exigences sont structurées en trois piliers :  

Pilier 1 – Exigences quantitatives 

 Capital de Solvabilité (SCR): modèle standard par corrélation ou modèles 

internes 

 Minimum de Capital Requis (MCR): « value at risk » 

 Provisions Techniques: Best Estimate + Marge 

Pilier 2 – Gouvernance des risques 

 Organe central de gestion des risques 

 Principes de gestion active des risques : budgétisation du capital 

 Supervision par les autorités de tutelle 

 Processus de validation de conformité avec le pilier I 

Pilier 3 – Discipline de marché 

 Communication financière 

L’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) a publié en décembre 

2008 « QIS4 » qui met en exergue l’impacte de solvabilité 2 en fonction de la taille des 

acteurs. Nous retiendrons de cette étude que solvabilité 2 impose de nouvelles 

contraintes dont la mise en œuvre implique des coûts relativement importants, surtout 

pour les structures de modeste taille. Nous présentons, par piliers, quelques 

conséquences pour les mutuelles de Solvabilité 2 : 

 

Pilier 1 – Exigences quantitatives 

 De par leurs activités, les mutuelles sont historiquement exposées à des risques 

de long terme (dépendance, invalidité, retraite) qui nécessiteront une 

mobilisation importante de fonds propres réglementaires avec solvabilité 2. De 
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plus, les mutuelles de taille modeste bénéficieront difficilement du facteur de 

diversification, donc une réduction des fonds propres mobilisés. 

 La modification des calculs, des provisions par exemple, et l’introduction de 

nouveaux calculs comme la « fair value »* dans les comptes sociaux vont 

impliquer des coûts de mise en place et de maintenance importants. Ces coûts 

seront à la fois humains et techniques. 

 

Pilier 2 – Gouvernance des risques 

 Avec la complexification des calculs, le risque de modèle interne est, plus que 

jamais, présent. Effectivement, le régulateur se réservera le droit de ne pas 

valider les modèles mis en place. 

 Les exigences en terme de gestion des risques nécessitent la révision des 

dispositifs de contrôle interne à des fins de mise en conformité. Ce dispositif doit 

dorénavant couvrir tous les risques de la structure, autant financiers que non 

financiers. Le dispositif global de gestion et de gouvernance des risques doit être 

en conséquence repensé. 

 

Pilier 3 – Discipline de marché 

 Les structures non cotées, qui n’avaient, jusqu’à présent, pas besoin de mettre 

en place une communication financière externe, devront s’y résoudre. Des 

ressources supplémentaires devront être ainsi déployées. 

 

L'Accord National Interprofessionnel de 2013 (ANI) 

L'Accord National Interprofessionnel constitue un accord négocié au niveau national, 

qui couvre l'ensemble des secteurs d'activité. De nombreuses lois sont issues de l'ANI. 

La dernière en date, celle de Janvier 2013 touche particulièrement le secteur de la 

complémentaire santé. Notamment avec son premier article :  

 

« Article 1 – Généralisation de la couverture complémentaire des frais de 

santé  

Les parties signataires sont convenues que :  

1°/ Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1er avril 

2013, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une 

couverture collective à adhésion obligatoire […], d’accéder à une telle 

couverture. » (Accord national interprofessionnel, 2013) 

 

Cet ANI a fait l’objet d’une transposition par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à 

la sécurisation de l'emploi. Cet accord apporte des précisions, sur les dates 

d’application. 

 

« I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de 

branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, 

afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à 
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adhésion obligatoire […] d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 

2016. […] » (L'Assemblée nationale et le Sénat, 2013) 

 

Des textes ci-dessus, il faut retenir que l’ensemble des salariés d’entreprises non 

couverts par une complémentaire santé collective vont se voir « obligés » d’y adhérer. 

Cela aura pour conséquence d’impacter fortement à la baisse le marché de la 

complémentaire santé individuelle. 
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Bases de l’actuariat vie 

Notons que cette présentation fait référence au livre de Pierre Petauton. (Petauton, 

2012) 

 

Probabilités de survie et de décès 

Considérons à une époque 0, origine des temps, dans un groupe homogène (c’est-à-

dire un groupe de personnes, d’âges différents, présentant des caractéristiques de 

risques identiques comme le sexe, le pays, la garantie d’assurance, la profession) un 

individu d’âge 𝑥. Désignons par 𝑇𝑥 sa durée de vie résiduelle à partir de cet instant. 

Ainsi, cet individu décède à l'âge de 𝑥 +  𝑇𝑥. La durée de vie résiduelle 𝑇𝑥 constitue 

une variable aléatoire réelle. Nous caractérisons la loi de probabilité de 𝑇𝑥 par la 

fonction de survie 𝑝𝑥
𝑡  =  𝑃[𝑇𝑥 >  𝑡] où 𝑡 est un réel positif. Aussi, on désigne par 𝑞𝑥

𝑡/𝑡′
 la 

probabilité de décès entre 𝑡 et 𝑡 +  𝑡′ d'un individu observé à l’âge 𝑥. 

 

La probabilité de décès s'exprime alors en fonction de la probabilité de survie : 

 

𝑞𝑥
𝑡/𝑡′

=   ℙ(t < 𝑇𝑥 < 𝑡 + 𝑡′) =  ℙ(t < 𝑇𝑥) −  ℙ(t + t
′ < 𝑇𝑥) =  𝑝𝑥

𝑡 − 𝑝𝑥
𝑡+𝑡′ 

 

En particulier 𝑞𝑥
0/𝑡 

 noté 𝑞𝑥
𝑡   est la probabilité de décès avant la date 𝑡 d'un individu 

observé à l'âge 𝑥. 

 

Notons que  𝑞𝑥
𝑡 = 1 − 𝑝𝑥

𝑡   

 

Si 𝑡 vaut 1 an,  𝑞𝑥
0/1

  est appelé taux annuel de mortalité et noté 𝑞𝑥 . 

 

Remarquons que c’est ce taux annuel de mortalité, 𝑞𝑥 qui sera utilisé en pratique dans 

notre étude, comme élément de base pour construire les tables de mortalité.  

 

La relation entre ce taux annuel de mortalité et la probabilité de survie d’une tête d’âge 

𝑥 à l’âge 𝑥 + 1,  𝑝𝑥
1  noté 𝑝𝑥 , appelé taux annuel de vitalité, est : 

 

𝑞𝑥  +  𝑝𝑥  =  1 

 

Aussi nous remarquons également que si les taux annuels de mortalité 𝑞𝑥 sont 

modélisables, et donc estimés, on en déduit un modèle des 𝑝𝑥 et inversement.  

 

Notons ici  qu'un assuré d’âge 𝑥 est appelé « tête d’âge 𝑥 ». 
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Loi de survie 

Considérons à l'intérieur d'un groupe homogène, à un instant pris comme origine, 

l'ensemble des individus d'âge 𝑥. Nous désignons par 𝐿𝑥 le nombre de vivants d’âge 𝑥 

à la date 0. Une hypothèse forte d'indépendance est supposée quant à la mort des 

individus. 

