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Résumé  
 

L’étude réalisée dans ce mémoire vise à répondre à la question de l’utilité de la construction 

de lois de mortalité prospectives, dans le cadre de la valorisation Best Estimate des engagements 

longs sur la gamme obsèques au sein de PREDICA. La table actuellement utilisée est une table du 

moment différenciée par sexe. Celle-ci est calculée sur une période d’observation de 4 ans, lissée par 

la méthode non-paramétrique de Whittaker-Henderson et fermée par Denuit et Goderniaux (2005) 

[1] aux grands âges.  

Les méthodes appliquées pour déterminer les tables prospectives  correspondent à deux  approches 

différentes, à savoir :  

 L’utilisation de modèles relationnels : l’ajustement simple par calcul du Standardized 

Mortality Ratio (SMR), la méthode de Brass semi-paramétrique, et le modèle linéaire 

généralisé de Poisson (voir Tomas et Planchet (2014)) [2]. 
 L’application d’un modèle bidimensionnel spécifique n’utilisant que les données propres du 

portefeuille obsèques PREDICA dans sa modélisation : celui de LogPoisson (Brouhns et al. 

(2002)) [3], version améliorée de Lee Carter (Lee et Carter (1992)) [4]. La méthode de Box & 

Jenkins permettant l’extrapolation du paramètre temporel sera étudiée en détail.  

Ce mémoire permettra d’analyser si le fait de s’appuyer sur la tendance de mortalité d’une 

population plus grande que celle de ses propres assurés au contrat obsèques pour la construction 

d’une table de mortalité prospective est justifié.  

L’étude permettra de mesurer l’impact sur la valeur du Best Estimate  Liabilities (BEL) et sur la Value 

in Force (VIF) d’un changement de table. Autrement dit, d’analyser l’impact BEL du fait de la prise en 

compte d’une éventuelle dérive de mortalité dans les lois de mortalité utilisées. 

 

 

Mots-clés : Hoem, mortalité, obsèques, table d’expérience,  table prospective, risque de base, 

modèles relationnels, SMR, Brass, GLM Poisson, Lee Carter,  Log Poisson, Box Jenkins, Denuit 

Goderniaux, validation 
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Abstract 
 

The aim of the study done in this report is to investigate the opportunity of constructing 

generational tables in the context of Best Estimate valuation on sustainable commitment on 

PREDICA’s funeral contracts. The table currently used is a period-based table calculated with 4 years 

period of observation, the non-parametrical smoothing method Whittaker-Henderson is used with 

Denuit & Goderniaux (2005) [1] extrapolation for the oldest ages.  

The methods applied to make prospective tables are separated into two different approaches: 

 The use of relational models : the simple adjustment by the calculation of the Standardized 

Mortality Ratio (SMR), the semi-parametric Brass-type model, and the Poisson generalized 

linear model (see Tomas & Planchet (2014)) [2] 

 The application of a specific two-dimensional model which only uses the PREDICA funeral 

portfolio’s data for the modeling: LogPoisson method (Brouhns et al. (2002)) [3] which is an 

improved version of Lee Carter (Lee et Carter (1992)) [4]. The projection method of Box & 

Jenkins will be studied in detail. 

This internship’s subject will enable us to analyze if it is more relevant to rely on the mortality trend 

of a larger population than on the insured population’s one, in order to build a projected mortality 

table. 

This study will also enable us to test the impact of a change from the period-based tables to 

prospective tables on the Best Estimate Liabilities (BEL) and on the Value in Force (VIF). 

 

 

Key-words: Hoem, mortality, funeral, experience table, prospective table, basis risk, relational 

models, SMR, Brass, GLM Poisson, Lee Carter, Log Poisson, Box Jenkins, Denuit Goderniaux, 

validation 
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Note de synthèse 
 

 En assurance-vie, le versement des prestations dépend de l’évènement survie ou décès de 

l’assuré. Des tables de mortalité règlementaires sont utilisées par les assureurs lors de la tarification 

et du provisionnement. Aujourd’hui, la réforme Solvabilité II exige une valorisation Best Estimate 

« meilleure estimation possible » des engagements (provisions).  La construction de lois d’expérience 

permettant d’estimer au mieux le comportement des assurés est alors devenue incontournable pour 

les assureurs-vie.  

Sur le périmètre des contrats obsèques PREDICA, ces engagements sont évalués en projetant la 

durée de vie restante des contrats via des lois de rachat, de réduction, et de mortalité.  

Problématique 

La table de mortalité actuellement utilisée lors des projections est une table périodique 

d’expérience. Sa détermination se base sur les données du portefeuille : sont alors observés les 

contrats présents ainsi que les décès sur la période d’étude. La table fournit des probabilités de 

décès selon la seule variable âge des individus. L’utilisation de cette même table sur plusieurs années 

implique l’hypothèse selon laquelle le taux de décès annuel à chaque âge restera constant dans le 

temps. 

Sous Solvabilité II, dans un contexte d’engagements longs qu’est la gamme obsèques1, il est 

nécessaire d’étudier l’opportunité de la construction d’une table prospective qui tient compte d’une 

éventuelle amélioration des espérances de vie des assurés dans le temps. Cette table distingue les 

probabilités de décès selon l’âge mais également selon l’année de naissance (c'est-à-dire selon la 

génération de l’individu).  

Deux approches connues permettent la construction d’une table prospective: 

- La première consiste à positionner la table des taux bruts de mortalité par rapport à une 

table externe déjà construite sur la base d’un large historique. La tendance de mortalité est 

récupérée par un lien mathématique, la projection est ainsi facilitée (voir Tomas et Planchet 

(2014)) [2] 

- La seconde se base uniquement sur les seules informations du portefeuille avec l’application 

de modèles paramétriques. 

Dans le contexte actuariel présenté, l’objet du mémoire consiste à analyser s’il est intéressant de 

s’appuyer sur la tendance de décès nationale, ou s’il est préférable de ne retenir que les 

informations propres au portefeuille pour l’élaboration d’une table prospective.  

 

                                                           
1 [ EIOPA-BoS-14/166 FR] Orientations sur la valorisation des provisions techniques : 

« les entreprises devraient adapter les données historiques afin d’en augmenter la crédibilité ou d’en améliorer 
la qualité en tant que données d'entrée pour établir des estimations des provisions techniques plus fiables et les 
harmoniser davantage avec les caractéristiques du portefeuille valorisé et avec l'évolution future attendue des 
risques », Orientations EIOPA publiées fin 2016. 
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L’utilisation d’une table externe revient à faire face au risque de base : risque que la projection de 

mortalité d’une autre population ne soit pas appropriée pour la table de mortalité des assurés. 

Méthodologie 

Les taux de décès bruts annuels seront estimés par l’estimateur paramétrique des moments 

de Hoem. Le produit obsèques ayant été commercialisé à partir de 2002, 15 années d’historiques 

sont alors disponibles. Cependant, les données sont très faibles sur les premières années surtout aux 

grands âges où il n’y a aucune souscription (à partir de 81 ans en 2002). Il faut attendre les années 

suivantes pour voir apparaître des observations aux âges avancés (Figure 1).  

L’âge minimum requis à la souscription au contrat obsèques est de 50 ans. 

 

Figure 1 : Exemple - Evolution des taux de mortalité bruts assurés au contrat obsèques PREDICA, hommes 

Les méthodes d’ajustement étudiées dans ce mémoire seront les modèles SMR 

(Standardized Mortality Ratio), Brass semi-paramétrique et GLM Poisson (voir Tomas et Planchet 

(2014)) [2]. La dérive de mortalité sera reprise de la table fournie par l’INSEE des projections de 

mortalité de la population française de 2007 à 2060 (voir Blanpain et Chardon (2010)) [5].  

Une analyse comparative a été réalisée entre les taux bruts de mortalité de la population 

assurée, et ceux de la table INSEE. Les taux bruts sont globalement supérieurs aux taux INSEE sur 

tous les âges. Le positionnement par rapport à la table IA2013 publiée par l’Institut des Actuaires 

spécifique aux besoins Best Estimate a également été testé, et a permis de mettre en évidence le 

risque d’avis d’expert sur le choix de la table.  

Le modèle paramétrique bidimensionnel et endogène de LogPoisson (Brouhns et al. (2002)) 

[3] a été analysé. Pour l’obtention des taux prospectifs après 2016, le paramètre dépendant du 

temps de ce modèle a alors été projeté par la méthode Box et Jenkins faisant intervenir les séries 

temporelles.  

 

Les différentes modélisations sont comparées via des critères de validation des tables. A l’issue des 

résultats, la table la plus appropriée pour modéliser la mortalité des assurés a alors été conservée. 

La plage d’âge retenue pour l’application des différentes méthodes est [50 - 89] ans pour les assurés 

hommes et [50 - 91] ans pour les assurés femmes. 
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La partie suivante présente les résultats des différentes méthodes de positionnement étudiées, par 

rapport aux tables prospectives INSEE 2007 – 2060 (différenciées par sexe).  

Résultats des méthodes de positionnement 

SMR : il s’agit d’un simple coefficient de majoration/d’abattement  correspondant au ratio « nombre 

de décès observés »/ « nombre de décès attendus » appliqué aux taux de référence. 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = SMR × 𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡) 

Résultats obtenus pour les hommes et les femmes: 

Tranches d’âge [50 - 88] [50 - 89] [50 - 90] [50 - 92] 

Valeur SMR - Hommes 1,256 1,252 1,249 1,246 

Tranches d'âge [50 - 90] [50 - 91] [50 - 92] [50 - 98] 

Valeur SMR - Femmes 1,133 1,132 1,130 1,129 

La valeur du SMR supérieure à 1 signifie que, au global, si la mortalité de la population assurée suivait 

les taux INSEE, le nombre de décès serait inférieur au nombre observé, ce qui est cohérent avec 

d’autres résultats montrés (taux bruts de mortalité sont supérieurs aux taux nationaux). 

Brass: il s’agit d’une variante de Brass (1971) et d’une régression linéaire des logit des taux de décès 

ajustés sur les logit des taux de référence, selon une fonction de perte absolue.  

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) =  α +  β × 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + ℰ𝑥,𝑡 

Résultats obtenus pour les hommes et les femmes: 

 �̂� �̂� 

Hommes -0,3209 0,8286 

Femmes -0,2131 0,9042 
 

GLM Poisson : Le modèle linéaire généralisé de Poisson suppose que le nombre de décès à l’âge 𝑥 

l’année 𝑡 suit une loi de Poisson de paramètre (l’exposition x la force de mortalité correspondantes) : 

 𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝑃(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

Avec  𝑙𝑛(𝜇𝑥,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝜇𝑥,𝑡
𝑟é𝑓
) + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑡 + 𝛽4𝑥𝑡 

Résultats obtenus pour les hommes et les femmes: 

  Hommes Femmes 

  
Estimation Erreur-type p-valeur Estimation Erreur-type p-valeur 

Intercept 𝜷𝟎 6,0716 0,4428 < 0,0001 3,0443 0,3706 < 0,0001 

LnINSEE 𝜷𝟏 1,4383 0,0435 < 0,0001 1,1518 0,0298 < 0,0001 

Age 𝜷𝟐 -0,0586 0,004 < 0,0001 -0,0314 0,0034 < 0,0001 

Annee 𝜷𝟑 0,0127 0,0016 < 0,0001 0,0188 0,0018 < 0,0001 
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Sont alors obtenues trois tables de mortalité prospectives pour les hommes et trois pour les 

femmes (méthodes SMR, Brass et GLM Poisson). La partie suivante présentera les résultats de la 

seconde approche étudiée pour la construction de tables de mortalité prospectives, c’est-à-dire les 

modèles spécifiques.  

Résultats du modèle LogPoisson  

BROUHNS N. et al. (2002) ont décidé de modéliser le nombre de décès observés à l’aide d’une loi de 

Poisson de paramètre (exposition x force de mortalité correspondantes) :  

𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝒫(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

Avec 𝐷𝑥,𝑡 le nombre de décès observés parmi l’exposition au risque 𝐸𝑥,𝑡, des assurés d’âge 𝑥 l’année 

calendaire 𝑡. La forme des taux instantanés est la suivante : 𝜇𝑥,𝑡 =  exp (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡). Les paramètres 

(𝛼𝑥 , 𝛽𝑥 , 𝜅𝑡) sont estimés par maximum de vraisemblance.  

Après application du modèle, des irrégularités sont observées dans les résultats dues au 

faible volume de données dans le portefeuille. Ces irrégularités proviennent de la grande volatilité 

des coefficients estimés. Il est décidé d’effectuer des ajustements polynomiaux après analyse des 

courbes affichées par les coefficients. Les taux obtenus sont ainsi lissés. 

Le paramètre estimé par le modèle LogPoisson et dépendant du temps 𝜅�̂� est projeté par une 

modélisation ARIMA(p,d,q) afin d’obtenir les taux prospectifs. Les étapes de la méthodologie de Box 

& Jenkins suivies sont les suivantes :  

1. Vérifier que la série 𝜅�̂� est stationnaire d’ordre 2. Si elle ne l’est pas, la rendre stationnaire. 

2. Détermination des valeurs p, d et q du modèle ARIMA(p,d,q) qui modélisera 𝜅�̂�. 

3. Estimation des paramètres du modèle ARIMA(p,d,q). 

4. Analyse des résidus. Ceux-ci doivent correspondre à un Bruit Blanc gaussien. 

5. Les valeurs 𝜅�̂� peuvent alors être projetées. 

Résultat des projections par Box & Jenkins : 

  
Figure 2 : Projection des kt – Hommes.  

La courbe bleue foncée pour les  𝒌�̂� , la courbe bleue claire pour la projection et les pointillés gris pour les IC à 95% 
 

Interprétation : L’ARIMA permet de prolonger la tendance à la baisse de la mortalité pour la 

population assurée masculine. 
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Figure 3 : Projection des kt – Femmes. 

La courbe bleue foncée pour les  𝒌�̂� , la courbe bleue claire pour la projection et les pointillés gris pour les IC à 95% 
 

Interprétation : La modélisation ARIMA des �̂�𝑡  pour les femmes suggèrent que les taux de mortalité 

resteront constants dans le temps.  

 

Validation et comparaison des tables 

Les différentes tables sont validées sur 2 niveaux : par des critères de proximité aux observations et 

par des critères de cohérence des taux projetés. A l’issue des premiers critères de validation, les 

tables retenues sont fermées aux âges avancés par Denuit et Goderniaux (2005) [1]. 

Les critères de proximité entre les observations et le modèle testés sont les indicateurs 𝒳2, Mean 

Absolute Percentage Error, Déviance, SMR, SMR par tranches d’âge et année, ainsi que les résidus de 

Pearson et de déviance. 

Résultat de certains indicateurs pour les hommes: 

Les comparaisons se feront sur la période 2007 à 2016 et sur la tranche d’âge [50 - 89].  

    Khi-2 R² SMR Déviance MAPE 

Table du moment 2016 613    0,973  0,964  586  10,12 

Modèles relationnels 

INSEE - SMR [50 - 89] 2900 0,922 1 2519 19,65 

INSEE - Brass [50 - 89] 766 0,977 1,01 707 10,55 

INSEE - GLM poisson [50 - 89] 473 0,983 1,001 461 10,74 

INSEE - SMR [50 - 98] 2915 0,926 1,006 2522 19,65 

INSEE - Brass [50 - 98] 781 0,977 1,009 720 10,65 

INSEE - GLM poisson [50 - 98] 491 0,976 0,998 480 10,94 

Table IA - SMR [50 - 89] 9442 0,812 1 7247 33,06 

Table IA - Brass [50 - 89] 1424 0,967 1,01 1287 14,47 

Table IA - GLM poisson [50 - 89] 1142 0,958 0,98 1084 13,21 

Modèle spécifique LogPoisson après ajustements 376 0,983 1,001 361 9,03 
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Résultat de certains indicateurs pour les femmes : 

Les comparaisons se feront sur la période 2007 à 2016 et sur la tranche d’âge [50 - 91].  

    Khi-2 R² SMR Déviance MAPE 

Table du moment 2016 478  0,977  0,980  475  14,13 

Modèles relationnels 

INSEE - SMR [50 - 91] 1444 0,954 1 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 91] 658 0,975 1,003 624 14,37 

INSEE - GLM poisson [50 - 91] 435 0,978 0,996 435 14,16 

INSEE - SMR [50 - 98]  1 447    0,955 1,003 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 98]        668    0,975 1,003 632 14,41 

INSEE - GLM poisson [50 - 98]        448    0,974 0,996 445 15,03 

Table IA - SMR [50 - 91] 3241 0,914 1,00 2573 26,53 

Table IA - Brass [50 - 91] 1117 0,970 1,01 974 17,32 

Table IA - GLM poisson [50 - 91] 752 0,966 1,01 709 15,42 

Modèle spécifique LogPoisson après ajustements       482    0,974 1,023 467 13,64 
 

On note « [50 - 98] » les méthodes de positionnement calibrées sur la tranche d’âge allant jusqu’à 

98 ans (dernier âge de l’étude).  

La méthode SMR présente les résultats les moins satisfaisants sur les indicateurs de proximité aux 

taux bruts (tableaux ci-dessus), et également lors de l’analyse des résidus. Ces mauvais résultats 

s’expliquent par une structure de mortalité observée sur la population assurée différente de la 

population nationale selon les tranches d’âges (point étudié plus en détail dans le mémoire). Elle 

n’est pas retenue pour la suite. La table IA (IA2013) n’est pas appropriée, la table INSEE est retenue. 

Les tables sont fermées aux grands âges par Denuit et Goderniaux (2005). Les critères de cohérence 

examinés sont les espérances de vie périodiques et générationnelles partielles.  

 

 
Figure 4 : Exemple - Comparaison des espérances de vie périodiques sur w=15 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de 

sexe féminin âgé de 75ans 
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Choix de la table à retenir à l’issue des résultats sur les critères de proximité et de cohérence: 

 Le modèle de Brass n’est pas retenu : 

 

L’analyse des résidus et le calcul du ratio « nombre de décès observés »/ « nombre de décès 

attendus » par année et tranches d’âge ont révélé que son ajustement n’est pas adéquat.  

Après analyse des espérances de vie, il présente une évolution de la mortalité trop optimiste 

du fait de la non prise en compte de l’évolution propre de la mortalité du portefeuille selon 

l’année calendaire. Ainsi, Brass reproduit la tendance de la table INSEE (Figure 4). Cette 

tendance n’est pas prudente dans un contexte de risque de mortalité.  

 

 Entre LogPoisson et GLM Poisson, GLM Poisson est retenu : 

 

 Critères de proximité : La méthode LogPoisson ne se base que sur les données propres du 

portefeuille et utilise un grand nombre de paramètres, ce qui explique qu’elle présente de 

très bons résultats sur les critères de proximité. Le GLM Poisson, en ayant moins de 

paramètres, présente également de très bons résultats et présente les meilleurs chiffres sur 

les indicateurs de proximité pour les femmes. 

 Projection : Pour projeter les taux de décès dans le futur,  la modélisation LogPoisson 

s’appuie seulement sur l’évolution de la mortalité constatée par le passé. Or le portefeuille 

dispose de peu d’historique. Contrairement à LogPoisson, le GLM Poisson s’appuie sur la 

tendance de la table INSEE prospective basée sur un grand volume de données et un large 

historique.  

 Prudence : Sans avoir de grandes différences avec LogPoisson, le GLM Poisson présente à 

long terme des espérances de vie périodiques et générationnelles futures plus faibles, ce qui 

est plus prudent dans le cadre du risque de mortalité (voir Figure 4). 

 

Sur ces données, s’appuyer sur une table de référence externe mais avec prise en compte des 

évolutions propres de la mortalité du portefeuille selon l’âge et l’année calendaire, est l’approche la 

plus appropriée. Le GLM Poisson est retenu parmi les 4 méthodes analysées (SMR, Brass, GLM 

Poisson, LogPoisson). 

Le modèle retenu a permis de tester l’impact sur le BEL et sur la VIF d’un changement de table. Un 

faible impact a été obtenu du fait de la forte présence des femmes (dont la mortalité est modélisée 

constante dans le temps) dans le portefeuille. 

 

 

Mots-clés : Hoem, mortalité, obsèques, table d’expérience,  table prospective, risque de base, 

modèles relationnels, SMR, Brass, GLM Poisson, Lee Carter,  Log Poisson, Box Jenkins, Denuit 

Goderniaux, validation 

  



14 
 

Synthesis 
 

In life insurance field, the payment of benefits depends on the event of survival or death of 

the client. Regulatory mortality tables are applied by the insurance company on pricing and 

provisioning. Today, the Solvency II reform requires a Best Estimate valuation of liabilities (reserves), 

it has become necessary to create experience laws.  

On the perimeter of PREDICA funeral contracts, these liabilities are valued by projecting the 

remaining life of the contracts through several laws: redemption, reduction and mortality laws. 

The issue 

The mortality table currently used for the projections is a period-based table. This latter gives 

mortality rates which only depend on one single variable the age of individuals. It doesn’t take into 

account the possible deviation (decrease) of mortality trend over time. The calculation is based on 

the observed mortality of the population insured by the PREDICA’s funeral contract within a given 

time period. 

Within the context of long-term liabilities which are the funeral contracts2, it is important to 

investigate the opportunity of constructing generational tables.  These tables distinguish death rates 

according to the year of birth (we know that life expectancy increases each year and is therefore 

related to the year of birth). 

Two known approaches allow the construction of a prospective (generational) table: 

- To rely on the mortality trend of an external table already built on the basis of a large 

historical data, the trend is recovered by a mathematical link and the projection is thus 

facilitated  (Tomas & Planchet (2014)) [2] 

- Using past observations which are only based on the portfolio information’s with the 

application of parametric models. 

In this context, the purpose of this report is to analyze whether it is interesting to rely on the 

mortality trend of the national population (exogenous approaches), or it is preferable to exploit 

only the portfolio’s specific information for the development of the prospective table. The first 

approach means to be exposed to the basis risk: the risk that the projection of the mortality of 

another population is not appropriate for the insured mortality table. 

Methodology 

The observed annual probabilities of death will be estimated by Hoem parametric estimator. The 

funeral contracts have been marketed since 2002, so we have 15 years of historical data. However, 

the data are very poor during the first years, especially for the oldest ages where we have no 

                                                           
2 [ EIOPA-BoS-14/166 EN] Guidelines on the valuation of technical provisions: 

« Undertakings should apply adjustments to historical data, if necessary, to increase its credibility or enhance its 
quality as an input to determine more reliable estimates of technical provisions and to better align it with the 
characteristics of the portfolio being valued and with future expected development of risks. », EIOPA guidelines 
published at the end of 2016 
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subscription (no subscription to the contract after 81 years old in 2002). We have to wait for the 

following years in order to have observations on the advanced ages. 

 

Figure 5: Example insured men to the PREDICA’s funeral contracts – Evolution of crude mortality rates 

The methods of adjustment studied in this paper will be the SMR (Standardized Mortality 

Ratio), Semi-parametric Brass and GLM Poisson models. Mortality trend is recovered from the 

national demographic projections over 2007 to 2060 provided by the INSEE3 (Blanpain et Chardon 

(2010)) [5]. Comparisons were made between observed mortality rates and INSEE’s ones. The 

adjustment to the table IA2013 published by the Institute of Actuaries which is specific to the needs 

of Best Estimate valuation will also be tested. This will highlight the expert advice risk on the choice 

of the table.  

The two-dimensional and endogenous parametric model of LogPoisson (Brouhns et al. (2002)) [3] has 

also been studied. The time-dependent parameter of LogPoisson was projected by the Box and 

Jenkins method which involves time series. 

After the application of these methods, a validation process and comparisons were made in order to 

keep the more appropriate model for modelling the mortality of the insured population.  

The age ranges are chosen [50 - 89] for insured men and [50 - 91] for insured women.  

Results obtained by the methods of adjustment 4 

SMR : Consists of applying a single coefficient of increase/reduction to the baseline probability of 

death. The SMR corresponds to the ratio “number of deaths observed “/”number of expected 

deaths” 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = SMR × 𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡) 

Results:  

Age range [50 - 88] [50 - 89] [50 - 90] [50 - 92] 

Value of SMR – M 1,256 1,252 1,249 1,246 

Age range [50 - 90] [50 - 91] [50 - 92] [50 - 98] 

Value of SMR - W 1,133 1,132 1,130 1,129 

                                                           
3
 INSEE : the French National Office for Statistics  

4
 With the INSEE’s prospective table 2007 – 2060 
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If SMR value > 1 then Expected Deaths < Observed Deaths. The Expected Deaths corresponds to the 

expected amount of deaths if the mortality rates of the insured population correspond to the 

national ones (INSEE table). Here, the SMR value greater than 1 is consistent with the other results 

shown in this report (crude mortality rates greater than national rates). 

Brass: Consists of a linear regression of the adjusted mortality rates’ logit on the baseline mortality 

rates’ one. The estimation is done by minimizing a weighted distance between the estimated and 

observed rates. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) =  α +  β × 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + ℰ𝑥,𝑡 

Results:  

 �̂� �̂� 

Men -0,3209 0,8286 

Women -0,2131 0,9042 

 

GLM Poisson: Supposes the number of deaths follow the Poisson law: 

 𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝒫(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

With  𝑙𝑛(𝜇𝑥,𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝜇𝑥,𝑡
𝑟é𝑓
) + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑡 + 𝛽4𝑥𝑡 

Results:  

  Men Women 

  
Estimate 

Standard 
Error p-value Estimate 

Standard 
Error p-value 

intercept 𝜷𝟎 6,0716 0,4428 < 0,0001 3,0443 0,3706 < 0,0001 

lnINSEE 𝜷𝟏 1,4383 0,0435 < 0,0001 1,1518 0,0298 < 0,0001 

Age 𝜷𝟐 -0,0586 0,004 < 0,0001 -0,0314 0,0034 < 0,0001 

Year 𝜷𝟑 0,0127 0,0016 < 0,0001 0,0188 0,0018 < 0,0001 

 

Results of LogPoisson model 

BROUHNS N. et al. (2002) modelize the number of observed deaths by a Poisson law with parameters 

(exposure-to-risk x  force of mortality): 

𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝒫(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

𝐷𝑥,𝑡 corresponds to the amount of deaths recorded among the insured population at age 𝑥 for the 

calendar year 𝑡, 𝐸𝑥,𝑡 the exposure-to-risk. Forces of mortality have the same form as for the Lee 

Carter model:  𝜇𝑥,𝑡 =  exp (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡). Parameters (𝛼𝑥 , 𝛽𝑥 , 𝜅𝑡) are estimated by maximizing the 

likelihood.  

