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Résumé 
 

 

 

Le pilotage technique des portefeuilles d’assurances collectives de prévoyance se matérialise par, 
le suivi d’indicateurs, tel que l’indicateur sinistre à prime.  En effet à partir de cet indicateur, 
l’assureur est en mesure de juger de la rentabilité d’un portefeuille ou de discuter des mesures de 
redressements avec le client. Les assureurs cherchent à améliorer le pilotage de leur portefeuille, 
par un suivi plus accru de tels indicateurs afin de prendre des décisions adéquates (révision 
tarifaire, …), au moment opportun. 
 
Cependant, l’estimation de l’indicateur sinistre à prime, des garanties arrêts de travail est instable 
durant les années qui suivent la fin de l’exercice de survenance, et pose des difficultés de pilotage 
du portefeuille, car la valeur de cet indicateur, nommée dans le cadre de ce mémoire d’indicateur 
sinistre à prime économique, reflète le véritable niveau de risque et de rentabilité d’un 
portefeuille.  
 
Nous proposons une démarche méthodique, qui consistera à rechercher les éléments à la source 
de cette instabilité, et de poursuivre avec la présentation et la mise en œuvre de modèles qui nous 
permettraient de réduire les variations observées entre les différents arrêtés de compte, afin de 
se rapprocher de l’indicateur sinistre à prime économique. 
 
Avec le développement des méthodes d’apprentissages statistiques, particulièrement sur les 
sujets de provisionnement ligne à ligne, et en tenant compte de l’historique des données à 
disposition, nous avons pris le parti d’apporter des solutions orientées vers, l’estimation de la 
durée de maintien en incapacité et la sélection des arrêts en cours, basées sur un modèle 
d’apprentissage non-paramétrique ; permettant d’utiliser toutes les variables découlant de la 
gestion de l’arrêt et de l’assuré d’une part, et d’autre part de mettre en œuvre une approche 
adéquate et flexible de construction des échantillons d’apprentissage.  
 
L’évaluation de nos approches s’est faite par comparaison les prédictions obtenues, avec les 
valeurs observées et, en outre, avec les résultats des méthodes appliquées opérationnellement. Il 
s’agit de la sélection des arrêts en cours à partir d’une règle dichotomique basée sur une variable, 
et de l’estimation de la durée de maintien en incapacité à partir des tables du BCAC.    
 
Les approches mises en œuvre montrent des résultats satisfaisant dès la fin du terme de l’exercice 
de survenance, avec une diminution de moitié du taux d’erreur avec le modèle de sélection des 
encours et du quart avec le modèle non paramétrique de durée de maintien en incapacité. En plus, 
ce dernier modèle permet d’obtenir la charge ultime dès le terme de l’exercice de survenance. 
 
Bien que, dans un souci de prudence et d’harmonisation, la réglementation reste stricte sur les 
méthodes de calcul des provisions mathématiques pour les états financiers, les résultats de cette 
étude pourraient améliorer la constitution des listes d’arrêts en cours, mais aussi d’évaluer le 
niveau de rentabilité d’un portefeuille sur le risque incapacité dès la fin d’un exercice; permettant 
ainsi d’anticiper des décisions de révision tarifaire et d’améliorer le pilotage technique des 
garanties arrêts de travail au niveau des portefeuilles collectifs et du portefeuille entier. 
 
 
 
 
Mots clés : arrêt de travail, incapacité, provision mathématique, sélection d’arrêts en cours, 
modèle de durée, GLM, apprentissage automatique, classification, extra-trees. 
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Abstract  
 
The technical management of insurance portfolios is materialized by monitoring indicators, such 
as loss ratio. Indeed, based on this indicator, the insurer is able to judge the profitability of a 
portfolio or discuss adjustment measures with the client. Insurers are looking to improve the 
management of their portfolios by more closely monitoring such indicators in order to make 
appropriate decisions (tariff review, etc.) when the time is right. 
 
However, estimation of disability loss ratio is unstable, for years following the coverage period, 
and raises managerial difficulties, because the value of this indicator, named in this thesis « 
economic loss ratio », reflects the true level of risk and profitability of a portfolio. 
 
We propose a methodical approach, which will consist in identifying the elements at the base of 
this instability, and continuing with the presentation and implementation of models that would 
allow us to reduce the variations observed between the various account statements, in order to 
get closer to the economic loss ratio. 
 
With the development of machine learning methods, particularly on individual claim reserving 
topics, we have decided to provide solutions oriented towards, the estimation of survival duration 
and the selection of current disability, based on a non-parametric learning model ; allowing to use 
all variables arising from disability management and insured person on the one hand, and on the 
other hand the implementation of an adequate and flexible approach to construct learning 
samples. 
 
The evaluation of our approaches was based on a comparison of the predictions obtained, with 
the observed values and, in addition, with the results of the methods applied operationally. These 
are the selection of current disability based on a dichotomous rule, and the estimation of the 
survival duration in incapacity with BCAC tables.   
 
The approaches implemented show satisfactory results from the end of the coverage period, with 
a halving of the error rate with selection model and a quarter with the non-parametric incapacity 
duration model. In addition, this last model makes it possible to obtain the ultimate claim 
expenses at the end of the occurrence exercise. 
 
For the sake of prudence and harmonization, the regulation remain strict on the methods to 
determine mathematical reserves for the financial statements, the results of this thesis could 
improve the constitution of current disability lists, but also assess the level of profitability of a 
portfolio on disability risk at the end of coverage period; thus making it possible to anticipate tariff 
revision decisions and improve the technical management of disability guarantees at the level of 
the collective portfolios . 
 
 
 
 
 
 
Keywords : disability, mathematical reserves, selection of current claim, survival model, GLM, 
machine learning, classification, extra-trees. 
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Introduction 
 
 
 
La protection sociale a connu des évolutions législatives et réglementaires ces dernières années, 
qui ont modifié le marché de l’assurance collective et engendré une concurrence considérable. 
Afin de maintenir leur croissance, conserver et conquérir de nouvelles parts de marché, les 
instituts de prévoyance doivent améliorer la maîtrise de leur risque afin de diminuer leur marge 
d’erreur, mieux piloter leurs portefeuilles et anticiper au mieux une possible dégradation de 
sinistralité. 
 
Un des indicateurs importants dans le pilotage d’un portefeuille d’assurance est le ratio sinistre à 
prime (S/P) ; qui représente le montant de prestation correspondant à un euro de cotisation, et 
permet de mesurer le niveau de rentabilité du portefeuille sur un exercice de survenance donné. 
Ainsi, l’anticipation d’une dégradation conséquente pourrait, à raison, conduire à un 
redressement tarifaire en limitant les pertes. Et, à l’inverse, une mauvaise appréciation de cet 
indicateur pourrait conduire, à tort, à un redressement tarifaire inadapté pouvant entraîner une 
perte du contrat. 
 
Cependant, l’on observe une forte volatilité de cet indicateur dès la fin de l’exercice de survenance 
et durant quelques années, avant une relative stabilisation ; constaté lorsque d’une année à la 
suivante le S/P varie faiblement. Cet indicateur stable est désigné dans le cadre de ce mémoire, 
par ratio sinistre à prime économique, car la mesure du risque qu’il reflète se rapproche de la 
véritable valeur.  
 
Il est donc primordial dans le contexte concurrentiel actuel, d’affiner les méthodes de mesure de 
risques afin d’être en mesure d’approcher au mieux l’indicateur sinistre à prime économique, dès 
la fin de l’exercice de survenance, et d’améliorer le pilotage du portefeuille.  
 
L’objectif consistant à estimer l’indicateur sinistre à prime économique dès la fin de chaque 
exercice de survenance, nous allons présenter les différents éléments qui composent une charge 
sinistre, poursuivre par une analyse des différentes variables qui pourraient expliquer les 
variations du S/P et finir avec une proposition de méthodes alternatives de mesure des risques 
associés. (BAUDRY, et al., 2017) 
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Contexte & Enjeu 
 
 
 
Au cours de mon alternance, j’ai été amené à réaliser des comptes de résultats (technique et 
comptable) à destination des entreprises, j’ai pu remarquer les difficultés de maîtrise de 
l’indicateur sinistre à prime par exercice de survenance. Au niveau des portefeuilles collectifs, 
réduits aux accords de branche ou aux grandes entreprises, on remarque une fluctuation 
importante du S/P technique sur plusieurs années comme illustré dans la (Figure 1) à partir d’un 
portefeuille collectif sur les années de survenance 2009 à 2011.  
 

 
Figure 1 : Evolution du S/P 

 

Le S/P dit économique est atteint et stable au bout des 3ième / 4ième années après le terme de 
l’exercice de survenance. D’où la question de savoir comment déterminer le S/P économique dès 
la fin de l’exercice. 
 
Cette variation du S/P sur plusieurs années, remet en question : 

• La faculté de l’assureur d’apprécier techniquement le S/P technique dès la 1ère année  
• La maîtrise de la gestion du risque par l’assureur  
• Le pilotage de ses différents portefeuilles 
• Les primes d’assurance  

 
En effet l’organisme assureur, dans le cadre d’une garantie collective, a l’obligation de transmettre 
annuellement aux représentants des portefeuilles collectifs, les rapports techniques et financiers 
du régime, accompagnés d’une présentation de la méthodologie et des bases techniques justifiant 
du caractère prudent de chacune des provisions constituées. Cependant, avec un S/P technique 
qui varie sur plusieurs années, Il devient impossible de juger de l’équilibre technique d’un 
portefeuille avant plusieurs années, entraînant un retard et des difficultés de pilotage du 
portefeuille à travers d’éventuelles révisions tarifaires. 
 
Ainsi il m’a été confié dans le cadre de ce mémoire, la mission d’analyser les éléments qui 
pourraient expliquer ses variations de S/P et, par la suite rechercher et tester des modèles 
permettant d’obtenir une meilleure estimation du S/P économique sur le risque incapacité, dès la 
fin de l’exercice de survenance. 
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              Première partie 

I. La prévoyance en France 
 
 
 

1. Situation économique 
2. Assurance complémentaire : la prévoyance 
3. Législation sur la prévoyance complémentaire 
            Suivis technique et comptable 
4. Couverture en arrêt de travail 

 

5. Approche méthodologique 
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Chapitre 1  
 

1. Situation économique  
 
 
 
La prévoyance correspond aux garanties d’assurance contre des risques liés à la personne, il s’agit 
du décès, l’incapacité et l’invalidité, qui appartiennent à un ensemble de mécanisme, de protection 
sociale permettant de couvrir financièrement une perte de ressources ou une hausse de dépenses, 
due à des risques de santé, décès, retraite, dépendance, chômage ou d’arrêt de travail. 
 
Les prestations de prévoyance représentaient en 2017, 14 Mds d’euros1, soit 8% des 
remboursements des différentes caisses primaires de l’Assurance Maladie (C.P.A.M.).  
 

 
Figure 2 : Répartition des prestations des C.P.A.M. par type de risque (2017)1 

 

Ses chiffres conséquents traduisent l’importance sociale de la prévoyance en France. De plus, en 
regardant la proportion de salaire couverte par la Sécurité Sociale (environ 50% plafonné à 1 
PASS2), nous pouvons déduire les enjeux tant bien sociaux que financiers sur la fraction de la perte 
financière non prise en charge par la Sécurité Sociale. Cette fraction de salaire non couverte par la 
Sécurité Sociale, est l’objet de différentes garanties complémentaires de prévoyance, proposer par 
des organismes assureurs afin de réduire davantage les impacts financiers dus à un arrêt de 
travail. 
 
Nous pouvons noter que, le chiffre d’affaires du marché de la prévoyance est en constante 
augmentation et l’année 2017 a enregistré 21,4 Md€1 de cotisation soit une augmentation de 4,4%. 
Ces cotisations se répartissent entre 45% de contrats individuels, et 55% de contrats collectifs. 
Les différents acteurs de ce marché (individuel et collectif) se le partagent comme suit : 64% pour 
les sociétés d’assurance, 28% pour les institutions de prévoyance et 8% pour les mutuelles. Ceci 
se traduit en matière de progression en 2017 par les chiffres proposés sur la (Figure 3). 
 
L’augmentation la plus importante en contrat collectif revient aux instituts de prévoyance, qui 
sont historiquement les acteurs au cœur de la prévoyance collective, majoritairement à but non 
lucratif et paritaire (piloté à égalité par employeurs et employés). 
 

 
1 Cnamts (2017), Statistique sur les dépenses d’assurance maladie 
2 PASS : Plafond annuel de la Sécurité Sociale, 39 732 € en 2018 
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Figure 3 : cotisations en assurance prévoyance3 

 
Il est important d’ajouter que quelques années en arrière, le marché de la prévoyance collective 
digérait encore tant bien que mal les effets de la fin des clauses de désignation ; qui se traduisait 
par une dégradation des performances des leaders de ce marché et en particulier ceux des 
instituts de prévoyance ; avec par exemple, un recul de Malakoff Médéric de 6,8 %4 de son chiffre 
d’affaires. Les instituts de prévoyance ont été les plus touchés par cette mesure, car les garanties 
de prévoyance collectives s’établissent en général au niveau des accords de branche. 
 
D’un autre côté, depuis l’accord ANI 2013 sur la généralisation de la complémentaire santé pour 
les salariés du privé, on observe un transfert de contrats individuels vers des contrats collectifs. 
Bien que cette mesure concerne la complémentaire santé, les entreprises qui possèdent un régime 
collectif de complémentaire santé optent en général pour un régime de prévoyance collectif ; en 
plus une éventuelle entrée en négociation d’une telle généralisation est envisagée pour les 
régimes de prévoyance. Des opportunités de nouvelles parts de marché sont d’actualité, car en 
mars 2016 le CTIP (centre technique des institutions de prévoyance) dénombrait 3 à 4 mns 5 de 
salariés du secteur du privé non couvert par un régime de prévoyance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 FFA (2017), Marché de la complémentaire santé et de la prévoyance. 
4 L’argus de l’assurance (2017), Classement prévoyance 2017 : sale temps pour les paritaires. 
5 L’argus de l’assurance (2016) : Prévoyance collective vers un scénario noir ? 
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Chapitre 2 
 

2. Assurance complémentaire : la prévoyance 
 
 
 
La garantie arrêt de travail, permet aux salariés de faire face à une diminution de ressources 
provoquer par l’impossibilité d’exercer leur activité professionnelle. Cette garantie est déclinée 
au sein du Code de la sécurité sociale en incapacité et invalidité. 
 

2.1. Le risque incapacité temporaire de travail 
 
L’incapacité est une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle. Elle doit être 
constatée par un médecin et faire l’objet d’un arrêt de travail. L’incapacité dure au maximum 3 
ans. La sortie de l’état d’incapacité se fait soit par une reprise du travail, soit par un passage en 
invalidité ou soit par un décès. 
 
Le Code de la Sécurité Sociale définit dans son article L321-1, l’incapacité temporaire de travail 
comme une personne qui : « A la suite d’un accident ou une maladie, … est dans l’impossibilité 
complète et continue d’exercer sa profession ou de gérer ses affaires. Cette dernière doit suivre le 
traitement médical qui lui est prescrit et se soumettre au repos nécessaire à sa guérison ». 
 

2.2. Le risque invalidité  
 
L’invalidité fait en général suite à une période d’incapacité. Il s’agit d’une incapacité prolongée qui 
se fait dès que l’incapacité est stabilisée. 
Le Code de la Sécurité Sociale définit dans son article L341-1, l’invalide comme une personne 
qui : « Présente une invalidité réduisant de 2/3 ou plus, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-
dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à 
2/3 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même 
catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail ». 
 
Ce code regroupe les invalides en 3 catégories suivant la gravité de leur état : 
 

• Invalidité 1ère catégorie 
Lorsque l’assuré peut exercer une activité professionnelle rémunérée, soit son ancien travail ou 
un autre, qui soit à temps plein ou à temps partiel, mais avec une capacité de travail réduit aux 
deux tiers. 
 

• Invalidité 2ème catégorie 
Lorsque l’assuré est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque. 
 

• Invalidité 3ème catégorie 
Lorsque l’assuré est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque, et lorsqu’il a 
besoin d’une tierce personne pour l’assister dans les actes ordinaires du quotidien de la vie. 
 
La catégorie d’invalidité est déterminée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance 
maladie. 
 
Dans une entreprise, il y a trois niveaux de couverture du risque arrêt de travail : 

▪ Garantie de la Sécurité Sociale 
▪ Couverture assurée par l’entreprise : obligation de maintien de salaire de l’employeur 
▪ Garantie complémentaire versée par les organismes assureurs 
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2.3. Modalités de mise en place d’un régime de prévoyance collective 
 

La mise en place d’un régime de prévoyance peut se conclure à différents niveaux suivants 
hiérarchie définie par les quatre formalismes suivants : 
 

• Convention collective nationale (CCN) 
La CCN est conclue entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. 
Elle traite de l’ensemble des relations entre les employeurs et employés ; et c’est en ce sens qu’elle 
est en mesure de définir le régime de prévoyance minimum que doit souscrire l’ensemble des 
entreprises qui relèvent de la CCN à travers un régime de prévoyance conventionnel.  
 
La mise en place d’un régime de prévoyance conventionnel par une CCN se fait suivant les étapes 
suivantes : 

o La signature du texte entre les organisations patronales et les organisations 
syndicales de salariés. 

o La convention collective ne s’applique qu’aux entreprises qui sont adhérentes 
aux organisations patronales signataires du texte.  

o La CCN est étendue, par un arrêt ministériel d’extension. 
o Le texte s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche. Les entreprises 

relevant de la CCN ont une obligation de mettre en place un régime de 
prévoyance conventionnel.  
 

• Accord collectif (ou accord d’entreprise) 
L’accord collectif est signé entre les organisations patronales et les organisations syndicales de 
salariés au niveau de l’entreprise uniquement. Il traite d’un ou plusieurs sujets déterminés. 
 

• Referendum (au sein d’une entreprise) 
Le régime de prévoyance est déterminé par le vote des salariés. 

o Le projet est proposé par l’employeur et il est mis à disposition des salariés. 
o Le projet fait l’objet d’un vote de l’ensemble des salariés.  
o Le projet est adopté à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. 
o Le projet est appliqué à l’ensemble des salariés. 

 
• Décision unilatérale de l’employeur 

Généralement mis en place dans les petites entreprises, l’employeur dans cette situation à 
l’obligation de remettre aux salariés la liste précise des garanties. Les salariés présents dans 
l’entreprise avant la mise en place du régime de prévoyance ne sont pas obligés d’y souscrire ; 
contrairement aux nouveaux salariés qui ont l’obligation de souscrire au régime de prévoyance. 
 
Il faut noter que toute modification (garantie, assureur) d’un régime de prévoyance ne peut se 
faire qu’avec un formalisme au moins équivalent à celui de qui l’a mis en place. 
 

2.4. Types de contrats en prévoyance 
 

Comme illustrer dans la présentation du marché de la prévoyance en France, on distingue deux 
types de contrats d’égale importance étant donné les cotisations enregistrées : les contrats 
individuels et les contrats collectifs. 
 

• Contrat de prévoyance collectif 
En prévoyance collective, les personnes couvertes dans un même groupe sont liées entre elles par 
un lien objectif, et sont représentées par une personne morale qui signe le contrat. 
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• Contrat de prévoyance individuelle 
L’assuré souscrit aux garanties directement auprès d’une compagnie d’assurance (Société 
d’assurance, Institut de prévoyance ou Mutuelle). 
 
Lors de l’établissement du contrat (collectif ou individuel), on distingue différents intervenants : 
 

- Le souscripteur  
Corresponds à la personne morale (collectif) ou physique (individuel) qui signe le contrat et paie 
les cotisations. Cette personne est soit une entreprise, soit une association, soit un établissement 
de crédit ou soit l’assuré dans un contrat individuel. 
 

- Les affiliés 
Correspondent à l’ensemble des personnes du groupe assurable, pouvant être des salariés d’une 
entreprise ou les membres d’une association ou l’ensemble de personnes ayant contracté un 
crédit auprès d’une banque. 
 

- Les assurés 
Correspondent aux personnes soumises au risque ; dans le cadre l’arrêt de travail, les assurés 
correspondent aux salariés 
 

- Les bénéficiaires 
Correspondent aux personnes susceptibles de recevoir des prestations de la part de l’assureur ; 
dans le cadre de l’arrêt de travail, le bénéficiaire et l’assuré correspondent à la même personne, 
l’assuré.  
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Chapitre 3 
 

3. Législation sur la prévoyance complémentaire 
 
 
 
Comme toute activité économique, la prévoyance est encadrée par un certain nombre de textes 
qui ont été établi au gré des évolutions économiques et sociales. Ainsi chaque organisme assureur 
offrant des garanties d’arrêt de travail est soumis à une réglementation dont l’objet principal est 
de protéger les assurées et leurs bénéficiaires contre les aléas de la vie et ceci par la nature des 
garanties et surtout contre les risques de faillite des organismes assureurs, qui se retrouveraient 
dans l’impossibilité de tenir leurs engagements. Dans la suite, nous présenterons 
chronologiquement les principaux textes et les évolutions qui encadrent l’activité de prévoyance. 
 

3.1. Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 
 
Constitue le premier texte de prévoyance collective, et concerne les salariés cadres de toute 
entreprise. Elle oblige chaque entreprise à souscrire à un régime de prévoyance pour ses salariés 
cadres. Ce régime de prévoyance prévoit un minimum de taux de cotisation à 1,5% sur la tranche 
A, pris en charge par son employeur, principalement en cas de décès. 
 

3.2. Loi Evin du 31 décembre 1989 
 
La loi Evin a permis d’harmoniser les règles de prévoyance entre les différentes assurances et a 
permis de renforcer la protection des assurés. Elle a été déclinée dans les codes de la sécurité 
sociale, des assurances et de la mutualité, pour permettre : 
  

• D’instaurer le caractère collectif de la souscription,  
Elle interdit à l’assureur d’exclure des salariés pour des raisons de santé, l’assureur n’a pas la 
possibilité d’exclure des maladies prises en compte par la sécurité sociale, en contrepartie 
l’assureur a la possibilité de soumettre les salariés à un examen médical et d’y adapter sa 
tarification. 
 

• De prévoir les sorties de groupe. 
Elle permet de maintenir les garanties collectives de frais santé occasionnée par une maladie, une 
maternité ou un accident sans condition de durée, mais encadré par des cotisations et concerne 
les anciens salariés bénéficiaires d’invalidité, d’une pension retraite, de revenus de remplacement, 
ou des ayants droits d’un salarié décédé. 
 

• D’instaurer le maintien de prestations au niveau atteint lors de la résiliation  
Elle concerne les garanties incapacité temporaire, incapacité permanente (invalidité), rente 
d’éducation et rente de conjoint. En face de ses engagements, elle oblige l’assureur à constituer 
des provisions représentées par des actifs équivalents. 
 

3.3. Accord du 19 janvier 1978 
 
L’accord du 19 janvier 1978, relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, 
partiellement modifié par la loi du 25 juin 2008, sur la modernisation du marché du travail ;  
prévoit pour les salariés cumulant un minimum d’une année d’ancienneté, de maintenir leur 
rémunération salariale en cas d’absence, pour raison de maladie ou d’accident et, ceci, en 
complément des indemnités perçues de la Sécurité Sociale et des dispositions prévues par la 
Convention Collective de l’entreprise lorsque cette dernière prévoit des garanties moins 
favorables ; dans le cas contraire, les dispositions de la Convention Collective priment. 
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L’une des modifications apportées par la loi sur la modernisation du marché de travail a été de 
ramener le nombre de jours de carence avant le premier versement de 11 jours à 7 jours. 
 

3.4. Loi du 8 août 1994 
 
La Loi Veil, transpose dans la législation française, les directives n°92-49 et n°92-96 des 18 juin et 
10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. 
Elle traite les dispositions générales relatives à la protection sociale des salariés, en harmonisant 
les pratiques de mise en place, modification et résiliation pour toute entreprise et ceci quel que 
soit l’organisme assureur.  
Elle renforce certaines dispositions de la loi Evin, ainsi en cas de changement d’assureur d’un 
contrat collectif, elle impose à l’employeur d’organiser la revalorisation future des prestations en 
cours de service, et instaure le maintien de la garantie décès au niveau atteint pour les assurés en 
arrêt de travail. 
Comme précédemment, l’assureur a l’obligation de couvrir les engagements de maintien de la 
garantie décès par des provisions représentées par des actifs équivalents.  
 

3.5. L’arrêté du 28 mars 1996 
 
Elle définit les conditions de financement pour un assureur en instaurant les règles de calcul des 
provisions, préalablement imposées par les deux Lois précédentes. Elle reprend les provisions 
techniques des prestations d’incapacité et d’invalidité de l’article A331-22 du code des assurances. 
Ainsi, l’assureur devra constituer une provision pour incapacité en cours et invalidité en attente 
pour les assurés en incapacité temporaire ; et constituer une provision d’invalidité en cours pour 
les assurés en invalidité. 
Ces provisions devront être déterminées à partir des lois de maintien en incapacité et invalidité 
et la table de passage en invalidité construite par le BCAC (Bureau Commun des Assurances 
Collectives) ou à partir de tables certifiées conformes par un actuaire indépendant. 
 

3.6. Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 
 
Elle est devenue incontournable, afin de mettre fin à un déficit régulier des caisses de retraite, une 
des mesures importantes et celle relative au passage progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 
ans et de 65 à 67 ans pour l’âge de départ à taux plein.  
Ces 2 années supplémentaires engendrent des conséquences sur les provisions constituées pour 
les prestations en arrêt de travail. Ainsi, la durée des provisions est prolongée de deux années. 
 

3.7. ANI (Accord National Interprofessionnel) : Portabilité des droits 
 
Il renforce certaines dispositions de la loi Evin, en imposant à l’employeur (donc à l’assureur) le 
maintien des garanties Prévoyance et Santé aux bénéficiaires des salariés licenciés. Ses 
dispositions ont connu quelques évolutions. 
 
Elle a été établie pour la première fois dans le cadre de la loi sur la modernisation de l’emploi (11 
janvier 2008), en prévoyant une portabilité des garanties prévoyance et santé pour les entreprises 
adhérentes aux organisations patronales MEDEF, UPA et CPGME signataire des accords ; avec une 
durée de portabilité limitée à 9 mois et financer conjointement entre ancien salarié et employeur.  
 
Dans un second temps, à l’occasion de la loi sur la sécurisation de l’emploi (14 juin 2013), 
certaines dispositions de la portabilité ont été modifiées. Ainsi, l’ensemble des salariés du secteur 
privé bénéficiant des assurances chômage peuvent bénéficier de cette garantie, la durée de la 
portabilité à augmenter pour atteindre 12 mois et le financement de la garantie sera à la charge 
des salariés actifs et l’employeur à travers une mutualisation. 
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3.8. Fin des clauses de désignation 
 
La décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel 
l’article L. 912-1 du Code la sécurité sociale relative aux clauses de désignation et de migration qui 
permettait aux partenaires sociaux de désigner les organismes assureurs pour les entreprises 
adhérentes dans le cadre de la couverture des risques prévue par un accord collectif et d’imposer 
cette adhésion aux entreprises qui auraient déjà choisi un autre organisme assureur avant 
l’application de l’accord collectif. 
 