 

Soit une variable « indicateur de survie » 𝑋𝑖(𝑡) qui pour chaque individu 𝑖 du groupe 

considéré (des individus de même âge 𝑥),  prend la valeur 1 si l'individu 𝑖 est vivant à la 

date 𝑡 et la valeur 0 s'il est mort à la date 𝑡. Les variables 𝑋𝑖(𝑡) sont alors en nombre 

égal à 𝐿𝑥. La variable 𝑋𝑖(𝑡) est une variable de Bernoulli, son espérance et sa variance 

sont donc : 

 

𝔼(𝑋𝑖(𝑡)) = 1 × 𝑝𝑥
𝑡 + 0 × 𝑞𝑥

𝑡 = 𝑝𝑥
𝑡  

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖(𝑡)) = 𝔼(𝑋𝑖(𝑡)
2) − [𝔼(𝑋𝑖(𝑡))]

2
= 𝑝𝑥

𝑡 − (𝑝𝑥
𝑡)2 = 𝑝𝑥

𝑡× 𝑞𝑥
𝑡  

 

A l'époque 𝑡 le nombre de vivants du groupe (initialement composé de 𝐿𝑥 individus) est 

la variable aléatoire 𝐿𝑥 + 𝑡 qui est égale à la somme des 𝑋𝑖(𝑡) pour 𝑖 allant de 1 à 𝐿𝑥. 

 

𝐿𝑥+𝑡 = ∑𝑋𝑖(𝑡)

𝐿𝑥

𝑖=1

 

 

L’espérance de 𝐿𝑥+𝑡 est alors :  𝐸(𝐿𝑥+𝑡) =  𝐿𝑥 × 𝑝𝑥
𝑡  

 

Comme les variables 𝑋𝑖(𝑡) sont indépendantes, la variance de 𝐿𝑥 + 𝑡  devient : 

 

𝑉𝑎𝑟 (𝐿𝑥+𝑡)  =  𝐿𝑥 × 𝑝 𝑥
𝑡× 𝑞𝑥

𝑡  

 

Le nombre probable de vivants à l'âge 𝑥 +  𝑡  désigné  par 𝑙𝑥+𝑡 est alors donné par  

l’espérance : 

𝐸(𝐿𝑥+𝑡)  =  𝐿𝑥 × 𝑝𝑥
𝑡  

 

Enfin on obtient en faisant tendre 𝑡 vers 0 l'égalité suivante : 

 

𝐿𝑥 =  𝐸(𝐿𝑥)  = 𝑙𝑥  
D'où  l'égalité   

𝑝𝑥
𝑡  = 

𝑙𝑥+𝑡
𝑙𝑥
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Nous pouvons alors à partir d'un coefficient de proportionnalité 𝐿𝑥 =  𝑙𝑥 déterminer le 

nombre probable de vivants pour toutes les périodes : ces valeurs ainsi rassemblées 

donnent la loi de survie de ce groupe d’individus et constituent ce qui est appelé 

communément une  table de mortalité. 

 

Rappelons comment à partir de la loi de survie est défini le taux instantané de mortalité. 

 

Le taux instantané de mortalité : 

Etant donné un individu observé à l'âge 𝑥 à la date 0  et supposé vivant 𝑡 années après 

(c'est-à dire à l'âge 𝑥 +  𝑡), la probabilité qu'il décède entre les dates 𝑡 et 𝑡 +  𝑑𝑡 est : 

 

ℙ(t < 𝑇𝑥 < 𝑡 + 𝑑𝑡)

ℙ(𝑇𝑥 > 𝑡)
=
𝑝𝑥
𝑡 − 𝑝𝑥

𝑡+𝑑𝑡

𝑝𝑥
𝑡  

 

  

P(t <  𝑇x <  𝑡 + 𝑑𝑡 / 𝑇x > 𝑡) =
P(t <  𝑇x <  𝑡 +  𝑑𝑡) 

P(Tx >  𝑡)
=
(𝑝𝑥

𝑡  − 𝑝𝑥
𝑡+𝑑𝑡) 

𝑝𝑥
𝑡

 

 

 

En dérivant  𝑝𝑥
𝑡  par rapport à 𝑡, nous obtenons : 

 

(𝑝𝑥
𝑡 − 𝑝𝑥

𝑡+𝑑𝑡) =  −(𝑝𝑥
𝑡)′× 𝑑𝑡 

 

Or     px
t  = 

lx+t

lx
,      donc    (px

t )′ = 
(lx+t)′

lx
   et   (px

t − px
t+dt) =  

(lx+t)′

(dt / lx)
 

 

D'où      lim
𝑑𝑡→0

( 𝑃(𝑡 <  𝑇𝑥 <  𝑡 +  𝑑𝑡 | 𝑇𝑥 > 𝑡)  )/ 𝑑𝑡  =  
− (𝑙𝑥+𝑡)′

𝑙𝑥+𝑡
 

 

Le taux instantané de mortalité à l'âge 𝑥 +  𝑡 est cette limite notée 𝜇𝑥+𝑡 pour tout âge 𝑦 : 

 

𝜇𝑦 = 
−𝑙′𝑦

𝑙𝑦
= 
𝑑(ln (𝑙𝑦))

𝑑𝑦
 

 

Ce taux instantané de mortalité 𝜇𝑦 est l'outil de base pour la construction des tables de 

mortalité d’un point de vue théorique car cela suppose un nombre très important de 

données. Mais d’un point de vue pratique, c’est le taux annuel de mortalité 𝑞𝑥 qui sera 

utilisé pour la construction des tables de mortalité. Le but est de trouver une méthode 

permettant d’estimer ces 𝑞𝑥 pour en déduire les 𝑙𝑥 puis les 𝑝𝑥
𝑡  . La connaissance de ces 

probabilités de survie d’une tête d’âge 𝑥 à la date 𝑡,  𝑝𝑥
𝑡 ,  permet de calculer les primes. 
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Nous notons, la matrice des expositions annuelles 𝐿𝑥 (ou matrice des survivants, la 

matrice des décès annuels 𝐷𝑥 et la matrice des taux de mortalité bruts annuels 𝑄𝑥. La 

relation entre les 𝐷𝑥, les 𝐿𝑥 et les 𝑄𝑥 observés notés  𝐷𝑥𝑏𝑟𝑢𝑡 𝐿𝑥𝑏𝑟𝑢𝑡  et  𝑄𝑥𝑏𝑟𝑢𝑡  étant :  

 

𝑄𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡 = 
𝐷𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡
𝐿𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡

 

Tables de mortalité 

Les tables de mortalité constituent  un outil de référence indispensable à toute activité 

d’assurance dans la branche vie. En effet celles-ci contiennent l'ensemble des  

probabilités de survie ou de décès des personnes d’âge 𝑥. Il existe deux catégories de 

tables : 

 

Les tables de mortalité instantanées  

Ces tables caractérisent la mortalité de la population actuelle dans sa globalité : une 

même probabilité de décès est appliquée quelle que soit la génération de la personne 

assurée, qui peut être identique pour toute la population ou segmentée suivant des 

variables qui influencent le risque de décès (Homme/Femme, Fumeur/Non-fumeur, type 

de contrat, etc.). 