After the application of LogPoisson model, we observe irregularities on the results. These 

irregularities are explained by the high volatility of the estimated coefficients. In order to reduce the 
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volatility, it has been decided to make polynomial adjustments after the analysis of the curves 

displayed by the coefficients.  The obtained rates are thus smoothed. 

The time-dependant parameter 𝜅�̂� is projected to the future by modeling an ARIMA(p,d,q) in order to 

obtain the prospective probabilities of death. The steps of Box and Jenkins methodology for 

modeling this time series are these following: 

1. Verifies that 𝜅�̂� is stationnary in the 2nd order. If not, make it stationary. 

2. Determine the values p, d and q of the ARIMA(p,d,q) model. 

3. Estimate the ARIMA(p,d,q) parameters. 

4. Analyze the errors (According to the Gaussian law, not to be correlated and homoscedastics).  

5. Values of 𝜅�̂� thus can be projected. 

The results obtained  are the following:  

 

 
Figure 6 : Projection of kt – Men   

The dark blue curve is for 𝒌�̂� , the light blue curve for the projection and the dotted lines for the IC at 95% 
 

Interpretation: The ARIMA model displays the decreasing trend of mortality for the men. 

 

    
Figure 7 : Projection of kt – Women  

The dark blue curve is for 𝒌�̂� , the light blue line for the projection and the dotted lines for the IC at 95% 
 

Interpretation: The ARIMA model for �̂�𝑡 suggests that the mortality rates will remain constant over 

time. 

 

  

Performance forecast ARIMA(0,2,2)  Forecast ARIMA(0,2,2)  

Performance forecast ARIMA(0,0,0)  Forecast ARIMA(0,0,0)  
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Validation process and comparisons 

The different tables are validated on two levels:  

1. Criteria measuring the distance between the observations and the model 

2. Criteria on consistency and plausibility of the mortality trends  

At the end of the first validation, the selected tables are closed on the oldest age by Denuit and 

Goderniaux (2005). For the 1st validation process, the indicators tested are: the 𝒳2, Mean Absolute 

Percentage Error, Deviance, SMR, SMR by age range and year, Pearson residuals, Deviance residuals. 

Results of some indicators for the insured men:  

Comparisons are made between 2007 and 2016 and on the age range [50 - 89]. 

 

    Khi-2 R² SMR Deviance MAPE 

Period-based table 2016 613    0,973  0,964  586  10,12 

Relational methods 

INSEE - SMR [50 - 89] 2900 0,922 1 2519 19,65 

INSEE - Brass [50 - 89] 766 0,977 1,01 707 10,55 

INSEE - GLM poisson [50 - 89] 473 0,983 1,001 461 10,74 

INSEE - SMR [50 - 98] 2915 0,926 1,006 2522 19,65 

INSEE - Brass [50 - 98] 781 0,977 1,009 720 10,65 

INSEE - GLM poisson [50 - 98] 491 0,976 0,998 480 10,94 

Table IA - SMR [50 - 89] 9442 0,812 1 7247 33,06 

Table IA - Brass [50 - 89] 1424 0,967 1,01 1287 14,47 

Table IA - GLM poisson [50 - 89] 1142 0,958 0,98 1084 13,21 

Specific model LogPoisson 376 0,983 1,001 361 9,03 

 

Results of some indicators for the insured women:  

Comparisons are made between 2007 and 2016 and on the age range [50 - 91]. 

 

    Khi-2 R² SMR Deviance MAPE 

Period-based table 2016 478  0,977  0,980  475  14,13 

Relational methods 

INSEE - SMR [50 - 91] 1444 0,954 1 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 91] 658 0,975 1,003 624 14,37 

INSEE - GLM poisson [50 - 91] 435 0,978 0,996 435 14,16 

INSEE - SMR [50 - 98]  1 447    0,955 1,003 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 98]              668    0,975 1,003 632 14,41 

INSEE - GLM poisson [50 - 98]        448    0,974 0,996 445 15,03 

Table IA - SMR [50 - 91] 3241 0,914 1,00 2573 26,53 

Table IA - Brass [50 - 91] 1117 0,970 1,01 974 17,32 

Table IA - GLM poisson [50 - 91] 752 0,966 1,01 709 15,42 

Specific model LogPoisson               482    0,974 1,023 467 13,64 

We denote « [50 - 98] » for the SMR, Brass and GLM Poisson methods calibrated on age range up 

to 98. 
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The SMR method doesn’t show good results on these indicators (tables above) and on the residuals 

analysis. The bad results given by the SMR method are explained by the differences on mortality 

structure between the observations and INSEE table according to age ranges (more details in the 

thesis). It won’t be retained for the remainder. The INSEE table is retained. 

The extrapolation of Denuit & Goderniaux (2005) is made for the oldest ages. The consistency and 

plausibility of the mortality trends are evaluated by the periodic and cohort life expectancies.  

 
Figure 8 : Example - Comparison of periodic life expectancies. w=15 from 2007 to 2035,  

for an insured woman aged 75 

Table choice:  

 The Brass model was not retained:  

The latter gives an optimistic mortality trend on the analysis of life expectancies. Brass model 

reproduce INSEE’s life expectancies trend. This trend is not possible to keep in the context of 

mortality risk. 
 

 Between LogPoisson and GLM Poisson, GLM Poisson model was retained: 

 Proximity between the observations and the model: LogPoisson modeling is based on the 

portfolio's own data and uses a large number of parameters, which explains the good results 

on the fitting criteria. GLM Poisson, with fewer parameters, also presents good results. 

 Projection: In order to project death rates in the future, the method only exploit the past 

portfolio developments. But the portfolio has a small amount of historical data. Unlike 

LogPoisson, the GLM Poisson model relies on the trend of the INSEE prospective table which 

is based on a large historical data.  

 Prudence: The GLM Poisson gives lower future periodic and generational life expectancies in 

the long term, which is more careful in the context of mortality risk. 

In this study, it is relevant to rely on an external reference table (by GLM Poisson), and it is the best 

option among the 4 methods analyzed (SMR, Brass, GLM Poisson and Log Poisson). 

The model enable us to test the impact on the BEL and on the VIF of a change from the period-based 

tables to prospective tables. The impact was low because there are more women in the portfolio.  

Key-words: Hoem, mortality, funeral, experience table, prospective table, basis risk, relational 

models, SMR, Brass, GLM Poisson, Lee Carter, LogPoisson, Box Jenkins, Denuit Goderniaux, Validation   
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Introduction  
 

 Dans le cadre de la réforme Solvabilité II, et des différents travaux de valorisation de 

portefeuille, PREDICA est amenée à utiliser des modèles de projection d’activité qui permettent de 

calculer la meilleure estimation possible de ses engagements envers les assurés. Cette valorisation 

« Best Estimate » est obtenue en projetant la durée de vie restante des contrats via des lois 

biométriques : les lois de mortalité, de réductions, de rachats... La grande sensibilité des 

engagements à ces lois rend nécessaire l’utilisation de lois d’expérience (lois construites à partir des 

données du portefeuille) permettant de représenter de façon plus fidèle le risque encouru.   

L’étude portera sur le domaine des contrats prévoyance obsèques. La table de mortalité 

actuellement utilisée pour la valorisation est une table du moment d’expérience.  

Celle-ci affiche des probabilités de décès ne dépendant que de la variable âge de l’individu. 

L’utilisation de cette même table sur plusieurs années implique l’hypothèse selon laquelle la 

mortalité entre les générations restera la même, c’est-à-dire que les taux de décès annuels ne 

diminueront pas dans le futur pour un même âge donné.  

La table prospective est une table à double entrée : l’âge et l’année de naissance (ou année 

calendaire). Elle présente les taux de décès à chaque année des individus selon leur âge, mais 

également selon la génération à laquelle ils appartiennent. L’espérance de vie augmentant chaque 

année en France (Martial et al. (2004)) [6], la table permet alors d’anticiper les évolutions de 

mortalité entre les différentes générations par la variable année de naissance. 

Dans un contexte d’engagements longs qu’est la gamme obsèques et sous Solvabilité II, il est 

nécessaire d’étudier l’opportunité de la construction d’une table prospective, permettant de tenir 

compte d’une éventuelle amélioration des espérances de vie des assurés au cours du temps.  

En effet, sous Solvabilité II, « les entreprises devraient adapter les données historiques afin d’en 

augmenter la crédibilité ou d’en améliorer la qualité en tant que données d'entrée pour établir des 

estimations des provisions techniques plus fiables et les harmoniser davantage avec les 

caractéristiques du portefeuille valorisé et avec l'évolution future attendue des risques » ([EIOPA-

BoS-14/166 FR] Orientations sur la valorisation des provisions techniques, Orientations EIOPA, 

publiées fin 2016). 

C’est dans ce contexte actuariel que s’inscrit l’étude présentée dans ce mémoire. 

En général, la construction des tables prospectives peut se réaliser selon deux approches différentes. 

La première consiste à positionner la mortalité de la population assurée par rapport à une table de 

référence (tables prospectives existantes), la projection des taux dans le futur est ainsi facilitée (voir 

Tomas et Planchet (2014)) [2]. La seconde consiste à se baser seulement sur les informations 

apportées par les données d’expérience en utilisant des modèles paramétriques spécifiques.  

Le choix d’une prise en compte de la tendance de mortalité d’une table externe revient à faire face 

au risque de base, risque que la projection de la mortalité d’une autre population ne soit pas 

appropriée pour la table de mortalité des assurés. L’analyse de la mortalité de la population assurée 

et nationale permettra de plus de montrer la présence d’une possible anti-sélection présente à la 
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souscription. Ces phénomènes d’anti-sélections sont la raison de la construction de tables Best 

Estimate par les assureurs, leur permettant d’avoir une meilleure connaissance de leur risque. 

L’objet de ce mémoire sera alors de déterminer si s’appuyer sur la tendance d’une source externe 

pour la construction d’une table de mortalité propre au risque de l’assureur est appropriée. 

Autrement dit, la question posée est : lors de la construction d’une table prospective, est-il 

intéressant de récupérer la tendance à partir d’une table de référence, ou est-il préférable 

d’utiliser seulement les données propres du portefeuille ?  

L’étude a été menée sur les données du portefeuille obsèques de PREDICA. Les deux approches ont 

été testées et comparées via plusieurs critères de validation d’une table. 

Ce mémoire se décomposera de la façon suivante : la première partie portera sur des définitions et 

l’introduction des notations qui seront utilisées. La description du portefeuille et l’application de 

l’estimateur de Hoem permettant d’obtenir les taux de mortalité bruts annuels à partir des données 

d’expérience seront présentées dans une seconde partie.  

Par la suite, les différentes méthodes d’ajustement par rapport à la table de référence (table INSEE 

dans notre cas) (Blanpain et Chardon (2010)) [5] seront détaillées ainsi que les modèles se basant 

entièrement sur les données du portefeuille, suivis des applications et résultats. Ainsi, le modèle 

endogène bidimensionnel de LogPoisson (Brouhns et al. (2002)) [3] sera étudié. Dans ce dernier cas, 

un paramètre dépendant du temps sera projeté dans le futur par l’application de séries 

temporelles à partir de la méthode de Box & Jenkins. Il s’agira d’une modélisation ARIMA(p,d,q). 

Les deux dernières parties porteront sur la fermeture des tables prospectives par Denuit et 

Goderniaux (2005) [1] aux âges avancés dont la mortalité n’a pas été modélisée du fait des faibles 

données contenues dans le portefeuille sur ces  âges, ainsi que sur les différents critères de 

validation d’une table prospective.  

 

Le schéma suivant résume les différentes étapes suivies dans ce mémoire pour la construction des 

tables prospectives en vue de répondre à la problématique (modèle relationnel ou spécifique): 
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Présentation de l’offre assurance obsèques PREDICA  

 
 

Dans le cadre de ce mémoire, la mortalité des assurés ayant souscrit à un contrat obsèques 

PREDICA est étudiée. Cette partie consiste donc à effectuer une présentation introductive de la 

gamme obsèques. 

 

L’offre « Obsèques » PREDICA comporte deux contrats complémentaires :  

 « Financement Obsèques » : Contrat d’assurance collectif de type « vie-entière » à adhésion 

facultative, qui relève de la branche 20 « vie/décès » 

 « Assistance Obsèques » : Contrat de services d’accompagnement et d’assistance. 

 

L’étude sera réalisée sur le contrat Financement obsèques. 

 

 

Quelques conditions et garanties générales du contrat financement obsèques :  

 

L’assuré doit être âgé de 50 à 85 ans au moment de la souscription. Le montant du capital 

garanti est compris entre 2 500 € et 10 000 €, par tranche de 100 €. Pour financer son contrat, 

l’assuré verse soit une prime unique soit une prime périodique.  

 

Le contrat financement obsèques garantit le versement d’un capital à l’entreprise de pompes 

funèbres qui a effectué les prestations ou à la personne qui a réglé les obsèques, en cas de décès de 

l’adhérent-assuré. Le capital-décès doit être utilisé pour le règlement des obsèques, le surplus 

éventuel est reversé aux bénéficiaires désignés dans la clause.  

 

L’adhérent-assuré a la possibilité, avec l’accord du bénéficiaire, de demander le rachat total (égal à la 

provision mathématique) de l’adhésion. Dans ce cas, la garantie cesse au paiement de la valeur de 

rachat. Le non-paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation dans le cas de primes périodiques 

entraine la mise en réduction du contrat.  

 

La garantie cesse donc soit le jour du paiement du capital garanti en cas de décès, soit le jour du 

paiement de la valeur de rachat. Un délai de carence d’un an est appliqué au contrat, période 

pendant laquelle un remboursement des primes versées est effectué, en cas de décès par maladie la 

première année.  
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Notations et définitions  
 

 Cette partie portera sur la définition de certains termes généraux employés ainsi qu’à 

l’introduction des différentes notations reprises tout au long de ce mémoire. 

 

1. Tables utilisées en assurance-vie 
 

En assurance-vie, le paiement des prestations est conditionné par la survenance du décès ou de 

la survie de l’assuré, l’aléa porte donc sur la durée de vie résiduelle de l’individu. Cela implique 

l’utilisation de tables de mortalité par les assureurs lors de la tarification des contrats et du 

provisionnement.  

En pratique, deux formes de tables sont distinguées: les tables périodiques (appelées également 

tables transversales ou tables du moment, elles sont statiques),  et les tables prospectives (tables 

longitudinales ou générationnelles,  intégrant l’aspect dynamique de la mortalité).  

 

 Définitions : 

Tables périodiques :  

La table de mortalité périodique est une table à une seule variable : l’âge des individus. Elle 

indique la probabilité de décès des individus selon leur âge. L’utilisation de cette même table sur 

plusieurs années implique l’hypothèse selon laquelle le taux de décès annuel à chaque âge restera 

constant dans le temps. Autrement dit, la table périodique, ne dépendant que de la variable âge, 

n’incorpore pas les éventuelles dérives5 de mortalité au cours du temps. 

Son calcul est effectué à partir des données de mortalité d’une population dans sa globalité à 

un instant donné. A chaque âge correspond alors au taux de décès annuel observé d’une génération 

différente.   

Afin d’éviter les aléas liés à l’utilisation d’une table annuelle, la table du moment peut être 

calculée sur une période regroupant plusieurs années (3, 4 ou 5 ans par exemple). La construction de 

cette table ne nécessite généralement pas un large historique dans les données. 

Du fait de l’allongement constant de la durée de vie (baisse des taux de mortalité dans le 

temps), ces tables sont à utiliser en assurance-vie pour des contrats de durée courte ou lorsqu’on 

cherche à être prudent face au risque de mortalité.  

Tables prospectives :  

Une table de mortalité prospective est une table à deux dimensions. Elle présente en 

colonnes l’année de naissance des individus (ou les années calendaire) et en lignes les âges.  Le 

tableau est ainsi constitué de l’ensemble des probabilités de décès auxquelles les différentes 

générations sont (et seront) exposées tout au long de leur vie à tous les âges.  

                                                           
5
 Dérives : tendances à la baisse 
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Elle distinguera par exemple le taux de mortalité des femmes âgées de 40 ans en 2000 (nées 

en 1960) et le taux de mortalité des femmes ayant également 40 ans mais en 2010 (nées en 1970). 

Ainsi, contrairement aux tables du moment, les tables prospectives permettent de suivre une 

certaine évolution de la mortalité dans le temps. La construction de ces tables rend indispensable 

l’utilisation de modèles mathématiques afin de projeter les tendances de mortalité dans le futur (en 

effet, les générations observées n’étant pas éteintes, le taux de mortalité des femmes de 60 ans en 

2030, donc nées en 1970 par exemple, est encore inconnu).  

L’utilisation de ces tables est nécessaire en assurance-vie afin de faire face au risque de 

longévité pour les contrats de plus longues durées (rentes viagères).   

En assurance-vie, deux types de tables sont distinguées : les tables règlementaires et les tables 

d’expérience.   

Les tables règlementaires sont des tables imposées par le Code des Assurances et sont utilisées lors 

de la tarification et du calcul des provisions. Les assureurs peuvent également utiliser leur propre  

table (« table d’expérience »), si celle-ci  a été préalablement certifiée par un actuaire indépendant 

agréé à cet effet. 

 

 Les tables réglementaires : 

 

 Les tables TH00-02 et TF00-02 : La table TH00-02 concerne les assurés de sexe masculin, la 

table TF00-02 les assurés de sexe féminin. Elles sont utilisées pour les contrats en cas de 

décès. Homologuées par arrêté du ministre de l’Economie du 20 décembre 2005, elles 

remplacent les anciennes tables TD88-90 (appliquée pour le calcul des primes des contrats 

d’assurance décès) et TV88-90 (appliquée pour  les contrats d’assurance en cas de vie) qui 

n’étaient pas différenciées selon le sexe.   

La TH et la TF sont des tables lissées, établies à partir des données INSEE issues 

d’observations réalisées sur l’ensemble de la population française entre 2000 et 2002. Les 

mêmes tables avec l’application de décalages d’âges sur les taux de différentes tranches 

d’âge sont utilisées pour les assurances en cas de vie (hors contrats de rente) afin de prendre 

en compte l’anti-sélection présente à la souscription.  

 

 

 Les tables TGH05 et TGF05 (Planchet (2007)) [7]: Ce sont des tables de générations 

différentiées par sexe (TGH05 pour les assurés de sexe masculin et TGF05 pour les assurés de 

sexe féminin) utilisées depuis le 1er janvier 2007 par les assureurs. Elles remplacent la TPG93 

basée sur l’étude de la population française féminine des générations 1887 à 1993. 

Depuis le 20 décembre 2012, seule la table de mortalité des femmes TGF05 est utilisée pour 

les contrats d’assurance vie individuelle avec sortie en rente, pour les souscriptions 

postérieures à cette date. Cette disposition fait suite à l’arrêt du 1er mars 2011 de la Cour de 

Justice de l’Union Européenne qui estime que l’utilisation de deux tables selon le sexe était 

discriminatoire. Ainsi, les tables de mortalité utilisées doivent être identiques pour les 

hommes et pour les femmes. A défaut d’une table mixte, la table TGF05 qui constitue la plus 
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prudente est utilisée (Article A.132-18 du Code des Assurances: « Lorsque les tarifs sont 

établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour 

tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus 

prudent. »).   

Les tables TGH05 et TGF05 ont été obtenues à partir des données de mortalité de la 

population bénéficiaires de contrats de rentes – et non pas de l’ensemble de la population 

française comme pour les tables TH00-02 et TF00-02 –, et des données sur la population 

générale de 1962 à 2000, fournies par l’INSEE. La base de données contenait les informations 

de 700 000 rentes liquidées pour 2 millions de lignes au total sur la période 1993-2005. 

Dû au nombre insuffisant de données sur les rentiers (surtout aux âges élevés), une méthode 

de positionnement par rapport à la table prospective INSEE (construite à partir des tables du 

moment de 1962 à 2000) a été utilisée lors de la construction des tables.  

 

 Les tables d’expérience :  

Les tables d’expérience sont des tables de mortalité établies à partir des données du portefeuille 

de l’assureur, ou d’après des données d’expérience « démographiquement équivalentes ».   

La construction de la table d’expérience permet aux assureurs d’avoir une connaissance précise 

des risques de mortalité ou de longévité de son portefeuille. Elle apporte en effet une meilleure 

compréhension de ses résultats et permet une comparaison entre les tables d’expérience et les 

tables règlementaires utilisées lors de la tarification et du provisionnement afin d’anticiper ses 

résultats futurs. 

L’Article A.132-18 du Code des Assurances donne la possibilité à l’assureur d’utiliser des tables de 

mortalité d’expérience au lieu des tables règlementaires lorsqu’il souhaite justifier du niveau de la 

prime pure de ses contrats. Ces tables doivent alors être certifiées par un actuaire indépendant agréé 

par la Commission de l’Institut des Actuaires.  La mise en place et l’autorisation d’utilisation de la 

table s’effectue en 3 étapes : la construction, la certification, et le suivi annuel permettant d’assurer 

la pérennité du droit d’utilisation de la table.  Conformément à la Charte de certification et de suivi 

des tables de mortalité et des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité, le rapport final 

de certification doit « permettre la constitution de provisions suffisantes et prudentes »,   

« -Valider les données utilisées et leurs sources, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise, 
 

 - Vérifier les hypothèses de travail et les modalités utilisées pour construire les tables de mortalité ou 

les lois de maintien en incapacité de travail ou en invalidité 
 

- S’assurer que les principes de prudence communément admis ont été respectés, eu égard aux 
risques induits (en particulier stabilité des tables ou des lois de maintien), 
 

- Définir précisément les conditions d’application et de validité des éléments certifiés, les statistiques 
ou tableaux de bord à préparer périodiquement par l’entreprise pour permettre le suivi des résultats 
d’expérience. ». 

 

Sous la réforme Solvabilité II,  la valorisation des engagements par Best Estimate « meilleure 

estimation possible » a rendu nécessaire la construction de ces tables.  
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Article A.132-18 du Code des Assurances sur les tarifs en assurance-vie : 

« Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la 

rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :  

 

1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. 

 

2° Une des tables suivantes :  

 

a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la 

base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées 

par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;  

 

b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire 

indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues 

par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.  

 

Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise 

d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.  

 

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une 

table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus 

prudent.  

 

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a 

sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.  

 

Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à 

l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les 

tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables 

appropriées mentionnées au a.  

 

Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après 

les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006786107&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Notations mathématiques  
 

Les principales notations utilisées par la suite seront présentées dans cette section. 

Durée de vie restante :  
 
Soit 𝑇 la variable aléatoire ∈ [0,+∞] représentant la durée de vie d’un individu de la population. 
 {𝑇𝑥, 𝑥 = 1, 2… } est une suite de variables aléatoires où 𝑇𝑥 correspond à la durée de vie restante 
d’un individu à l’âge 𝑥. Autrement dit,  𝑇𝑥 signifie qu’une personne vivante à l’âge 𝑥 décèdera à 
l’âge 𝑥 + 𝑇𝑥. 
 
 
Probabilité de survie : 
 

Les probabilités de survie t 𝑝𝑥  et de décès t 𝑞𝑥 à l’âge 𝑥 sont définies par : 

 

t 𝑝𝑥  =  ℙ[𝑇𝑥 > 𝑡] =  ℙ[𝑇 > 𝑥 + 𝑡 ∣ 𝑇 > 𝑥 ] 

 

t 𝑝𝑥  correspond à la probabilité qu’un individu vivant à l’âge 𝑥 survive jusqu’à l’âge 𝑥 + 𝑡. 

La relation t 𝑞𝑥 = 1 − t 𝑝𝑥  permet d’obtenir: 

 

t 𝑞𝑥 =  ℙ[𝑇𝑥 ≤ 𝑡] =  ℙ[ 𝑇 ≤ 𝑥 + 𝑡 ∣ 𝑇 > 𝑥 ] 

 

t 𝑞𝑥 représente la probabilité qu’un individu d’âge 𝑥 décède avant 𝑥 + 𝑡. 

Lorsque 𝑡 = 1, on note 1 𝑝𝑥 = 𝑝𝑥  et 1 𝑞𝑥 = 𝑞𝑥 .  

 
 
Taux instantané de mortalité :  
 
Le taux instantané (appelé également force de mortalité, ou fonction de hasard) de décès à 
l’âge 𝑥 + 𝑗, noté 𝜇𝑥+𝑗 est défini comme suit : 

 
𝜇𝑥+𝑗 = lim

𝜏→0
𝜏−1 ℙ[𝑗 < 𝑇𝑥 ≤ 𝑗 + 𝜏 ∣ 𝑇𝑥 > 𝑗] 

 
Elle représente pour  𝑗 fixé, la probabilité de mourir d’un individu d’âge 𝑥 dans un petit intervalle de 
temps après 𝑗, conditionnellement au fait d’avoir survécu jusqu’au temps 𝑥 + 𝑗. 
 