3.9. Généralisation de la DSN 
 
La Déclaration Sociale Nominative (DSN) instaurée avec la loi 2012 relative à la simplification de 
la vie des entreprises, concerne désormais toutes les entreprises du secteur du privé depuis le 1er 
janvier 2017, et correspond à une généralisation d’une pratique obligatoire pour les 13 000 plus 
grandes entreprises française depuis avril 2015.  
 
Elle devient l’unique moyen de déclaration entre les entreprises et les organismes de protection 
sociale6 et, permet à toutes entreprises, de façon périodique, de transmettre les informations 
sociales de ses salariés, telles que la maladie ou la fin de travail. 
 

3.10. ANI (Accord National Interprofessionnel) : Prévoyance des cadres 
 
L’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et étendu le 13 février 2018, instituait 
le nouveau régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, née de la fusion entre AGIRC et 
ARRCO prévu le 1er janvier 2019. Les partenaires sociaux ont également adapté les dispositions 
de la Convention National Collective de retraite et de la prévoyance des cadres de mars 1947 du 
fait de la fusion entre les régimes de retraite complémentaire des cadres et des non-cadres. Elle 
maintient le taux de cotisation des entreprises pour les salariés cadres et redéfinit les bénéficiaires 
des garanties de prévoyance. 
 

3.11. Les suivis technique et financier 
 

Un ensemble d’articles de loi, impose à l’organisme d’assurance, dans le cadre d’un accord collectif 

conventionnel, de remettre à l’employeur un rapport des contrats pour les garanties collectives ; 

avec des exigences au niveau de la présentation, la méthodologie, et des bases techniques de 

chacune des provisions constituées, tout en justifiant leur caractère prudent et au niveau des 

éléments constitutifs du rapport (cotisations, prestations, provisions techniques, quote-part de 

produits financiers, les commissions, les autres charges, les participations aux résultats, le résultat 

de la réassurance, le nombre de salarié garantis). 

Ce rapport doit être communiqué au moins une fois par an et au plus tard le 31 août suivant la 

clôture d’un exercice (année de survenance) et permet de juger de l’équilibre global du 

portefeuille et de son niveau de rentabilité. Il peut être présenter suivant deux visions : une vision 

par exercice comptable et une vision par exercice de survenance. 

• Le comptes par exercice comptable consiste à rattacher les flux de prestations et 

cotisations à l’exercice civil quel que soit la date de survenance de l’arrêt, permettant 

principalement de déterminer le résultat de l’organisme d’assurance.  

 

 
6 Charte relative à la généralisation de la DSN 
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• Le compte par exercice de survenance consiste à rattacher les flux de prestations et 

cotisations à l’exercice de survenance de l’arrêt, et permet de déterminer la prime 

d’équilibre et le suivi du risque. 
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Chapitre 4 
 

4. Couverture en arrêt de travail 
 
 
 
Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes prestations perçues par les assurés en arrêt 
de travail, prévues à chaque niveau de couverture.  
 

4.1. Prestation de la sécurité sociale 
 

La sécurité sociale verse des prestations aux salariés en arrêt de travail en fonction de la cause de 
l’arrêt de travail qui peut être d’origine professionnelle ou d’origine privée. 
 

a) Prestation en cas d’incapacité de travail 
 
• Consécutif à une maladie ordinaire  

L’indemnisation commence à partir du 4ième jour de l’arrêt de travail et dure au maximum trois 
années.  
Le montant des indemnités journalières en 2018 correspond à7 :  

- Cas général : salaires plafonnés 3 derniers mois / 91,25 * 50 % plafonné à 44,34 € 
- Jusqu’au 30e jour + 3 enfants : salaires plafonnés 3 derniers mois / 91,25 * 50 % plafonné 

à 44,34 € 
- A partir du 31ième jour et jusqu’au 7ième mois : salaires plafonnés 3 derniers mois / 91,25 * 

66,66 % plafonné à 59,12 € 
 

• Consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de travail  
L’indemnisation commence dès le 1er jour de l’arrêt et pendant toute la durée de l’arrêt et ceci 
jusqu’à la reprise du travail ou la consolidation de l’accident du travail ou de la maladie 
professionnelle. 
Le montant des indemnités journalières en 2018 correspond à3 :  

- Jusqu’au 28ième jour : salaire dernier mois / 30,42 ° 60% plafonné à 198,82 € 
- A partir du 29ième jour : salaire dernier mois / 30,42 ° 80% plafonné à 265,09 € 

 
• Consécutif à un congé de maternité, d’adoption et de paternité 

L’indemnisation est uniforme à tous les salariés et correspond au (Salaires nets reconstitués des 
trois derniers mois – 21% de cotisations salariales) / 91,25 plafonné à 85,99 € 
 

b) Prestation en cas d’invalidité  
 

Pour déterminer les prestations d’invalidité, l’Assurance Maladie prend en compte le salaire 
annuel moyen à partir des dix meilleures années d’activité. Et prend effet à partir de la date 
d’évaluation du médecin conseil de la CPAM 
 

• Consécutif à une maladie ordinaire 
Le montant des rentes invalidité 2018 correspondent à3 :  

- 1ère catégorie :  30 % du salaire annuel moyen soit un plafond mensuel de 993,30 € 
- 2ième catégorie : 50 % du salaire annuel moyen soit un plafond mensuel de 1655,50 €  
- 3ième catégorie : 50 % du salaire annuel moyen majoré de 40% au titre de la tierce 

personne 

 
7 ameli.fr 
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• Consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de travail  

Un taux d’invalidité est déterminé et, le montant de la pension se détermine en fonction du taux 
d’invalidité. Ainsi l’assuré percevra soit une indemnité forfaitaire en capital si son taux d’invalidité 
est inférieur à 10 %, soit une rente viagère si son taux d’invalidité est au moins égal à 10 %. 
 

4.2. Obligation de maintien de salaire de l’employeur 
 

L’accord de mensualisation du 19 janvier 1978, prévoit l’obligation de maintenir le salaire à ses 
salariés pour l’employeur en complément des indemnités de la Sécurité Sociale. Un délai de 
carence de sept jours est prévu lorsque l’arrêt de travail est d’origine privée et d’aucun jour 
lorsque l’origine est d’origine professionnelle (accident de travail ou maladies professionnelles). 
Le maintien de salaire dépend de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise et suit les critères 
suivants4 : 
 

 
 

Tableau 1 : Durée de versement des indemnités de maintien de salaire par l’employeur8 

 

Les conventions collectives peuvent prévoir une obligation de maintien de salaire conventionnelle 
qui dans certains cas offre des dispositions plus avantageuses pour le salarié par rapport à la loi 
sur la mensualisation et les entreprises adhérentes à ses conventions doivent l’appliquer, car elle 
a force de loi. 
 

4.3. Prestation complémentaire – organisme assureur 
 

Les assureurs conçoivent des garanties complémentaires aux prestations versées par la Sécurité 
Sociale et l’employeur ; ses garanties sont construites en fonction de l’état de l’arrêt de travail dans 
lequel se trouve l’assuré (incapacité, invalidité). 

 
Figure 4 : le champ des garanties complémentaires des organismes assureurs 

 

 
8 Service-Public.fr (Le site officiel de l’administration française) 
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a) Prestation en cas d’incapacité de travail 
 

L’assureur se réfère à la position de la Sécurité Sociale, sur la reconnaissance de l’incapacité d’un 
salarié et verse des indemnités journalières en complément des prestations de la Sécurité Sociale. 
Les indemnités journalières sont versées après une période de carence (franchise) définie 
contractuellement, et on distingue différents types de franchise : 

- Franchise continue : nombre de jours fixes qui s’applique à chaque arrêt de travail 
 

- Franchise discontinue : nombre de jours cumulés qui s’applique sur l’ensemble des arrêts 
de travail de l’année civile ou glissante sur une année. 

 
- Franchise absolue : l’assureur verse des indemnités journalières uniquement pour les 

jours d’arrêt de travail qui interviennent après la période de franchise 
 

- Franchise relative : les jours d’arrêt de travail intervenant pendant la période de franchise 
constituent un droit aux prestations. 

 
On peut aussi noter des garanties telles que l’absence de franchise en cas de rechute (lorsque 
l’arrêt de travail est dû à une maladie qui a été l’origine d’un arrêt de travail précédent) ou encore 
des franchises en fonction de la nature de l’arrêt de travail. 
 

b) Prestation en cas d’invalidité 
 

Dans ce cadre, l’assureur ne se réfère pas nécessairement à la reconnaissance de l’état d’invalidité 
par la Sécurité Sociale. 
 
Les prestations des assureurs se présentent sous forme de rente d’invalidité au salarié dont le 
montant de rente est une fraction du salaire net (sous déduction de la rente de la Sécurité Sociale) 
dans le cadre de contrats collectifs, et un montant de rente en euros dans le cadre de contrats 
individuels. Ce montant dépend de la catégorie d’invalidité du salarié.  
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Chapitre 5 
 

5. Approche méthodologique 
 

 

 

Il convient de rappeler à ce niveau, que la problématique de ce mémoire est de comprendre les 
éléments à l’origine des variations du S/P et d’apporter des modèles permettant de calculer le S/P 
économique dès la fin d’un exercice de survenance. Pour mener à bien ce mémoire nous 
procéderons en trois étapes ; la première permettant de définir le périmètre de notre analyse à 
travers la description de la base de données d’étude ; nous poursuivrons par une analyse détaillée 
des composantes de l’indicateur S/P économique en ressortant des éléments qui sont à l’origine 
des variations observées ; pour terminer avec la proposition d’un ensemble de modèles 
permettant d’apporter une réponse à la problématique.  
 
Etape 1 : Préparation des données de l’étude 
 
Cette partie sera consacrée à l’extraction brute, au choix et la validation des données permettant 
de construire et de tester nos différents modèles. Il s’agira des données relatives aux règlements 
des prestations en arrêts de travail ; ensuite à travers des statistiques descriptives, de détecter les 
données aberrantes et manquantes. On emploiera des techniques d’imputations pour traiter les 
données manquantes et d’écrêtage pour conserver dans la base de données, les observations de 
complète. 
 
Etape 2 : Identifier les sources de variations du S/P 
 
Il sera question d’identifier les éléments qui sont à l’origine de la mauvaise estimation du S/P, au 
terme d’un exercice de survenance, elle consistera à évaluer pour chaque niveau du processus 
d’estimation de la charge sinistre, et pour chacune des composantes de la charge sinistre, leur 
impact sur les variations observées. Il s’agira spécifiquement de la règle de sélection d’arrêts en 
cours, des provisions et des sinistres inconnus. 
 
Etape 3 : Choix des données et mise en œuvre des modèles 
 
Notre problématique s’articulant autour d’un suivi temporel d’un indicateur, la base de test sera 
restreinte à la dernière année de survenance observée et le reste des données sera considéré 
comme un historique et servira à la construction et la validation des modèles. 
 
Les étapes précédentes permettront de ressortir les points sur lesquels, nous apporterons des 
solutions, et les échantillons qui permettront de challenger les modèles proposés. Nous 
présenterons les concepts théoriques et les motivations de nos choix de modèles, et enfin nous 
détaillerons les différents résultats, comparaisons et présenterons limites des modèles mis en 
œuvre. 
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Chapitre 1 
 

1. Extraction de la base d’étude 
 

 

  
Nos extractions concernent les prestations pour les arrêts de travail de survenance 2013, 2014 et 

2015 sur l’ensemble du portefeuille des contrats collectifs. Le système de gestion des prestations 

collectives conserve un historique de cinq années (2013-2018) de l’ensemble des opérations 

comptables concernant les prestations. Ainsi, un enregistrement correspond à une opération 

comptable du paiement d’une indemnité journalière, d’une rente d’invalidité, d’une rente 

d’éducation, d’une rente de conjoint, etc.  

Les variables extraites et susceptibles d’être utilisés dans la suite de notre mémoire sont les 
suivantes : 
 

- La date de naissance de l’assuré,  
- La date de survenance de l’arrêt, 
- Le sexe, 
- La catégorie socioprofessionnelle, 
- Le nombre de jours de carence, 
- La nature du risque, 
- Le montant de la prestation, 
- La date de l’opération comptable, 
- La date de début d’indemnisation, 
- La date de fin d’indemnisation, 
- Le salaire TA, TB, TC, TD, 

 
Dans l’objectif de suivre mensuellement le règlement des prestations, des opérations ont été 
menées sur la table des prestations, à partir d’un regroupement par arrêt de travail, les éléments 
suivants ont été déterminés :  
 
Au niveau global : 

- Le premier jour indemnisé, 
- Le dernier jour indemnisé, 
- La date de la première opération comptable (1), 
- La date de la dernière opération comptable (2), 
- Le montant de prestation totale d’indemnité journalière, 

 
Au niveau mensuel :  

- La dernière opération comptable connue avant la fin du mois, 
- Le nombre d’opérations comptables connu avant la fin du mois,  
- La dernière date de fin d’indemnisation connue avant la fin du mois, 
- La dernière date de début d’indemnisation connue avant la fin du mois, 
- Le dernier montant de prestation réglé avant la fin du mois, 
- Moyenne des prestations réglées par opération comptable avant la fin du mois, 

 
Les informations ci-dessous sont déduites des variables récupérées des opérations précédentes : 
 

- L’âge de l’assuré à l’arrêt, 
- L’ancienneté connue en arrêt à la fin de chaque mois, 
- Le délai entre la date d’évaluation des provisions (fin de chaque mois) et la date de la 

dernière opération comptable connu à la fin du mois considéré. (3), 
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- Le délai entre la date d’évaluation des provisions (fin de chaque mois) et le dernier jour 
indemnisé connu à la fin du mois considéré. (4), 

- Le nombre de jours indemnisé au dernier règlement connu avant la fin du mois considéré, 
- Le nombre moyen de jours indemnisé par opération comptable avant la fin du mois 

considéré. 
- Arrêt connu (1 si le dernier jour du mois considéré est supérieur à la première opération 

comptable) 
- Arrêt en cours (1 si le dernier jour du mois considéré est inférieur au dernier jour 

indemnisé) 
- Arrêt en cours et connu  
- Arrêt provisionné suivant la règle des trois mois (1 si (4) <= 3 mois) 
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Chapitre 2 
 

2. Traitement des données manquantes  
 

 

 

2.1. Définition, origine et impact 
 
En général, les bases de données constituées aux fins d'analyses comportent des données 
manquantes, qui correspondent à des informations non-disponibles dans certaines observations 
ou enregistrements. 
 
L'indisponibilité des informations peut avoir des origines diverses, et même peuvent être 
volontairement omise par leur source (souvent rencontré lors des enquêtes d'opinions). 
Toutefois, dans le cadre de la prévoyance, la majorité des informations traitées est obtenue à la 
souscription du contrat et, aux différents événements inhérents à la vie du contrat ; telle la 
survenance d'un arrêt, le règlement d'une prestation, le passage de l'incapacité à l'invalidité, le 
décès ou encore la résiliation du contrat. Ainsi, les origines des données manquantes en 
prévoyance sont essentiellement de l'ordre de la gestion (oubli, mauvaise saisie, migration 
informatique ou contrainte réglementaire). 
 
La nécessité de résoudre les difficultés liées à la présence de données manquantes, ne se pose pas 
lorsque que l’on possède une base exhaustive, avec une faible proportion de données manquantes, 
car l'analyse pourrait se faire uniquement sur la base réduite aux enregistrements complets. 
Cependant, en ce qui concerne les problématiques de calcul de provision, le retrait des 
enregistrements (arrêts de travail) pourrait conduire à une estimation biaisée, car l'estimation 
est complétement basée sur les observations (arrêts de travail) connues de l'assureur aux dates 
d'évaluations et le retrait d'une partie des observations, pourrait sous-estimer cette provision. 
Cette remarque sur la présence d'un biais suite aux analyses réduites aux bases composées 
uniquement d'enregistrements complets est décrite dans (Mcknight, et al., 2007) ou (Allison, 
2002) après une étude sur différentes bases de données. D'où la nécessité de traiter les données 
manquantes par des imputations. 
 

2.2. Formalisation mathématique 
 
Afin de choisir une méthode adéquate d'imputation, il convient de déterminer la structure et la 
distribution de probabilité qui sous-tend les données manquantes. (Little, et al., 2002), présente 
trois structures (univariée, monotone ou générale) et formalise les différentes distributions en les 
regroupant dans trois catégories sous le terme de « mécanisme qui génère les données 
manquantes » dont les définitions sont les suivantes : 
 
Soit la base de données décrite par Y = (yi,j) subdivisée en Yobs base avec les variables observées, 

et Ymis base avec  les variables manquantes . 
 
Soit M = (mi,j) l’indicatrice de donnée manquante définie par : 

 

{
mi,j = 1  si yi,j manquant

mi,j = 0  sinon                      
, φ et θ un ensemble de paramètres inconnus. 

 
Alors ont défini  
 

• MCAR (Missing Completely At Random)  
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Les données qui sont manquantes complètement aléatoirement, elles ne dépendent ni de la valeur 
des données observées, ni des données manquantes. 
f(M|Y, φ) = f(M|φ) , pour toute la base de données  
L’absence de données ne dépendant pas des valeurs observées, le retrait des enregistrements 
concernés ne biaisera pas l’analyse néanmoins, une perte de précision est à envisager.  
 

• MAR (Missing At Random)  
Moins contraignante que MCAR, les données qui sont manquantes de façon aléatoire, dans ce cas 
dépendent des autres variables observées et d’autres paramètres inconnus. 
f(M|Y, φ) = f(M|Yobs, φ) , pour toutes les données manquantes 
Dans ce cadre, des méthodes statistiques ont été construites pour imputer ses données 
manquantes.  
 

• NMAR (Not Missing At Random)  
Les données qui sont manquantes non aléatoirement, et dépendent en général de la variable 
étudiée, c’est le cas dans les enquêtes d’opinion avec des questions indiscrètes comme les revenus, 
la consommation de produits illicites, etc.  
 

2.3. Vérification MAR 
 
S’il existe un test permettant de vérifier que les données manquantes de la base sont totalement 
aléatoires à travers le Little’s MCAR test (Little, et al., 2002), il est moins simple de montrer que la 
base est de type MAR. 
 
La stratégie consiste à utiliser un test de Student ou un test du Khi-deux entre l’indicatrice de la 
variable contenant les données manquantes (𝑚𝑖,𝑗) et chacune des autres variables afin de vérifier 

qu’il existe au moins une relation significative (corrélation ou association). 
 
Dans notre base de données, l’unique variable qui contient des données manquantes est la 
catégorie socioprofessionnelle (CSP) ; et représente environ 7%. 
 

Soit {
mi,j = 1  si CSP manquant

mi,j = 0  sinon                      
, la variable indicatrice des données manquantes.  

 
• Test d’indépendance du Khi-deux entre variables catégorielles 

 
Soient X, Y deux variables catégorielles d’une population avec N observation.  
Les hypothèses du test sont les suivantes : 
 

o H0 : les variables X et Y sont indépendantes. 
o H1 : Il existe une liaison entre X et Y. 

 
Sous H0, la statistique de test est la suivante : 
 

𝜒2 = ∑∑
(𝑜𝑖,𝑗 − 𝑒𝑖,𝑗)

2

𝑒𝑖,𝑗
 ~

𝑘

𝑗=1

𝜒(𝑝−1)(𝑘−1)𝑑𝑑𝑙
2  

𝑝

𝑖=1

 

Où 
        𝑜𝑖,𝑗, correspond à l’effectif de la population ayant la iieme caractéristique de X et la jieme 

caractéristique de Y. 

       𝑒𝑖,𝑗 , correspond aux effectifs théorique, 𝑒𝑖,𝑗 =
𝑜.𝑗×𝑜𝑖.

𝑁
  

 
La décision du test correspondant à un niveau de confiance 1 − 𝛼  : 
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- Si  𝜒2  ≥ 𝜒(1−𝛼);(𝑝−1)(𝑘−1)𝑑𝑑𝑙

2  alors on conserve l’hypothèse nulle et les variables X 

et Y sont indépendantes. 
- Si  𝜒2  < 𝜒(1−𝛼);(𝑝−1)(𝑘−1)𝑑𝑑𝑙

2  alors on rejette l’hypothèse nulle et il existe une 

liaison significative entre X et Y. 
 

APPLICATION 
 

 
 
 
Une forte liaison existe entre la variable sexe et la catégorie socio-professionnelle, on peut 
conclure donc que nos données manquantes n’appartiennent pas à une distribution de catégorie 
MCAR. 
 
On peut convenir que les assurés ne dissimulent pas volontairement leur catégorie-socio 
professionnelle à l’assureur parce que les informations des assurés sont transmises par 
l’employeur qui recueil ses informations. Donc, nos données manquantes ne pourraient pas être 
de catégorie NMAR. Nous concluons donc que les données manquantes de notre base sont de type 
MAR. 
 

2.4. Imputation des données manquantes 
 
Avant de mettre en œuvre des méthodes d’imputation, la base donnée doit être séparée en deux, 
une avec les enregistrements contenant les données manquantes, et une autre avec les 
enregistrements contenant les données complètes.  
 
Ensuite, la procédure consiste à recréer des valeurs manquantes dans la base complète et de les 
imputer par les différentes méthodes proposées par la suite. L’objectif étant d’utiliser la méthode 
ayant le taux d’erreur le moins élevé.  
 
La base complète sera amputée de 10% en plus à chaque tour jusqu’à 80% afin de repérer le 
modèle d’imputation le plus robuste. 
 
Le taux d’erreur sera mesuré à partir de la valeur absolue pour les variables continues et la 

distance de Hamming pour les variables catégorielles (100 ∗
∑ 1y∗≠y
n
i=1

Card(y∗)
, où 𝑦∗ est la valeur imputée 

et 𝑦 la valeur connue)  
 

2.4.1. Imputation par LOCF (Last Observation Carried Forward) 
 
Elle fait partie des méthodes stationnaires d’imputation qui consiste à remplacer les données 
manquantes par la dernière information connue de la variable. Cette méthode rudimentaire sert 
en général de base de comparaison avec les résultats d’autres méthodes. 
 

2.4.2. Imputation par KNN (k-nearest neighbors) 
 
Elle fait partie des méthodes non-paramétriques et, permet de remplacer la donnée manquante 
d’un enregistrement par la moyenne de cette information chez ses k plus proches voisins. La mise 
en place de cette méthode nécessite de fixer le nombre k de voisins sur lesquels seront déterminés 
la moyenne et, la distance à définir pour juger de la proximité entre deux enregistrements. 
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Les distances les plus utilisées sont les distances Euclidienne et Mahalanobis, néanmoins, il 
faudrait faire attention lors de l’utilisation des bases contenant des données catégorielles et 
continues ; il est conseillé de normaliser (en transformant les variables catégorielles en plusieurs 
indicatrices). 
 

2.4.3. Imputation par Miss Forest  
 
Elle fait partie également des méthodes non-paramétriques et se base sur la méthode 
d’apprentissage dite des forêts aléatoires où la variable réponse correspond à la variable 
contenant des données manquantes. Au préalable, il est nécessaire d’avoir une imputation naïve 
de référence, permettant de positionner l’imputation effectuer par le modèle. 
 
L’objectif est d’apprendre le modèle à partir des données observées ensuite de prédire les 
données manquantes et comparer les résultats de la nouvelle imputation avec celle de la 
précédente jusqu’à ce que la performance du modèle devienne stable (stabilité déterminée par un 
critère défini.). 
 
 

2.5. Imputation de la catégorie socioprofessionnelle 
 

 
Figure 5 : Résultat des différents modèles d'imputation sur la variable CSP 

 

Le modèle Miss Forest est très performant comparer aux autres modèles, cela laisse suggérer qu’il 
existe une forte corrélation entre la catégorie socio-professionnelle et d’autres variables. Nous 
allons retenir cette méthode pour imputer nos CSP manquant. 
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Chapitre 3 
 

3. Données de l’étude 
 
 
 

3.1. Description de l’échantillon 
 

Nous avons enregistré sur la période janvier 2013 à septembre 2018, 72 495 arrêts de travail de 
survenance 2013, 2014 et 2015, répartis comme suit : 

• Survenance 2013 : 21 234 
• Survenance 2014 : 25 829 
• Survenance 2015 : 25 432 

 
Au regard du suivi des déclarations des arrêts (Figure 6), on observe que ¼ des arrêts de travail 
sont déclarés après la fin de l’exercice de survenance (mois 12), en effet l’assureur a connaissance 
de moins de 75% des arrêts de travail survenus pendant l’exercice, ensuite environ 90%, 6 mois 
après la fin de l’exercice (mois 18) et plus de 99% une année après la fin de l’exercice (mois 24). 
Cette contrainte justifie des dates d’arrêtés de comptes, qui se trouvent 3 à 6 mois après le terme 
d’un exercice pour s’assurer d’avoir une exhaustivité d’informations pour établir les états 
financiers.  
 

 
Figure 6 : Arrêt de travail déclaré - arrêt de travail en cours 

 

Notons également, le déséquilibre entre le sous-ensemble des arrêts clos et le sous-ensemble des 
arrêts en cours, quel que soit l’instant auquel on photographie le portefeuille. En effet à la fin de 
l’exercice de survenance sur 100 arrêts déclarés uniquement 25 sont en cours. Cette information 
trouve son importance dans le fait que l’assureur n’est pas notifié directement du terme d’un arrêt 
de travail, posant ainsi une difficulté supplémentaire pour constituer des provisions car elles 
concernent uniquement les arrêts en cours. 
 
En observant la pyramide des âges à la survenance (Figure 7), on remarque qu’on enregistre des 
assurés avec un âge inférieur à 20 ans et supérieur à 65 ans, ses observations ne seront pas utiles 
dans ce mémoire et sont retirées de notre base de données, elle représente moins de 1% de notre 
base. 
 
Cette pyramide des âges montre également une forte présence des femmes qui représentent 60% 
des personnes en arrêts, avec une forte différence par rapport aux hommes pour les assurés ayant 
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une trentaine d’années à la survenance de l’arrêt. On note également que pour six observations, 
le sexe de l’assuré a été mal renseigné, nous les retirons également de la base. 
 

 
Figure 7 : Pyramide des âges à la survenance 

 

L’âge moyen des assurés à la survenance de l’arrêt est de 41 ans avec 40 ans l’âge moyen des 
femmes et 43 pour les hommes. 
 
