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Résumé

Mots clés : collectivités locales, C.N.R.A.C.L., assurance statutaire, arrêt de travail, inca-
pacité, lois de maintien, estimation, Kaplan-Meier, lissage, lois de passage, provisionnement.

L’assurance se caractérise par l’inversion du cycle de production : l’assureur perçoit des primes
de la part des assurés en vue de l’indemnisation des sinistres futurs. Si cette inversion présente
des avantages de trésorerie, elle présente en revanche l’inconvénient pour l’assureur de ne pas
connaître le coût réel des prestations éventuelles à venir. D’où la nécessité, pour l’assureur, de
constituer des provisions afin d’être en mesure de faire face à ses engagements futurs.

En assurance de personne, les provisions des prestations servies en cas d’incapacité sont
évaluées à partir de tables réglementaires de maintien du BCAC ou de tables spécifiques certifiées.
L’objet de ce mémoire est donc de présenter les différentes étapes à la conception de lois de
maintien en incapacité et lois de passage à partir de portefeuilles d’arrêt de travail constitués sur
plus de 20 ans. Les tables ont été réalisées grâce à la communication des portefeuilles hospitalier
et territorial gérés par Sofaxis.

Une première étape a été de définir le contexte de l’assurance statutaire tant à travers ses
fondements juridiques qu’à travers la spécificité des risques auxquels sont exposés les agents des
fonctions publiques territoriale et hospitalière. La deuxième étape a été consacrée à la description
des bases nécessaires à l’étude et à l’analyse descriptive des portefeuilles en notre possession nous
apportant une meilleure connaissance de ces derniers.

Dans le cadre de la construction des lois de maintien, l’estimateur retenu a été l’estimateur
non paramétrique de Kaplan-Meier. Il a été ensuite nécessaire de procéder au lissage des taux de
sortie obtenus selon trois méthodes : le lissage par la moyenne mobile, le lissage par la méthode des
noyaux et le lissage par la méthode de Whittaker-Henderson. Tous les concepts théoriques de la
construction de tables de maintien en incapacité et de tables de passage ont été développés dans le
troisième et quatrième chapitre de ce mémoire. Enfin, une étude d’impacts sur le provisionnement,
les résultats techniques et le ratio S/P, a été réalisée afin d’analyser l’effet des nouvelles lois par
rapport à celles réalisées en 2006.
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Abstract

Keywords : local authorities, C.N.R.A.C.L., statutory insurance, work stoppage, inability,
laws of assertion, estimation, Kaplan-Meier, smoothing, transition probabilities, reserving.

Insurance is characterized by the reversal of the production cycle : insurer collects premiums
from policyholders in anticipation of compensation of future claims. While this reversal presents
cash-flow benefits, it presents disadvantage for insurer not to know the actual cost of future
claims. Hence the need for the insurer to set up reserves in order to be able to meet its future
commitments.

In life insurance, reserves are estimated from BCAC’s regulatory tables or certified specific
tables. The purpose of this paper is to present the various steps to the construction of experience
tables in incapacity and transition probabilities from portfolios of work stoppages established
over 20 years. Tables were realized thanks to the communication of hospitable and territorial
portfolios managed by Sofaxis.

A first step was to define the context of statutory insurance through its legal foundations
and through the specificity of risks to which are exposed agents of territorial and hospital public
services. The second step was dedicated to the description of databases necessary for our study
and for the descriptive analysis of portfolios in our ownership bringing us a better knowledge of
the latter.

As part of the construction of the tables, the chosen estimator was Kaplan-Meier’s nonpa-
rametric estimator. Then, it was necessary to smooth the output rates obtained according to
three methods : moving average smoothing, kernel smoothing and smoothing by the Whittaker-
Henderson method. All the theoretical concepts of the construction of disability tables and tran-
sition tables have been developed in the third and fourth chapter of this paper. Finally, an impact
study on reserving, technical results and loss ratio was carried out in order to analyze the effect
of the new laws compared to those achieved in 2006.
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Introduction

Les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la C.N.R.A.C.L. 1 bé-
néficient d’un régime spécial de sécurité sociale depuis la parution du décret 60-58 du 11 janvier
1960. Ce dernier attribue aux collectivités locales et établissements hospitaliers la charge d’in-
demnisation de leurs agents en cas de réalisation de risques définis dans leurs statuts.
En effet, de par le Statut des Fonctions publiques territoriale et hospitalière, les collectivités
territoriales, Services Départementaux d’Incendie et de Secours et établissements de santé sup-
portent les coûts et impacts organisationnels liés à la maladie, à la maternité, aux accidents de
travail ou au décès de leurs agents.
L’objet des contrats d’assurance proposés par Sofaxis, société de courtage d’assurances et de
prestations de services spécialisée dans l’assurance statutaire du personnel des collectivités ter-
ritoriales et établissements hospitaliers, est donc de transférer la totalité ou une partie de ces
risques vers un assureur et ainsi alléger le risque pris par les collectivités.

Au 31 décembre 2014, les trois versants de la fonction publique (d’État, hospitalière et ter-
ritoriale) employaient, selon le site internet de la fonction publique, près de 5,449 millions de
personnes, hors bénéficiaires de contrats aidés, dont :

— 2,393 millions agents employés dans la fonction publique de l’État (FPE), soit 43,9% de
l’emploi public,

— 1,895 million agents employés dans la fonction publique territoriale (FPT), soit 34,8% de
l’emploi public,

— Quant à la fonction publique hospitalière (FPH), elle comptait à la même époque 1,161
million de personnes, soit 21,3% de l’emploi public.

L’article A.331-22 du Code des Assurances établit les modalités de calcul des provisions
des prestations d’incapacité et d’invalité. Ce dernier précise que les provisions techniques des
prestations d’incapacité et d’invalidité sont la somme :

— « des provisions correspondant aux prestations d’incapacité de travail à verser après le
31 décembre de l’exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provi-
sions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d’invalidité susceptibles d’intervenir
ultérieurement au titre des sinistres d’incapacité en cours au 31 décembre de l’exercice » ;

— « des provisions correspondant aux prestations d’invalidité à verser après le 31 décembre
de l’exercice au titre des sinistres d’invalidité en cours à cette date ».

1. Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
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Le calcul des provisions de prestations d’incapacité de travail et d’invalidité est effectué à
partir de lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité. Les tables utilisées sont :

— soit des tables réglementaires établies par le BCAC 2 construites à partir du portefeuille
de différentes compagnies d’assurance 3,

— soit des tables, certifiées par un actuaire agréé indépendant, construites sur la base des
données propres à un portefeuille.

L’objectif de ce mémoire est de permettre aux acteurs du risque statutaire d’évaluer au mieux
les provisions des risques auxquels sont exposés les agents des fonctions publiques territoriale et
hospitalière. C’est dans ce contexte particulier que Sofaxis m’a proposée de construire, à partir
des portefeuilles hospitalier et territorial, des lois de maintien d’expérience en incapacité.

Nous présenterons dans une première partie, le groupe Sofaxis en y abordant les caractéris-
tiques de l’assurance statutaire. Ensuite, nous étudierons la sinistralité des portefeuilles territorial
et hospitalier, analyse qui nous amènera d’une part, à la construction des tables de maintien en
incapacité et d’autre part, à l’élaboration des probabilités de passage entre les risques.

2. Bureau Commun des Assurances Collectivites
3. Les tables réglementaires sont construites soit sur la base de définitions des risques incapacité et invalidité de

la Sécurité Sociale pour les salariés soit sur la base de salariés assurés par les contrats de prévoyance d’entreprise.
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Chapitre 1

L’assurance statutaire

Les paragraphes suivants servent à définir le contexte de l’assurance statutaire, ses fondements
juridiques, les intervenants qui opérent sur ce marché et à présenter la spécificité des risques
auxquels sont exposés les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

1.1 Fondements juridiques

Comme nous l’avons vu précédement, la Fonction Publique se décompose en trois statuts
législatifs : la Fonction Publique d’Etat, la Fonction Publique Territoriale et la Fonction Publique
Hospitalière.
Les fonctionnaires ne relèvent pas du régime de la Sécurité sociale, mais du statut de la Fonction
Publique. Les textes de référence relatifs au régime spécial de la Sécurité Sociale des collectivités
locales sont les suivants :

— loi n◦ 83-634 du 13 juillet 1983, dite « loi Le Pors », relative aux dispositions générales
des trois statuts de la Fonction Publique,

— loi n◦84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique de l’État,
— loi n◦84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique territoriale,
— loi n◦86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la Fonction Publique hospitalière,
— circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires

de l’État contre les risques de maladie et d’accidents de service.
Ces textes sont présentés sur le site legifrance.gouv.fr.

1.2 Intervenants

1.2.1 Les collectivités

Dans son rôle de courtier, Sofaxis met en relation des compagnies d’assurance solides telles
que CNP Assurances, Allianz, Axa ou Generali, et des collectivités publiques. Celles-ci sont de
deux types : les collectivités publiques territoriales (P) et les établissements publics hospitaliers
(H).
Le contrat d’assurance est conclu avec une collectivité, ou avec un centre de gestion (CDG) en
tant que partenaires des collectivités pour la gestion de leur personnel.
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En cas d’arrêt de travail d’un agent, la collectivité doit prendre à sa charge l’intégralité de
sa rémunération jusqu’à la date de reprise de ce dernier.
L’objet du contrat statutaire est donc de couvrir la collectivité adhérente ou le groupe de collec-
tivités adhérentes contre la réalisation, au cours de la période d’assurance, de(s) risque(s) qu’elles
ont choisi(s) d’assurer parmi ceux proposés par le contrat d’assurance. La collectivité est à la
fois adhérente, assurée et bénéficiaire des prestations en cas de réalisation du risque.

En assurance statutaire, l’assureur intervient au premier euro et permet le remboursement
des prestations versées par la collectivité locale et l’établissement de santé en application du
statut de la fonction publique territoriale et hospitalière. Ainsi, l’assurance statutaire est une
assurance qui protège le risque employeur quand l’agent est en arrêt.

Cependant, le statut de la fonction publique ne garantit pas le maintien complet de la ré-
munération des agents sur toute la durée de l’arrêt. Par conséquent, des contrats de prévoyance
collective sont prévus afin de compléter, pour un agent et/ou un groupe d’agents, les indemnités
journalières ayant subies une baisse de traitement due à une incapacité temporaire de travail
(maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée . . .).

1.2.2 Les agents

1.2.2.1 Les catégories d’agents

Contrairement au secteur « privé » où la situation du salarié dépend d’un contrat et est
régie par le code du travail et des conventions collectives, la situation du fonctionnaire est dite
« statutaire », c’est-à-dire que ses conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont
définies dans le cadre d’un « statut général ». C’est dans ce cadre que les collectivités locales
emploient des agents de différents statuts.

Les collectivités territoriales et établissements hospitaliers emploient des agents dit
« C.N.R.A.C.L ». Cette classe d’agents est divisée en trois catégories d’après le site de la fonction
publique :

— la catégorie A : ils assurent les fonctions de direction, de conception et d’encadrement.
Le recrutement s’effectue sur concours internes ou externes et exige un diplôme justifiant
d’au moins trois années d’études supérieures. Les agents de la catégorie A ont vocation
d’être cadre,

— la catégorie B : ils assurent des postes d’encadrement intermédiaires et d’application.
Le recrutement s’effectue généralement sur concours externe en justifiant au moins de la
possession du Baccalauréat ou équivalent.

— la catégorie C : ils assurent des emplois d’exécution. Le recrutement s’effectue sur concours
de niveau diplôme national du brevet ou CAP/BEP ou sans concours.
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Les collectivités territoriales et établissements hospitaliers emploient également des agents
dit « non C.N.R.A.C.L » ou « I.R.C.A.N.T.E.C » 1. Les agents non titulaires, c’est-à-dire titu-
laires d’aucun grade de la fonction publique, peuvent être des contractuels, des vacataires, des
auxiliaires, des emplois aidés.

Les collectivités territoriales et établissements hospitaliers emploient également des agents
dans les services départementaux de secours et d’incendie regroupant des Sapeurs Pompiers
Professionnels (SPP) et des Sapeurs Pompiers Volontaires (SPV).

1.2.2.2 La rémunération des agents

La rémunération des agents titulaires est composée en plusieurs éléments :
— Traitement Indiciaire Brut (TBI) : « agent perçoit mensuellement un traitement. Le mon-

tant est fixé en fonction de son grade de l’agent et de son échelon. À chaque échelon est
associé un indice brut qui détermine la position de l’agent sur une échelle indiciaire. À
chaque indice brut correspond un indice majoré permettant le calcul de la rémunération
» 2.

— Supplément familial de traitement (SFT) : le SFT est versé à un agent public ayant au
moins un enfant à charge. Le montant varie en fonction du nombre d’enfants dont il a la
charge effective et permanente.

— Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) : Le NBI vient compléter le TBI pour les fonction-
naires occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière.

— Primes et indemnités : de nombreuses primes et indemnités sont susceptibles d’être versées
aux agents de la Fonction Publique telles que les indemnités de résidence, les indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ou bien les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS).

1.3 Spécificités des risques statutaires

Les définitions spécifiques des risques incapacité et invalidité faites par la Sécurité Sociale
pour les salariés diffèrent à celles des risques du Statut de la Fonction Publique Territoriale et
Hospitalière. C’est pourquoi il est nécessaire de spécifier les particularités des risques statutaires
au sens où :

— l’incapacité de travail correspond pour les collectivités locales et établissements de santé
aux risques suivants : Maladie Ordinaire (MAL), Longue Maladie (LM), Maladie Longue
Durée (LD), MATernité (MAT) et PATernité (PAT),

— l’invalidité correspond aux risques suivants : Mi-Temps Thérapeutique (MTT), Disponi-
bilité d’Office (DO) et INValidité (INV),

— les durées maximales d’indemnisation et les niveaux d’indemnisation diffèrent d’un risque
à un autre,

— pour un même risque, il est possible que les niveaux d’indemnisation varient dans le temps,

1. Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités locales
2. cf. https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F461
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— l’attribution, le renouvellement, la prolongation, le reclassement et la fin des congés des
fonctionnaires sont régis par différents comités.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons uniquement aux spécificités des risques de type
indemnité journalière des agents C.N.R.A.C.L. et S.P.P.

1.3.1 Risque de type « incapacité de travail »

1.3.1.1 La maladie ordinaire

Lamaladie ordinaire (MAL) est une maladie constatée par le médecin traitant et mettant
le fonctionnaire dans l’incapacité d’exercer des fonctions.

Durée maximale : la durée maximale d’indemnisation est de 12 mois consécutifs. Un agent
inapte à reprendre son activité professionnelle suite à un congé de MAL de 6 mois consécutifs,
devra demander l’avis du comité médical pour la prolongation de son congé d’une durée de 6
mois maximum.

Prestations : l’indemnité journalière est égale à 100% du traitement pendant les 3 premiers
mois puis réduite de moitié les 9 mois suivants. Si l’agent a au moins trois enfants à charge, le
taux est porté à 66,66%.

Remarque : Après 6 mois de congé de maladie ordinaire, le risque peut être requalifié en
longue maladie ou en maladie longue durée si l’agent remplit les conditions.

Figure 1.1 – Indemnisation statutaire en congé de maladie ordinaire

Fin de droits :
— reprise d’activité à temps plein ou reprise d’activité en mi-temps thérapeutique,
— mise en disponibilité d’office si l’agent est inapte à reprendre son activité suite à l’expira-

tion de son congé MAL et dont l’inaptitude est jugée non définitive,
— mise à la retraite d’office si l’agent satisfait les conditions d’âge et de durée de cotisation.

La mise à la retraite pour invalidité avant l’âge maximum ne peut intervenir avant que
ne soient épuisés les droits statutaires aux congés de maladie.

— si l’arrêt est supérieur ou égal à 12 mois consécutifs et après examen par un médecin
agréé et avis du comité médical, l’adaptation de son poste de travail peut être effectuée si
l’agent est dans l’incapacité à reprendre ses précédentes fonctions.Dans le cas contraire,
l’agent peut être reclassé sur un autre poste adapté.
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1.3.1.2 La longue maladie

La longue maladie (LM) est une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité
confirmée (suite à l’examen d’un médecin expert agréé et l’étude du dossier par le comité médical)
nécessitant un traitement et des soins prolongés. La liste des affections ouvrant droit à un congé
Longue Maladie est définie en Annexe I.

Durée maximale : la durée maximale est de 3 ans consécutifs ou non. Le congé est accordé par
période de 3 à 6 mois sur avis du comité médical. Il peut être accordé de manière fractionnée pour
permettre le traitement médical periodique de certaines pathologies. Après expiration du délai
maximum, en cas de rechute, de renouvellement ou de nouvelle affection, l’agent peut bénéficier
de plusieurs congés de longue maladie, pour la même maladie ou pour une pathologie différente,
si ce dernier reprend ses fonctions au moins 1 an en continu entre chaque congé.

Prestations : l’indemnité journalière est égale à 100% du traitement pendant 1 an puis à 50%
du traitement pendant les 2 années suivantes. Si l’agent a au moins trois enfants à charge, le
taux est porté à 66,66%.

Remarque : Après 1 an de congé LM, le risque peut être requalifié en maladie longue durée
si l’agent remplit les conditions.

Figure 1.2 – Indemnisation statutaire en congé de longue maladie

Fin de droits : après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical, l’agent
peut reprendre son activité à temps plein à l’issue de ce congé, si ce dernier est reconnu apte à
reprendre ses fonctions. Dans le cas contraire, l’agent peut :

— reprendre son activité en mi-temps thérapeutique,
— être mis en disponibilité d’office (si l’agent est inapte à reprendre son activité suite à

l’expiration de son congé LM et dont l’inaptitude est jugée non définitive),
— être reclassé dans un autre emploi,
— être mis à la retraite pour invalidité (si l’agent satisfait les conditions d’âge et de durée

de cotisation) si l’agent est reconnu définitivement inapte à exercer tout autre emploi.

1.3.1.3 La maladie longue durée

La maladie longue durée (LD) est un congé accordé après avis du comité médical pour les 
affections définies en Annexe II.
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Durée maximale : la durée maximale est de 5 ans consécutifs ou non, sur la carrière de l’agent
(8 ans si la maladie a été contractée dans l’exercice des fonctions). Au cours de la carrière de
l’agent, ce dernier ne peut pas obtenir plusieurs congés de maladie longue durée relevant du
même groupe de maladies. Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois sur avis du comité
médical.

Prestations : l’indemnité journalière est égale à 100% du traitement pendant les 3 premières
années puis réduite de moitié les 2 années qui suivent. Si l’agent a au moins trois enfants à charge,
le taux est porté à 66,66%.

Remarque : Ce congé n’est délivré qu’une fois épuisés les droits à plein traitement de la LM
liée à la même maladie ou à une maladie antérieure.

Figure 1.3 – Indemnisation statutaire en congé de maladie longue durée

Fin de droits :
— reprise d’activité à temps plein ou reprise d’activité en mi-temps thérapeutique,
— mise en disponibilité d’office si l’agent est inapte à reprendre son activité suite à l’expira-

tion de son congé LM et dont l’inaptitude est jugée non définitive,
— reclassé dans un autre emploi,
— admis à la retraite pour invalidité si, après avis de la commission de réforme, l’agent est

reconnu définitivement inapte à exercer tout autre emploi.

1.3.1.4 La maternité

La maternité (MAT) : les agents CNRACL de sexe féminin ont droit à un congé de ma-
ternité en cas de grossesse. Ce congé est accordé dans les mêmes conditions que celles prévues
par le régime général de la Sécurité sociale.

Durée : Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant l’accouchement) et un
congé postnatal (après l’accouchement). La durée du congé varie selon le nombre d’enfants à
naître et le nombre d’enfants déjà nés.

Prestations : 100% du traitement.

Fin de droits : L’agent qui n’est pas apte à reprendre ses fonctions à la suite de son congé de
maternité est placé en congé de maladie ordinaire.
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1.3.1.5 La paternité

La paternité (PAT) : les agents CNRACL de sexe masculin ont droit à un congé de paternité
en cas de grossesse de leur conjointe. Ce congé est accordé dans les mêmes conditions que celles
prévues par le régime général de la Sécurité sociale.

Durée : 11 à 18 jours consécutifs et non fractionnables.

Prestations : 100% du traitement.

1.3.2 Risque de type « invalidité »

Les risques suivants sont assimilés au type invalidité car ils font suite à un risque incapacité.

1.3.2.1 Le mi-temps thérapeutique

Le mi-temps thérapeutique (MTT) est une autorisation de reprise de travail à temps
partiel, qui intervient après un arrêt de travail (une LM, une LD, un accident du travail ou une
MAL), pour raison thérapeutique pour une durée déterminée tout en conservant les avantages
du travail à temps plein.

Durée maximale : La durée maximale ne peut excéder 12 mois (non renouvelables) suite à un
congé LM, LD ou suite à un accident du travail (hormis dans les cas où aucune durée maximum
n’est applicable, la durée est de 3 mois ou 6 mois renouvelables).

Prestations : 100% du traitement est pris en charge pendant maximum 1 an (l’intégralité du
traitement est versée par la collectivité).

Fin de droits : suite à un mi-temps thérapeutique, l’agent reprend ses fonctions à temps
plein sans avis du comité médical ou de la commission de réforme. Après expiration des droits
statutaires au mi-temps thérapeutique, le fonctionnaire qui est dans l’incapacité à reprendre son
activité professionnelle à temps plein peut demander à travailler à temps partiel.

1.3.2.2 La disponibilité d’office

La disponibilité d’office (DO) pour maladie : un agent, ayant épuisés ses droits statutaires
suite à un congé MAL, LM et dont l’état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions,
peut être placé en disponibilité d’office. L’agent peut également être placé en disponibilité d’office
lorsque ce dernier a été reconnu inapte à exercer ses précédentes fonctions et que son reclassement
immédiat est impossible.

Durée maximale : la durée maximale est fixée à un an maximum et renouvelable 2 fois pour
une durée égale après avis du comité médical. La disponibilité d’office peut exceptionnellement
être renouvelée une 3ème et dernière fois si le comité médical estime que l’agent devrait norma-
lement pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de la 4ème année.
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Prestations : l’indemnité journalière est égale à 50% du traitement. Le taux est porté à 66,66%
si l’agent a au moins 3 enfants à charge.

Fin de droits :
— reprise d’activité à temps plein (si l’agent est partiellement inapte à reprendre ses fonc-

tions, l’adaptation de son poste peut être proposée),
— admis à la retraite pour invalidité,
— licenciement.
— si l’agent est inapte à exercer ses précédentes fonctions, le comité médical peut proposer

l’adaptation de son poste de travail. Dans le cas contraire, le comité peut proposer un
reclassement.

1.3.2.3 L’allocation d’invalidité temporaire

L’allocation d’invalidité temporaire (INV) est une allocation versée par la collectivité
à l’agent atteint d’une invalidité en dehors de ses fonctions. Cette allocation intervient lorsque
l’agent est en DO et qu’il n’a plus le droit à aucune indemnisation. L’agent doit néanmoins être
atteint d’une invalidité supérieure aux deux tiers de sa capacité de travail.
Il existe trois catégories d’invalidité :

— 1ère catégorie : capable d’exercer une activité,
— 2ème catégorie : incapable d’exercer une activité,
— 3ème catégorie : incapable d’exercer une activité et dans l’obligation de recourir à une

tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Durée maximale : la durée maximale est de 3 ans consécutifs ou non. Après expiration du
délai maximum, en cas de rechute ou de nouvelle affection, l’agent doit avoir repris ses fonctions
pendant 1 an depuis le précédent congé. En cas de reprise fractionnée (si la période de reprise
d’activité est inférieure à un an), cela peut conduire à un calcul des droits au jour le jour. Le
congé est accordé par période de 3 à 6 mois sur avis du comité médical.

Prestations : l’indemnité journalière est égale à 50% du traitement. Le taux est porté à 66,66%
si l’agent a au moins 3 enfants à charge.

Fin de droits :
— reprise d’activité à temps plein (si l’agent est partiellement inapte à reprendre ses fonc-

tions, l’adaptation de son poste peut être proposée),
— admis à la retraite pour invalidité,
— licenciement.

1.3.3 Risque décès

Le capital décès (DC) est une prestation versée aux ayants droits d’un agent décédé en
cours de carrière, sous certaines conditions.
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Prestations : Le capital versé est égal à quatre fois le montant mentionné à l’article D. 361-1
du code de la sécurité sociale (soit 3 400 euros) à la date du décès du fonctionnaire. Lorsque
l’agent est décédé à la suite d’un accident de service, d’une maladie professionnelle, d’un attentat,
d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public,
le capital décès est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel
perçu par le fonctionnaire décédé.

1.3.4 Risque accident de travail

La définition de l’Accident du Travail (AT) est donnée par l’article L411-1 du Code de la
sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident
survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident peut alors être qualifié d’accident de service, d’accident de travail ou de maladie
professionnelle (maladie contractée lors de l’exercice de ses fonctions).
L’accident doit réunir les critères suivants :

— il doit se produire dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié soit pendant les
heures de service, soit lors d’un déplacement pour se rendre à son travail ou en revenir ;

— il doit être soudain et provoqué par une cause extérieure ;
— enfin, il doit résulter d’une action violente entrainant l’apparition d’une lésion corporelle

ou psychologique.
Quant à la maladie professionnelle, elle est définie comme une maladie contractée et aggravée
en service. Conformément à l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, est désignée comme
maladie professionnelle « toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Durée maximale : aucune durée maximale d’indemnisation n’est imposée par le statut. Elle
correspond à la durée d’arrêt de l’agent jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre ses fonctions ou
jusqu’à sa mise en retraite. En cas d’incapacité définitive à reprendre ses fonctions, l’agent peut
demander une mise en retraite. Une DO ou un MTT peut également lui être accordé.