 
Représentation de Lexis : 
 
Le diagramme de Lexis est un schéma en deux dimensions permettant de représenter les trajectoires 
de vie des individus, et des évènements tels que les décès ou naissances. Elle est utilisée en actuariat 
afin de faciliter l’analyse de la mortalité, celle-ci dépendant de 3 variables de temps différentes: 
l’âge, l’année civil, la génération (année de naissance). Le diagramme, par ses repérages, aide ainsi la 
résolution de problèmes d’ordre méthodologiques.  
 
Le temps (années calendaires) apparait sur l’abscisse, l’âge des individus en ordonnée.  
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Des lignes en diagonales apparaissent sur le graphique. La vie des individus d’une même génération 
au cours du temps est représentée par une ligne diagonale coupant l’axe des abscisses à la date de 
naissance. La ligne de vie de chaque individu s’arrête alors le jour du décès à un point appelé « point 
mortuaire ».  
Les décès des individus âgés de 𝑥 années durant l’année calendaire 𝑡, se situent dans le carré gris ci-
dessous : 
 
 

 
 

 
 
Ces décès surviennent parmi des individus des générations 𝑡 − 𝑥 − 1 et 𝑡 − 𝑥. 
En vert, le nombre d’individu d’âge 𝑥 au début de la période d’observation annuelle  𝑡 est noté 𝐿𝑥,𝑡. 
 
Autre lecture : Les décès survenus l’année t parmi la génération née au cours de l’année 𝑡 − 𝑥 − 1, 
se situent dans la surface grisée :  
 

 
 

 
 

 
Hypothèses sur la répartition des décès dans l’année : 
 

La plupart des études étant effectuées sur des âges et années en nombre entier, il est alors 
nécessaire d’effectuer une hypothèse sur les forces de mortalité dans les carrés du diagramme de 
Lexis. Généralement, l’hypothèse choisie figure parmi les 3 suivantes : 

 
 Constance des taux instantanés de mortalité entre deux âges non entiers  
 Répartition linéaire des décès au cours de l’année (qui amène à une répartition uniforme des 

décès sur la tranche d’âge [x,x+1[) 
 Balducci 

t-x-1 t-x             t          t +1     Temps 

Age 

 

x+1 

   x 

 

         t-x-1        t-x                 t         t +1     Temps 

Age 

 

x+1 

   x 

 

Figure 9 : Diagramme de Lexis, décès à l'âge x durant l'année t 

Figure 10 : Diagramme de Lexis, décès l'année t parmi la génération t-x-1 
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L’approche de Balducci conduit à l’expression  𝜇𝑥+𝑡 =
𝑞𝑥

1−(1−𝑡)𝑞𝑥
 , ce qui signifie que les taux 

instantanés de décès diminuent sur la tranche d’âge [x, x+1]. L’hypothèse ne sera pas retenue.  
La prise en compte d’une hypothèse de constance des forces de mortalité plutôt que d’une 
répartition uniforme des décès rend les durées de vie inférieures. Il s’agit donc d’une hypothèse 
prudente face au risque de mortalité, mais moins prudente pour des contrats de rentes. Néanmoins, 
l’écart entre ces deux hypothèses est très faible. 
 
 
Démonstration : 
 

Notons 𝑇𝑥
𝑙 et 𝑇𝑥

𝑐 les durées de vie restantes d’un individu d’âge 𝑥 sous l’hypothèse de répartition 
linéaire des décès et sous l’hypothèse des forces de mortalités constantes par morceaux. 
 

Il s’agit de montrer que ℙ(𝑇𝑥
𝑙 > 𝑡)  ≥  ℙ(𝑇𝑥

𝑐 > 𝑡) ∀𝑡. 

 
Soit t = s+i avec s égale à la partie entière de t et i∈ [0; 1[. 

L’approche linéaire de la répartition des décès au cours de l’année revient à supposer t𝑞𝑥=𝑡𝑞𝑥  (et 

t𝑝𝑥 = 1 −  𝑡𝑞𝑥), l’approche de constance des forces de mortalité pose t𝑞𝑥= 1−(1 − 𝑞𝑥)
𝑡 (donc t𝑝𝑥= 

(1 − 𝑞𝑥)
𝑡 = 𝑝𝑥

𝑡). En découle les écritures suivantes : 
 

ℙ(𝑇𝑥
𝑙 > 𝑡) = ℙ(𝑇𝑥

𝑙 > 𝑠 + 𝑖) = s𝑝𝑥  i𝑝𝑥+𝑠 = s𝑝𝑥(1- i𝑞𝑥+𝑠) 

Et  
 

ℙ(𝑇𝑥
𝑐 > 𝑡) = ℙ(𝑇𝑥

𝑐 > 𝑠 + 𝑖) = s𝑝𝑥  i𝑝𝑥+𝑠 = s𝑝𝑥𝑝𝑥+𝑠
𝑖 

 
Il suffit donc de montrer que 1− i𝑞𝑥+𝑠 ≥ 𝑝𝑥+𝑠

𝑖 , c'est-à-dire 1− i(1 − 𝑝𝑥+𝑠) ≥ 𝑝𝑥+𝑠
𝑖. L’inégalité est 

vérifiée par la relation 1 + 𝑖𝑥 ≥ (1 + 𝑥)𝑖 ∀𝑖 [0; 1[. 
 
 

Hypothèse retenue: 
 
L’hypothèse retenue sera celle de constance par morceaux des forces de mortalité sur chaque carré 
de la représentation de Lexis, c’est-à-dire  
 

𝜇𝑥+𝑎(𝑡 + 𝑢) = 𝜇𝑥  (𝑡) pour tout (𝑎, 𝑢) ∈ [0; 1[2et (𝑥, 𝑡) ∈  ℕ². 
 
Elle permet d’établir les liens suivants :  
 

𝝁𝒙(𝒕) −ln (1 − 𝑞𝑥(𝑡)) 

r𝒑𝒙(𝒕) 𝑝𝑥(𝑡)
𝑟 = 𝑒−𝜇𝑥(𝑡)𝑟 

r𝒒𝒙(𝒕) 1−(1 − 𝑞𝑥(t))
𝑟 

Tableau 1: Tableau relations des statistiques de mortalité sous l'hypothèse de constance des taux instantanés 
 

Avec 𝑞𝑥(𝑡) (également notée 𝑞𝑥,𝑡)  la probabilité de décès à l’âge 𝑥 d’un individu durant l’année t. 
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1. Estimation des taux bruts de mortalité 
 

Cette partie présentera la première étape de construction d’une table prospective, à savoir 

l’estimation des taux bruts de mortalité annuels à partir des données d’expérience. Autrement dit, le 

taux de décès observé à l’âge 𝑥,  𝑞𝑥,𝑡̂   sera estimé pour chaque année calendaire 𝑡 à partir des 

informations historiques apportées par les assurés du portefeuille. L’estimateur des moments de 

Hoem sera utilisé pour l’estimation des taux bruts de décès. Après la présentation de cet estimateur 

paramétrique, une application sera effectuée sur les données du portefeuille obsèques PREDICA.  

  

1.1  Estimateur de Hoem 
 

Données tronquées/censurées : 

Lors de l’estimation des taux bruts de mortalité, les informations obtenues à partir des données du 

portefeuille sur les individus ne sont pas toujours complètes, c’est-à-dire que les individus d’âge 𝑥 ne 

sont pas observables sur la totalité de leur âge dans la durée d’observation. Les 3 principales raisons 

sont les suivantes : 

 L’individu est âgé de 𝑥 années durant la durée d’observation, la date de son (𝑥 + 1)ème 

anniversaire est postérieur à la date de fin d’observation. On parle alors de censure à droite 

à âge prévisible a priori.  

 

 L’individu est entré à l’âge 𝑥 au début de la durée d’observation. Il a alors fêté son 𝑥ème 

anniversaire avant. On parle dans ce cas d’observation tronquée à gauche. 

 

 Une autre source rendant les données non complètes, est lorsque l’individu sort vivant 

pendant la durée d’observation (par exemple dans le cas d’une résiliation de contrat) avant 

son (𝑥 + 1)ème anniversaire. C’est un cas de censure à droite à âge imprévisible a priori. 

Exemple : Le schéma ci-dessous illustre un cas d’observation complète à 49 ans, de troncature à 

gauche et de censure à droite à âge prévisible a priori. 

 

 
Figure 11 : Exemple troncature/censure. On considère un individu âgé de 48ans au 01/07/t-1, dont la date d’effet du 

contrat est antérieur au 01/01/t, sur une durée d’observation de deux ans (du 01/01/t au 31/12/t+1). 

 

          début d'observation 01/01/t         01/01/t+1             fin d'observation 31/12/t+1

           01/07/t        01/07/t+1

: observation tronquée à gauche : censure à droite

âge

présences

48 49 50

0,5 1 0,5
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On considère une durée d’observation de deux ans entre le 01/01/t et le 31/12/t+1, et un individu 

ayant souscrit à un contrat dont la date d’effet est avant le 01/01/t.  

Cet individu est né le 01/07/(t-49). Au 01/01/t, il est alors âgé de 48 ans. Il passe à 49 ans au 01/07/t. 

 Si une exposition complète à un âge donné vaut 1, sa présence à l’âge 48 vaut alors 0,5 sur les 2 

années d’observations. C’est un cas d’observation tronquée à gauche.  

L’individu fête ses 50 ans le 01/07/t+1, et atteint 50 ans ½ le 31/12/t+1 (date de fin d’observation) en 

considérant qu’il ne décède pas avant. Sa présence à 50 ans sur la durée d’observation est alors de 

0,5. Ce cas correspond  une censure à droite.    

L’individu a été présent durant ses 49 ans en entier. L’observation est donc complète à 49 ans et vaut 

1. 

La sortie par une raison autre que le décès est également considérée comme une observation 

incomplète (censure à droite à âge imprévisible a priori).  

 

Présentation introductive de l’estimateur Binomial : 

Soit 𝑁𝑥  le nombre d’individus en vie à l’âge 𝑥 durant la durée d’observation utilisée pour 

l’estimation de 𝑞𝑥,𝑡̂ . Dans un monde parfait, ces individus seraient observables sur la totalité de leur 

âge [𝑥; 𝑥 + 1], c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de censure ni de troncature, et pas de sortie autre que 

le décès.  

Si les décès entre ces 𝑁𝑥  individus sont indépendants, et que la probabilité de décès sur l’intervalle 

d’âge ]𝑥; 𝑥 + 1] notée 𝑞𝑥,𝑡 est la même pour tous, alors le nombre de décès observés aux âges 

]𝑥; 𝑥 + 1] durant la durée d’observation peut être modélisé par une loi Binomiale  

𝐷𝑥~ 𝐵(𝑁𝑥 , 𝑞𝑥,𝑡  ) 

Si on note 𝑑𝑥 la réalisation de 𝐷𝑥 , un calcul de maximum de vraisemblance permet d’obtenir 

l’estimateur binomial des taux de décès à l’âge 𝑥 l’année 𝑡: 

 𝑞𝑥,𝑡̂ =
𝑑𝑥
𝑁𝑥

 

avec 𝑑𝑥  le nombre de décès observés parmi les 𝑁𝑥  individus sur la durée d’observation.  

 

Estimateur paramétrique de Hoem : 

L’estimateur des moments de Hoem est une généralisation de l’estimateur binomial, 

permettant d’effectuer un calcul des  𝑞𝑥,𝑡̂   en introduisant les phénomènes de troncatures de 

censures. Dans le cadre de la construction d’une table prospective, la durée d’observation pour 

l’estimation des taux de mortalité chaque année est de un an.  
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L’utilisation de Hoem nécessite des informations telles que la date de naissance, la date 

d’entrée, la date et la cause de sortie si elle a eu lieu, de chaque assuré dans le portefeuille. La date 

d’entrée correspond tout simplement pour l’individu à la date d’effet du contrat, la date de sortie 

correspond à la date de fin de son contrat. 

Ces données permettent ainsi de pouvoir calculer sur chaque tranche d’âge [𝑥; 𝑥 + 1] les 

expositions notées 𝐸𝑥,𝑡 qui représentent la somme des présences (fractions d’année) de chaque 

assuré d’âge 𝑥 dans le portefeuille durant l’année t. Autrement dit, on ne retient dans le calcul des 

expositions  𝐸𝑥,𝑡, que la présence réelle observée de chaque individu d’âge 𝑥 avant leur (𝑥 + 1)ème 

anniversaire l’année 𝑡.  

La probabilité de décès à l’âge 𝑥 l’année calendaire 𝑡 s’obtient par l’estimateur de Hoem:  

 𝑞𝑥,𝑡̂ = 
𝑑𝑥,𝑡
𝐸𝑥,𝑡

 

avec 𝑑𝑥,𝑡 le nombre de décès observés parmi les individus d’âge 𝑥 l’année 𝑡. 

Un avantage de l’estimateur est sa simplicité dans la mise en œuvre. L’estimateur repose sur 

l’hypothèse de constance des forces de mortalité sur les carrés du diagramme de Lexis, une 

hypothèse pouvant être remise en cause aux âges élevés.  

Ainsi, un tableau à deux dimensions est construit. Il contient en colonnes, les taux de décès à chaque 

année estimés par Hoem à partir des informations du portefeuille, et en lignes les âges. Cette table  

servira de base pour le calcul des taux prospectifs. 

Démonstration:  

Soit 𝑁𝑥  le nombre d’individus en vie à l’âge 𝑥.  

 Pour chaque individu i d’âge 𝑥, il existe ∝𝑖 et 𝛽𝑖 tels que [∝𝑖; 𝛽𝑖] ⊂ [𝑥; 𝑥 + 1]:  

L’assuré i d’âge 𝑥 est exposé au risque de décès à partir de l’âge 𝑥 + ∝𝑖 (début d’observation 

de l’assuré d’âge 𝑥) jusqu’à un âge 𝑥 + 𝛽𝑖 (fin d’observation par changement d’âge ou sortie 

du contrat).      (1) 

 Il est supposé une hypothèse de répartition linéaire des décès c'est-à-dire j𝑞𝑥 = 𝑗𝑞𝑥 pour 

tout 𝑗 ∈ [0; 1], et  s−j𝑞𝑥+j  ≈ j𝑝𝑥 − s𝑝𝑥    (2) 

Soit 𝑋𝑖 la variable aléatoire telle que : 

𝑋𝑖 = {
 1 si l′individu  i  décède 
0 sinon                               

 

Les variables {𝑋𝑖 , i = 1,… ,𝑁𝑥}  sont supposées i.i.d et suivent une loi Bernouilli de 

paramètre 𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞 𝑥+∝𝑖 (par (1)).  

De plus, (2) permet d’écrire 𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞𝑥+∝𝑖 ≈ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥.  

Ces hypothèses permettent de noter 𝔼[𝑋𝑖] ≈ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥 avec 𝑞𝑥 la probabilité de décès à l’âge 𝑥 

l’année 𝑡. 

 Soit 𝐷𝑥 = ∑ 𝑋𝑖
𝑵𝒙
𝒊=𝟏  . 
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𝐷𝑥 représente le nombre de décès observés à l’âge 𝑥. Cette variable aléatoire suit alors une 

loi Binomiale 𝐵(𝑁𝑥 , 𝛽𝑖−𝛼𝑖 𝑞𝑥+∝𝑖  ).  

 La réalisation de 𝐷𝑥 est notée 𝑑𝑥. 

En posant 𝑍𝑖 =
𝑋𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖
 , on a 𝔼[𝑍𝑖] = 𝔼 [

𝑋𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖
 ] avec 𝔼[𝑋𝑖] =𝛽𝑖−𝛼𝑖 𝑞𝑥+∝𝑖  ≈ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥 

La loi des grands nombres sur 𝑍𝑖  permet alors d’obtenir l’estimateur de Hoem du taux de décès à 

l’âge 𝑥 l’année calendaire 𝑡: 

𝑞�̂� =
𝑑𝑥  

∑ 𝛽𝑖 − 𝛼𝑖𝑖
 

Source : (Planchet et Therond (2006)) [8]  

 

1.2  Intervalles de confiance sur l’estimateur de Hoem 
 

L’estimateur de Hoem suppose que les décès suivent une loi binomiale: 

𝐷𝑥,𝑡 ~ 𝐵(𝐸𝑥,𝑡 , 𝑞𝑥,𝑡 ) 

(qui est une adaptation de 𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝐵(𝐿𝑥,𝑡 , 𝑞𝑥,𝑡 ) dans un monde parfait).  

Des intervalles de confiance à chaque âge 𝑥 et année 𝑡 pour les taux de mortalité théoriques et 

inconnus 𝑞𝑥,𝑡 sont recherchés. Ces intervalles sont construits à partir des estimations 𝑞𝑥,𝑡  ̂  estimés et 

connus. La loi Binomiale pouvant être approximée par une loi gaussienne, on peut supposer en 

remplaçant l’écart-type théorique par l’écart-type estimé que  𝑞𝑥,𝑡  ~ 𝑁 ( 𝑞𝑥,𝑡̂  ; √
𝑞𝑥𝑡 ̂ (1−𝑞𝑥𝑡 ̂ )

𝐸𝑥,𝑡
). 

L’intervalle de confiance ∀ 𝑥, 𝑡 de 𝑞𝑥,𝑡 de niveau (1-α) est alors obtenu par :  

𝐼𝐶(1−∝) = [𝑞𝑥,𝑡  ̂ − 𝑢∝/2√ 
𝑞𝑥,𝑡 ̂ (1 − 𝑞𝑥,𝑡  ̂ )

𝐸𝑥,𝑡
 ;  𝑞𝑥,𝑡  ̂ + 𝑢∝/2√ 

𝑞𝑥,𝑡 ̂ (1 − 𝑞𝑥,𝑡  ̂ )

𝐸𝑥,𝑡
] 

Avec 𝑢∝/2 le quantile d’ordre ∝ 2⁄  d’une 𝑁(0; 1). 

Interprétation : 

Pour ∝ = 5%,  𝑢0.025 = 1,96 et pour chaque âge  𝑥 et année 𝑡, les taux de décès 𝑞𝑥,𝑡 sont tels que 

ℙ(𝑞𝑥,𝑡  ̂ − 1,96√ 
𝑞𝑥,𝑡  ̂ (1 − 𝑞𝑥,𝑡  ̂ )

𝐸𝑥,𝑡
  ≤ 𝑞𝑥,𝑡 ≤ 𝑞𝑥,𝑡 ̂ + 1,96√ 

𝑞𝑥,𝑡 ̂ (1 − 𝑞𝑥,𝑡  ̂ )

𝐸𝑥,𝑡
  ) = 95 % 
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1.3  Application sur les données du portefeuille obsèques 

 

1.3.1. Présentation des données  

 

Les données utilisées sont issues de la base de données contenant l’ensemble des 

informations du portefeuille obsèques de PREDICA au 31/03/2017. Cela permet d’avoir certains 

décès dit « tardifs », c’est-à-dire les décès ayant eu lieu en 2016 mais connus début 2017. Ainsi, la 

mortalité étudiée sera celle de la population assurée au contrat financement obsèques jusqu’à fin 

2016. Elle correspond à 980 986 lignes (contrats) après traitements préalable des données6. 

L’historique d’observation s’étend alors à 15 ans (2002 à 2016).  

Le produit financement obsèques ayant été commercialisé à partir de 2002, le nombre de 

présences et de décès sont très faibles les premières années, surtout aux grands âges.  

Par exemple, 16 décès sont observés au total sur les 813 présences parmi les assurés de sexe 

masculin durant la première année de commercialisation. Du côté des assurées femmes, 7 décès au 

total ont été comptabilisés sur les 1094 présences la même année. De plus, que ce soit pour les 

hommes ou pour les femmes, aucune information n’est disponible après 81 ans du fait de l’absence 

de présences. L’année 2002 comprend alors beaucoup de taux nuls sur tous les âges, ainsi qu’après 

81 ans. En 2003, le portefeuille ne contient aucun assuré (et donc aucunes données)  après 86 ans.  

Au fil des années, le portefeuille contient de plus en plus de contrats et les données aux âges 

élevés apparaissent. La table des taux bruts de mortalité (âge x année calendaire) n’est donc pas 

rectangulaire.    

L’âge minimum à la souscription ayant été fixé à 50 ans, l’étude portera sur les âges supérieurs ou 

égaux à 50 ans. 

 

Les décès et expositions au risque (présences) présentés par la suite ont été calculés chaque année t 

selon la convention suivante:  

Prenons pour exemple un assuré né le 01/07/(t-50) souscrivant au contrat obsèques le 01/04/t : 

Cas 1 : Si non décès                Cas 2 : Si décès  

  

 

 

 

                                                           
6
 Voir Annexe - A1. Traitement préalable des données ayant servi à l’étude décrivant les différentes étapes 

effectuées pour l’extraction et la validation des données 

                 

                                    01/01/t              01/07/t             31/12/t

âge

Décès

Exposition au risque 0 0,25

                                         souscription au 01/04

0,5

0

5150

0

                                    01/01/t              01/07/t             31/12/t

âge

Décès 1

Exposition au risque 0 0,25 1

                                         souscription au 01/04       sortie par décès

0

50 51
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Résultats des Présences et des Décès assurés Hommes dans le portefeuille: 

 
Figure 12 : Evolution des présences dans le portefeuille obsèques par âge et pas année, assurés hommes 

 

 
Figure 13 : Evolution du nombre de décès dans le portefeuille obsèques par âge et pas année, assurés hommes 

 

La Figure 12 permet d’observer une importante augmentation des présences (expositions au risque) 

dans le portefeuille sur tous les âges au cours du temps. Aux âges avancés, les présences 

commencent peu à peu à apparaitre. Sur les premières années par exemple, le portefeuille ne 

contenait aucun assuré âgé de plus de 88 ans. Ce phénomène d’accroissement se retrouve 

également sur le nombre de décès observés (Figure 13). 

Résultats des Présences et des Décès assurés Femmes dans le portefeuille: 

Pour la population féminine, comme pour la population masculine, les observations sont peu 

nombreuses sur les premières années de commercialisation, surtout aux âges élevés.  

 
Figure 14 : Evolution des présences dans le portefeuille obsèques par année et par âge, assurés femmes 
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Figure 15 : Evolution du nombre de décès dans le portefeuille obsèques par année et par âge, assurés femmes 

 

L’âge moyen du portefeuille s’élève à 70,8 ans pour les hommes, et à 71,9 ans pour les femmes en 

2016.  

Les assurés de sexe féminin sont beaucoup plus présents dans le portefeuille que les assurés de sexe 

masculin, et présentent moins de décès. La répartition hommes/femmes dans le portefeuille 

obsèques (données étudiées) se présente comme suit : 

 
Figure 16 : Proportion assurés hommes/femmes dans le portefeuille obsèques PREDICA 

 

 
Figure 17 : Répartition des décès assurés hommes/femmes dans le portefeuille obsèques PREDICA 

 

Lors du calcul des taux bruts de mortalité, les décès et les expositions des années 2002 et 2003 

seront regroupés dans 2003 car très peu d’expositions et de décès sont observables au cours de la 

première année (en 2002, 23 décès ont été observés en tout, hommes et femmes confondus, tous 

âges compris, ce qui donne beaucoup de taux nuls).  
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1.3.2. Analyse de l’évolution des taux de mortalité bruts dans le temps 

 
 
Résultats assurés Hommes : 
 
Le graphique ci-dessous présente les taux de décès observés pour la population assurée masculine à 
différentes années (tous les 4 ans à partir de 2004). On peut observer une légère évolution à la baisse 
de la mortalité dans le temps entre 2004 et 2016. 
 

 
Figure 18 : Evolution des taux bruts de mortalité, population assurée de sexe masculin 

 

Résultats assurés Femmes : 

La Figure 19 ci-dessous présente les taux bruts de mortalité pour la population assurée féminine à 
différentes années (tous les 4 ans à partir de 2004). Contrairement à la population masculine, on ne 
constate pas une évolution claire de la mortalité entre 2004 et 2016.  
 

 
Figure 19 : Evolution des taux bruts de mortalité, population assurée de sexe féminin 
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Ces deux constatations se retrouvent également sur les deux graphiques suivants : 

 
Figure 20 : Taux bruts de mortalité moyen aux âges 50 à 87 dans le temps, sur la base des expositions 2016, assurés 

contrat obsèques PREDICA 
 

Les taux bruts de décès des assurés de sexe féminins sont en moyenne beaucoup plus faibles que 

ceux des hommes (Figure 20). De plus, cette figure permet clairement d’observer une tendance à la 

baisse du taux de mortalité moyens (50-87ans) chez les assurés hommes, alors que parmi les 

femmes, celui-ci reste plutôt constant dans le temps, sauf sur les premières années. 

 

Le taux d’amélioration de la mortalité, noté IF est calculé chaque année afin de mesurer plus 

finement ces évolutions. Il s’obtient par la formule suivante : 

𝐼𝐹𝑥,𝑡 = 1 −
𝑞𝑥,𝑡
𝑞𝑥,𝑡−1

 

Il s’agit du pourcentage de baisse de la mortalité à l’âge 𝑥 entre l’année 𝑡 − 1 et 𝑡. La Figure 21 ci-

dessous illustre les taux d’amélioration calculés sur le taux moyen de décès (assurés de 50 à 87ans) 

entre 2003 et 2016.  

 
Figure 21 : Taux d'améliorations sur les taux bruts de mortalité moyen aux âges 50 à 87ans (base expositions de 2016), 

assurés contrat obsèques PREDICA  
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Sur les premières années où les présences et décès dans le portefeuille sont faibles, les taux 

d’amélioration sont assez volatiles.  

Cependant, pour les assurés de sexe masculin, le taux d’amélioration affiche des valeurs positives 

successives sur les années suivantes (excepté pour 2015), ce qui traduit une baisse des taux moyen 

de décès dans le temps pour cette population ( 1 −
𝑞𝑥,𝑡

𝑞𝑥,𝑡−1
> 0 ⇔ 𝑞𝑥,𝑡−1 > 𝑞𝑥,𝑡 ).  