 

Les tables  prospectives ou dites de « génération »  

Ce sont des tables bidimensionnelles : deux variables expliquent le décès, à la fois 

l’âge de l’assuré mais aussi le temps (le temps est en général exprimé en années). Les 

probabilités du risque de mortalité intègrent donc les évolutions potentielles de la 

mortalité avec le temps (recul de la mortalité, phénomène de longévité, etc.). 

 

 Pour les contrats « rente viagère » : 

 

Les tables TGF05 et TGH05 ont été introduites par l'arrêté du 1er août 2006 portant 

homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines 

dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de 

capitalisation. 

 

Les initiales TGF-05 et TGH-05 signifient Table par Génération des Femmes / Hommes 

- Version 2005. Elles comprennent autant de tables de mortalité qu'il y a d'années de 

naissance comprises entre 1886 et 2005). Ces tables établies par l'INSEE sont 

spécialement dédiées à des calculs de rentes viagères car elles ne contiennent que les 

données futures par rapport à l'année 2005. Il s'agit de tables réglementaires. 

 

Depuis le 1er janvier 2007, les assureurs devaient les utiliser pour la mise en place 

d'une rente viagère : 

- Soit le jeu de table TGF05 et TGH05 avec la possibilité d'utiliser une table unique pour 

tous les assurés. 
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- Soit leur propre table d'expérience, certifiée par un actuaire certificateur indépendant, 

en sachant que l'application de cette table ne doit pas conduire à proposer un tarif 

inférieur à ce qu'il aurait été en utilisant les tables TGF05 et TGH05. 

 

Notons ici que la réglementation demande aux assureurs d’être « prudents », c'est-à-

dire, éventuellement, de sous évaluer le taux annuel de mortalité dans le cas d’une 

assurance de type survie. 

 

 Les contrats autres que de rente viagère 

 

Tout comme les tables TGF05 et TGH05, les table TH00-02 et TF00-02 ont été 

introduites par l’arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité :  

 

« Article 5 

Les tables prévues au « a » de l'article A. 335-1 du code des assurances 

sont pour les contrats autres que de rente viagère : 

- la table TH00-02 […] concernant les assurés de sexe masculin ; […] 

- la table TF00-02 [… concernant les assurés de sexe féminin. […] »  

 

Ces tables sont des tables non générationnelles, les taux n’évoluent pas en fonction de 

la génération. Etant donné que l’espérance de vie est vouée à croitre avec le temps,  

ces tables ont tendance à surévaluer les taux de mortalité en moyenne. 

 

Mais les assureurs peuvent, là aussi, utiliser des tables d'expérience établies à partir de 

leur portefeuille d'assurés et certifiées par un actuaire indépendant agréé à cet effet. 
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TH00-02 et TF00-02 

 