Prestations : l’indemnité journalière est égale à 100% du traitement. L’intégralité des frais
médicaux et pharmaceutiques liés à l’accident est également prise en charge.

1.3.5 Liens entre les risques et principe de requalification des risques mala-
dies

Deux types de « passage » entre les risques sont à distinguer :
— les passages « classiques ». Ces derniers correspondent à un prolongement du risque initial

par un autre risque : il s’agit des passages en disponibilité d’office, en mi-temps thérapeu-
tique ou en invalidité temportaire ;
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— les passages « rétroactifs ». Ils correspondent à des requalifications de risque autrement dit
à des annulations du risque initial et remplacé par un autre risque. Les passages rétroactifs
possibles sont les passages de congés de maladie ordinaire en congés de longue maladie ou
de maladie longue durée et les passages de congés de longue maladie en congés de maladie
longue durée.

L’enchaînement théorique des risques maladies est schématisé dans le tableau ci-dessous :

Risque initial 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

MAL LM ou LD MMT ou DO/INV

LM LD MTT ou DO/INV

LD MTT ou DO/INV

Table 1.1 – Enchaînement théorique des risques maladies

Le tableau ci-dessus nous indique que :
— après 6 mois d’arrêt de travail, la MAL peut être requalifiée en LM ou LD.
— après 1 an de LM, l’agent peut passer rétroactivement en LD.
— A l’expiration des droits statutaires (i.e au bout d’un an pour la MAL, de trois ans pour

la LM et 5 ans pour la LD), les seuls passages possibles sont les passages classiques en
mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office ou invalidité temporaire.

Remarque :
— Bien que non précisé, le passage classique pour l’accident de travail reste le mi-temps

thérapeutique et la disponibilité d’office.
— Le passage en MTT n’est pas obligatoirement observé en fin d’arrêt de travail mais peut

intervenir au cours de celui-ci.
— Depuis la parution du décret 2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires inaptent à

reprendre leur activité professionnelle suite à l’épuisement de leurs droits statutaires à
congé pour raison de santé (congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue
durée) en attente d’une décision du comité médical ou de la commission de réforme en
matière d’admission à la retraite, de reprise de service, de reclassement ou de mise en
disponibilité d’office, continueront à percevoir le demi-traitement jusqu’à la décision de
leur administration.

1.3.6 Comité médical et commision de réforme

Les comités médicaux et les commissions de réforme sont des instances consultatives chargées
de donner des avis sur les questions médicales concernant les fonctionnaires, préalablement à la
décision de l’employeur.
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1.3.6.1 Le comité médical

Il s’agit d’une instance consultative composée, pour une durée de 3 ans renouvables, de :
— deux médecins généralistes
— un médecin spécialiste de l’affection pour laquelle l’avis du comité est demandé

Dans chaque département, un comité médical est constitué auprès du préfet.
Il est obligatoirement consulté sur :

— la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs,
— l’attribution et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée,
— la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ou à l’issue d’un

congé de longue maladie ou de maladie longue durée,
— l’adaptation du poste de travail d’un agent après congé MAL ou une DO. Si l’aménagement

du poste est impossible, l’agent peut être reclassé.
— la mise en DO pour raison de santé et son renouvellement.

Un comité médical supérieur peut être consulté, à la demande de l’agent ou de l’administra-
tion, en cas de contestation de l’avis rendu par le comité médical. Ce dernier met également à
jour la liste des affections ouvrant droit au congé de longue maladie.

1.3.6.2 La commision de réforme

Il s’agit d’une instance consultative comprenant :
— des médecins du comité médical,
— des représentants de l’admnistration,
— des représentants du personnel.

Il donne obligatoirement un avis sur :
— l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident,
— les infirmités qui en découlent,
— la reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit à

l’INV,
— la situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d’un congé LM ou LD,
— le dernier renouvellement d’une DO pour raison de santé.
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Chapitre 2

Données et études préliminaires

2.1 Description des données et conception des bases nécessaires
à l’étude

L’étude repose principalement sur l’exploitation de la sinistralité présente dans le système
d’information de Sofaxis.

L’analyse des données disponibles permet une sélection adaptée des informations nécessaires
à l’étude. Les objectifs de cette partie sont :

— la conception d’une base fiable pour la conception des lois de maintien : la base
« Sinistres »,

— la conception d’une base fiable pour la conception des lois de passage : la base
« Requalifications »,

— la sélection et la fiabilisation des évènements,
— l’analyse de cette base via une étude statistique,

Le traitement de la base Sinistres a été réalisé avec les logiciels Excel, Access et R.

L’objectif de cette partie est de décrire toutes les étapes permettant d’aboutir à deux bases
« Sinistres » et deux bases « Requalifications », une pour chaque type de collectivité, qui serviront
à construire les lois de maintien d’expérience en incapacité ainsi que les tables de passage. La
construction de tables comme celles-ci repose principalement sur des données fiables et robustes.
C’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer un travail préliminaire de traitement des données
aberrantes.
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2.1.1 Description de la base de données brute et traitements

2.1.1.1 Origine des données

La base de données brute correspond à l’historique des données contenu dans le système
d’information de Sofaxis. Celui-ci a été alimenté par un premier contrat en 1980 et a connu
plusieurs migrations de données :

— deux migrations internes en 1991 puis en 1998,
— des migrations de données occasionnées par des reprise de portefeuilles sinistres d’assu-

reurs partenaires.

Ainsi, le point de départ de notre étude est cette base de données, une pour les collectivités
territoriales et une autre pour les établissements hospitaliers. Ces fichiers Excel sont composés
de 38 colonnes où un enregistrement correspond à une indemnisation pour un agent en arrêt de
travail dans une collectivité donnée. Elle contient tous les renseignements liés aux évènements,
leurs arrêts, leurs indemnisations et informations sur les agents tels que le nom, le prénom ou le
sexe.

La base de données utilisée a été extraite au 02/01/2017 et délivrée par l’équipe décisionnelle.
En raison de la migration interne du système d’informations intervenue en 1991, la période
d’observation retenue correspond aux évènements survenus entre le 01/01/1993 et le 31/12/2016.
En effet, les migrations impactent la définition même de la période d’observation. Ces impacts
s’expriment en terme de suppression d’informations, de modification de données existantes ou
bien de données non historisées.

2.1.1.2 Test des données

Différents tests ont été réalisés pour rendre les données les plus fiables possibles. Ces tests se
décomposent en plusieurs catégories :

1. la vérification des critères d’unicité d’un enregistrement. En effet, il est nécessaire de re-
tenir les critères d’unicité appropriés. Ceux retenus sont : l’identifiant agent, la date de
survenance de l’évènement et l’identifiant de la collectivité,
Remarque : pour l’agent pluri-employeur, ses évènements sont saisis pour chaque collec-
tivité qui l’emploie (proportionnellement à son temps de présence dans la collectivité). Il
y a autant d’évènements saisis que de collectivités dans lesquelles l’agent est employé.

2. la vérification de l’exhaustivité des données,

3. la vérification de la disponibilité des données nécessaires à l’étude.
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2.1.1.3 Traitement de la base de données brutes

La liste des variables contenues dans la base de données est détaillée en Annexe III.

Un retraitement des données est nécessaire afin d’obtenir l’exhaustivité des données.
Le traitement de la base de données a été réalisé avec le logiciel R selon les critères suivants :

— seuls les risques AT, MAL, LM, LD, DO et MTT sont sélectionnés,
— seuls les évènements survenus entre le 01/01/1993 et le 31/12/2016 sont retenus,
— les enregistrements où l’indemnisation est bloquée, refusée, annulée sont exclus de notre

étude.

Sont également retenus :
— les évènements des agents « CNRACL » et SPP,
— les évènements où le nombre de jours d’arrêt est supérieur à la somme du nombre de jours

indemnisés et du nombre de jours en franchise,
— les évènements indemnisés ou non par l’assureur (y compris les périodes d’arrêt en fran-

chise),
— les enregistrements où l’indemnisation est annulée sont exclus de notre étude.

Dans le cadre de notre étude, il a été nécessaire de créer certaines variables :
— la variable « AnneeSurv » correspond à l’année de survenance de l’évènement,
— la variable « Risque » correspond au risque initial. Lorsque l’agent est en mi-temps thé-

rapeutique ou en disponibilité d’office, il y a une permutation entre le risque associé et le
risque initial. Ainsi, si un mi-temps thérapeutique prolonge une maladie ordinaire alors
la variable « risqcod » sera égale à « MTT » et la variable « RisqAss » à « MAL »,

— la variable « Cle » correspond à la concaténation des variables « agtid », « evtdat » et
« etabid »,

— la variable « Nbj_ArretIndn » correspond au nombre de jours d’arrêts indemnisés. Il est
égal à la différence entre la date de fin d’indemnisation et de début d’indemnisation si
l’indemnisation n’est pas refusée, auquel cas le nombre de jours d’arrêts indemnisés est
nul,

— la variable « Nbj_Arret » correspond au nombre de jours d’arrêts indemnisés. Il est égal
à la différence entre la date de fin d’indemnisation et de début d’indemnisation si l’arrêt
n’est pas annulé, auquel cas le nombre de jours d’arrêts est nul.

2.1.2 Base « Sinistres »

La base « Sinistres » est obtenue à partir de la base de données brute retraitée. Cependant,
un retraitement des données est nécessaire pour obtenir une ligne pour chaque évènement (AT,
MAL, LM et LD).
La liste des variables contenues dans la base est détaillée en Annexe III.
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Les différentes étapes sont détaillées ci-dessous :

1. les enregistrements où l’indemnisation est bloquée, refusée et régularisée (i.e annulée et
remplacée) sont exclus de notre étude,

2. les évènements annulés et régularisés sont exclus de notre étude. Chaque évènement doit
être associé à au moins une indemnisation non annulée, non régularisée, validée et avec
un montant statutaire même nul,

3. les arrêts annulés sont également exclus. Les arrêts sélectionnés sont ceux : indemnisés ou
non par l’assureur, non annulés et présentant au moins un jour d’arrêt (c’est-à-dire une
date de début et de fin d’arrêt non nulles),

4. les évènements régularisés en d’autres risques sont également exclus du risque initial mais
rattachés au nouveau risque,

5. afin d’obtenir une ligne pour chaque cause d’arrêt des agents, un regroupement par risque
a été réalisé à partir de la variable « Cle ». Il a été choisi de retenir :
— la date minimale de début de période indemnisée
— la date maximale de fin de période indemnisée
— la date minimale de début de période d’arrêt
— la date maximale de fin de période d’arrêt
— la somme du nombre jours d’arrêts pour le risque principal et le/les risque(s) associé(s)
— la somme du nombre jours d’arrêts indemnisés pour le risque principal et le/les risque(s)

associé(s)

6. les lignes concernant les risques MTT et DO sont supprimées de la base de données.
Toutes les informations concernant le MTT et la DO sont rattachées au risque principal
à l’aide de la variable « CleRequal ». On obtient ainsi une ligne pour chaque sinistre avec
les informations concernant le risque principal ainsi que le/les risque(s) associé(s),

7. les rares anomalies et doublons qui ont pu être observés ont été analysés, modifiés et
supprimés si nécessaire,

8. la variable « Nbj_Arret_Tot » (respectivement « Nbj_ArretIndn_Tot ») a été ajoutée
et correspond au nombre de jours d’arrêts du risque principal additionné au nombre de
jours d’arrêts du/des risque(s) associé(s) (respectivement au nombre de jours d’arrêts in-
demnisés),

9. la variable « AncEntree » a été créée et correspond à la différence entre la date de surve-
nance du sinistre et la date de début d’arrêt,
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10. la variable « AncEntree » a été ajoutée et correspond à la somme des variables « AncEn-
tree » et « Nbj_Arret_Tot »,

11. la variable « Non_Censure » a été ajoutée et est égale à 0 lorsqu’il y a une censure sinon
à 1. Dans notre cas, il y a censure lorsque l’état de notre évènement est bloqué ou saisi.

Deux hypothèses ont été appliquées à la conception des lois de maintien :

Hypothèse 1 : en plus des traitements énoncés ci-dessus, nous excluons les lignes d’indem-
nisations ayant un montant statutaire nul.

Hypothèse 2 : en plus des traitements énoncés ci-dessus, nous n’excluons pas les lignes
d’indemnisations ayant un montant statutaire nul.

2.1.3 Base « Requalifications »

La base « Requalifications » est obtenue à partir de la base de données brute retraitée. Cepen-
dant, un retraitement des données est nécessaire pour obtenir une ligne pour chaque évènement
(AT, MAL, LM et LD).

La liste des variables contenues dans la base est détaillée en Annexe IV.

Les différentes étapes sont détaillées ci-dessous :

1. seuls les enregistrements correspondant aux risques MAL, LM et LD sont conservés,

2. nous allons uniquement nous intéresser aux requalifications à partir de 1999. En effet,
nous n’avons connaissance des requalifications que depuis 1999,

3. les évènements annulés sont exclus de notre étude,

4. seuls les arrêts présentant au moins un jour d’arrêt (c’est-à-dire une date de début et de
fin d’arrêt non nulles) sont sélectionnés,

5. la variable « Nbj_Arret_Requal » a été créée et correspond à l’ancienneté dans l’arrêt
de travail atteinte dans le risque,

6. afin d’obtenir une ligne pour chaque cause d’arrêt des agents, un regroupement par risque
a été réalisé à partir de la variable « Cle ». Il a été choisi de retenir :
— la date minimale de début de période indemnisée
— la date maximale de fin de période indemnisée
— la date minimale de début de période d’arrêt
— la date maximale de fin de période d’arrêt
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— la somme du nombre jours d’arrêts, pour la variable « Nbj_Arret », pour le risque
principal

— la somme du nombre jours d’arrêts indemnisés, pour la variable « Nbj_ArretIndn »,
pour le risque principal

— la somme du nombre jours d’arrêts, pour la variable « Nbj_Arret_Requal », pour le
risque principal

7. les variables « MAL_time », « LM_time » et « LD_time » ont été ajoutées et corres-
pondent à l’ancienneté (en mois) dans l’arrêt de travail atteinte dans les risques MAL,
LM et LD,

8. à la suite du regroupement par risque, trois sous-échantillons ont été créés (un pour
chaque risque). Puis à l’aide de la variable « Cle » et d’une jointure, les risques requalifiés
sont rattachés au nouveau risque. On obtient ainsi une ligne pour chaque sinistre avec
les informations concernant le risque initial ainsi que le/les risque(s) qui en découlent si
requalification il y a,

9. nous conservons uniquement les risques où une/des requalification(s) a/ont eu lieu. On
observe une requalification lorsque le risque initial et les risques suivants sont non annulés
et assurés,

10. les rares anomalies et doublons qui ont pu être observés ont été analysés, modifiés et
supprimés si nécessaire,

2.2 Etudes préliminaires

L’analyse descriptive va nous permettre d’étudier le profil du portefeuille d’évènements des
collectivités territoriales et établissements de santé. Elle va également nous permettre d’avoir
une première orientation sur la « forme » des lois de maintien via l’analyse de la volumétrie du
nombre d’évènements.

Les statistiques descriptives sont réalisées à partir de la base de données brute retraitée telle
que nous l’avons définie précédemment. La période d’observation retenue est du 01/01/1993 au
31/12/2016.
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2.2.1 Poids des risques

Tous les évènements sont inclus ainsi que les sinistres initiaux ayant été requalifiés.

Figure 2.1 – Répartition des évènements par risque pour les collectivités territoriales et
hospitalières

3 980 964 événements sont survenus entre le 01/01/1993 et le 31/12/2016 dont 80% des
évènements proviennent des collectivités territoriales (cf. Annexe V). Les risques AT et MAL
sont les plus nombreux et représentent plus de 97% des événements. On note également que le
nombre d’évènements pour la maladie longue durée et la longue maladie est beaucoup moins
important. En effet, ces risques sont moins nombreux mais sont néanmoins caractérisés par une
forte charge unitaire.

Par la suite, les risques DO et MTT sont rattachés à leur risque principal et ne constituent
qu’un seul et même sinistre.

Remarque : Il faut distinguer un événement d’un sinistre. Un événement correspond à un
risque principal de type AT, MAL, LM ou LD. Tandis qu’un sinistre correspond à une succession
d’évènements, c’est-à-dire un risque initial de type AT, MAL, LM, LD suivi d’un second risque
de type DO ou MTT (voire les deux).

2.2.2 Poids des risques selon leur état

Les évènements sélectionnés par la suite sont ceux qui ne sont pas annulés.
Pour le calcul des durées moyennes d’arrêt relatives à chaque risque, nous avons préalablement
procédé à une répartition des évènements retenus selon leur état (bloqué, clos, refusé et saisi).
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Figure 2.2 – Répartition des évènements en AT selon leur état pour les collectivités
territoriales et hospitalières

Figure 2.3 – Répartition des évènements en MAL selon leur état pour les collectivités
territoriales et hospitalières

Figure 2.4 – Répartition des évènements en LM selon leur état pour les collectivités
territoriales et hospitalières
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Figure 2.5 – Répartition des évènements en LD selon leur état pour les collectivités
territoriales et hospitalières

L’étude statistique réalisée ci-dessus (cf. Annexe V) nous a permis de nous rendre compte
du nombre très élevé d’évènements clos. A la date d’extraction, on évalue un taux de clôture de
plus de 85% quel que soit le type de collectivité et le risque.
Par la suite, l’étude comprend tous les évènements, quel que soit leur état.

2.2.3 Durée moyenne d’arrêt par risque

Les évènements régularisés en d’autres risques sont exclus du risque initial mais rattachés au
nouveau risque.
Tous les évènements indemnisés ou non sont pris en compte. Les évènements non indemnisés sont
ceux qui sont totalement en franchise. En les intégrant au calcul des durées moyennes d’arrêt, cela
nous permettra de mesurer l’impact des franchises sur les durées moyennes d’arrêt indemnisées.

Les arrêts sélectionnés sont ceux indemnisés ou non par l’assureur, non annulés et présentant
au moins un jour d’arrêt i.e. des dates de début et de fin d’arrêt non nulles.

2.2.3.1 L’accident de travail

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

Min Max Ecart-type

AT/P 387 424 20 851 400 53.82 1 5 054 154.08

AT/H 153 983 10 189 967 66.18 1 7 050 181.79

On note une différence de la durée moyenne entre le territorial et l’hospitalier. En effet, la
durée moyenne d’arrêt des agents des établissements hospitaliers est de 66.18 jours contre 53.82
jours pour les agents des collectivités territoriales. Cela se justifie par la nature, le siège et la
gravité des accidents survenus. Dans les établissements hospitaliers, un accident de travail sur
trois est dû à des efforts de manutention susceptibles de générer des arrêts plus longs et plus
lourds. Tandis que pour les collectivités territoriales, un accident de travail sur trois est dû à une
chute ou une glissade qui génère des arrêts plus courts et moins graves.
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Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

AT/P 373 104 18 050 284 48.38

AT/H 144 654 8 234 535 56.93

La durée moyenne des sinistres clos est inférieure à celle de tous les évènements confondus :
48.38 jours pour le territorial et 56.93 jours pour l’hospitalier. Le nombre de jours d’arrêt des
évènements clos sont réellement connus, ainsi nous avons une meilleure représentativité de leur
durée d’arrêt.

Figure 2.6 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Collectivités territoriales

Figure 2.7 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Etablissements hospitaliers

En moyenne 71% des sinistres durent moins d’un mois, 11% des AT durent moins de deux
mois et 4% durent moins de trois mois, ceci quel que soit le type de collectivité.
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2.2.3.2 La maladie ordinaire

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

Min Max Ecart-type

MAL/P 2 401 759 43 352 439 18.05 1 2 186 47.01

MAL/H 406 119 9 111 483 22.44 1 1 855 49.93

Tout comme pour l’accident de travail, on observe également une différence de durée moyenne
d’arrêt entre l’hospitalier et le territorial. En effet, la durée moyenne d’arrêt des agents des
établissements hospitaliers est de 22.44 jours contre 18.05 jours pour les agents des collectivités
territoriales.
La durée maximale d’arrêt d’une MAL est de 2 186 jours soit, environ 5 ans. A l’inverse de l’AT,
la durée moyenne des sinistres clos reste relativement proche de celle de tous les évènements
confondus. Cette stabilité s’explique par le pourcentage très élevé des évènements en MAL, par
le nombre important d’évènements clos mais également par l’application systématique d’une
franchise de 15 jours sur ce risque permettant ainsi une meilleure représentativité de la durée
moyenne d’arrêt.

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

MAL/P 2 320 815 42 086 209 18.13

MAL/H 397 226 8 910 203 22.43

En moyenne 85% des sinistres durent moins d’un mois, quel que soit le type de collectivités. Ce
pourcentage est plus élevé qu’en AT et peut tout simplement être expliqué par la reprise d’activité
de l’agent. Ce résultat nous permet alors de conforter le caractère de la maladie ordinaire en terme
de durée d’arrêt : la MAL est un risque court.

Figure 2.8 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Collectivités territoriales

27



Figure 2.9 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Etablissements hospitaliers

En moyenne 8% des MAL durent moins de deux mois et 3% durent moins de trois mois, ceci
quel que soit le type de collectivités. Cela est tout à fait cohérent avec les durées moyennes d’ar-
rêt observées ci-dessus. Les durées moyennes d’arrêt d’une maladie ordinaire sont relativement
courtes ne dépassant pas 30 jours. Ainsi les pics observés au 2ème et 3ème mois représentent tout
simplement les sorties classiques : la reprise d’activité des agents. Compte tenu de la pathologie,
l’agent peut également mettre fin à son congé MAL et demander prématurément l’avis du comité
médical pour la requalification de son congé de maladie ordinaire en congés longue maladie ou
maladie longue durée.

2.2.3.3 La longue maladie

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

Min Max Ecart-type

LM/P 37 168 21 861 628 588.18 1 2 186 349.73

LM/H 6 934 4 046 947 583.64 1 2 556 330.42

Dans le cas de la longue maladie, la différence de durées moyennes d’arrêt entre l’hospitalier
et le territorial reste limitée. En effet, la durée moyenne d’arrêt des agents des établissements
hospitaliers est de 583.64 jours contre 588.18 jours pour les agents des collectivités territoriales.
Toutes collectivités confondues, un agent passe au maximum 2 556 jours en arrêt soit, environ 7
ans.

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

LM/P 33 199 19 733 039 594.39

LM/H 6 377 3 761 300 589.82
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La durée moyenne des sinistres clos est nettement supérieure à celle de tous les évènements
confondus. Le nombre de jours d’arrêt des évènements clos sont réellement connus, ainsi nous
avons une meilleure représentativité de leur durée d’arrêt.

Figure 2.10 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Collectivités territoriales

Figure 2.11 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Etablissements hospitaliers

En moyenne 9% des sinistres ont moins de 13 mois d’arrêt. Ce pourcentage représente princi-
palement le nombre de sinistres déclarés en LM et requalifiés en LD. En effet, après 1 an de congé
en longue maladie, le risque peut être requalifié en maladie longue durée sur avis des comités
médicaux pour les pathologies présentent dans l’annexe II. On peut également l’expliquer par le
fait que l’agent va percevoir 50% (taux porté à 66,66% si l’agent a au moins 3 enfants à charge) de
son traitement à partir du 13ème mois. La diminution de ce dernier incite généralement l’agent
à reprendre son activité.

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la LD peut être demandée à l’expiration de la phase
d’indemnisation à plein traitement de la LM.
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Cependant, la question d’une requalification LM-LD peut être posée tous les 3 à 6 mois lors
des renouvellements soumis à avis du comité médical. Cela justifie alors les pics observés tous
les 3 mois à partir du 7ème mois d’arrêt. Ces derniers peuvent également être expliqués par la
reprise d’activité à temps plein ou partiel de l’agent suite à un refus de prolongation du congé
de longue maladie (accordé par période de 3 à 6 mois).

Le pourcentage de sinistres atteignant 37 mois d’arrêt, représente en moyenne 11%, toutes
collectivités confondues, et correspond aux sorties des agents ayant épuisés la totalité de leurs
droits statutaires aux congés de longue maladie.
De plus, 5.2% des sinistres ont plus de 37 mois d’arrêt. Ce pourcentage correspond au nombre
de sinistres LM prolongés en mi-temps thérapeutique et/ou en disponibilité d’office.

2.2.3.4 La maladie longue durée

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

Min Max Ecart-type

LD/P 16 879 19 388 491 1 148.68 1 3 492 539.59

LD/H 4 057 4 587 335 1 130.72 1 3 262 539.15

Comme pour la longue maladie, la différence de durées moyennes d’arrêt entre l’hospitalier
et le territorial reste limitée. En effet, la durée moyenne d’arrêt des agents des établissements
hospitaliers est de 1 130.72 jours contre 1 148.68 jours pour les agents des collectivités territoriales.
Quel que soit le type de collectivité, la durée moyenne maximale d’une maladie longue durée est
de 3 492 jours soit, plus de 8 ans.