Les taux d’améliorations varient entre le positif et négatif pour les femmes. Ce résultat ne permet 

pas de conclure une tendance claire (baisse des taux moyens chaque année) de la mortalité au cours 

du temps pour la population assurée féminine. 

 Taux bruts de mortalité dans le temps, assurés contrat obsèques PREDICA, graphiques 3D : 
 
Résultats assurés Hommes : 

 

Figure 22: Evolution des taux de mortalité bruts des assurés de sexe masculin dans le temps, contrat obsèques PREDICA 

Résultats assurés Femmes : 

 

Figure 23 : Evolution des taux de mortalité bruts des assurés de sexe féminin dans le temps, contrat obsèques PREDICA 
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Figure 22 et Figure 23 : Ces graphiques permettent clairement d’apercevoir des données aux âges 

élevés apparaissant au fur et à mesure que les années avancent. 

La table des taux bruts de mortalité présente des irrégularités du fait des fluctuations 

d’échantillonnages. Les taux observés sont très volatiles sur les premières années d’étude et les 

grands âges, où les présences sont très faibles (Figure 24). Ces irrégularités dans les taux ne sont pas 

représentatives de la réalité : en effet,  les taux de mortalité augmentent généralement 

continuellement avec l’âge sans chute (à quelques exceptions près comme la bosse accidents chez 

les jeunes de 18-25 ans). Elles seront donc gommées par la suite par des méthodes mathématiques 

afin d’obtenir une surface lissée plus représentative. 

L’évolution de la mortalité est plus marquée chez les hommes que chez les femmes (Figure 20 p. 41). 

Cette différence dans les évolutions s’explique par le fait qu’historiquement, les hommes ayant des 

taux de décès plus élevés que les femmes, rattrapent leur retard (Martial et al. (2004)) [6]. 

 

Les taux bruts de décès observés chez les assurés hommes et les assurés femmes présentant de 

grands écarts, il sera fait une étude différenciée selon le sexe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Evolution des taux bruts de mortalité assurés hommes (à gauche) et assurés femmes (à droite) entre  
2003 et 2016 sur une plage d’âge restreinte : [50 – 89] ans (H) et [50 – 91] ans (F) pour une meilleure visibilité 
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2. Tables prospectives par positionnement par 

rapport à une table de référence  
 

Il existe différentes méthodes permettant d’obtenir des taux prospectifs à partir de la table des 

taux bruts. Dans cette section, les modèles à référence externe (voir Tomas et Planchet (2014)) [2] 

seront mis en avant. Les méthodes présentées consistent à partir d’une table de mortalité 

prospective externe déjà construite sur la base d’un plus grand historique et d’une population plus 

grande (INSEE, HMD7, TGH05/TGF05…), de positionner la table des taux bruts à l’aide de fonctions 

mathématiques contenant un petit nombre de paramètres.  

Ces paramètres estimés à partir des informations sur la population assurée permettent alors de créer 

la  table ajustée par rapport à la table externe, représentant les taux de mortalité des assurés. La 

table de référence étant lissée, la nouvelle table l’est aussi et ne présente plus d’irrégularités dues 

aux fluctuations d’échantillonnage. Le but est de récupérer la tendance d’évolution de la mortalité à 

partir de la table externe et ainsi d’obtenir les taux prospectifs à partir de celle-ci. Le choix de la table 

est donc important. Il convient de choisir une population de référence dont les caractéristiques sont 

assez semblables à la population étudiée. Par exemple, il est préférable de choisir la table de 

mortalité d’une population masculine pour les assurés de sexe masculin, ou encore tester 

TGH05/TGF05 plutôt que la table INSEE pour une population de rentiers. 

Les modèles relationnels permettent ainsi, une fois les coefficients estimés, une extrapolation aisée 

des taux en dehors des plages d’âges et d’années d’expériences. 

 

2.1 Présentation des différentes approches  

2.1.1 Méthode SMR 
 

La méthode de positionnement SMR est la plus simple des 3 méthodes de positionnement 

présentées. Celle-ci consiste à appliquer un coefficient unique multiplicatif d’abattement ou de 

majoration aux taux de mortalité affichés par la table de référence. Les taux de mortalité ajustés 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) à l’âge 𝑥 et à l’année 𝑡, sont obtenus par : 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = 𝑆𝑀𝑅 × 𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡) 

Avec: 

 𝑆𝑀𝑅 =  
∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥∗,𝑡∗)

∑ 𝐸𝑥,𝑡 × 𝑞𝑥
𝑟é𝑓(𝑡)(𝑥∗,𝑡∗)

, où 𝑥∗ et  𝑡∗ sont les âges et années d’observations communs à 

la table des taux bruts et la table de référence choisie 

 𝐷𝑥,𝑡 nombre de décès observés à l’âge 𝑥 l’année 𝑡 

                                                           
7
 Human Mortality Database (HMD) fournit des données détaillées sur la démographie et la mortalité de la 

population de 39 pays ou régions pour les chercheurs, étudiants, journalistes et toute autre personne 
intéressée. Il s’agit d’une collaboration entre le département Démographie de l’Université de Californie à 
Berkeley et l’Institut Max-Planck à Rostock, et autres collaborateurs scientifiques à travers le monde. 
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 𝐸𝑥,𝑡 l’exposition à l’âge 𝑥, l’année 𝑡 

 𝑞𝑥
𝑟é𝑓(𝑡) taux de mortalité à l’âge 𝑥 l’année 𝑡, issus de la table externe 

 
 Le calcul du SMR : il s’agit du ratio « somme des décès observés »/  « somme des décès 

attendus » sur la période commune aux deux tables.  
 

Le choix de la plage d’âge à retenir pour le calcul du SMR est important car l’ajustement de la table 

ne sera valide que sur la plage d’âge retenue. 

 

2.1.2 Modèle relationnel semi-paramétrique de Brass 

 

Le modèle présenté ici est une variante semi-paramétrique du modèle de Brass (1971). 

Contrairement à la méthode SMR,  il correspond à une approche à deux paramètres. Le second 

paramètre β permet la prise en compte des évolutions de la mortalité selon l’âge.  

Le positionnement effectué repose sur une relation linéaire entre les logit des taux ajustés avec les 

logit des taux de référence: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥∗
𝑎𝑗(𝑡∗)) =  α +  β × 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑞𝑥∗

𝑟é𝑓(𝑡∗)) + ℰ𝑥∗,𝑡∗ 

Avec 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑞𝑥(𝑡)) = 𝑙𝑛 (
𝑞𝑥(𝑡)

1−𝑞𝑥(𝑡)
) 

 𝑥∗, 𝑡∗ les âges et années en commun entre la table des taux bruts et la table de référence 

 α un paramètre affectant tous les âges de la même façon 

 β paramètre modifiant l’effet de α en fonction de l’âge 

 ℰ𝑥∗,𝑡∗~  𝑁(0, 𝜎𝑡∗
2 ) ∀𝑡∗ 

L’estimation des paramètres est effectuée par une minimisation de la distance pondérée par 

l’exposition entre les probabilités de décès observées et ajustées: 

∑| 𝐸𝑥∗,𝑡∗ × (𝑞𝑥∗̂(𝑡
∗) − 𝑞𝑥∗

𝑎𝑗(𝑡∗)) |  

Les taux de mortalités ajustés 𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) à l’âge 𝑥 et à l’année 𝑡, sont obtenus en inversant la fonction 

logistique : 

𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = 

exp (�̂�+�̂�𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓(𝑡))

1+exp (�̂�+�̂�𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑞𝑥
𝑟𝑒𝑓(𝑡))

 

La relation affine entre les logit des deux tables est justifiée par le fait que les 𝑙𝑛 (
𝑞𝑥(𝑡)

1−𝑞𝑥(𝑡)
) observés 

présentent généralement une forme affine à partir d’un certain âge (20-25ans).  

La fonction 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛 (
𝑥

1−𝑥
) est concave pour des valeurs inférieures à 0,5. Par l’inégalité de 

Jensen, 𝑓(𝔼[𝑥]) ≥ 𝔼[𝑓(𝑥)] , donc 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝔼[𝑞𝑥(𝑡)] ) ≥ 𝔼[𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑞𝑥(𝑡)]. L’estimateur de Hoem est sans 

biais donc les logit empiriques sous-estiment les vrais logit lorsque 𝑞𝑥(𝑡) < 0,5. Cette méthode est 



47 
 

alors à utiliser avec prudence dans le cas du risque décès mais introduit une sécurité dans le cas du 

risque de survie, ce qui n’est pas forcément voulu dans le cadre d’un calcul Best Estimate. 

 

2.1.3  Modèle linéaire généralisé de Poisson 

 

Le modèle linéaire généralisé de Poisson est utilisé en incluant la mortalité de référence et des 

interactions avec l’âge et l’année calendaire. Il suppose que le nombre de décès à l’âge 𝑥* et l’année 

calendaire 𝑡 * suit une loi de Poisson de paramètre (l’exposition x la force de mortalité 

correspondantes) :  

𝐷𝑥∗,𝑡∗  ~ 𝑃(𝐸𝑥∗,𝑡∗𝜇𝑥∗(𝑡
∗)) 

Avec  𝑙𝑛(𝜇𝑥∗(𝑡
∗)) = 𝛽0 + 𝛽1 ln (𝜇𝑥∗

𝑟é𝑓(𝑡∗)) + 𝛽2𝑥
∗ + 𝛽3𝑡

∗ + 𝛽4𝑥
∗𝑡∗  

Et 𝑥∗,  𝑡∗correspondent aux âges et années en commun entre la table des taux bruts et la table de 

référence. 

Les forces de mortalités ajustées 𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡) à l’âge x et à l’année t, seront obtenues par : 

 𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = exp ( 𝛽0̂ + 𝛽1̂ln (𝜇𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + 𝛽2̂𝑥 + 𝛽3̂𝑡 + 𝛽4̂𝑥𝑡) 

Et  𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) par la relation : 𝜇𝑥

𝑎𝑗(𝑡) =  −ln (1 − 𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) 

Il est important d’inclure les interactions avec l’âge et l’année calendaire afin d’obtenir des taux qui 

ne soient pas seulement une translation de la mortalité de la table de référence. Les  interactions 

avec l’année calendaire peuvent néanmoins être négligées si l’historique en commun entre la table 

des taux bruts et la table de référence est très faible (moins de 10 ans).  

Explications de l’approche par une loi de Poisson :  

L’estimateur de Hoem suppose que les décès suivent une loi Binomiale. Celle-ci peut être 

approximée par une loi de Poisson.  

Pour rappel, l’estimateur de Hoem est donné par  𝑞�̂�(𝑡) =  
𝐷𝑥,𝑡

𝐸𝑥,𝑡
 , où : 

 𝐷𝑥,𝑡 = ∑ 𝑋𝑖
𝑳𝒙,𝒕
𝒊=𝟏  avec 𝑋𝑖  valant 1 si l’individu décède en t,  0 sinon 

 𝐸𝑥,𝑡 = ∑ 𝜏𝑖
𝑳𝒙,𝒕
𝒊=𝟏  où 𝜏𝑖  est le temps vécu par l’individu i avant son (𝑥 + 1)è𝑚𝑒 anniversaire 

(vaut 1 si celui-ci atteint l’âge (𝑥 + 1), vaut la fraction d’année si l’individu décède à l’âge 𝑥) 

  𝐿𝑥,𝑡 le nombre d’individus d’âge 𝑥 au début de la période d’observation annuelle 𝑡. 

 On suppose avoir des observations (𝑋𝑖 , 𝜏𝑖) i.i.d pour les 𝐿𝑥,𝑡 individus 

Sous l’hypothèse de constance des taux instantanés de mortalité par morceaux (voir Tableau 1 p. 

32), on a : 

 Si l’individu i survit, sa vraisemblance vaut :  𝑝𝑥(𝑡) = 𝑒
−𝜇𝑥(𝑡)( = 𝑒−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜏𝑖 = 1 ) 

 Si l’individu i décède, sa vraisemblance est : 𝜏𝑖 𝑝𝑥(𝑡)𝜇𝑥+𝜏𝑖(𝑡 + 𝜏𝑖) =  𝑒
−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡)𝜇𝑥(𝑡) 



48 
 

La vraisemblance concernant l’individu i se note donc :  

(𝑒−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡))
1−𝑋𝑖

(𝑒−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡)𝜇𝑥(𝑡))
𝑋𝑖
= 𝑒−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡)(𝜇𝑥(𝑡))

𝑥𝑖
 

Par l’hypothèse d’indépendance, on obtient  

𝐿(𝜇𝑥(𝑡)) =∏𝑒−𝜏𝑖𝜇𝑥(𝑡)(𝜇𝑥(𝑡))
𝑥𝑖 = 𝑒−𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥(𝑡)(𝜇𝑥(𝑡))

𝐷𝑥,𝑡

𝐿𝑥,𝑡

𝑖=1

 

La vraisemblance est équivalente à une constante près à la vraisemblance obtenue sous l’hypothèse : 

𝐷𝑥,𝑡~  P(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥(𝑡)) 

Dans un contexte d’optimisation de la log-vraisemblance, il est donc équivalent de travailler sous la 

vraisemblance d’une loi de Poisson ou sous la vraie vraisemblance.  

 

La partie suivante sera consacrée à l’application des trois méthodes de positionnement présentées, 

sur les données obsèques. 
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2.2 Applications numériques sur les données obsèques PREDICA 

 

2.2.1 Table de référence utilisée : INSEE prospective 2007 – 2060 

 

La table utilisée tout au long de l’étude sera la table de mortalité prospective de l’INSEE sur la 

population française de 2007 à 2060 en scénario central (Blanpain et Chardon (2010)) [5]. Celle-ci est 

directement disponible sur le site de l’INSEE, ainsi que sur la page « Références techniques » du site 

http://www.ressources-actuarielles.net.  

L’INSEE a publié en 2010 des projections démographiques nationales selon différents scénarios (27) 

s’appuyant sur des hypothèses de fécondité, de mortalité ainsi que du solde migratoire. Pour chaque 

composante, 3 hypothèses sont étudiées, à savoir les hypothèses  « centrale », « basse » et 

« haute ». L’hypothèse de mortalité en scénario central retenue par l’INSEE est le prolongement de la 

tendance à la baisse sur chaque âge, observée sur la période 1988 à 2002. Il inclut des quelques 

modifications afin de tenir compte des variations exceptionnelles observées sur certaines années, 

notamment la hausse des décès sur la tranche 25-40 ans en 1990 dû au Sida.  

En scénario central, l’indice conjoncturel de fécondité est maintenu à 1,95 enfant par femme en 

moyenne, et correspond au niveau moyen observé depuis 2004. L’hypothèse de la migration, quant à 

elle, consiste à projeter une immigration nette constante de 100 000 personnes par année.   

La table 2007 – 2060 correspond ainsi à la dernière table prospective publiée par l’INSEE. Elle 

présente des corrections importantes aux grands âges par rapport aux tables précédentes (INSEE 

2005 – 2050) ayant servies à calibrer les tables réglementaires générationnelles des rentiers 

(TGH/TGF05). 

Lors de l’application des méthodes d’ajustement, le choix de la table de référence a une importance 

dans le résultat final, notamment afin de faire face au risque de base (risque que la projection de la 

mortalité nationale ne soit pas appropriée pour la table de mortalité des assurés). La table INSEE est 

appropriée pour la mortalité d’une population générale.  
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Figure 25 : Evolution des taux de mortalité bruts/INSEE/ IA et TGH05 dans le temps à l'âge moyen du portefeuille 

obsèques – (Hommes et Femmes, 70ans et 71ans) 
 

Pour comparaison, les graphiques présentés ci-dessus mettent en exergue que la table IA2013 

(« taux IA »), table de référence disponible sur le site de l’Institut des Actuaires pour la construction 

d’une table Best Estimate (Tomas et Planchet (2013b)) [9], donne de moins bons résultats. En effet, 

les taux de la table INSEE sont plus proches de ceux observés sur le portefeuille. Ceci sera par ailleurs 

confirmé par les résultats sur plusieurs critères de validation d’une table prospective.  

De plus, la Figure 25 permet d’observer un phénomène intéressant lorsque la table INSEE est 

comparée avec la mortalité d’expérience: la population assurée au contrat obsèques PREDICA, que 

ce soit chez les hommes ou les femmes, affiche des taux de mortalité supérieurs aux taux de la 

population générale à l’âge moyen du portefeuille. Cet écart peut s’expliquer par une possible anti 

sélection présente à la souscription, due à la nature du contrat.  

Comparaison des évolutions de la mortalité d’expérience avec les taux INSEE pour la population 

masculine : 

 
Figure 26 : Evolution des taux de décès bruts/INSEE dans le temps à différents âges – Hommes 
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La Figure 26 permet d’observer que les taux bruts de mortalité chez les assurés de sexe masculin 

sont globalement plus élevés que les taux INSEE. Cet écart n’est cependant pas le même selon les 

âges.  

Les taux de mortalité bruts sur certains âges semblent suivre la même tendance à la baisse des taux 

INSEE. Les taux d’améliorations sont donc analysés afin d’avoir une mesure plus précise de ces 

évolutions (Figure 27 ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Taux d'amélioration des taux de mortalité bruts (application d’une moyenne mobile sur 3ans sur IF car très 

volatiles)  et INSEE  à différents âges         

 

Figure 27 : Une moyenne mobile sur 3 ans a été appliquée sur les taux d’améliorations obtenus du 

fait de la très forte variation des taux bruts. Sur les premières années, le taux d’amélioration est très 

volatile et traduit les différentes augmentations et baisses fortes observées de la mortalité du 

portefeuille jusqu’à 2008 (voir Figure 20 p. 41).  

Sur les années suivantes, à quelques exceptions près (âge 70 par exemple), la courbe affichée par les 

taux d’amélioration des taux bruts de mortalité fluctue autour d’une tendance : soit autour des  taux 

d’amélioration obtenus sur les taux INSEE, soit en dessous.  

Les taux de décès de la table INSEE diminuent dans le temps à tous les âges (taux d’amélioration 

positifs).  

Entre 2008 et 2016, les taux bruts de mortalité de la population assurée suivent sensiblement la 

même évolution que les taux INSEE sauf aux grands âges. A 60 ans, les taux d’amélioration affichent 

des valeurs plutôt positives sur les dernières années à quelques exceptions près. Il est donc constaté 
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une baisse lente des taux de décès annuels parmi les assurés de 60 ans. A 80 ans, la courbe des taux 

d’amélioration varie autour de celle de l’INSEE, en étant très proche de celle-ci. L’évolution de la 

mortalité entre ces deux populations est donc très similaire à cet âge-là.  

Aux âges élevés (85 ans par exemple), le pourcentage de baisse des taux bruts de mortalité varie 

entre les valeurs positives et négatives autour de 0. La mortalité observée aux grands âges est donc 

constante dans le temps alors qu’elle baisse pour la population nationale. 

 

   
Figure 28 : Comparaison des évolutions des taux de décès dans le temps entre 2007 et 2016 (à gauche: taux de décès 

observés sur les assurés H, à droite: table prospective INSEE population H). 

 

Figure 28 : L’image de gauche présente la structure générale des taux bruts de mortalité observés 

dans le portefeuille pour les assurés de sexe masculin entre 2007 et 2016. Les différentes nuances de 

couleur (de bleue par exemple) permettent de voir un regroupement des âges pour lesquels les taux 

sont plus proches de la borne supérieure (couleur plus claire) et ceux pour lesquels les taux sont plus 

proches de la borne inférieure (couleur plus foncée). L’image de droite concerne les taux affichés par 

la table INSEE sur la même période.  

La Figure 28 permet une comparaison entre la structure de mortalité dans le portefeuille et celle de 

la table INSEE entre 2007 et 2016.  

Les écarts entre les deux tables se constatent surtout aux premiers âges de l’étude, ainsi qu’aux âges 

avancés. En effet, la tranche [0%-2%] par exemple est plus représentée sur la table INSEE que dans le 

portefeuille. Cette différence traduit des taux de décès plus faibles pour la population nationale que 

pour la population assurée aux âges concernés. Aux grands âges, la structure des taux de décès des 

assurés se rapproche plus de celle des taux de mortalité nationaux. 
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De plus, la même Figure 28 permet à nouveau d’apercevoir une évolution à la baisse des taux de 

mortalité sur les deux populations (assurée et nationale), sauf aux grands âges où la mortalité 

observée dans le portefeuille est plutôt constante même si non significative du fait d’une exposition 

faible.  

Comparaison des évolutions de la mortalité d’expérience avec les taux INSEE pour la population 

féminine :  

 
Figure 29: Evolution des taux de mortalité bruts/INSEE dans le temps à différents âges – Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 30 : Taux d'amélioration des taux de mortalité bruts (après application d’une moyenne mobile sur 3ans sur IF car 

très volatiles) et INSEE  à différents âges 
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Les taux de décès observés sur la population assurée féminine sont globalement supérieurs aux taux 

INSEE (Figure 29). L’écart entre les deux tables est néanmoins très faible (moins marqué que pour les 

hommes). L’évolution des taux de mortalité bruts des femmes est plutôt constante dans le temps, 

contrairement aux taux INSEE qui affichent une tendance à la baisse à tous les âges (Figure 30 et 

Figure 31). 

Globalement, les taux d’amélioration des taux de mortalité observés sur les différents âges fluctuent 

autour de 0, ce qui exprime une mortalité constante. 

           
Figure 31: Comparaison des évolutions des taux de mortalité dans le temps entre 2007 à 2016 (à gauche: taux de 

mortalité observés sur les assurés F, à droite: table prospective INSEE population F).  

 

Après avoir effectué une comparaison entre les observations du portefeuille et la table INSEE 

retenue pour l’étude, la partie suivante détaillera l’application des différentes méthodes de 

positionnement sur les données d’expérience. 
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2.2.2 Résultats des différentes méthodes de positionnement 

 

Choix sur l’historique d’observation et tranches d’âge retenus 

 

Historique d’observation: 2007-2016 car la période commune entre les tables INSEE externes et les 

tables des taux bruts de mortalité est 2007-2016 (hommes et femmes). Le but du positionnement 

étant de récupérer une tendance à partir d’une référence externe, 10 années d’historique sur 14 en 

tout suffisent. Ce sont de plus les années où les expositions du portefeuille sont les plus élevées et 

les taux les plus significatifs. 

Choix sur la tranche d’âge d’observation : Le lissage est effectué seulement sur une plage d’âge 

restreinte du fait que l’on ne possède aucune donnée aux grands âges sur les premières années. De 

plus, les très faibles présences aux âges élevés sur les années suivantes rendent ces taux très 

volatiles et non significatifs. Le choix des tranches d’âge d’observation passe également par l’analyse 

des taux de mortalités bruts.  

Hommes : [50 - 89] ans. Les taux bruts de mortalité des assurés de sexe masculin affichent une 

première baisse due aux faibles expositions aux âges élevés en 2016 à 90 ans. De plus, à partir de cet 

âge, les taux deviennent très volatiles entre les différentes années. Les observations utilisées durant 

l’étude sont donc restreintes aux âges 50 à 89 ans pour les hommes. Cela revient à supprimer moins  

de 1% des expositions (population ayant plus de 89 ans). 

Femmes : [50 - 91] ans. Les taux bruts de mortalité des assurés de sexe féminin affichent une 

première baisse due aux faibles expositions aux âges élevés en 2016 à 92 ans. De plus, à partir de cet 

âge, les taux deviennent très volatiles entre les différentes années. Les observations utilisées pour 

l’étude sont donc restreintes aux âges 50 à 91 ans pour les femmes. Cela revient à supprimer moins  

de 1% des expositions. 

 

Du fait des déviations entre la mortalité d’expérience et celle de la population générale, les taux aux 

grands âges (au-delà de la tranche retenue) seront obtenus par une méthode d’extrapolation.   

Dans la partie « Validation de la table » de ce mémoire, seront également présentés les résultats des 

ajustements dans le cas où la table des taux bruts est positionnée à l’aide des données disponibles 

sur tous les âges. La comparaison des résultats permettra d’avoir une idée sur la sensibilité des 

valeurs prises par les coefficients par rapport à la tranche d’âge retenue. 
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Application sur les données d’expérience 
 

Les résultats ont été obtenus à l’aide des logiciels R (R Core Team (2016)) [10] via le package ‘ELT’ 

(Tomas et al. (2016)) [11] et SAS Enterprise Guide 7.1. 

SMR:  𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) = SMR  × 𝑞𝑥

𝑟é𝑓(𝑡) 

Résultats Hommes : 

Tranches d’âge [50 - 88] [50 - 89] [50 - 90] [50 - 92] 

Valeur SMR - H 1,256 1,252 1,249 1,246 
Tableau 2 : Valeur du SMR pour quelques tranches d'âge - assurés H 

Le coefficient SMR est peu sensible à la tranche d’âge. La tranche d’âge retenue pour l’étude [50 - 89] 

donne un SMR de 1,252.  Les taux ajustés sont obtenus en appliquant le coefficient SMR aux taux de 

mortalité de la table externe. 

 
 Figure 32 : Résultat graphique de la méthode SMR sur les taux 2016 – Hommes 

 

Résultats Femmes : 

Tranches d'âge [50 - 90] [50 - 91] [50 - 92] [50 - 98] 

Valeur SMR - F 1,133 1,132 1,130 1,129 
Tableau 3 : Valeur du SMR pour quelques tranches d'âge - assurés F 

Le coefficient SMR est peu sensible à la tranche d’âge. La tranche d’âge retenue pour l’étude [50 - 91] 

donne un SMR de 1,132.   