Age Lx qx Lx qx Lx qx Lx qx

0 100 000 0,00384 100 000 100 000 0,00489 100 000

1 99 616 0,00033 100 000 99 511 0,00038 100 000

2 99 583 0,00021 100 000 99 473 0,00027 100 000

3 99 562 0,00017 100 000 99 446 0,00022 100 000

4 99 545 0,00014 100 000 99 424 0,00018 100 000

5 99 531 0,00012 100 000 99 406 0,00016 100 000

6 99 519 0,00011 100 000 99 390 0,00014 100 000

7 99 508 0,00010 100 000 99 376 0,00013 100 000

8 99 498 0,00010 100 000 99 363 0,00013 100 000

9 99 488 0,00010 100 000 99 350 0,00012 100 000

10 99 478 0,00011 100 000 99 338 0,00013 100 000

11 99 467 0,00011 100 000 99 325 0,00013 100 000

12 99 456 0,00012 100 000 99 312 0,00016 100 000

13 99 444 0,00013 100 000 99 296 0,00020 100 000

14 99 431 0,00016 100 000 99 276 0,00026 100 000

15 99 415 0,00020 100 000 99 250 0,00037 100 000

16 99 395 0,00024 100 000 0,00012 99 213 0,00050 100 000 0,00022

17 99 371 0,00029 99 988 0,00011 99 163 0,00067 99 978 0,00018

18 99 342 0,00033 99 977 0,00010 99 097 0,00083 99 960 0,00016

19 99 309 0,00035 99 967 0,00010 99 015 0,00095 99 944 0,00014

20 99 274 0,00035 99 957 0,00010 98 921 0,00102 99 930 0,00013

21 99 239 0,00034 99 947 0,00011 98 820 0,00105 99 917 0,00013

22 99 205 0,00034 99 936 0,00011 98 716 0,00105 99 903 0,00012

23 99 171 0,00034 99 925 0,00012 98 612 0,00104 99 891 0,00013

24 99 137 0,00034 99 913 0,00013 98 509 0,00105 99 878 0,00013

25 99 103 0,00035 99 900 0,00016 98 406 0,00105 99 865 0,00016

26 99 068 0,00035 99 883 0,00020 98 303 0,00107 99 849 0,00020

27 99 033 0,00036 99 863 0,00024 98 198 0,00109 99 829 0,00026

28 98 997 0,00037 99 839 0,00029 98 091 0,00111 99 803 0,00037

29 98 960 0,00039 99 810 0,00033 97 982 0,00114 99 766 0,00050

30 98 921 0,00042 99 777 0,00035 97 870 0,00116 99 715 0,00067

31 98 879 0,00047 99 742 0,00035 97 756 0,00120 99 649 0,00083

32 98 833 0,00052 99 707 0,00034 97 639 0,00125 99 567 0,00095

33 98 782 0,00058 99 672 0,00035 97 517 0,00132 99 472 0,00102

34 98 725 0,00064 99 637 0,00035 97 388 0,00143 99 371 0,00105

35 98 662 0,00070 99 602 0,00039 97 249 0,00153 99 266 0,00105

36 98 593 0,00076 99 563 0,00042 97 100 0,00166 99 161 0,00104

37 98 518 0,00084 99 521 0,00047 96 939 0,00179 99 058 0,00105

38 98 435 0,00093 99 474 0,00052 96 765 0,00195 98 954 0,00105

39 98 343 0,00103 99 423 0,00058 96 576 0,00214 98 851 0,00125

40 98 242 0,00114 99 366 0,00064 96 369 0,00237 98 727 0,00132

41 98 130 0,00125 99 302 0,00070 96 141 0,00264 98 597 0,00143

42 98 007 0,00138 99 233 0,00076 95 887 0,00293 98 456 0,00153

43 97 872 0,00151 99 157 0,00084 95 606 0,00325 98 305 0,00166

44 97 724 0,00165 99 074 0,00093 95 295 0,00360 98 142 0,00179

45 97 563 0,00180 98 981 0,00103 94 952 0,00397 97 966 0,00195

46 97 387 0,00195 98 879 0,00114 94 575 0,00435 97 774 0,00214

47 97 197 0,00210 98 767 0,00125 94 164 0,00472 97 565 0,00237

48 96 993 0,00224 98 643 0,00138 93 720 0,00508 97 334 0,00264

49 96 776 0,00238 98 507 0,00151 93 244 0,00545 97 077 0,00293

50 96 546 0,00251 98 358 0,00165 92 736 0,00582 96 792 0,00325

51 96 304 0,00265 98 196 0,00195 92 196 0,00624 96 478 0,00360

52 96 049 0,00282 98 004 0,00210 91 621 0,00668 96 130 0,00397

53 95 778 0,00302 97 799 0,00224 91 009 0,00715 95 749 0,00435

54 95 489 0,00324 97 580 0,00238 90 358 0,00767 95 333 0,00472

55 95 180 0,00346 97 348 0,00251 89 665 0,00821 94 883 0,00508

56 94 851 0,00369 97 104 0,00265 88 929 0,00875 94 401 0,00545

57 94 501 0,00392 96 847 0,00282 88 151 0,00932 93 887 0,00582

58 94 131 0,00414 96 574 0,00302 87 329 0,00995 93 340 0,00624

59 93 741 0,00440 96 282 0,00324 86 460 0,01066 92 758 0,00668

60 93 329 0,00468 95 971 0,00346 85 538 0,01146 92 138 0,00715

TF 00-02 décès TF 00-02 vie TH 00-02 vieTH 00-02 décès
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61 92 892 0,00503 95 639 0,00392 84 558 0,01235 91 479 0,00767

62 92 425 0,00543 95 264 0,00414 83 514 0,01335 90 778 0,00821

63 91 923 0,00589 94 870 0,00440 82 399 0,01448 90 033 0,00932

64 91 382 0,00640 94 453 0,00468 81 206 0,01576 89 193 0,00995

65 90 797 0,00697 94 011 0,00503 79 926 0,01719 88 305 0,01235

66 90 164 0,00763 93 538 0,00543 78 552 0,01876 87 215 0,01335

67 89 476 0,00838 93 030 0,00589 77 078 0,02046 86 051 0,01448

68 88 726 0,00923 92 482 0,00697 75 501 0,02232 84 805 0,01576

69 87 907 0,01020 91 838 0,00763 73 816 0,02434 83 468 0,01719

70 87 010 0,01133 91 137 0,00838 72 019 0,02658 82 033 0,01876

71 86 024 0,01259 90 373 0,00923 70 105 0,02903 80 494 0,02046

72 84 941 0,01401 89 539 0,01020 68 070 0,03167 78 847 0,02232

73 83 751 0,01563 88 625 0,01133 65 914 0,03455 77 087 0,02434

74 82 442 0,01752 87 621 0,01259 63 637 0,03768 75 211 0,02658

75 80 998 0,01970 86 518 0,01401 61 239 0,04117 73 212 0,03167

76 79 402 0,02228 85 306 0,01563 58 718 0,04506 70 893 0,03455

77 77 633 0,02527 83 972 0,01752 56 072 0,04938 68 444 0,03768

78 75 671 0,02874 82 501 0,02228 53 303 0,05426 65 865 0,04117

79 73 496 0,03276 80 663 0,02527 50 411 0,05993 63 153 0,04506

80 71 088 0,03749 78 625 0,02874 47 390 0,06660 60 308 0,04938

81 68 423 0,04304 76 365 0,03276 44 234 0,07433 57 329 0,05426

82 65 478 0,04956 73 863 0,03749 40 946 0,08304 54 219 0,05993

83 62 233 0,05709 71 094 0,04304 37 546 0,09253 50 970 0,06660

84 58 680 0,06564 68 034 0,04956 34 072 0,10264 47 575 0,07433

85 54 828 0,07518 64 662 0,05709 30 575 0,11352 44 039 0,08304

86 50 706 0,08567 60 971 0,06564 27 104 0,12533 40 382 0,09253

87 46 362 0,09693 56 968 0,07518 23 707 0,13802 36 646 0,10264

88 41 868 0,10865 52 685 0,08567 20 435 0,15155 32 885 0,11352

89 37 319 0,12053 48 172 0,09693 17 338 0,16576 29 151 0,12533

90 32 821 0,13260 43 502 0,10865 14 464 0,18059 25 498 0,13802

91 28 469 0,14546 38 776 0,13260 11 852 0,19625 21 979 0,15155

92 24 328 0,15965 33 634 0,14546 9 526 0,21289 18 648 0,16576

93 20 444 0,17531 28 742 0,15965 7 498 0,23059 15 557 0,18059

94 16 860 0,19229 24 153 0,19229 5 769 0,24926 12 747 0,19625

95 13 618 0,21060 19 509 0,21060 4 331 0,26899 10 246 0,21289

96 10 750 0,23005 15 400 0,23005 3 166 0,28964 8 064 0,23059

97 8 277 0,25045 11 857 0,25045 2 249 0,31125 6 205 0,24926

98 6 204 0,27208 8 888 0,27208 1 549 0,33376 4 658 0,26899

99 4 516 0,29473 6 470 0,29473 1 032 0,35756 3 405 0,28964

100 3 185 0,31837 4 563 0,31837 663 0,38160 2 419 0,31125

101 2 171 0,34316 3 110 0,34316 410 0,40488 1 666 0,33376

102 1 426 0,36886 2 043 0,36886 244 0,43033 1 110 0,35756

103 900 0,39556 1 289 0,39556 139 0,46043 713 0,38160

104 544 0,42279 779 0,42279 75 0,48000 441 0,40488

105 314 0,45223 450 0,45223 39 0,51282 262 0,43033

106 172 0,48256 246 0,48256 19 0,52632 149 0,46043

107 89 0,50562 127 0,50562 9 0,55556 81 0,48000

108 44 0,54545 63 0,54545 4 0,50000 42 0,51282

109 20 0,55000 29 0,55000 2 0,50000 20 0,52632

110 9 0,55556 13 0,55556 1 1,00000 10 0,55556

111 4 0,75000 6 0,75000 4 0,50000

112 1 1,00000 1 1,00000 2 0,50000
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Tables d’expériences interne MNH 

 

Âge Qx ajusté IC inf 95% IC sup 95% Qx Ajusté IC inf 95% IC sup 95%

15 0,000208                    0,000200                    0,000217                    0,000217                    0,000206                    0,000228                    

16 0,000248                    0,000238                    0,000258                    0,000294                    0,000280                    0,000309                    

17 0,000297                    0,000285                    0,000309                    0,000390                    0,000371                    0,000410                    

18 0,000336                    0,000323                    0,000349                    0,000487                    0,000463                    0,000512                    