Les catégories socio professionnelles enregistrés sont les non-cadres, les cadres, les assimilés 
cadres, les travailleurs non-salariés et les indépendants. Nous avons également retiré de notre 
base ses 2 dernières catégories car elles ne représentent que 54 observations (moins de 1%) et 
avons regroupé les cadres et les assimilés cadres. Ainsi, 75% des arrêts enregistrés concernent les 
non-cadres et 25% les cadres. 

 
Figure 8 : Répartition du nombre de jour de carence 

 

Le nombre de jours de carence est une variable fixée contractuellement et la (Figure 8) qui 

présente la répartition de celle-ci, montre que plus de 30 % des contrats possèdent 3 jours de 

carence, 20 % de contrats n’ont pas de jours de carence, 18 % de contrats ont 90 jours de carence 

et 13 % de contrats ont 30 jours de carence. 

Nous enregistrons 77 (moins de 1 %) arrêts de travail avec une durée en incapacité supérieur à 
1095 jours, ceux-ci seront retirés de notre base d’étude. La durée moyenne enregistrée dans l’état 
d’incapacité est de 147 jours soit un peu moins de 5 mois. 
 

3.2. Description de trois segments (sous-échantillons) 
 
Les segments correspondent à une vision du portefeuille à la maille d’une grande entreprise ou 
d’une branche. Ce découpage nous permettra comparer les observations entre le portefeuille 
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entier et différents segments, car les actions de pilotage comme les redressements tarifaires se 
font à cette maille. 
 
Nous avons choisi trois portefeuilles de différentes tailles, qui seront nommés I, II et III, le plus 
important enregistre un peu moins de 5000 arrêts et le moins important moins de 500 arrêts. Les 
assurés sont plus âgés sur le segment II et les plus jeunes sur le segment I. On observe une 
répartition équilibrée entre les hommes et les femmes sur le segment I, à l’inverse sur les deux 
autres segments cette répartition est déséquilibrée, avec plus d’hommes sur le segment II et plus 
de femmes sur le segment III. 
 

   

   
Figure 9 : Description sous échantillons de segments 

Le nombre moyen de jours de carence est nul sur les segments II et III, et se trouve à plus de 75 
jours sur le segment I. Au niveau de la répartition cadre/non cadre, elle est équilibrée sur les deux 
premiers segments et sur le segment III, on observe trois fois plus de non cadres par rapport aux 
cadres.   
 
Ses trois portefeuilles ont chacune des spécificités, qui permettront de vérifier que les résultats 
moyens observés sur le portefeuille entier, reste valable sur la maille inférieure des segments qui 
le constitue. 
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       Troisième partie 

III. Recherche des sources des variations du S/P 
 

 

 

1. Présentation de la charge sinistre 
2. Sélection des sinistres en cours 
3. Provision mathématique 
4. Provision pour sinistre non connu 
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Chapitre 1 
 

1. Présentation de la charge sinistre 
 
 
 
Étant donné la particularité de l’activité d’assurance, d’inversion du cycle de production (en 
assurance, on connaît son chiffre d’affaires, avant ses charges), la charge sinistre est composée 
des prestations effectivement réglées, mais surtout de provisions constituées pour les prestations 
futures à régler relatives aux arrêts survenus pendant un exercice de survenance considéré.  
Les charges sinistres et particulièrement les provisions mathématiques illustrées dans la suite ont 
été reconstituées sur la base de taux technique nul, afin d’annuler la part de la variation de la 
charge sinistre due à l’actualisation des flux de règlements futurs. 
 

1.1. La charge sinistre d’un assureur 
 
Afin de mieux appréhender les différentes provisions qu’un assureur est amené à constituer, il est 
important de comprendre les différents évènements du parcours d’un arrêt de travail. 
 

 
Figure 10 : Parcours d’un arrêt de travail 

 

Considérons une date d’évaluation des provisions mathématiques 3 mois après la fin de l’exercice 
de survenance (03/n+1 - Figure 10). 
 
Lorsque ta ≤ t ≤ td, l’arrêt de travail s’est produit, mais l’assureur n’a pas encore connaissance 
de l’arrêt. Le délai entre la survenance de l’arrêt et sa déclaration à l’assureur est dû à différentes 
raisons, dont les principales sont le nombre de jours de carence et les aléas de la gestion 
(transmission et traitement de l’information). 
Si à la date d’inventaire, le sinistre n’est pas déclaré (5ième et 6ième arrêts), l’assureur constitue une 
provision pour sinistre non connu (PSNC), appelé en d’autres termes provision pour sinistre 
inconnu (PSI) ou « Incurred But Not Reported » (IBNR).  
 
Lorsque td ≤ t ≤ tdr, l’arrêt s’est produit et a été déclaré à l’assureur (4ième arrêt), l’assureur 
obtient les informations relatives à l’assuré (âge, salaire, …) et à l’arrêt (maladie, maladie 
professionnelle, …).  
A la date, d’inventaire l’assureur constitue une provision pour sinistre à payer (PSAP) qui 
représente le montant de prestations certains, que l’assureur devra régler à l’assuré, mais dont le 
règlement n’est pas encore effectif. En plus, l’assureur constitue des provisions mathématiques 
(PM) qui constituent une estimation de la prestation restante que l’assureur pourrait être amené 
à payer jusqu’à la fin de l’arrêt.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Temps

  

 

Année n Année n+4Année n*=2 Année n+3Année n+1

Survenance (  ) Déclaration (  ) Règlement (   ) Reprise (   ) Passage en invalidité Péroide de sélection des arrêts en cours Contruction des comptes (Fev -Mar) 
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Lorsque tdr ≤ t ≤ tfr, l’assuré en arrêt perçoit régulièrement des prestations de l’assureur (1er, 
2ième et 3ième arrêts).  
À la date d’inventaire, pour les arrêts sélectionnés (sinistre ayant perçu un paiement dans la partie 
grisée), l’assureur constitue une provision pour sinistre à payer, pour la période entre le dernier 
jour indemnisé et la date d’inventaire, en plus régularise les provisions mathématiques qui lui 
resteront à régler de la date d’inventaire à la fin de l’arrêt.  
 
En récapitulatif, la charge sinistre d’un portefeuille de prévoyance est principalement constituée 
de : 

• Prestations réglées. 
• Provisions mathématiques (PM) 
• Provisions pour sinistre à payer (PSAP)  
• Provision pour sinistre non connu (PSNC) 

 
1.2. Les boni / mali 

 
La variation de la charge sinistre entre deux dates d’inventaires, est due à la fraction de la charge 
sinistre qui n’est pas observée à la date d’évaluation, il s’agit des provisions techniques et 
principalement des provisions mathématiques.  
 
En effet, les provisions constituées devraient au fur et à mesure se transformer en prestations 
effectivement réglées et la charge sinistre rester stable dans le temps. Ceci n’étant pas le cas, la 
différence de charge entre deux dates porte le nom de boni/mali.  
 
Pour un exercice de survenance donné, on parle de « boni » lorsque l’estimation de la charge 
sinistre est revue à la baisse l’année n par rapport à l’année n-1 (Chargen−1 > Chargen), et 
traduisant que Prestationn−1 + Provisionn−1 > Prestationn + Provisionn. Ainsi, les provisions 
constituées sont plus importantes que les prestations futures à régler.  
 
A contrario, on parle de « mali » lorsque l’estimation de la charge sinistre est revue à la hausse 
l’année n par rapport à l’année n-1 (Chargen−1 < Chargen), et traduisant que Prestationn−1 +
 Provisionn−1 < Prestationn + Provisionn. Ainsi, les provisions constituées sont insuffisantes 
pour régler les prestations futures à régler. 
 

1.3. Evolution de la charge sinistre 
 

L’analyse suivante est réalisée à partir d’un sous-échantillon réduit à un portefeuille collectif, afin 
de mieux apercevoir la problématique. En effet, le pilotage s’effectue principalement à la maille 
des portefeuilles collectifs, et à cette maille, on observe une variation de la charge sinistre suivant 
la date à laquelle on l’évalue (Figure 11).   

 

 
Figure 11 : Evolution de la structure la charge sinistre d’un exercice 
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Ce portefeuille illustre bien les difficultés pour un assureur de déterminer à la fin de l’exercice de 
survenance le S/P économique ; qui se situe dans ce portefeuille autour des 80%.  
Dans les éléments de la charge sinistre au terme de l’exercice de survenance. Les prestations 
réglées représentent moins ¼ de la charge sinistre totale, celle-ci étant constituée à plus du ¾ du 
montant des provisions techniques. Le poste le plus important au niveau des provisions sont les 
provisions mathématiques (PM), qui représentent plus de la moitié de la charge sinistre à cette 
date.  

 
Figure 12 : Illustration de la composition d’une charge sinistre 

 

Ainsi, nous allons concentrer nos recherches sur ces provisions pour comprendre pourquoi un tel 
écart entre la charge sinistre de l’exercice n vu l’année n, par rapport à la charge sinistre de 
l’exercice n vu l’année n+1 ou n+3. 
 
La diminution de la charge sinistre peut occulter à la fois un sur provisionnement (à l’origine des 
boni) et un sous provisionnement (à l’origine des mali) dû aux provisions techniques ou à la 
sélection des arrêts en cours comme illustré à la Figure 13. 

 

 
Figure 13 : Les facteurs des variations de la charge sinistre 

 

L’évolution du S/P est traduite par la relation : 
 

S/P (n+1) = S/P (n) + [1] + [2] + [3] + [4]  
Où  
[1] : arrêts provisionnés mais en réalité clos. 
Ensemble d’arrêts provisionnés n’ayant bénéficié d’aucune prestation après la date d’inventaire 
(1èr arrêt), et par conséquent la provision constituée pour ses arrêts sera complètement libérée. 
On constatera un « boni ». 
 
[2] : arrêts en cours mais non provisionnés. 

Boni 

Mali 
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Ensemble d’arrêts en cours, mais n’ayant fait l’objet d’aucune provision (4ième arrêt, au deuxième 
inventaire), les prestations relatives à ses arrêts constitueront un « mali ».  
Les points [1] et [2] sont la conséquence de l’étape de sélection d’arrêts en cours ; préliminaire au 
calcul des provisions mathématiques, car la législation prévoit de déterminer les provisions 
mathématiques sur les arrêts en cours. Cette étape permet donc de constituer à partir de la liste 
des arrêts connus de l’assureur, les arrêts en cours. 
 
[3] : sinistres inconnus  
La provision constituée pour les arrêts non connus (5ième et 6ième arrêts), est insuffisante (ou très 
importante) pour couvrir les prestations relatives aux arrêts de travail déjà survenus, mais pas 
déclaré à l’assureur, alors on constatera un mali (ou un boni). 
 
[4] : sinistres effectivement en cours et provisionnés. 
La provision constituée pour des sinistres en cours (2ième et 3ième arrêts), comporte un biais qui 
diminue dans la durée, car la méthode réglementaire de calcul des provisions mathématiques 
repose sur des hypothèses prudente, permettant de protéger les assurées et leurs bénéficiaires 
contre les risques de faillite de l’assureur. Cependant, ces hypothèses ne reflètent pas toujours la 
nature du portefeuille considéré. 
 
 
 
 

À retenir 
 
Nous avons observé à partir d’un portefeuille collectif que les variations du S/P proviennent 
essentiellement de la charge sinistre, qui résultent : 
 

o De la sélection des arrêts en cours pour le calcul des provisions mathématiques. 
o Des provisions mathématiques par tête.   
o Des provisions pour sinistres inconnus. 
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Chapitre 2 
 

2. Sélection des arrêts en cours  
 
 
 

2.1. Présentation de la méthode de sélection  
 
Les provisions mathématiques étant déterminées pour chacun des arrêts en cours, avant de 
constituer cette provision, on détermine à partir de la liste des arrêts connus, les arrêts en cours 
à la date du calcul des provisions mathématiques.  
 
Il est à noter que la notion de reprise de travail n’est pas une source exacte, car les entreprises ne 
notifient pas instantanément la fin d’un arrêt ou sa poursuite aux assureurs (ce qui pourrait 
s’améliorer progressivement avec la mise en place de la DSN), et une mauvaise sélection d’arrêts 
en cours ajoutera des erreurs au calcul des provisions mathématiques.   
 
La règle de sélection utilisé majoritairement par les assureurs est une règle simple, fonction du 
dernier jour indemnisé. En effet plus le dernier jour indemnisé est éloigné de la date d’inventaire, 
plus il est probable que l’arrêt soit clos. Dans l’illustration de la (Figure 14), on observe que la 
proportion des arrêts en cours diminue avec le recul du dernier jour indemnisé. 
 

 
Figure 14 : Evolution du taux d’arrêts en cours en fonction du critère  

de sélection des arrêts en cours 

 
Une étude publiée dans le bulletin ADD’EXPERT9, portant sur les provisions pour sinistre inconnu 
relève que la majorité des organismes assureurs utilise une règle de sélection d’arrêts en cours 
basée sur le nombre de mois entre la dernière indemnisation et la date d’inventaire (Tableau 2) 
 

 
Tableau 2 : Règle de sélection des sinistres en cours9 

 
9 ADD’EXPERT (2017), Prévoyance : les provisions pour sinistres inconnus (PSI). 
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Par exemple pour certains portefeuilles collectifs chez l’organisme 4, les sinistres considérés 
comme en cours pour un calcul de provisions mathématiques au 31 mars 2018 seront, ceux qui 
auront perçu au moins une indemnisation entre le 31 décembre 2017 et le 31 mars 2018 pour 
l’incapacité et entre 30 septembre 2017 et le 31 mars 2018 pour l’invalidité. 
La période considérée pour la règle de sélection des assurés en invalidités est en général plus 
longue ; car le statut d’invalide est le plus souvent irréversible et maintenu jusqu’à la liquidation 
des droits de la retraite.  
 

2.2. Impact de la sélection des arrêts en cours dans les variations de la charge sinistre 
 
L’utilisation de la règle de sélection d’arrêts en cours, conduit à commettre deux erreurs dont leurs 
impacts sont opposés et dans un cadre idéal pourraient s’annuler.  
La première erreur commise est l’intégration dans la liste des arrêts en cours, des arrêts clos ([1]), 
elle se produit lorsque le dernier jour indemnisé se situe après la limite définie par la règle, 
pourtant l’assuré est sorti de l’état d’incapacité. 
La seconde erreur commise est la non-intégration de certains arrêts connus et en cours ([2]) ; elle 
se produit lorsque le dernier jour indemnisé se situe avant la limite définie par la règle, pourtant 
l’assuré est toujours en arrêt. 
 
Une telle règle est adoptée avec la définition des limites de sélection (3 mois, 4 mois, 6 mois ou 12 
mois) dans l’objectif que l’impact de ses erreurs se compense, voire s’annule. En effet la provision 
constituée pour les arrêts clos mais sélectionné, pourrait en partie combler la provision non 
constituée pour les arrêts en cours mas non sélectionné.  
 

 
Figure 15 : illustration de la présence/absence de compensation  

des erreurs commises par la sélection d’arrêt en cours 

 

Cependant comme présenté en exemple (Figure 15), dans l’analyse des variations du S/P la 
compensation de ses erreurs n’opère pas toujours. 
 
Entre 2014/2015, on constate 19 % de boni dû aux provisions constituées pour les arrêts clos et 
sélectionnés ([1]), et 1 % de mali dû à la charge de sinistre (prestation et provision) 
supplémentaire constituée pour les arrêts connus, mais non sélectionnés ([2]). Au final le modèle 
de sélection des arrêts en cours est à l’origine d’un boni de 18 % : absence de compensation. 
 
Entre 2015/2016, on constate 8 % de boni dû aux provisions constituées pour les arrêts clos et 

sélectionnés ([1]), et 9 % de mali dû à la charge de sinistre (prestation et provision) 

supplémentaire constituée pour les arrêts connus, mais non sélectionnés ([2]). Au final le modèle 

de sélection des arrêts en cours est à l’origine d’un mali de 1 % : présence de compensation. 
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On note que la règle est bien efficace à l’inventaire du 12/N+1 mais à celui du 12/N le taux 
d’erreur est très important. Ces observations se vérifient aussi au niveau du portefeuille entier 
(Figure 16), en effet 5669 arrêts sont provisionnés en trop à l’inventaire du 12/N, ce qui 
représente environ 58% des arrêts sélectionnés. Au second inventaire, il ne représente plus que 
21% de l’ensemble des arrêts sélectionnés d’où le taux d’erreur moins important constater au 
niveau du portefeuille collectif. 
 

 
Figure 16 : Erreurs de la sélection des arrêts en cours (sélection à 3 mois) 

 
 
 

À retenir 
 
La règle de sélection des arrêts en cours identifiée précédemment est une des sources des 
boni/mali observés, en effet un nombre plus important d’arrêts est sélectionné par rapport aux 
arrêts en cours, par exemple plus d’un arrêt sur deux sélectionné à la fin de l’exercice de 
survenance est clos.  
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Chapitre 3 
 

3. Provision mathématique  
 
 
 
Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements, au 
niveau atteint, de l’organisme assureur vis-à-vis des bénéficiaires de prestations. Ces provisions 
sont calculées à partir de deux éléments essentiels, un taux d’actualisation et une loi de survie 
(table du BCAC) permettant d’établir une probabilité de présence du bénéficiaire à chaque 
période à venir. Nous allons pour la suite présenter ces éléments et les différentes provisions 
constituées dans le cadre du risque arrêt de travail. 
 

3.1. Présentation de la méthode de calcul des provisions mathématiques 
 

3.1.1. Taux d’actualisation 
 

Le taux d’actualisation des prestations futures est réglementé par l’article A. 931-10-9 du code de 
la sécurité sociale qui stipule qu’il ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers 
exercices des emprunts de l’Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %, pour les risques arrêts de 
travail.  
 

3.1.2. Les tables du BCAC 
 

La réglementation par l’article 143-12 de l’ANC (Autorité des Normes Comptables) prévoit des 
tables permettant de déterminer les provisions en arrêt de travail (incapacité et invalidité). Ces 
tables ont été introduites par la Loi Evin et construites par le BCAC (Bureau Commun des 
Assurances Collectives) en 1996 à partir d’un portefeuille constitué d’assurés des plus grandes 
compagnies d’assurances Françaises au moment de son établissement, et elles ont été prolongées 
avec la modification de l’âge de départ à la retraite par la réforme retraite de 2010.  
Les tables du BCAC permettent de faire face au risque de maintien dans les états d’incapacité ou 
d’invalidité d’où le terme de table de maintien ; en plus, elle a établi une table de passage de l’état 
d’incapacité à l’état d’invalidité. 
Nous pourrons également noter que de nouvelles tables sont en projet au BCAC (BCAC 2013 dans 
ce mémoire) afin de pouvoir remplacer celles en vigueur au moment de la rédaction de ce 
mémoire, elles s’inscrivent dans le contexte de refonte des lois visées à l’article A 331-22 du code 
des Assurances. 
 

a. La table de maintien en incapacité  
 

C’est une table à double entrée, dans laquelle en ligne nous avons l’âge de l’individu (20 à 65 ans) 
et en colonne l’ancienneté dans l’état d’incapacité (0 à 36 mois), la limite à 36 mois est fixée, car 
l’incapacité dure au maximum 3 années. 
Elle contient le nombre de personnes en incapacité, en fonction de l’âge et l’ancienneté partant 
d’un effectif initial de 10 000 pour chaque âge, ainsi ce nombre décroît avec l’ancienneté. 
Elle permet de déterminer la probabilité, pour un individu d’âge x et d’ancienneté (en mois) m 
dans l’état d’incapacité de rester en incapacité au moins t mois (avec m + t <= 36 mois). (Voir 
annexe 1.2) 
 

b. La table de passage en invalidité 
Ayant la même configuration que la table de maintien en incapacité, c’est une table à double entrée 
avec en ligne l’âge des individus (20 à 59 ans), et en colonne l’ancienneté dans l’état d’incapacité 
(0 à 35 mois). (Voir annexe 1.3) 
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Elle contient la probabilité qu’un individu d’âge x et d’ancienneté m (en mois) passe à l’état 
invalide. 
 

c. La table de maintien en invalidité  
 

Comme la table de maintien en incapacité, c’est une table à double entrée dans laquelle en ligne 
nous avons l’âge (30 à 59 ans) et en colonne l’ancienneté dans l’état d’invalidité (0 à 40 ans), l’état 
d’incapacité s’achève à la liquidation des droits retraite. 
Tout comme l’incapacité, elle contient le nombre de personnes en invalidité en fonction de l’âge 
et l’ancienneté partant d’un effectif initial de 10 000 pour chaque âge, et ce nombre décroît avec 
l’ancienneté. 
 
Elle permet de déterminer la probabilité pour un individu d’âge x et, d’ancienneté a (en année) 
dans l’état d’invalidité de rester en invalidité au moins t années. (Voir annexe 1.4) 
Bien que les tables soient précisées par la réglementation, l’assureur à la possibilité de construire 
ses propres tables d’expériences et de les faire certifier par un actuaire indépendant et qualifié 
pour le faire. 
 

3.1.3. Provision pour incapacité en cours  
 

L’état d’incapacité étant temporaire par nature, le terme de la prestation est fixé soit par le 
passage à l’état d’invalidité, la liquidation des droits retraite, le décès ou le retour à l’état valide. 
Le calcul de la provision individuelle repose sur un coefficient actuariel, déterminé en fonction de 
l’âge de l’assuré à la date de survenance de l’arrêt de travail et de son ancienneté dans l’état 
d’incapacité à la date d’évaluation de la provision.  
 

3.1.4. Provision pour invalidité en cours. 
 

Les individus en invalidité perçoivent une rente dont le terme de la prestation est déterminé par 
un retour à l’état valide, ou la liquidation des droits retraite, ou un décès. 
Le calcul de la provision individuelle repose sur un coefficient actuariel, déterminé en fonction de 
l’âge de l’assuré à la date d’entrée à l’état d’invalidité et son ancienneté dans l’état d’invalidité à la 
date d’évaluation de la provision.  
 

3.1.5. Provision pour invalidité en attente 
 

Cette provision est constituée, pour les assurés en état d’incapacité à la date d’évaluation des 
provisions mathématiques, car ils sont susceptibles de passer à l’état d’invalidité soit au cours de 
leur incapacité, soit au terme des 1095 jours en état d’incapacité. 
Le calcul de la provision individuelle repose sur un coefficient actuariel, déterminé en fonction de 
l’âge de l’assuré à la date de survenance de l’arrêt de travail et de son ancienneté dans l’état 
d’incapacité à la date d’évaluation de la provision.  
 

3.2. Impact des provisions mathématiques sur un portefeuille 
 

Les hypothèses de calcul des provisions mathématiques, déterminées dans un objectif de 
prudence afin de protéger les bénéficiaires, produisent des provisions trop importantes pour les 
assurés en arrêts de travail. Cette prudence explique le boni constaté 21 % entre 2014/2015 et 
1 % entre 2015/2016 sur la provision constituée pour les arrêts connus et effectivement en cours, 
sur un portefeuille réduit à un collectif donné (Figure 17)  
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Figure 17 : Boni sur les provisions mathématiques 

 

La dynamique d’évolution des provisions mathématiques (Figure 18) fait ressortir le volume des 
différentes provisions. La provision pour invalidité en attente constitue la provision la plus 
importante au cours des deux premiers inventaires, suivie par la provision pour incapacité en 
cours. Ces deux provisions ont en commun d’être déterminées à partir de la table de maintien en 
incapacité. 
 

 
Figure 18 : Structure des provisions mathématiques 

 

Les bonis observés au niveau des provisions mathématiques peuvent provenir du fait d’un 
échantillon obtenu à la maille d’un portefeuille collectif qui n’est pas forcément représentatif de 
la population des assurés ayant permis de construire les hypothèses réglementaires.  
 
En plus, il devient difficile de mettre en œuvre la possibilité de construire une table d’expérience 
à des mailles réduites à des portefeuilles collectifs, tout d’abord en raison du manque 
d’exhaustivité de données pour construire de telle table d’expérience, mais aussi en raison du 
suivi et de la multiplicité de tables qu’une telle opération induit. 
 

3.3. Impact des provisions mathématiques dans les variations de la charge sinistre 
 

Nous avons mesuré au niveau d’un portefeuille l’impact des provisions mathématiques sur les 

boni/mali observés et, afin d’analyser l’adéquation de loi de maintien en incapacité, nous 

reprenons une partie de la méthode proposée par ( KAMEGA, et al., 2014) qui consiste à comparer 

les observations issues d’un portefeuille par rapport aux valeurs théoriques modélisées.  

La méthode procède par deux niveaux de comparaisons : 

• Une vision rétrospective permettant de comparer les sorties de l’état d’incapacité suivant 
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26%
13%

4%

67%

57%

32%

7%

30%

64%

1 2 3

Structure des provisions mathématiques 
branche - arrêt connu et en cours - surv. 2014

PM INC COURS PM INV ATT PM INV COURS

Mali 

Boni 



 

[NOM DE L’AUTEUR] 37 
 

[TITRE DU DOCUMENT] 

• Une vision prospective permettant de comparer les durées de maintien résiduel (en mois) 

observées par rapport aux estimations issue de la table de maintien, utilisée pour le calcul 

des provisions. 

La mise en œuvre de cette méthode nécessite que pour chacune des observations, soit déterminer 

l’ancienneté dans l’arrêt de travail en début d’observation et son ancienneté en fin d’observation.  

Dans les garanties commercialisées, on note en générale un nombre de jours de carence, qui 

contraint l’assureur à être notifié d’un arrêt si ce dernier s’étend au-delà des jours de carence. 

Ainsi, dans notre analyse, l’ancienneté en début d’observation sera équivalente au nombre de 

jours de carence.  

D’un autre côté, aucune variable ne permet d’indiquer le terme d’un arrêt de travail, ainsi, la sortie 

de l’état d’incapacité est constatée lorsque sur plusieurs mois consécutifs, nous n’observons plus 

de règlements comptables. Pour matérialiser cette règle avec une période d’observation de 

01/01/2013 au 01/09/2018 pour les arrêts de survenance 2013, 2014 et 2015, nous allons 

retenir pour cette analyse la période 01/01/2013 au 31/12/2017, avec une censure pour les 

arrêts en cours au-delà du 31/12/2017, et les arrêts n’ayant aucune prestation du 01/01/2018 

au 01/09/2018 seront considérés comme clos et non censuré. 

Pour cette analyse, plus de 99 % des arrêts sont conservés, car on observe uniquement 4 arrêts 

sont déclarés au-delà du 31/12/2017. Cependant, parmi les arrêts conservés, 1,38 % de ses arrêts 

sont censurés à droite, correspondant à 917 arrêts. 