 
Figure 33 : Résultat graphique de la méthode SMR sur les taux 2016 – Femmes 
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La valeur du SMR supérieure à 1 signifie que au global, le nombre de décès observés dans le 

portefeuille est supérieur au nombre de décès attendus si la mortalité de la population assurée 

suivait les taux INSEE. Les valeurs de SMR obtenues sont cohérentes avec les résultats précédents 

(taux bruts de mortalité supérieurs aux taux nationaux).  

Modèle relationnel semi-paramétrique de Brass:  𝑙𝑛 (
𝑞𝑥
𝑎𝑗
(𝑡)

1−𝑞𝑥
𝑎𝑗
(𝑡)
) =  α +  β 𝑙𝑛 (

𝑞𝑥
𝑟é𝑓

(𝑡)

1−𝑞𝑥
𝑟é𝑓

(𝑡) 
) + ℰx,t 

L’application pour la population masculine donne les coefficients �̂� et �̂� estimés suivants :  

�̂� �̂� 

-0,3209 0,8286 

Pour exemple, les résultats sur 2016 : 

 
 Figure 34 : Résultats méthode Brass semi-paramétrique sur les taux de 2016 – Hommes  

 

L’application pour la population féminine donne les coefficients �̂� et �̂� estimés suivants :  

�̂� �̂� 

-0,2131 0,9042 

Pour exemple, les résultats sur 2016 : 

 
Figure 35 : Résultats méthode Brass semi-paramétrique sur les taux de 2016 – Femmes 
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Modèle linéaire généralisé de Poisson : ln (𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) = 𝛽0 + 𝛽1 ln (𝜇𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑡 + 𝛽4𝑥𝑡 

Résultats Hommes : 
 
Nous testons la significativité des paramètres. Les paramètres obtenus sont : 
 

  
Estimation Erreur-type p-valeur 

Intercept 𝛽0 6,0951 0,4427 < 0,0001 

LnINSEE 𝛽1 1,4208 0,442 < 0,0001 

Age 𝛽2 -0,0597 0,004 < 0,0001 

Annee 𝛽3 -0,0173 0,0128 0,1768 

Age*Annee 𝛽4 0,0004 0,0002 0,018 

 
P-valeur : donne la valeur de la p-valeur d’un test Khi-deux, permet de rejeter l’hypothèse nulle selon 
le seuil choisi (généralement 5%). L’hypothèse H0 testée est : 
H0 : le coefficient estimé sachant que les autres sont dans le modèle, est nul. 
 

Les p-valeurs des estimations 𝛽3̂ (coefficient d’interaction avec l’année calendaire) et   𝛽4̂ (coefficient 
d’interaction avec la variable produit âge x année calendaire) sont élevées comparé aux 3 autres.  

La valeur 𝛽4̂ est très proche de 0 (0,0004). La relation entre forces de mortalité et la variable 
âge*année calendaire serait très faible dans cette modélisation et de l’ordre d’une multiplication 
par 𝑒0 = 1.  
 
Nous testons de nouveau la significativité des coefficients estimés en enlevant 𝛽4. 

 

  
Estimation Erreur-type p-valeur 

Intercept 𝛽0 6,0716 0,4428 < 0,0001 

LnINSEE 𝛽1 1,4383 0,0435 < 0,0001 

Age 𝛽2 -0,0586 0,004 < 0,0001 

Annee 𝛽3 0,0127 0,0016 < 0,0001 

 
Ici, les p-valeurs sont très faibles et permettent de rejeter l’hypothèse nulle. Les paramètres estimés 
sont donc tous significatifs. 
 
Note : La valeur de la statistique du Khi-deux est donné par (Estimation/Erreur-type)^2, et est 
supposée devoir suivre un Khi-deux de degré de liberté la valeur DF (il y a un DF pour chaque 
estimateur, donné dans la sortie du proc GENMOD de SAS).  
 offset=log(expo) 

 
 

Nous nous limitons au cas où 𝛽4̂=0, c’est-à-dire : 
 

ln (𝜇𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) =  𝛽0̂ + 𝛽1̂ ln (𝜇𝑥

𝑟é𝑓(𝑡)) + 𝛽2̂𝑥 + 𝛽3̂𝑡 
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Pour exemple, les taux ajustés obtenus pour 2016 : 
 

 
Figure 36: Résultat positionnement GLM Poisson sur les taux 2016 – Hommes 

 
Résultats Femmes :  
 

  
Estimation Erreur-type p-valeur 

Intercept 𝛽0 3,1187 0,3735 < 0,0001 

LnINSEE 𝛽1 1,1438 0,0303 < 0,0001 

Age 𝛽2 -0,0328 0,0035 < 0,0001 

Annee 𝛽3 -0,0063 0,0164 0,7014 

Age*Annee 𝛽4 0,0003 0,0002 0,1239 

 

Les p-valeurs des estimations 𝛽3̂ et  𝛽4̂ sont élevées et ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle 

de nullité de ces coefficients. La valeur estimée de beta4 (𝛽4̂) est très faible (0,0003). 
Nous ré effectuons la régression en enlevant 𝛽4 des paramètres à estimer dans le modèle. 
 

  
Estimation Erreur-type p-valeur 

Intercept 𝛽0 3,0443 0,3706 < 0,0001 

LnINSEE 𝛽1 1,1518 0,0298 < 0,0001 

Age 𝛽2 -0,0314 0,0034 < 0,0001 

Annee 𝛽3 0,0188 0,0018 < 0,0001 

 
Les p-valeurs sont tous très faibles et permettent de rejeter l’hypothèse nulle, les coefficients utilisés 
sont donc tous significatifs. 

L’application sera limitée à une modélisation avec 𝛽4̂=0. 
 
Par exemple, les taux ajustés obtenus pour 2016 : 
 

 
Figure 37 : Résultat positionnement GLM Poisson sur les taux 2016 à 2014 – Femmes 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Ajustement GLM Poisson sur taux de 2016 

GLM poisson 2016 qx bruts 2016 IC sup IC inf

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Ajustement GLM Poisson sur taux de 2016 

GLM poisson 2016 qx bruts 2016 IC sup IC inf



60 
 

3. Tables prospectives par modèle LogPoisson 
 

Cette partie sera consacrée à l’étude de modèles spécifiques, ne faisant pas appel à une table de 

référence pour la modélisation de tables prospectives.   

Ainsi, une alternative à l’utilisation des modèles relationnels est l’utilisation de méthodes 

paramétriques endogènes. Ces derniers supposent que les taux de décès suivent une certaine 

fonction mathématique connue dont le nombre de paramètres est fixé. Ces modèles n’utilisent que 

les informations disponibles dans le portefeuille. Les paramètres doivent être estimés à partir des 

observations (fonction de l’âge, de l’année calendaire). Les étapes à suivre sont les suivantes : dans 

un premier temps un lissage de la table des taux bruts est effectué car ces derniers présentent des 

irrégularités du fait des fluctuations d’échantillonnages et des faibles expositions qui ne reflètent pas 

la mortalité réelle. Ces taux de décès sont ensuite projetés dans le futur à l’aide des coefficients 

estimés.  

Les méthodes non paramétriques (comme Whittaker-Henderson en 2 dimensions, moyenne 

mobile double à 8 points) permettent de très bons ajustements en termes de proximité par rapport 

aux données d’expérience. Néanmoins ces modèles rendent impossible l’extrapolation directe des 

taux car la fonction mathématique ayant rendue la table des taux lisses n’existe pas, il n’y a donc 

aucun paramètres que l’on puisse projeter.  

Les lissages non paramétriques en 2 dimensions seront donc écartés de l’étude. Le modèle 

paramétrique de LogPoisson (Brouhns et al. (2002)) [3] est choisi dans cette étude et permettra 

d’étendre l’estimation des taux dans le futur par projection du paramètre temporel. 

 

3.1. Modèle LogPoisson 
 

3.1.1. Présentation du modèle 
 

Introduction avec Lee-Carter 

La méthode Lee-Carter (Lee et Carter (1992)) [4] est un modèle paramétrique bidimensionnel 

et est devenu un classique dans la construction de tables prospectives. Elle comprend 3 paramètres : 

deux dépendant de l’âge (𝛼𝑥 , 𝛽𝑥) et un dépendant du temps (𝜅𝑡). Après estimation de ces 

coefficients, le paramètre dépendant du temps est prolongé dans le futur afin d’obtenir les taux 

prospectifs. Le modèle de Lee-Carter se base sur la relation linéaire suivante :  

                                              ln 𝜇�̂�(𝑡) =  𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡 + 𝜀𝑥,𝑡                                  (3.1) 

Avec  𝜇�̂�(𝑡) =  −ln (1 − 𝑞�̂�(𝑡))  par l’hypothèse de constance des 𝜇𝑥 (𝑡) sur les carrés du diagramme 

de Lexis. 𝜀𝑥,𝑡 sont des erreurs supposées centrées, indépendantes et homoscédastiques (de variance 

constante égale à 𝜎2).  
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Le modèle n’étant pas identifiable (c’est-à-dire que différents paramètres peuvent mener au même 

modèle : par exemple les transformations 𝛽𝑥 ← 𝑐𝛽𝑥 et 𝜅𝑡 ←
𝜅𝑡

𝑐
  avec 𝑐 ∈  ℝ\{0} ), l’estimation des 

paramètres est accompagnée de contraintes. Généralement, 

∑ 𝛽𝑥 = 1
𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

 et  ∑ 𝜅𝑡 = 0
𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

. 

Le terme 𝛽𝑥𝜅𝑡 dans la relation (3.1) ne permet pas d’effectuer une régression linéaire. L’estimation 

des paramètres est donc effectuée par la méthode des moindres carrés ordinaires, c’est-à-dire par: 

(𝛼𝑥,̂𝛽𝑥,̂𝜅�̂�) = argmin
𝛼𝑥,𝛽𝑥,,𝜅𝑡

∑ ∑ (ln𝜇�̂�(𝑡) − 𝛼𝑥 − 𝛽𝑥𝜅𝑡)

𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

² 

Ces paramètres sont estimables par la méthode de décompositions en valeurs singulières, mais 

également par la méthode itérative de Newton-Raphson. 

 

Méthode Newton-Raphson pour l’estimation des (α, β, 𝜿) de Lee-Carter :  

La première étape consiste en l’initialisation des paramètres. Le choix de 𝛼�̂�  
(0) et  𝜅�̂� 

(0)est libre, 

𝛽�̂�  
(0) doit être choisi non nul. Les itérations  à effectuer sont ensuite les suivantes : 

�̂�𝑥
(𝑖+1) = �̂�𝑥

(𝑖) +
∑ (ln 𝜇�̂�(𝑡) − �̂�𝑥

(𝑖) − �̂�𝑥
(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 1
 

𝜅�̂�
(𝑖+1) = 𝜅�̂�

(𝑖) +
∑ �̂�𝑥

(𝑖)
(ln 𝜇�̂�(𝑡) − �̂�𝑥

(𝑖+1) − �̂�𝑥
(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖))

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

∑ (�̂�𝑥
(𝑖)
) ²

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

 

�̂�𝑥
(𝑖+1)

= �̂�𝑥
(𝑖)
+
∑ 𝜅�̂�

(𝑖+1) (ln 𝜇�̂�(𝑡) − �̂�𝑥
(𝑖+1) − �̂�𝑥

(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖+1))

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

∑ (𝜅�̂�
(𝑖+1))²

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 

Un des critères d’arrêt peut être lorsque la variation de la somme des carrés des erreurs est 

inférieure à une valeur 𝜀. Enfin, afin de respecter les contraintes d’identifiabilité, une dernière 

transformation est effectuée aux paramètres obtenus : 

{
 
 

 
 �̂�𝒙  ←  �̂�𝑥 + �̂�𝑥�̅�

𝜿�̂� ← (𝜅�̂� − �̅�)�̃�

�̂�𝒙 ←
�̂�𝑥   

�̃�

 

Avec �̅� la moyenne des 𝜅�̂� initiaux et �̃� la somme des �̂�𝑥initiaux. 

Notons qu’un avantage à l’utilisation de l’algorithme Newton-Raphson par rapport à la résolution par 

décomposition en valeurs singulières, est que le maximum de vraisemblance ne nécessite plus des 

statistiques de mortalité sous forme rectangulaire.   
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La méthode des moindres carrés ordinaire suppose l’homoscédasticité des erreurs, c’est la principale 

critique qui a été faite au modèle au modèle Lee-Carter. En effet, cette hypothèse n’est pas vérifiée 

en pratique : en général, une augmentation de la variance des  𝜇𝑥,𝑡 se retrouve aux âges élevés due à 

la baisse des présences. De plus, l’estimation des paramètres optimaux ne repose sur aucune 

justification probabiliste. Il est possible d’améliorer l’approche de LeeCarter par un critère de 

détermination des paramètres du type maximum de vraisemblance qui possède de nombreuses 

propriétés (convergence, normalité asymptotique…). 

 

Modèle LogPoisson :  

Pour pallier les deux problèmes cités, BROUHNS N. et al. (2002) ont décidé de modéliser directement 

le nombre de décès observés à l’aide d’une loi de Poisson de paramètre (exposition x force de 

mortalité correspondantes) :  

𝐷𝑥,𝑡  ~ 𝒫(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

ℙ(𝐷𝑥,𝑡 = 𝑑) =
(𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡)

𝑑

𝑑!
exp (−𝐸𝑥,𝑡𝜇𝑥,𝑡) 

Avec 𝐷𝑥,𝑡  le nombre de décès observés parmi l’exposition au risque  𝐸𝑥,𝑡  des assurés d’âge 𝑥 

l’année 𝑡. La forme des taux instantanés reste la même que celle du modèle Lee Carter, c'est-à-dire :  

𝜇𝑥,𝑡 =  exp (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡) 

Il s’agit seulement d’une amélioration du modèle de Lee Carter.  Si Lee Carter correspond à une 

modélisation du type modèle linéaire, LogPoisson peut se voir comme un modèle linéaire généralisé 

avec le logarithme pour fonction de lien (Renshaw (1991)) [12].  

Les coefficients 𝛼𝑥, 𝛽𝑥 et 𝜅𝑡peuvent alors s’interpréter de la même manière : 

 𝛼𝑥 décrit le comportement moyen des 𝜇𝑥,𝑡 au cours du temps (échelle logarithmique). Il 

s’agit de la moyenne des  ln 𝜇𝑥,𝑡dans le temps. 

 𝛽𝑥 estime la sensibilité de la mortalité à l’âge 𝑥 par rapport à l’évolution temporelle (échelle 

logarithmique). En effet,  
𝑑

𝑑𝑡
ln 𝜇𝑥,𝑡 = 𝛽𝑥

𝑑

𝑑𝑡
𝜅𝑡. 

 𝜅𝑡 décrit l’évolution de la mortalité au cours du temps. C’est ce dernier paramètre qui servira 

à l’extrapolation des taux dans le futur. 

Les mêmes contraintes d’identifiabilité sont posées:  

∑ 𝛽𝑥 = 1
𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

,  et  ∑ 𝜅𝑡 = 0
𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 
 

Estimation des paramètres de LogPoisson: 

L’estimation des (𝛼, 𝛽, 𝜅) du modèle de LogPoisson ne s’effectue plus par la méthode des moindres 

carrés ordinaires comme pour Lee-Carter mais par un maximum de vraisemblance. La Log-

vraisemblance se note : 
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𝑙𝑛𝐿(𝛼, 𝛽, 𝜅) =∑(𝐷𝑥,𝑡
𝑥,𝑡

(𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡) − 𝐸𝑥,𝑡exp (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝜅𝑡)) + 𝑐𝑠𝑡𝑒 

La résolution de ce problème peut se réaliser par un algorithme itératif de Newton-Raphson  (voir 

Goodman L.A. (1979)) [13]. Le choix sur la valeur des paramètres 𝛼�̂�  
(0) et  𝜅�̂� 

(0) à l’initialisation est 

libre, 𝛽�̂�  
(0) doit être choisi non nul. Les itérations suivantes sont ensuite effectuées : 

 

�̂�𝑥
(𝑖+1) = �̂�𝑥

(𝑖) −
∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp (�̂�𝑥

(𝑖) + �̂�𝑥
(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖)))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

−∑ (𝐸𝑥,𝑡exp (�̂�𝑥
(𝑖) + �̂�𝑥

(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖)))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 

𝜅�̂�
(𝑖+1) = 𝜅�̂�

(𝑖) −
∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp (�̂�𝑥

(𝑖+1) + �̂�𝑥
(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖))) �̂�𝑥

(𝑖)𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

−∑ (𝐸𝑥,𝑡exp (�̂�𝑥
(𝑖+1) + �̂�𝑥

(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖)))

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

(�̂�𝑥
(𝑖)
) ²

 

�̂�𝑥
(𝑖+1)

= �̂�𝑥
(𝑖)
−
∑ (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡 exp (�̂�𝑥

(𝑖+1) + �̂�𝑥
(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖+1)))𝜅�̂�

(𝑖+1)𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

−∑ (𝐸𝑥,𝑡exp (�̂�𝑥
(𝑖+1) + �̂�𝑥

(𝑖)
𝜅�̂�
(𝑖+1)))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

(𝜅�̂�
(𝑖+1))²

 

 

Afin de respecter les contraintes d’identifiabilité posées, les dernières transformations suivantes sont 

appliquées aux coefficients obtenus : 

{
 
 

 
 �̂�𝒙  ←  �̂�𝑥 + �̂�𝑥�̅�

𝜿�̂�  ← (𝜅�̂� − �̅�)�̃�

�̂�𝒙 ←
�̂�𝑥   

�̃�

 

Avec �̅� la moyenne des 𝜅�̂� initiaux et �̃� la somme des �̂�𝑥initiaux.  

(Sources : Delware et Denuit (2006) [14], Planchet et Therond (2006) [8])  

 

Les deux modèles LeeCarter et LogPoisson présentent certains inconvénients, à savoir : 

 Ils considèrent que la sensibilité à l’évolution temporelle de la mortalité selon les âges 

restera constante dans le temps 

 Ils  font appel à un grand nombre de paramètres: 

 2 × (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1) + 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 + 1, ce qui permet d’obtenir de bons résultats en 

termes de proximité par rapport aux observations 

 La projection du paramètre temporel 𝜅𝑡 ne dépendant que des informations sur l’évolution 

passée de la mortalité, demande alors un historique important. 

Un avantage est que ces modèles ne font pas appel à l’avis d’expert lors de l’extrapolation du 

coefficient 𝜅𝑡. 
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La projection du paramètre 𝜅𝑡  peut s’effectuer de deux manières différentes : par l’application d’une 

série temporelle du type ARIMA(p,d,q), ou par régression d’un polynôme sur 𝜅𝑡 puis prolongement 

de celui-ci aux années 𝑡 suivantes. 

La modélisation du paramètre 𝜅𝑡 par une série ARIMA(p,d,q) est celle traitée dans ce mémoire. 

 

La partie suivante présentera l’application du modèle spécifique LogPoisson pour les assurés 

hommes et femmes du portefeuille obsèques PREDICA. 
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3.1.2. Application numérique et ajustements 

 

a. Historique et tranches d’âge d’observation retenus  

 

Historique d’observation : Il est nécessaire d’avoir une période d’observation assez longue pour 

pouvoir extrapoler le paramètre 𝑘𝑡 obtenu à partir du modèle LogPoisson sur les taux bruts. Les taux 

de 2003 n’étant pas significatifs et très volatiles, il est décidé de lisser les taux des années après 

2003. La période d’observation retenue sera donc 2004 à 2016. Cela permettra d’avoir 13 valeurs 𝑘𝑡 

lors de l’extrapolation de ce paramètre. 

Choix  sur la tranche d’âge d’observation : Les tranches d’âge d’observation retenues pour les 

hommes et pour les  femmes sont identiques à celles inscrites à la Section 2.2.2. 

 

b. Résultats du modèle LogPoisson et analyses 

 

Résultats assurés Hommes :  
 
Le lissage suivant est obtenu après application du modèle LogPoisson sur la table des taux bruts des 

assurés de sexe masculin. Les paramètres (�̂�, �̂�, �̂�) ont été obtenus à partir de l’algorithme de 
Newton-Raphson. 

 

Figure 38 : Résultat modèle LogPoisson sur les taux de mortalité bruts des assurés de sexe masculin 

Du fait du faible effectif dans le portefeuille, il subsiste des fluctuations d’échantillonnage qui 

conduisent à des irrégularités dans le résultat final. Ces irrégularités sont la conséquence de la 

grande volatilité dans les coefficients estimés. Il convient alors de réduire le nombre de paramètres. 

Après analyse des courbes de 𝛼, 𝛽 et 𝜅, il est décidé d’effectuer des ajustements polynomiaux.  

Les courbes des paramètres �̂�, �̂� et �̂� estimés se présentent comme suit : 
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Figure 39 : Estimations alpha, beta et k du modèle LogPoisson sur les assurés de sexe masculin 

 Ajustement des paramètres �̂� et �̂� : 

 

- Alpha : décrit l’évolution générale de la mortalité selon l’âge. La courbe des valeurs de �̂� est 

relativement lisse avec de petites irrégularités plus marquées sur les premiers âges de 

l’étude (Figure 39). La forme linéaire croissante des logarithmes des taux de décès se 

retrouve sur l’estimation �̂�. 

- Beta : représente la sensibilité des taux instantanés de mortalité 𝜇𝑥(𝑡) par rapport à 

l’évolution temporelle. Le paramètre �̂� présente de petites irrégularités qui peuvent être 

lissées à l’aide d’un polynôme.  

L’évolution temporelle des taux n’impacte pas tous les âges de la même manière. En effet, 

les valeurs élevées de �̂� atteint sur [51 - 56] ans traduisent une grande sensibilité des taux 

instantanés de mortalité à l’évolution temporelle sur cette tranche d’âge. �̂� présente par la 

suite une tendance constante jusqu’à 80 ans puis une baisse marquée aux âges suivants. La 

diminution exprime des taux instantanés aux âges élevés moins sensibles au paramètre 

temporel. La Figure 38, qui présente les taux obtenus entre 2004 et 2016 après estimation 

des paramètres, permet d’apercevoir plus distinctement cette différence des sensibilités à 

l’évolution temporelle selon les âges.  
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𝛽50̂ présente une valeur faible ne se retrouvant pas sur les autres âges. La méthode de la distance de 

Cook permet de montrer que  𝛽50̂ est une valeur aberrante8.  
 

�̂� est ajusté par un polynôme de degré 4, et �̂�  par un polynôme de degré 3 comme suit :  

    
Figure 40 Ajustement des paramètres Alpha et Beta du modèle LogPoisson pour les assurés H 

 

 Ajustement du paramètre 𝜿�̂�: 

 

- Le paramètre 𝜅�̂�  présente un pic en 2005 suivi d’une chute et une seconde chute en 2014 

qui se retrouvent sur les taux moyen de décès. Ces années étant exceptionnelles, un 

ajustement polynomial de degré 2 permettant de gommer ces irrégularités est effectué. 

 
Figure 41 : Ajustement des paramètres LogPoisson pour les assurés H 

 

La surface lissée obtenue est la suivante : 

 
Figure 42 : Résultat lissage LogPoisson avec ajustements polynomiaux 

                                                           
8
 Voir Annexe - A2. Distance de Cook 
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Résultats assurés Femmes :  

Le résultat suivant est obtenu après application du modèle LogPoisson sur la table des taux bruts des 
assurés de sexe féminin entre 2004 et 2016 :  
 

 

Figure 43 : Résultat lissage LogPoisson sur les taux de mortalité bruts des assurés de sexe féminin 

La courbe des paramètres �̂�, �̂� et �̂� estimés se présentent comme suit : 

     

 

Figure 44 : Estimations alpha, beta et k du modèle LogPoisson sur les assurés de sexe féminin 

- Alpha : Le paramètre estimé �̂�  présente de nouveau la forme linéaire croissante 

habituellement observable sur les logarithmes des taux de mortalité, et affiche relativement 

peu d’irrégularités. 

- Beta : Une décroissance est observable sur le coefficient �̂�, ce qui traduit une diminution des 

sensibilités de la mortalité à l’évolution temporelle lorsque l’âge augmente.  
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Le pic de mortalité observé en 2005 sur les taux moyen ainsi que les deux chutes observées en 2007 

et 2014 sont à nouveau visibles sur la forme la courbe obtenue des �̂�. 

Les paramètres �̂�  et �̂�  sont ajustés par des polynômes de degré 4, et par �̂� un polynôme de degré 3. 

Les résultats obtenus se présentent comme suit : 

     

 
Figure 45 : Ajustement des paramètres LogPoisson pour les assurés F 

 

Note : La qualité de la régression polynômiale effectuée lors de l’ajustement du coefficient 𝜅�̂� n’a pas 

une grande importance ici. Le polynôme n’intervient que pour le lissage des taux bruts. Son choix 

impactera seulement les résultats lors du calcul des indicateurs de proximité par rapport aux taux 

bruts. En effet, 𝜅�̂� est projeté dans le futur par un ARIMA(p,d,q) et non par prolongement du 

polynôme utilisé lors de l’ajustement. 

La surface obtenue après ajustement des paramètres est ainsi lissée : 

 
Figure 46 : Résultat lissage LogPoisson avec ajustements polynomiaux 
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Remarque : 

Cas de LogPoisson linéaire à priori :  

On serait tenté d’appliquer une tendance linéaire au paramètre 𝜅�̂� du fait de la forme de sa 

courbe. Il s’agirait alors d’un cas particulier du LogPoisson appelé dans certaines littératures 

LogPoisson linéaire à priori (Delware et Denuit (2006)) [14]. Ce cas tient compte de la tendance 

linéaire de 𝜅𝑡.  