19 0,000355                    0,000342                    0,000370                    0,000560                    0,000533                    0,000588                    

20 0,000356                    0,000342                    0,000370                    0,000603                    0,000573                    0,000633                    

21 0,000346                    0,000333                    0,000360                    0,000621                    0,000591                    0,000653                    

22 0,000346                    0,000333                    0,000360                    0,000622                    0,000592                    0,000654                    

23 0,000346                    0,000333                    0,000360                    0,000617                    0,000587                    0,000648                    

24 0,000346                    0,000333                    0,000360                    0,000617                    0,000587                    0,000649                    

25 0,000356                    0,000342                    0,000370                    0,000618                    0,000588                    0,000649                    

26 0,000356                    0,000343                    0,000371                    0,000631                    0,000600                    0,000663                    

27 0,000366                    0,000352                    0,000381                    0,000644                    0,000613                    0,000677                    

28 0,000376                    0,000361                    0,000391                    0,000657                    0,000625                    0,000690                    

29 0,000395                    0,000380                    0,000411                    0,000676                    0,000643                    0,000710                    

30 0,000424                    0,000408                    0,000442                    0,000689                    0,000655                    0,000724                    

31 0,000463                    0,000445                    0,000482                    0,000708                    0,000674                    0,000744                    

32 0,000511                    0,000491                    0,000532                    0,000740                    0,000704                    0,000777                    

33 0,000569                    0,000547                    0,000591                    0,000784                    0,000746                    0,000824                    

34 0,000626                    0,000602                    0,000651                    0,000847                    0,000806                    0,000890                    

35 0,000683                    0,000657                    0,000710                    0,000910                    0,000866                    0,000956                    

36 0,000740                    0,000711                    0,000770                    0,000986                    0,000938                    0,001036                    

37 0,000816                    0,000784                    0,000848                    0,001068                    0,001016                    0,001123                    

38 0,000900                    0,000866                    0,000936                    0,001164                    0,001107                    0,001223                    

39 0,000985                    0,000947                    0,001024                    0,001279                    0,001217                    0,001344                    

40 0,001088                    0,001046                    0,001132                    0,001414                    0,001345                    0,001486                    

41 0,001191                    0,001145                    0,001239                    0,001581                    0,001505                    0,001662                    

42 0,001303                    0,001253                    0,001355                    0,001757                    0,001672                    0,001846                    

43 0,001424                    0,001369                    0,001481                    0,001953                    0,001859                    0,002053                    

44 0,001545                    0,001486                    0,001607                    0,002165                    0,002060                    0,002275                    

45 0,001685                    0,001620                    0,001752                    0,002392                    0,002276                    0,002513                    

46 0,001816                    0,001746                    0,001888                    0,002622                    0,002495                    0,002755                    

47 0,001946                    0,001871                    0,002024                    0,002848                    0,002710                    0,002993                    

48 0,002069                    0,001989                    0,002152                    0,003072                    0,002923                    0,003228                    

49 0,002191                    0,002107                    0,002279                    0,003299                    0,003139                    0,003466                    

50 0,002305                    0,002217                    0,002398                    0,003529                    0,003359                    0,003709                    

51 0,002429                    0,002335                    0,002526                    0,003784                    0,003602                    0,003977                    

52 0,002581                    0,002481                    0,002684                    0,004058                    0,003862                    0,004264                    

53 0,002751                    0,002645                    0,002861                    0,004351                    0,004140                    0,004571                    

54 0,002941                    0,002828                    0,003059                    0,004670                    0,004445                    0,004907                    

55 0,003132                    0,003011                    0,003257                    0,005004                    0,004763                    0,005258                    
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Âge Qx ajusté IC inf 95% IC sup 95% Qx Ajusté IC inf 95% IC sup 95%

56 0,003333                    0,003205                    0,003466                    0,005339                    0,005082                    0,005610                    

57 0,003527                    0,003391                    0,003668                    0,005698                    0,005423                    0,005986                    

58 0,003722                    0,003579                    0,003871                    0,006087                    0,005794                    0,006396                    

59 0,003938                    0,003786                    0,004095                    0,006532                    0,006217                    0,006862                    

60 0,004183                    0,004022                    0,004350                    0,007027                    0,006688                    0,007382                    

61 0,004476                    0,004304                    0,004655                    0,007583                    0,007218                    0,007966                    

62 0,004818                    0,004633                    0,005011                    0,008212                    0,007817                    0,008627                    

63 0,005202                    0,005002                    0,005409                    0,008920                    0,008491                    0,009370                    

64 0,005636                    0,005419                    0,005861                    0,009728                    0,009260                    0,010218                    

65 0,006113                    0,005879                    0,006357                    0,010628                    0,010118                    0,011164                    

66 0,006663                    0,006408                    0,006929                    0,011623                    0,011065                    0,012208                    

67 0,007288                    0,007009                    0,007579                    0,012697                    0,012088                    0,013335                    

68 0,007990                    0,007684                    0,008309                    0,013877                    0,013213                    0,014574                    

69 0,008792                    0,008456                    0,009142                    0,015168                    0,014443                    0,015928                    

70 0,009718                    0,009346                    0,010104                    0,016593                    0,015801                    0,017424                    

71 0,010745                    0,010334                    0,011172                    0,018164                    0,017298                    0,019072                    

72 0,011899                    0,011445                    0,012371                    0,019864                    0,018919                    0,020856                    

73 0,013210                    0,012707                    0,013734                    0,021716                    0,020685                    0,022798                    

74 0,014729                    0,014169                    0,015312                    0,023747                    0,022621                    0,024927                    

75 0,016484                    0,015858                    0,017135                    0,026010                    0,024780                    0,027300                    

76 0,018538                    0,017835                    0,019269                    0,028551                    0,027204                    0,029963                    

77 0,020915                    0,020124                    0,021737                    0,031382                    0,029905                    0,032929                    

78 0,023658                    0,022765                    0,024584                    0,034590                    0,032968                    0,036289                    

79 0,026821                    0,025812                    0,027868                    0,038344                    0,036552                    0,040220                    

80 0,030521                    0,029377                    0,031708                    0,042785                    0,040795                    0,044868                    

81 0,034850                    0,033550                    0,036199                    0,047973                    0,045753                    0,050295                    

82 0,039912                    0,038430                    0,041449                    0,053857                    0,051379                    0,056447                    

83 0,045742                    0,044054                    0,047492                    0,060326                    0,057569                    0,063207                    

84 0,052341                    0,050422                    0,054329                    0,067280                    0,064226                    0,070467                    

85 0,059683                    0,057511                    0,061931                    0,074840                    0,071470                    0,078356                    

86 0,067746                    0,065302                    0,070276                    0,083122                    0,079411                    0,086990                    

87 0,076398                    0,073666                    0,079223                    0,092116                    0,088042                    0,096359                    

88 0,085401                    0,082376                    0,088528                    0,101823                    0,097365                    0,106460                    