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

LD/P 14 594 17 032 828 1 167.11

LD/H 3 575 4 102 727 1 147.62

La durée moyenne des sinistres clos est nettement supérieure à celle de tous les évènements
confondus.
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Figure 2.12 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Collectivités territoriales

Figure 2.13 – Répartition des sinistres par durée d’arrêt
Etablissements hospitaliers

Le raisonnement précédent pour la LM est également valable pour la maladie longue durée.
A 61 mois d’arrêt, le taux de sinistres atteint en moyenne 13% et représente les sorties en LD
pour les agents ayant épuisés la totalité de leurs droits statutaires aux congés de maladie longue
durée.
On note également plusieurs pics pour le territorial comme pour l’hospitalier, qui sont tout
simplement expliqués par des sorties ou bien par des LD requalifiées en AT.
Des pics sont observés tous les 3 mois à partir du 19ème mois. Le congé de maladie longue durée
étant accordé par période de 3 à 6 mois. Ainsi, les différents pics observés tous les trois mois sont
justifiés par les renouvellements de la LD.
Plus de 6% des sinistres durent plus de 61 mois, ceci quel que soit le type de collectivité. Ce
pourcentage représente le nombre de sinistres LD prolongés en MTT et/ou en DO.
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Les durées moyennes d’arrêt des établissements hospitaliers sont généralement supérieures à
celles obtenues dans les collectivités territoriales. En effet, le personnel des fonctions publiques
territoriale et hospitalière sont deux populations distinctes se différenciant par :

— la proportion homme-femme : 87% des agents sont des femmes dans les établissements
hospitaliers contre 60% dans les collectivités territoriales,

— leur activité.

De plus, la durée moyenne d’arrêt du risque MAL et AT apparait influencée par le type de
collectivité. En effet, la durée d’arrêt de travail est plus élevée en moyenne dans les établisse-
ments hospitaliers que dans les collectivités territoriales : elle apparait, quel que soit l’état de
l’évènement, 22% à 24% plus élevée pour le portefeuille hospitalier. Quant aux risques LM et
LD, la durée moyenne d’arrêt apparait, quel que soit l’état de l’évènement, 0.5% à 2% plus élevée
pour le portefeuille territorial.

Ils justifient complétement le fait de différencier par type de collectivité la conception des
lois de maintien. Cependant, à l’inverse des autres risques, les durées moyennes d’arrêt des
établissements de santé, pour la longue maladie et la maladie longue durée, sont similaires à
celles observées pour les collectivités territoriales. Il faut souligner que la longue maladie et la
maladie longue durée correspondent à un ensemble de pathologies bien définies quel que soit
l’âge, le sexe ou le métier de l’agent.

Il est à noter que la durée moyenne d’arrêt des évènements clos reste supérieure, excepté
pour l’accident de travail, à celle de tous les événements sans distinction de leur état. Cela se
justifie par le fait qu’une partie des évènements sont encore en cours à la date de l’étude. Par
conséquent, le nombre de jours d’arrêt n’est pas réellement connu.
On peut également noter que le nombre de jours d’arrêt maximum est supérieur à la durée d’arrêt
maximale théorique pour chaque risque. Lorsque l’agent est partiellement ou totalement inapte
à reprendre ses fonctions suite un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée,
ce dernier peut être placé en congé de disponibilité d’office ou en mi-temps thérapeutique. Ces
deux risques secondaires ont pour effet de prolonger les durées d’arrêt des risques principaux et
donc d’augmenter le nombre de jours d’arrêt maximum de ces derniers.

2.2.4 Durée moyenne d’arrêt par risque et par année de survenance

2.2.4.1 L’accident de travail

Sur la période de 1993 à 1998 et de 2001 à 2007, la durée moyenne d’arrêt de l’accident
de travail reste stable. Les durées d’arrêt sont nettement supérieures pour les établissements
hospitalier que les collectivités territoriales.

De plus, l’évolution de la durée moyenne d’arrêt reste relative. En effet, l’accident de travail
étant un risque long, la majorité des sinistres survenus à partir de 2014 sont toujours en cours à
la date de l’étude. Malgré une faible variation du nombre de sinistres dans le temps, nous n’avons
pas l’exhaustivité des données sur les survenances 2014, 2015 et 2016.
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Il faudra attendre la fin de l’année 2017 pour avoir une meilleure représentativité des données
et ainsi confirmer nos durées moyennes d’arrêt sur au moins 2014.
On note cependant une tendance à la hausse des durées moyennes d’arrêt. En effet, sur la période
de 1993 à 2000 la durée moyenne d’arrêt est de 44 jours contre 51 jours sur la période de 2001 à
2005 et de 59 jours sur la période de 2006 à 2016.

Figure 2.14 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Collectivités territoriales

Figure 2.15 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Etablissements hospitaliers
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2.2.4.2 La maladie ordinaire

Pour la maladie ordinaire, la durée moyenne d’arrêt varie peu sur toute la période de 1993
à 2008 puis progresse à partir de 2009 avant d’atteindre un pic en 2013 à 29 jours pour les
établissements hospitaliers et 23 jours pour les collectivités territoriales. Elles restent, cependant,
relativement stables variant de 16.7 jours à 22.9 jours pour le territorial et de 19.5 jours à 29.4
jours pour l’hospitalier. Ces faibles évolutions des durées moyennes d’arrêt s’expliquent par le
nombre très élevé d’évènements en MAL variant de 63 604 à 129 777 maladies ordinaires pour le
territorial et de 13 647 à 22 598 MAL pour l’hospitalier. Cette stabilité est également expliquée
par le nombre important d’évènements clos, comme vu ci-dessus.
Les observations précédentes permettent de confirmer le caractère de la maladie ordinaire en
termes de durée d’arrêt, c’est un risque court avec un coût moyen faible par évènement.

Figure 2.16 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Collectivités territoriales

Figure 2.17 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Etablissements hospitaliers
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On peut également aborder dans cette partie l’impact du jour de carence mis en place sous
Nicolas Sarkozy en 2012 et supprimé par François Hollande en 2014. Comme nous l’avons vu
ci-dessus, la maladie ordinaire est caractérisée par de courtes durées d’arrêt. Par conséquent, les
impacts de la mise en place et du retrait du jour de carence sont principalement observables sur
le congé de maladie ordinaire.
En effet, on observe, notamment pour les collectivités territoriales, une baisse du nombre de
sinistres pour les années 2012 et 2013 et une augmentation de la durée moyenne sur ces mêmes
années. Entre 2012 et 2013, le nombre d’évènements est inférieur à 100 000 maladies ordinaires
par an et la durée moyenne d’arrêt est nettement supérieure à 20 jours. En revanche, après 2014
ainsi que pour les années antérieures à 2012, on observe que le nombre d’évènements varient entre
100 000 et 120 000 maladies ordinaires et la durée moyenne d’arrêt, quant à elle, est inférieure à
20 jours d’arrêt. Ainsi le jour de carence a conduit à une baisse importante des arrêts de quelques
jours. L’effet dissuasif du jour de carence sur le fait de commencer un arrêt maladie peut expliquer
cette baisse. Afin d’éviter une retenue sur salaire due au jour de carence, les agents ont tendance
à poser un autre type d’absence : jour de RTT, jour de congé annuel, autorisation d’absence ...

Le jour de carence a conduit également à une augmentation de la durée moyenne d’arrêt.
Cette hausse pourrait s’expliquer par exemple par le fait que le jour de carence engendre un
coût pour le salarié à chaque prise d’arrêt maladie. Il est donc plus prudent pour ce dernier de
prolonger son arrêt afin d’éviter une rechute synonyme d’une nouvelle pénalité.

Au 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics est rétabli. L’analyse
de la sinistralité, principalement pour la maladie ordinaire, sera donc une étude à renouveler à
partir de 2018 afin de confirmer la tendance observée en 2012 et 2013.

2.2.4.3 La longue maladie

Les durées moyennes d’arrêt de la LM restent relativement stables jusqu’en 2011. Le pic est
atteint en 2012 à 693 jours pour les établissements hospitaliers et en 2013 à 652 jours pour les
collectivités locales puis la durée moyenne d’arrêt chute considérablement à partir de 2013. En
effet, la LM dure au maximum 3 ans, de ce fait la plupart des sinistres survenus en 2013 sont
toujours en cours à la date de l’étude.
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Figure 2.18 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Collectivités territoriales

Figure 2.19 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Etablissements hospitaliers

De plus, on observe une baisse du nombre de sinistres après 2013, cela se justifie principale-
ment par les sinistres initialement déclarés en MAL et n’ayant pas été encore requalifiés en LM.
Il faudra attendre la fin de l’année 2017 pour avoir une exhaustivité des données pour les longues
maladies survenues après 2013. Contrairement à l’accident de travail et à la maladie ordinaire,
les durées moyennes d’arrêt sont plutôt similaires pour les deux types de collectivité.

2.2.4.4 La maladie longue durée

Pour la maladie longue durée, la durée moyenne d’arrêt sur la période 1993-2012 est station-
naire jusqu’à décroitre à partir de 2012 et atteindre son minimum en 2016 de 302 jours pour
l’hospitalier et de 232 jours pour le territorial. Ces baisses, à partir de 2012, sont justifiées par
les longues maladies n’ayant pas encore été requalifiées en maladie longue durée.
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De plus, la durée maximale du congé de longue durée est de 5 ans (si la maladie a été
contractée en service, celui-ci est porté à 8 ans) de ce fait la plupart des sinistres survenus en
2012 sont toujours en cours à la date de l’étude.

Il faudra attendre la fin de l’année 2017 pour avoir une meilleure représentativité des données
et ainsi confirmer nos durées moyennes d’arrêt. Cependant, comme pour la longue maladie, les
durées moyennes d’arrêt restent proches pour les deux types de collectivité.

Figure 2.20 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Collectivités territoriales

Figure 2.21 – Evolution de la durée moyenne d’arrêt et
du nombre de sinistres par année de survenance

Etablissements hospitaliers

On dénombre en 1993, plus de 21 000 évènements ayant au moins 1 jour d’arrêt indemnisé
ou non pour les établissements hospitaliers et près de 23 400 évènements en 2016. Quant aux
collectivités territoriales, on dénombre en 1993, plus de 73 400 évènements ayant au moins 1 jour
d’arrêt indemnisé ou non et 136 936 évènements en 2016.
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En 23 ans, le nombre de sinistres a augmenté de 10% pour l’hospitalier et de 86% pour le
territorial. Il y a plusieurs explications à cela :

— Sofaxis a vu son chiffre d’affaire doublé ces dix dernières années.
— L’impact des franchises a également une incidence sur cette hausse. En effet, depuis

quelques années la durée des franchise va à la baisse. Selon de précédentes études réali-
sées par Sofaxis en interne, la franchise généralement appliquée pour la maladie ordinaire
entre 2004 et 2005 était une franchise de 30 jours appliquée à chaque nouvel évènement.
En 2007, cette dernière est passé à 15 jours et à ce jour, la franchise appliquée à chaque
nouvelle maladie ordinaire est de 10 jours.

— Selon le panorama des absences pour raison de santé dans les collectivités publié par So-
faxis en 2017, l’évolution des absences ces dernières années est majoritairement due au
vieillissement de la population active employée et la pénibilité des métiers. D’après cette
étude, l’âge moyen des personnels territoriaux, dont la majorité a plus de 40 ans, aurait
augmenté de 2,5 ans en dix ans. Cela est principalement expliqué par le recul de départ
de l’âge de la retraite ces dernières années.
De plus, le vieillissement de la population a une incidence sur la gravité des absences car
la durée moyenne d’arrêt augmente avec l’âge. Le vieillissement, combiné à la pénibilité
de certains postes (beaucoup d’arrêts concernent les catégories C de la fonction publique
comme les agents d’entretien, de nettoyage ou de maintenance), n’augure guère une amé-
lioration de la situation.
L’absentéisme est également impacté par des facteurs conjoncturels tels que les grandes
réformes territoriales. Elles ont en effet des conséquences fortes en termes de ressources
humaines car elles induisent des transferts de personnel et beaucoup de mobilité, puisqu’il
y a des modifications de compétences.

La base Sinistres des collectivités territoriales est donc la plus représentée dans l’étude. Les
risques AT et MAL sont les plus nombreux avec en moyenne près de 139 554 AT et MAL par an.
De plus, ils représentent la masse financière la plus élevée. Les risques LM et LD représentent
également une masse financière élevée mais pour un nombre d’évènements beaucoup moins im-
portant (en moyenne 2 710 évènements par an).

2.2.5 Durée moyenne d’arrêt indemnisée par risque

La durée moyenne d’arrêt indemnisée et le montant indemnisé moyen concernent les seuls
événements ayant un impact financier pour l’assureur.
Les calculs de durée moyenne indemnisée n’ont tenu compte que des sinistres ayant au moins un
jour d’arrêt indemnisé. Une distinction est à faire au niveau de la base Sinistres sur le nombre
de jours indemnisés calendaire et le nombre de jours indemnisés réel. En effet, le remboursement
des indemnités journalières des agents de la fonction publique territoriale se fait en trentième du
salaire. Pour un mois complet, le nombre de jours remboursés ne peut excéder 30 jours, il s’agit
du nombre de jours indemnisés calendaire.
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L’intégration des évènements totalement en franchise est susceptible de générer un biais sur
les durées moyennes calculées précédemment. Le fait de ne tenir compte que des sinistres ayant
au moins un jour indemnisé va nous permettre d’avoir une meilleure représentation des durées
moyennes. Cette restriction a pour conséquence une réduction de l’information sur les évènements
courts mais reflète davantage la réalité.
On peut également souligner que certaines collectivités ne déclarent pas systématiquement les
évènements lorsque ces derniers ne sont pas couverts. Cependant, contenu de l’antériorité et de
la robustesse de la base Sinistres, ces évènements ne représentent qu’une minorité et ont très peu
d’impacts sur les durées moyennes calculées.

2.2.5.1 L’accident de travail

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

AT/P 331 382 18 244 343 55.06

AT/H 107 351 7 376 391 68.71

Sur les 438 733 sinistres recensés pour le calcul des durées moyennes d’arrêt en AT, quel
que soit le type de collectivité, seuls 102 674 des sinistres sont indemnisés. Seulement 19% des
sinistres sont intégralement en franchise. On constate aussi que la durée moyenne d’arrêt des
sinistres indemnisés est relativement proche à celle des sinistres indemnisés ou non. On observe
une durée moyenne d’arrêt indemnisée de 68.71 jours pour l’hospitalier et de 55.06 jours pour le
territorial, soit moins de 4% d’écart avec les durées moyennes d’arrêt observées précédemment.
La franchise généralement appliquée à l’AT est une franchise de 15 jours ou 30 jours. Comme
l’accident de travail est un risque court, cela est tout à fait cohérent d’observer très peu d’écart
entre la durée moyenne d’arrêt et la durée moyenne d’arrêt indemnisée.

2.2.5.2 La maladie ordinaire

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

MAL/P 784 161 30 558 442 38.97

MAL/H 124 375 5 903 448 47.46

Pour l’hospitalier comme pour le territorial, la majorité des maladies ordinaires prises en
charge sont avec franchise. En effet, sur les 2 807 879 MAL recensées pour le calcul des durées
moyennes d’arrêt, 1 899 342 des sinistres n’ont pas été indemnisés du fait que ces derniers sont
totalement en franchise.
La durée moyenne d’indemnisation est de 47.46 jours pour le secteur hospitalier et 38.97 jours
pour le secteur territorial. La durée moyenne d’arrêt des sinistres indemnisés est donc nettement
supérieure à celle obtenue pour les sinistres indemnisés ou non. La franchise couramment appli-
quée à la maladie ordinaire est en moyenne de 15 jours. Par conséquent, les durées moyennes
d’indemnisation reflètent plus la réalité que les durées moyennes d’arrêt.
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2.2.5.3 La longue maladie

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

LM/P 35 056 20 803 172 593.43

LM/H 6 218 3 690 469 593.51

Pour la LM, plus de 93% des sinistres entrant dans le calcul des durées moyennes d’arrêt
sont utilisés dans le calcul des durées moyennes d’arrêt indemnisées. La durée moyenne d’arrêt
des sinistres indemnisés est légèrement inférieure à celle obtenue pour les sinistres indemnisés
ou non. Pour le territorial, les sinistres sont en moyenne indemnisés pendant 593.43 jours contre
593.51 jours pour l’hospitalier. Ce faible écart de durée moyenne est tout simplement expliqué
par l’absence de franchise dans la plupart des contrats pour le risque LM.

2.2.5.4 La maladie longue durée

Risque
Nombre de
sinistres

Durée totale
d’arrêt

Durée moyenne
d’arrêt

LD/P 16 025 18 468 332 1 152.47

LD/H 3 679 4 172 044 1 134.02

Pour la LD, la durée moyenne d’arrêt indemnisée est inférieure à la durée moyenne d’arrêt.
Sur les 20 936 maladies longue durée recensées pour le calcul des durées moyennes d’arrêt,
94% des sinistres sont utilisés dans le calcul des durées moyennes d’arrêt indemnisées. En effet,
comme pour la LM, peu de collectivités territoriales et établissements hospitaliers appliquent
une franchise. Ce pourcentage nous permet de justifier le faible écart observé entre les durées
moyennes d’arrêt indémnisées et les durées moyennes d’arrêt. En effet, la durée moyenne d’arrêt
indémnisée est de 1 134.02 jours pour le secteur hospitalier et de 1 152.47 jours pour le secteur
territorial, soit moins de 1% plus bas que les durées moyennes d’arrêt.

Pour conclure sur les durées moyennes d’arrêt et d’indemnisation, on peut dire que :
— les durées moyennes d’arrêt et d’indemnisation pour le territorial diffèrent de celles ob-

servées pour l’hospitalier,
— les agents des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers n’ont pas la même

sinistralité,
— les durées sont relativement stables sur la MAL et l’AT,
— les risques LM et LD sont les moins nombreux mais constituent la charge financière la

plus importante,
— le calcul des durées moyennes d’arrêt et des durées moyennes d’arrêt indemnisées a permis

de mettre en avant le fait que les franchises sont principalement appliquées sur les garanties
couvrant la maladie ordinaire et tandis qu’elles sont quasi inexistantes pour les autres
risques,
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— l’année 2013 est l’année la plus sinistrée pour les portefeuilles territorial et hospitalier
gérés par Sofaxis,

— l’analyse des durées moyennes a confirmé l’allongement des périodes d’arrêt des agents
des collectivités locales et cela risque de s’accentuer dans les années à venir de fait de
l’augmentation de la gravité des arrêts de travail mais également avec le recul de l’âge de
départ à la retraite et le vieillissement de la population active.
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Chapitre 3

Conception des lois de maintien en
arrêt de travail

Après avoir présenté le contexte réglementaire et économique dans laquel les lois de maintien
peuvent être appliquées, nous développerons :

— les différentes méthodes statistiques utilisées à la construction des lois de maintien en
incapacité,

— l’analyse des résultats obtenus et la significativité des estimations,
— les différentes méthodes statistiques utilisées au lissage des tables brutes,
— la comparaison des lois de maintien obtenues avec celles réalisées en 2002 et 2006.

3.1 Présentation des lois de maintien en arrêt de travail

3.1.1 Contexte réglementaire et économique

Tout organisme assureur est soumis à une réglementation stricte qui permet de limiter les
risques de faillite mais également de protéger les assurés. La loi oblige en effet, les organismes
assureurs de constituer des réserves pour les sinistres en cours et pour les sinistres survenus mais
qui ne sont pas tous encore connus.
Le contexte juridique repose sur plusieurs textes essentiels :

— la loi Evin du 31 décembre 1989 qui s’articule autour de l’évaluation des provisions tech-
niques ainsi que l’évaluation des provisions pour revalorisation, la reprise des encours et
le maintien des garanties décès pour les personnes étant invalides ou incapables.
Cette loi oblige « les entreprises régies par le code des assurances, par les institutions de
prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de la section 4
du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et par les mutuelles relevant du code de
la mutualité à provisionner les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture
du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou
liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chô-
mage » 1.

1. cf. https ://www.legifrance.gouv.fr/
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— l’arrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d’invalidité et
d’incapacité,

— les articles A.212-9 du Code de la Mutualité, A.331-22 du Code des Assurances et A.931-
10-9 du Code de la Sécurité Sociale. Ces articles imposent aux organismes assureurs, qui
garantissent le risque incapacité et invalidité, d’évaluer les engagements via l’utilisation de
tables réglementaires de maintien pour l’incapacité, l’invalidité en attente et l’invalidité.

Depuis 1996 et selon une méthologie établie par le BCAC, les lois de maintien réglemen-
taires pour l’incapacité, l’invalidité en attente et l’invalidité sont obligatoires pour les organismes
assureurs relevant du code des Assurances, du code de la Sécurité sociale et du code de la Mutua-
lité. Cependant, ces derniers peuvent demander la substitution de ces tables réglementaires par
des tables d’expérience conçues à partir de leur propre portefeuille, et certifiées par un actuaire
indépendant agréé par l’Institut des Actuaires.

C’est à partir de ces tables (i.e les tables réglementaires établies par le BCAC ou bien les lois
de maintien certifiées) que l’évaluation des provisions en matière d’incapacité et d’invalidité est
basée.

3.1.2 Tables réglementaires de maintien BCAC

L’évaluation des provisions en matière d’incapacité et d’invalidité est réalisée à partir de trois
tables réglementaires construites par le BCAC :

— une table de maintien en incapacité,
— une table de passage de l’incapacité à l’invalidité,
— une table de maintien en invalidité.

Ces tables ont été construites en 1993 à partir d’un portefeuille composé d’invalides et d’in-
capables affiliés au régime général de la Sécurité Sociale et assurés par les quatre plus grandes
compagnies d’assurance françaises de l’époque. Cependant, suite à la réforme des retraites de 2010
imposant l’augmentation de deux années l’âge de départ en retraite, les tables réglementaires de
provisionnement de l’incapacité et de l’invalidité ont dû être prolongées de deux années.

3.1.3 Tables d’expérience

Suivant le portefeuille d’assurances considéré, les tables réglementaires du BCAC ne reflétent
pas au mieux les caractéristiques de ce portefeuille et leur utilisation, par l’organisme assureur,
peut ne pas être adaptée d’un point de vue :

— de l’absentéisme des assurés,
— des garanties,
— de la population assurée,
— ou du secteur d’activité.
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Ainsi, pour garantir la protection des assurés et éviter une situation de sous ou sur-provisionnement
en utilisant des tables inadaptées, l’utilisation de tables d’expérience, construites à partir de don-
nées historiques et propres à l’organisme assureur, certifiées par un actuaire indépendant agréé
par l’Institut des Actuaires est possible depuis 1993.

3.2 Modélisation du maintien en arrêt de travail

On appelle « durée de vie » une variable aléatoire positive, représentant généralement la durée
s’écoulant entre deux évènements (mort, panne, sinistre, entrée en chômage, maladie, etc.).
Les modèles de durée de vie sont des méthodes statistiques adaptées à l’étude des durées de vie.
Il en existe plusieurs (cf. F. PLANCHET, Modèles de durée - Support de cours ISFA) :

— les modèles paramétriques (ex : le modèle de MAKEHAM )
— les modèles non paramétriques (ex : l’estimateur de KAPLAN-MEIER)
— les modèles semi-paramétriques (ex : le modèle de COX )

Notre objectif est de modéliser la loi conditionnelle de durée de maintien au-delà d’une
certaine ancienneté, notée « anc », sachant que l’agent était déjà en arrêt de anc unités de temps
après son entrée en arrêt de travail.

3.2.1 Modèles de durées

Les tables de maintien contiennent en général deux dimensions : l’âge à l’entrée et l’ancienneté
dans l’état. Elles sont exprimées en terme de population restante : à l’ancienneté, on observe
10 000 agents en arrêt. Au fur et à mesure que l’ancienneté augmente, le nombre d’agent en arrêt
décroît.
Voulant rester le plus global possible, Sofaxis a souhaité réaliser des tables unidimensionnelles
ne comprenant que l’ancienneté dans l’état.

3.2.1.1 Période d’observation

Pour construire des lois de maintien pertinentes, il est nécessaire d’observer le maintien en
incapacité de chaque sinistre dans son intégralité. Cependant, comme nous l’avons vu précé-
demment, nous avons conservé un échantillon d’arrêts de travail intégralement et partiellement
observés survenus entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016. Dans la base de données
étudiée, nous distinguons :

— des arrêts intégralement observés,
— des arrêts partiellement observés,
— des arrêts ne pouvant être observés suite au retraitement des données.

Pour les arrêts partiellement observés, nous observons uniquement la durée de l’arrêt incluse
dans la période d’observation. Ce sont ces arrêts que l’on doit étudier en détail.

La photographie de la base de données a été réalisée le 2 janvier 2017.
Les agents observés sont des agents en arrêt de travail ayant au moins un jour d’arrêt en

excluant les arrêts intégralement en franchise.
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Au premier jour d’observation i.e au 1er janvier 1993, on observe uniquement des agents qui
entrent dans l’état d’incapacité le jour même. Les agents qui sont dans l’état d’incapacité ou qui
sont sortis de l’état d’incapacité au 1er janvier 1993, ne sont pas pris en compte.

Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016, nous pouvons observer :
— un agent qui entre dans l’état d’incapacité après la période en franchise,
— un agent qui est encore dans l’état d’incapacité,
— un agent qui sort de l’état d’incapacité.