Les forces de mortalité s’écrivent alors 𝜇𝑥,𝑡 = exp (𝛼𝑥 + 𝛽𝑥(𝑎 + 𝑏𝑡)). Elles peuvent se simplifier par 

𝜇𝑥,𝑡 = exp (𝛼′𝑥 + 𝛽′𝑥𝑡) à partir des transformations suivantes : 

{
𝛼′𝑥 ← 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥𝑎

𝛽′𝑥 ← 𝑏𝛽𝑥
 

L’estimation de 𝛼′𝑥 et 𝛽′𝑥 s’effectue également par maximum de vraisemblance et peut maintenant 

se résoudre à l’aide de logiciels statistiques (modèle linéaire généralisé) du fait de l’absence du terme 

« 𝛽𝑥𝜅𝑡 ». Une alternative est l’application de l’algorithme itératif de Newton-Raphson suivant : 

�̂�′𝑥
(𝑖+1)

= �̂�′𝑥
(𝑖)
−
∑ (𝐷𝑥𝑡 − 𝐸𝑥𝑡 exp (�̂�′𝑥

(𝑖)
+ �̂�′𝑥

(𝑖)
𝑡))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

−∑ (𝐸𝑥𝑡exp (�̂�′𝑥
(𝑖)
+ �̂�′𝑥

(𝑖)
𝑡))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

 

�̂�′𝑥
(𝑖+1)

= �̂�′𝑥
(𝑖)
−
∑ (𝐷𝑥𝑡 − 𝐸𝑥𝑡 exp (�̂�′𝑥

(𝑖+1)
+ �̂�′𝑥

(𝑖)
𝑡)) 𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

−∑ (𝐸𝑥𝑡exp (�̂�′𝑥
(𝑖+1)

+ �̂�′𝑥
(𝑖)
𝑡))

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡=𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑡²

 

Les contraintes d’identifiabilités sont respectées en effectuant les transformations suivantes aux 

paramètres estimés: 

{
 
 

 
 �̂�′𝒙  ←  �̂�′𝑥 + �̂�′𝑥𝑡

̅

𝜿�̂�′ ← (𝑡 − 𝑡̅)�̃�

�̂�′𝒙 ←
�̂�′𝑥  

�̃�

 

Avec 𝑡̅ la moyenne des 𝑡 initiaux et �̃� la somme des �̂�′𝑥initiaux. 

Néanmoins, la tendance linéaire ne sera pas traitée ici. Elle correspond à un cas particulier du 

modèle ARIMA(p,d,q) : l’ARIMA(0,1,0), modélisation souvent procédée en pratique du fait de sa 

simplicité. Le lecteur pourra se référer à Delware et Denuit (2006) [14] pour les formules permettant 

l’estimation des paramètres ARIMA(0,1,0) par maximum de vraisemblance. 

Remarque : 𝜇𝑥,𝑡 = 𝑒
𝛼𝑥+𝛽𝑥𝜅𝑡 

 Si 𝜅𝑡 linéaire : 𝜅𝑡 = 𝜃𝑡 + 𝑏  ⇒  
𝜇𝑥,𝑡+𝑗

𝜇𝑥,𝑡
= 𝑒𝜃×𝑗×𝛽𝑥  

 Si 𝜅𝑡 ARIMA(0,1,0) : 𝜅𝑡+1 = 𝜅𝑡 + 𝜃 + 𝜀𝑡  ⇒  
𝜇𝑥,𝑡+𝑗

𝜇𝑥,𝑡
= 𝑒𝜃×𝑗×𝛽𝑥  
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Les taux bruts de la population assurée masculine et féminine ont été lissés par la méthode 

LogPoisson.  

La section suivante présentera la méthode de projection du paramètre 𝜅𝑡  pour l’obtention des taux 

prospectifs après 2016. 

 

3.2. Projection des taux dans le futur : Estimation ARIMA(p,d,q) par 

Box & Jenkins 
 

Les deux paramètres 𝛼𝑥  et 𝛽𝑥  du lissage de LogPoisson dépendent seulement de l’âge des 

individus. L’évolution de la mortalité dans le temps est modélisée par la série temporelle 𝜅𝑡. 

L’extrapolation des taux de décès après 2016 (dernière année d’observation) est alors obtenue par 

projection de ce paramètre dans le futur. La méthode utilisée est une méthode par défaut, qui 

n’incorpore par l’avis d’expert sur l’évolution future de la mortalité. Elle consiste simplement à se 

baser sur le comportement des 𝜅𝑡  historiques pour estimer son comportement futur. Cela 

correspond à une modélisation du type ARIMA(p,d,q) (Auto Regressive Integrated Moving Average). 

La méthode Box & Jenkins sera utilisée pour modéliser ce paramètre par une série  ARIMA(p,d,q). 

 

3.2.1. Présentation de la méthode Box & Jenkins 
 

Définition d’un processus ARIMA(p,d,q) : 

 B un opérateur retard, c’est-à-dire B𝑋𝑡=𝑋𝑡−1 

 ∆d =  (1 − B)d l’opérateur de différence d’ordre d qui élimine les tendances polynomiales 

de degré < d 9 

 ∆n =  (1 − 𝐵
𝑛) l’opérateur de différence saisonnier qui élimine une composante saisonnière 

de période n 

 Alors Xt est un processus ARIMA(p,d,q) si :  

𝑌𝑡 = ∆
d𝑋𝑡 

(1 −∑𝑎𝑘𝐵
𝑘

𝑝

𝑘=1

)𝑌𝑡 =  𝜇 + 𝜖𝑡 + ∑𝜃𝑗𝜖𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=1

 

         𝑌𝑡 = ∑ 𝑎𝑘𝐵
𝑘𝑌𝑡 + 𝜇 + 𝜖𝑡 + ∑ 𝜃𝑗𝜖𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=1

𝑝
𝑘=1  

Avec 𝜖𝑡~ 𝑁(0, 𝜎𝜖
2) des erreurs indépendantes et identiquement distribuées (bruit blanc gaussien). 

Lorsque l’opérateur de différence saisonnier  ∆n est également utilisé sur 𝑌𝑡 , le processus  𝑋𝑡 est 

appelé processus SARIMA (Seasonal ARIMA). 

                                                           
9
 Modèle additif pour décrire 𝑋𝑡 est 𝑋𝑡 = 𝑤𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝑍𝑡 avec 𝑤𝑡 une tendance déterministe (ex : polynôme), 

𝑠𝑡une saisonnalité (fonction déterministe) et  𝑍𝑡 stationnaire. L’opérateur de différence ∆d agit comme une 

dérivation par rapport à t. Si  𝑋𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑡
2 + 𝑍𝑡 avec 𝑍𝑡 un bruit, alors ∆2𝑋𝑡 = 2𝑐 + (𝑍𝑡 − 2𝑍𝑡−1 + 𝑍𝑡−2).  
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Les étapes de la méthodologie de Box & Jenkins permettant de déterminer la meilleure modélisation 

ARIMA(p,d,q) décrivant la série temporelle sont les suivantes : 

 

1.  Stationnarisation de la série : tester si la série 𝜅�̂�  est stationnaire.  

La méthodologie de Box & Jenkins s’applique à des processus faiblement stationnaires d’ordre 2.  

 

 Définition d’un processus stationnaire au 2nd ordre :  

Un processus (𝑋𝑡)𝑡∈ℤ est stationnaire (au 2nd ordre) si pour tout t, 𝔼[𝑋𝑡
2] =  𝜎2  < +∞ et 𝔼[𝑋𝑡] = 𝜇 

constantes, et pour tout t et h, 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+ℎ) = 𝛾(ℎ) indépendant de t. 

 

Il s’agit alors de tester si la série 𝜅�̂� est stationnaire au 2nd ordre.  

1) 1ère étape : La première étape consiste à transformer les données afin de stabiliser la 

variance en cas de présence d’hétéroscédasticité, c’est-à-dire que la variance de la série est 

non constante dans le temps. Celle-ci peut se corriger à l’aide d’une transformation 

logarithmique ou racine carré.  

Un cas d’hétéroscédasticité se retrouve par exemple, lorsque les données présentent une 

grande volatilité sur ses valeurs élevées et une faible volatilité sur ses valeurs plus faibles.  

 

2) 2nd étape : La série doit être stationnaire en moyenne, c’est-à-dire ne pas présenter de 

tendance temporelle. Généralement, les séries annuelles étudiées dans notre cas présentent 

une tendance mais pas de saisonnalité. La méthode la plus courante dans ce cas est 

l’application de l’opérateur ∆1 à la série 𝜅�̂� jusqu’à la rendre stationnaire en moyenne.  

Il existe deux types de non-stationnarité et deux façons permettant de rendre la série 

stationnaire. Une non-stationnarité de type déterministe (TS pour « Trend Stationnary ») et 

une non-stationnarité de type aléatoire (DS pour « Differency Stationnary »).  

Pour rendre stationnaire des processus intégrés de type déterministes, une régression 

polynomiale est effectuée sur la série non-stationnaire par la méthode des moindres carrés 

ordinaires. Autrement dit, la série 𝜅𝑡 est modélisée par 𝜅𝑡 = f(t) + ℰt avec f(t) une fonction 

polynomiale déterministe estimée par MCO. f(t) est ensuite retranchée de 𝜅𝑡. Les résidus ℰt 

obtenus représentent un bruit blanc ou un processus stationnaire ARIMA. (voir Desbois 

(2005)) [15] 

 

Pour rendre stationnaire les processus intégrés de type aléatoire, la méthode la plus 

courante présentée plus haut sur �̂�𝑡  est appliquée. Il s’agit d’utiliser l’opérateur 

différenciation jusqu’à rendre stationnaire la série différenciée: 

 ∆1�̂�𝑡=(1 − 𝐵)�̂�𝑡=�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1, ∆1(1 − 𝐵)�̂�𝑡 = (1 − 𝐵)
2
�̂�
𝑡
= (1 − 𝐵)(�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1) … 

 

Il existe des tests sous R permettant de tester la stationnarité de la série : Test Dickey-Fuller 

Augmenté ou de Phillips-Perron (adf.test() et pp.test() du package ‘tseries’ (Trapletti et Kurt (2017)) 

[16] sous R (R Core Team (2016)) [10]). L’étude de la stationnarité passe également par l’analyse de 
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l’autocorrélogramme simple de la série (graphe des coefficients d’autocorrélation empiriques selon 

leur ordre k « lag »). L’autocorrélogramme simple d’une série présentant une tendance affichera une 

décroissance lente.  

 

2. L’identification du modèle : Une fois la série stationnaire, la seconde étape consiste à 

identifier les paramètres p, d et q du modèle ARIMA. d correspond au nombre de 

différentiations effectuées pour rendre la série stationnaire. En général d ≤ 2 suffit. 

L’identification de p et q passe par une analyse des graphes d’autocorrélations 

(autocorrélogramme simple, ACF) et d’autocorrélations partielles (autocorrélogramme 

partiel, Partial ACF) en fonction de l’ordre k appelée « lag »10.  

Il existe des fonctions sous R permettant de les tracer : acf() et pacf() du package ‘tseries’ (Trapletti 

et Kurt (2017)) [16]. Néanmoins, même si passer par l’analyse des autocorrélogrammes est 

intéressant, la fonction auto.arima() du package ‘forecast’ (Hyndman (2017)) [17] permet de 

renvoyer directement le meilleur modèle ARIMA selon le critère choisi: AIC (Akaike Information 

Criterion) ou BIC (Bayesian Information Criterion).  Les modèles donnant les plus faibles AIC ou BIC 

sont préférés. 

 

3. L’estimation des paramètres (𝝁, 𝜽𝒋 , 𝒂𝒌 ) : L’estimation s’effectue par maximum de 

vraisemblance ou par la méthode des moindres carrés, et peut se réaliser à l’aide du même 

logiciel R. 

4. Analyse des résidus : Cette étape consiste à vérifier que les résidus sont la réalisation de 

bruits blancs (ie. Vérifier l’hypothèse «  𝜖𝑡~ 𝑁(0, 𝜎𝜖
2)  des erreurs indépendantes et 

identiquement distribuées »). 

 

5. Prévision : Les valeurs 𝜅�̂�  peuvent alors être projetées. Néanmoins, le faible historique 

d’observation ne permet généralement pas de projeter très loin de le futur.  

 

Voir (Delware et Denuit (2006)) [14] (Charpentier (2015)) [18] (Caillat et Dutang (2008)) [19] 

et (Desbois (2005)) [15]. 

  

                                                           
10

 Voir Annexe - A3. Identification AR(p) et MA(q) par la forme des autocorrélogrammes 
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3.2.2. Application et résultats 
 

La méthodologie de Box & Jenkins est reprise ici pour la projection des 𝑘�̂�. 

Application et résultats obtenus pour la population assurée masculine: 

 Etape 1 : Stationnarisation de la série  

Le test Dickey Fuller augmenté sous R sur la série des 𝑘�̂� des assurés de sexe masculin ne permet pas 

de rejeter l’hypothèse nulle de non-stationnarité.  

 

 
Figure 47 : Autocorrélogramme de la série kt – Hommes 

 

La fonction d’autocorrélation simple affiche une décroissance linéaire, qui confirme la non-

stationnarité de la série et la présence d’une tendance. La p-valeur du test de Dickey Fuller augmenté 

sur la série  ∆1𝜅�̂� ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle, une seconde différenciation est alors 

effectuée. Le test appliqué à ∆2𝜅�̂� permet de rejeter H0.  ∆2𝜅�̂� n’a pas de racine unitaire et est donc 

stationnaire. 

 

 Etape 2 : Identification du modèle  
 
Les autocorrélogrammes obtenus se présentent comme suit :      
 

      

Figure 48 : Autocorrélogrammes simple et partiel de la série différenciée – Hommes 

 

Le décalage maximum (Lag) admissible lors du calcul des autocorrélations et autocorrélations 

partielles pour que le coefficient ait un sens se situe généralement entre 
𝑛

6
 et 

𝑛

4
, avec n le nombre 

d’observations temporelles (Desbois (2005)) [15] (11 ici). Les premiers termes des deux 

autocorrélogrammes (simple et partiel) suggèrent un ARIMA(0,2,1). La fonction auto.arima() du 
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package ‘forecast’ (Hyndman (2017)) [17] du logiciel R, permettant de retourner automatiquement le 

meilleur modèle ARIMA selon le critère choisi (AIC, AICc ou BIC) nous conseille un ARIMA(0,2,2) : 

 
 

Modèle ARIMA(0,2,2) ARIMA(0,2,1) 

AIC 41,16 42,97 

 
 La valeur AIC est meilleure (car présente une valeur plus faible) pour le modèle sélectionné 

par R (ARIMA(0,2,2)). Le modèle ARIMA(0,2,2) sera donc étudié pour l’extrapolation du 
paramètre de temps.  

 

 Etape 3 : Estimation des paramètres  
 

Effectuée à l’étape précédente. La fonction arima()  du même package permet également 

l’estimation des paramètres par maximum de vraisemblance. Elle renvoie ici les mêmes coefficients.  

 Etape 4 : Analyse des résidus  

 
Il s’agit de vérifier que les résidus sont la réalisation d’un bruit blanc gaussien. Autrement dit, 

𝜖𝑡~ 𝑁(0, 𝜎𝜖
2) indépendantes et identiquement distribuées. Plusieurs tests ont alors été effectués afin 

de vérifier les hypothèses de normalité, de moyenne nulle, d’homoscédasticité et d’absence 

d’autocorrélation.  

L’application de tests comme Kolmogorov Smirnov (ks.test())  ou Shapiro-Wilk (shapiro.test()) pour la 

normalité des résidus et Student (t.test()) pour la nullité de la moyenne,  ne permet pas de rejeter les 

différentes hypothèses.  
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Le test de Box-Pierce permet de conclure que les résidus ne sont pas corrélés: 
 

  
 

 Etape 5 : Prévision 
 

Les résultats sont obtenus à l’aide de la fonction predict() du package ‘stats’ de R. La performance du 

modèle est testée en enlevant les deux derniers points de la série �̂�𝑡 pour comparer les 2 valeurs 

prédites avec les 2 valeurs réelles. Le faible historique ne permet pas de comparer en enlevant 

beaucoup de points mais cette procédure donne une idée de la performance. 

Les graphiques ci-dessous (Figure 49) présentent la projection du paramètre �̂�𝑡  du modèle 

LogPoisson, à partir de ses valeurs initiales : 

 
Figure 49 : Projection des kt – Hommes.  

La courbe bleue foncée pour les  𝒌�̂� , la courbe bleue claire pour la projection et les pointillés gris pour les IC à 95% 
 

Interprétation : L’ARIMA permet de prolonger la tendance à la baisse de la mortalité pour la 

population assurée masculine. 

 

2
0

04
2

0
09

2
0

14
2

0
19

2
0

24
2

0
29

2
0

34
2

0
39

2
0

44
2

0
49

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%

50
55

60
65

70
75

80
85

14,00%-16,00%

12,00%-14,00%

10,00%-12,00%

8,00%-10,00%

6,00%-8,00%

4,00%-6,00%

2,00%-4,00%

0,00%-2,00%



77 
 

 
Figure 50 : Evolution des taux de mortalité par LogPoisson après ajustement des paramètres et projection ARIMA - 

assurés hommes 

 

Application et résultats pour la population assurée féminine: 

 Etape 1 : Stationnarisation de la série  

Le test Dickey-Fuller a été appliqué sur à la série 𝑘�̂� des femmes. Elle a permis de rejeter l’hypothèse 
nulle de non-stationnarité. 
 

 Etape 2 : identification du modèle  

Les autocorrélogrammes (autocorrélations et autocorrélations partielles) des 𝑘�̂� pour la population 

assurée féminine sont les suivants : 

    

Figure 51 : Autocorrélogrammes simple et partiel de la série kt – Femmes 

 

Ces autocorrélogrammes nous orientent vers un ARIMA(0,0,0) car il n’y a aucun termes 

significativement différent de 0 (sauf le premier terme de l’autocorrélation, forcément égal à 1). La 

fonction auto.arima() nous conseille également un ARIMA(0,0,0) :  
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 Etape 3 : Estimation des paramètres  
 

L’estimation des paramètres par la fonction arima() donne les résultats suivants : 
 

 
 
Le modèle ARIMA(0,0,0) correspond à une constante μ + un terme d’erreur 𝜖~ 𝑁(0, 𝜎𝜖

2). Il s’agit 
donc de modéliser la série 𝑘𝑡 par un bruit blanc gaussien, car la constante μ est nulle ici:  

�̂�𝑡 = 𝜖𝑡 avec 𝜖𝑡~ 𝑁(0, 4.53) indépendantes et identiquement distribuées. 
 

 Etape 4 : analyse des résidus  
 

L’application des tests Kolmogorov Smirnov (ks.test()) ou Shapiro-Wilk (shapiro.test())  pour la 

normalité des résidus et Student (t.test())  ne permet pas de rejeter les hypothèses de normalité et 

de moyenne nulle.  

 

 
 
Le test de Box-Pierce permet de conclure que les résidus ne sont pas corrélés : 

 
 
De plus, la Figure 51 montre des autocorrélations et autocorrélations partielles non significatives au 

niveau de 5%. On peut donc considérer que la série �̂�𝑡 est un bruit blanc. 
  

 Etape 5 : Prévision 
 

Cette étape est procédée de la même manière que lors de la prévision des �̂�𝑡  pour les assurés de 
sexe masculin. La performance du modèle est testée en enlevant les deux derniers points de la série 

�̂�𝑡 pour comparer les 2 valeurs prédites avec les 2 valeurs réelles. 



79 
 

Les graphiques ci-dessous (Figure 49) présentent la projection du paramètre �̂�𝑡  du modèle 

LogPoisson pour les assurés de sexe féminin, à partir de ses valeurs initiales : 

 
Figure 52 : Projection des kt – Femmes. 

La courbe bleue foncée pour les  𝒌�̂� , la courbe bleue claire pour la projection et les pointillés gris pour les IC à 95% 

 

Interprétation : La modélisation ARIMA des �̂�𝑡  pour les femmes suggèrent que les taux de mortalité 

resteront constants dans le temps.  

 

 

Figure 53 : Evolution des taux de mortalité par LogPoisson après ajustement des paramètres et projection ARIMA - 
assurés femmes 
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4. Fermeture de la table 
 

Lors de la construction des tables de mortalité, la présence des assurés aux âges avancés est 

souvent très faible. Les assureurs disposent en général de peu d’informations sur ces âges-là ce qui 

rend les taux de décès estimés très volatiles et non significatifs. Il est donc nécessaire de faire appel à 

des techniques permettant d’extrapoler les taux de mortalité aux âges élevés. Il existe différentes 

méthodes de fermeture des tables, les plus connues étant Kannistö (1992),   Coale & Guo (1989), 

Coale & Kisker (1990) et Denuit & Goderniaux (2005).  

Souvent, lorsque les taux de décès sont complétés aux grands âges par les méthodes 

mathématiques, il n’existe aucun indicateur permettant de juger laquelle de ces méthodes reflète le 

mieux la mortalité du portefeuille aux grands âges car l’absence d’observations rend impossible les 

comparaisons. Par défaut, la méthode Denuit et Goderniaux (2005) [1] donnant des taux assez  

élevés, et par conséquent prudente face au risque de mortalité11, sera utilisée.  

Présentation du modèle : 

La méthode de Denuit et Goderniaux (2005) [1] repose sur l’ajustement des logarithmes des taux de 

décès par un polynôme de 2nd degré sur les observations aux derniers âges de l’étude.  

𝑙𝑛 (𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡)) =  𝑎𝑡 + 𝑏𝑡𝑥 + 𝑐𝑡𝑥

2 + 𝜀𝑥(𝑡) 

Avec 𝜀𝑥(𝑡) i.i.d  𝑁(0, 𝜎𝑡
2) ∀𝑡 . 

L’ajustement est effectué à l’aide d’un critère de moindres carrés. Deux contraintes (de concavité et 

de tangence) ont également été imposées. Ce modèle impose une hypothèse d’âge limite de la durée 

de vie humaine qui se traduit par la contrainte de fermeture suivante : 𝑞130(𝑡) = 1 pour tout t. Pour 

retrouver la forme concave des taux de mortalité à l’échelle logarithmique (Horiuchi et Wilmoth 

(1998)) [20], la contrainte de tangence suivante doit être respectée : 

𝜕

𝜕𝑥
𝑞𝑥
𝑎𝑗(𝑡) ∣𝑥=130= 0 

Lors de l’extrapolation des taux aux âges élevés, la méthode de Denuit et Goderniaux (2005) [1] est 

appliquée année par année sur les taux lissés et projetés. 

Application sur les tables prospectives obtenues : 

Les taux bruts de 2007 à 2016 ont été lissés et projetés dans le futur selon 4 méthodes : SMR, Brass, 

GLM Poisson et LogPoisson. Plusieurs tables prospectives dont les taux de décès modélisés couvrent 

les années calendaires 2007 à 2050 sont alors disponibles pour les hommes et les femmes.  Les 

différentes modélisations seront comparées et validées à l’aide de plusieurs critères présentés dans 

la section 5. Il s’agit de critères de fidélité par rapport aux données passées, et de cohérence des 

tendances extrapolées dans le futur et aux grands âges.  

                                                           
11

 Voir Bibliographie - Denuit et Quashie (2005) [22] qui fournit un article sur différentes méthodes de 
fermeture des tables et les comparaisons 
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Les tables retenues à l’issue de la première étape de validation seront fermées aux grands âges par la 

méthode de Denuit et Goderniaux (2005) [1] présentée précédemment. 

 

 

L’application s’effectuera à l’aide de la fonction ELT:::CompletionDG2005() du package ELT (Tomas et 

al. (2016)) [11] sur le logiciel R (R Core Team (2016)) [10]. 

Même si les méthodes de positionnement par rapport à une table externe (SMR, Brass, GLM Poisson) 

permettent une extrapolation aisée aux âges élevés en utilisant les coefficients déjà estimés, il est 

nécessaire de fermer la table lorsque la déviation de mortalité diffère entre la table externe et la 

mortalité d’expérience.  

Lorsque les modèles paramétriques non relationnels (LeeCarter, LogPoisson…) sont utilisés pour la 

construction de tables prospectives, l’absence ou les très faibles données d’expérience aux âges 

avancés rendent incontournables l’utilisation de techniques d’extrapolation.  

Dans le cadre de cette étude, les taux ajustés ou lissés sur les tranches d’âge [50 - 89] pour les 

assurés de sexe masculin et [50 - 91] pour les assurés femmes seront conservés. Les taux aux grands 

âges seront obtenus par l’application de Denuit et Goderniaux (2005) [1] (avec moyenne glissante sur 

les 8 derniers âges pour éviter des sauts). 

Utilisation de la fonction ELT:::CompletionDG2005() : 

DG <- ELT:::.CompletionDG2005(qxt_lissés,age_debut_etude:age_fin_etude,2007:2050,c(85,85), 
c(age_fin_etude+1,130),qxt_lissés$DG) 
 

Avec qxt_lissés la table des taux bruts lissés. 

La table finale fermée par Denuit et Goderniaux (2005) [1] est alors récupérée par : 

write.table(DG$QxtFinal,"DG_nom_méthode_H_.txt",dec=",",sep="\t") 
 

 

Validation par 
des indicateurs 

de proximité par 
rapport aux 

observations 
passées 

Fermeture de la 
table par Denuit 

& Goderniaux 
(2005) si validée 

par l'étape 
précédente 

Validation de la 
cohérence des 

tendances 
projetées et des 
extrapolations 

aux grands âges 

Choix de la 
table finale 

à retenir 
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5. Validation de la table 
 

La validation des tables s’effectuera en 2 étapes :  

 Une première étape de comparaison entre le nombre de décès observés et le nombre de 
décès théoriques si la mortalité suivait les taux de décès théoriques modélisés.  
Cette étape s’effectue à l’aide d’indicateurs de proximité (voir Tomas et Planchet (2014)) [2]. 
La première étape de validation ne prend donc pas en compte les taux projetés dans le futur, 
ni les taux modélisés aux grands âges.  
Pour les modèles retenus, fermeture de la table aux grands âges par Denuit et Goderniaux 
(2005) [1] (voir section  4. Fermeture de la table). 
 