Dans la vision rétrospective, l’intervalle de confiance asymptotique de niveau 𝛼, de l’estimation 

du nombre de sorties observées est donné par (Annexe 1.17) 

𝐼𝛼 = [𝐸𝑎𝑞�̂� − 𝑢𝛼
2⁄
√𝐸𝑎𝑞�̂�(1 − 𝑞�̂�); 𝐸𝑎𝑞�̂� + 𝑢𝛼

2⁄
√𝐸𝑎𝑞�̂�(1 − 𝑞�̂�)] 

Où         𝐸𝑎 représente l’exposition au risque à l’ancienneté a  

𝑞�̂�, représente la probabilité de sortie pour une ancienneté a 

𝐸𝑎𝑞�̂�, représente le nombre de sorties estimé par le modèle  

Dans la vision prospective, l’intervalle de confiance (tenant compte des fluctuations 

d’échantillonnage) de niveau 𝛼, de l’estimation de la provision à constituer est donné par (Annexe 

1.18)  

𝐼𝐶𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛,   𝛼 = [∑ 𝑅(𝑥𝑖, 𝑎𝑖) − Ζ𝛼 ×√∑ 𝜎𝑥𝑖,𝑎𝑖 
2𝐼𝑛

𝑖=1
𝐼𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑅(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖) + Ζ𝛼 × √∑ 𝜎𝑥𝑖,𝑎𝑖 

2𝐼𝑛
𝑖=1

𝐼𝑛
𝑖=1 ]  

Où  𝑅(𝑥, 𝑎) =
1

𝑙𝑎
𝑥∑ 𝑙𝑘

𝑥36,
𝑘=𝑎+1  , représente la provision à constituer pour un arrêt 

     𝜎𝑥𝑖,𝑎 
2 = ∑ 2(𝑘 − 𝑎 +

1

2
)
𝑙𝑘
𝑥

𝑙𝑎
𝑥

36
𝑘=𝑎+1 − 𝑅(𝑥, 𝑎)2, représente l’estimation de la volatilité individuelle 

des règlements espérés. 

 𝐼𝑛, représente le nombre d’arrêts toujours en cours à la date n 

Ζ𝛼, représente le quantile d’ordre 𝛼 d’une loi normale centrée réduite 

L’exposition (𝐸𝑥) au risque incapacité en cours que nous obtenons est la suivante : 
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Figure 19 : Exposition du maintien en incapacité 

 

Pour valider le calcul de nos expositions, nous déduisons les taux bruts de maintien en incapacité 

à partir de deux estimateurs : l’estimateur de Kaplan-Meier (Figure 20) et l’estimateur de Hoem 

(Figure 21). Les résultats obtenus sont très peu différents, ceci nous permet ainsi de valider le 

calcul de nos expositions au risque. 

 

  
Figure 20 : Estimateur de KM des probabilités conditionnelles 

de sortie d’incapacité 
Figure 21 : Estimateur de Hoem des probabilités 

conditionnelles de sortie d’incapacité 

Vision rétrospective (a) Vision prospective (b) 

  
Figure 22 : intervalle de confiance à 95 % du nombre de sorties instantanées (vision rétrospective) et du nombre de 

mois à provisionner (vision prospective) au niveau du portefeuille entier 

Au niveau de la vision rétrospective (Figure 22 - a), on observe que sur les 15 premiers mois de 
la durée de l’incapacité de travail, le nombre de sorties observé se trouve au-dessus de l’estimation 
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du nombre de sorties par les modèles, ceci indique que les modèles ont une tendance de sous-
estimer les taux de sortie, d’où une surestimation des durées de maintien en incapacité.  
Au niveau de la vision prospective (Figure 22 - b), on observe que la provision constituée (en 
nombre de mois) des tables du BCAC 1996 surestime la provision à constituer. 
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Figure 23 : intervalle de confiance à 95 % du nombre de sorties instantanées et du nombre de mois à provisionner sur 

différent segment 

 

Toutefois, notre problématique étant d’améliorer l’estimation de la charge ultime au niveau de la 
maille de portefeuille collectif, nous reprenons l’analyse au niveau de trois segments choisis en 
fonction de leur taille. 
La première remarque est que l’amplitude des intervalles de confiance, est très important due aux 
fluctuations d’échantillonnage, mais en plus, quel que soit la taille du portefeuille collectif, la 
provision calculée est supérieure aux prestations. 
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À retenir 
 
La seconde source des variations du S/P identifiée sont les provisions mathématiques. Notre 
analyse du calcul des provisions mathématiques s’est effectuée uniquement pour les arrêts 
effectivement en cours à la date d’inventaire.  
 
Dans le cas du portefeuille étudié, nous constatons que les provisions pour incapacité en cours 
déterminées à partir de la loi de maintien en incapacité du BCAC sont sur estimées, parce que 
cette dernière sous-estime les taux de sortie de l’état d’incapacité des arrêts courts (< 15 mois) 
et par conséquent surestime la durée en incapacité.                     
 
Pour rappel, les provisions des états financiers établi par l’assureur doivent obligatoirement 
être calculées suivant le cadre règlementaire défini ; c’est-à-dire à partir des tables du BCAC 
1996. 
 
Nous notons également que seule l’âge à l’arrêt et de l’ancienneté dans l’arrêt, sont les variables 
d’hétérogénéité retenu pour la construction des tables du BCAC.  
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Chapitre 4 
 

4. Provision pour sinistre non connu 
 

 
Les sinistres inconnus représentent l’ensemble des sinistres qui ne sont pas connus de l’assureur 
au moment du calcul des provisions, bien que leur survenance se rapporte à l’exercice de 
survenance considéré. Ses sinistres n’ont pas encore été déclarés à l’assureur, soit en raison de la 
présence de jours de carence, d’une déclaration tardive ou des délais de gestion des sinistres 
(envoi de l’information par l’employeur ou par le délégataire de gestion).  
 
Le calcul de cette provision est beaucoup plus difficile, car l’assureur n’a aucune information sur 
le nombre d’arrêts à considérer. Cette difficulté se traduit dans le suivi de la charge sinistre par 
une présence de « boni/mali », plus ou moins important sur les années qui suivent l’exercice de 
survenance considéré, mais s’arrête au bout d’une certaine durée ; car contractuellement les 
organismes assureurs prévoient une limite dans la durée de déclaration d’un arrêt de travail.   
 

 
Figure 24 : Boni / Mali sur les provisions pour sinistre non connu 

 

Dans le portefeuille d’un portefeuille collectif (Figure 24), on constate des mali (8 % et 3 %) dû à 
un sur provisionnement destiné à couvrir les arrêts inconnus. 
 
 
 

À retenir 
 
S’agissant des arrêts inconnus, nous constatons que de la provision pour des sinistres inconnus 
est une source des variations du S/P. Cependant, le poids des boni/mali générer par cette 
provision est faible au regard des autres sources de variations et devient quasiment nul à partir 
de la deuxième année d’inventaire. Il n’est pas nécessaire d’améliorer la méthode calcul basé 
sur les triangles de liquidation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mali 

Boni 
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Conclusion de la partie  
 
Au terme de cette partie, nous avons présenté les composantes de l’indicateur S/P et identifier les 
différentes sources des variations constatées au fil des années. Il en ressort que la source 
principale est la charge sinistre avec le calcul des provisions qui la constitue.  
 
Ainsi, les points à l’origine des boni/mali sont : 

▪ La sélection des sinistres en cours  

▪ Les provisions mathématiques  

▪ Les provisions pour sinistre non connu 

Pour les deux premiers points identifier, des améliorations sont envisageables sur, la règle de 

sélection des arrêts en cours, basée sur la proximité entre la date d’inventaire et le dernier jour 

indemnisé, qui considère à tort plus d’un arrêt sur deux comme étant en cours à la fin de l’exercice 

de survenance d’une part et d’autre part, la loi de maintien en incapacité du BCAC utilisé pour le 

calcul des provisions d’incapacité en cours et d’invalidité en attente, qui surestime les durées en 

incapacité des arrêts courts (< 15 mois). 

A ce niveau, il est possible de définir notre problématique d’estimation du S/P économique dès la 

fin de l’exercice comme étant la recherche de modèle pouvant annuler les boni/mali générer lors 

de la sélection des arrêts en cours et lors du calcul des provisions mathématiques. 

Dans la partie suivante, nous détaillerons les modèles que nous proposons pour la sélection des 
sinistres en cours d’une part et d’autre part pour l’estimation de la durée à provisionner dans l’état 
d’incapacité, à partir de l’historique que nous disposons et des variables additionnelles en lien soit 
avec l’assuré, soit avec l’arrêt. 
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       Quatrième partie 

IV. Recherche des variables explicatives 
 

 

1. Sélection des arrêts en cours 
2. Durée de maintien en incapacité 
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Chapitre 1 
 

1. Etude des facteurs pouvant impacter la sélection des arrêts en cours  
 

 

 

Notre base de données est composée de 71 694 arrêts, soit 71% observés au terme de l’exercice 

de survenance, 97% observés une année après le terme de l’exercice et 100% au bout de deux 

années. Dans notre base de données les femmes sont à l’origine de 62% des arrêts contre 38% 

pour les hommes.  

1.1. Age de l’assuré à l’arrêt 
 

L’âge moyen à la date de l’arrêt est 42 ans, toutefois, les personnes qui poursuivent leurs arrêts 

au terme de l’exercice de survenance sont plus âgées, soit 45 ans au premier inventaire ou 47 ans 

au deuxième inventaire ; contrairement aux assurés qui reprennent le travail qui ont en moyenne 

40 ans au premier inventaire et 41 ans au deuxième inventaire; cette observation s’illustre par la 

distribution (Figure 25) des âges des assurés pour les arrêts clos (à gauche) d’une part, et d’autre 

part ceux qui sont toujours en cours (à droite). Ainsi les assurés jeunes reprennent plus souvent 

le travail que les assurés âgés 

 

Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

 
  

Figure 25 : Distribution des âges des assurés à l'arrêt de travail 

 

1.2. Catégorie socio-professionnelle 
 

Les cadres représentent 24% des personnes ayant eu un arrêt, toutefois les cadres restent plus 
longtemps en arrêt que les non-cadres, en effet au premier inventaire, 28 % des arrêts en cours 
concernent les cadres, 32 % au deuxième inventaire et 38% au troisième inventaire.  
 

1.3. Nombre de jours de carence 
 

Le nombre de jour de carence moyen se situe autour de 32 jours, elle est fixée contractuellement 
et le tiers des arrêts observés proviennent des contrats ayant 3 jours de carence, aussi plus un 
contrat a des jours de carence, plus les arrêts provenant de ses contrats sont déclarés tardivement 
car, la moyenne du nombre de jours de carence, pour les arrêts en cours est de 45 jours, au premier 
inventaire, 61 jours au deuxième inventaire et 65 jours, au troisième inventaire. Ainsi la 
probabilité pour un arrêt d’être en cours est plus élevé après une longue période de carence.  
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1.4. Revenus de l’assuré 
 

La distribution des salaires des assurés en arrêt n’évolue que très légèrement (Figure 26), soit 
une moyenne de 25,5 k€ pour les personnes sorties d’arrêt et 27,5 k€ pour celles dont l’arrêt est 
en cours. 
 

Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   
Figure 26 : Distribution des salaires des assurés 

  

On observe une faible différence entre la répartition des revenus des assurés dont l’arrêt est clos par 

rapport aux assurés toujours en arrêt. 

 

1.5. Ancienneté dans l’arrêt 
 

L’ancienneté dans l’arrêt correspond au nombre jours passé en arrêt, il est évident que cette 
variable augmente pour les arrêts en cours, en effet on observe une ancienneté moyenne de 128 
jours au premier inventaire, 389 jours au deuxième inventaire et, 725 jours, au troisième 
inventaire.  

1.6. Délai entre le dernier jour indemnisé et la date d’inventaire 
 

Enfin les distributions des variables de délais (délai date d’inventaire et dernier jour indemnisé 
et délai date d’inventaire - Figure 27), présente une forte présence des délais courts, pour les 
arrêts en cours, soit une moyenne de 51 jours au premier inventaire, 92 jours au deuxième 
inventaire et 119 jours au troisième inventaire. 

Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   
Figure 27 : Distribution du délai entre la date d'inventaire et le dernier jour indemnisé 
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1.7. Relation entre les variables explicatives et la variable à expliquer 
 

Nous avons utilisé la statistique normalisée de kruskal-Wallis, pour évaluer la relation entre 
chacune des variables explicatives et la variable cible (en cours / clos). On constate que les deux 
variables les plus liées à la variable à prédire (Figure 28), sont le délai entre la date d’évaluation 
avec le dernier jour indemnisé (PM_INDEM) et le délai entre la date d’évaluation et la dernière 
opération comptable (PM_COMPT). Ses variables ont une corrélation avec la variable cible qui 
dépasse les 50% au premier inventaire, avant de, retomber au niveau des 34% au troisième 
inventaire. 
 
On remarque que les variables qui concernent uniquement l’assuré (sexe, catégorie socio-
professionnelle, salaire) explique moins le fait qu’un arrêt soit en cours ou clos, contrairement aux 
variables liées à la gestion de l’arrêt. 
 

Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   
Figure 28 : Corrélation entre prédicteurs et variable cible (en cours / clos) 

 

Avant de faire une analyse factorielle des données mixtes (AFDM), il est nécessaire de discrétiser 
les variables continues, nous utilisons dans un premier temps une méthode de discrétisation selon 
des observations basée sur 2 grandeurs : 

- La proportion d’arrêts en cours par tranche de quantile 
- La proportion d’arrêts en cours 

 
Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   
Figure 29 : Discrétisation du délai entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé suivant les observations 

 

Nous illustrons cette étape avec la variable du délai entre la date d’inventaire et le dernier jour 
indemnisé (Figure 29), une discrétisation en deux ou trois classes semblent appropriée car, on 
observe dans tous les cas de figure, deux discontinuités dont les plus importants se situent après 
40 jours (Inventaire du 12/N), 92 jours (Inventaire du 12/N+1) et 365 jours (Inventaire du 
12/N+2). 
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Dans un second temps nous utilisons une méthode supervisée décrite dans (TUFFERY, 2012) qui, 
à partir d’un nombre fixé de classe, détermine les seuils maximisant l’aire sous la courbe ROC d’un 
modèle logistique ajusté sur la variable discrétisée. Le nombre de classes considéré est le nombre 
obtenu à l’étape précédente et ceux qui lui est proche.  
 
Par exemple si nous obtenons une discrétisation à 3 tranches, à cette étape nous testerons une 
discrétisation en 2, 3 et 4 tranches à la l’étape suivante et la discrétisation dont l’AUC sera le plus 
élevé sera retenue. 
 
Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   
Figure 30 : Discrétisation supervisée du délai entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé 

 

Nous illustrons cette seconde étape avec la discrétisation du délai entre la date d’inventaire et le 
dernier jour indemnisé, où nous testons la discrétisation en 2, 3 et 4 classes.  
 
Les résultats de la discrétisation du délai entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé, 
présenté à la (Figure 30) montre qu’une discrétisation à deux classes maximise l’AUC du modèle 
logistique, avec des seuils à 122 jours (Inventaire du 12/N), 423 jours (Inventaire du 
12/N+1) et 783 jours (Inventaire du 12/N+2). 
 
Un récapitulatif est disponible en (annexe 1.13).  
 

1.8. Relation entre variables explicatives  
 

Inventaire du 12/N Inventaire du 12/N+1 Inventaire du 12/N+2 

   

Figure 31 : Corrélation entre les prédicteurs 
 

On remarque des corrélations entre plusieurs variables explicatives, une attention sera apportée 
aux modèles paramétriques qui contiendront, des variables fortement corrélées, en s’assurant 
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que le maintien de ses variables est nécessaire, nous testerons également des effets d’interactions, 
entre les variables fortement corrélées. Ses remarques s’observent également sur l’analyse 
factorielle des données mixtes (Figure 32). 
 

 
Figure 32 : Analyse factorielle des données mixtes (modèle du 31.12.n) 

 

Ses corrélations permettent de penser à des effets d’interactions entre prédicteurs telles que : 
 

- L’interaction entre les délais entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé 
(PM_INDEM) et le délai entre la date d’inventaire et le dernier paiement comptable 
(PM_COMPT), en effet il est plus probable qu’un arrêt de travail soit clos lorsque ses deux 
délais sont simultanément élevés, que lorsqu’un seul des deux est élevé. 
 

- L’interaction entre le nombre de jours moyen indemnisés et le nombre de jours de la 
dernière période indemnisée, en effet s’il y’a un écart élevé entre le nombre de jour de la 
dernière période indemnisée et de la moyenne des jours indemnisés par période alors il 
serait probable que l’arrêt soit clos. 

 
- L’interaction entre l’ancienneté en arrêt et le nombre de jour de carence. 

 

Sur l’ensemble des variables observées, la durée entre le dernier jour indemnisé et la date 
d’inventaire toute comme l’ancienne dans l’arrêt, permettront de mieux distinguer les arrêts en 
cours des arrêts clos. 
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Chapitre 2 
 

2. Etude des facteurs pouvant impacter la durée de maintien en incapacité 
 
 

Il est nécessaire d’effectuer une analyse de la variable de durée en incapacité. On constate que plus 

de la moitié des arrêts font moins de 90 jours en incapacité. Toutefois l’estimateur de la loi de 

survie de Kaplan Meier, appliqué à l’ensemble des arrêts ne fait pas ressortir le caractère 

hétérogène de la population étudiée.   

 

 
 

Figure 33 : Histogramme - Estimateur de Kaplan Meier de la durée en incapacité 

 

2.1. Durée de maintien en incapacité suivant la variable sexe 
 

En effet plus de 60% des arrêts enregistrés concernent les femmes, et l’estimateur de Kaplan-

Meier de la fonction de survie en incapacité montre que les hommes restent plus longtemps en 

incapacité que les femmes. Cette différence de survie entre les sous-échantillons (Femme et 

Homme) est significative car l’hypothèse nulle du test de Log-rank (Annexe 1.16) est rejetée.  

 

  
Figure 34 : Histogramme - Estimateur de Kaplan Meier de la fonction de survie en incapacité des sous-échantillons par 

Sexe 

2.2. Durée de maintien en incapacité suivant la variable catégorie socio professionnelle 
 
En ce qui concerne la variable catégorie socio professionnelle, le déséquilibre entre les classes 
cadres et non-cadres est encore plus important, avec plus de 75% d’arrêts de non cadres 
enregistrés ; et on note une différence significative de la fonction de maintien en incapacité entre 
les cadres et les non cadres. En effet on enregistre moins d’arrêts de cadres mais ils restent plus 
longtemps dans l’état d’incapacité.  
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Figure 35 : Histogramme - Estimateur de la fonction de survie de Kaplan Meier des sous échantillons Cadre/Non cadre 

 
2.3. Durée de maintien en incapacité suivant la variable âge à l’arrêt 

 
En considérant un découpage des âges, en quatre classes (moins de 3O ans, 30 à 40 ans, 40 à 50 
ans et plus de 50 ans), nous observons que le maintien dans l’état d’incapacité augmente avec l’âge 
et la différence entre les fonctions de survie de ses différentes classes d’âge est significative car 
l’hypothèse nulle du test de log-rank est rejetée.   
L’âge de l’assuré à l’arrêt est un critère d’hétérogénéité retenu par le BCAC pour la construction 
des tables d’incapacité en cours, passage en invalidité et invalidité en cours. 
 

   
Figure 36 : Histogramme - Estimateur de la fonction de survie de Kaplan Meier des sous échantillons par classe d'âge 

2.4. Durée de maintien en incapacité suivant la variable salaire 
 
En appliquant la méthode de découpage en classe aux salaires, on observe que les durées de 
maintien en incapacité augmentent avec le niveau de revenus, et ses différences sont significatives 
car l’hypothèse nulle du test de log-rank est rejetée. Le revenu est donc une variable discriminante 
dans l’étude sur la durée en incapacité contrairement à l’étude sur la sélection des arrêts en cours. 
 

   
Figure 37 : Histogramme - Estimateur de la fonction de survie de KM des sous échantillons par classe de salaire 
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2.5. Durée de maintien en incapacité suivant le nombre de jour de carence 
 

Nous réitérons la même opération de découpage avec le nombre de jours de carence (moins de 3 

jours, 4 à 30 jours, 31 à 90 jours et plus de 90 jours) et les observations sont similaires, car on 

note une différence significative entre le maintien en incapacité des arrêts ayant des jours de 

carences différents. Concrètement la durée en incapacité augmente avec le nombre de jour de 

carence. 

 

   
Figure 38 : Histogramme - Estimateur de la fonction de survie de Kaplan Meier des sous échantillons par classe de jours de 

carence 

Nous pouvons conclure que l’étude de durée de maintien peut intégrer les variables explicatives 
(sexe, catégorie socioprofessionnelle, âge à l’arrêt, salaire, nombre de jours de carence et 
ancienneté), qui décrive l’hétérogénéité de la population étudiée impliquant des fonctions de 
survie différentes pour chacun des sous échantillons.  
 

2.6. Durée de maintien en incapacité suivant l’entreprise 
 
Nous vérifions également si les durées de maintien en incapacité varient d’un portefeuille à un 
autre, nous effectuons le test sur trois segments. La conclusion est moins directe car les fonctions 
de survie du portefeuille II et III, se croisent. (Figure 39). 
 

  
Figure 39 : Histogramme - Estimateur de la fonction de survie de Kaplan Meier des segments 

 

Néanmoins, en effectuant l’analyse en prenant les portefeuilles deux par deux, on observe une 
différence significative entre les différentes durées de maintien en incapacité ; sauf entre 
portefeuille II et III, car l’hypothèse nulle du test du Log-rank n’est pas rejetée (P-value = 0,6). 
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 Port. I Port. II Port. III 

Port. I  P<0.0001 P<0.0001 

Port. II   P=0.6 

Port. III    

Figure 40 : Test du Log-rank sur la durée de maintien en incapacité des segments pris par deux 

 
En somme la probabilité de présence d’un arrêt à une date donnée dans le futur dépendra des 
variables liées à l’assuré (tel que le sexe, l’âge ou la catégorie socio-professionnelle) permettant 
de lui associer une fonction de survie spécifique d’une part, et d’autres part des variables liées à 
la gestion de l’arrêt (tel que l’ancienneté dans l’arrêt ou la durée entre le dernier jour indemnisé 
et la date d’inventaire) permettant de distinguer les arrêts en cours des arrêts clos. Ainsi, les règles 
de travail simple utilisées par les assureurs pourraient être améliorées en raison des facteurs 
qu’ils ne tiennent pas en compte. 
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       Cinquième partie 

V. Modélisation : Présentation théorique 
 

 

Présentation des modèles 

1. Modèle de sélection des arrêts en cours 
2. Modèle de durée de maintien en incapacité 

 

Présentation des méthodes de classification 

3. Regression logistique 
4. Extremely randomized trees 

 

Comparaison des méthodes de classification 

5. Evaluation des modèles de classification 
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Chapitre 1 
 

1. Modèle de sélection des arrêts en cours  
 

 

 

Le modèle de sélection des arrêts en cours, permettra pour chaque arrêt connu de l’assureur, de 
déterminer une probabilité qu’il soit toujours en cours. Cette probabilité permettra soit de 
distinguer suivant un seuil, les arrêts en cours des arrêts clos, soit de l’appliquer à la provision 
mathématique constituée pour cet arrêt.    
 
Pour une personne d’âge a, à la survenance de l’arrêt de travail avec une ancienneté de m mois 
dans l’état d’incapacité et de prestation mensuelle de 1€, les flux sortant de l’assureur pour les 
prestations restant en réglé pour l’incapacité correspondent à : 
 

 
Figure 41 : Flux sortant de l'assureur en cas d'incapacité 

 

coeff inc̃ (a;m) =  ∑ Prob(Ma ≥ m+ k)
min(36;12×(62−a)) − m

k= 1
×

1

(1 + τ)
k
12

 

Posons 𝑚∗ l’ancienneté dans l’arrêt à la date d’inventaire 𝑡𝑖 
 

      coeff inc̃ (a;𝑚) =  coeff inc̃ (a;𝑚∗) + PSAP  
 
Avec, 
 

    coeff inc̃ (a;𝑚∗) = ∑ Prob(Ma ≥ 𝑚∗ + k)
min(36;12×(62−a)) − 𝑚∗

k= 1
×

1

(1 + τ)
k
12

 

                             = ∑ Prob(Ma ≥ 𝑚∗ + k | Ma ≥ 𝑚∗) × Prob(Ma ≥ 𝑚∗)
min(36;12×(62−a)) − 𝑚∗

k= 1

×
1

(1 + τ)
k
12

= Prob(Ma ≥ 𝑚∗) ×∑ Prob(Ma ≥ 𝑚∗ + k | Ma ≥ 𝑚∗)
min(36;12×(62−a)) − 𝑚∗

k=1

×
1

(1 + τ)
k
12

 

       = Prob(Ma ≥ 𝑚∗) ×∑
rx,𝑚∗+k

rx,𝑚∗

min(36;12×(62−a)) − 𝑚∗

k=1
×

1

(1 + τ)
k
12

 

                                   = Prob(Ma ≥ 𝑚∗) × coeff inc(a;𝑚∗)  
 
                                   = Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖) × coeff inc(a;𝑚∗) 
Où 

Prestation Ij 

(mensuel)

m temps (mois)

date d'inventaire

0 12 24 36

1 €

 𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚+1 =  𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚 +1   𝑎≥ 𝑚 ]  𝑟𝑜 [ 𝑎 ≥ 𝑚]

 𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚+2 =  𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚 +2   𝑎≥ 𝑚 ]  𝑟𝑜 [ 𝑎 ≥ 𝑚]
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rx,k : Lecture dans la table de maintien pour un assuré d’âge x à la survenance et depuis k 
mois en incapacité. 
 
τ ∶ Taux d’actualisation règlementaire (75% 𝑇 𝐸24 𝑚𝑜𝑖𝑠). 
 
𝑇𝑟 : Date de sortie de l’état d’incapacité 
 

Avec  
Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖) ∶ Probabilité qu’un arrêt (incapacité) connu soit toujours en cours.  
 
coeff inc(a;𝑚∗) : Coefficient règlementaire correspondant à 1€ de prestation mensuelle en 

cas d’incapacité pour un assuré d’âge a, à la date de survenance de l’arrêt et 𝑚∗son ancienneté en 
mois dans l’état d’incapacité, déterminé à partir des tables du BCAC et, uniquement sur les 
sinistres en cours. 
 
 
Le modèle de sélection des arrêts en cours, revient à déterminer la probabilité pour un arrêt de 
travail connu d’être en cours (Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖) ). Afin d’estimer cette probabilité nous mettrons en 
place dans un premier temps un modèle paramétrique, une régression logistique (chapitre 3) et, 
dans un second temps un modèle non paramétrique (chapitre 4), basé sur les arbres de décision. 
La diminution des contraintes sur le modèle non-paramétrique permettra un suivi plus régulier 
(trimestrielle voir mensuelle). 
 
La mise en œuvre du modèle nécessite un découpage adéquat des bases données d’apprentissage 
et de test, dont les critères sont définis ci-dessous :   
 
Soit une date d’inventaire ti 
Soit Ai = {ai;j = (xi;j: yi;j) ∈ Ai;  j ∈ ⟦1;Ni⟧ / tdj ≤ ti} l’ensemble des arrêts connu à la date ti. 