Au 31 décembre 2016, on peut trouver :
— un agent qui entre dans l’état d’incapacité après la période en franchise,
— un agent qui est encore dans l’état d’incapacité au-delà de la période de franchise,
— un agent qui sort de l’état d’incapacité.

3.2.1.2 Notions clés pour l’analyse des durées de vie

Nous définissons les termes suivants :

Sorties

Une « sortie » est observée lorsque le sinistres débute et se termine pendant la période d’obser-
tation. On dit que l’observation est compléte. On répertorie différentes causes de sorties :

— la reprise d’activité de l’agent,
— le décès de l’agent,
— le départ à la retraite de l’agent,
— la radiation des cadres.

Les passages classiques en DO, MTT ou INV, ainsi que les passages rétroactifs en LM ou LD ne
sont pas considérés comme des causes de sorties.

Censure

On rencontre deux types de censure :

1. la censure à gauche,

2. la censure à droite : il y a censure à droite lorsque la date de fin d’arrêt d’un sinistre n’est
pas observable, lorsqu’elle est supérieure à un certain seuil. Dans notre cas, la date de fin
d’observation correspond à ce seuil.

Ainsi, il y a censure lorsque :
— l’agent est encore en état d’incapacité à la fin de l’étude, le sinistre est considéré comme

non clos. On considére un sinistre non clos dans le système d’information tout sinistre à
l’état bloqué (un sinitre à l’état bloqué peut être la conséquence d’une attente de pièces)
ou saisi. La date de censure retenue est alors la date de fin d’observation.
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— l’agent est « perdu de vue » autrement dit l’agent a quitté l’étude en cours alors que ce
dernier était encore dans l’état d’incapacité.

Nous avons choisis de restreindre notre date de fin d’observation au 31 décembre 2016. Ainsi, si
la date de fin d’arrêt est postérieure au 31/12/2016, le sinistre est considéré comme « ouvert »,
sinon il est considéré comme clos.

Troncature

La troncature s’applique à une observation. On dit qu’une observation est tronquée si elle est
conditionnelle à un autre événement.

Le phénomène de troncature est très différent de celui de la censure. En effet, dans le cas
de la censure, on a connaissance du fait qu’il existe une information et qu’elle excéde un certain
seuil. Quant à la troncature, on perd totalement l’information sur les observations en dehors de
la période d’observation ainsi que la notion de seuil.
Il existe trois types de troncatures : la troncature à droite, la troncature par intervalles et la
troncature à gauche. La troncature à gauche est celle la plus couramment observée en analyse
de survie.
On dit qu’il y a une troncature à gauche (respectivement à droite) lorsque la variable étudiée
n’est pas observable lorsqu’elle est inférieure à un certain seuil c > 0 (respectivement supérieure
à un seuil C > 0).
Dans le cas d’une troncature à gauche, la date de troncature correspond à la date de début
d’observation.

Les arrêts dont la date de début d’arrêt est antérieure à la date de début d’observation mais
s’étant poursuivis au-delà de cette date, doivent être tronqués au 01/01/1993. Etant donné que
nous avons exclus de notre étude tous les sinistres survenus avant le 1er janvier 1993, nous n’avons
pas de données tronquées dans la base étudiée.

Non observé

Les sinistres dits « non observés » sont ceux ayant :
— débutés après la date de fin d’observation,
— survenus et terminés avant la date de début d’observations.

Dans notre étude, l’observation des agents débute soit :
— après la date de la première observation, tout en restant dans la période d’observation,
— à l’expiration de la période de franchise.
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Les différents termes vus précédemment sont schématisés comme suit :

Figure 3.1 – Différentes typologies des observations effectuées

3.2.2 Notions mathématiques

On considére X une variable aléatoire positive ou nulle, et continue, représentant la durée
de maintien d’un agent entré dans l’état d’incapacité. Sa loi de probabilité peut être définie par
l’une des fonctions suivantes :

— la fonction de survie,
— la fonction de répartition,
— la fonction de densité,
— la fonction de survie conditionnelle,
— la fonction de hasard.

La fonction de survie est la probabilité qu’un individu reste dans l’état d’incapacité à
partir d’une date t, c’est-à-dire S(t) = P(X > t), ∀t ≥ 0.
On note dans la suite F(t) = P(X ≤ t) = 1− S(t), ∀t ≥ 0, sa fonction de répartition.
Lorsque la fonction de densité de X existe, on la notera :

∀t ≥ 0, f(t) =
d

dt
F (t) = lim

u→0

P(t ≤ X ≤ t+ u)

u
= F ′(t) = −S′(t)

Pour t fixé, la densité de probabilité représente la probabilité de rester dans l’état d’incapacité
dans un petit intervalle de temps après l’instant t.
Le fonction de survie conditionnelle, pour t fixé, est la probabilité de rester dans l’état
d’incapacité après l’instant u+t sachant que l’arrêt a déjà durée jusqu’en u. On peut l’écrire
comme suit :

∀u ≥ 0 et t > 0, Su(t) = P(X > u+ t|X > u) =
P(X > u+ t)

P(X > u)
=
S(u+ t)

S(u)
= 1− tqu

où tqu est la probabilité de quitter l’état d’incapacité entre la période u et u+t, sachant que
l’individu est encore en arrêt à l’instant u.
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La fonction de hasard est par définition :

h(t) =
f(t)
S(t)

= −S
′(t)

S(t)
= − d

dt
ln(S(t))

Par définition de la fonction de hasard, on peut déterminer la relation suivante : S(t) = exp
(
−
∫ t

0 h(s)ds
)
.

En appliquant la formule ci-dessus à la définition de la fonction de survie conditionnelle, on ob-
tient :

Su(t) = exp

(
−
∫ u+t

u
h(s)ds

)
=
S(u+ t)

S(u)
= 1− tqu = tpu

où tpu est la probabilité de rester dans l’état d’incapacité entre la période u et u+t, sachant que
l’individu est encore en arrêt à l’instant u.

En utilisant la définition de la fonction de hasard et celle de la fonction de survie, on peut
en déduire la quantité suivante :

h(t) =
f(t)
S(t)

= lim
u→0

P(t ≥ X ≥ u+ t)

uS(t)
= lim

u→0

P(t ≥ X ≥ u+ t)

uP(X > t)
= lim

u→0

P(t < X ≥ u+ t|X > t)

u
= lim

u→0

tqu
u

Cette quantité correspond à la densité conditionnelle de X sachant que l’individu s’est main-
tenu dans l’état d’incapacité jusqu’à u.

3.2.3 Choix de l’estimateur

Il existe trois grandes familles d’estimateurs, détaillées dans l’ouvrage Modèles de durée -
Applications actuarielles de F. PLANCHET et P-E THEROND publié en 2006, permettant
d’obtenir la fonction de survie :

1. les estimateurs paramétriques. Ces derniers consistent à rechercher la loi de probabilité
de la famille paramétrique (ex : loi de Weibull, loi exponentielle, loi log-normale et loi
Gamma) s’adaptent le mieux à nos données. La méthode paramétrique repose sur le fait
que la loi des arrêts de travail suit un modèle dont la forme est connue.

2. les estimateurs non paramétriques ne nécessitent aucune hypothéses a priori sur la loi
de probabilité réelle des observations et consistent à utiliser des estimations empiriques
obtenues à partir de données. Cependant, il est nécessaire d’avoir à sa disposition une
quantité suffisante d’arrêts de travail pour obtenir des estimations fiables de la fonction
de survie.

3. les estimateurs semi-paramétriques. La méthode semi-paramétrique est une sorte de com-
promis entre les deux approches vues précédemment. Elle ne requiert pas la formulation
d’une hypothèse de la loi d’arrêt de travail mais nécessite l’estimation de paramétres.

Notre choix se porte sur l’utilisation des estimateurs non paramétriques, plus précisément
l’estimateur de Kaplan-Meier, afin d’éviter le risque d’une hypothèse de loi inadaptée à nos
données.

L’estimateur de Kaplan-Meier permet de tenir compte de toutes les observations y compris les
observations incomplètes (i.e les troncatures à gauche et les censures à droite) et cela fait de lui
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l’outils par excellence pour évaluer la fonction de survie. Il utilise également toute l’information
disponible contrairement à d’autres estimateurs. En effet, il nécessite de connaitre toutes les
dates de début et fin d’arrêt.
L’estimateur de Kaplan-Meier reste l’estimateur le plus couramment utilisé et le plus robuste
dans la détermination des taux bruts de sortie de l’état d’arrêt de travail.
La méthode de Kaplan-Meier permet d’estimer les fonctions de survie, sans nécessiter que les
intervalles de temps soient réguliers.
De plus, le projet de Sofaxis est de mettre à jour les lois de maintien en incapacité, réalisées dans
le mémoire de Virginie DUBOST en 2002 et de Ginette AGOPOME en 2006, en restant sur la
même méthologie i.e en utilisant la méthode de Kaplan-Meier.

3.2.4 Estimateur de Kaplan-Meier

Comme nous l’avons défini précédemment, la fonction de survie est définie comme suit :

S(t) = P(X > t), ∀t ≥ 0

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

P(X > t2) = P(X > t2 et X > t1)

puisque pour être dans l’état d’incapacité après t2, il faut naturellement l’avoir été pendant une
durée t1. D’après le théorème des probabilités conditionnelles, on en déduit :

S(t2) = P(X > t2|X > t1) = P(X > t2|X > t1)︸ ︷︷ ︸
(a)

P(X > t1)︸ ︷︷ ︸
(b)

où :
— (a) peut être estimé par 1 - dt2

nt2
où dt2 est le nombre de sorties observées entre t1 exclus et

t2, et nt2 le nombre d’arrêts de travail observés en t2. Lorsqu’il existe des durées censurées
et tronquées, les individus concernés pas la censure ne doivent pas être pris en compte
dans le calcul de nt2 , ce qui n’est pas le cas pour les individus concernés par la troncature
en t2. Ainsi, on a nt2 = nt1 − dt1 − c]t1,t2] + t]t1,t2] où nt1 et nt2 sont respectivement
le nombre d’arrêts de travail observés en t1 et t2, dt1 le nombre de sorties observées en
t1, c]t1,t2] le nombre d’agents censurés entre les deux dates et t]t1,t2] le nombre d’agents
tronqués entre les deux dates.

— (b) est par définition S(t1).

On obtient donc l’expression suivante :

Ŝ(t2) =
(

1− dt2
nt2

)
Ŝ(t1)

En considérant les temps d’événements distincts T(i) (i = 1, ..., n) rangés par ordre croissant, on
obtient comme estimateur de la fonction de survie :

Ŝ(t) =
∏
i|T(i)≤t

(
1− di

ni

)
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Soit pi = P(X > T(i)|X > T(i−1)) la probabilité d’être dans l’état d’incapacité sur l’intervalle
]T(i−1), T(i)] sachant que l’agent l’était à l’instant T(i−1). On obtient alors comme estimateur de
qi = 1 - pi : q̂i = di

ni

Par convention, on suppose que les observations non censurés précédent toujours les obser-
vations censurés.
L’utilisation de la méthode Kaplan-Meier implique que l’on fait l’hypothèse que les observa-
tions sont indépendantes. Nous supposons donc que les processus de censure et troncature sont
indépendants avec celui des sorties d’arrêt de travail.

3.2.5 Principales propriétés de l’estimateur de Kaplan-Meier

L’estimateur de Kaplan-Meier possède un certain nombre de propriétés : il est convergent,
cohérent et est également un estimateur biaisé du maximum de vraisemblance généralisé.

3.2.5.1 Convergence

L’estimateur de Kaplan-Meier est asymptotiquement gaussien c’est-à-dire :

√
n(Ŝ − S) −→

n→+∞
Z

— Ŝ, fonction de survie empirique estimée,
— S, la fonction de survie théorique,
— n, le nombre d’arrêts de travail observés,
— Z, un processus gaussien centré de fonction de covariance :

ρ(t1, t2) = S(t1)S(t2)

∫ t1Λt2

0

dF (u)

(1− F (u))2(1−G(u))

avec F et G sont respectivement les fonctions de répartition de la survie et de la censure
ayant aucune discontinuité commune.

L’estimateur de la variance de la fonction de survie, appelé estimateur de Greenwood, est définit
comme suit :

V̂ ar
(
Ŝ(t)

)
= Ŝ(t)2

∑
i|T(i)≤t

di
ni(ni − di)

3.2.5.2 Cohérence

L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur cohérent ainsi la fonction de survie empirique
estimée s’écrit de la façon suivante :

Ŝ(t) =
1

n

n∑
i=1

1{Ti>t}︸ ︷︷ ︸
(a)

+

n∑
i=1

1{Ti≤t,Di=0}
Ŝ(t)

Ŝ(Ti)︸ ︷︷ ︸
(b)

En considérant les temps d’événements distincts Ti (i = 1, ..., n), si Di = 1 alors l’agent est sortie
de l’état d’incapacité, et dans le cas contraire l’observation est censurée.
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Cette formule correspond à l’ensemble des agents encore en arrêt de travail au-delà de l’instant
t où :

— (a) correspond à la somme des agents ni censurés ni sortis de l’état d’incapacité avant t,
— (b) correspond aux individus censurés en Ti avant t mais toujours en arrêt de travail après

t avec la probabilité conditionnelle Ŝ(t)

Ŝ(Ti)
.

Remarque : l’estimateur de Kaplan-Meier Ŝ est également un estimateur de maximum de
vraisemblance généralisé (GMLE) mais la notion de maximum de vraisemblance n’est pas ada-
taptée au cadre non paramétrique. Il est donc nécessaire de redéfinir cette notion dans ce nouveau
contexte. Cependant la définition du maximum de vraisemblance dans le contexte non paramé-
trique ainsi que la démonstration de cette propriété pour Ŝ ne seront pas abordés dans ce mémoire.

3.3 Construction des lois de maintien

Les précédentes statistiques descriptives, réalisées à partir de la base sinistres des lois de main-
tien, nous ont permis de déterminer les facteurs discriminants : le risque et le type de collectivité.

Une déclinaison par âge à la survenance du risque aurait pu être considérée. Cependant,
compte tenu de la volumétrie insuffisante d’agents en arrêt de travail pour chaque âge, les résultats
obtenus n’auraient pas été probant et fiables.

3.3.1 Lois de maintien en incapacité

Nous rappelons les hypothèses appliquées à la construction des lois de maintien :

— les tables sont calculés sur un radical de 10 000 agents en arrêt de travail,

— la construction des tables mensuelles se fait sur des mois de 30 jours soit une année de
360 jours,

— les arrêts de travail sont ceux survenus entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016 et
correspond à la période d’observation,

— les risques DO et MTT sont rattachés à leur risque principal et ne constituent qu’un seul
et unique risque.

Nous allons comparer deux aspects :
— les comportements des lois brutes entre les hypothèses 1 et 2 définies précédemment,
— les comportements des lois brutes par rapport à celles construites dans le mémoire de V.

DUBOST en 2002 et de G. AGOPOME en 2006.
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3.3.1.1 L’accident de travail

Nous constatons que les lois de maintien en arrêt de travail présentées ci-dessus sont régulières,
sans décrochage et semblent lisses quel que soit le type de collectivité et l’hypothèse choisie.
Aucune différence de comportement n’est à noter entre les tables des hypothèses 1 et 2.
Plus de 89% des agents ont repris leur activité au bout de trois mois d’arrêt pour le portefeuille
territorial. Quant au portefeuille hospitalier, plus de 88% des agents ont repris au bout de trois
mois.

Figure 3.2 – Lois de maintien AT
Collectivités territoriales

Figure 3.3 – Lois de maintien AT
Etablissements hospitaliers

On constate que le maintien en arrêt de travail est plus long pour les agents des établissements
hospitaliers pour l’hypothèse 2. En effet, l’agent en arrêt de travail se maintient jusqu’à 243 mois
pour le portefeuille hospitalier contre 193 mois pour le portefeuille territorial. On observe le cas
inverse pour l’hypothèse 1 avec un maintien jusqu’à 157 mois pour le portefeuille hospitalier et
jusqu’à 193 mois pour le portefeuille territorial.
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3.3.1.2 La maladie ordinaire

On retrouve les mêmes conclusions que celles obtenues avec les lois de maintien AT : les tables
sont régulières, sans décrochage et semblent lisses. On observe cependant une nette différence
entre les tables selon les hypothèses 1 et 2 : la courbe de l’hypothèse 1 est beaucoup plus « haute
» que celle de l’hypothèse 2. Cette distinction entre les deux hypothèses est simplement expliquer
par l’exclusion des sinistres totalement en franchise de notre base de données, pour l’hypothèse
1. En excluant ces derniers, le mantien dans l’état est plus long pour les agents des collectivités
locales. En effet, le premier mois les taux de sortie sont à plus de 55% pour le portefeuille
hospitalier (respectivement plus de 64% pour le portefeuille territorial) pour l’hypothèse 1 contre
près de 82% (respectivement près de 87%) pour l’hypothèse 2.

Figure 3.4 – Lois de maintien MAL
Collectivités territoriales

Figure 3.5 – Lois de maintien MAL
Etablissements hospitaliers
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La durée maximale d’un congé de maladie ordinaire est de 12 mois. Au-delà des 12 mois, il
s’agit des maladies ordinaires prolongées en DO ou MTT.
On note également que, quel que soit l’hypothèse choisie, le maintien en maladie ordinaire est
plus long pour les agents des collectivités territoriales. En effet, pour l’hypothèse 2 l’agent en
congé de maladie ordinaire se maintient jusqu’à 62 mois (61 mois pour l’hypothèse 2) pour le
portefeuille hospitalier contre 73 mois pour le portefeuille territorial.

3.3.1.3 La longue maladie

L’agent en congé de longue maladie se maintient :

— pour l’hypothèse 1, jusqu’à 86 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 85 mois pour
le portefeuille hospitalier,

— pour l’hypothèse 2, jusqu’à 96 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 86 mois pour
le portefeuille hospitalier,

De plus, on note que les taux de sortie sont faibles les premiers mois de LM. Ceci s’explique
par la définition même du congé longue maladie qui est accordé lorsque la maladie présente un
caractère invalidant et de gravité confirmée. On en conclut que cette notion de gravité impacte
les lois de maintien LM.

On observe également que les taux de sortie obtenus selon l’hypothèse 1 sont plus élevés les
36 premiers mois par rapport aux taux obtenus selon l’hypothèse 2. Puis après le 36ème, l’effet
s’inverse.

Figure 3.6 – Lois de maintien LM
Collectivités territoriales
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Figure 3.7 – Lois de maintien LM
Etablissements hospitaliers

Les lois de maintien sont régulières avec un taux de sortie à plus de 62% au 37ième, quel que
soit le type de collectivité et l’hypothèse choisie, cependant nous constatons :

— de légers décrochages à partir du 7ème mois puis tous les 3 mois. En effet, la question
d’une requalification de la LM en LD peut être posée tous les 3 à 6 mois lors des renou-
vellements soumis à avis du comité médical. Cela justifie alors les décrochages observés
tous les 3 mois à partir du 7ème mois d’arrêt qui correspondent à des congés non prolongés.

— un décrochage à partir du 37ème mois. La durée maximale étant de 3 ans cela correspond
à la fin des droits statutaires en LM.

— au-delà du 37ème mois, il s’agit des maladies ordinaires prolongées en DO ou MTT.

L’agent en congé de longue maladie se maintient :

— pour l’hypothèse 1, jusqu’à 86 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 85 mois pour
le portefeuille hospitalier,

— pour l’hypothèse 2, jusqu’à 96 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 86 mois pour
le portefeuille hospitalier,
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3.3.1.4 La maladie longue durée

On retrouve les mêmes conclusions que celles obtenues avec les lois de maintien en LM :

— les lois de maintien sont régulières avec un taux de sortie à plus de 62% au 61ième, quel
que soit le type de collectivité et l’hypothèse choisie.

— On note que les taux de sortie sont faibles les premiers mois de LD. Par conséquent, la
notion de gravité pour la LD impacte également les tables.

— Les taux de sortie obtenus selon l’hypothèse 1 sont plus élevés les 61 premiers mois par
rapport aux taux obtenus selon l’hypothèse 2. Puis après le 61ème, l’effet s’inverse.

— On observe de légers décrochages à partir du 7ème mois puis tous les 3 mois. Ces derniers
correspondent à des congés de maladie longue durée non prolongés suite à l’avis du comité
médical.

— On constate un décrochage à partir du 61ème mois. Cela correspond à la fin des droits
statutaires en LD.

— Au-delà du 61ème mois, il s’agit des maladies ordinaires prolongées en DO ou MTT.

Figure 3.8 – Lois de maintien LD
Collectivités territoriales
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Figure 3.9 – Lois de maintien LD
Etablissements hospitaliers

L’agent en congé de maladie longue durée se maintient :

— pour l’hypothèse 1, jusqu’à 205 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 109 mois
pour le portefeuille hospitalier,

— pour l’hypothèse 2, jusqu’à 154 mois pour le portefeuille territorial et jusqu’à 109 mois
pour le portefeuille hospitalier,

3.3.2 Lissage des taux bruts

Nous avons vu dans la section précédente une méthode dont le principal intérêt est de fournir
des lois de maintien en incapacitié. Cependant les tables obtenues, présentant des fluctuations
non négligeables, ne reflètent pas précisément le phénomène que nous cherchons à mesurer. Par
conséquent, il est nécessaire de lisser les taux bruts estimés par la méthode de Kaplan-Meier afin
d’obtenir une meilleure représentativité des durées d’arrêt de travail.

Trois méthodes de lissage (cf. F. PLANCHET, Modèles de durée - Support de cours ISFA)
vont être ici abordées :

1. le lissage par la moyenne mobile,

2. le lissage par la méthode des noyaux,

3. le lissage par la méthode de Whittaker-Henderson dans le cas de la dimension un.
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3.3.2.1 La moyenne mobile

Plus souvent utilisée à lisser des séries temporelles, la moyenne mobile permet de lisser direc-
tement sans hypothèse a priori sur la forme du modèle. Cette méthode a l’avantage d’être facile
à mettre en œuvre mais à l’inconvénient de n’être pas applicable « aux bords ».

La formule pour une moyenne mobile d’ordre k est :

llissk =
1

2n+ 1

n∑
i=−n

lbrutk+i

En résumé, à chaque point k, le taux lissé est égal à la moyenne arithmétique de 2n + 1 points
entre :

— les taux bruts aux n points précédents le point k,
— le taux brut au point k,
— les n taux bruts suivants le point k.

3.3.2.2 La méthode des noyaux

La méthode des noyaux va permettre de régulariser la fonction de répartition empirique
Fn(x) = 1

n

∑n
i=1 1{Xi≤x} et consiste à choisir une fonction K, appelé noyau, régulière, positive et

d’intégrale unité, puis à calculer :

f̂h,n(x) =
1

nh

n∑
i=1

K

(
Xi − x
h

)

Cependant cette formule n’est pas adapté au contexte d’un modèle de durée censuré. On
obtient alors dans ce contexte modifé, la formule suivante :

f̂h,n(x) =
1

h

n∑
i=1

di
ni

(
Xi − x
h

)

où di
ni

représente l’estimateur de Kaplan-Meier lors d’une sortie censurée.

Le choix a été fait d’utiliser le noyau gaussien défini comme suit :

K(x) =
1√
2π
exp

(
−x

2

2

)
3.3.2.3 La méthode de Whittaker-Henderson

La méthode de Whittaker-Henderson est une méthode de lissage non paramétrique qui
consiste à combiner un critère de fidélité et un critère de régularité. Le principe de cette méthode
est donc de minimiser la somme de ces deux critères et ainsi obtenir le lissage des données.
Nous allons uniquement développer la méthode de Whittaker-Henderson dans le cas unidimen-
sionnel.
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Notations :

Soit :
— L, vecteur de dimension n contenant les valeurs des taux bruts à lisser L = (l1,...,ln)
— L̂, vecteur de dimension n contenant les valeurs des taux lissés L̂ = (l̂1,...,l̂n)
— W, matrice diagonale des poids donnés au respect des données fixés préalablement W =

diag(wi)1≤i≤n

— z, paramètre du modèle permettant d’augmenter la régularité des taux

Les critères sont les suivants :
— critère de fidélité :

F =

n∑
i=1

wi(li − l̂i)2

— critère de régularité :

S =
n−z∑
i=1

(∆zli)
2

où par définition : ∆li = li+1 − li et ∆z(li) = ∆(∆(...(∆(li))))︸ ︷︷ ︸
z compositions

Par récurrence, on peut démontrer que :

∆zli = ∆
(
∆z−1li

)
=

z∑
i=0

(
z

i

)
(−1)z−ilz+i

Le critère à minimiser est une combinaison linéaire de la fidélité et de la régularité, le poids
de chacun des deux termes étant contrôlé par un second paramètre h : M = F + h×S
On peut également écrire M sous la forme suivante :

M = t(L− L̂)×W × (L− L̂) + h× t(∆zL)× (∆zL)

En introduisant la matrice Kz de dimension (n− z)×n définie comme suit : KzL = ∆zL, on en
déduit :

M = t(L− L̂)W (L− L̂) + ht(L× tKz)(KzL)

= tLWL− 2tLWL̂+ tL̂WL̂+ htLtKzKzL

Pour minimiser M, il faut résoudre le problème d’optimisation suivant :

∂M

∂L
= 0

ce qui conduit à :

∂M

∂L
= 2WL− 2WL̂+ 2htKzKzL = 0
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La solution du problème de lissage est :

L∗ = (W + htKzKz)
−1WL̂

3.3.2.4 Application

Dans l’ensemble les courbes semblent plutôt régulières. Nous nous limitons pour l’accident
de travail (respectivement à la maladie ordinaire) aux 30 premiers mois d’ancienneté en arrêt
(respectiviement aux 12 premiers mois).
Pour la méthode de Whittaker-Henderson, nous avons testé plusieurs valeurs des paramètres de
lissage z et h. Les valeurs retenues sont les suivantes :

— z = 3, comme conseillé dans le mémoire d’actuariat de J-B ROUSSEL et R. ZAOUI
— h = 1

Hypothèse 1 - Accident de travail :

Figure 3.10 – Lissage partiel AT
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)

Hypothèse 2 - Accident de travail :

Figure 3.11 – Lissage partiel AT
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)
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Hypothèse 1 - Maladie ordinaire :

Figure 3.12 – Lissage partiel MAL
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)

Hypothèse 2 - Maladie ordinaire :

Figure 3.13 – Lissage partiel MAL
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)

Hypothèse 1 - Longue maladie :

Figure 3.14 – Lissage LM
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)
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Hypothèse 2 - Longue maladie :

Figure 3.15 – Lissage LM
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)

Hypothèse 1 - Maladie longue durée :

Figure 3.16 – Lissage LD
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)

Hypothèse 2 - Maladie longue durée :

Figure 3.17 – Lissage LD
Collectivités territoriales (à gauche) et hospitalières (à droite)
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Analyse : pour la majorité des risques, le lissage des taux bruts par la moyenne mobile
et la méthode des noyaux ne semble pas refléter la réalité à cause des irrégularités observées.
En revanche, le lissage par la méthode de Whittaker-Henderson lisse particulièrement bien les
données en restant proche des estimations.