 La seconde étape consiste à analyser la cohérence des taux extrapolés aux grands âges ainsi 
que des taux futurs, à l’aide de critères de cohérence (voir Tomas et Planchet (2014)) [2]. 
 

5.1. Présentation des critères de validation  
 

Cette partie présentera dans un premier temps les critères de proximité testés, et dans un second 

temps les principaux critères de cohérence utilisés pour cette étude. 

5.1.1. Critères de proximité 
 

Il existe de nombreux critères de proximité pouvant être testés. Les quantités suivantes  résumant 

l’écart entre le nombre de décès modélisé et le nombre réellement observé, sont retenues pour les 

analyses : 𝓧𝟐, Mean Absolute Percentage Error, Déviance, SMR, SMR par tranches d’âge et année, 

Résidus de Pearson et de Déviance.  

 𝓧𝟐 (Khi2) : cet indicateur calcule la somme des carrés des écarts entre les taux bruts et les 

taux du modèle, et est pondéré par les expositions. Une grande valeur du  𝒳2se traduira par 

une mauvaise adéquation. 

𝒳2 = ∑∑
(𝐷𝑥𝑡 − 𝐸𝑥𝑡�̃�𝑥,𝑡)

2

𝐸𝑥𝑡�̃�𝑥,𝑡(1 − �̃�𝑥,𝑡)
𝑥𝑡

 

Avec �̃�𝑥,𝑡les taux ajustés ou lissés. 

 MAPE (Mean Absolute Percentage Error) : cette mesure correspond à la moyenne des écarts, 

en valeur absolue, entre les valeurs théoriques et les valeurs observées en pourcentage. Les 

modèles dont la valeur MAPE est faible seront préférés. L’indicateur se définit: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑|

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
′

𝑌𝑡
|

𝑛

𝑡=1

× 100 

où 𝑌𝑡 est la valeur observée, 𝑌𝑡
′ la valeur prédite et n le nombre d’observations. Elle est 

calculée ici de la manière suivante : 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

�̂�𝑥,𝑡 − �̃�𝑥,𝑡
�̂�𝑥,𝑡

|

𝑛

𝑥,𝑡=1

× 100 
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Avec �̂�𝑥,𝑡 les taux bruts observés, �̃�𝑥,𝑡 les taux lissés ou ajustés et n le nombre d’observation. 

 

 R² : correspond à la part de variance expliquée par rapport à la variance totale. Cette 

statistique est comprise entre 0 et 1. On cherchera à être le plus proche de 1 possible. 

Généralement, si 𝑦𝑖  représente la valeur observée,  𝑦�̃� la valeur théorique prédite et n le 

nombre d’observations, le R² est calculé comme suit :  

𝑅2 = 1 −

(

 
 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̃�)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − (
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 ))

2

𝑛
𝑖=1

)

 
 

 

Pour l’étude, le 𝑅2 s’obtient de la façon suivante : 

𝑅2 = 1 −

(

 
 ∑ (�̂�𝑥,𝑡 − �̃�𝑥,𝑡)

2
(𝑥,𝑡)

∑ (�̂�𝑥,𝑡 − (
1
𝑛
∑ �̂�𝑥,𝑡  (𝑥,𝑡) ))

2

(𝑥,𝑡)
)

 
 

 

 

On rappelle l’approximation 𝜇𝑥,𝑡 = − ln(1 − 𝑞𝑥,𝑡) ≈ 𝑞𝑥,𝑡  lorsque 𝑞𝑥,𝑡 petit.  

 Déviance : Généralement, la scaled deviance est égale à 2 fois la différence entre la log-

vraisemblance obtenue avec les paramètres 𝜃 du modèle observé, et la log-vraisemblance du 

modèle saturé (modèle avec les paramètres estimés et théoriques 𝜃) :  

𝐷é𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 = 2 (𝑙𝑛ℒ(𝜃) − 𝑙𝑛ℒ(𝜃)) 

 

Sous l’hypothèse 𝐷𝑥,𝑡 ~ 𝑃(𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡),  la déviance est obtenue par : 

𝑠𝑖 𝐷𝑥,𝑡 > 0      𝐷𝑒𝑣𝑥,𝑡 = 2(𝐷𝑥,𝑡𝑙𝑛 (
𝐷𝑥,𝑡

𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡
) − (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡))    

 𝑠𝑖 𝐷𝑥,𝑡 = 0      𝐷𝑒𝑣𝑥,𝑡 = 2𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡                                                                 

 

Avec �̃�𝑥,𝑡 les taux lissés ou ajustés. 

Ainsi,  𝐷é𝑣𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =  ∑ ∑  𝐷𝑒𝑣𝑥,𝑡𝑡𝑥 . Il s’agit alors d’avoir la plus petite déviance. 

 

 SMR : Il s’agit du ratio « nombre de décès observés »/ « nombre de décès attendus ».  

 

𝑆𝑀𝑅 = 
∑ 𝐷𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)

∑ 𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡(𝑥,𝑡)
 

Un SMR supérieur à 1 signifie que les décès sont sous-estimés et un SMR inférieur à 1 signifie 

qu’ils sont surestimés. Le ratio « nombre de décès observés »/ « nombre de décès attendus » 

sera également calculée année par année et selon différentes tranches d’âges afin d’avoir 

une mesure plus fine de la qualité des modélisations. 
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En plus de ces quantités, les graphiques des résidus de Pearson et de la déviance seront analysés. 

L’analyse des résidus permet de mettre en évidence des effets locaux où des années ou tranches 

d’âges sont mal modélisées.   

Les résidus de Pearson se calculent comme suit : 𝑟𝑥,𝑡 = (𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡) √𝑉𝑎𝑟[𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡]⁄  et les 

résidus de déviance par : 𝑟𝑥,𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐷𝑥,𝑡 − 𝐸𝑥,𝑡�̃�𝑥,𝑡) × √𝐷𝑒𝑣𝑥,𝑡.  

 

5.1.2. Critères de cohérence 

 
Espérance de vie périodique résiduelle : 
 
Il s’agit de l’espérance de vie résiduelle (sur ω années) d’un individu d’âge 𝑥 à l’année 𝑡. Elle s’obtient 
par la formule suivante : 
 

𝜔𝑒𝑥
↑(𝑡) =  ∑∏(1 − 𝑞𝑥+𝑗(𝑡))

𝛿−1

𝑗=0

𝜔

𝛿=1

 

 
Où l’indice supérieur ↑ rappelle que l’on travaille le long d’une verticale du diagramme de Lexis.  
 
Note : Les taux de survie sont présentés chaque année et pour chaque âge de la manière suivante: 
 

           Année 
âge 

2007 2008 … 2050 

50 1 - q50(2007) 1 - q50(2008) … 1 - q50(2050) 

51 1 - q51(2007) 1 - q51(2008) … 1 - q51(2050) 

… …  …  

 
Cette méthode de comparaison consiste à multiplier et à additionner les probabilités de survie (1-
qx(t)) colonne par colonne, dans le sens de la flèche (schéma ci-dessous).  
Ainsi, chaque année t, le résultat obtenu est l’espérance de vie périodique résiduelle à l’année t 

(𝜔𝑒𝑥
↑(𝑡)).  

L’âge 𝑥 dans « 𝜔𝑒𝑥
↑(𝑡) » correspond à l’âge à partir duquel l’espérance de vie est calculée,  𝜔 est 

l’écart entre 𝑥 et le dernier âge de la table. 
 
Le dernier âge de la table est fixé à 90 ans dans notre application pour permettre une comparaison 
avec les résultats sur les taux bruts. 
 

           Année 
âge 

2007 2008 … 2050 

50  
↓ 

 
↓ 

  
↓ 51 

… 
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Ainsi, les espérances de vie périodiques résiduelles obtenues seront comparées dans le futur entre 
les différentes méthodes, mais également par rapport à l’évolution constatée de celles-ci par le passé 
(avant 2017) dans le portefeuille. 
 
Espérance de vie générationnelle partielle : 
 
Il s’agit de l’espérance de vie partielle (sur ω années) d’un individu de la cohorte âgée  �̃� à l’année t. 
Elle s’écrit, sous l’hypothèse des forces de mortalité constantes : 
 

𝜔𝑒�̃�
↗(𝑡) =  ∑∏(1 − 𝑞�̃�+𝑗(𝑡 + 𝑗))

𝑥−1

𝑗=0

𝜔

𝑥=1

 

 
Cette méthode de comparaison consiste à multiplier et à additionner les probabilités de survie (1-
qx(t)) en diagonales dans le sens des flèches (schéma ci-dessous). Pour chaque âge �̃� donné, on 
obtient un résultat: l’espérance de vie générationnelle partielle à l’année t  d’un individu de la 

cohorte âgée �̃� (𝜔𝑒�̃�
↗(𝑡) ).  

 
L’âge �̃� correspond à l’âge à partir duquel l’espérance de vie est calculée l’année t, et 𝜔 donne sur 
combien d’années. 
 

                        Année 
Cohorte 
âgée �̃� 

2007 2008 … 

50 ↘ ↘  

51 ↘    ↘ ↘ 

…  ↘ ↘ 

 

Comparaison hommes / femmes : 

Il convient également de vérifier que les espérances de vie périodiques et générationnelles obtenues 

pour les hommes sont inférieures à celles obtenues pour les femmes.  

Dans l’étude, il sera également vérifié que les espérances de vie projetées restent inférieures à celles 

de l’INSEE.  
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5.2. Applications numériques 
 

5.2.1. Critères de proximité par rapport aux observations 

 

Les résultats des critères de fidélité obtenus pour la population masculine sont les suivants :  

Les comparaisons se feront sur la période 2007 à 2016 et sur la tranche d’âge [50 - 89].  

    Khi-2 R² SMR Déviance MAPE 

Table du moment 2016 613    0,973  0,964  586  10,12 

Modèles relationnels 

INSEE - SMR [50 - 89] 2900 0,922 1 2519 19,65 

INSEE - Brass [50 - 89] 766 0,977 1,01 707 10,55 

INSEE - GLM poisson [50 - 89] 473 0,983 1,001 461 10,74 

INSEE - SMR [50 - 98] 2915 0,926 1,006 2522 19,65 

INSEE - Brass [50 - 98] 781 0,977 1,009 720 10,65 

INSEE - GLM poisson [50 - 98] 491 0,976 0,998 480 10,94 

Table IA - SMR [50 - 89] 9442 0,812 1 7247 33,06 

Table IA - Brass [50 - 89] 1424 0,967 1,01 1287 14,47 

Table IA - GLM poisson [50 - 89] 1142 0,958 0,98 1084 13,21 

Modèle spécifique LogPoisson après ajustements* 376 0,983 1,001 361 9,03 

*LogPoisson après ajustements: correspond au modèle LogPoisson après ajustements polynomiaux 
des paramètres, et avant extrapolation par ARIMA(0,2,2). 
 
Nombre de paramètres : 
SMR =>  1 (coefficient SMR) 
Brass =>  2 ( α et β ) 
GLM Poisson =>  4 ( 𝛽0, 𝛽1 , 𝛽2 et 𝛽3 ) 

LogPoisson => 12 (𝛼𝑥  polynôme de degré 4 : 5, 𝛽𝑥 polynôme de degré 3 : 4, 𝑘𝑡 quadratique : 3) 
 
 Résultat 1 : Au vu de valeurs obtenues sur les critères de proximité, la table INSEE est 

retenue car elle présente de meilleurs résultats sur les différents indicateurs de proximité. 
Les valeurs affichées avec la table IA diffèrent énormément des résultats des modèles se 
basant sur la table INSEE. Ce constat met en évidence l’importance du choix de la table de 
référence. 

 
 Résultat 2 : Il n’y a pas de différences significatives à se restreindre sur l’utilisation des taux 

bruts de mortalité aux âges 50 à 89 ans ou 50 à 98 ans lors de l’ajustement par rapport à la 
table de référence externe pour la population masculine. Les paramètres des modèles sont 
ajustés selon des critères incluant la pondération par rapport à l’exposition. Les expositions 
aux grands âges étant faibles, prendre en compte les taux bruts de mortalité aux âges élevés 
ou les exclure, n’a pas un grand impact. 

 
 Résultat 3 : Le modèle LogPoisson présente de meilleurs résultats en termes de proximité 

par rapport aux observations du fait de deux raisons principales. Il utilise beaucoup de 
paramètres (12) ce qui explique qu’il « fitte » mieux aux données. De plus, la méthode est 
directement paramétrée à partir des seules données d’expérience. 
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 Résultat 4 : Les modèles GLM Poisson et LogPoisson affichent de meilleurs résultats que la 
dernière table du moment mise en place en 2016 (calculée sur une période d’observation de 
4 ans). 

 
 Résultat 5 : La première raison pour laquelle l’ajustement SMR modélise mal les décès 

observés est qu’il s’agit d’un coefficient multiplicateur sur les taux à tous les âges. Ainsi, la 
Figure 28 p. 52  permet d’observer une surface bleue (taux de décès entre [0% - 2%]) moins 
représentée pour la population assurée que pour la population nationale, mais une mortalité 
aux âges avancés présentant légèrement la même structure. La méthode d’ajustement par 
un coefficient s’appliquant à tous les âges sur toutes les années, n’est donc pas adéquate.   
 

Ci-dessous les graphiques des résidus de Pearson et de déviance pour l’année 2016 obtenus par les 4 
méthodes : 
 

 

 
Figure 54 : Graphique des résidus de Pearson et de déviance pour 2016 par les différentes méthodes - assurés Hommes 
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Analyse des résidus : 
 
Méthodes SMR et Brass : Les résidus de déviance pour les modèles SMR et Brass mettent en 
évidence que les décès sont mal modélisés localement selon les tranches d’âges.  
 
En effet, le nombre de décès est sous-estimé sur tous les âges avant 71 ans et surestimé après 72 ans 
pour l’ajustement SMR en 2016.  
De plus, les résidus de déviance obtenus à partir du modèle de Brass affichent un signe positif sur 
plusieurs âges successifs sur les tranches [59 - 69] ans et sur [82 - 89] ans qui se traduisent par une 
sous-estimation du nombre de décès. Les valeurs négatives des résidus de déviance sur toute la 
tranche [70 - 81] expriment une surestimation des décès. Ces résultats se retrouvent également sur 
les résidus de Pearson. 
 
Méthode GLM Poisson : Le modèle GLM Poisson affiche des résidus ayant une structure proche du 
modèle de Brass.  Néanmoins, contrairement aux ajustements SMR et Brass, le GLM Poisson affiche 
des résidus de déviance plus proches de 0 à tous les âges. Parmi les 3 méthodes citées, la qualité du 
lissage est donc meilleure avec la méthode GLM Poisson en 2016.  
 
Modèle LogPoisson : Les résidus de déviance du modèle LogPoisson présentent des valeurs faibles 
variant autour de 0. Ces résidus traduisent un bon lissage où les données ne sont pas sur-lissées ou 
sous-lissées localement sur des tranches d’âges. Les mêmes constats se retrouvent sur les résidus de 
Pearson.  
 
 
Les analyses sur les différents résidus montrent de nouveau que l’ajustement SMR n’est pas adéquat. 
La méthode de positionnement par application du coefficient SMR est ainsi exclue de la suite des 
analyses. 
 
 
Afin d’avoir une mesure plus détaillée de la qualité du lissage, le ratio SMR par tranches d’âge sur 
chaque année est également analysé: 
 

 Analyse du ratio « nombre de décès observés »/ « nombre de décès attendus » chaque 
année sur différentes tranches d’âge:  

 

Brass  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 97% 108% 119% 122% 124% 114% 116% 116% 111% 102%  

[60 - 69] 96% 100% 97% 99% 98% 98% 103% 98% 98% 98%  

[70 - 79] 95% 93% 98% 100% 99% 99% 102% 94% 102% 99%  

[80 - 89] 90% 90% 98% 101% 101% 104% 106% 98% 105% 105%  

Total 96% 97% 100% 101% 101% 102% 103% 98% 103% 102% 101,0% 

 

GLM Poisson  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 82% 91% 100% 102% 104% 95% 97% 97% 92% 85% 
 [60 - 69] 99% 104% 99% 102% 101% 100% 105% 100% 99% 99% 
 [70 - 79] 98% 96% 100% 102% 101% 100% 103% 94% 101% 99% 
 [80 - 89] 91% 91% 99% 101% 101% 103% 104% 96% 102% 102% 
 Total 97% 98% 100% 101% 101% 101% 102% 96% 101% 100% 100,1% 
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La tranche d’âge [50 - 59]  est systématiquement moins bien modélisée du fait des faibles expositions 
sur les premiers âges de l’étude.  
 
De plus, les ratios inférieurs à 100% des années 2007, 2008 et 2014 expriment une surestimation des 
décès théoriques par rapport aux décès réellement observés. Ces écarts s’expliquent par la chute des 
taux de mortalité réels en 2007 et 2014 (voir Figure 20 p. 41) qui en font 2 années ‘exceptionnelles’. 
 
Brass : La méthode d’ajustement de Brass présente des hétérogénéités dans la modélisation des 
décès entre les différentes tranches d’âge. En effet, parmi les 3 modélisations, Brass modélise le 
moins bien la tranche d’âge [50 - 59] avec de grandes sous-estimations des décès réellement 
observés (24% de décès en moins modélisés en 2011). Les décès sur toutes les années, sont 
globalement surestimés sur [60  - 79] ans et sous-estimés sur [80 - 89] ans.    
 
GLM Poisson et LogPoisson : Au global, les ratios « observés »/ « attendus » sont bons pour les deux 
modèles GLM Poisson et LogPoisson (égaux ou proches de 100%).  
 

Les résultats des critères de fidélité des différentes modélisations appliquées à la population 

féminine sont les suivantes:  

Les comparaisons se feront sur la période 2007 à 2016 et sur la tranche d’âge [50 - 91].  

    Khi-2 R² SMR Déviance MAPE 

Table du moment 2016 478  0,977  0,980  475  14,13 

Modèles 
relationnels 

INSEE - SMR [50 - 91] 1444 0,954 1 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 91] 658 0,975 1,003 624 14,37 

INSEE - GLM poisson [50 - 91] 435 0,978 0,996 435 14,16 

INSEE - SMR [50 - 98]  1 447    0,955 1,003 1282 19,24 

INSEE - Brass [50 - 98]           668    0,975 1,003 632 14,41 

INSEE - GLM poisson [50 - 98]        448    0,974 0,996 445 15,03 

Table IA - SMR [50 - 91] 3241 0,914 1,00 2573 26,53 

Table IA - Brass [50 - 91] 1117 0,970 1,01 974 17,32 

Table IA - GLM poisson [50 - 91] 752 0,966 1,01 709 15,42 

Modèle spécifique LogPoisson après ajustements*           482    0,974 1,023 467 13,64 

*LogPoisson après ajustements: correspond au modèle LogPoisson après ajustements polynomiaux 
des paramètres, et avant extrapolation par ARIMA(0,0,0). 
 
Nombre de paramètres : 
SMR => 1 (coefficient SMR) 
Brass =>  2 ( α et β ) 
GLM Poisson =>  4 ( 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 et 𝛽3 ) 

Log Poisson  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 86% 95% 105% 107% 109% 101% 103% 104% 99% 92%  

[60 - 69] 98% 103% 99% 101% 100% 99% 104% 100% 100% 100%  

[70 - 79] 98% 96% 101% 102% 101% 101% 104% 95% 103% 100%  

[80 - 89] 91% 90% 98% 100% 100% 102% 103% 95% 102% 102%  

Total 97% 98% 100% 101% 100% 101% 102% 97% 102% 101% 100,1% 
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LogPoisson => 14 (𝛼𝑥  polynôme de degré 4: 5, 𝛽𝑥  polynôme de degré 4: 5, 𝑘𝑡  polynôme de degré 3: 
4) 
 
 
 Résultat 1 : Au vu des valeurs obtenues sur les critères de proximité, les méthodes 

d’ajustement par rapport à la table INSEE sont retenues car elles présentent de meilleurs 
résultats que les différentes méthodes de positionnement par rapport à la table IA. 
 

 Résultat 2 : A nouveau, se restreindre à la plage d’âge [50 - 91] lors de l’ajustement des taux 
par rapport à la table de référence ou prendre toute la plage d’âge n’a pas un grand impact 
du fait des faibles expositions aux grands âges.  

 
 Résultat 3 : Le GLM Poisson présente les meilleurs résultats sur les différents indicateurs de 

fidélité par rapport aux décès observés. De plus, contrairement au modèle LogPoisson, 

l’ajustement fait appel à un faible nombre de paramètres (4). 

 

 Résultat 4 : La table obtenue par GLM Poisson affiche au global de meilleurs résultats que la 

dernière table du moment mise en place (sauf valeur MAPE). 

 

 Résultat 5 : La méthode SMR donne les moins bons résultats. Néanmoins, on peut 

remarquer que son ajustement est meilleur comparé à l’ajustement réalisé sur la population 

assurée masculine. Sur la Figure 31 p. 54 les différentes tranches de couleurs représentées 

ont la même taille pour les deux populations féminines.  

 

Le calcul des résidus de Pearson et de déviance sur l’année 2016 avec les 4 méthodes donne les 

résultats suivants :  
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Figure 55 : Graphique des résidus de Pearson et de déviance pour 2016 par les différentes méthodes - assurés 

Femmes 

Analyse des résidus : 

Méthodes SMR et Brass : Les résidus de Pearson et de déviance obtenus par les méthodes SMR et 

Brass affichent des valeurs positives successives sur de grandes tranches d’âges ce qui traduit au 

global une sous-estimation des décès en 2016.  

Méthodes GLM Poisson et LogPoisson : Le GLM Poisson et le modèle LogPoisson affichent des 

résidus (Pearson et déviance) dont les valeurs varient globalement autour de 0 en 2016. Cette 

dispersion dans les résidus exprime une meilleure qualité du lissage. Les décès aux premiers âges de 

l’étude sont légèrement surestimés pour ces deux modèles. Pour LogPoisson,  les décès de 2016 sont 

faiblement sous-estimés aux grands âges. 

L’ajustement SMR ne présentant pas de très bons résultats sur les premiers indicateurs de proximité 

et sur l’analyse des résidus, il sera écarté de la suite des analyses. 

 

 Analyse du ratio « nombre de décès observés »/ « nombre de décès attendus » chaque 

année sur différentes tranches d’âge pour les modèles retenus :   

 

Brass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 110% 125% 117% 122% 121% 136% 106% 112% 125% 115%  

[60 - 69] 87% 85% 92% 102% 100% 101% 100% 101% 101% 103%  

[70 - 79] 74% 93% 95% 94% 97% 100% 103% 96% 105% 103%  

[80 - 91] 86% 93% 92% 93% 96% 101% 100% 99% 104% 105%  

Total 86% 94% 94% 96% 99% 102% 100% 99% 104% 105% 100,3% 
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LogPoisson 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 99% 113% 104% 108% 106% 117% 90% 94% 104% 96%  

[60 - 69] 95% 93% 98% 107% 103% 102% 100% 99% 98% 99%  

[70 - 79] 84% 104% 105% 102% 103% 105% 107% 98% 106% 104%  

[80 - 91] 97% 104% 100% 101% 102% 107% 104% 101% 105% 106%  

Total 94% 102% 101% 102% 103% 105% 102% 99% 103% 104% 102,3% 

 
La tranche d’âge [50 - 59] est moins bien modélisée du fait des faibles expositions sur les premiers 
âges de l’étude. Les années 2007 et 2014 sont de nouveau moins bien modélisées du fait de la chute 
des taux sur ces deux années (voir Figure 20 p. 41). 
 
La méthode de Brass, affiche un ratio global « observés »/ « attendus » proche de 100%. Néanmoins, 
celle-ci présente une surestimation des décès réellement observés sur les premières années puis une 
sous-estimation sur les années suivantes, ce qui révèle que ce modèle est sûrement mal adapté.  
 
 
Au vu des premiers résultats sur les critères de fidélité aux observations, les méthodes retenues 
pour la suite sont : le modèle relationnel semi-paramétrique de Brass, GLM Poisson, LogPoisson. 
 
 

Ces tables sont fermées aux grands âges par la méthode Denuit et Goderniaux (2005) [1] présentée à 

la section 4. 

 Note : Les modèles d’ajustement Brass et GLM Poisson ont été testées sans application de la 

procédure de fermeture de la table, mais par l’utilisation des coefficients déjà estimés sur les 

taux de référence.  

La non application de Denuit et Goderniaux (2005) [1] entraîne des taux de mortalité aux 

grands âges croissants sur le long terme et non cohérents. Ce résultat est dû à la déviation 

déjà observée sur 2007 à 2016 entre la mortalité d’expérience et celle de la table INSEE.  

 

Il est alors nécessaire de procéder à une fermeture des tables aux âges avancés par Denuit et 

Goderniaux (2005) [1] pour le modèle LogPoisson du fait des données très faibles aux âges 

élevés, mais également pour les méthodes d’ajustements par rapport à une référence 

externe.  