 
Où 
tdj , la date de déclaration de l’arrêt j,  

𝑡𝑟𝑗 , la date de sortie de l’état d’incapacité de l’arrêt j,  

Ni , le nombre d’arrêts de travail déclarés avant la date ti,  

Xi = (xi;j
k )j∈⟦1;Ni⟧;k∈⟦1;K⟧ , l’ensemble des variables associé aux arrêts et observé à la date ti,   

Yi = (yi;j)j∈⟦1;Ni⟧
 , est défini par yi ;j = {

1  si 𝑡𝑟𝑗 > 𝑡𝑖 

0   𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛       
. 

 
Dans les figures suivantes, nous illustrons les échantillons obtenus aux dates d’inventaires prises, 
au terme de l’année de survenance (i = 12) et trois mois après l’année de survenance (i = 15). 
 

  
Figure 42 : Bases de données pour i = 12 (gauche) et i = 15 (droite) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps (mois)

date d'inventaire

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps (mois)

date d'inventaire

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )
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Les flèches vertes désignent les arrêts qui ne seront pas prises en compte dans les échantillons, 
car à la date d’inventaire, ils ne sont pas encore déclarés auprès de l’assureur. Par exemple sur la 
(Figure 42) on observe que quatre arrêts ne sont pas pris en compte pour i = 12 et plus que deux 
arrêts pour i =15. Ses arrêts correspondent aux arrêts inconnus à la date d’inventaire.  
 
Les flèches rouges désignent les arrêts clos à la date d’inventaire et qui ne devront plus faire l’objet 
d’une provision (yi ;j = Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖)  = 0). 

 
Les autres arrêts sont les arrêts connus de l’assureur et en cours à la date d’inventaire et devront 
être provisionné (yi ;j = Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖)  = 1). 

 
Les probabilités (Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖)), seront déterminées à partir des modèles de classification 
paramétrique et non-paramétrique que nous détaillerons aux chapitres 3 et 4. 
 
Remarque : Dans la suite de nos analyses, nous ne tiendrons pas compte de l’actualisation des flux 
de prestations. 
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Chapitre 2 
 

2. Modèle de durée de maintien en incapacité 
 
 
 
Dans cette partie, l’objectif est de s’affranchir de la probabilité conditionnelle, des tables du BCAC 
en déterminant directement la probabilité que l’arrêt soit toujours en cours, à chaque mois, au-
delà de la date d’évaluation, {Prob(Ma ≥ m+ k); pour k ∈ ⟦1;min(36; 12 × (62 − a))  −  m⟧ } à 

partir de l’historique du portefeuille.  
 
Ainsi, la provision à la date d’inventaire 𝑡𝑖, pour une personne en arrêt d’âge a, à la survenance de 
l’arrêt, avec une ancienneté de m mois dans l’état d’incapacité et de prestation mensuelle de 1 € 
correspond à : 

 
Figure 43: Flux sortant de l'assureur en cas d'incapacité (2) 

 

coeff inc̃ (a;m) =  ∑ Prob(Ma ≥ m+ k)
min(36;12×(62−a)) − m

k=1
×

1

(1 + τ)
k
12

 

 
On peut écrire  
  

Prob(Ma ≥ m+ k) ≤ Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘−1)  
 
Où 

𝑡𝑖+𝑘, la date d’inventaire + k mois,  
𝑇𝑟, la date de sortie de l’état d’incapacité 
 

𝐴𝑖𝑛𝑠𝑖  

coeff inc̃ (a;m)  ≤  ∑ Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘−1) 
min(36;12×(62−a)) − m

k=1
×

1

(1 + τ)
k
12

≤ ∑ Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘) 
min(36;12×(62−a)) − m

k=0
×

1

(1 + τ)
k+1
12

= 𝑐𝑜𝑒�̂�𝑖;𝑗
𝑖𝑛𝑐(xi;j)𝑗𝑖ℎ𝑖𝑢ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ𝑖ℎ 

 
 
Les probabilités (Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘−1) )k∈⟦1;min(36;12×(62−a)) − m⟧ seront déterminées par des 

modèles de classification non-paramétrique, basé sur les arbres de décision (chapitre 4). 
 
Ce modèle est une extension du modèle précédent, dans ce sens que le découpage des bases de 
données réalisées précédemment sera le même dans ce modèle, à la différence que les variables à 
expliquer Yi diffèrent.  
 
En effet pour une date d’inventaire ti on aura : 

date d'inventaire

Prestation Ij 

(mensuel)

1 €

m temps (mois)

0 12 24 36

 𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚+1

 𝑟𝑜  𝑎 ≥ 𝑚+2
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Yi
k = (𝑦𝑖;𝑗

𝑘 )
j∈⟦1;Ni⟧

 , défini par yi;j
k = {

1  si 𝑡𝑟𝑗 > 𝑡𝑖+𝑘  

0       𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛       
, pour k ∈ ⟦0;min(36; 12 × (62 − a))  −  m⟧ 

 
Tel que 

𝑐𝑜𝑒�̂�𝑖;𝑗
𝑖𝑛𝑐(xi;j) = ∑ �̂�𝑖;𝑗

𝑘min(36;12×(62−a)) − m

k=0 ,  𝑖 ∈ ⟦12; 48⟧ 

 
Dans les figures suivantes, nous illustrons le découpage de la base données, aux dates 
d’inventaires, prise au terme de l’année de survenance (i = 12) et un mois après l’année de 
survenance considérée (i = 13). 
 

• Les flèches vertes désignent les arrêts non connus de l’assureur à la date d’inventaire (car 
ses arrêts non pas encore été déclarés). Ses arrêts ne feront pas partis de l’échantillon 
extrait à cette date d’inventaire et, ne donneront pas lieu à une provision mathématique, 
mais plutôt à une provision pour sinistre inconnu. 

 

• Les flèches rouges désignent les arrêts de travail clos, pour lesquels (yi;j
k =  Prob(𝑇𝑟 ≥

𝑡𝑖+𝑘−1)=0) et ne devraient plus faire l’objet de provisions. 
 

• Les arrêts n’étant désignés par aucune des flèches sont les arrêts de travail connu de 
l’assureur et toujours en cours à la date ti+k; ses arrêts devront faire l’objet de provisions 

mathématiques et leur probabilité, d’être en cours est (yi;j
k = Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘−1) = 1). 

 

  
Figure 44 :  Base de données pour i = 12 avec k = 1 (gauche) et k = 2 (droite) 

 

  
Figure 45 : Base de données pour i = 13 avec k = 1 (gauche) et k = 2 (droite) 

 

Par conséquent, pour une date d’inventaire ti on aura besoin de 49 − 𝑖 vecteurs Yi
k, et par 

conséquent d’un nombre équivalent de modèles de classification ; par exemple pour une date 
d’inventaire, prise à la fin de l’année de survenance (i = 12), on constituera 37 vecteurs 

(Y12
k )𝑘∈⟦1;37⟧ qui correspondent aux 3 années de la durée maximale de la durée en incapacité à 

compter du terme de l’exercice de survenance. 

Y.train

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps (mois)

date d'inventaire

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )

Y.train

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

date d'inventaire

temps (mois)

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )

Y.train

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps (mois)

date d'inventaire

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )

Y.train

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 temps (mois)

date d'inventaire

X.train Année n+1

Déclaration de 
l'arrêt (  )

Fin de l'arrêt 
(   )
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Un suivi mensuel, nécessitera 703 modèles de classification, cette multiplicité de modèles entraîne 
à utiliser des modèles non-paramétriques, car ils sont moins contraignants en hypothèses. 
 
 
 
Pour une date s’inventaire ti, il est possible de combiner les estimations obtenues, avec celles 
obtenues aux dates inventaires antérieur. En effet pour un arrêt j, avec une ancienneté de m mois 
à la date ti, tel que tdj ≤ ti−1 (déclaré à l’assureur avant l’inventaire précédent). 

 

On a (Yi;j
k = Yi−1;j

k+1 )𝑘∈⟦1;49−𝑖⟧,𝑖∈⟦12;48⟧ 

 
Ainsi la provision à constituer pour cet arrêt peut s’écrire comme : 
 

𝑐𝑜𝑒�̂�𝑖;𝑗
𝑖𝑛𝑐(xi;j) =

𝛼1∑ �̂�𝑖;𝑗
𝑘min(36;12×(62−a)) − m

k=0
+𝛼2∑ �̂�𝑖−1;𝑗

𝑘+1min(36;12×(62−a)) − m

k=0

(𝛼1+𝛼2)
, 𝑖 ∈ ⟦13; 48⟧ 

 
Où 

 𝛼1 et 𝛼2 sont des pondérations à déterminer pour chacun des modèles 

                �̂�𝑖;𝑗
𝑘   est l’estimation de la probabilité que  𝑡𝑟𝑗 > 𝑡𝑖+𝑘 

 
 
Les probabilités (Prob(𝑇𝑟 ≥ 𝑡𝑖+𝑘−1)), seront déterminées à partir des modèles de classification 
non-paramétrique que nous détaillerons aux chapitres 4. 
 
Remarque : dans la suite de nos analyses, nous ne tiendrons pas compte de l’actualisation les flux 
de prestations. 
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Chapitre 3 
 

3. Présentation de la méthode de classification : Régression logistique  
 

 
 
Les modèles de régressions multiples font partis d’un ensemble d’outils statistiques qui 
permettent d’évaluer la relation entre une variable à expliquer avec un ensemble d’autres 
variables, dite variables explicatives. 
 
Dans le cadre de l’apprentissage automatique, on parle généralement de variables à prédire pour 
la variable à expliquer et de prédicteurs pour les variables explicatives ; on distingue deux types 
de problématiques, les problèmes de régression lorsqu’on cherche à prédire une variable continue 
et de classification lorsque la variable à prédire est qualitative (catégorielle ou à modalités). 
La régression logistique est équivalente à la classification à deux modalités (0 ou 1), appelé aussi 
modèle de régression binomiale, dans laquelle on estime la survenance d’un événement, en 
déterminant la probabilité qu’il survienne. 
 
Nous commencerons par le modèle de régression linéaire ensuite, nous aborderons les modèles 
qui généralisent l’approche de la régression linéaire, les GLM (modèle), avant de finir avec une 
spécialisation des GLM pour les problématiques de classification : la régression logistique. 
Nous parlerons également des approches méthodes de discrétisation des variables explicatives 
continues, de la sélection de variable et, de gestion les classes déséquilibrées (lorsqu’une modalité 
de la variable à expliquer est sur/sous représentée), qui permettent d’augmenter les 
performances des modèles de régression. 
 

3.1. Contexte  
 
On considère un échantillon composé de n observations, ses observations sont décrites par p + 1 
caractéristiques, regroupées en deux types de variables : 

- 𝑌 = (𝑦𝑖)𝑖=1,2,…,𝑛  : la variable à expliquer (ou variable à prédire) 
- 𝑋𝑗 = (𝑥𝑖,𝑗)𝑖=1,2,…,𝑛 ;𝑗=1,2,…𝑝 : les variables explicatives (ou prédicteurs) 

 
𝑌/𝑋  𝑋1               𝑋𝑗               𝑋𝑝  

𝑦1  
     . 
𝑦𝑖  

     . 
𝑦𝑛 

  𝑥11      …      𝑥1𝑗    …      𝑥1𝑝 

   .                    .                   . 
  𝑥𝑖1       …     𝑥𝑖𝑗      …      𝑥𝑖𝑝 

   .                    .                   . 
  𝑥𝑛1      …     𝑥𝑛𝑗    …      𝑥𝑛𝑝 

Figure 46 : échantillon d'apprentissage 

 

Les variables peuvent être soit de type quantitatif, lorsqu’elles prennent des valeurs numériques, 
ordonnées et pouvant faire l’objet d’opérations arithmétiques ; soit de type qualitatif lorsqu’elles 
prennent des valeurs catégorielles ou modalités. 
 

3.2. Régression linéaire  
 
Le modèle de régression linéaire adresse des problématiques de régression (variable réponse 
continue). Le modèle s’écrit : 

yi = β0 +∑βjxj,i

p

j=1

+ εi ; i = 1,2…n 

Ou sous forme matricielle  
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𝑌 = 𝛽𝑋 + 𝜀 
Avec : 
 𝛽 = (𝛽𝑗)𝑗=0,1,2,…,𝑝: le coefficient de régression (représente l’effet de la variable 𝑋𝑖  sur Y) 

 𝜀 = (𝜀𝑖)𝑖=1,2,…,𝑛 : le terme d’erreur du modèle (aléatoire). 
 
La variable réponse est une combinaison linéaire des variables explicatives à laquelle un terme 
d’erreur est ajouté. 
 
Ce modèle est valide sous les hypothèses suivantes : 

- 𝔼(εi) = 0  ∀i = 1,2,… ; n ⟹ 𝔼(yi) = β0 + ∑ βjxj,i
p
j=1   

- Homoscédasticité : Var(εi) = σ2 ∀i = 1,2,… ; n  ⟹ Var(yi) = σ2  
- Absence de corrélation entre les erreurs : Cov(εi; εj) = 0 ∀i ≠ j  

 
L’estimation des paramètres du modèle par moindre carré ordinaire (MCO - Démo annexe 1.5) et 
par maximisation de la vraisemblance (EMV - Démo annexe 1.6) donne le même résultat, 
 

β̂ =  (X′X)−1X′Y  
 
Toutefois, l’estimation des paramètres par EMV nécessite une hypothèse supplémentaire de 
normalité des erreurs.  
 

3.3. Modèle linéaire généralisé  
 
Le modèle linéaire généralisé permet de s’affranchir de deux hypothèses de la régression linéaire, 
l’hypothèse de normalité des résidus et l’hypothèse d’homoscédasticité ; mais aussi, il devient 
possible d’évaluer les relations avec des variables à prédire non continues. 
 
Le modèle s’écrit : 

𝑔(𝔼[𝑌]) = β0 + β1x1 +⋯+ βpxp 

 
Caractérisée par 3 grandes propriétés : 

• Une composante aléatoire représenté par le vecteur de prédicteur Y. La densité de Y doit 
appartenir à la famille exponentielle (Définition - annexe 1.7) 

• Une composante déterministe représentée par l’ensemble des prédicteurs (𝑋1, 𝑋2, …𝑋𝑝). 

• Une fonction lien g, déterministe, strictement monotone définie sur ℝ. 
 

Quelques fonctions liens utilisés : 
 

Loi de probabilité Fonction lien canonique 
Normale g(μ) = μ (Identité) 
Poisson g(μ) = log (μ) (Log) 
Gamma g(μ) = 1/μ (Inverse) 
Gaussienne inverse g(μ) = 1/μ2 
Binomiale g(μ) = ln (1/1 − μ) (Logistique) 

Tableau 3:GLM : les fonctions liens 

 

3.4. Régression logistique  
 
La régression logistique est un cas particulier de GLM, lorsque la variable à expliquer est une 
variable binaire soit y = 0 (arrêt clos) et y = 1 (arrêt en cours).  
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On cherche la valeur moyenne de Y sachant X, comme Y suit une distribution binomiale, elle 
correspond à la probabilité que Y=1. Ainsi, 
 

𝔼[𝑌| 𝑋 = 𝑥] =  𝑟𝑜 (𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) 
 

Par la suite on suppose que les paramètres de la loi binomiale sont ℬ(1, 𝜋) avec 
 

Prob[Yi|Xi] = πi
yi × (1 − πi)

1−yi 
 

3.4.1. Les fonctions lien canonique  
 
La fonction lien est définie de sorte que, les valeurs prédites appartiennent à l’ensemble de 
définition de Y. Dans le cadre de la régression logistique, on a la possibilité de choisir entre trois 
fonctions liens :  

• Logit : g(π) = log (
π

1−π
) 

• Probit : g(π) = 𝜙(π)−1, 𝜙 où représente la fonction de répartition de la loi normale 
centrée réduite 

• Log-log : g(π) = log [−log (1 − π)] 
 

 
Figure 47: Courbes Logit, Probit, Log-log 

 

On remarque que les valeurs obtenues par les trois fonctions sont très proches, toutefois, la 
fonction log-log est généralement en utilisée dans les analyses de survie (TUFFERY, 2012), en 
raison de sa dissymétrie en 0, elle est plus indiquée pour modéliser des événements très fréquents 
ou très rares. 
 
Pour la suite de la présentation du modèle nous avons choisi la fonction Logit, car elle est la plus 
utilisée. 
 

3.4.2. Estimation des paramètres du modèle Logit 
 
En considérant comme la fonction Logit comme fonction lien, il est possible d’écrire   
 

                                                                   g(π) = ln (
1

1−π
) =  X′β ⟹   π =

eX
′β

1+eX
′β

  

 
L’estimation des paramètres du modèle par maximisation de la vraisemblance (EMV), correspond 
à minimiser la log vraisemblance du modèle définie par (Démo - annexe 1.8) : 
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                   ℓ(β, y) =∑yi

n

i=1

𝑥𝑖
′β − log(1 + e𝑥𝑖

′β) 

La preuve de l’existence d’un minimum a été reprise en (annexe 1.9) de (Guyon, 2005), qui montre 
que la matrice hessienne de la log vraisemblance est définie négative. 
 
Ainsi, déterminer les coefficients de la régression logistique revient à résoudre le système 
d’équation suivant : 

𝛽 =̂ Argmin
𝛽∈ℝ

ℓ(β, y) ⟺
∂ℓ(β, y)

∂βj
=  0 

                                                            ⟺∑yi

n

i=1

xi,j −
xi,je

xi
′β

1 + exi
′β
= 0 

                                                                                ⟺ ∑xi,j(yi − πi)

n

i=1

= 0, ∀j = 0,2,… ; p 

                                                                                                  ⟺ ∑X′(Y − π)

n

i=1

= 0𝑛(Forme matricielle) 

 
L’estimation par maximum de vraisemblance ne permet pas de trouver de solution analytique, 
d’où le recours aux méthodes de résolution numérique telle que : 

- Newton-Raphson (algorithme – annexe 1.10)  
- Score de Fisher 

 
3.5. Sélection des variables 

 
Le modèle composé de toutes les variables explicatives ; n’est pas optimal, car comporte des 
variables dont les effets ne sont pas significatifs, du fait, soit d’une forte corrélation avec d’autres 
variables du modèle ou d’une indépendance avec la variable à expliquer. Ses modèles ne sont pas 
robustes. 
Plusieurs méthodes de sélection de variables permettent de retrouver un modèle robuste, selon 
un critère permettant de comparer la qualité ou la robustesse, en privilégiant ou non les modèles 
parcimonieux, parmi ses méthodes, on distingue : 
 

• La sélection pas à pas  
Elle fait partie des méthodes de sélection automatique de variable permettant de trouver le 
meilleur modèle soit par ajout soit par suppression de variables les unes à la suite des autres. 
 

• Sélection globale  
La sélection pas à pas, ne permet pas de retrouver le meilleur modèle ; en ce sens que le meilleur 
modèle à deux variables ne comporte pas forcément la variable du meilleur modèle avec une 
variable. Ainsi, une recherche plus exhaustive doit être menée en recherchant pour un nombre de 
variable k donné, le meilleur modèle parmi tous les modèles à k variables envisageables ((𝑛

𝑘
) 

modèles). En considérant une recherche qui parcourt l’ensemble des modèles comportant 1 à n 

variables, on atteint ∑ (𝑛
𝑘
)𝑛

𝑘=1 = (1 + 1)𝑛 = 2𝑛 modèles à tester. Opérationnellement la mise en 

œuvre d’une telle recherche pourrait devenir extrêmement coûteuse en temps de calcul ; 
néanmoins (Fumival, et al., 1974) ont présenté un algorithme de balayage optimisé sur l’ensemble 
des modèles possibles (annexe 1.11).   
 

3.6. Traitement des classes déséquilibrées 
 
Dans un contexte de classification, la régression logistique tout comme la plupart des méthodes 
utilisées suppose un équilibre entre les classes de la variable à prédire, il suffit de regarder la 
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forme des fonctions liens Logit et Probit qui sont parfaitement symétrique. Cependant, dans de 
nombreux domaines, on observe un déséquilibre entre les classes de la variable à prédire. Cette 
problématique se pose dans notre contexte, en effet plus on s’éloigne de l’année de survenance, 
plus les arrêts en cours deviennent faibles par rapport aux arrêts clos (Figure 6). 
 
Ce déséquilibre peut être à l’origine de nombreux problèmes récapituler dans (WEISS, 2003) en 
six catégories dont la principale est le manque « absolu/relatif » de données, qui se posent lorsque 
les données à disposition, présente ne sont pas suffisant pour définir convenablement la frontière 
entre les classes. 
 
Dans la littérature, on distingue différentes méthodes permettant de traiter du déséquilibre entre 
les classes de la variable cible, ces méthodes se regroupe en 3 grandes catégories, les méthodes 
dites algorithmiques, permettant de prendre en compte le déséquilibre directement au niveau de 
son développement en compensant les données sans modifier la distribution des classes ; les 
méthodes dites d’ensemble qui, à partir des techniques telles que le boosting ou le bagging, 
permettent à l’algorithme utilisé d’être sensible à l’asymétrie des classes ; et enfin les méthodes 
dites de données qui, proposent des techniques de rééchantillonnage permettant d’équilibrer les 
classes. Cette dernière catégorie est celle mise en œuvre dans le cadre de la régression logistique, 
avec des techniques de rééchantillonnages telles que le sous-échantillonnage aléatoire, le sur-
échantillonnage aléatoire, SMOTE ou ROSE.  
 

a. Le sous-échantillonnage aléatoire 
 

Le sous-échantillonnage aléatoire est un moyen simple permettant de rééquilibrer les données en 
supprimant aléatoirement certaines observations de la classe majoritaire, de sorte qu’in fine la 
variable cible soit équilibrée. Des techniques particulières de suppression existent permettant 
d’éviter le principal risque de suppression d’observation importante.  
NCR ou « Neighborhood Cleaning Rule » présentée par (Wilson, 1972) est l’une de ses techniques 
de suppression d’observation, basée sur l’algorithme des plus proches voisins qui après la 
sélection des trois plus proches voisins de chaque observation, si l’observation appartient à la 
classe la plus représentée et que les trois voisins appartiennent à la classe la moins représentée 
alors l’observation est supprimée, d’une part et d’autre part si l’observation appartient à la classe 
la moins représentée et que les trois voisins appartiennent à la classe la plus représentée alors les 
trois voisins sont supprimées. 
 

b. Le sur-échantillonnage aléatoire 
 

Le sur-échantillonnage aléatoire est un autre moyen simple de rééquilibre de données qui, à 
l’opposé de la méthode précédente, consiste à augmenter les observations de la classe la moins 
représentée en dupliquant les observations déjà existantes. Cependant cette méthode présente un 
risque de sur-apprentissage, diminuant les capacités de généralisation des modèles. Des 
techniques telles que le SMOTE de ( Chawla, et al., 2002) ou ROSE de (Menardi, et al., 2014) 
permettent de réduire un tel risque. 
 

c. SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) 
 

La méthode SMOTE propose d’augmenter les observations de la classe la moins représentée, en 
créant des observations artificielles : pour le faire elle utilise l’algorithme des k plus proche voisin 
afin de sélectionner pour chacune des observations de la classe la moins représentée un nombre 
de voisins appartenant à la même classe, et, les observations artificielles sont créées le long des 
lignes entre l’observation et ses voisins. 
 

d. ROSE (Random OverSampling Examples) 
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Tout comme la méthode précédente, ROSE permet d’augmenter les observations de la classe la 
moins représentée par la création d’observations artificielles en utilisant l’algorithme de 
Bootstrap lissé en procédant comme suit :  
Supposons le domaine 𝑋 inclus dans ℝ𝑝, avec p le nombre de prédicteurs,  (𝑋) = 𝑓(𝑋), une 
densité de probabilité et 𝑛𝑗 < 𝑛, la taille de 𝑌𝑗, alors on 

1. Tire  𝑦 = 𝑌𝑗 ∈ 𝑌, avec une probabilité de 
1

2
 

2. Tire (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), tel que 𝑦𝑖 = 𝑦, avec une probabilité de 
1

𝑛𝑗
 

3. Tire aléatoirement 𝑥 de 𝐾𝐻𝑗
(. , 𝑥𝑖), où 𝐾𝐻𝑗

une distribution de probabilité centrée 

sur 𝑥𝑖et 𝐻𝑗une matrice de paramètres d’échelle  

 
e. L’échantillonnage mixte 

 
L’échantillonnage mixte consiste à combiner une méthode de sur-échantillonnage avec une 
méthode de sous échantillonnage. 
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Chapitre 4 
 

4. Présentation de la méthode de classification : extremely randomized trees  
 

 
 
Au vu des problématiques de classes déséquilibrées et de la complexité de calibrage des modèles 
de régressions logistiques, il est intéressant de se tourner vers d’autres types de modèles qui 
tiennent compte dans leur implémentation de l’asymétrie entre les classes à prédire et dont la 
complexité de calibrage est moindre par rapport à la régression logistique, nous avons opté pour 
le modèle « Extremely randomized trees » ou « ExtraTrees » basé sur le principe d’agrégation 
d’arbre de décision. 
 
Dans ce chapitre, sera présenté les notions d’arbre de décision, d’agrégation de modèle, et pour 
terminer avec une présentation des caractéristiques propre du modèle qui nous intéresse. 
 

4.1. Arbre de décision 
 
L’arbre de décision est un modèle d’apprentissage supervisée répondant au problématique 
d’analyse discriminante ou classification et au problématique de régression. Apprentissage 
supervisée parce que la base de données d’apprentissage sur laquelle le modèle s’entraine est 
composée d’observation contenant les valeurs de la variable à prédire. 
L’arbre de décision s’est largement démocratisé grâce à sa simplicité, qui consiste à construire des 
groupes homogènes (au sens de la variable à prédire) d’observations, en partitionnant 
récursivement la base de données suivant les valeurs prises par les variables explicatives (ou 
prédicteurs) et aussi parce qu’elle constitue la brique de base à la construction de plusieurs autres 
modèles grâce à des méthodes d’agrégations (agrégation de plusieurs arbres de décisions). 
Le nom arbre de décision vient aussi du fait que la représentation graphique du modèle peut 
prendre la forme d’un arbre renversé allant d’une racine vers des feuilles à travers une séquence 
de nœuds ; ceci permettant une lecture simple et compréhensible du modèle. 
 
L’algorithme permettant d’entrainer l’arbre est centré sur trois points : 
 

1. Le choix de la valeur seuil pour chaque prédicteur produisant la meilleure partition des 
observations. Le terme meilleur implique un critère de performance entre les différents 
seuils possible. 
 

2. Le choix du prédicteur apportant la meilleure partition, comme au point précédent un 
critère de performance doit être établi. 
 

3. Vérifier si le critère d’arrêt de la construction de l’arbre est respecté, sinon reprendre 
l’algorithme au niveau de chacune des partitions obtenues.  
 