3.3.3 Qualité des estimateurs

Nous venons d’estimer les taux bruts de sorties des différents risques à l’aide de la méthode
de Kaplan-Meier. Nous pouvons à présent apprécier la significativité de ces estimations à l’aide
des intervalles de confiance. Cette dernière est liée à la taille de l’échantillon, à la dispersion des
informations et au niveau de risque d’erreur choisi.

A l’aide des estimations de la fonction de survie par la méthode de Kaplan-Meier et de la
variance de cette dernière vues dans les sections précédentes, les intervalles de confiance avec un
niveau de confiance de 1− α

2 s’écrivent de la façon suivante :

IC1−α
2

=

Ŝ(t)− u1−α
2

√
V ar(Ŝ(t))

n
; Ŝ(t) + u1−α

2

√
V ar(Ŝ(t))

n

 avec u1−α
2

= 1.96 si α = 5%

3.3.4 Etudes comparatives avec les tables de 2002 et 2006

Maintenant que nous avons obtenu notre loi de maintien en incapacité, nous pouvons com-
parer les nouvelles tables obtenues avec les précédentes.

3.3.4.1 L’accident de travail

Hypothèse 1 :

Figure 3.18 – Comparaison des lois de maintien - AT/Hyp 1
Collectivités territoriales
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Figure 3.19 – Comparaison des lois de maintien - AT/Hyp 1
Etablissements hospitaliers

Hypothèse 2 :

Figure 3.20 – Comparaison des lois de maintien - AT/Hyp 2
Collectivités territoriales
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Figure 3.21 – Comparaison des lois de maintien - AT/Hyp 2
Etablissements hospitaliers

Analyse : à l’aide des espérances de durée résiduelle calculées en Annexe VI, on constate 
que :

— pour le portefeuille territorial, les 3 premiers mois, quel que soit l’hypothèse choisie, l’es-
pérance de durée résiduelle en accident de travail est plus élevée pour les tables 2016 par
rapport aux tables 2002 et 2006, puis l’effet s’inverse à partir du 4ième mois. On observe
également que ces dernières sont beaucoup plus longues que celles obtenues en 2002 et
2006,

— en revanche, pour le portefeuille hospitalier, l’espérance de durée résiduelle des tables 2016
est toujours inférieure à celle des tables de 2002 et 2006. On note également que les lois
de maintien en accident de travail de 2016 sont beaucoup plus longues.

— on peut également noter que les tables 2016 et 2006 pour le portefeuille hospitalier sont
relativement proches.

Toutes ces observations s’expliquent par l’élargissement de la fenêtre d’observation (23 ans
contre 12 ans et 7 ans pour les précédentes tables) donc tous les sinistres en cours lors des études
précédentes sont, dans le cas de notre étude, consolidés. Deux cas de figures sont observés avec
les nouvelles tables :

— certains agents sortent plus vite de l’état d’incapacité,
— dans le cas contraire, les agents restent plus longtemps en arrêt.

Ces deux phénomènes sont justifiés par le vieillissement de la population et l’application systé-
matique de franchise depuis 2006.
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3.3.4.2 La maladie ordinaire

Hypothèse 1 :

Figure 3.22 – Comparaison des lois de maintien - MAL/Hyp 1
Collectivités territoriales

Figure 3.23 – Comparaison des lois de maintien - MAL/Hyp 1
Etablissements hospitaliers
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Hypothèse 2 :

Figure 3.24 – Comparaison des lois de maintien - MAL/Hyp 2
Collectivités territoriales

Figure 3.25 – Comparaison des lois de maintien - MAL/Hyp 2
Etablissements hospitaliers

Analyse : On aboutit également dans ce cas à la conclusion selon laquelle les nouvelles
tables se maintiennent plus longtemps que les précédentes, quel que soit le type de collectivité et
l’hypothèse choisie. On en déduit que l’impact des DO et MTT est non négligeable sur les tables
de maintien et par conséquent sur le provisionnement de la maladie ordinaire.
Pour les deux portefeuilles, l’espérance de durée résiduelle pour les tables 2016, sous l’hypothèse
1, est plus élevée que celle des précédentes tables les 9 premiers mois. Puis à partir du 10ième

mois, les tables 2016 sont bornées par les tables 2002 et 2006.
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Sous l’hypothèse 2, pour les deux portefeuilles, nous constatons les mêmes observations que pré-
cédemment. En effet, l’espérance de durée résiduelle pour les tables 2016 est plus élevée que
celle des précédentes tables jusqu’au 8ième mois. Puis à partir du 9ième mois, les tables 2016 sont
bornées par les tables 2002 et 2006.
On observe également que les tables 2016, quel que soit l’hypothèse choisie et le type de collec-
tivité, sont légérement plus longues que celles obtenues en 2002 et 2006.

Contrairement à l’accident de travail où l’hypothèse choisie avait peu d’impact sur les lois de
maintien, pour la maladie ordinaire le choix de l’hypothèse a une influence sur l’allure des lois.
En effet, sous l’hypothèse 1 pour les deux portefeuilles, les tables 2016 sont relativement proches
de celles de 2006. En revanche, sous l’hypothèse 2, les tables 2016 sont relativement proches
de celles de 2002. Ce phénomène est justifié par le fait que sous l’hyptohèse 1, les évènements
intégralement en franchise ont été exclus de la base de données. Par conséquent, les agents sortent
moins vite de l’état d’incapacité.

3.3.4.3 La longue maladie

Hypothèse 1 :

Figure 3.26 – Comparaison des lois de maintien - LM/Hyp 1
Collectivités territoriales
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Figure 3.27 – Comparaison des lois de maintien - LM/Hyp 1
Etablissements hospitaliers

Hypothèse 2 :

Figure 3.28 – Comparaison des lois de maintien - LM/Hyp 2
Collectivités territoriales
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Figure 3.29 – Comparaison des lois de maintien - LM/Hyp 2
Etablissements hospitaliers

Analyse : on ne distingue pas de réelles différences entre les lois sous les hypothèses 1 et 2.
Cela est tout simplement expliqué par l’absence de franchise dans la plupart des contrats pour
le risque LM.

A l’aide des espérances de durée résiduelle, on observe que les lois de maintien pour le por-
tefeuille territorial diffèrent de celles pour le portefeuille hospitalier. En effet, pour le secteur
territorial, les 14 premiers mois, l’espérance de durée résiduelle en longue maladie est plus élevée
pour les tables 2016. A partir du 15ième mois, l’effet s’inverse et les espérances de durée rési-
duelle en longue maladie pour les tables 2006 et 2002 sont plus élevées. Pour les nouvelles lois
de maintien, les sorties sont moins rapides sur les anciennetés courtes ce qui n’est pas le cas des
anciennetés longues.
Quant aux lois de maintien pour le portefeuille hospitalier, les 7 premiers mois, l’espérance de
durée résiduelle en longue maladie est plus élevée pour les tables 2016. A partir du 8ième mois,
les tables 2016 bornées par les tables 2002 et 2006.
On observe également que les tables 2016, quel que soit l’hypothèse choisie et le type de collec-
tivité, sont légérement plus longues que celles obtenues en 2002 et 2006.
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3.3.4.4 La maladie longue durée

Hypothèse 1 :

Figure 3.30 – Comparaison des lois de maintien - LD/Hyp 1
Collectivités territoriales

Figure 3.31 – Comparaison des lois de maintien - LD/Hyp 1
Etablissements hospitaliers
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Hypothèse 2 :

Figure 3.32 – Comparaison des lois de maintien - LD/Hyp 2
Collectivités territoriales

Figure 3.33 – Comparaison des lois de maintien - LD/Hyp 2
Etablissements hospitaliers

Analyse : comme pour la longue maladie, on ne distingue pas de réelles différences entre les
lois sous les hypothèses 1 et 2 du fait que l’impact des franchises est moindre. En effet, très peu
de collectivités appliquent des franchises sur la maladie longue durée.
De plus, on observe également que les tables 2016, quel que soit l’hypothèse choisie et le type de
collectivité, sont beaucoup plus longues que celles obtenues en 2002 et 2006.
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A travers la comparaison des espérances de durée résiduelle, on note que :
— pour le portefeuille territorial (respectivement pour le portefeuille hospitalier), sous l’hy-

pothèse 1 l’espérance de durée résiduelle pour les tables 2016 est supérieure à celle des
tables 2002 et 2006 jusqu’au 37ième (respectivement 29ième). A partir du 38ième mois (res-
pectivement 30ième), l’effet s’inverse et les espérances de durée résiduelle en maladie longue
durée pour les tables 2006 et 2002 sont plus élevées.

— pour le portefeuille territorial (respectivement pour le portefeuille hospitalier), sous l’hy-
pothèse 2 l’espérance de durée résiduelle pour les tables 2016 est supérieure à celle des
tables 2002 et 2006 jusqu’au 38ième (respectivement 33ième). A partir du 39ième mois (res-
pectivement 34ième), l’effet s’inverse et les espérances de durée résiduelle en maladie longue
durée pour les tables 2006 et 2002 sont plus élevées.
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Chapitre 4

Conception des lois de passage entre les
risque incapacité

L’étude des « passages » entre les risques repose principalement sur l’exploitation de la base
« Requalifications ».
Seuls les évènements survenus entre le 01/01/1999 et le 31/12/2016 sont conservés pour l’étude
de la requalification.

4.1 Données

La fenêtre retenue permet l’observation de :

— 300 055 évènements survenus en MAL sur le portefeuille hospitalier et 1 967 838 évène-
ments sur le portefeuille territorial,

— 6 466 évènements survenus en LM sur le portefeuille hospitalier et 36 603 évènements sur
le portefeuille territorial.

4.2 Méthode de construction

Une première approche a été testée en amont de celle présentée ci-dessous. Cette dernière
permet d’ajuster un modèle multi-états en utilisant un estimateur non paramétrique afin d’ob-
tenir une estimation des lois de transition brutes .
L’estimation se déroule en deux étapes. La première consiste à utiliser l’estimateur de Nelson-
Aalen (à l’aide de la commande msfit du package mstate sous le logiciel R) pour ajuster les
intensités cumulée. La seconde consiste à utiliser l’estimateur de Nelson-Aalen ainsi que la for-
mule reliant les intensités de transition et les probabilités de transition afin d’estimer ces dernières
(à l’aide de la commande probtrans du package mstate sous le logiciel R).
Les résultats n’ayant pas été probants, cette méthode ne sera pas détaillée dans la suite de ce
mémoire.
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4.2.1 Définition de la méthode utilisée

Il s’agit de déterminer la probabilité de requalification du risque MAL vers les risques LM et
LD, et du risque LM vers le risque LD, en fonction de l’ancienneté du risque initial.

Afin d’être cohérent avec ce qui a été fait sur la construction des tables d’expérience en inca-
pacité, l’ancienneté de chaque évènement retenu, pour la conception des probabilités de passage,
correspond à la somme des différentes périodes d’arrêt observées. On note :

— anc : l’ancienneté dans l’arrêt de travail atteinte dans le risque initial lors de la requalifi-
cation du risque,

— nanci : le nombre d’évènements d’ancienneté anc pour le risque initial i,

— nancij : le nombre de requalifications du risque initial i en second risque j durant l’ancienneté
anc du risque initital i. Nous considérons uniquement les couples ij = MALLM, MALLD
ou LMLD,

— expanci : l’effectif exposé au risque i durant l’ancienneté anc

expanci =
∑
t≥anc

nti

— P ancij : la probabilité de requalification du risque i en risque j durant l’ancienneté anc. Elle
est déterminée à partir de la formule suivante :

P ancij =
nancij

expanci

4.2.2 Résultats et analyses

4.2.2.1 Probabilités de Requalifications

La fenêtre retenue permet l’observation sur le portefeuille hospitalier de :

— 2 549 requalifications MAL en LM,
— 677 requalifications MAL en LD,
— 972 requalifications LM en LD.

Quant au portefeuille territorial, on observe :

— 18 898 requalifications MAL en LM,
— 3 071 requalifications MAL en LD,
— 6 018 requalifications LM en LD.

Les probabilités de requalifications obtenues sont représentées sur les graphes ci-après.
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De manière générale, nous observons des résultats relativement homogènes d’une collectivité
à une autre :

— concernant les requalifications du risque MAL en risque LM ou LD, on observe une aug-
mentation des requalifications de 0 à 5 mois d’ancienneté avant d’atteindre un pic à 6
mois d’ancienneté. On constate également un pic à 12 mois pour les deux portefeuilles
ainsi qu’un léger pic à 3 mois pour le portefeuille territorial.

— concernant les requalifications du risque LM en risque LD, on observe une augmentation
de ces derniers de 0 à 12 mois avec un pic à 12 mois, puis une diminution progressive
jusqu’à 36 mois avec l’observation de légers pics tous les 3 mois.

Ces observations semblent tout à fait cohérentes avec les statuts des collectivités. En effet,
les passages du risque MAL en risque LM ou LD sont décidés après 6 mois de MAL consécutive
si l’agent remplit les conditions. Le risque peut être également requalifié en LM ou LD lorsque
l’agent a épuisé ses droits statutaires au congé de maladie ordinaire. Cela justifie alors les pics
observés à 6 mois et à 12 mois d’ancienneté de maladie ordinaire. Le pic observé à 3 mois
d’ancienneté pour le portefeuille territorial semble tout aussi cohérent puisque l’agent ne perçoit
plus que 50% de son traitement après 3 mois de MAL et peut ainsi demander prématurément
l’avis du comité médical pour la requalification de son congé de maladie ordinaire en congés
longue maladie ou maladie longue durée.
Concernant les requalifications du risque LM en risque LD : le congé de maladie longue durée
n’est délivré qu’une fois épuisés les droits à plein traitement de la LM, d’où l’observation du pic
à 12 mois d’ancienneté sur le graphe. De plus, le passage peut également être demandé au comité
médical tous les 3 à 6 mois durant toute la durée de la LM, d’où l’observation des pics tous les
3 mois à partir du 9ième mois.

Les taux de requalification pour le portefeuille territorial apparaissent généralement plus
élevés que ceux du portefeuille hospitalier. Cependant, la tendance des taux est semblable sur
les deux portefeuilles :

— pour les probabilités de requalification de la MAL vers la LM et la LD, on observe un pic
à 6 et 12 mois d’ancienneté. On note également que les taux de requalification de la MAL
vers la LM sont plus élevés que ceux de la MAL vers la LD.

— quant aux probabilités de requalification de la LM vers la LD, on observe un pic à 12
mois d’ancienneté en LM puis des pics tous les 3 mois.

Ces observations sont tout à fait cohérentes avec le comportement théorique des requalifica-
tions observées depuis 1999.

4.2.2.2 Etudes comparatives avec les probabilités de 2012

Maintenant que nous avons obtenu nos probabilités de requalifications, nous pouvons com-
parer ces dernières avec celles calculées et certifiées en 2012.
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Les taux de requalification 2016 de la MAL vers la LM et de la MAL vers la LD apparaissent
généralement moins élevés que ceux obtenus en 2012. Quant aux probabilités de requalification de
la LM vers la LD, on observe l’effet inverse. Cela peut notamment s’expliquer par l’élargissement
de la fenêtre d’observation des données et nous permet d’avoir une meilleure représentativité des
données en notre possession. Cependant, la tendance des taux calculés en 2016 reste semblable
à celle des taux certifiés en 2012.
Les probabilités de requalification réalisées en 2016 pourront être utilisées pour les opérations
d’inventaire de Sofaxis si ces dernières sont certifiées par un actuaire indépendant avec une
méthode de provisionnement adaptée au risque de requalification rétroactive. Le pôle actuariat
de Sofaxis sera charger d’étudier la méthode de provisionnement la mieux adaptée au risque de
requalification rétroactive et le calcul des provisions associées.
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Chapitre 5

Impact sur le provisionnement et les
résultats techniques

Maintenant que nous avons obtenu nos différentes lois de maintien et lois de passage, nous
pouvons à présent évaluer l’impact de ces nouvelles tables sur le provisionnement et sur les
résultats techniques.
Dans un premier temps, nous donnerons les formules utilisée par le BCAC pour calculer les
provisions mathématiques à partir de nos différentes lois. Et dans un second temps, nous pourrons
étudier l’impact de ces nouvelles tables.

5.1 Provisions brutes et espérances résiduelles

5.1.1 Constructions des barèmes

Dans cette partie, nous allons présenter la méthode qu’utilise le BCAC pour passer des lois
de maintien en incapacité aux barèmes de provisions mathématiques des rentes d’incapacité en
cours.
La formule utilisée par le BCAC pour le calcul des provisions brutes pour le versement en milieu
de période d’un euro de rente mensuelle est la suivante :

PM INC
b (x,Anc,AncMax) =

AncMax−1∑
k=Anc

1

2× lx,Anc

[
lx,k

(1 + i)
k−Anc

12

+
lx,k+1

(1 + i)
k+1−Anc

12

]

La formule utilisée pour le calcul des provisions brutes pour le versement en début de période
d’un euro de rente mensuelle est la suivante :

PM INC
b (x,Anc,AncMax) =

AncMax∑
k=Anc+1

lx,k
lx,Anc

(
1

1 + i

)
)
k−Anc

12

La formule utilisée pour le calcul des provisions brutes pour le versement en fin de période
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d’un euro de rente mensuelle est la suivante :

PM INC
b (x,Anc,AncMax) =

AncMax−1∑
k=Anc

lx,k
lx,Anc

(
1

1 + i

)
)
k−Anc

12

où :
— x : âge à l’entrée en arrêt de travail,
— Anc : nombre de mois écoulés depuis le début de l’arrêt de travail variant de 0 à AncMax,
— AncMax : ancienneté maximale de la table de maintien,
— lx,k : loi de maintien en incapacité pour un individu entré en incapacité à l’âge x et présent

dans l’état depuis k mois,
— i : taux technique.

Ces formules représentent le montant de la provision mathématique pour un individu entré
en incapacité (MAL, LM ou LD) à l’âge x, présent dans l’état depuis Anc mois et pour lequel est
prévu le versement d’un euro de rente mensuelle. Dans notre cas, nous évaluerons nos provisions
avec la première formule.

Avec un taux technique nul et la méthode de calcul des provisions brutes en début d’année,
on en déduit l’espérance de durée résiduelle comme suit :

E0(x,Anc) =
AncMax∑
k=Anc+1

lx,k
lx,Anc

L’espérance de durée résiduelle permet d’annuler théoriquement l’effet du taux technique 
pour ensuite comparer les lois de maintien entre elles.
Les espérance de durée résiduelles sont calculées pour les lois de maintien 2002, 2006 et 2016 en 
Annexe VI.

5.1.2 Calcul des provisions mathématiques d’incapacité en cours

On note :
— x : âge à la date d’arrêt de travail de l’agent. Il correspond à la durée exacte en année

entre la date de naissance et la date d’arrêt de travail,
— x1 : valeur entière inférieure de x,
— x2 : valeur entière supérieure de x,
— Anc : ancienneté de l’arrêt de travail. Il correspond à la durée exacte en mois entre la

date d’évaluation des provisions mathématiques et la date d’arrêt de travail,
— Anc1 : valeur entière inférieure de Anc,
— Anc2 : valeur entière inférieure de Anc,

A partir des barèmes de provisions mathématiques d’incapacité en cours, on obtient les valeurs
suivantes :
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— M1 = PM INC
b (x1, Anc1)

— M2 = PM INC
b (x2, Anc1)

— M3 = PM INC
b (x1, Anc2)

— M4 = PM INC
b (x2, Anc2)

A partir de ces quatre valeurs, on en déduit la quantité M :

M = (Anc2 −Anc)× [(x2 − x)×M1 + (x− x1)×M2]

+ (Anc−Anc1)× [(x2 − x)×M3 + (x− x1)×M4]

Dans le cas de deux paliers d’indemnisation numérotés i, de borne supérieure αi et de montant
MontantPalier(i) avec α1 ≤ α2 :

Cas 1 : si Anc < α1

PM INC
TOTAL(x,Anc) = PM INC(x,Anc, α1)×MontantPalier(1)

+ PM INC(x, α1, α2)×MontantPalier(2)

Cas 2 : si α1 < Anc < α2

PM INC
TOTAL(x,Anc) = PM INC(x,Anc, α2)×MontantPalier(2)

Où :
— MontantPalier(1) : correspond au produit entre le montant et le pourcentage du traite-

ment de base pour le premier palier,
— MontantPalier(2) : correspond au produit entre le montant et le pourcentage du traite-

ment de base pour le deuxième palier,
— Pour a et b quelconques, on a :

PM INC(x, a, b) =

(
1

1 + i

)a−Anc
12

× lx,a
lx,Anc

× PM INC
b (x, a)

−
(

1

1 + i

) b−Anc
12

×
lx,b
lx,Anc

× PM INC
b (x, b)

Remarque : dans le cas où α2 est supérieur à la durée maximale d’incapacité de la table de
maintien, alors la valeur retenue pour le calcul est le minimum entre ces deux valeurs.
Si a = Anc alors PM INC

b (x, a) est égale à la quantité M. Quant à lx,Anc, c’est la valeur obtenue
par double interpolation linéaire entre lx,[Anc] et lx,[Anc+1] avec [ ] désignant la partie entière.
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5.2 Application

Les provisions mathématiques ont été réévaluées avec les lois mises au point sur la base des
données de sinistres en cours au 30/06/2017 fournies par les services de Sofaxis.
L’étude a pour objet de comparer les montants provisionnés, les résultats techniques et les S/P
au titre de chaque risque avec les lois suivantes :

— les lois de maintien validées en 2006,
— les lois de maintien mises au point en 2016.

Les sinistres pris en compte pour l’évaluation des PM sont les sinistres en cours, hors :
— risque MAT et PAT,
— sinistres en répartition,
— sinistres en capitalisation en reprise de passé.

5.2.1 Impact sur les provisions d’incapacité sans l’intégration des PRA

Le calcul des provisions mathématiques, sans l’intégration des PRA, a été réalisé au 30 juin
2017. Aucune revalorisation n’a été appliquée dans le calcul des PM.
Les provisions mathématiques ont été calculées pour les portefeuilles hospitalier et territorial à
partir des lois de maintien des hypothèses 1 et 2.

Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 2

Gain de PM en % 5.70% 5.61%
Gain de PM en % (P) 4.81% 4.96%
Gain de PM en % (H) 9.38% 8.32%

Table 5.1 – Evaluation du gain de provisions d’incapacité selon les tables 2016 par rapport à
celles de 2006.

On constate qu’un bonus a été réalisé sur les provisions mathématiques calculées à partir des
lois de maintien 2016, quel que soit le type de collectivité et l’hypothèse choisie.
Nous pouvons supposer que le gain réalisé sur les PM calculées sans l’intégration des PRA et à
partir des lois de maintien 2016 pourrait diminuer avec l’ajout de ces dernières.
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Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 2
Exercice P H Total général P H Total général

1997 19.98% 16.93% 17.62% 20.15% 14.37% 15.67%
1998 0.95% 0.95% 0.80% 0.80%
1999 21.18% 13.43% 17.89% 20.77% 11.47% 16.81%
2000 20.64% 7.31% 19.69% 20.11% 5.13% 19.04%
2001 12.94% 16.44% 13.49% 12.86% 14.02% 13.04%
2002 13.66% 16.07% 14.60% 13.25% 13.59% 13.39%
2003 15.11% 14.06% 14.86% 16.21% 12.70% 15.38%
2004 13.03% 18.60% 14.89% 14.27% 16.20% 14.91%
2005 15.67% 27.90% 19.29% 16.25% 25.31% 18.93%
2006 2.52% 12.95% 8.25% 3.31% 11.74% 7.94%
2007 10.33% 18.16% 13.02% 10.61% 16.07% 12.49%
2008 -3.59% 15.21% 5.73% -2.64% 13.47% 5.34%
2009 15.61% 23.13% 19.06% 15.88% 21.02% 18.24%
2010 14.27% 31.24% 18.38% 14.67% 26.72% 17.59%
2011 16.22% 18.81% 16.81% 16.25% 15.14% 16.00%
2012 16.39% 19.34% 16.97% 16.21% 16.87% 16.34%
2013 12.11% 15.79% 12.89% 11.61% 13.66% 12.05%
2014 8.27% 10.30% 8.64% 7.55% 8.83% 7.79%
2015 6.59% 8.29% 6.90% 6.40% 7.02% 6.52%
2016 5.58% 7.86% 6.00% 5.94% 7.38% 6.21%
2017 -3.86% 7.10% -1.60% -3.15% 6.42% -1.17%

Table 5.2 – Evaluation du gain de provisions d’incapacité par année de survenance selon les
tables 2016 par rapport à celles de 2006.