GLM Poisson 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

[50 - 59] 99% 110% 101% 104% 102% 113% 87% 91% 99% 90% 
 [60 - 69] 95% 91% 97% 107% 103% 102% 100% 99% 97% 98% 
 [70 - 79] 82% 101% 102% 99% 101% 102% 104% 95% 102% 99% 
 [80 - 91] 95% 101% 98% 98% 99% 103% 100% 97% 100% 100% 
 Total 93% 100% 99% 100% 101% 103% 100% 97% 100% 100% 99,6% 
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Figure 56 : Exemple de l’application de Denuit et Goderniaux aux grands âges 

 

5.2.2. Critères de cohérence sur les taux extrapolés 
 

Espérance de vie périodique résiduelle 

Le calcul des espérances de vie périodiques pour la population assurée masculine à différents âges 
chaque année à partir de 2007 donne les résultats suivant : 
 

 
Figure 57 : Comparaison des  espérances de vie périodiques sur w=40 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe 

masculin âgé de 50 ans 

 
Figure 58 : Comparaison des espérances de vie périodiques sur w=25 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe 

masculin âgé de 65 ans 
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Figure 59 : Comparaison des espérances de vie périodiques sur w=15 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe 

masculin âgé de 75 ans 

 

Comparaison avec la table INSEE 2007-2060 : Quels que soient l’âge et la méthode, l’espérance de 
vie périodique résiduelle augmente dans le temps pour les hommes, tout en restant inférieure à celle 
de la population générale.  

Les trois modélisations affichent des résultats assez proches sur l’évolution des espérances de vie 
périodiques.  

Brass et LogPoisson : L’ajustement de Brass est le plus optimiste des 3 modèles à 50 ans (Figure 57). 
En effet, il surestime les espérances de vie périodiques résiduelles observées. Si la courbe violette 
(espérance de vie à 50ans par Brass) était prolongée sur les années passées entre 2007 et 2016, 
celle-ci se retrouverait au-dessus des points bleus. Sur les âges suivants (Figure 58 et Figure 59), les 
espérances de vie périodiques obtenues à partir des taux de décès de Brass se rapprochent du 
modèle LogPoisson. 

GLM Poisson : Le GLM Poisson affiche des espérances de vie périodiques résiduelles plus faibles dans 
le temps, et donc une évolution plus prudente de la mortalité dans le cadre du risque de mortalité.  

 

Le calcul des espérances de vie périodiques pour la population assurée féminine à différents âges 
chaque année à partir de 2007 donne les résultats suivant : 
 

 
Figure 60 : Comparaison des  espérances de vie périodiques sur w=40 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe féminin 

âgé de 50 ans 
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Figure 61 : Comparaison des espérances de vie périodiques sur w=25 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe féminin 

âgé de 65 ans 
 
 

 
Figure 62 : Comparaison des espérances de vie périodiques sur w=15 ans de 2007 à 2035, pour un assuré de sexe féminin 

âgé de 75ans 
 

Comparaison avec la table INSEE 2007-2060 : De nouveau, quels que soient les méthodes et les 
âges, l’espérance de vie périodique résiduelle projetée reste chaque année inférieure à celle de 
l’INSEE, ce qui est cohérent avec les tendances observées. 

Brass : Les espérances de vie obtenues par Brass suivent la croissance des espérances affichée par la 
table INSEE. Cette croissance ne se retrouve pas sur la mortalité observée de la population féminine 
de notre portefeuille (Figure 60, Figure 61 et Figure 62). Ainsi, le modèle de Brass affiche des 
résultats trop optimistes dans l’évolution de la mortalité, et une approche assez agressive dans un 
contexte de mortalité. 

 
 A savoir : Le GLM Poisson relationnel, par sa 4ème composante β3t, prend en compte 

l’évolution propre de la mortalité du portefeuille par rapport à l’année et permet de ne pas 
seulement avoir une translation de la table de référence. En l’absence de la 4ème composante 
incluant l’interaction avec l’année calendaire, les espérances de vie périodiques résiduelles 
calculées chaque année seraient croissantes et suivraient la même tendance que le modèle 
de Brass (a été testé). 

 
GLM Poisson et LogPoisson : Les deux méthodes d’extrapolations GLM Poisson et LogPoisson 
affichent des espérances de vie proches et assez constantes dans le temps. Cette évolution est de 
plus cohérente avec la tendance passée. 
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Espérance de vie générationnelle partielle 

Résultats du calcul des espérances de vie générationnelles partielles pour les assurés de sexe 

masculin : 

Espérance de vie sur 30 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2015  

âge  �̃� Brass  GLM Poisson  LogPoisson INSEE IA2013 

60 21,88 21,60 21,68 23,96 26,11 

70 15,76 15,50 15,72 17,11 19,57 

80 9,57 9,28 9,33 9,97 11,91 

90 5,13 4,91 4,88 4,98 6,15 

 

Espérance de vie sur 20 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2030 

âge  �̃� Brass  GLM Poisson LogPoisson INSEE IA2013 

60 18,00 17,82 17,85 19,01 19,81 

70 15,24 14,99 15,28 16,40 17,66 

80 10,37 9,80 9,95 10,87 12,68 

90 5,56 5,14 5,18 5,41 6,75 

 

Espérance de vie sur 10 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2040 

âge  �̃� Brass GLM Poisson LogPoisson   INSEE IA2013 

60 10,40 10,34 10,33 10,65 10,81 

70 9,83 9,78 9,89 10,18 10,46 

80 8,45 8,21 8,31 8,84 9,42 

90 5,59 5,12 5,20 5,46 6,60 

 

Comparaisons avec la table INSEE 2007-2060 et la table IA2013 : Les espérances de vie 

générationnelles obtenues par les 3 modélisations (Brass, GLM Poisson, LogPoisson) restent 

inférieures à celles obtenues avec les projections de l’INSEE sur tous les âges et années. Ce résultat 

est cohérent avec les observations où les taux bruts annuels de décès étaient supérieurs aux taux 

INSEE.  

Les espérances de vie affichées par la table IA2013 sont optimistes et prudentes dans un contexte de 

risque de longévité mais pas dans un contexte de risque de mortalité. La table IA2013 présente des 

espérances les plus élevées parmi les différentes tables. Ce constat permet à nouveau de montrer 

que la table prospective IA2013 n’est pas la plus adaptée à notre population.  

Comparaison entre les différents modèles : Quels que soient les âges et années, et sur les 3 

modélisations effectuées, la méthode de Brass affiche des espérances de vie générationnelles 

partielles les plus élevées. Le GLM Poisson affiche les résultats les plus prudents face au risque de 

mortalité, avec des espérances de vie générationnelles futures les plus faibles. 
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Résultats du calcul des espérances de vie générationnelles partielles pour les assurés de sexe 

féminin : 

Espérance de vie sur 30 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2015  

âge  x̃ Brass  GLM Poisson LogPoisson INSEE IA2013 

60 26,47 25,45 25,33 27,24 28,18 

70 20,38 19,26 19,33 20,96 22,67 

80 12,37 11,80 11,94 12,49 14,19 

90 6,33 6,17 6,28 6,11 7,24 

 

Espérance de vie sur 20 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2030 

âge  �̃� Brass GLM Poisson LogPoisson INSEE IA2013 

60 19,82 19,28 19,15 20,12 20,39 

70 18,04 17,00 16,93 18,48 19,10 

80 13,04 11,65 11,73 13,24 14,57 

90 6,87 6,17 6,27 6,68 7,91 

 

Espérance de vie sur 10 ans d'un individu de la cohorte âgée �̃� en t= 2040 

âge  �̃� Brass GLM Poisson LogPoisson INSEE IA2013 

60 10,78 10,64 10,61 10,85 10,90 

70 10,54 10,30 10,25 10,64 10,74 

80 9,54 8,90 8,90 9,70 10,00 

90 6,64 5,86 5,93 6,53 7,39 

 

Comparaison avec table INSEE 2007-2060 : De nouveau, les espérances de vie générationnelles 

partielles projetées pour les 3 modèles sont inférieures à celles de l’INSEE. 

Comparaison entre les 3 modèles : La modélisation de Brass présente des résultats très optimistes 

par rapport aux deux autres modélisations. Celle-ci affiche des espérances de vie générationnelles 

partielles les plus élevées sur les tous les âges, et années futures. La projection des taux par GLM 

Poisson ou LogPoisson permet d’obtenir de faibles espérances de vie, et est donc prudente dans un 

contexte de risque de mortalité. 

Comparaison hommes / femmes : un autre critère de cohérence à vérifier est que les espérances de 

vie futures pour les femmes doivent rester supérieures à celles des hommes, ce qui est le cas sur les 

différentes modélisations effectuées. 
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 Choix sur le modèle à retenir : 

 

 Le modèle de Brass n’est pas retenu.  

Sur les 3 modèles, celui-ci présente les moins bons résultats sur les critères de fidélité aux 

taux bruts. L’analyse des résidus et le calcul du ratio « nombre de décès observés »/ « nombre 

de décès attendus » par année et tranches d’âge ont révélé que son ajustement n’est pas 

adéquat. Brass est localement mal modélisé selon les tranches d’âge pour les hommes, et 

selon les plages d’année pour les femmes. 

De plus, il présente une évolution de la mortalité trop optimiste du fait de la non prise en 

compte de l’évolution propre de la mortalité du portefeuille selon l’année calendaire. Cette 

tendance n’est pas possible de retenir dans un contexte de risque de mortalité.  

 

 Entre LogPoisson et GLM Poisson, le GLM Poisson est retenu : 

 

 Critères de proximité : La modélisation LogPoisson ne se base que sur les données propres 

du portefeuille (modèle spécifique) et utilise un grand nombre de paramètres (12 pour les 

hommes et 14 pour les femmes). Ces deux remarques justifient le fait qu’elle présente de 

très bons résultats sur les différents critères de fidélité par rapport aux observations.  

GLM Poisson, en ayant moins de paramètres (4 pour les hommes, 4 pour les femmes) 

présente également de bons résultats sur les critères de proximité. En effet, on peut noter 

que pour les assurés de sexe féminin, le GLM Poisson permet une modélisation plus fidèle 

aux observations que le LogPoisson.  

 

 Projection : Pour projeter les taux de décès dans le futur,  la modélisation LogPoisson 

s’appuie seulement sur l’évolution constatée de la mortalité par le passé. Or le portefeuille 

dispose de peu d’historique. Contrairement à LogPoisson, la modélisation par GLM Poisson 

récupère la tendance de mortalité affichée par la table INSEE prospective. La table INSEE est 

construite à partir d’un plus grand volume de données et d’un large historique.  

 

 Prudence : Sans avoir de grandes différences avec LogPoisson, le GLM Poisson présente à 

long terme des espérances de vie périodiques et générationnelles futures plus faibles. La 

projection des taux de décès par l’ajustement GLM Poisson est donc le plus prudent dans le 

cadre du risque de mortalité. 

 

La table prospective retenue est celle projetée après 2016 à l’aide de l’ajustement par GLM Poisson 

sur la table INSEE 2007 – 2060 à partir des données obsèques, et extrapolée aux grands âges (après 

89 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes) par Denuit et Goderniaux (2005) [1].  
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Les tables finales obtenues pour la population assurée masculine et féminine au contrat obsèques se 

présentent comme suit : 

 

 
Figure 63 : Table de mortalité prospective 2007-2050 obtenue par GLM Poisson sur les âges inférieurs à 89 ans et 

extrapolation aux grands âges par Denuit et Goderniaux - population assurée masculine, contrat obsèques PREDICA 

 

 
Figure 64 : Evolution des taux de mortalité entre 2007 et 2050 pour la population assurée masculine, contrat obsèques 

PREDICA 
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Figure 65 : Table de mortalité prospective 2007-2050 obtenue par GLM Poisson sur les âges inférieurs à 91 ans et 

extrapolation aux grands âges par Denuit et Goderniaux - population assurée féminine, contrat obsèques PREDICA 

 

 
Figure 66 : Evolution des taux de mortalité entre 2007 et 2050 pour la population assurée féminine, contrat obsèques 
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Conclusion  
 

Les données utilisées sont issues du portefeuille obsèques PREDICA. La gamme obsèques 

ayant été commercialisé à partir de 2002, 15 années d’historiques sont alors disponibles (2002 – 

2016). Aux grands âges, les informations sont manquantes sur les premières années et apparaissent 

peu à peu au fil des ans. 

Afin de construire une table générationnelle à partir de ces données, deux approches ont été 

étudiées. La première consiste à partir d’une table prospective externe construite sur la base d’un 

plus grand historique, de positionner la mortalité de la population assurée par rapport à la mortalité 

de cette table dans le but d’en récupérer la dérive. (Tomas et Planchet (2014)) [2] 

La table de référence choisie est celle de l’INSEE 2007 – 2060 en scénario central (Blanpain et 

Chardon (2010)) [5].  Lors de l’analyse des taux bruts de décès et des taux INSEE on remarque que les 

taux de décès des assurés au contrat obsèques PREDICA sont supérieurs à ceux de la population 

nationale, ce qui traduit une possible anti-sélection présente à la souscription. De plus, la structure 

de mortalité selon l’âge n’est pas la même entre les deux tables en particulier pour les hommes. Pour 

les femmes, la structure de mortalité est plus proche, c’est l’évolution de la mortalité qui diffère le 

plus. 12  

Sur les 3 méthodes de positionnement étudiées (SMR, Brass, GLM Poisson), le GLM Poisson avec 

deux termes incluant l’évolution propre de la mortalité d’expérience selon l’âge et le temps permet 

de résoudre ces problèmes et ainsi de faire face au risque de base.  

La seconde approche testée ne s’appuie que sur les données propres du portefeuille lors de la 

modélisation. Le modèle LogPoisson (Brouhns et al. (2002)) [3] est appliqué avec des ajustements 

polynomiaux réalisés sur les paramètres lors du lissage afin d’atténuer les irrégularités dues aux 

faibles effectifs dans le portefeuille. 

Des critères de validation des tables (critères de proximité aux observations et cohérence des taux 

extrapolés) ont été testés sur les différentes tables obtenues. Les comparaisons ont permis de 

conclure que la table prospective résultant du GLM Poisson est la plus appropriée pour modéliser la 

mortalité des assurés au contrat obsèques PREDICA. Ainsi, pour les données obsèques actuellement 

disponibles, s’appuyer sur une table de référence est l’approche la plus adaptée pour la 

construction des lois prospectives décès Best Estimate. 

Les modèles présentent néanmoins des limites qui ont été mises en avant tout au long de l’étude. Le 

résultat des méthodes de positionnement dépend fortement de la table exogène de référence 

choisie. Il y a donc un risque d’avis d’expert, comme le montrent les résultats obtenus avec la table 

IA2013 (Tomas et Planchet (2013b)) [9] et la table INSEE 2007-2060 (Blanpain et Chardon (2010)) [5]. 

De plus, concernant les modèles spécifiques, les données faibles ne permettent pas de tester des 

modèles complexes, entraînant un risque de « surfit » pouvant dégrader la qualité prédictive du 

modèle. La projection de ces modèles est de plus moins crédible sur le long terme lorsque l’on 

dispose de peu d’historique d’observation, ce qui est le cas de nos données d’expérience. 

                                                           
12

 Voir Figure 28 p. 52 pour les hommes et Figure 31 p. 54 pour les femmes. 
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Apport pour PREDICA 

L’étude réalisée a permis de tester l’impact sur le Best Estimate Liabilities (BEL) et sur la Value In 

Force (VIF) d’un changement de table, en vue des exigences Solvabilité II : «les entreprises devraient 

adapter les données historiques afin d’en augmenter la crédibilité ou d’en améliorer la qualité en 

tant que données d'entrée pour établir des estimations des provisions techniques plus fiables et les 

harmoniser davantage avec les caractéristiques du portefeuille valorisé et avec l'évolution future 

attendue des risques » (Orientations EIOPA sur la valorisation des provisions techniques, publiées fin 

2016) . 

Les tables générationnelles retenues pour les assurés hommes et femmes sont celles construites à 

partir du GLM Poisson avec la table INSEE 2007 – 2060, et fermées aux grands âges par Denuit et 

Goderniaux [1]. Les résultats au Q1 2017 avec les tables du moment sont comparés à ceux obtenus 

au Q1 2017 avec les tables générationnelles : 

  Ecarts Q1 2017 

BEL  -0,77% 

VIF  81,40% 

On observe un impact positif sur le BEL central de -0.77% lié à l’amélioration de la mortalité (baisse 

des taux de décès) dans les années futures. La marge sur les contrats Obsèques provient en grande 

partie des produits financiers générés. Plus les assurés vivent longtemps, plus la marge dégagée est 

donc a priori importante. La forte augmentation de la VIF s’explique par son niveau de départ faible 

et la variation (en euros) du BEL.  

De plus, les variations sur le BEL en cas de chocs (module souscription) sont identiques à celles 

observées lors du Q1 2017 avec les tables du moment. La mortalité de la population assurée 

féminine ne présente pas de réelle évolution (tendance constante). Elle compose de plus une plus 

grande part du portefeuille (56%). Le Best Estimate est faiblement impacté par la dérive de mortalité 

modélisée sur la population assurée masculine.  

Ainsi, il a été décidé de rester sur les tables du moment, en attendant d’avoir plus de données et 

d’historique dans le portefeuille obsèques. 

      …      Autres modèles existants 

Dans le cadre de cette étude, seul le modèle de LogPoisson correspondant à une version améliorée de Lee 

Carter (Lee et Carter (1992)) [4], a été testé dans la catégorie « modèles spécifiques ». Il existe de nombreux 

autres modèles, essentiellement des dérivés de Lee Carter, utilisés en actuariat. L’ajout d’un paramètre 

cohorte au modèle Lee Carter par exemple, a permis de capter les effets générationnelles et ainsi d’améliorer 

grandement la modélisation de la mortalité observée. Il s’agit, pour citer, des modèles classiques Renshaw-

Haberman (2006), Age Period Cohort APC (Currie (2006)), ou encore les différents modèles de Cairns, Blake et 

Dowd (Cairns et al. (2009)).
 13

 

Ils n’ont pas été traités dans l’étude du fait qu’ils possèdent un plus grand nombre de paramètres que celui de 

LogPoisson, mais seraient intéressants à étudier lorsque l’historique et le volume du portefeuille deviendront 

plus importants.    

                                                           
13

 S’effectuent par Packages ilc (Butt et al. (2014)) [24], StMomo (M. Villegas et at. (2017)) [23] ou LifeMetrics  
de R (R Core Team (2016)) [10] 
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Annexe 
 

A1. Traitement préalable des données ayant servi à l’étude 
 

Les données utilisées sont issues de la base de données contenant l’ensemble des informations 

du portefeuille obsèques de PREDICA au 31/03/2017.  Elle contient initialement 1 948 395 lignes 

(contrats). Les variables suivantes ont été extraites pour l’étude :  

Numéro de police Code statut de la police 

Nom de l’assuré Date de décès 

Prénom  de l’assuré Date de connaissance du décès 

Date de naissance de l’assuré Code sexe 

Date d’effet de la police Code produit 

Date de fin de police  
 

Les données sont empilées de façon à conserver les différents changements de statut de la police. 

Seules les dernières informations connues des polices sont conservées.  

Afin de conserver les contrats de financement obsèques dont les données ne sont pas aberrantes, 

certains filtres ont été appliqués : 

o Filtre sur le code produit 

L’offre obsèques étant constituée d’un contrat financement obsèques et d’un contrat assistance, un 

filtre est effectué sur le code produit afin de conserver seulement les contrats de financement. 

(1 074 038 polices) 

o Filtre sur le code statut de la police 

L’étude ne porte que sur les polices en vigueur, rachetées et clôturées en cas de décès. (1 021 725 

polices). En effet, les contrats « sans-effet » et « renoncés » ne sont pas pris en compte dans l’étude. 

Les données extraites font ensuite l’objet de contrôles et de traitements destinés à éliminer les 

anomalies et les éléments de nature à biaiser l’étude : 

 Code sexe aberrant : Suppression des polices dont le code sexe est manquant (246 polices 

concernées) 

 Suppression des polices dont la date de naissance est postérieure à la date d’effet de la 

police ou dont la date d’effet de la police est postérieure au terme (48 polices concernées) 

 Date de décès (ou de rachat) aberrante : Suppression des polices ayant un code statut 

« décédé » (ou « racheté ») mais pas de date renseignée (5 polices concernées). 

Ainsi, 294 lignes ont été supprimées (soit moins de 0,03%).  

Travaillant sur des années entières, les souscriptions du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 ne sont pas 

prises en compte, soit 40 373 contrats (environ 4% des 1 021 431 lignes). La base de données 

obtenue contient 981 058 lignes, une ligne correspondant à une police. 
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A2. Distance de Cook 
 

Théorie : La distance de Cook permet de détecter les valeurs aberrantes (ayant de grands résidus) 

lors d’une régression par la méthode des moindres carrés. Ces valeurs peuvent fausser les résultats 

d’une régression.  Soit le modèle linéaire multivarié 𝑌𝑖 = 𝜃
𝑇𝑥𝑖 + 𝜀𝑖  avec (𝑌𝑖 , 𝑥𝑖) 𝑖=1…𝑛  variables 

aléatoires i.i.d et 𝔼[𝜀𝑖 ∣ 𝑥𝑖] = 0 ∀𝑖. Ce modèle se note sous la forme matricielle suivante :  

𝑌 = 𝑋𝜃 + 𝜀 , avec : 

 𝔼[𝜀 ∣ 𝑋] = 0𝑛 (p.s) et 𝕍[𝜀 ∣ 𝑋] = 𝜎21𝑛 (hypothèse d’homoscédasticité), 

 𝑌 = (𝑌1, … , 𝑌𝑛)
𝑇 la variable à expliquer,  

 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑝)  la matrice de taille (𝑛 × 𝑝)  où 𝑋𝑗 ∈  ℝ
𝑛, 𝑗 = 1,… , 𝑝  sont les variables 

explicatives 

 𝜃 ∈ ℝ𝑝. 

Si (𝑋𝑇𝑋) est non dégénérée strictement définie positive, l’estimateur de moindre carré de 𝜃 est 

unique et s’obtient par : 

𝜃 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

Si on note (-i) « sans l’observation i »,  

𝜃(−𝑖) = (𝑋(−𝑖)
𝑇𝑋(−𝑖))

−1
𝑋(−𝑖)

𝑇𝑌(−𝑖) 

La distance de Cook est une mesure de la distance entre 𝜃 et 𝜃(−𝑖). Autrement dit, elle mesure l’effet 

de la suppression d’une donnée sur les paramètres estimés. Elle se note : 

𝐷(−𝑖): =  
(𝜃(−𝑖) − 𝜃)𝑋

𝑇𝑋(𝜃(−𝑖) − 𝜃)

𝑝�̂�2
 

En pratique, 𝐷(−𝑖) est comparée à 1. Une grande valeur de 𝐷(−𝑖) (supérieure à 1 par exemple) signifie 

qu’enlever l’observation 𝑖 a un grand impact dans les coefficients estimés (Cornillon et Lober (2007)) 

[21].  

Application sous SAS Enterprise Guide 7.1 : 

 

Où age1 = 𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1, age2 = (𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1)
2 et age3 = (𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1)

3   
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A3. Identification AR(p) et MA(q) par la forme des 

autocorrélogrammes 
 

Soit T le nombre d’observations temporelles du processus (𝑥𝑡 , 𝑡 ∈ ℤ). L’estimateur de la fonction 

d’autocorrélation d’ordre  𝑘 , est obtenu par �̂�(𝑘) =  
�̂�(𝑘)

�̂�(0)
 ∀𝑘 ∈ ℤ   avec 𝛾(𝑘)  l’estimateur de la 

fonction d’auto covariance. Ce dernier se calcule comme suit : 

∀𝑘 ∈ ℤ+,  �̂�(𝑘) =  
1

𝑇 − 𝑘
∑(𝑥𝑡 − �̅�𝑡)(𝑥𝑡−𝑘 − �̅�𝑡−𝑘)

𝑇−𝑘

𝑡=1

 

Avec  

�̅�𝑡−𝑘 = 
1

𝑇 − 𝑘
∑ 𝑥𝑡

𝑇−𝑘

𝑡=1

 

L’autocorrélation partielle d’ordre 𝑘 correspond à la corrélation entre 𝑥𝑡 et 𝑥𝑡−𝑘 obtenue lorsque 

l’influence des variables 𝑥𝑡−𝑘−𝑖 avec 𝑖 < 𝑘 a été retirée. 

Le corrélogramme de la fonction d’autocorrélation des processus autorégressifs d’ordre p (AR(p)) 

présente généralement des valeurs exponentiellement décroissantes avec des alternances possibles 

entre valeurs positives et négatives. Le corrélogramme de la fonction d’autocorrélation partielle 

affiche p pics sur les p premières valeurs. 

La fonction d’autocorrélation partielle du processus moyenne mobile d’ordre q (MA(q)) présente 

généralement des valeurs exponentiellement décroissantes avec des alternances possibles entre les 

valeurs positives et négatives. De plus, le corrélogramme de sa  fonction d’autocorrélation affiche q 

pics aux q premières valeurs. (Voir  CHARPENTIER (2015) [18] et DESBOIS (2005) [15]). 

 

Exemples : (R Core Team (2016)) [10] (Trapletti et Kurt (2017)) [16] (Hyndman (2017)) [17] 

Exemple de la forme des autocorrélogrammes simple et partiel d’un MA(1) : 

X=arima.sim(n=2400,list(ma=c(-0.5)),sd=1) 
plot(acf(X), main="Exemple corrélogramme MA(1)") 
plot(pacf(X), main="Exemple corrélogramme partiel MA(1)") 
 

 
Figure 67 : Exemple corrélogrammes simple et partiel MA(1) 
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Exemple de la forme des autocorrélogrammes simple et partiel d’un AR(1) : 

X=arima.sim(n=2400,list(ar=c(0.8)),sd=1) 
plot(acf(X), main="Exemple corrélogramme AR(1)") 
plot(pacf(X), main="Exemple corrélogramme partiel AR(1)") 
 

 
Figure 68 : Exemple corrélogrammes simple et partiel AR(1) 