Différents critères permettent d’effectuer ses choix objectivement et ont donné lieu à différents 
algorithmes tel que l’AID (Automatic Interaction Detection), CHAID (Chi-Square Automatic 
Interaction Detection), C4.5, ID3 (Induction of Decision Tree), ou encore CART (Classification and 
Regression Tree) proposé par (Breiman, et al., 1984).  
 
Considérons l’échantillon d’apprentissage définie en (Figure 46) 
 
 
 

4.1.1.  Critère de performance des seuils  
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Le critère de performance dépend de la nature de la variable sur laquelle on détermine les seuils, 
notons aussi que si la variable est de nature discrète ordinale ou quantitative avec k observations 
distinctes, on a k-1 seuils envisageables et si la variable est qualitative avec k modalités distinctes, 
on 2𝑘−1 − 1 seuils envisageables. 
Supposons que la variable cible Y à K modalités avec 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝐾 correspondant à ses modalités. 
 
Cas d’une variable catégorielle  
 
Supposons que la variable catégorielle X à 𝐿 modalités avec 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐿 correspondant à ses 
modalités. 

𝑌/𝑋 𝑋1                 𝑋𝑙              𝑋𝐿   ∑. 

𝑌1  
     . 
𝑌𝑘 

     . 
𝑌𝐾 

                         .  
                         . 
     …               𝑛𝑘𝑙         … 
                   . 
                   .  

 
 
𝑛𝑘. 

∑.                         𝑛.𝑙 n 

Tableau 4 : Table de contingence 

 

Cas d’une variable discrète ordinale ou quantitative 
 
Dans le cadre d’un arbre binaire, supposons que la variable quantitative X possède L valeurs 
distinctes 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐿, alors on construit deux classes (modalités) {𝑋 ≤ 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙} et  {𝑋 > 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙} où  

𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 ∈  {(
𝑋𝑖+𝑋𝑖+1

2
)
𝑖=1,…,𝐿−1

} 

 
L’algorithme CART utilise comme critère de performance de chaque seuil, le coefficient de GINI 
qui cherche à maximiser le gain de concentration et se défini comme suit : 
 

- Le coefficient de GINI reflète la concentration de Y. et prends des valeurs entre 0 et 1  

𝐼(𝑌) = −∑
𝑛𝑘.
𝑛
(1 −

𝑛𝑘.
𝑛
)

𝐾

𝑘=1

 

- Le coefficient de GINI conditionnel qui quantifie la concentration de Y sachant X : 

𝐼(𝑌/𝑋) = −∑
𝑛.𝑙
𝑛

𝐿

𝑙=1

∑
𝑛𝑘𝑙
𝑛.𝑙

(1 −
𝑛𝑘𝑙
𝑛.𝑙

)

𝐾

𝑘=1

 

- Gain de concentration ainsi obtenu se défini comme : 
𝐷(𝑌/𝑋) = 𝐼(𝑌) − 𝐼(𝑌/𝑋) 

 
4.1.2.  Critère de performance des prédicteurs  

 
Le prédicteur retenu correspond au prédicteur dont le seuil apporte le gain de concentration le 
plus important. 
 

4.1.3.  Critère d’arrêt de la construction et élagage 
 
Dans l’algorithme CART, la seule règle d’arrêt de la construction de l’arbre est d’aboutir aux 
feuilles complétement pures, c’est-à-dire composé d’observations appartenant à une unique 
modalité de la variable cible. L’arbre ainsi obtenu est appelé arbre maximal. 
Cependant plus un arbre de décision prend en profondeur plus elle perd en qualité de 
généralisation, cette dégradation de qualité est plus connue sous le nom de sur-apprentissage. 
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La procédure permettant de sélectionner le sous-arbre optimal entre les contraintes de 
performance et de généralisation s’appelle élagage ; on distingue le pré-élagage et le post-élagage. 

- Pré-élagage : qui consiste à mettre en place des critères d’arrêts permettant de stopper 
plus tôt la croissance de l’arbre de décision. 
 

- Post-élagage : qui consiste à construire l’arbre maximal avant de sélectionner le sous-
arbre optimal de l’ensemble des sous-arbre possible. 

 
L’algorithme CART procédant par post-élagage, elle sera présentée de façon plus précise. 
 
Post-élagage  
 
La post-élagage est basé sur la qualité prédictive de l’arbre décision. Cette capacité prédictive à 
de nombreux intérêts qu’il est intéressant de souligner : 

- La sélection de l’arbre de décision optimal se fera sur un échantillon de validation ou par 
une méthode de validation croisée  
 

- Chaque arbre de décision est reflété par une mesure de la qualité de la prédiction donnée 
par l’estimation du taux d’impureté (𝜀𝑝) 

Soit 𝑦𝑖  la valeur réelle de la i -ème observation de la variable cible, soit �̆�𝑖  la valeur 
estimative de cette observation et n le nombre d’observations 

 Variable catégorielle : 𝜀𝑝 =
𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠é

𝑛
=

∑ 1𝑦𝑖≠�̆�𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 Variable quantitative : 𝜀𝑝 =
∑ (�̆�𝑖−𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

L’algorithme CART estime la qualité du modèle (taux d’impureté) avec la méthode de validation 
croisée qui consiste pour un nombre k d’échantillons à : 

• Construire K partitions de même taille  
• Reprendre K fois la procédure suivante : 

o Construire l’arbre de décision sur K-1 échantillons  
o Estimer l’erreur pour chacune des observations de l’échantillon restant  

• Prendre la moyenne des K erreurs obtenues, le résultat correspond à l’erreur de 
validation croisée. 

L’arbre optimal au sens de l’algorithme CART est celle qui minimise le taux d’impureté, c’est-à-
dire l’erreur de validation croisée. 
 
Malgré toutes les qualités d’interprétation et de simplicité des arbres de décision, elles possèdent 
néanmoins un l’inconvénient majeur d’instabilité car une faible modification des données 
d’apprentissage peut conduire à des arbres totalement différents, elle n’est donc pas robuste. Pour 
pallier ce défaut, des méthodes d’agrégation ont été mises en place et feront l’objet de la 
présentation à section suivante. 
 

4.2. Agrégation de modèle 
 
L’agrégation des modèles dans le cadre des arbres de décisions permet d’améliorer les 
performances d’estimations par une combinaison de plusieurs modèles (arbres de décision) ; de 
performance moindre (mais supérieur au hasard) tout en contrôlant le sur-apprentissage. Ainsi, 
l’objectif est de réduire la variance et le biais.  
 

4.2.1. Bootstrap Aggregating 
 
Le bagging ou Bootstrap Aggregating, consiste à construire à partir d’une base d’apprentissage 
obtenu par rééchantillonnage Bootstrap, la taille des échantillons Bootstrap est habituellement 
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inférieur à taille de la base d’apprentissage afin d’éviter que les échantillons Bootstrap obtenus 
soit proche de la base d’apprentissage qui pourrait conduire à des arbres de décision identiques.  
La procédure Bagging, pour les arbres de décision correspond à l’algorithme suivant présenté 
dans (Bernard, 2009) :  
 
Soit T l’ensemble des données d’apprentissage 
 

Algorithme 2 : Bagging 
Début 
 .    Tirage aléatoire avec remise de n’ observations dans T 
 .    Reprendre le point précédent L fois, et soit 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝐿 les échantillons Bootstrap obtenus 
 . Construire les arbres de décision 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝐿  sur les échantillons 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝐿             
respectivement 
 .      Agréger les estimations obtenues de chacun des arbres de décision, d’où l’estimation 
majoritaire en classification et la moyenne des estimations en régression 
Fin 

 
Remarque : 

• Pour chaque arbre de décision 𝐴𝑖 , les observations n’ayant pas servi à l’apprentissage 
(𝑇/𝑇𝑖), sont appelés « out-of-bag data » et permettent l’estimation de l’erreur, il n’est plus 
utile de prévoir un échantillon de validation. 

• L’estimation de l’erreur est définie comme suit : 

𝐸 =
1

𝐿
∑ 𝜀𝑝(𝐴𝑙)

𝐿

𝑙=1

 

Avec 𝜀𝑝(𝐴𝑙), l’estimation de l’erreur sur le -ème arbre de décision, déterminé à partir des 

observations n’ayant pas contribué à la construction de l’arbre (out-of-bag data) 
 
4.2.2. Random Feature Selection 

 
La performance des méthodes d’agrégation vient de la diversification des arbres de décision, une 
autre façon d’augmenter cette diversification et d’obtenir des arbres de décision différents des 
uns des autres est d’appliquer le Bootstrap au niveau des variables lors de la construction de 
l’arbre de décision. 
Le principe du Random Feature Selection est de construire chaque nœud des arbres de décisions 
à partir d’un sous-ensemble de variables explicatives tirer aléatoirement et sans remise dans 
l’ensemble des variables explicatives envisageables et le meilleur seuil est déterminé uniquement 
à partir des variables sélectionnées  
Remarque : Le choix du nombre de variables à tirer aléatoirement, est important car il influence 
directement la qualité de l’arbre obtenue, (Bernard, 2009) a montré que prendre la racine carrée 
du nombre de variables explicatives apportait les meilleurs résultats  
 

4.2.3. Boosting 
 

Le Boosting est née d’une volonté de Kearns d’améliorer autant que souhaitable les performances 

d’un modèle dit faible (ayant des qualités de prédiction juste au-dessus du hasard), une réponse 

à cette problématique a été apportée par Schapire avec l’idée de spécialiser progressivement et 

récursivement les arbres de décision ; de sorte que chaque nouvel arbre de décision construit soit 

version adaptative des arbres précédents en se focalisant sur les observations mal classifiés par 

les arbres précédents. 

La littérature présente différents algorithmes de Boosting, nous décrivons dans la suite Adaboost, 

l’algorithme proposé par (Schapire, et al., 1996) dont l’idée est d’apporter une dynamique de 

pondération des observations, initialisée au départ de manière uniforme pour toutes les 
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observations, elle est mise à jour après l’ajout d’un nouvel arbre de décision, en augmentant le 

poids des observations mal classées et réciproquement en diminuant le poids des observations 

bien classées. 

 

Soit T la base de données d’apprentissage composé de n observations  

 

Algorithme 3 : Adaboost 
Début 
 .       Initialiser des poids des observations 𝐷1(𝑖) = 1/𝑛 pour tout i 
 .       Pour 𝑙 = 1, 2, … , 𝐿 faire 
 .       .       Construire l’arbre de décision 𝐴𝑙sur un échantillon tirer dans T selon les probabilités 
𝐷𝑙 
 .       .       Calculer l’erreur de l’arbre de décision 𝐴𝑙 , 𝜀𝑙 = ∑ 𝐷𝑙(𝑖)𝑖: 𝐴𝑙(𝑥𝑖)≠𝑦𝑖  

 .       .       Calculer 𝛽𝑙 = 𝜀𝑙/(1 − 𝜀𝑙) 

 .       .       Mettre à jour la distribution des poids 𝐷𝑙: 𝐷𝑙+1(𝑖) =
𝐷𝑙(𝑖)

𝑍𝑙
× {

𝛽𝑙  𝑠𝑖 𝐴𝑙(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖
1         𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛       

 où 𝑍𝑙  est 

un                                 coefficient de normalisation permettant de s’assurer que 𝐷𝑙+1 reste une 
distribution de probabilité 

 .      Sortie Finale : 𝐴𝑓𝑖𝑛(𝑋) = arg𝑚𝑎𝑥𝑦 ∈𝑌∑ 𝑙𝑜𝑔
1

𝛽𝑙
𝑙:𝐴𝑙(𝑥)=𝑦  

Fin 
 

4.2.4. Extremely randomized trees  
 

L’algorithme « ExtraTrees » est une méthode d’agrégation proposé par (Geurts, et al., 2005) basée 

sur un ensemble d’arbre de décision maximale (non élagué, non biaisé), qui comme les méthodes 

précédentes valorise l’atout de la diversification des arbres de décision de l’ensemble pour réduire 

la variance des estimations. Dans cet algorithme, la création de la diversité s’effectue lors de la 

construction des arbres de l’ensemble, au niveau de chaque nœud à travers le choix de la variable 

et du seuil. Qui peuvent être déterminés de façon totalement ou partiellement aléatoire. 

(Algorithme – annexe 1.12) 

Remarque : 

• Les arbres de décision sont construits à partir de l’ensemble de la base d’apprentissage 

permettant de minimiser les biais. 

• Les paramètres permettant de faire varier le niveau d’aléa (niveau de diversification) dans 

la construction des arbres sont le nombre de variables choisis aléatoirement à chaque 

nœud ainsi que le nombre de seuils tirer aléatoirement. Le cas de diversification maximale 

étant de tirer aléatoirement une variable et un seuil. 

• Les autres paramètres du modèle sont le nombre d’arbres de décision de l’ensemble et le 

nombre minimum d’observations pour la division d’un nœud  

• Les paramètres peuvent être déterminer en fonction de la problématique par validation 

croisée, cependant (Geurts, et al., 2005) montrent que certains paramètres permettent 

d’optimiser les performances de calcul. Pour le nombre de variable à tirer aléatoirement 

√  (classification) et   (régression) où   correspond au nombre de prédicteurs ; Pour le 

nombre minimum d’observations pour la division d’un nœud on a 2 (classification) et 5 

(régression).
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Chapitre 5 
 

5. Méthodes d’évaluation des modèles de classification 
 

 

 

Les outils d’évaluation des modèles permettent de comparer les performances des différents 
modèles, mais peuvent aussi être utiliser au cours de l’apprentissage d’un modèle agrégé en 
aiguillant l’optimisation de celui-ci. Nous présenterons quelques outils permettant d’évaluer les 
modèles de classification. Dans une première partie nous présenterons les mesures de 
performance pour les modèles de GLM et en particulier la régression logistique et dans une 
seconde partie, nous aborderons les outils de performance plus générale aux modèles de 
classification.  
 

5.1. AIC ‘Critère d’information d’Akaike) et BIC (Critère d’information Bayésien) 
 
Au cours de la sélection des modèles, il est questions de choisir le sous-ensemble de variables 
explicatives qui génère le modèle le plus pertinent selon, un critère,  
 
Ses critères sont définis par :  

𝐴𝐼𝐶 =  −2𝐿𝑜𝑔(�̌�) + 2𝑘            
𝐵𝐼𝐶 =  −2𝐿𝑜𝑔(�̌�) + 𝑘𝐿𝑜𝑔(𝑛) 

Où  �̌� désigne la vraisemblance maximisée et k le nombre de variables explicatives considéré dans 
le modèle  
 
L’AIC est un compromis entre le biais et la parcimonie, car l’objectif est de décrire les observations 
par un le plus petit nombre de variables explicatives possibles, toutefois, le critère BIC est plus 
utilisé dans le sens qui pénalise plus le nombre de variables explicatives considéré dans le modèle. 
Les meilleurs modèles sont ceux pour lesquels ses critères sont les plus faible.  
 

5.2. Taux de bonne classification sans coût 
 
La mesure la plus évidente pour évaluer la performance d’un modèle de classification est le taux 

de bonne classification simplifié (𝑡 𝑐𝑠), correspondant au taux d’observations correctement 

classées par le modèle et se défini comme : 

 

 tbcs =
Nombre d′observationcorrectement classés

Nombre d′observation totale
  

 

, pour un taux d’erreur équivalent à tes = 1 − tbcs. Le principal inconvénient de cette mesure est 

qu’elle ne tient pas compte de la répartition des classes et les coûts de classification. 

 

5.3. Taux de bonne classification avec Coût 
 

Ces mesures permettent de pallier les défauts de la mesure précédente en tenant compte de la 
distribution des classes et/ou des coûts de classification.  
 
La définition de ses mesures se fait à l’aide de la matrice de confusion (Tableau 5 - gauche) qui 
permet de mettre en relation les prédictions du modèle de classification, par rapport aux 
observations réelles, et la matrice des coûts (Tableau 5 - droite) qui permet de pénaliser et/ou de 
gratifier le modèle suivant les bonnes et/ou mauvaises prédictions du modèle. 
 



 

[NOM DE L’AUTEUR] 72 
 

[TITRE DU DOCUMENT] 

 Prédiction     Prédiction 

  Label 𝐿1        .        𝐿𝑘       .       𝐿𝐶  ∑.   Label   𝐿1      .      𝐿𝑘        .      𝐿𝐶 
O

b
se

rv
at

io
n

 𝐿1  
     . 
𝐿𝑘 

     . 
𝐿𝐶  

𝑛1;1     .       𝑛1;𝑘     .    𝑛1;𝐶 
  .                       .                  . 
𝑛𝑘;1     .       𝑛𝑘;𝑘     .   𝑛𝑘;𝐶  

   .                       .                  . 
𝑛𝐶;1     .       𝑛𝐶𝑘      .   𝑛𝐶;𝐶  

𝑛1. 
  . 
𝑛𝑘.       
  . 
𝑛𝐶.   

 
O

b
se

rv
at

io
n

 𝐿1  
     . 
𝐿𝑘 

     . 
𝐿𝐶  

𝑐𝑜𝑢𝑡1;1   .   𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝑘    .  𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝐶 
      .                       .                  . 
𝑐𝑜𝑢𝑡1;1   .   𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝑘    .  𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝐶 

     .                       .                  . 
𝑐𝑜𝑢𝑡1;1   .   𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝑘    .  𝑐𝑜𝑢𝑡1;𝐶 

Tableau 5 : Matrice de confusion (gauche) - Matrice de coût (droite) 
 

Ainsi le taux de bonne classification avec prise en compte des distributions se définie comme suit : 

tbc = ∑[
𝑛𝑖;𝑖
𝑛𝑖; .

]

𝑐

𝑖=1

×∑𝑛𝑖; .

𝑐

𝑖=1

×
1

𝐶
 

Et le taux de bonne classification avec prise en compte des coûts de classification se définie comme 

suit :  

tbc = ∑[
(𝑛𝑖;𝑖𝑐𝑜𝑢𝑡𝑖;𝑖) + (∑ 𝑛𝑖;𝑗𝑐𝑜𝑢𝑡𝑖;𝑗

𝐶
𝑗=1;𝑗≠𝑖 )

𝐶𝑖;.
]

𝑐

𝑖=1

×∑𝑛𝑖; .

𝑐

𝑖=1

×
1

𝐶
 

L’exemple suivant illustre la différence entre un taux de bonne classification simplifié par rapport 

à un taux de classification qui tient compte des distributions.  

Supposons la matrice de confusion suivante : 

 

 0 1 
0 995 0 
1 5 0 

 

On obtient un tbcs = 99,5% contrairement à un tbs = 50%, la différence entre les deux résultats 

est très significative, d’où l’importance de bien choisir son outil de mesure, surtout en présence 

de classes déséquilibrées et des problématiques de survenance d’évènement rare. La 

problématique de ce mémoire correspond à une problématique d’évènement rare (Figure 6), 

comme le montre la figure on constate bien que le taux d’arrêt en cours est très faible par rapport 

aux arrêts connus. 

 

Dans un second ordre il n’est pas aisé d’utiliser le taux de bonne classification tenant compte des 

coûts de classification, car il est difficile de définir ses coûts, raison pour laquelle la prochaine 

section présentera une mesure qui permet de s’affranchir de cette difficulté. Cependant, un de nos 

objectifs est d’annuler le Boni/mali observer au cours du suivi de la charge sinistre d’une année 

de survenance. Ce Boni/mali s’interprète à travers la matrice de confusion par les mauvaises 
prédictions illustrer dans le (Tableau 6 - gauche). 

 

 Prédiction    Prédiction 

  Arrêt Clos Cours   Arrêt Clos Cours 

O
b

se
rv

at
io

n
 

Clos  Boni  

O
b

se
rv

at
io

n
 

Clos 0 1 

Cours Mali   Cours -1 0 

Tableau 6 : Boni/Mali - Matrice de confusion (gauche) - Matrice de coût (droite) 
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En effet lorsque le modèle prédira pour un arrêt toujours en cours qu’il est clos, aucune provision 

ne sera constituée pour cette arrêt, et on constatera un mali, parce que des prestations non 

provisionnées continueront à être payé et à contrario, lorsque le modèle prédira pour un arrêt 

clos qu’il est toujours en cours, une provision sera constituée et on constatera un boni parce 

qu’aucune prestation ne viendra consommer cette provision. 

 

Comme indiquer dans l’analyse introductive, et même lors de la sélection des arrêts en cours, 

l’objectif est d’annuler le Boni/Mali (ou de compenser leurs effets) d’où la proposition de la 

matrice de coût à la (Tableau 6 - droite). Ainsi le meilleur modèle sera celui pour lequel le taux de 

bonne classification avec coût est positif et le plus faible ; la contrainte positive vient du fait que 

dans l’absolu pour être prudent, une sur provision est préférable à une sous provision. 

 

5.4. AUC (Aire sous la courbe ROC)  
 
Au vu des difficultés liées aux distributions des classes et la définition des coûts de classification, 
d’autres mesures ont été proposées dans la Littérature et sont basés sur les mesures déduites 
d’une matrice de confusion.  
 
Supposons la matrice de confusion suivante : 
 

 Prédiction 
  Arrêt 0 1 

O
b

se
rv

at
io

n
 

0 
Vrai 
Négatif 
(VN) 

Faux 
Positif 
(FP) 

1 
Faux 
Négatif 
(FN) 

Vrai 
Positif 
(VP) 

Tableau 7 : Matrice de confusion dichotomique 

Où  

Vrai Négatif (VN) : correspond au nombre d’observations prédites à juste titre dans la 

classe libellée à 0 

Vrai Positif (VP) : correspond au nombre d’observations prédites à juste titre dans la 

classe libellée à 1 

Faux Positif (FP) : correspond au nombre d’observations prédites à tort dans la classe 

libellé à 1 

Faux Négatif (FN) : correspond au nombre d’observations prédites à tort dans la classe 

libellé à 0 

 

Parmi les mesures qui en découlent, on distingue :  

 

▪ Le taux de vrais positifs (sensibilité ou rappel) 

𝑡𝑣𝑝 =
𝑉 

𝑉 + 𝐹𝑁
 

▪ Le taux de faux positifs (1 - spécificité) 

𝑡𝑓𝑝 =
𝐹 

𝐹 + 𝑉𝑁
 

▪ La précision 

𝑝𝑟𝑒𝑐 =
𝑉 

𝑉 + 𝐹 
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La courbe ROC (Receiver Operator Characteristic) est construit en déterminant la précision et le 

rappel pour un seuil de classification qui parcours ℝ  

 

Toutefois, dans un objectif de comparaison de modèle, une mesure scalaire a été déduite de la 

courbe ROC ; l’AUC (Aire en dessous de la courbe ROC), qui correspond à l’intégrale de la courbe 

ROC. 

 

Ainsi un modèle de classification est considéré comme discriminante lorsque son AUC est 

strictement supérieur à 0,5 et sa qualité de discrimination augmente avec son AUC. 
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       Sixième partie 

VI. Implémentation des modèles et évaluation des impacts 
 

 

 

1. Modèle de sélection des arrêts en cours 
2. Modèle de durée de maintien en incapacité 
             Combinaison de modèles 
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Chapitre 1 
 

1. Implémentation du modèle de sélection des arrêts en cours  
 

 

 

Dans cette section, nous proposons de déterminer la probabilité conditionnelle de poursuite d’un 
arrêt de travail, sachant certaines variables explicatives. Nous allons appliquer le modèle de 
sélection avec une régression logistique d’une part, et d’autre part avec des arbres de décision 
(Extremely randomized trees). Il s’agit d’une étude statique, dans laquelle à partir d’une 
photographie du portefeuille à une date d’inventaire, il sera question de déterminer pour chacun 
des arrêts connus par l’assureur à cette date, une probabilité de poursuite. 
 
La provision pour incapacité en cours, implique un recule de 3 années minimum sur tous les 
exercices, d’où la rétention des exercices de survenance 2013 à 2015. Pour un suivi temporel de 
la provision à constituer. La base de données réduite aux années de survenance (2013-2014) 
constituera la base d’apprentissage et la base de données réduite à l’année de survenance 2015 
constituera la base de test. Ainsi, nous pourrons suivre dans le temps l’adéquation de nos modèles 
et évaluer objectivement l’erreur commise. Toutefois, l’échantillon d’apprentissage pourra être 
divisé en échantillon propre à l’apprentissage (70%) et le reste à la validation (30%). Les 
échantillons seront construits en suivant la procédure décrite à la (Figure 42). 
 

• Pour la régression logistique, nous allons considérer au vu du recul sur les arrêts de 2015, 
et les difficultés de mise en œuvre des modèles de régressions logistiques, les dates 
d’évaluations suivantes : 

               (N représente l’année d’exercice) 
o Au terme de l’année d’exercice : inventaire du 31/12 /N 
o Six mois après le terme de l’exercice : inventaire du 30/06/N+1 
o Une année après le terme de l’exercice : inventaire du 31/12/N+1  
o Une année et six mois après le terme de l’exercice : inventaire du 30/06/N+2  
o Deux années après le terme de l’exercice : inventaire 31/12/N+2.  

 
• Pour l’Extremely randomized trees, nous allons évaluer la sélection des arrêts en cours 

mensuellement durant les deux années qui suivent la fin du terme de l’exercice :  
31/12 /N au 31/12/N+2. 

 
1.1. Implémentation du modèle de sélection avec une régression logistique  

 
Le déséquilibre du sous-échantillons réduit aux arrêts en cours, par rapport au arrêts clos (Figure 
6), correspondant à un arrêt en cours pour quatre arrêts clos, entraine la mise en œuvre des 
méthodes de rééchantillonnages (sous échantillonnage, sur-échantillonnage, SMOTE et ROSE) 
afin d’améliorer les résultats de la prédiction.  
 
Les performances des différentes méthodes de régression (déterminées à partir de l’échantillon 
de validation) présentées à la Figure 48, suivant deux métriques de performance, en abscisse la 
valeur de l’aire sous la courbe ROC (AUC) et en ordonnée le coût de mauvaise classification 
(Boni/Mali).  
 
De manière générale, on note une amélioration des performances des différentes méthodes de 
régression, au sens de l’AUC d’une date d’inventaire à la suivante. En effet plus on s’éloigne de la 
fin de l’exercice de survenance, plus les arrêts en cours se distingue des arrêts clos. Suivant la 
métrique du coût de mauvaise classification, on note une stabilité quel que soit la date 
d’inventaire. 
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Ils n’existent pas une différence significative de performances au sens de l’AUC, l’écart de 
performance entre les différentes méthodes de régression est de l’ordre de 10-2. Même si, les 
méthodes de rééchantillonnages sont plus performantes suivant l’AUC, ce gain de performance, 
s’accompagne d’une forte dégradation du coût de mauvaise classification. 
 