En général, nous constatons que l’utilisation des tables 2016 entraîne un montant de PM
inférieur de 5.70% pour l’hypothèse 1 et de 5.61% pour l’hypothèse 2 par rapport à l’utilisation
des tables 2006, les écarts les plus importants étant principalement observés sur l’AT. Plusieurs
explications peuvent justifier cet important écart :

— Notamment par l’élargissement de la fenêtre d’observation des données en 2016 : de 12
ans pour les tables de 2006 contre 23 ans pour les tables de 2016. Ces onze années sup-
plémentaires ont permis une meilleure analyse de la durée des risques et par conséquent
les PM sont plus précises.

— Les lois de maintien réalisées par Ginette AGOPOME en 2006 a également permis d’ana-
lyser les PM obtenues à partir de ces dernières et ainsi d’affiner la sélection des évènements
pour les nouvelles tables.

— On peut également l’expliquer par le nombre de sorties qui diffère entre les tables de
2016 et de celles de 2006. En effet, pour la longue maladie, la maladie longue, quel que
soit l’hypothèse choisie, et pour la MAL-hypothèse 1, les sorties sont moins rapides sur
les anciennetés courtes mais les taux de sortie sont plus importants sur les anciennetés
longues.
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Comme nous l’avons vu ci-dessus, les écarts les plus importants sont observés sur l’AT,
cela est tout à fait cohérent avec l’étude comparative réalisée dans le troisième chapitre :
les agents sortent plus vite de l’état d’incapacité pour les nouvelles lois de maintien. De
même pour la MAL-hypothèse 2.

5.2.2 Impact sur les résultats techniques et sur le ratio S/P

Les calculs des résultats techniques (RT) et du ratio S/P ont été réalisés, avec l’intégration
des PRA obtenues via la méthode utilisée jusqu’à présent par Sofaxis, au 30 juin 2017.
Les résultats techniques et le ratio S/P ont été calculés pour les portefeuilles hospitalier et
territorial à partir des lois de maintien des hypothèses 1 et 2.

Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 2

Gain sur les RT en % 8.63% 8.63%
Gain sur les RT en % (P) 7.07% 8.28%
Gain sur les RT en % (H) 11.16% 10.00%

Gain sur le S/P en % 0.44% 0.45%
Gain sur le S/P en % (P) 0.27% 0.32%
Gain sur le S/P en % (H) 1.18% 1.06%

Table 5.3 – Evaluation du gain sur les résultats techniques et sur le ratio S/P selon les tables
2016 par rapport à celles de 2006.

On constate que les lois de maintien 2016 ont un effet positif sur les résultats techniques et les
S/P calculés, quel que soit le type de collectivité et l’hypothèse choisie. N’ayant pas l’exhaustivité
des données pour 2016 et 2017, nous ne pouvons pas confirmer cet effet sur ces dernières.

Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 2
Exercice P H Total général P H Total général

2010 0.58% 1.14% 0.73% 0.55% 0.97% 0.73%
2011 1.82% 1.42% 1.71% 1.81% 1.15% 1.71%
2012 5.30% 2.52% 4.24% 5.22% 2.20% 4.24%
2013 7.52% 3.60% 5.96% 7.22% 3.09% 5.96%
2014 28.88% 8.49% 18.95% 26.29% 7.30% 18.95%
2015 38.22% 13.85% 27.74% 37.12% 11.73% 27.74%

Table 5.4 – Evaluation du gain sur les résultats techniques par année de survenance selon les
tables 2016 par rapport à celles de 2006.
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Hypothèse Hypothèse 1 Hypothèse 2
Exercice P H Total général P H Total général

2010 0.06% 0.19% 0.08% 0.06% 0.16% 0.08%
2011 0.14% 0.18% 0.15% 0.14% 0.15% 0.14%
2012 0.30% 0.39% 0.32% 0.30% 0.34% 0.31%
2013 0.42% 0.60% 0.45% 0.40% 0.51% 0.42%
2014 0.56% 0.73% 0.59% 0.51% 0.62% 0.53%
2015 1.04% 1.25% 1.08% 1.01% 1.06% 1.02%

Table 5.5 – Evaluation du gain sur les S/P par année de survenance selon les tables 2016 par
rapport à celles de 2006.

En se focalisant sur les années 2010 à 2013, on observe de légers gains sur les RT et les S/P
calculés avec les nouvelles lois de maintien. Cela s’explique tout simplement par le fait que sur les
anciennetés longues, les taux de sortie calculés en 2016, principalement pour la maladie longue
durée et la longue maladie, sont supérieurs à ceux réalisés en 2006.
Quant aux années 2014 et 2015, les écarts positifs constatés sont justifiés par le fait que pour
certains risques, principalement pour l’AT, les agents sortent plus rapidement de l’état d’inca-
pacité. Ainsi le gain de PM réalisé à partir des nouvelles lois de maintien a permis d’améliorer
les résultats techniques et les S/P.
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Conclusion

L’étude réalisée s’inscrit dans le cadre de la maîtrise des risques statutaires. Ce projet et
l’acquisition de 10 ans d’expérience supplémentaire apportent une meilleure connaissance de la
sinistralité des portefeuilles territorial et hospitalier. La certification de ces lois de maintien aura
un impact majeur sur les provisions d’incapacité et par conséquent sur les résultats techniques et
le ratio S/P des collectivités locales adhérentes aux contrats proposés par Sofaxis. En effet, ces
dix années supplémentaires ont permis une meilleure analayse de la durée des risques et de ce fait
les provisions mathématiques calculées à partir de ces lois seront plus justes. Les lois de maintien
en incapacité devraient permettre aux acteurs du risque statutaire de mieux appréhender le
provisionnement des risques auxquels sont exposés les agents des fonctions publiques territoriale
et hospitalière.

Cette étude aura également apporté des informations sur les durées d’arrêt et d’indemnisation
des risques statutaires. Ces informations nous ont permis de mesurer l’impact des franchises et
des risques secondaires. D’autre part, les risques secondaires ont pour effet de prolonger les durées
d’arrêt et d’indemnisation des risques principaux. Ils ne sont donc en aucun cas à négliger dans
le provisionnement des risques statutaires.

Cette étude a également permis d’avoir une meilleure connaissance des fréquences des re-
qualifications des risques maladies. Ces informations pourront être utilisées dans le calcul des
provisions des requalifications en attente.
L’analyse de la sinistralité et la conception des tables reste une étude à renouveler et à appro-
fondir du fait que les données sont susceptibles de varier dans le temps. En effet, nous n’avons
pas l’exhaustivité des données pour les risques longs survenus après 2012 et les risques courts
survenus en 2016.

Cependant, les lois de maintien et de passage construites ne pourront être utilisées par
Sofaxis seulement après la certification de ces dernières par un actuaire indépendant agréé par
l’Institut des Actuaires.
Les lois de maintien par risque et par type de collectivité pourraient être construites par région
administrative, selon la catégorie de l’agent, par pathologie mais également par type d’établis-
sement dans le but de compléter et d’affiner cette étude. On pourrait également considérer la
conception des tables en dimension deux en les déclinant par âge. Cependant, compte tenu de
la volumétrie insuffisante d’agents en arrêt de travail pour chaque âge, les résultats obtenus
n’auraient pas été probant et fiables.
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Annexe I : Affections ouvrant droit au
congé longue maladie

1. Hémopathies graves

2. Insuffisance respiratoire chronique grave

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère

4. Lèpre mutilante ou paralytique

5. Maladies cardiaques et vasculaires

6. Maladies du système nerveux

7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité

8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs

10. Maladies invalidantes de l’appareil digestif

11. Coolagénoses diffuses, polymyosites

12. Endocrinopathies invalidantes
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Annexe II : Affections ouvrant droit au
congé maladie longue durée

1. Tuberculose

2. Maladie mentale

3. Affection cancéreuse

4. Poliomyélite antérieure aiguë

5. Déficit immunitaire grave et acquis (SIDA)
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Annexe III : Composition de la base de
données brute et de la base Sinistres

La base de données brute est composée des informations suivantes :

— etabid : identifiant de la collectivité
— etabrsoc : raison sociale de la collectivité
— villecmn : localisation de la collectivité
— dptnum : département
— agtid : identifiant de l’agent
— agtnom et agtpnom : nom et prénom de l’agent
— evtid : identifiant de l’évènement
— evtdat : date de survenance de l’évènement
— EvtRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtRegu » = O alors l’évène-

ment est un évènement régularisé dans le cas contraire « EvtRegu » = N)
— EvtDeRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtDeRegu » = O alors

l’évènement est un évènement de régularisation dans le cas contraire « EvtDeRegu » =
N)

— risqcod : risque correspondant à l’indemnisation (AT, MAL, LM, LD, MTT, DO)
— RisqAss : risque précédent (si « risqcod » = MAL, AT, LM ou LD alors « RisqAss » =

NULL en revanche si si « risqcod » = MTT ou DO alors « RisqAss » est égal au risque
principal

— evtetat : état de l’évènement
— evtanul : indicateur d’annulation de l’évènement (si « evtanul » = O alors l’évènement

est annulé dans le cas contraire « evtanul » = N)
— artid : identifiant de l’arrêt
— ArtTyp : type d’arrêt
— artanul : indicateur d’annulation de l’arrêt (si « artanul » = O alors l’arrêt est annulé

dans le cas contraire « artanul » = N)
— artdatdeb et artdatfin : date de début et de fin d’arrêt
— ciecod : compagnie d’assurance
— indnid : identifiant de l’indemnisation
— IndnDatDeb et IndnDatFin : date de début et de fin d’indemnisation
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— IndnRegu : indicateur de régularisation de l’indemnisation (si « IndnRegu » = O alors
l’indemnisation est une indemnisation régularisée dans le cas contraire « IndnRegu » =
N)

— IndnDeRegu : indicateur de régularisation de l’indemnisation (si « IndnDeRegu » = O
alors l’indemnisation est une indemnisation de régularisation dans le cas contraire « Indn-
DeRegu » = N)

— IndnAnul : indicateur d’annulation de l’indemnisation (si « IndnAnul » = O alors l’in-
demnisation est annulée dans le cas contraire « IndnAnul » = N)

— IndnMontStt : montant statutaire
— IndnMontRegl : montant réglé
— IndnEtatRegl : état du réglement de l’indemnisation
— cataglibcour : statut de l’agent (CNRACL ou SPP)
— Libelle siege des lésions : siège des lésions
— Code siege des lésions : code du siège des lésions
— Libelle Nature lésions : nature des lésions
— Code Nature lésions : code de la nature des lésions
— DptCDG : numéro du CDG
— Pathologie : cause de l’arrêt

La base « Sinistres » est composée des informations suivantes :

— etabid : identifiant de la collectivité
— etabrsoc : raison sociale de la collectivité
— villecmn : localisation de la collectivité
— dptnum : département
— agtid : identifiant de l’agent
— agtnom et agtpnom : nom et prénom de l’agent
— evtid : identifiant de l’évènement
— evtdat : date de survenance de l’évènement
— EvtRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtRegu » = O alors l’évène-

ment est un évènement régularisé dans le cas contraire « EvtRegu » = N)
— EvtDeRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtDeRegu » = O alors

l’évènement est un évènement de régularisation dans le cas contraire « EvtDeRegu » =
N)

— risqcod : risque correspondant à l’indemnisation (AT, MAL, LM, LD, MTT, DO)
— RisqAss : risque précédent (si « risqcod » = MAL, AT, LM ou LD alors « RisqAss » =

NULL en revanche si si « risqcod » = MTT ou DO alors « RisqAss » est égal au risque
principal

— evtetat : état de l’évènement
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— evtanul : indicateur d’annulation de l’évènement (si « evtanul » = O alors l’évènement
est annulé dans le cas contraire « evtanul » = N)

— artdatdeb et artdatfin : date de début et de fin d’arrêt
— Risque : risque principal (AT, MAL, LM, LD)
— AnneeSurv : année de survenance de l’évènement
— Nbj_Arret : nombre de jours d’arrêts
— IndnDatDeb et IndnDatFin : date de début et de fin d’indemnisation
— Nbj_ArretIndn : nombre de jours d’arrêts indemnisés
— Cle : identifiant unique
— risqcod_DO : si une DO a prolongé le risque principal alors « RisqAss_DO » = DO sinon

« RisqAss_DO » = NULL
— RisqAss_DO : si une DO a prolongé le risque principal alors « RisqAss_DO » correspond

au risque principal sinon « RisqAss_DO » = NULL
— evtetat_DO : état de la DO (si il y a)
— artdatdeb_DO et artdatfin_DO : date de début et de fin d’arrêt de la DO (si il y a)
— Nbj_Arret_DO : nombre de jours d’arrêts de la DO (si il y a)
— IndnDatDeb_DO et IndnDatFin_DO : date de début et de fin d’indemnisation de la DO

(si il y a)
— Nbj_ArretIndn_DO : nombre de jours d’arrêts indemnisés de la DO (si il y a)
— risqcod_MTT : si une MTT a prolongé le risque principal alors « RisqAss_MTT » =

MTT sinon « RisqAss_MTT » = NULL
— RisqAss_MTT : si une MTT a prolongé le risque principal alors « RisqAss_MTT »

correspond au risque principal sinon « RisqAss_MTT » = NULL
— evtetat_MTT : état de la MTT (si il y a)
— artdatdeb_MTT et artdatfin_MTT : date de début et de fin d’arrêt de la MTT (si il y

a)
— Nbj_Arret_MTT : nombre de jours d’arrêts de la MTT (si il y a)
— IndnDatDeb_MTT et IndnDatFin_MTT : date de début et de fin d’indemnisation de la

MTT (si il y a)
— Nbj_ArretIndn_MTT : nombre de jours d’arrêts indemnisés de la MTT (si il y a)
— Nbj_Arret_Tot : nombre de jours d’arrêts du risque principal et des risques associés
— Nbj_ArretIndn_Tot : nombre de jours d’arrêts indemnisés du risque principal et des

risques associés
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Annexe IV : Composition de la base
« Requalifications »

La base « Requalifications » est composée des informations suivantes :

— etabid : identifiant de la collectivité
— etabrsoc : raison sociale de la collectivité
— villecmn : localisation de la collectivité
— dptnum : département
— agtid : identifiant de l’agent
— agtnom et agtpnom : nom et prénom de l’agent
— evtid : identifiant de l’évènement
— evtdat : date de survenance de l’évènement
— EvtRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtRegu » = O alors l’évène-

ment est un évènement régularisé dans le cas contraire « EvtRegu » = N)
— EvtDeRegu : indicateur de régularisation de l’évènement (si « EvtDeRegu » = O alors

l’évènement est un évènement de régularisation dans le cas contraire « EvtDeRegu » =
N)

— risqcod : risque correspondant à l’indemnisation (MAL, LM)
— evtetat : état de l’évènement
— evtanul : indicateur d’annulation de l’évènement (si « evtanul » = O alors l’évènement

est annulé dans le cas contraire « evtanul » = N)
— artdatdeb et artdatfin : date de début et de fin d’arrêt
— Risque : risque principal (MAL ou LM)
— AnneeSurv : année de survenance de l’évènement
— Nbj_Arret : nombre de jours d’arrêts
— IndnDatDeb et IndnDatFin : date de début et de fin d’indemnisation
— Nbj_ArretIndn : nombre de jours d’arrêts indemnisés
— Nbj_Arret_Requal : correspond à l’ancienneté dans la maladie ordinaire atteinte dans le

risque lors de la requalification du risque
— Cle : identifiant unique
— risqcod_LM : si une LM a eu lieu après une MAL alors « RisqAss_LM » = LM sinon «

RisqAss_LM » = NULL
— evtetat_LM : état de la LM (si il y a)
— artdatdeb_LM et artdatfin_LM : date de début et de fin d’arrêt de la LM (si il y a)
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— Nbj_Arret_LM : nombre de jours d’arrêts de la LM (si il y a)
— IndnDatDeb_LM et IndnDatFin_LM : date de début et de fin d’indemnisation de la LM

(si il y a)
— Nbj_ArretIndn_LM : nombre de jours d’arrêts indemnisés de la LM (si il y a)
— Nbj_Arret_Requal_LM : correspond à l’ancienneté dans la longue maladie atteinte dans

le risque lors de la requalification du risque
— risqcod_LD : si une LD a eu lieu après une MAL ou une LM alors « RisqAss_LD » =

LD sinon « RisqAss_LD » = NULL
— evtetat_LD : état de la LD (si il y a)
— artdatdeb_LD et artdatfin_LD : date de début et de fin d’arrêt de la LD (si il y a)
— Nbj_Arret_LD : nombre de jours d’arrêts de la LD (si il y a)
— IndnDatDeb_LD et IndnDatFin_LD : date de début et de fin d’indemnisation de la LD

(si il y a)
— Nbj_ArretIndn_LD : nombre de jours d’arrêts indemnisés de la LD (si il y a)
— Nbj_Arret_Tot : nombre de jours d’arrêts du risque principal et des risques associés
— Nbj_ArretIndn_Tot : nombre de jours d’arrêts indemnisés du risque principal et des

risques associés
— Nbj_Arret_Tot : nombre de jours d’arrêts du risque principal et des risques associés
— Nbj_ArretIndn_Tot : nombre de jours d’arrêts indemnisés du risque principal et des

risques associés
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Annexe V : Poids des risques

Risque Nombre total
d’évènements

Pourcentage

AT 647 855 20.33%
MAL 2 445 806 76.74%
LM 42 143 1.32%
LD 17 844 0.56%
MTT 28 196 0.88%
DO 5 299 0.17%

TOTAL 3 187 143 100%

Risque Nombre total
d’évènements annulés

Pourcentage

AT 8 004 21.23%
MAL 25 245 66.95%
LM 2 699 7.16%
LD 886 2.35%
MTT 390 1.03%
DO 486 1.29%

TOTAL 37 710 100%

Table 1 – Répartition des évènements par risque pour les collectivités territoriales

Risque Nombre total
d’évènements

Pourcentage

AT 354 015 44.60%
MAL 416 736 52.50%
LM 7 718 0.97%
LD 4 278 0.54%
MTT 10 240 1.29%
DO 834 0.11%

TOTAL 793 921 100%

Risque Nombre total
d’évènements annulés

Pourcentage

AT 3 255 37.88%
MAL 4 387 51.05%
LM 430 5.00%
LD 189 2.20%
MTT 271 3.15%
DO 61 0.71%

TOTAL 8 593 100%

Table 2 – Répartition des évènements par risque pour les établissements hospitaliers

Collectivités territoriales
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 7 895 1.23%
Clos 599 847 93.80%
Refusé 27 535 4.31%
Saisi 4 247 0.66%

TOTAL 639 524 100%

Etablissements hospitaliers
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 3 702 1.06%
Clos 327 153 93.27%
Refusé 17 737 5.06%
Saisi 2 168 0.62%

TOTAL 350 760 100%

Table 3 – Répartition des évènements en AT selon leur état
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Collectivités territoriales
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 3 610 0.15%
Clos 2 327 831 96.54%
Refusé 59 309 2.46%
Saisi 20 415 0.85%

TOTAL 2 411 165 100%

Etablissements hospitaliers
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 349 0.08%
Clos 403 214 97.78%
Refusé 5 670 1.38%
Saisi 3 116 0.76%

TOTAL 412 349 100%

Table 4 – Répartition des évènements en MAL selon leur état

Collectivités territoriales
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 159 0.43%
Clos 33 274 89.24%
Refusé 224 0.60%
Saisi 3 631 9.74%

TOTAL 37 288 100%

Etablissements hospitaliers
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 17 0.23%
Clos 6 722 92.23%
Refusé 38 0.52%
Saisi 511 7.01%

TOTAL 7 288 100%

Table 5 – Répartition des évènements en LM selon leur état

Collectivités territoriales
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 67 0.40%
Clos 14 637 86.42%
Refusé 126 0.74%
Saisi 2 108 12.45%

TOTAL 16 938 100%

Etablissements hospitaliers
Etat de

l’évènement
Nombre

d’évènements
Pourcentage

Bloqué 9 0.22%
Clos 3 602 88.09%
Refusé 25 0.61%
Saisi 453 11.08%

TOTAL 4 089 100%

Table 6 – Répartition des évènements en LD selon leur état
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Annexe VI : Espérances résiduelles
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 1.32   1.20   0.90   46 15.13   19.46   15.83   

1 3.85   3.66   2.67   47 15.06   19.45   16.02   

2 6.01   5.97   4.48   48 15.24   19.77   15.80   

3 7.66   7.88   5.91   49 15.20   20.12   15.86   

4 8.94   9.48   7.23   50 15.13   20.31   17.26   

5 9.91   10.80   8.31   51 15.23   20.85   17.27   

6 10.61   11.81   9.16   52 15.31   20.44   16.98   

7 11.22   12.71   9.90   53 15.43   20.68   17.08   

8 11.66   13.40   10.46   54 15.58   20.91   17.27   

9 11.98   14.01   10.88   55 15.66   21.71   17.61   

10 12.25   14.55   11.35   56 15.50   21.05   16.61   

11 12.42   15.01   11.67   57 15.69   21.60   16.19   

12 12.61   15.43   12.00   58 15.88   22.35   16.43   

13 12.97   16.00   12.64   59 15.96   22.63   15.43   

14 13.17   16.30   12.90   60 16.05   22.78   15.08   

15 13.21   16.52   13.05   61 16.08   23.02   15.51   

16 13.25   16.75   13.10   62 15.99   23.08   15.37   

17 13.35   16.84   13.35   63 16.09   23.79   14.37   

18 13.42   16.95   13.75   64 16.46   24.72   13.37   

19 13.56   17.20   13.75   65 16.36   25.15   12.37   

20 13.63   17.42   13.79   66 15.88   24.52   12.20   

21 13.79   17.67   14.49   67 15.93   25.50   11.20   

22 13.85   17.88   14.90   68 15.87   24.50   10.95   

23 13.87   18.12   15.08   69 15.65   23.90   9.95   

24 13.95   18.29   15.00   70 15.66   23.76   9.77   

25 14.07   18.67   15.22   71 15.59   23.64   9.66   

26 14.14   18.54   15.21   72 15.55   24.06   8.66   

27 14.34   18.76   15.39   73 15.89   24.06   8.63   

28 14.44   18.79   15.41   74 16.02   23.57   7.63   

29 14.57   19.03   15.54   75 15.94   23.08   6.63   

30 14.69   19.13   15.58   76 15.51   22.08   5.63   

31 14.67   19.69   16.25   77 15.49   22.11   5.75   

32 14.78   19.66   16.07   78 15.40   22.19   4.75   

33 14.92   19.63   16.11   79 15.35   21.19   3.75   

34 15.00   19.78   15.94   80 15.35   20.19   4.00   

35 15.06   19.70   16.56   81 14.92   20.25   5.00   

36 15.11   19.60   16.60   82 14.98   20.48   4.00   

37 15.20   19.62   16.47   83 14.95   19.48   3.00   

38 15.28   19.49   16.86   84 14.45   18.48   2.00   

39 15.35   19.55   16.93   85 14.59   18.07   1.00   

40 15.37   19.51   16.57   86 14.65   17.68   1.00   

41 15.15   19.60   16.79   87 14.77   16.68     #DIV/0! 

42 15.30   19.85   16.56   88 14.50   16.32   

43 15.26   20.04   16.79   89 14.22   15.97   

44 15.18   19.77   16.23   90 13.82   14.97   

45 15.19   19.95   16.60   91 13.41   14.62   

SOFAXIS AT/P - Hyp 1 

Durée en mois 
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92 14.36   14.29   

93 14.08   14.08   

94 15.09   13.08   

95 14.99   12.90   

96 14.44   11.90   

97 14.34   10.90   

98 14.51   10.62   

99 14.74   9.62   

100 14.52   11.25   

101 14.32   11.38   

102 13.58   10.38   

103 13.31   9.38   

104 13.35   8.38   

105 12.88   8.57   

106 12.40   9.00   

107 12.17   9.80   

108 11.41   8.80   

109 10.87   10.00   

110 11.26   9.00   

111 11.29   8.00   

112 10.55   7.00   

113 11.61   6.00   

114 11.29   7.00   

115 10.62   6.00   

116 10.65   5.00   

117 11.61   6.50   

118 11.90   12.00   

119 10.90   11.00   

120 10.31   10.00   

121 9.74   9.00   

122 9.19   8.00   

123 9.02   7.00   

124 8.02   6.00   

125 7.40   5.00   

126 6.74   4.00   

127 6.38   3.00   

128 6.76   2.00   

129 6.56   1.00   

130 9.49   -      

131 10.60     #DIV/0! 