89 0,094535                    0,091218                    0,097960                    0,112135                    0,107280                    0,117180                    

90 0,103831                    0,100224                    0,107553                    0,123026                    0,117763                    0,128491                    

91 0,113757                    0,109847                    0,117787                    0,134689                    0,128999                    0,140589                    

92 0,124746                    0,120510                    0,129109                    0,147243                    0,141110                    0,153596                    

93 0,136914                    0,132328                    0,141634                    0,160798                    0,154202                    0,167620                    

94 0,150176                    0,145219                    0,155270                    0,175311                    0,168239                    0,182614                    

95 0,164561                    0,159219                    0,170046                    0,190897                    0,183336                    0,198693                    

96 0,179939                    0,174202                    0,185823                    0,207489                    0,199433                    0,215782                    

97 0,196207                    0,190072                    0,202491                    0,225163                    0,216609                    0,233955                    

98 0,213605                    0,207066                    0,220294                    0,243922                    0,234871                    0,253207                    

99 0,232006                    0,225064                    0,239095                    0,264137                    0,254589                    0,273912                    

100 0,251427                    0,244089                    0,258910                    0,284977                    0,274957                    0,295214                    

101 0,272050                    0,264322                    0,279917                    0,305565                    0,295119                    0,316214                    

102 0,293722                    0,285621                    0,301956                    0,328541                    0,317670                    0,339600                    

103 0,316562                    0,308105                    0,325141                    0,356369                    0,345050                    0,367851                    

104 0,340242                    0,331459                    0,349135                    0,374846                    0,363271                    0,386566                    

105 0,366282                    0,357192                    0,375469                    0,406539                    0,394603                    0,418587                    

106 0,393634                    0,384276                    0,403070                    0,419833                    0,407775                    0,431988                    

107 0,414805                    0,405281                    0,424394                    0,449174                    0,436907                    0,461502                    

108 0,452194                    0,442460                    0,461965                    0,394052                    0,382247                    0,405983                    

109 0,456529                    0,446778                    0,466314                    0,394052                    0,382247                    0,405983                    
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Test du Log-Rank 

Afin de tester cette stabilité, nous appliquons le test du Log-Rank ajusté sur les 

générations. Ce test est utile pour comparer plusieurs courbes de survie. C’est un test 

non-paramétrique, il permet de ne pas faire d’hypothèse quant à la distribution des 

temps de survie. 

 

Ce test consiste à comparer, dans chaque groupe, le nombre observé et le nombre 

attendu d'événements si la survie était identique dans les deux groupes, sur l'ensemble 

de la période étudiée. 

 

Le test du Log-Rank, évalue l'écart entre le nombre observé et le nombre attendu 

d'événements sur les deux groupes et compare cet écart à un « chi deux » à 1 degré de 

liberté (ddl). Il se généralise pour 𝑘 groupes et permet de tester si globalement la survie 

est différente entre les groupes. 

 

Le test Log-Rank a deux hypothèses qu’il faut au préalable vérifier. 

 

Indépendances 

Pour vérifier l’indépendance, nous pouvons utiliser le test du « chi-deux » (« chi-    

square ») de Pearson. Dans ce test nous testons l’hypothèse nulle 𝜌 = 0 , les données 

sont indépendantes. 

 

La statistique de test est alors : 

𝑡 =  
| 𝑟 |

√(1 − 𝑟
2)

𝑛 − 2

 

 

avec  𝑟 l’estimateur empirique de 𝜌 et t qui suit une loi de student à n-2 degré de liberté. 

 

Risques proportionnels 

Au cours du temps, l’écart entre les courbes de survie (sur une échelle logarithmique) 

de deux groupes reste constant. 

 

C’est une hypothèse que l’on peut vérifier graphiquement, en représentant la fonction 

de risque cumulée en fonction du temps pour chacun des groupes. L’hypothèse des 

risques proportionnels est graphiquement acceptable si les courbes obtenues sont 

parallèles. Nous pouvons aussi d’une manière plus rigoureuse utiliser la statistique 

basée sur les résidus de Schoenfeld :  

 

𝑅𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗(𝑡𝑖) 
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Avec : 

𝑅𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑖  

𝑋𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙
′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑑é𝑐é𝑑é 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑖  

�̂�𝑖𝑗(𝑡𝑖)𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑗 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 à 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑖  

 

Remarque : on utilise les résidus standardisés (c'est-à-dire divisés par leur variance). 

Si l’hypothèse des risques proportionnels est vérifiée, alors les résidus doivent être 

distribués de la même manière au cours du temps. En plus de la statistique de test, 

nous pourrons effectuer une représentation graphique des résidus en fonction du 

temps. 

 

Si l’hypothèse n'est pas vérifiée, une des solutions est de stratifier sur les covariables 

qui ne vérifient pas l'hypothèse des risques proportionnels. 

 

Le test de Gehan conduit à pondérer plus fortement les décès les plus précoces. Ce 

test généralise en cas de données censurées le test de Wilcoxon. La statistique de test 

n’admet pas d’expression simplifiée comme dans le cas du log-rank. Il présente 

l’inconvénient de dépendre assez fortement de la distribution de la censure. 
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Ventilation des différences des VAP selon la tranche d'âge 

initiale 

 

Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Moins de 35 ans 7                      17                    24 207 -       58 788 -         20 798 -       50 509 -         

35-39 ans 10                    54                    34 581 -       186 739 -       29 711 -       160 440 -       

40-44 ans 46                    167                  159 074 -     577 509 -       136 671 -     496 176 -       

45-49 ans 117                  292                  404 602 -     1 009 776 -    347 620 -     867 566 -       

50-54 ans 225                  558                  778 081 -     1 929 641 -    668 501 -     1 657 882 -    

55-64 ans 668                  1 492               2 310 036 - 5 159 542 -    1 984 705 - 4 432 904 -    

Plus de 65 ans 555                  996                  1 919 267 - 3 444 306 -    1 648 969 - 2 959 231 -    

TOTAL : 1 628              3 576               5 629 849 - 12 366 303 - 4 836 976 - 10 624 708 - 

TOTAL (H+ F) : 5 204               17 996 152 - 15 461 684 - 

Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Moins de 35 ans 0,13% 0,33% 0,13% 0,33% 0,13% 0,33%

35-39 ans 0,19% 1,04% 0,19% 1,04% 0,19% 1,04%

40-44 ans 0,88% 3,21% 0,88% 3,21% 0,88% 3,21%

45-49 ans 2,25% 5,61% 2,25% 5,61% 2,25% 5,61%

50-54 ans 4,32% 10,72% 4,32% 10,72% 4,32% 10,72%

55-64 ans 12,84% 28,67% 12,84% 28,67% 12,84% 28,67%

Plus de 65 ans 10,66% 19,14% 10,66% 19,14% 10,66% 19,14%

TOTAL : 31,28% 68,72% 31,28% 68,72% 31,28% 68,72%

TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100%

Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Moins de 35 ans 149 400          387 220          27 092 -       70 219 -         23 277 -       60 329 -         