 
Figure 48 : Performance des modèles de régressions logistiques et rééchantillonnage 

 
Les méthodes efficientes au vu de ses critères sont les méthodes avec de faible coûts de mauvaise 
classification. Il s’agit du Logit, Probit et Log-log. Cependant les performances entre ses trois 
derniers n’étant pas significativement différentes, le modèle Logit sera retenu pour illustrer les 
résultats dans la suite de l’étude. 
 

1.1.1. Nombre d’arrêts en cours 
 

Dans un premier nous discutons des résultats sur le nombre d’arrêts en cours modélisé, 
correspondant à la somme des probabilités d’être en cours obtenu par les méthodes de régression 
logistique sur chacun des arrêts. 
 
Le nombre d’arrêts obtenu des modèles de rééchantillonnages (Figure 49-gauche) est largement 
au-dessus des observations, en effet comme noté précédemment leurs performances sont 
accompagnées d’une dégradation du coût de mauvaise classification et plus précisément d’une 
augmentation de l’erreur de type 1 (probabilité d’accepter une hypothèse alors qu’elle est fausse : 
les faux positifs). 
 

  
Figure 49 : Prévisions des modèles logistiques 
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Les modèles sans rééchantillonnages (Logit, Probit et Log-log) donnent des résultats plus 

satisfaisants, très proche des observations quelques soit la date d’inventaire considérée. Ses 

résultats s’obtiennent par une meilleure compensation entre les faux positifs et les vrais négatifs, 

mais aussi par l’intégration de variables supplémentaire, qui permettent de diminuer la déviance 

du modèle. A la fin de l’exercice de survenance (Inventaire 12/N) par exemple, on note une 

diminution de la déviance, de 8% avec l’intégration du nombre de jours de carence ou de 5% avec 

l’intégration de l’ancienneté. La variable de délai entre le dernier jour indemnisé et la date 

d’inventaire à l’impact le plus important sur la déviance du modèle, soit une baisse 35%. 

 

 
Figure 50 : Analyse de la variance du modèle au 12/N 

  

L’intervalle de confiance à 95% du nombre d’arrêts en cours modélisé à partir du modèle Logit 
(Figure 49-droite), n’encadre pas toujours le nombre d’arrêts en cours observé, mais reste 
prudent car les bornes supérieures des intervalles obtenues sont toujours au-dessus des 
observations. 
 

1.1.2. Liste d’arrêts en cours 
 

Opérationnellement, le calcul des provisions mathématiques à reporter dans les écritures 

comptables, nécessite d’établir une liste d’arrêts en cours à la date d’inventaire. Il est nécessaire 

de déterminer un seuil de décision (ou seuil de classification) à partir des probabilités obtenues, 

afin de distinguer les arrêts en cours, des arrêts clos. 

  
Figure 51 : Illustration du choix des seuils 

 

La recherche du seuil de probabilité au-delà duquel un arrêt peut être considéré comme étant en 

cours se fait sur une base de validation à l’aide des critères de performances (AUC ou coût de 

mauvaise classification).  

Les figures (Figure 51) précédentes illustrent comment les seuils de décision sont déterminés 

suivant  

• L’aire sous la courbe ROC (Figure 51-gauche), en considérant la probabilité ayant le point 

le plus haut sur la courbe ROC. 

• Le coût de mauvaise classification (Figure 51-droite), en considérant la probabilité qui 

l’annule, tout en restant positif (pour garder une marge de prudence). 
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Figure 52 : Liste d'arrêts de travail suivant les critères (AUC et coût) 

 

Le nombre d’arrêts sélectionné suivant le critère d’AUC surestime le nombre d’arrêts 
effectivement en cours (Figure 52-gauche), contrairement à celui enregistré suivant le critère de 
coût de mauvaise classification (Figure 52-droite).  
Les résultats obtenus avec le modèle Logit (Figure 53) et un seuil de classification suivant le coût 
de mauvaise classification ont été retenu, et montre que le nombre d’arrêts en cours observé se 
trouve dans l’intervalles de confiance à 95% des estimations.  
 

 
 

Figure 53 : Liste d'arrêts avec le modèle de sélection à l’aide d’une régression logistique (Logit, seuil : coût) 

 

1.2. Implémentation du modèle de sélection avec des arbres de décision  
 
Cependant, au vu de la difficulté de calibrer les modèles logistique, un modèle d’apprentissage 
automatique basé sur des arbres de décision (extra trees) a été mis en œuvre sur les mêmes 
échantillons, permettant de réduire les difficultés de calibrage et ainsi de suivre les estimations 
par pas mensuel.  
 

  
Figure 54 : Prévision et liste d'arrêts avec le modèle de sélection à l’aide d’arbres de décision 



 

[NOM DE L’AUTEUR] 80 
 

[TITRE DU DOCUMENT] 

Les résultats obtenus entre la régression logistique et les arbres de décision afin de modéliser la 
sélection des arrêts en cours n’ont pas une différence significative. Ainsi, un modèle de sélection 
des arrêts en cours améliore le calcul des provisions par rapport la règle de trois mois utilisés 
opérationnellement uniquement durant les six mois qui suivent la fin de l’exercice de survenance. 
Néanmoins, l’établissement d’une liste d’arrêts en cours ne permet pas à elle seule d’obtenir le 
S/P économique à la fin de l’exercice, impliquant des difficultés à redresser un portefeuille durant 
cette période. 
 
Il est donc nécessaire de revoir le calcul des provisions mathématiques afin d’approcher au mieux 
la charge sinistre ultime. Ainsi, au lieu de calculer les provisions mathématiques pour chacun des 
arrêts déterminés comme étant en cours, nous appliquons à la provision mathématique de chaque 
arrêt connu de l’assureur, la probabilité d’être en cours obtenue par le modèle de sélection.  
 

 
Figure 55 : Résultats de la sélection des arrêts en cours sur nombre de mois à provisionner 

 

Comme précédemment la méthode présente des résultats globalement meilleurs par rapport à 
une règle de sélection sur les six mois qui suivent la fin de l’exercice. Au-delà des six mois on 
n’observe plus de différence significative. Cependant, la provision calculée reste élevée au moins 
sur l’année qui suit la fin de l’exercice. 
 
Notons que l’erreur quadratique moyenne obtenue avec cette méthode de calcul de la provision 
pour incapacité en cours est plus faible quel que soit la date d’inventaire considérée. 
 

 
Figure 56 : Erreurs (MSE) des estimations des provisions de l’incapacité en cours 
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1.3. Importance des variables dans le modèle de sélection avec les arbres de décision. 
 

Le modèle de sélection des arrêts de travail à l’aide des arbres de décision est implémenté avec 

l’ensemble des variables explicatives enregistrées. Pour faire ressortir les variables explicatives les plus 

importantes dans le modèle de sélection, nous utilisons le critère d’AUC (aire sous la courbe ROC, 

Partie V -Chapitre 5). La méthode consiste d’évaluer l’AUC sur la base de test (arrêt de survenance 

2015) d’un modèle de sélection construit sur la base d’apprentissage (arrêt de survenance 2013/2014) 

avec des variables explicatives intégrées les unes à la suite en fonction du gain en AUC qu’elle apporte 

au modèle. 

 

  
Figure 57 : Importance des variables explicatives. 

Les résultats obtenus rappellent ceux constatés lors de l’étude des variables explicatives à travers la 

corrélation entre ses variables explicatives avec la variable à prédire (arrêt en cours / clos). 

 

La principale variable discriminante est le délai entre le dernier jour indemnisé et la date d’inventaire ; 

il faudrait également noter que la seconde variable de délai (délai entre la dernière date comptable et 

la date d’inventaire) a un apport en terme d’AUC négligeable dans le modèle, en raison de sa forte 

corrélation avec la première variable de délai. 

 

L’ancienneté dans l’arrêt et l’âge de l’assuré à l’arrêt apporte au modèle de sélection des gains d’AUC 

importants après la variable de délai, permettant d’atteindre des niveaux d’AUC d’au moins 90%. 

 

1.4. Proposition d’une règle de sélection d’arrêt en cours 
 

En observant l’écart de prédiction entre la règle de 03 mois et le modèle de sélection d’arrêts en cours 

durant les 06 mois qui suivent la fin d’un exercice d’inventaire, et sachant que la variable de délai et 

l’ancienneté explique au minimum 80% de l’AUC du modèle de sélection, la règle de sélection des 

arrêts en cours utilisée actuellement (3 mois) peut être améliorer durant les six mois qui suivent la fin 

d’un exercice de survenance : 

• Soit en réduisant le délai entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé de 3 mois à 1,5 

- 2,5 mois.  

• Soit en considérant le premier point et en introduisant l’ancienneté dans l’arrêt, dans la règle 

de sélection. 

Néanmoins, la réduction du délai entre la date d’inventaire et le dernier jour indemnisé devrait induire 

une réflexion sur la provision à constituer pour les cas de rechute en arrêt de travail, en cohérence 

avec la définition et les délais de rechute défini contractuellement.  
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Pour déterminer les seuils de discrimination sur chacune de ses variables nous utilisons la méthode 

d’arbre de décision élaguer au deuxième niveau. 

31/12/N 28/02/N+1 30/04/N+1 

   
Figure 58 : Nouvelle règle de sélection d'arrêt en cours 

La règle de sélection des arrêts en cours proposée reste prudente, car par exemple sur la base de test, 

à l’inventaire du 31/12/2015, elle sélectionne 19% arrêts comme étant en cours contre 14% arrêts 

effectivement en cours. Toutefois, il faut noter une compensation plus matérielle entre les arrêts clos 

sélectionnés (faux positif) et les arrêts en cours non sélectionnés (vrai négatif). 

 
Figure 59 : Impact de la nouvelle règle de sélection d'arrêt en cours 

A retenir 
 
 
Au terme de l’implémentation des modèles de sélection des arrêts en cours, nous pouvons retenir  
Au niveau des résultats obtenus  

✓ L’amélioration de la sélection des arrêts en cours, qui repose essentiellement sur deux 
variables, le délai du dernier jour indemnisé à la date d’inventaire et l’ancienneté dans 
l’arrêt, ensuite viennent d’autres variables comme le nombre de jours de carence et l’âge 
dans l’arrêt. (cf. figure 49) 

✓ Le modèle de sélection basé sur les méthodes implémentées ci-dessus, comparé à la 
méthode classique utilisée par les assureurs, améliore nettement la sélection des sinistres 
à provisionner durant les six mois qui suivent l’exercice de survenance. Au-delà des six mois 
il n’existe plus de différence significative avec la règle de 3 mois. (cf. figure 54) 

 
Au niveau des différents modèles implémentés 

✓ Le modèle Logit, avec le seuil de classification suivant l’annulation du coût de mauvaise 
classification apporte les meilleurs résultats. (cf. figure 52)                                        

✓ Le modèle basé sur les arbres de décision, apporte des résultats semblables au modèle 
logistique avec des difficultés de calibration moindre. (cf. figure 53) 

 
La bonne sélection d’arrêt en cours, ne suffit pas à elle seule à obtenir la charge de sinistre ultime 
(cf. figure 54). Ainsi, nous proposons une modélisation de la durée de maintien en incapacité au 
chapitre suivant. 

Mois

Ancienneté (en jours) ≤ 144 > 144 ≤ 118 > 118 

Délai depuis le dernier 

jour indemnisé(en 
≤ 44 ≤ 57 ≤ 39 ≤ 57 

Observé

Arrêt en cours Règle de 3 mois 

Nouvelle règle 

Règle de 3 mois 

Nouvelle règle 

31/12/N

13,8%

30/06/N+1

Nouvelle règle
≤ 91,5≤ 66

Arrêt en cours non 

sélectionnés

1,5%

4,1%

34,3%

19,0%

28/02/N+1 30/04/N+1

1,6%

3,3% 2,8%

1,6%

12,7%

26,9%

15,1%

11,0%

17,5%

13,2%
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Chapitre 2 

 

2. Implémentation du modèle de durée de maintien en incapacité 
 

 

 

Cette modélisation de la durée en incapacité à l’avantage d’inclure la sélection des arrêts en cours, 
de tel sorte que la durée déterminée pour les arrêts clos soit nulle. Dans ce cadre, à partir d’une 
photographie du portefeuille à une date donnée, il sera question de déterminer pour chacun des 
arrêts déclarés à l’assureur à cette date, leur provision en incapacité, ou en d’autres termes leur 
durée en incapacité à provisionner. Nous présenterons également les résultats obtenus sur la 
maille inférieur des segments, de trois tailles différentes. 
 
La base de données réduite aux années de survenance (2013-2014) constituera la base 
d’apprentissage et la base de données réduite à l’année de survenance 2015 constituera la base 
de test. Nous suivrons la provision par pas mensuel, pendant les deux années qui suivent la fin de 
l’année de survenance 2015 (31/12/2015 - 31/12/2017). 
 

2.1. Provisions au niveau du portefeuille entier 
 

Comme présenté dans la partie précédente, la modélisation propose de déterminer la durée de 

maintien en incapacité en tenant compte directement de la poursuite de l’arrêt, et à partir 

d’agrégation d’arbres de décision (Extra trees).  
Nous comparons les résultats obtenus de cette modélisation avec la charge sinistre restante à la 

date d’évaluation mais aussi les modèles présentés précédemment.  

 

 
Figure 60 : Provision d'incapacité en cours du portefeuille entier 

 

Les provisions obtenues restent au-dessus de la charge sinistre pour toutes les méthodes 

implémentées, traduisant une certaine prudence.  

Le modèle de calcul de la durée en incapacité avec des arbres de décisions donne des 

performances plus élevées, sur les deux années d’observation. Bien que l’intervalle de confiance à 

95% déterminer à partir d’une loi de Bernoulli n’encadre aucun des différents points observés.    

L’erreur quadratique moyenne recalculer avec ce dernier modèle est la plus faible quel que soit la 

date d’évaluation de provision considérée, avec une différence significative sur plus d’une année 

et demie (Figure 61), par rapport au modèle précédent. 
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Figure 61 : Erreurs (MSE) des estimations des provisions de l’incapacité en cours  

 

Ce dernier modèle est le plus approprié pour obtenir la charge ultime, sur le risque incapacité à 

n’importe quelle date d’évaluation.  

 

Le pilotage du risque se faisant majoritairement au niveau des portefeuilles collectifs, nous 

poursuivrons notre analyse avec l’évaluation de la provision pour incapacité en cours, avec le 

modèle de durée en incapacité à partir des arbres de décision, au niveau de trois segments de 

tailles différentes.   
 

2.2. Provisions au niveau de la maille inférieur : les segments 
 

Au niveau des segments, la première remarque est l’augmentation de l’amplitude des intervalles 
de confiance, en raison des tailles des sous-échantillons plus petite au niveau des segments. Par 
conséquent, les intervalles de confiance obtenus encadrent les observations avec le modèle de 
durée en incapacité, contrairement aux intervalles sur le portefeuille entier.   
 

portefeuille I Portefeuille II 

  
Portefeuille III 

 
Figure 62 : Provision d'incapacité en cours au niveau des segments 
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En ce qui concerne l’erreur quadratique (Figure 63), le modèle de calcul de la durée en incapacité 

à l’aide des arbres de décision ne se distingue pas des autres modèles. En effet il est plus faible au 

niveau des portefeuilles I et III, mais reste semblable à celui des autres modèles au niveau du 

portefeuille II. 

 

Portefeuille I Portefeuille II 

  
Portefeuille III 

 
Figure 63 : Erreurs (MSE) des estimations des provisions de l’incapacité en cours niveau des segments 

En somme le modèle de calcul de la durée de maintien en incapacité à l’aide des arbres de décision 

apporte les meilleures performances de prédiction, avec un niveau d’erreur au moins de l’ordre 

des modèles existants.  

 

2.3. Test d’une combinaison du modèle évaluer à deux dates consécutives 
 

Nous avons mis en œuvre un modèle combiné, correspondant à une moyenne des évaluations de 
la durée de maintien en incapacité ; déterminés aux dates m et m-1, pondéré par le nombre 
d’arrêts connu à ces différentes dates (Voir Partie V – Chapitre II). 
 

 
 

 

 
Figure 64 : Provision d'incapacité en cours déterminé à partir d’une combinaison de deux modèles 
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La provision obtenue à partir du modèle combiné (Figure 64) se distingue du modèle sans 
combinaison durant les six mois qui suivent la fin de l’exercice de survenance. En plus, on observe 
que durant de cette période, l’intervalle de confiance à 95% du modèle combiné encadre les 
observations durant quelques mois.  
 
Au-delà du sixième mois, on ne note aucune différence significative entre le modèle de calcul de 

la durée de maintien en incapacité à l’aide des arbres de décision avec ou sans combinaison. 

 

2.4. Importance des variables dans le modèle de durée de maintien en incapacité 
 

Comme dans l’étude du modèle de sélection des arrêts en cours, nous allons appliquer la même 

méthode pour affecter à chacune des variables le gain d’AUC (aire sous la courbe ROC) qu’elle apporte 

au modèle de durée de maintien en incapacité.  

 

Inventaire 31/12/2015  
 
 
 
 

 
 

 
Inventaire 31/12/2016 

 
Figure 65 : Importance des variables explicatives. 

Le premier constat est la cohérence entre le modèle de sélection d’arrêts en cours et le modèle de 

durée de maintien en incapacité sur leur évaluation à la date d’inventaire, avec la variable de délai 

entre le dernier jour indemnisé et la date d’inventaire qui ressort comme la variable la plus 

discriminante. 

On note par la suite une diminution significative du gain d’AUC apporter par la variable de délai entre 

le dernier jour indemnisé et la date d’inventaire au-delà de la date d’inventaire, compenser par les 

variables ancienneté dans l’arrêt et l’âge de l’assuré à l’arrêt qui ressortent dans l’analyse des variables 

discriminantes dans la durée de maintien en incapacité. 

Le poids des autres variables bien qu’étant négligeable à la date d’inventaire, devient significatif au 

cours de projection. Néanmoins, aucune de ses variables ne se distingue.    
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A retenir : 
 
 
Nous pouvons retenir de l’implémentation du modèle de durée en incapacité 
 
Au niveau des périmètres 

✓ Sur le portefeuille complet, le modèle basé sur les arbres de décisions est le modèle qui se 
rapproche le plus des valeurs observées. (cf. figure 56) Même si, l’intervalle de confiance de 
la provision déterminée n’encadre pas les valeurs observées. 

✓ Sur la maille des segments, le modèle apporte des conclusions semblables au niveau de la 
maille inférieur, des segments, avec l’avantage que les valeurs observées sont dans 
l’intervalle de confiance des provisions calculées. (cf. figure 58)  
 

 Au niveau de la modélisation 
✓ La moyenne des évaluations du modèle, obtenues sur deux pas de temps consécutifs (m et 

m-1), permet d’encadrer les prestations observées sur le portefeuille entier, durant les six 
mois qui suivent l’exercice de survenance. (cf. figure 60) Au-delà, il n’existe plus de 
différence significative. 
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Conclusion de la partie 
 

Afin d’obtenir ma charge sinistre ultime à la fin d’un exercice de couverture, nous avons 

implémenté deux modèles : un modèle de sélection des arrêts en cours et un modèle d’estimation 

de la durée de maintien en incapacité. 

Le modèle de sélection des arrêts en cours permet d’annuler le boni constaté avec l’utilisation de 

la règle des 3 mois. Au-delà du sixième mois, les charges sinistres déterminées à partir du modèle 

de sélection d’arrêt en cours ne sont pas significativement différentes des charges sinistres 

obtenues avec la règle des 3 mois. (cf. figure 63) 

Le modèle de calcul de la durée de maintien en incapacité à partir des arbres de décision 

(Extremely randomized trees), permet de se rapprocher de la charge sinistre ultime pour les 

arrêts connus, dès la fin de l’exercice de survenance et durant les deux années d’observation. 

  
Figure 66 : Charge sinistre du risque incapacité 
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Conclusion 
 

La problématique de ce mémoire naît d’une observation récurrente, sur le suivi technique des 

garanties collectives d’arrêts de travail, au cours duquel l’estimation de l’indicateur sinistre à 

prime varie significativement à différentes dates d’évaluation. Ainsi au début de ce travail, nous 

avions pour objectif de ressortir les différents éléments à l’origine de ses variations, avant de 

poursuivre par une proposition de modèles pouvant pallier cette difficulté empêchant de juger 

d’un niveau de rendement et de risque dès la fin d’une année d’exercice. 

Les sources des variations observées proviennent de la règle de sélection des arrêts en cours et 

des provisions mathématiques. Aussi, une majorité de variables enregistrées par les assureurs, ne 

servent pas aux calculs des différentes provisions. Ainsi, les modèles proposés pour la sélection 

des arrêts en cours et l’estimation de la durée de maintien en incapacité tiennent compte de 

diverses variables associées à chacun des arrêts. 

Le modèle de sélection d’arrêts en cours implémenté à l’aide de la régression logistique comme à 

l’aide des arbres de décision réduit significativement la provision calculée sur des arrêts 

sélectionné par la règle des trois mois, durant les six premiers mois qui suivent la fin de l’exercice 

de survenance. Toutefois la charge sinistre reste surestimée en modifiant uniquement la méthode 

de sélection des arrêts en cours.  

Le modèle de durée en incapacité, sur la base d’arbres de décision a permis de mettre en valeur 

l’ensemble les variables qui traduisent l’hétérogénéité de la population étudiée, permettant ainsi 

d’obtenir la charge sinistre ultime, dès la fin de l’exercice et durant les deux années d’observation. 

Les tables du BCAC étant règlementaires, le modèle de durée sur la base des arbres de décisions 

ne peut pas se substituer aux tables du BCAC, pour l’établissement des états financiers ; par contre, 

le modèle de durée proposé, permet d’obtenir la vision de la charge ultime sur le risque incapacité 

dès la fin d’un exercice, permettant d’anticiper toute révision tarifaire, d’ajuster la calibration des 

provisions pour sinistres inconnu, de mener des études de rentabilités interne et de calculer la 

provision best estimate dans le cadre de Solvabilité 2. 

Notre étude aurait été complète, si les modèles proposés n’étaient pas restreints au risque 

incapacité, principalement dû à une profondeur de données de cinq années insuffisantes pour 

étudier le risque d’invalidité. D’autre part, la prise en compte des cas de rechute dans la sélection 

des arrêts en cours et la génération des assurés dans l’estimation de la durée de maintien en 

incapacité auraient améliorer l’exactitude des provisions déterminées.  

Au niveau de l’implémentation, nous relevons les difficultés de maintenir une multiplicité de 

modèles de classification, nécessaire pour évaluer la durée de maintien en incapacité ; et nous 

n’avons également pas considérés les coefficients de lissages dans le calcul des provisions à partir 

des tables du BCAC.  

En perspective, les assureurs pourraient se donner les moyens d’améliorer leur règle de sélection, 
en y intégrant d’autres variables qui ont un impact sur la sélection d’arrêt en cours comme, 

l’ancienneté dans l’arrêt. Au niveau de la modélisation, des modèles similaires de maintien en 

invalidité peuvent être implémentés avec un pas annuel pendant 40 ans d’une part et d’autre part, 

l’intégration de variables liées aux collectifs assurés, tel que le type de collectif (branche ou 

entreprise), le secteur d’activité, la région de l’entreprise, la proportion de cadres ou le nombre 

de salariés pourraient améliorer les provisions calculées. 
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Annexes  
 

1.1 Extrait de la loi de maintien en incapacité 
 

 
 

 
1.2 Extrait de la loi de maintien en invalidité 
 

 
 

 
1.3 Extrait de la loi de passage 
 

 
 

 
1.4 Estimation des paramètres du modèle par moindre carré ordinaire (MCO) 
 

1.5 Estimation des paramètres du modèle par maximisation de la vraisemblance (EMV) 
 

Âge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 10 000 4 414 2 676 1 939 1 536 1 256 1 036 856 709 587 489 417 364 320 280 247 223 208 196 184 168
21 10 000 4 638 2 855 2 064 1 615 1 305 1 068 881 731 613 519 446 389 342 302 270 246 228 213 198 184
22 10 000 4 848 3 024 2 173 1 678 1 343 1 091 896 745 628 535 461 402 355 317 286 260 238 219 202 187
23 10 000 5 026 3 169 2 274 1 746 1 386 1 120 917 763 644 550 476 415 367 328 295 266 241 220 202 186
24 10 000 5 159 3 286 2 367 1 815 1 434 1 155 946 789 667 572 495 433 381 338 301 268 241 219 201 186
25 10 000 5 273 3 395 2 456 1 886 1 489 1 198 982 819 694 596 517 452 398 352 312 278 249 226 207 192
26 10 000 5 357 3 478 2 528 1 944 1 534 1 233 1 009 843 716 617 536 470 415 369 328 292 262 238 219 202
27 10 000 5 427 3 550 2 590 1 996 1 580 1 272 1 044 875 745 643 561 493 436 389 348 311 281 255 234 217
28 10 000 5 477 3 604 2 641 2 043 1 623 1 313 1 083 910 779 675 591 521 462 413 371 334 302 273 250 231
29 10 000 5 526 3 654 2 687 2 087 1 666 1 354 1 123 948 813 705 618 546 486 434 391 352 319 289 264 242
30 10 000 5 567 3 699 2 731 2 129 1 704 1 391 1 156 977 838 728 639 565 503 450 405 365 329 298 272 250
31 10 000 5 614 3 749 2 780 2 173 1 744 1 427 1 189 1 009 868 755 663 587 523 469 421 379 342 309 282 260
32 10 000 5 645 3 792 2 823 2 214 1 784 1 464 1 224 1 042 899 783 688 609 543 487 438 395 357 323 296 273
33 10 000 5 670 3 823 2 857 2 250 1 821 1 501 1 260 1 077 931 812 713 631 562 505 456 413 376 343 315 291
34 10 000 5 654 3 815 2 859 2 262 1 840 1 525 1 286 1 103 956 834 733 648 578 520 472 430 394 361 333 307
35 10 000 5 629 3 791 2 844 2 259 1 848 1 541 1 305 1 122 974 853 752 668 598 540 492 450 412 379 349 322
36 10 000 5 581 3 747 2 813 2 242 1 844 1 545 1 317 1 136 991 871 771 687 617 559 510 466 427 392 360 332
37 10 000 5 548 3 717 2 792 2 231 1 842 1 551 1 329 1 154 1 012 892 792 708 637 578 527 483 443 407 374 345
38 10 000 5 531 3 703 2 784 2 231 1 849 1 563 1 345 1 174 1 034 915 813 728 655 594 543 497 458 422 389 359
39 10 000 5 532 3 705 2 791 2 243 1 867 1 588 1 372 1 200 1 060 942 841 753 678 613 559 513 471 434 401 371
40 10 000 5 543 3 715 2 803 2 259 1 888 1 611 1 396 1 225 1 086 969 868 780 702 635 579 530 486 448 414 384

Mois

LOI DE MAINTIEN EN INCAPACITE TEMPORAIRE

Age 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

21 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

22 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

23 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

24 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

25 10000 9557 9263 9045 8889 8777 8693 8623 8557 8494 8435 8383 8341 8305 8272 8235 8194 8150 8104 8058 8015