… …

193 #DIV/0! 
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 1.30   1.20   0.90   46 15.25   19.46   15.83   

1 3.89   3.66   2.67   47 15.16   19.45   16.02   

2 6.03   5.97   4.48   48 15.15   19.77   15.80   

3 7.66   7.88   5.91   49 15.05   20.12   15.86   

4 8.92   9.48   7.23   50 15.00   20.31   17.26   

5 9.89   10.80   8.31   51 15.10   20.85   17.27   

6 10.58   11.81   9.16   52 15.10   20.44   16.98   

7 11.18   12.71   9.90   53 15.15   20.68   17.08   

8 11.61   13.40   10.46   54 15.29   20.91   17.27   

9 11.94   14.01   10.88   55 15.30   21.71   17.61   

10 12.22   14.55   11.35   56 15.25   21.05   16.61   

11 12.40   15.01   11.67   57 15.50   21.60   16.19   

12 12.59   15.43   12.00   58 15.67   22.35   16.43   

13 12.93   16.00   12.64   59 15.67   22.63   15.43   

14 13.11   16.30   12.90   60 15.88   22.78   15.08   

15 13.16   16.52   13.05   61 15.84   23.02   15.51   

16 13.25   16.75   13.10   62 15.65   23.08   15.37   

17 13.34   16.84   13.35   63 15.76   23.79   14.37   

18 13.44   16.95   13.75   64 15.99   24.72   13.37   

19 13.58   17.20   13.75   65 15.94   25.15   12.37   

20 13.69   17.42   13.79   66 15.56   24.52   12.20   

21 13.87   17.67   14.49   67 15.72   25.50   11.20   

22 13.95   17.88   14.90   68 15.68   24.50   10.95   

23 13.96   18.12   15.08   69 15.33   23.90   9.95   

24 14.04   18.29   15.00   70 15.41   23.76   9.77   

25 14.21   18.67   15.22   71 15.30   23.64   9.66   

26 14.31   18.54   15.21   72 15.55   24.06   8.66   

27 14.51   18.76   15.39   73 15.71   24.06   8.63   

28 14.64   18.79   15.41   74 15.59   23.57   7.63   

29 14.76   19.03   15.54   75 15.34   23.08   6.63   

30 14.90   19.13   15.58   76 15.29   22.08   5.63   

31 14.90   19.69   16.25   77 15.45   22.11   5.75   

32 15.03   19.66   16.07   78 15.42   22.19   4.75   

33 15.17   19.63   16.11   79 15.33   21.19   3.75   

34 15.22   19.78   15.94   80 15.49   20.19   4.00   

35 15.30   19.70   16.56   81 15.20   20.25   5.00   

36 15.32   19.60   16.60   82 15.04   20.48   4.00   

37 15.44   19.62   16.47   83 14.78   19.48   3.00   

38 15.50   19.49   16.86   84 14.32   18.48   2.00   

39 15.57   19.55   16.93   85 14.42   18.07   1.00   

40 15.53   19.51   16.57   86 14.59   17.68   1.00   

41 15.37   19.60   16.79   87 14.32   16.68     #DIV/0! 

42 15.47   19.85   16.56   88 14.06   16.32   

43 15.43   20.04   16.79   89 13.69   15.97   

44 15.32   19.77   16.23   90 13.44   14.97   

45 15.34   19.95   16.60   91 13.33   14.62   

SOFAXIS AT/P - Hyp 2 

Durée en mois 
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92 13.83   14.29   

93 13.91   14.08   

94 15.05   13.08   

95 14.65   12.90   

96 13.84   11.90   

97 13.76   10.90   

98 14.35   10.62   

99 14.87   9.62   

100 14.81   11.25   

101 14.29   11.38   

102 13.52   10.38   

103 13.19   9.38   

104 12.89   8.38   

105 12.12   8.57   

106 11.78   9.00   

107 11.89   9.80   

108 11.33   8.80   

109 11.46   10.00   

110 11.18   9.00   

111 11.42   8.00   

112 10.68   7.00   

113 10.99   6.00   

114 10.56   7.00   

115 9.83   6.00   

116 10.30   5.00   

117 10.66   6.50   

118 10.35   12.00   

119 10.04   11.00   

120 10.09   10.00   

121 9.46   9.00   

122 9.69   8.00   

123 9.52   7.00   

124 8.52   6.00   

125 7.52   5.00   

126 6.52   4.00   

127 5.99   3.00   

128 6.52   2.00   

129 6.07   1.00   

130 6.76   -      

131 7.56     #DIV/0! 

… …

206 #DIV/0! 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 1.57   1.64   0.97   46 14.53   21.20   17.03   

1 4.49   5.00   3.32   47 14.50   22.05   18.36   

2 6.82   7.73   5.57   48 14.23   22.08   17.36   

3 8.47   9.72   7.36   49 14.01   22.89   17.03   

4 9.64   11.08   8.69   50 14.02   23.46   16.66   

5 10.49   12.16   9.56   51 14.08   23.95   16.99   

6 11.06   12.70   10.22   52 14.01   23.27   17.47   

7 11.48   13.20   10.52   53 14.09   23.24   17.99   

8 11.67   13.43   10.69   54 14.40   22.59   17.85   

9 11.87   13.63   10.92   55 14.51   22.63   16.85   

10 11.90   13.79   11.27   56 14.67   22.74   16.73   

11 12.06   14.04   11.71   57 14.41   23.37   15.73   

12 12.15   14.22   11.79   58 13.97   22.37   14.73   

13 12.31   14.60   12.07   59 13.78   22.68   14.65   

14 12.33   14.77   12.28   60 13.42   23.16   13.65   

15 12.34   14.88   12.24   61 13.07   22.69   13.56   

16 12.46   14.97   12.65   62 13.32   22.80   13.47   

17 12.44   14.96   12.75   63 13.35   22.96   14.71   

18 12.56   15.18   13.15   64 13.12   22.58   15.05   

19 12.60   15.33   13.38   65 13.48   22.91   14.05   

20 12.67   15.52   13.70   66 13.22   23.44   14.45   

21 12.64   15.82   14.06   67 12.98   22.44   14.90   

22 12.78   16.21   14.16   68 12.56   22.25   15.56   

23 12.91   16.33   14.20   69 12.12   21.25   14.56   

24 12.94   16.48   14.53   70 12.09   20.25   13.56   

25 13.12   16.62   14.90   71 11.79   20.12   12.56   

26 13.26   17.15   15.07   72 11.72   21.04   11.56   

27 13.44   17.53   14.95   73 12.33   22.25   12.00   

28 13.59   17.67   14.68   74 12.07   21.25   11.00   

29 13.89   18.02   15.08   75 11.97   24.23   10.00   

30 13.92   17.83   15.24   76 12.56   23.23   9.00   

31 14.09   18.09   15.37   77 12.19   25.54   11.00   

32 14.10   18.07   14.99   78 12.00   28.80   10.00   

33 14.17   18.30   15.10   79 11.83   27.80   9.00   

34 14.12   18.21   15.26   80 11.49   29.35   8.00   

35 14.00   18.58   15.74   81 11.35   28.35   7.00   

36 14.15   18.83   16.79   82 12.26   27.35   6.00   

37 14.31   19.03   16.89   83 12.12   29.07   5.00   

38 14.32   19.18   16.77   84 11.99   31.74   4.00   

39 13.98   19.14   16.42   85 11.87   30.74   3.00   

40 14.24   19.28   16.84   86 12.29   29.74   2.00   

41 14.21   19.61   17.41   87 12.06   28.74   1.00   

42 14.11   19.73   17.67   88 12.45   27.74   1.00   

43 13.99   19.56   16.67   89 12.01   26.74   

44 14.21   20.12   17.51   90 11.57   25.74   

45 14.25   20.40   17.51   91 11.42   24.74   

Durée en mois 

SOFAXIS AT/H - Hyp 1  
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92 11.60   27.26   142 5.48   -      

93 11.89   30.78   143 5.16     #DIV/0! 

94 11.59   29.78   … …

95 10.94   28.78   157 #DIV/0! 

96 11.45   33.50   

97 11.30   32.50   

98 11.17   31.50   

99 11.06   30.50   

100 13.75   29.50   

101 12.75   28.50   

102 12.36   27.50   

103 12.60   26.50   

104 12.20   25.50   

105 11.80   24.50   

106 11.46   23.50   

107 11.10   22.50   

108 11.27   21.50   

109 11.52   20.50   

110 11.16   19.50   

111 10.81   18.50   

112 11.27   17.50   

113 11.13   16.50   

114 10.13   15.50   

115 9.98   14.50   

116 9.89   13.50   

117 8.89   12.50   

118 10.55   24.00   

119 10.61   23.00   

120 9.61   22.00   

121 10.53   21.00   

122 12.16   20.00   

123 11.16   19.00   

124 10.16   18.00   

125 12.55   17.00   

126 13.64   16.00   

127 12.64   15.00   

128 11.64   14.00   

129 10.64   13.00   

130 9.64   12.00   

131 10.24   11.00   

132 9.24   10.00   

133 8.24   9.00   

134 8.62   8.00   

135 9.34   7.00   

136 8.34   6.00   

137 8.73   5.00   

138 9.48   4.00   

139 8.48   3.00   

140 7.48   2.00   

141 6.48   1.00   
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 1.59   1.64   0.97   46 14.69   21.20   17.03   

1 4.64   5.00   3.32   47 14.66   22.05   18.36   

2 6.97   7.73   5.57   48 14.67   22.08   17.36   

3 8.60   9.72   7.36   49 14.71   22.89   17.03   

4 9.75   11.08   8.69   50 14.79   23.46   16.66   

5 10.57   12.16   9.56   51 14.98   23.95   16.99   

6 11.16   12.70   10.22   52 14.87   23.27   17.47   

7 11.56   13.20   10.52   53 14.82   23.24   17.99   

8 11.82   13.43   10.69   54 15.11   22.59   17.85   

9 12.01   13.63   10.92   55 15.08   22.63   16.85   

10 12.05   13.79   11.27   56 15.27   22.74   16.73   

11 12.19   14.04   11.71   57 14.69   23.37   15.73   

12 12.32   14.22   11.79   58 14.26   22.37   14.73   

13 12.50   14.60   12.07   59 14.11   22.68   14.65   

14 12.57   14.77   12.28   60 13.85   23.16   13.65   

15 12.64   14.88   12.24   61 13.65   22.69   13.56   

16 12.75   14.97   12.65   62 14.00   22.80   13.47   

17 12.83   14.96   12.75   63 14.42   22.96   14.71   

18 12.94   15.18   13.15   64 14.47   22.58   15.05   

19 13.00   15.33   13.38   65 14.52   22.91   14.05   

20 13.13   15.52   13.70   66 14.26   23.44   14.45   

21 13.15   15.82   14.06   67 14.43   22.44   14.90   

22 13.26   16.21   14.16   68 14.17   22.25   15.56   

23 13.44   16.33   14.20   69 13.74   21.25   14.56   

24 13.41   16.48   14.53   70 13.85   20.25   13.56   

25 13.59   16.62   14.90   71 13.65   20.12   12.56   

26 13.75   17.15   15.07   72 13.29   21.04   11.56   

27 13.88   17.53   14.95   73 13.73   22.25   12.00   

28 14.02   17.67   14.68   74 13.76   21.25   11.00   

29 14.29   18.02   15.08   75 13.61   24.23   10.00   

30 14.32   17.83   15.24   76 14.10   23.23   9.00   

31 14.48   18.09   15.37   77 13.84   25.54   11.00   

32 14.55   18.07   14.99   78 14.46   28.80   10.00   

33 14.57   18.30   15.10   79 13.75   27.80   9.00   

34 14.61   18.21   15.26   80 13.75   29.35   8.00   

35 14.43   18.58   15.74   81 13.68   28.35   7.00   

36 14.43   18.83   16.79   82 14.19   27.35   6.00   

37 14.50   19.03   16.89   83 14.09   29.07   5.00   

38 14.51   19.18   16.77   84 14.01   31.74   4.00   

39 14.23   19.14   16.42   85 14.15   30.74   3.00   

40 14.49   19.28   16.84   86 14.14   29.74   2.00   

41 14.41   19.61   17.41   87 13.92   28.74   1.00   

42 14.32   19.73   17.67   88 14.42   27.74   1.00   

43 14.39   19.56   16.67   89 14.56   26.74   

44 14.48   20.12   17.51   90 14.27   25.74   

45 14.50   20.40   17.51   91 14.80   24.74   

Durée en mois 

SOFAXIS AT/H - Hyp 2 
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92 14.62   27.26   142 6.31   -      

93 14.49   30.78   143 5.94     #DIV/0! 

94 14.40   29.78   … …

95 14.02   28.78   243 #DIV/0! 

96 14.35   33.50   

97 14.45   32.50   

98 14.59   31.50   

99 14.43   30.50   

100 16.72   29.50   

101 16.26   28.50   

102 16.35   27.50   

103 15.35   26.50   

104 14.80   25.50   

105 15.19   24.50   

106 15.23   23.50   

107 14.74   22.50   

108 14.78   21.50   

109 15.48   20.50   

110 15.65   19.50   

111 15.85   18.50   

112 14.85   17.50   

113 14.47   16.50   

114 13.47   15.50   

115 13.64   14.50   

116 12.64   13.50   

117 12.79   12.50   

118 12.95   24.00   

119 12.54   23.00   

120 12.63   22.00   

121 12.78   21.00   

122 12.39   20.00   

123 11.39   19.00   

124 10.39   18.00   

125 10.33   17.00   

126 10.81   16.00   

127 10.95   15.00   

128 9.95   14.00   

129 8.95   13.00   

130 8.45   12.00   

131 9.03   11.00   

132 9.32   10.00   

133 8.32   9.00   

134 7.91   8.00   

135 8.13   7.00   

136 8.49   6.00   

137 8.14   5.00   

138 8.77   4.00   

139 8.64   3.00   

140 7.64   2.00   

141 6.64   1.00   
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 0.90   0.76   0.39   46 4.56   4.76   3.43   

1 1.50   1.27   1.28   47 3.85   4.18   3.29   

2 2.38   1.98   2.02   48 3.15   3.61   2.51   

3 3.45   2.91   2.97   49 6.50   7.19   4.83   

4 4.41   3.77   3.88   50 5.82   6.48   3.83   

5 5.08   4.39   4.57   51 5.66   6.04   4.75   

6 5.73   5.12   5.39   52 6.07   5.62   5.33   

7 6.44   5.81   5.93   53 5.30   5.56   7.00   

8 6.45   6.01   6.03   54 5.22   5.25   6.00   

9 6.24   6.02   6.07   55 5.00   5.46   5.00   

10 6.11   6.13   6.15   56 4.00   4.46   4.00   

11 5.89   6.16   6.16   57 3.00   3.46   3.00   

12 5.84   6.53   6.52   58 2.33   2.75   2.00   

13 8.16   11.87   12.08   59 1.80   2.30   1.00   

14 8.06   11.95   11.87   60 1.25   1.56   -      

15 7.94   11.91   11.70   61 3.50   6.00     #DIV/0! 

16 8.12   12.06   11.59   62 3.67   5.00   

17 7.88   11.68   11.38   63 4.50   9.00   

18 7.70   11.55   11.32   64 8.00   8.00   

19 8.40   12.11   11.86   65 7.00   7.00   

20 8.39   11.86   11.77   66 6.00   6.00   

21 8.35   11.62   11.35   67 5.00   5.00   

22 8.67   11.58   11.09   68 4.00   4.00   

23 8.55   11.11   10.48   69 3.00   3.00   

24 8.52   10.71   10.13   70 2.00   2.00   

25 9.62   11.30   11.00   71 1.00   1.00   

26 9.30   10.84   10.33   72 -                        -      

27 8.77   10.43   9.65   73 #DIV/0! #DIV/0! 

28 8.65   10.41   9.62   

29 8.11   10.01   9.13   

30 7.50   9.46   8.82   

31 7.34   9.35   9.01   

32 6.76   8.89   8.18   

33 6.07   8.12   7.61   

34 5.71   7.75   7.59   

35 5.02   7.12   6.79   

36 4.35   6.46   6.06   

37 6.93   8.59   8.03   

38 6.81   8.10   7.58   

39 6.60   8.13   7.15   

40 6.86   7.94   6.74   

41 6.32   7.21   5.93   

42 6.04   6.97   5.69   

43 6.23   6.48   5.79   

44 5.54   5.55   4.79   

45 4.92   5.07   4.22   

SOFAXIS MAL/P - Hyp 1 

Durée en mois 
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 0.34   0.76   0.39   46 4.59   4.76   3.43   

1 1.51   1.27   1.28   47 3.94   4.18   3.29   

2 2.40   1.98   2.02   48 3.29   3.61   2.51   

3 3.46   2.91   2.97   49 5.97   7.19   4.83   

4 4.41   3.77   3.88   50 5.55   6.48   3.83   

5 5.04   4.39   4.57   51 5.42   6.04   4.75   

6 5.64   5.12   5.39   52 5.75   5.62   5.33   

7 6.27   5.81   5.93   53 5.25   5.56   7.00   

8 6.26   6.01   6.03   54 5.31   5.25   6.00   

9 6.06   6.02   6.07   55 5.38   5.46   5.00   

10 5.94   6.13   6.15   56 4.38   4.46   4.00   

11 5.72   6.16   6.16   57 3.38   3.46   3.00   

12 5.64   6.53   6.52   58 2.67   2.75   2.00   

13 7.98   11.87   12.08   59 2.07   2.30   1.00   

14 7.92   11.95   11.87   60 1.44   1.56   -      

15 7.80   11.91   11.70   61 4.08   6.00     #DIV/0! 

16 7.97   12.06   11.59   62 3.90   5.00   

17 7.74   11.68   11.38   63 3.88   9.00   

18 7.52   11.55   11.32   64 4.17   8.00   

19 8.20   12.11   11.86   65 3.17   7.00   

20 8.18   11.86   11.77   66 3.75   6.00   

21 8.15   11.62   11.35   67 2.75   5.00   

22 8.50   11.58   11.09   68 1.75   4.00   

23 8.40   11.11   10.48   69 0.75   3.00   

24 8.36   10.71   10.13   70 2.00   2.00   

25 9.48   11.30   11.00   71 1.00   1.00   

26 9.15   10.84   10.33   72 -                        -      

27 8.63   10.43   9.65   73 #DIV/0! #DIV/0! 

28 8.54   10.41   9.62   

29 8.02   10.01   9.13   

30 7.47   9.46   8.82   

31 7.27   9.35   9.01   

32 6.71   8.89   8.18   

33 6.03   8.12   7.61   

34 5.66   7.75   7.59   

35 4.94   7.12   6.79   

36 4.26   6.46   6.06   

37 6.91   8.59   8.03   

38 6.79   8.10   7.58   

39 6.53   8.13   7.15   

40 6.67   7.94   6.74   

41 6.12   7.21   5.93   

42 5.90   6.97   5.69   

43 6.09   6.48   5.79   

44 5.49   5.55   4.79   

45 4.91   5.07   4.22   

SOFAXIS MAL/P - Hyp 2 

Durée en mois 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 1.15   0.98   0.42   46 3.33   3.70   3.50   

1 1.56   1.37   1.30   47 2.33   2.70   2.50   

2 2.07   1.82   1.76   48 1.55   1.70   1.50   

3 2.57   2.30   2.22   49 3.25   3.25   2.00   

4 3.07   2.74   2.61   50 5.50   5.50   1.00   

5 3.51   3.10   2.88   51 4.50   4.50   -      

6 4.18   3.83   3.55   52 8.00   8.00     #DIV/0! 

7 5.31   4.87   4.46   53 7.00   7.00   

8 5.47   5.23   4.81   54 6.00   6.00   

9 5.37   5.33   4.85   55 5.00   5.00   

10 5.35   5.61   4.89   56 4.00   4.00   

11 5.23   5.72   4.94   57 3.00   3.00   

12 5.20   6.14   5.31   58 2.00   2.00   

13 7.46   9.92   9.15   59 1.00   1.00   

14 7.31   9.99   9.30   60 -                        -      

15 7.03   9.69   9.55   61 #DIV/0! #DIV/0! 

16 7.15   10.13   9.83   

17 7.01   10.10   9.43   

18 6.60   9.79   9.18   

19 7.69   11.10   10.54   

20 7.93   10.96   10.32   

21 8.03   10.88   9.94   

22 8.91   11.46   10.89   

23 8.94   11.19   11.10   

24 8.46   10.68   10.77   

25 9.97   12.02   11.80   

26 9.55   11.53   10.80   

27 8.76   11.05   10.24   

28 8.25   10.75   9.24   

29 7.73   9.75   8.24   

30 7.06   9.08   7.24   

31 6.96   8.92   7.27   

32 6.40   8.83   8.18   

33 5.83   8.21   7.77   

34 5.40   7.78   6.77   

35 4.53   6.97   5.77   

36 3.65   6.14   4.77   

37 5.17   7.77   6.38   

38 5.07   7.70   6.29   

39 5.55   7.75   6.33   

40 5.88   6.75   5.33   

41 4.88   5.75   4.33   

42 4.55   5.35   3.33   

43 4.56   5.35   4.00   

44 4.13   4.35   3.00   

45 3.71   3.98   3.00   

Durée en mois 

SOFAXIS MAL/H - Hyp 1 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 0.46   0.98   0.42   46 4.65   3.70   3.50   

1 1.54   1.37   1.30   47 3.65   2.70   2.50   

2 2.06   1.82   1.76   48 3.13   1.70   1.50   

3 2.57   2.30   2.22   49 4.87   3.25   2.00   

4 3.07   2.74   2.61   50 5.50   5.50   1.00   

5 3.51   3.10   2.88   51 5.60   4.50   -      

6 4.12   3.83   3.55   52 6.00   8.00     #DIV/0! 

7 5.07   4.87   4.46   53 5.00   7.00   

8 5.23   5.23   4.81   54 4.00   6.00   

9 5.21   5.33   4.85   55 4.33   5.00   

10 5.21   5.61   4.89   56 3.33   4.00   

11 5.10   5.72   4.94   57 2.33   3.00   

12 5.06   6.14   5.31   58 2.50   2.00   

13 7.23   9.92   9.15   59 1.50   1.00   

14 7.20   9.99   9.30   60 0.50   -      

15 7.03   9.69   9.55   61 -      #DIV/0! 

16 7.09   10.13   9.83   62 #DIV/0! 

17 7.01   10.10   9.43   

18 6.56   9.79   9.18   

19 7.60   11.10   10.54   

20 7.74   10.96   10.32   

21 8.07   10.88   9.94   

22 8.98   11.46   10.89   

23 8.97   11.19   11.10   

24 8.45   10.68   10.77   

25 10.11   12.02   11.80   

26 9.80   11.53   10.80   

27 9.17   11.05   10.24   

28 8.60   10.75   9.24   

29 8.09   9.75   8.24   

30 7.39   9.08   7.24   

31 7.24   8.92   7.27   

32 6.74   8.83   8.18   

33 6.19   8.21   7.77   

34 5.82   7.78   6.77   

35 4.95   6.97   5.77   

36 4.05   6.14   4.77   

37 6.20   7.77   6.38   

38 6.10   7.70   6.29   

39 6.33   7.75   6.33   

40 6.67   6.75   5.33   

41 6.10   5.75   4.33   

42 5.75   5.35   3.33   

43 5.71   5.35   4.00   

44 5.23   4.35   3.00   

45 5.05   3.98   3.00   

Durée en mois 

SOFAXIS MAL/H - Hyp 2 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 20.79   19.52   19.55   46 5.22   6.94   6.45   

1 19.82   18.57   18.58   47 4.94   6.93   5.83   

2 18.88   17.64   17.63   48 4.71   6.68   6.22   

3 17.98   16.79   16.72   49 8.85   10.08   8.43   

4 17.24   16.13   16.01   50 8.95   10.15   9.31   

5 16.51   15.46   15.32   51 8.96   10.66   9.55   

6 15.77   14.80   14.65   52 9.02   10.61   9.23   

7 15.61   14.79   14.66   53 10.23   11.51   9.91   

8 15.04   14.28   14.12   54 9.76   11.40   8.91   

9 14.45   13.76   13.54   55 10.55   11.63   9.89   

10 14.41   13.92   13.65   56 10.09   11.46   11.71   

11 13.91   13.45   13.19   57 9.78   11.35   12.67   

12 13.38   13.00   12.71   58 9.65   10.65   11.67   

13 14.05   13.94   13.67   59 9.27   10.56   10.67   

14 13.59   13.56   13.28   60 8.89   10.92   9.67   

15 13.06   13.09   12.78   61 9.29   12.54   8.67   

16 13.13   13.35   13.10   62 9.08   11.54   7.67   

17 12.65   12.90   12.64   63 8.08   10.54   6.67   

18 12.09   12.36   12.17   64 8.04   10.02   9.00   

19 12.29   12.62   12.49   65 8.38   11.38   8.00   

20 11.83   12.14   12.04   66 7.38   10.38   7.00   

21 11.30   11.65   11.56   67 6.82   10.76   6.00   

22 11.24   11.62   11.48   68 6.99   11.42   5.00   

23 10.71   11.08   10.96   69 6.24   10.42   4.00   

24 10.12   10.46   10.34   70 5.72   9.42   3.00   

25 10.20   10.48   10.36   71 5.76   8.42   2.00   

26 9.57   9.87   9.71   72 5.03   7.42   1.00   

27 8.90   9.21   9.02   73 4.03   6.42   -      

28 8.44   8.75   8.53   74 6.70   6.70     #DIV/0! 