35-39 ans 1 015 310      211 903          184 117 -     38 427 -         158 187 -     33 015 -         

40-44 ans 1 155 563      2 968 182       209 550 -     538 250 -       180 038 -     462 447 -       

45-49 ans 2 734 934      6 332 731       495 953 -     1 148 378 -    426 106 -     986 648 -       

50-54 ans 5 614 696      12 982 376    1 018 170 - 2 354 226 -    874 777 -     2 022 671 -    

55-64 ans 16 520 897    33 689 682    2 995 902 - 6 109 291 -    2 573 977 - 5 248 896 -    

Plus de 65 ans 5 840 825      9 636 046       1 059 176 - 1 747 402 -    910 008 -     1 501 308 -    

TOTAL : 33 031 626    66 208 141    5 989 959 - 12 006 193 - 5 146 370 - 10 315 314 - 

TOTAL (H+ F) : 99 239 766    17 996 152 - 15 461 684 - 

Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Moins de 35 ans 0,15% 0,39% 0,15% 0,39% 0,15% 0,39%

35-39 ans 1,02% 0,21% 1,02% 0,21% 1,02% 0,21%

40-44 ans 1,16% 2,99% 1,16% 2,99% 1,16% 2,99%

45-49 ans 2,76% 6,38% 2,76% 6,38% 2,76% 6,38%

50-54 ans 5,66% 13,08% 5,66% 13,08% 5,66% 13,08%

55-64 ans 16,65% 33,95% 16,65% 33,95% 16,65% 33,95%

Plus de 65 ans 5,89% 9,71% 5,89% 9,71% 5,89% 9,71%

TOTAL : 33,28% 66,72% 33,28% 66,72% 33,28% 66,72%

TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100%

Répartition de la population Tables réglementaires Tables d'expérience

Se
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En valeur Répartition des capitaux Tables réglementaires Tables d'expérience

En % Répartition des capitaux Tables réglementaires Tables d'expérience
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Impact de la table d’expérience selon le PMSS 

 
 

  

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 23,85 22,17 22,38 22,58 1,47 6,2%

Engagements cotisations 17,47 18,91 18,73 18,55 1,26 7,2%

Provision initiale 17,97 15,13 15,49 15,84 2,48 13,8%

Valeur portefeuille -18,00 -15,13 -15,49 -15,85 2,51 13,9%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 21,90               20,10         20,32           20,54         1,58        7,2%

Engagements cotisations 16,64               17,92         17,76           17,60         1,12        6,7%

Provision initiale 15,08               12,04         12,42           12,81         2,66        17,6%

Valeur portefeuille 15,10 -              12,04 -        12,43 -          12,81 -        2,68        17,7%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 20,19 18,31 18,54 18,77 1,65 8,2%

Engagements cotisations 15,9 17,04 16,9 16,75 1 6,3%

Provision initiale 12,64 9,47 9,87 10,26 2,77 21,9%

Valeur portefeuille -12,65 -9,47 -9,87 -10,27 2,78 22,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 18,70               16,75         16,98           17,22         1,71        9,2%

Engagements cotisations 15,22               16,25         16,12           16,00         0,90        5,9%

Provision initiale 10,56               7,33            7,73              8,13            2,83        26,8%

Valeur portefeuille 10,58 -              7,32 -           7,73 -             8,13 -           2,85        27,0%

IC Inf. Espérance IC sup.

Engagements prestations 17,38 15,39 15,63 15,88 1,75 10,1%

Engagements cotisations 14,62 15,54 15,43 15,31 0,81 5,5%

Provision initiale 8,8 5,53 5,94 6,35 2,86 32,5%

Valeur portefeuille -8,81 -5,53 -5,93 -6,34 2,88 32,7%

PMSS : 0 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 0,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 1,5 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :

PMSS : 2 %

Résultats en millions d'euros                                        

IC : Intervalle de Confiance à 95 

%

Table 

réglementaire

Table d'expérience
Gains : Gains (%) :
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Augmentation globale des taux d’appels de cotisations (en une 

fois) (portefeuille fermé et sans prise en compte des accidents) 

 

Tranches d'âges
Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × 

(1 + 73,326 %)

Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × (1 

+ 57,467 %)

Nouveaux 

tarifs

Anciens 

tarifs

Variation 

(%)

Capitale 

garantie

Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,39% 37,5 23,8

35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,47% 45,0 28,6

40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,63% 60,0 38,1

45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,87% 82,5 52,4

50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,26% 120,0 76,2

55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,73% 165,0 104,8

Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 4,47% 71,1 45,2 6 359,37     

Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684

Tranches d'âges
Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × 

(1 + 73,326 %)

Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × (1 

+ 42,005 %)

Nouveaux 

tarifs

Anciens 

tarifs

Variation 

(%)

Capitale 

garantie

Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,36% 33,8 23,8

35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,43% 40,6 28,6

40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,57% 54,1 38,1

45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,78% 74,4 52,4

50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,14% 108,2 76,2

55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,56% 148,8 104,8

Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 4,03% 64,1 45,2 6 359,37     

Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684

Tranches d'âges
Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × 

(1 + 73,326 %)

Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × (1 

+ 35,03 %)

Nouveaux 

tarifs

Anciens 

tarifs

Variation 

(%)

Capitale 

garantie

Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,34% 32,2 23,8

35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,41% 38,6 28,6

40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,54% 51,5 38,1

45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,74% 70,8 52,4

50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,08% 102,9 76,2

55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,49% 141,5 104,8

Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 3,83% 61,0 45,2 6 359,37     

Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684

Tranches d'âges
Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × 

(1 + 73,326 %)

Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × (1 

+ 29,802 %)

Nouveaux 

tarifs

Anciens 

tarifs

Variation 

(%)

Capitale 

garantie

Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,34% 30,9 23,8

35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,41% 37,1 28,6

40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,54% 49,5 38,1

45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,74% 68,0 52,4

50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,08% 98,9 76,2

55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,49% 136,0 104,8

Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 3,83% 58,6 45,2 6 359,37     

Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684

Tranches d'âges
Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × 

(1 + 73,326 %)

Taux d'appels 

initiaux

Taux d'appels initiaux × (1 

+ 3,00 %)

Nouveaux 

tarifs

Anciens 

tarifs

Variation 

(%)

Capitale 

garantie

Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,34% 24,5 23,8

35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,41% 29,4 28,6

40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,54% 39,3 38,1

45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,74% 54,0 52,4

50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,08% 78,5 76,2

55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,49% 108,0 104,8

Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 3,83% 46,5 45,2 6 359,37     

Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684

Tables réglementaires

0

Tables d'expérience

36,49%

Tables réglementaires Tables d'expérience

2,91%
38 112,25   

29,58%

0

Tables réglementaires Tables d'expérience

25,94%
38 112,25   

38 112,25   

P
M

SS
 : 

0,
5 

%
P
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SS

 : 
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01
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M

SS
 : 