26 10000 9568 9281 9070 8922 8817 8739 8674 8612 8551 8491 8439 8395 8360 8330 8299 8265 8226 8182 8135 8086

27 10000 9581 9303 9100 8958 8858 8785 8725 8668 8608 8550 8496 8451 8415 8385 8357 8325 8287 8243 8194 8142

28 10000 9596 9328 9131 8994 8898 8828 8772 8718 8662 8604 8550 8503 8465 8434 8404 8372 8333 8286 8235 8180

29 10000 9613 9354 9163 9028 8933 8864 8810 8759 8706 8650 8596 8547 8507 8472 8440 8404 8361 8311 8261 8205

30 10000 9630 9379 9191 9056 8960 8891 8837 8788 8737 8683 8629 8580 8536 8498 8462 8421 8374 8320 8263 8206

31 10000 9646 9401 9214 9077 8979 8908 8853 8804 8754 8702 8648 8598 8552 8510 8469 8424 8373 8316 8256 8200

32 10000 9659 9416 9229 9090 8989 8915 8858 8808 8758 8707 8654 8603 8555 8509 8463 8414 8361 8302 8240 8183

33 10000 9668 9426 9237 9096 8992 8915 8855 8803 8753 8702 8650 8599 8548 8499 8448 8396 8340 8280 8216 8156

34 10000 9675 9434 9245 9102 8995 8916 8853 8799 8748 8697 8646 8594 8541 8488 8433 8377 8318 8257 8192 8126

35 10000 9685 9448 9261 9117 9008 8925 8860 8804 8751 8700 8650 8597 8543 8487 8428 8367 8304 8240 8174 8103

36 10000 9701 9472 9288 9145 9034 8949 8880 8822 8768 8717 8666 8613 8558 8498 8434 8367 8299 8232 8166 8088

37 10000 9722 9502 9324 9181 9070 8981 8910 8849 8793 8741 8689 8634 8576 8511 8442 8369 8296 8223 8157 8076

38 10000 9742 9531 9357 9216 9103 9013 8938 8874 8816 8761 8705 8646 8583 8512 8437 8358 8278 8200 8131 8050

39 10000 9755 9551 9380 9240 9125 9032 8955 8888 8826 8766 8704 8639 8569 8492 8409 8323 8238 8152 8072 8000

40 10000 9760 9557 9387 9246 9131 9036 8956 8885 8818 8751 8682 8611 8533 8448 8358 8266 8172 8076 7972 7834

41 10000 9756 9551 9378 9236 9120 9023 8940 8865 8792 8719 8643 8564 8478 8386 8289 8191 8086 7976 7830 7698

42 10000 9745 9534 9359 9215 9098 8999 8913 8833 8754 8674 8592 8506 8410 8313 8209 8102 7981 7854 7721 7581

43 10000 9732 9515 9336 9190 9070 8969 8879 8793 8708 8623 8535 8440 8335 8231 8121 8001 7859 7726 7586 7439

44 10000 9722 9500 9317 9167 9043 8937 8841 8749 8658 8567 8475 8369 8256 8144 8028 7889 7756 7616 7468 7314

45 10000 9718 9493 9304 9148 9017 8903 8800 8700 8602 8506 8407 8293 8175 8053 7932 7798 7657 7508 7353 7191

46 10000 9719 9490 9295 9131 8989 8864 8750 8641 8535 8433 8326 8206 8092 7959 7825 7683 7534 7378 7216 0

47 10000 9722 9487 9283 9106 8950 8812 8684 8564 8450 8339 8221 8103 8007 7872 7729 7579 7422 7259 0 0

48 10000 9722 9478 9261 9069 8898 8744 8602 8471 8346 8220 8085 7982 7847 7705 7555 7399 7237 0 0 0

49 10000 9717 9461 9230 9022 8835 8665 8508 8364 8226 8077 7917 7783 7642 7494 7339 7177 0 0 0 0

50 10000 9707 9439 9193 8969 8767 8581 8411 8254 8095 7910 7777 7636 7487 7333 7171 0 0 0 0 0

Années

LOI MAINTIEN EN INVALIDITE

LOI DE PASSAGE D'INCAPACITE EN INVALIDITE (Probabilités)

Age 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 0,0067% 0,0141% 0,0204% 0,0236% 0,0238% 0,0221% 0,0193% 0,0158% 0,0122% 0,0092% 0,0075% 0,0080% 0,0115% 0,0184% 0,0290% 0,0428% 0,0581% 0,0720% 0,0837% 0,0928% 0,1011%

21 0,0067% 0,0134% 0,0191% 0,0222% 0,0227% 0,0213% 0,0187% 0,0154% 0,0118% 0,0088% 0,0070% 0,0075% 0,0107% 0,0172% 0,0269% 0,0393% 0,0527% 0,0657% 0,0770% 0,0860% 0,0926%

22 0,0067% 0,0128% 0,0181% 0,0211% 0,0218% 0,0207% 0,0183% 0,0151% 0,0116% 0,0086% 0,0068% 0,0072% 0,0104% 0,0165% 0,0256% 0,0370% 0,0499% 0,0629% 0,0749% 0,0845% 0,0910%

23 0,0067% 0,0123% 0,0172% 0,0201% 0,0210% 0,0201% 0,0179% 0,0148% 0,0113% 0,0084% 0,0067% 0,0070% 0,0100% 0,0160% 0,0247% 0,0359% 0,0488% 0,0621% 0,0745% 0,0846% 0,0913%

24 0,0067% 0,0120% 0,0166% 0,0193% 0,0202% 0,0194% 0,0173% 0,0143% 0,0110% 0,0081% 0,0064% 0,0067% 0,0096% 0,0154% 0,0240% 0,0352% 0,0483% 0,0620% 0,0748% 0,0850% 0,0916%

25 0,0067% 0,0118% 0,0161% 0,0186% 0,0194% 0,0187% 0,0167% 0,0138% 0,0106% 0,0077% 0,0061% 0,0065% 0,0092% 0,0147% 0,0230% 0,0339% 0,0466% 0,0600% 0,0725% 0,0823% 0,0886%

26 0,0067% 0,0116% 0,0157% 0,0181% 0,0188% 0,0181% 0,0162% 0,0134% 0,0103% 0,0075% 0,0059% 0,0062% 0,0089% 0,0141% 0,0220% 0,0323% 0,0444% 0,0570% 0,0687% 0,0780% 0,0840%

27 0,0071% 0,0122% 0,0164% 0,0186% 0,0189% 0,0173% 0,0141% 0,0097% 0,0048% 0,0004% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0062% 0,0168% 0,0314% 0,0499% 0,0713% 0,0945% 0,1179% 0,1404%

28 0,0077% 0,0141% 0,0200% 0,0240% 0,0258% 0,0257% 0,0237% 0,0203% 0,0160% 0,0118% 0,0091% 0,0088% 0,0120% 0,0196% 0,0323% 0,0502% 0,0735% 0,1022% 0,1357% 0,1725% 0,2115%

29 0,0086% 0,0162% 0,0235% 0,0290% 0,0323% 0,0337% 0,0333% 0,0315% 0,0289% 0,0268% 0,0264% 0,0289% 0,0356% 0,0476% 0,0657% 0,0903% 0,1220% 0,1609% 0,2066% 0,2585% 0,3148%

30 0,0096% 0,0183% 0,0270% 0,0339% 0,0386% 0,0415% 0,0428% 0,0427% 0,0423% 0,0425% 0,0450% 0,0510% 0,0620% 0,0793% 0,1038% 0,1365% 0,1784% 0,2295% 0,2896% 0,3583% 0,4330%

31 0,0107% 0,0205% 0,0305% 0,0389% 0,0453% 0,0500% 0,0534% 0,0559% 0,0584% 0,0622% 0,0690% 0,0801% 0,0972% 0,1216% 0,1545% 0,1972% 0,2508% 0,3154% 0,3910% 0,4747% 0,5641%

32 0,0118% 0,0228% 0,0342% 0,0441% 0,0521% 0,0588% 0,0645% 0,0697% 0,0754% 0,0831% 0,0946% 0,1115% 0,1354% 0,1677% 0,2097% 0,2625% 0,3274% 0,4047% 0,4940% 0,5906% 0,6934%

33 0,0130% 0,0252% 0,0381% 0,0495% 0,0591% 0,0676% 0,0754% 0,0832% 0,0919% 0,1033% 0,1195% 0,1421% 0,1729% 0,2133% 0,2640% 0,3259% 0,4003% 0,4869% 0,5853% 0,6929% 0,8091%

34 0,0142% 0,0279% 0,0425% 0,0557% 0,0672% 0,0777% 0,0880% 0,0989% 0,1115% 0,1277% 0,1497% 0,1795% 0,2187% 0,2686% 0,3293% 0,4011% 0,4852% 0,5812% 0,6890% 0,8072% 0,9360%

35 0,0155% 0,0307% 0,0473% 0,0625% 0,0759% 0,0886% 0,1014% 0,1153% 0,1318% 0,1530% 0,1807% 0,2170% 0,2636% 0,3218% 0,3915% 0,4726% 0,5665% 0,6727% 0,7922% 0,9229% 1,0645%

36 0,0168% 0,0338% 0,0525% 0,0699% 0,0856% 0,1006% 0,1161% 0,1333% 0,1539% 0,1799% 0,2135% 0,2566% 0,3112% 0,3779% 0,4570% 0,5488% 0,6543% 0,7732% 0,9060% 1,0533% 1,2103%

37 0,0168% 0,0341% 0,0532% 0,0712% 0,0878% 0,1041% 0,1217% 0,1418% 0,1664% 0,1977% 0,2382% 0,2900% 0,3544% 0,4321% 0,5235% 0,6285% 0,7480% 0,8811% 1,0286% 1,1888% 1,3598%

38 0,0197% 0,0402% 0,0632% 0,0852% 0,1056% 0,1257% 0,1471% 0,1712% 0,1999% 0,2355% 0,2812% 0,3392% 0,4104% 0,4960% 0,5963% 0,7103% 0,8386% 0,9802% 1,1358% 1,3050% 1,4837%

39 0,0212% 0,0434% 0,0685% 0,0926% 0,1153% 0,1378% 0,1619% 0,1896% 0,2226% 0,2634% 0,3148% 0,3793% 0,4590% 0,5551% 0,6672% 0,7941% 0,9352% 1,0908% 1,2602% 1,4410% 1,6295%

40 0,0228% 0,0466% 0,0737% 0,1001% 0,1252% 0,1504% 0,1777% 0,2094% 0,2474% 0,2938% 0,3513% 0,4229% 0,5110% 0,6172% 0,7409% 0,8804% 1,0356% 1,2058% 1,3889% 1,5804% 1,7796%

Mois
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La forme matricielle du modèle s’écrit :  Y = Xβ +  ε , l’estimation des paramètres par EMV 
nécessite une hypothèse supplémentaire de normalité de 𝜀. 
ε ∼  𝒩(0; σ2𝕀n) ⇒ Y ~ 𝒩(Xβ ; σ2In). 
La vraisemblance du modèle s’écrit dons : 

ℒ(β, σ2, y) =
1

√2π
n

|σ2𝕀n|
−
1
2exp (−

1

2
(𝑌 − 𝑋𝛽)′(σ2𝕀n)

−1((𝑌 − 𝑋𝛽)) 

= (2π)−
𝑛
2σ2

−
n
2exp (−

1

2σ2
(𝑌 − 𝑋𝛽)′((𝑌 − 𝑋𝛽)) 

Et la log vraisemblance vaut : 

ℓ(β, σ2, y) = log(ℒ(β, σ2, y)) = −
𝑛

2
log(2πσ2) −

1

2σ2
(𝑌 − 𝑋𝛽)′((𝑌 − 𝑋𝛽) 

Et maximiser ℓ(β, σ2, y) revient à minimiser Δ(𝛽) = (𝑌 − 𝑋𝛽)′((𝑌 − 𝑋𝛽). 
                                  Δ(𝛽) = 𝑌𝑌′ − 2𝛽′𝑋′𝑌 + 𝛽′𝑋′𝑋𝛽 

Néanmoins, avant de procéder à l’optimisation il n’est nécessaire de montrer l’’existence d’un 
extremum, de la log-vraisemblance, la matrice Hessienne correspond à  2𝑋′𝑋 qui est semi défini 
positive et prouve ainsi l’existence d’un minimum. 

Et la solution   
𝜕Δ(𝛽)

𝜕β
= 0 ⇔ −2𝑋′𝑌 + 2𝑋′𝑋�̂� = 0 

                                           ⇔ −𝑋′𝑌 + 𝑋′𝑋�̂� = 0 

                                            ⇔ �̂� =  (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀  
On a (𝑋′𝑋)−1inversible car X est bien de rang maximale (p+1). 
 

1.6 Famille exponentielle  
 
La famille exponentielle est l’ensemble des lois de probabilité à 2 paramètres 𝜃 𝑒𝑡 𝜙 dont la 
densité peut s’écrire : 

f(y, θ, ϕ) = exp (
𝑦𝜃 −  (𝜃)

𝑎(𝜙)
+ c(y, 𝜃)) , y ∈ S  

Avec S le support, sous-ensemble de ℕ, 𝑜𝑢 𝑑𝑒 ℝ 
          𝜃 ∈ ℝ, Le paramètre canonique ou paramètre de la moyenne 
          𝜙 ∈  ℝ, Le paramètre de dispersion 
          a une fonction définie sur ℝ et non nulle 
          b une fonction définie sur ℝ et 2 fois dérivable 
          c une fonction définie sur ℝ2 
 

1.7 GLM : estimation des paramètres du modèle par maximisation de la vraisemblance 
 

La vraisemblance du modèle s’écrit : 

ℒ(β, y) = ∏𝜋𝑖
𝑦𝑖 × (1 − 𝜋𝑖)

1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Et la log-vraisemblance du modèle s’écrit : 

                   ℓ(β, y) = log(ℒ(β, y)) = ∑yi

n

i=1

× log(πi) + (1 − yi) × log(1 − πi)                    

= ∑yi

n

i=1

× log(
eX

′β

1 − eX
′β
) + (1 − yi) × log (1 −

eX
′β

1 − eX
′β
)

= ∑yi

n

i=1

× (X′β − log (1 − eX
′β)) + (1 − yi) × log(1 − eX

′β
i)

= ∑yi

n

i=1

X′β − log(1 − eX
′β
i) 



 

[NOM DE L’AUTEUR] 96 
 

[TITRE DU DOCUMENT] 

Comme maximiser la vraisemblance revient à minimiser la log-vraisemblance, on a : 
Le gradient de la log-vraisemblance s’écrit : 

∂ℓ(β, y)

∂βj
= ∑yi

n

i=1

xi,j −
xi,je

xi
′β

1 + exi
′β

 

                                       =  ∑xi,j(yi − πi)

n

i=1

, ∀j = 0,2, … ; p 

                                                                                        = ∑X′(Y − π)

n

i=1

 (Forme matricielle 

 
1.8 Preuve de l’existence d’un minimum GLM du cours de (Guyon, 2005) 
 

1.9 Résolution numérique par la méthode de Newton Raphson 
 

La méthode de Newton Raphson permet de déterminer la solution de l’optimisation d’une log 

vraisemblance. 

 

La résolution est basée sur un algorithme itératif  

𝑎𝑖+1 = 𝑎𝑖 − (
𝜕𝐿𝐿

𝜕𝑎. 𝜕𝑎′.
)−1 ×

𝜕𝐿𝐿

𝜕𝑎.
 

Où a est initialisé par un nombre quelconque 

 

La mise en œuvre de cet algorithme nécessite de fixer un nombre d’itération maximale (pour 

limiter les temps de calcul) et des éléments d’arrêts de l’itération (soit une évolution non 

significative de la log vraisemblance ou un écart faible des valeurs de la solution a entre deux 

itérations consécutives) 

 

1.10 Algorithme de balayage optimisé sur l’ensemble des modèles possibles 
 

1.11 Algorithme ExtraTrees 
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1.12 Seuil de discrétisation des variables continues  
 

 
 

1.13 Estimation des coefficients des modèles de régression logistique  
 

Variable Seuils
AUC 

avant/après
Seuils

AUC 

avant/après
Seuils

AUC 

avant/après
Seuils

AUC 

avant/après
Seuils

AUC 

avant/après

0,623 / 0,656 / 0,659 / 0,652 / 0,644 /

0,611 0,642 0,646 0,641 0,635

0,737 / 0,823 / 0,886 / 0,917 / 0,922 /

0,72 0,798 0,849 0,827 0,811

0,650 / 0,660 / 0,660 / 0,666 / 0,667 /

0,692 0,718 0,651 0,655 0,654

0,574 / 0,588 / 0,584 / 0,591 / 0,594 /

0,565 0,577 0,575 0,582 0,582

0,874 / 0,937 / 0,954 / 0,966 / 0,973 /

0,781 0,778 0,769 0,76 0,757

0,872 / 0,928 / 0,952 / 0,965 / 0,974 /

0,779 0,781 0,773 0,763 0,758

0,632 / 0,641 / 0,590 / 0,582 / 0,569 /

0,608 0,622 0,593 0,587 0,579

0,669 / 0,682 / 0,653 / 0,639 / 0,640 /

0,626 0,638 0,616 0,601 0,605
14,1

Nbre de jour moyen 

indemnisé [4]
12 13,5 14 13,7

Nbre de jour de la période  

indemnisé [3]
9,49 11 11,3 11,1 11,2

PM_COMPT[2] 82,8 206 377 560 737

5070

PM_INDEM[1] 123 251 423 607 783

22100 – 29300 22200 – 29500

Salaire TB 2700 4400 4880 4670

Salaire TA 21800 – 28600 22100 – 29200 22200 – 29400

Nombre de jours de 

carence
3 – 30 2,79 – 31 3 3 3

Ancienneté 11 – 39 – 103 14 – 55,1 – 136 17 – 65 – 166 27 – 121 30 – 128

Âge à l’arrêt 34 – 48 35 - 48 36 - 49 35 - 49 36 - 49

Modèle 30

(30/06/n+2)

Modèle 36

(31/12/n+2)

Modèle 12

(31/12/n)

Modèle 18

(30/06/n+1)

Modèle 24

(31/12/n+1)
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1.14 Diagnostic des modèles de régression logistique 
 

a. Modèle 12 (31/12/n) 
 

  
 

b. Modèle 24 (31/12/n+1) 
 

  

Variable
Estimation des 

coefficients
significativité

Estimation des 

coefficients
significativité

Estimation des 

coefficients
significativité

Estimation des 

coefficients
significativité

Estimation des 

coefficients
significativité

***  -3.18E-01 ***

***  2.80E+00 ***

***

***

6.28E-02

***

 6.72E-05 **

***

***

*** -2.43E-02

***

Sexe  -8.58E-01 ***

 2.73E-05 ***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

*** ***

*** *** ***

***

[1] : [2]  -1.69E-04

 4.97E-05PM_INDEM : PM_COMPT 1,00E+00 3.68E-04 1.23E-04

Ancienneté : Nbre Jrs 

Carence

 9,69E-01

8,84E-01

Nbre de jour moyen 

indemnisé [2]
 8.99E-03

Nbre de jour de la période  

indemnisé [1]

PM_COMPT 8,80E-01  -7.52E-02  -4.45E-02

 -6.64E-02  -4.28E-02

 -1.57E-02 ***

Salaire TA

Salaire TB

 6.68E-03  3.41E-03  -3.62E-03  -1.91E-03

Nombre de jours de 

carence

3,46E+02

5,16E+08
 1.146e+00

***

Modèle 12 Modèle 18 Modèle 24 Modèle 30 Modèle 36

1,18E+00

*** 3.39E-02 ***

 1.19E-02

***PM_INDEM 8,49E-01 ***  -1.57E-01 ***  -6.443e-02

 7.57E-01 ***  8.82E-01 ***

Âge à l’arrêt  1.29E-01

Ancienneté 1,09E+00

(31/12/n) (30/06/n+1) (31/12/n+1) (30/06/n+2) (31/12/n+2)
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c. Modèle 36 (31/12/n+2) 

 

  

 
 

1.15 L’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie  
 

L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur non paramétrique du maximum de 

vraisemblance tenant compte des données complète et des données censurées et/ou tronquées. 

Nous présentons une construction heuristique de cet estimateur proposé dans (Planchet, 2018) 

qui s’appuie sur la remarque selon laquelle la probabilité de survie au-delà d’une date 𝑡 > 𝑠, 

S (t) = P(T > t) = P(T > t | T > s) P(T > s) =  P(T > t | T > s) S(s) 

En renouvelant le conditionnement aux dates de réalisation d’événements (sortie / censure), on 

peut réécrire la probabilité de survie comme un produit de probabilité conditionnelle 

P(T > T(i) | T > T(i−1)), qui correspond à probabilité de survivre sur l’intervalle ]𝑇(𝑖−1); 𝑇(𝑖)], 

sachant qu’on était vivant à l’instant 𝑇(𝑖−1).  

Un estimateur de cette probabilité s’écrit pi = 1 − qi = 1 − 
Nombre de décès en T(i) (di)

Nombre personne en vie juste avant T(i) (ri)
 

En supposant (par convention) que les observations non censurées précèdent toujours les 

observations censurées on obtient 

Ŝ (t) = ∏ (1−
di
ri
)

T(i)≤t

 

Où 𝑑𝑖 = 1 si on observe un décès et 𝑑𝑖 = 0 si l’observation est censurée. 

L’estimateur de Kaplan-Meier possède un ensemble de bonnes propriétés qu’on pourra consulter 

dans le cours (Planchet, 2018) 

 

1.16 Le test du log-rank 
 
Le test du Log-rank construit sur le principe des tests de rang, permet de comparer les durées de 
vie de deux sous échantillons indépendants. Les hypothèses du test sont libellées comme suit : 

Hypothèse nulle (𝐻0) :  les fonctions de survie des deux sous échantillons sont égales. 
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𝑆1 = 𝑆2 
Hypothèse alternative (𝐻1) : les fonctions de survie des deux sous échantillons sont différentes. 

𝑆1 ≠ 𝑆2 
 
A chaque instant i d’observation on note : l’effectif sous risque : 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖;1 + 𝑟𝑖;2 et le nombre 
d’événements  di = di;1 + di;2. 
 

Sous 𝐻0, di;1 suit une loi hypergéométrique 𝐻(𝑟𝑖, 𝑟𝑖;1, 𝑑𝑖,) d’espérance 𝐸(𝑑𝑖;1) = 𝑑𝑖  
𝑟𝑖;1

𝑟𝑖
 et de 

variance V(di;1) = di  
ri−di

ri−1

ri;1ri;2

ri
2  

On peut donc construire la statistique φ1 =
[∑ wi

N
i=1 (di;1 − di 

ri;1
ri

)]
2

∑ wi
2N

i=1 di 
ri−di
ri−1

ri;1ri;2

ri
2

 qui suit asymptotiquement 𝜒2(1) 

Où N correspond au nombre total d’observation et wi correspond à la pondération de chacune des 
observations. 
 
Dans le cadre du test du Log-rank wi = 1,  
 
 

1.17 Intervalle de confiance du nombre de sortie modélisé de l’état d’incapacité 
 
Nous supposons que le nombre de sortie de l’état d’incapacité pour une ancienneté a suit une loi 

binomiale de paramètres (𝐸𝑎; 𝑞𝑎). Où 𝐸𝑎 représente l’exposition au risque à l’ancienneté a et 𝑞𝑎, 

représente la probabilité de sortie pour une ancienneté a. 

En effectuant une approximation de la loi binomiale par la loi normale de même espérance et de 

même écart type (théorème de Moivre-Laplace), nous obtenons que le nombre de sortie suit une 

loi normale d’espérance 𝐸𝑎𝑞𝑎 et d’écart type 𝐸𝑎𝑞𝑎(1 − 𝑞𝑎). 

En remplaçant la variance théorique par la variance estimée, on en déduit l’intervalle de confiance 

du nombre de sorties de l’état d’incapacité  

𝐼𝛼 = [𝐸𝑎𝑞�̂� − 𝑢𝛼
2⁄
√𝐸𝑎𝑞�̂�(1 − 𝑞�̂�); 𝐸𝑎𝑞�̂� + 𝑢𝛼

2⁄
√𝐸𝑎𝑞�̂�(1 − 𝑞�̂�)] 

Où 𝐸𝑎𝑞�̂�, représente le nombre de sorties estimé par le modèle  

(Planchet, et al., 2011) 

1.18 Intervalle de confiance de la provision pour incapacité en cours 
 
Pour un assuré en incapacité de travail, d’âge à la survenance x et d’ancienneté a dans l’arrêt, sa 
durée moyenne de maintien en incapacité est donnée par  

𝐸[𝑇𝑎
𝑥] = 𝑅(𝑥, 𝑎) =

1

𝑙𝑎
𝑥∑ 𝑙𝑘

𝑥
36,

𝑘=𝑎+1
 

Où 
𝑙𝑘
𝑥

𝑙𝑎
𝑥 représente la probabilité d’un assuré d’âge x d’être en incapacité au moins k mois sachant 

qu’on l’ait depuis a mois 
 

En remarquant que la variance d’une durée de survie s’écrit comme 𝑉[𝑇] = 2∫ 𝑡𝑆(𝑡)𝑑𝑡 − 𝐸[𝑇]2
∞

0
, 

on peut écrire la variance de la durée de maintien en incapacité comme 

𝑉[𝑇𝑎
𝑥] = 𝜎𝑥,𝑎 

2 = ∑ 2(𝑘 − 𝑎 +
1

2
)
𝑙𝑘
𝑥

𝑙𝑎
𝑥

36,

𝑘=𝑎+1
− 𝑅(𝑥, 𝑎)2 
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En considérant que les survenances d’arrêts sont indépendantes, et par le théorème central limite 
on peut approximer la somme des durées en incapacité des arrêts par une loi gaussienne 

d’espérance ∑ 𝑅(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖)
𝐼𝑛
𝑖=1  et de variance ∑ 𝜎𝑥𝑖,𝑎𝑖 

2𝐼𝑛
𝑖=1 (où 𝐼𝑛, représente le nombre d’arrêts toujours 

en cours à la date n) . On en déduit ainsi un intervalle de confiance de la provision pour incapacité 
en cours 

𝐼𝐶𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛,   𝛼 = [∑ 𝑅(𝑥𝑖, 𝑎𝑖) − Ζ𝛼 ×√∑ 𝜎𝑥𝑖,𝑎𝑖 
2

𝐼𝑛

𝑖=1

𝐼𝑛

𝑖=1
,∑ 𝑅(𝑥𝑖, 𝑎𝑖) + Ζ𝛼 ×√∑ 𝜎𝑥𝑖,𝑎𝑖 

2
𝐼𝑛

𝑖=1

𝐼𝑛

𝑖=1
] 

( KAMEGA, et al., 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