29 7.72   8.04   7.87   75 5.70   5.70   

30 6.94   7.25   7.07   76 5.27   5.33   

31 6.48   6.69   6.46   77 4.27   5.00   

32 5.70   5.90   5.67   78 3.70   4.71   

33 4.87   5.09   4.79   79 3.11   3.71   

34 4.18   4.39   4.03   80 3.00   3.33   

35 3.33   3.55   3.17   81 2.50   3.00   

36 2.45   2.69   2.32   82 1.50   2.75   

37 6.55   7.17   6.69   83 1.25   1.75   

38 6.21   6.83   6.34   84 0.67   1.33   

39 5.81   6.42   5.87   85 -      0.33   

40 5.81   6.49   6.04   86 #DIV/0! -      

41 5.48   6.19   5.41   

42 5.19   6.16   5.40   

43 5.77   7.09   6.54   

44 5.38   6.78   6.13   

45 5.09   6.78   6.15   

Durée en mois 

SOFAXIS LM/P - Hyp 1 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 20.53    19.52    19.55    46 5.47    6.94    6.45    

1 19.66    18.57    18.58    47 5.21    6.93    5.83    

2 18.73    17.64    17.63    48 4.92    6.68    6.22    

3 17.85    16.79    16.72    49 8.91    10.08    8.43    

4 17.12    16.13    16.01    50 8.93    10.15    9.31    

5 16.39    15.46    15.32    51 8.93    10.66    9.55    

6 15.66    14.80    14.65    52 8.97    10.61    9.23    

7 15.55    14.79    14.66    53 9.92    11.51    9.91    

8 14.98    14.28    14.12    54 9.53    11.40    8.91    

9 14.39    13.76    13.54    55 10.34    11.63    9.89    

10 14.37    13.92    13.65    56 10.16    11.46    11.71    

11 13.87    13.45    13.19    57 10.04    11.35    12.67    

12 13.33    13.00    12.71    58 10.14    10.65    11.67    

13 14.05    13.94    13.67    59 9.72    10.56    10.67    

14 13.60    13.56    13.28    60 9.32    10.92    9.67    

15 13.07    13.09    12.78    61 9.82    12.54    8.67    

16 13.16    13.35    13.10    62 9.78    11.54    7.67    

17 12.68    12.90    12.64    63 8.78    10.54    6.67    

18 12.12    12.36    12.17    64 8.74    10.02    9.00    

19 12.34    12.62    12.49    65 9.31    11.38    8.00    

20 11.88    12.14    12.04    66 8.31    10.38    7.00    

21 11.35    11.65    11.56    67 7.76    10.76    6.00    

22 11.28    11.62    11.48    68 7.97    11.42    5.00    

23 10.75    11.08    10.96    69 7.23    10.42    4.00    

24 10.15    10.46    10.34    70 6.47    9.42    3.00    

25 10.26    10.48    10.36    71 6.76    8.42    2.00    

26 9.64    9.87    9.71    72 6.35    7.42    1.00    

27 8.97    9.21    9.02    73 5.35    6.42    -       

28 8.51    8.75    8.53    74 8.46    6.70      #DIV/0! 

29 7.79    8.04    7.87    75 7.46    5.70    

30 7.02    7.25    7.07    76 7.08    5.33    

31 6.58    6.69    6.46    77 6.08    5.00    

32 5.80    5.90    5.67    78 5.64    4.71    

33 4.98    5.09    4.79    79 5.20    3.71    

34 4.29    4.39    4.03    80 5.50    3.33    

35 3.44    3.55    3.17    81 4.50    3.00    

36 2.56    2.69    2.32    82 4.14    2.75    

37 6.63    7.17    6.69    83 3.83    1.75    

38 6.32    6.83    6.34    84 3.60    1.33    

39 5.91    6.42    5.87    85 2.60    0.33    

40 5.94    6.49    6.04    86 5.50    -       

41 5.65    6.19    5.41    87 4.50      #DIV/0! 

42 5.35    6.16    5.40    … …

43 5.98    7.09    6.54    96 #DIV/0! 

44 5.58    6.78    6.13    

45 5.34    6.78    6.15    

SOFAXIS LM/P - Hyp 2 

Durée en mois 

118



Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 20.44    19.29     19.55     46 4.69   4.86   6.45   

1 19.47     18.32     18.58     47 4.12   3.99   5.83   

2 18.53     17.42     17.63     48 3.88   3.64   6.22   

3 17.61     16.55     16.72     49 7.13   5.26   8.43   

4 16.80     15.82     16.01     50 6.93   5.39   9.31   

5 15.97     15.05     15.32     51 7.50   5.29   9.55   

6 15.15     14.27     14.65     52 7.68   4.77   9.23   

7 14.74     14.00     14.66     53 10.23    6.50   9.91   

8 14.06     13.37     14.12     54 9.23   5.50   8.91   

9 13.41     12.79     13.54     55 12.33    8.63   9.89   

10 13.18     12.68     13.65     56 14.86    10.50    11.71    

11 12.70     12.24     13.19     57 16.33    9.50   12.67    

12 12.11     11.78     12.71     58 15.33    8.50   11.67    

13 12.59     12.32     13.67     59 14.33    7.50   10.67    

14 12.09     11.91     13.28     60 13.33    6.50   9.67   

15 11.57     11.46     12.78     61 15.00    12.00    8.67   

16 11.71     11.69     13.10     62 14.00    11.00    7.67   

17 11.31     11.25     12.64     63 13.00    10.00    6.67   

18 10.88     10.86     12.17     64 12.00    9.00   9.00   

19 11.16     11.19     12.49     65 11.00    8.00   8.00   

20 10.75     10.82     12.04     66 10.00    7.00   7.00   

21 10.21     10.33     11.56     67 11.50    6.00   6.00   

22 10.23     10.50     11.48     68 10.50    5.00   5.00   

23 9.80    9.94    10.96     69 9.50   4.00   4.00   

24 9.31    9.41    10.34     70 8.50   3.00   3.00   

25 9.56    9.64    10.36     71 7.50   2.00   2.00   

26 9.03    9.04    9.71    72 6.50   1.00   1.00   

27 8.39    8.35    9.02    73 5.50   -                        -     

28 8.05    8.17    8.53    74 10.00    #DIV/0! #DIV/0! 

29 7.38    7.51    7.87    75 9.00   

30 6.74    6.90    7.07    76 8.00   

31 6.37    6.43    6.46    77 7.00   

32 5.68    5.72    5.67    78 6.00   

33 4.92    4.95    4.79    79 5.00   

34 4.28    4.32    4.03    80 4.00   

35 3.43    3.47    3.17    81 3.00   

36 2.57    2.63    2.32    82 2.00   

37 6.20    6.17    6.69    83 1.00   

38 5.94    5.84    6.34    84 -      

39 5.69    5.39    5.87    85 #DIV/0! 

40 5.78    5.46    6.04    

41 5.26    4.85    5.41    

42 4.98    4.55    5.40    

43 5.35    5.00    6.54    

44 5.21    5.30    6.13    

45 4.55    4.52    6.15    

Durée en mois 

SOFAXIS LM/H - Hyp 1 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 20.00   19.29   19.55   46 5.39   4.86   6.45   

1 19.15   18.32   18.58   47 4.83   3.99   5.83   

2 18.23   17.42   17.63   48 4.72   3.64   6.22   

3 17.33   16.55   16.72   49 8.10   5.26   8.43   

4 16.55   15.82   16.01   50 7.89   5.39   9.31   

5 15.74   15.05   15.32   51 8.78   5.29   9.55   

6 14.92   14.27   14.65   52 8.98   4.77   9.23   

7 14.53   14.00   14.66   53 11.34   6.50   9.91   

8 13.85   13.37   14.12   54 10.34   5.50   8.91   

9 13.22   12.79   13.54   55 12.79   8.63   9.89   

10 13.03   12.68   13.65   56 14.35   10.50   11.71   

11 12.56   12.24   13.19   57 14.94   9.50   12.67   

12 12.01   11.78   12.71   58 15.81   8.50   11.67   

13 12.63   12.32   13.67   59 14.81   7.50   10.67   

14 12.13   11.91   13.28   60 13.81   6.50   9.67   

15 11.60   11.46   12.78   61 14.79   12.00   8.67   

16 11.72   11.69   13.10   62 13.79   11.00   7.67   

17 11.33   11.25   12.64   63 12.79   10.00   6.67   

18 10.89   10.86   12.17   64 11.79   9.00   9.00   

19 11.25   11.19   12.49   65 10.79   8.00   8.00   

20 10.85   10.82   12.04   66 11.58   7.00   7.00   

21 10.32   10.33   11.56   67 12.90   6.00   6.00   

22 10.32   10.50   11.48   68 11.90   5.00   5.00   

23 9.86   9.94   10.96   69 10.90   4.00   4.00   

24 9.35   9.41   10.34   70 9.90   3.00   3.00   

25 9.61   9.64   10.36   71 8.90   2.00   2.00   

26 9.08   9.04   9.71   72 7.90   1.00   1.00   

27 8.45   8.35   9.02   73 6.90   -                        -      

28 8.17   8.17   8.53   74 10.50     #DIV/0! #DIV/0! 

29 7.50   7.51   7.87   75 9.50   

30 6.86   6.90   7.07   76 8.50   

31 6.52   6.43   6.46   77 7.50   

32 5.82   5.72   5.67   78 6.50   

33 5.06   4.95   4.79   79 5.50   

34 4.46   4.32   4.03   80 4.50   

35 3.60   3.47   3.17   81 3.50   

36 2.74   2.63   2.32   82 2.50   

37 6.35   6.17   6.69   83 1.50   

38 6.08   5.84   6.34   84 0.50   

39 5.80   5.39   5.87   85 -      

40 5.92   5.46   6.04   86 #DIV/0! 

41 5.47   4.85   5.41   

42 5.23   4.55   5.40   

43 5.79   5.00   6.54   

44 5.63   5.30   6.13   

45 5.01   4.52   6.15   

Durée en mois 

SOFAXIS LM/H - Hyp 2 
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 40.94    39.24    37.82    46 12.70    13.04    12.68    

1 39.98     38.36    36.86    47 12.03    12.41    12.14    

2 39.02     37.51    35.94    48 11.32    11.64    11.43    

3 38.06     36.62    35.01    49 11.08    11.42    11.19    

4 37.13     35.80    34.09    50 10.35    10.70    10.42    

5 36.18     34.89    33.17    51 9.59   10.01    9.75   

6 35.22     34.00    32.24    52 9.02   9.49   9.38   

7 34.35     33.23    31.42    53 8.18   8.70   8.60   

8 33.43     32.37    30.55    54 7.36   7.87   7.83   

9 32.53     31.49    29.69    55 6.93   7.24   7.24   

10 31.67     30.73    28.97    56 6.07   6.36   6.43   

11 30.79     29.87    28.16    57 5.22   5.49   5.58   

12 29.91     29.03    27.32    58 4.50   4.74   4.86   

13 29.32     28.48    26.73    59 3.61   3.87   4.07   

14 28.63     27.86    26.09    60 2.71   2.98   3.23   

15 27.99     27.26    25.59    61 6.86   7.60   7.03   

16 27.58     26.88    25.29    62 6.57   7.30   6.67   

17 26.90     26.31    24.74    63 6.16   6.87   6.36   

18 26.27     25.71    24.11    64 6.02   6.49   6.11   

19 26.08     25.59    23.96    65 5.66   5.92   5.55   

20 25.47     24.99    23.32    66 5.29   5.70   5.43   

21 24.84     24.35    22.76    67 5.58   6.29   5.96   

22 24.56     24.15    22.55    68 5.14   5.93   5.83   

23 23.99     23.58    22.02    69 4.82   5.45   5.50   

24 23.34     22.98    21.46    70 4.72   5.40   5.48   

25 23.26     22.99    21.31    71 4.56   5.43   5.48   

26 22.69     22.49    20.80    72 4.42   5.77   5.09   

27 22.13     21.92    20.34    73 5.25   6.14   5.18   

28 21.86     21.60    20.12    74 9.98   9.17   7.05   

29 21.30     21.11    19.62    75 10.10    8.74   6.93   

30 20.70     20.54    19.08    76 10.54    8.99   6.93   

31 20.51     20.34    18.99    77 11.25    9.95   7.08   

32 19.89     19.75    18.46    78 11.59    11.71    6.08   

33 19.25     19.12    17.95    79 11.57    11.40    6.60   

34 18.87     18.79    17.80    80 11.09    11.92    5.60   

35 18.24     18.09    17.20    81 11.14    10.92    4.60   

36 17.53     17.40    16.49    82 10.41    9.92   3.60   

37 17.74     17.74    17.09    83 10.24    10.45    3.50   

38 17.17     17.19    16.58    84 9.80   9.45   2.50   

39 16.62     16.70    16.16    85 10.03    8.45   2.33   

40 16.30     16.50    15.89    86 10.86    8.98   1.33   

41 15.64     15.89    15.27    87 10.69    9.98   1.00   

42 14.94     15.13    14.64    88 10.58    11.83    -     

43 14.62     14.88    14.44    89 10.04    12.80    #DIV/0! 

44 13.93     14.26    13.83    90 9.04   11.80    

45 13.22     13.55    13.12    91 8.04   10.80    

Durée en mois 

SOFAXIS LD/P - Hyp 1 
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92 7.81   9.80   

93 7.20   8.80   

94 7.47   7.80   

95 6.94   6.80   

96 5.94   5.80   

97 5.34   4.80   

98 5.67   3.80   

99 5.18   2.80   

100 4.18   1.80   

101 3.18   1.25   

102 3.60   4.00   

103 2.60   3.00   

104 1.60   2.00   

105 0.78   1.00   

106 1.75   1.00   

107 3.33     #DIV/0! 

… …

205 #DIV/0! 
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 Espérance 

de durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016  

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 40.46   39.24   37.82   46 12.78   13.04   12.68   

1 39.54   38.36   36.86   47 12.10   12.41   12.14   

2 38.61   37.51   35.94   48 11.40   11.64   11.43   

3 37.68   36.62   35.01   49 11.16   11.42   11.19   

4 36.81   35.80   34.09   50 10.44   10.70   10.42   

5 35.87   34.89   33.17   51 9.68   10.01   9.75   

6 34.94   34.00   32.24   52 9.11   9.49   9.38   

7 34.14   33.23   31.42   53 8.28   8.70   8.60   

8 33.24   32.37   30.55   54 7.45   7.87   7.83   

9 32.36   31.49   29.69   55 7.02   7.24   7.24   

10 31.53   30.73   28.97   56 6.17   6.36   6.43   

11 30.67   29.87   28.16   57 5.32   5.49   5.58   

12 29.79   29.03   27.32   58 4.60   4.74   4.86   

13 29.25   28.48   26.73   59 3.72   3.87   4.07   

14 28.56   27.86   26.09   60 2.82   2.98   3.23   

15 27.92   27.26   25.59   61 6.96   7.60   7.03   

16 27.53   26.88   25.29   62 6.67   7.30   6.67   

17 26.84   26.31   24.74   63 6.26   6.87   6.36   

18 26.21   25.71   24.11   64 6.15   6.49   6.11   

19 26.06   25.59   23.96   65 5.84   5.92   5.55   

20 25.45   24.99   23.32   66 5.46   5.70   5.43   

21 24.81   24.35   22.76   67 5.73   6.29   5.96   

22 24.56   24.15   22.55   68 5.30   5.93   5.83   

23 23.98   23.58   22.02   69 5.02   5.45   5.50   

24 23.33   22.98   21.46   70 4.93   5.40   5.48   

25 23.27   22.99   21.31   71 4.77   5.43   5.48   

26 22.71   22.49   20.80   72 4.62   5.77   5.09   

27 22.15   21.92   20.34   73 5.38   6.14   5.18   

28 21.89   21.60   20.12   74 9.96   9.17   7.05   

29 21.32   21.11   19.62   75 10.49   8.74   6.93   

30 20.72   20.54   19.08   76 10.86   8.99   6.93   

31 20.57   20.34   18.99   77 11.08   9.95   7.08   

32 19.95   19.75   18.46   78 11.25   11.71   6.08   

33 19.31   19.12   17.95   79 11.32   11.40   6.60   

34 18.92   18.79   17.80   80 11.00   11.92   5.60   

35 18.28   18.09   17.20   81 10.96   10.92   4.60   

36 17.57   17.40   16.49   82 10.46   9.92   3.60   

37 17.80   17.74   17.09   83 10.80   10.45   3.50   

38 17.23   17.19   16.58   84 10.38   9.45   2.50   

39 16.67   16.70   16.16   85 11.00   8.45   2.33   

40 16.35   16.50   15.89   86 12.54   8.98   1.33   

41 15.69   15.89   15.27   87 12.05   9.98   1.00   

42 14.98   15.13   14.64   88 12.07   11.83   -      

43 14.67   14.88   14.44   89 12.79   12.80     #DIV/0! 

44 13.99   14.26   13.83   90 11.79   11.80   

45 13.29   13.55   13.12   91 10.79   10.80   

SOFAXIS LD/P - Hyp 2 

Durée en mois 
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92 10.93   9.80   

93 10.54   8.80   

94 10.16   7.80   

95 9.79   6.80   

96 8.79   5.80   

97 7.79   4.80   

98 8.59   3.80   

99 8.31   2.80   

100 7.31   1.80   

101 6.31   1.25   

102 8.11   4.00   

103 7.11   3.00   

104 6.11   2.00   

105 5.88   1.00   

106 6.83   1.00   

107 9.25     #DIV/0! 

… …

154 #DIV/0! 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 40.10    38.50    37.82    46 12.44    12.90    12.69    

1 39.13    37.58    36.86    47 11.77    12.18    12.15    

2 38.14    36.63    35.94    48 10.93    11.38    11.44    

3 37.20    35.76    35.01    49 10.74    11.09    11.21    

4 36.27    34.89    34.09    50 10.04    10.29    10.43    

5 35.33    34.05    33.17    51 9.28   9.67   9.76   

6 34.36    33.10    32.24    52 8.81   9.08   9.40   

7 33.54    32.43    31.42    53 8.01   8.30   8.61   

8 32.59    31.52    30.56    54 7.26   7.65   7.85   

9 31.70    30.68    29.69    55 6.77   7.07   7.25   

10 30.92    29.96    28.98    56 5.95   6.21   6.44   

11 30.07    29.16    28.17    57 5.08   5.35   5.60   

12 29.26    28.33    27.32    58 4.38   4.63   4.87   

13 28.68    27.87    26.74    59 3.50   3.82   4.08   

14 27.93    27.15    26.10    60 2.62   2.94   3.25   

15 27.21    26.51    25.59    61 6.07   5.99   7.07   

16 26.70    26.23    25.30    62 5.80   5.72   6.72   

17 26.10    25.77    24.74    63 5.41   5.25   6.41   

18 25.49    25.21    24.11    64 5.36   5.23   6.16   

19 25.28    25.07    23.97    65 5.04   5.24   5.61   

20 24.65    24.44    23.33    66 4.40   4.58   5.50   

21 24.06    23.75    22.76    67 4.83   4.88   6.04   

22 23.80    23.53    22.55    68 4.77   4.70   5.93   

23 23.20    22.97    22.02    69 4.39   4.19   5.61   

24 22.61    22.45    21.47    70 3.98   3.56   5.61   

25 22.43    22.32    21.31    71 4.22   3.70   5.63   

26 21.89    21.83    20.80    72 3.93   3.62   5.26   

27 21.42    21.40    20.35    73 4.89   3.53   5.38   

28 21.30    21.23    20.12    74 10.42    7.07   7.37   

29 20.64    20.62    19.63    75 10.36    7.25   7.29   

30 19.98    20.00    19.09    76 11.67    6.25   7.34   

31 19.71    19.77    19.00    77 12.12    7.33   7.56   

32 19.16    19.26    18.47    78 15.17    10.00    6.56   

33 18.44    18.60    17.96    79 14.17    9.00   7.20   

34 18.27    18.62    17.80    80 13.17    17.00    6.20   

35 17.68    17.94    17.20    81 12.17    16.00    5.20   

36 17.03    17.31    16.50    82 11.17    15.00    4.20   

37 17.19    17.47    17.09    83 12.40    14.00    4.25   

38 16.58    16.95    16.59    84 11.40    13.00    3.25   

39 15.87    16.14    16.17    85 13.25    12.00    3.33   

40 15.47    15.79    15.90    86 12.25    11.00    2.33   

41 14.87    15.18    15.28    87 11.25    10.00    1.33   

42 14.29    14.64    14.64    88 10.25    9.00   1.00   

43 14.18    14.47    14.45    89 9.25   8.00   -     

44 13.62    14.01    13.84    90 8.25   7.00     #DIV/0! 

45 12.89    13.31    13.13    91 7.25   6.00   

Durée en mois 

SOFAXIS LD/H - Hyp 1 
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92 8.67   5.00   

93 7.67   4.00   

94 6.67   3.00   

95 5.67   2.00   

96 4.67   1.00   

97 3.67   -      

98 10.00    #DIV/0! 

99 9.00   

100 8.00   

101 7.00   

102 6.00   

103 5.00   

104 4.00   

105 3.00   

106 2.00   

107 1.00   

108 -      

109 #DIV/0! 
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Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

Espérance de 

durée 

résiduelle (en 

mois) 2016 

résiduelle (en 

mois) 2006 

résiduelle (en 

mois) 2002 

0 39.51   38.50   37.82   46 12.57   12.90   12.69   

1 38.58   37.58   36.86   47 11.88   12.18   12.15   

2 37.64   36.63   35.94   48 11.10   11.38   11.44   

3 36.77   35.76   35.01   49 10.89   11.09   11.21   

4 35.91   34.89   34.09   50 10.20   10.29   10.43   

5 34.98   34.05   33.17   51 9.43   9.67   9.76   

6 34.07   33.10   32.24   52 8.92   9.08   9.40   

7 33.35   32.43   31.42   53 8.11   8.30   8.61   

8 32.42   31.52   30.56   54 7.36   7.65   7.85   

9 31.54   30.68   29.69   55 6.90   7.07   7.25   

10 30.75   29.96   28.98   56 6.09   6.21   6.44   

11 29.91   29.16   28.17   57 5.21   5.35   5.60   

12 29.08   28.33   27.32   58 4.53   4.63   4.87   

13 28.75   27.87   26.74   59 3.66   3.82   4.08   

14 28.02   27.15   26.10   60 2.76   2.94   3.25   

15 27.32   26.51   25.59   61 6.34   5.99   7.07   

16 26.82   26.23   25.30   62 6.08   5.72   6.72   

17 26.20   25.77   24.74   63 5.66   5.25   6.41   

18 25.53   25.21   24.11   64 5.60   5.23   6.16   

19 25.44   25.07   23.97   65 5.15   5.24   5.61   

20 24.79   24.44   23.33   66 4.53   4.58   5.50   

21 24.20   23.75   22.76   67 4.92   4.88   6.04   

22 23.96   23.53   22.55   68 4.92   4.70   5.93   

23 23.36   22.97   22.02   69 4.51   4.19   5.61   

24 22.74   22.45   21.47   70 4.06   3.56   5.61   

25 22.62   22.32   21.31   71 4.39   3.70   5.63   

26 22.11   21.83   20.80   72 4.39   3.62   5.26   

27 21.59   21.40   20.35   73 5.80   3.53   5.38   

28 21.52   21.23   20.12   74 11.84   7.07   7.37   

29 20.85   20.62   19.63   75 11.76   7.25   7.29   

30 20.18   20.00   19.09   76 12.89   6.25   7.34   

31 19.94   19.77   19.00   77 13.18   7.33   7.56   

32 19.36   19.26   18.47   78 15.11   10.00   6.56   

33 18.64   18.60   17.96   79 14.11   9.00   7.20   

34 18.47   18.62   17.80   80 13.11   17.00   6.20   

35 17.88   17.94   17.20   81 12.11   16.00   5.20   

36 17.23   17.31   16.50   82 11.11   15.00   4.20   

37 17.33   17.47   17.09   83 11.50   14.00   4.25   

38 16.73   16.95   16.59   84 10.50   13.00   3.25   

39 16.03   16.14   16.17   85 13.00   12.00   3.33   

40 15.61   15.79   15.90   86 12.00   11.00   2.33   

41 15.01   15.18   15.28   87 11.00   10.00   1.33   

42 14.48   14.64   14.64   88 10.00   9.00   1.00   

43 14.39   14.47   14.45   89 9.00   8.00   -      

44 13.82   14.01   13.84   90 8.00   7.00     #DIV/0! 

45 13.08   13.31   13.13   91 7.00   6.00   

Durée en mois 

SOFAXIS LD/H - Hyp 2 
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92 7.40   5.00   

93 6.40   4.00   

94 5.40   3.00   

95 4.40   2.00   

96 3.40   1.00   

97 2.40   -      

98 5.00     #DIV/0! 

99 9.00   

100 8.00   

101 7.00   

102 6.00   

103 5.00   

104 4.00   

105 3.00   

106 2.00   

107 1.00   

108 -      

109 #DIV/0! 
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