 0
,0

5 
%

Tables réglementaires Tables d'expérience

38 112,25   

P
M

SS
 : 

2 
%

P
M
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 : 

1 
%

-7 063 976,73

0

Tables réglementaires Tables d'expérience

22,96%

0

38 112,25   
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Annexe 2 : Abréviations et notions utilisées 

Abréviations 

MNH : Mutuelle National des Hospitaliers 

IPA : Invalidité Permanente et Absolue 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 

S/P : Ratio Sinistre sur Prime 

TH 00-02 : Table de mortalité concernant les assurés de sexe masculin 

TF 00-02 : Table de mortalité concernant les assurés de sexe féminin 

VAP : Valeur Actuelle Probable 

VaR : Value at Risk 

SCR : Solvency Capital Requirement (Capital de Solvabilité Requis) 

INED : Institut National Études Démographiques 

IVS : Institut des Veilles sanitaires 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

PM : Provision Mathématique 

CFPD : Compagnie Française de Défense et de Protection 

TME : Taux Moyen des Emprunts d'État 

CEIOPS : Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors (Comité européen 

des contrôleurs de l'assurance et des pensions professionnelles) 

PB : Participation aux Bénéfices 

PSAP : Provision pour Sinistre à Payer 

BE : Best Estimate 

QIS5 : Cinquième étude quantitative d'impacts 

THE : Taux Hebdomadaire des Emprunts d'État 

CDC : Caisse des Dépôts et des Consignations 

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority (anciennement CEIOPS) 

MSR : Marge de Solvabilité Règlementaire 

MCO : Moindre Carré Ordinaire 

CDR : Censure Droite due à une radiation 

BO : Business Object 

 

Définitions et notions des termes utilisés 

Bénéfice de diversification : 

Le bénéfice de diversification repose sur la sous-additivité du risque : 

 𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤  𝜌(𝑋) + 𝜌(𝑌) 

Avec 𝜌(. ) une fonction qui mesure les risques de 𝑋 et 𝑌. 

En d’autres termes, la MNH dispose du bénéfice de diversification si, par exemple, pour 

un même groupe d’individus exposés à deux risques différents, ces derniers sont 

corrélés négativement. Nous porterons une attention particulière sur le fait qu’il est 

nécessaire de faire une étude approfondie pour prouver ce bénéfice. 
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« Fair value » : 

La fair value (juste valeur en anglais) est une méthode de valorisation des actifs prônée 

par de nombreux référentiels comptables, tels les normes comptables internationales 

IFRS, qui s'appliquent aux comptes consolidés des sociétés cotées ; elle y est définie 

comme « le montant lu pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, 

entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de 

concurrence normale ». Depuis le 1er janvier 2013, IFRS 13 en donne une définition 

légèrement amendée : "le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le 

transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à 

la date d’évaluation". 

 

Risque d’assurance : 

Le risque en assurance est un évènement qui est susceptible d’entrainer des 

dommages matériels ou corporels aux personnes et/ou à leurs biens.  

Moyennant le paiement d'une prime ou cotisation, la compagnie d’assurance ou la 

mutuelle s’engage à assumer les conséquences de cet événement. La pérennité de 

l’indemnisation du risque en assurance repose sur la mutualisation et l’appréciation 

statistique du risque. 

 

Convention d'intermédiation 

Accord permettant de proposer et d'exposer à un client potentiel, oralement ou par écrit, 

une opération ou un service de paiement en vue de sa réalisation. 

Le producteur (la mutuelle) et le distributeur du produit (l'intermédiaire) ont l'obligation 

de conclure une convention afin de clarifier leurs rôles et leurs responsabilités 

respectifs sur le produit apporté au client, ainsi que le caractère approprié du choix du 

produit proposé par l'intermédiaire. 

 

Catégorie d’Invalidité : 

 Catégorie 1 

Le salarié a perdu 2/3 de ses capacités de travail, ou de gain, mais peut néanmoins 

exercer une activité professionnelle. Le salarié n’est donc pas inapte au travail, mais il 

peut être inapte à certains postes. La Caisse de Sécurité Sociale complète 

partiellement le salaire. 

 Catégorie 2 

Le salarié a perdu 2/3 de ses capacités de travail, ou de gain, et ne peut normalement 

pas exercer un travail quel qu’il soit. Il perçoit une pension d’invalidité de la Sécurité 

Sociale. 

 Catégorie 3 

Le salarié est incapable de travailler ; il est assisté d’une tierce personne, pour les actes 

de la vie ordinaire. 
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Réserve de stabilisation : 

La réserve de stabilisation est plus connue sous le nom de provision pour égalisation. 

La provision pour égalisation est destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité 

afférentes aux assurances de groupe contre le risque de décès. Lorsque le risque est 

« bon », par exemple, avec un ratio S/P inférieur à 100 %, au lieu d’améliorer le résultat 

de l’assurance de groupe, nous ferons une dotation à la provision pour égalisation. 

Cette provision stabilisera ainsi le résultat pour les années futures. 

 

Homoscédasticité : 

Nous parlons d'homoscédasticité lorsque la variance des erreurs stochastiques d’une 

régression est la même pour chaque observation 𝑖 (de 1 à 𝑛 observations). La notion 

d'homoscédasticité s'oppose à celle d'hétéroscédasticité, qui correspond au cas où la 

variance de l'erreur varie en fonction de l’observation 𝑖. 

 

Coût d’opportunité : 

Le coût d’opportunité est un concept économique qui permet de désigner le coût de 

l’investissement des ressources disponibles au détriment des investissements 

alternatifs disponibles. Autrement dit, il concerne ce à quoi renonce un agent 

économique lorsqu’il prend une décision. Le coût d’opportunité est également le coût 

d’un investissement non réalisé. Dans le cadre d’un sur-provisionnement, les capitaux 

mobilisés auraient pu être investis à des taux supérieurs au taux technique. 

 

Le coût de capital : 

Son évaluation peut se faire de diverses manières mais la plus courante est le coût 

moyen pondéré du capital (CMPC) ; weighted average cost of capital (WACC) en 

anglais. 

Dans un souci de simplification nous nous plaçons dans un univers sans impôt. Le coût 

du capital est la moyenne pondérée par la valeur de marché des dettes et des fonds 

propres des deux coûts : 

 
Avec 𝐸 les fonds propres, 𝐷 les dettes 𝑘𝐸 et 𝑘𝐷 le poids respectif des fonds propres et 

des dettes. 

Exemple : soit une entreprise dont le capital est composé à 60 % de fonds propres et à 

40 % de dettes financières (en valeur de marché). Si le rendement exigé par les 

actionnaires est de 9 % et l'intérêt de l'emprunt de 6 %, alors le coût du capital est de 9 

% x 60 % + 6 % x 40 % = 7,80 %. 

 

Ainsi, le coût moyen pondéré du capital est un indicateur économique. Il représente le 

taux de rentabilité annuel moyen attendu par les actionnaires et les créanciers, en 

retour de leur investissement. 


