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Résumé 
 
Les  progrès médicaux et l’amélioration des conditions de vie se sont traduits  par 
l’allongement de l’espérance de vie au Maroc. Cette augmentation de la  durée de vie et 
l’arrivée à des âges avancés de la génération du baby-boom ont eu  pour effet le 
vieillissement de la population marocaine. Il résulte du vieillissement de la population une  
hausse de l’effectif des sujets âgés dépendants. D’après  les résultats de nos projections, le 
nombre  de personnes âgées potentiellement dépendantes devrait augmenter d’au moins 
29%  d’ici à 2030. 

Il n’existe jusqu’à l’heure d’aujourd’hui aucune couverture dépendance pour les personnes 
âgées au Maroc, ceci est dû principalement au manque terrible de données et de statistiques  
relatives à ce sujet ; indispensables  aux actuaires pour pouvoir concevoir  des produits 
d’assurance et émettre des hypothèses de tarification. 

L’objectif de notre mémoire est donc, en premier lieu de souligner la menace d’un risque 
naissant, en déterminant les principaux facteurs liés à la  dépendance et en faisant des 
projections illustrant l’évolution de l’effectif des sujets âgés dépendants de 2006 à l’horizon 
2030, puis en second lieu de proposer une première approche de la tarification du risque 
dépendance au Maroc en nous basant sur  la seule enquête nationale disponible sur les 
personnes âgées qui a été  réalisée en 2006 par le Haut Commissariat au plan du Maroc. 
 
La première partie du mémoire traite de la transition démographique  que vit  le Maroc 
dernièrement ,en soulignant le phénomène d’inversement de la pyramide des âges, et en 
faisant une petite comparaison avec la France. 
 
La deuxième partie, définit le risque de dépendance,  tout en exposant les outils les plus 
usités pour son évaluation, une vue d’ensemble sur le marché internationale de la 
dépendance est également donnée. 
 
Dans la troisième  et quatrième partie, nous effectuons une  première analyse descriptive de 
nos données, et classifions les individus de notre échantillon en deux groupes homogènes : 
Dépendants et Indépendants. 
 
Dans la cinquième partie, on cherche à déterminer à  l’aide de deux approches : analytique 
et prédictive, les principaux facteurs déterminants de la dépendance chez les sujets âgés. 
 
Dans la sixième partie, nous  réalisons  des projections de la population âgée 
potentiellement dépendantes de 2006 jusqu’à  l’horizon 2030, en utilisant une méthode 
déterministe et en imaginant deux scénarios d’évolution différents. 
 
Enfin, dans les deux dernières parties, nous considérons le sujet de la dépendance d’un 
point de vue plus assurantiel, en tentant d’appréhender la nature du risque, puis nous 
proposerons un modèle de tarification sur la base des données de l’enquête dans nous 
disposons. 
 
 

 

 
Mots clés : Transition démographique, Vieillissement, Risque de dépendance, Facteurs 
déterminants, Projections, Incidence, Prévalence, Tarification. 
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Abstract 

 
 

Medical breakthroughs and improvements in living conditions have resulted in an increase in 
life expectancy in Morocco. At the same time baby boomers are approaching retirement age. 
As a result, the number of elderly dependent people increased. According to our forecasts 
results the number of dependent people will increase by at least  29% by 2030. 

Until now, there is no dependency insurance product in Morocco, the main  reason behind 
this, is the huge lack in data and statistics related to the subject, which represent  an 
indispensable necessity for  insurers  to develop an insurance  product  and price it. 

Our memory aims first of all, to draw attention to a growing and  a significant risk, by 
determining the main risk factors and making forecasts  that shows the increase in the 
number of elderly dependent people  from 2006  to 2030, and secondly to propose a first 
general approach, that can be used based on the only national survey available about older  
people in Morocco, conducted by The High commissioner for the Plan of Morocco (HCP) to 
price the risk of dependance.  

The first part of this paper, presents the demographic transition, that Morocco is facing 
nowdays and draws a small comparison with France. 

The second part  gives  the definition of  the risk of dependence, by showing some  of the 
tools that are mainly  used to evaluate this risk. An overview of the international market of 
dependency  is also given. 

In the third and fourth part, we conduct a preliminary descriptive analysis of our data, and 
classify the individuals of our sample into two homogenous groups : Dependent  and 
Independent. 

In the fifth part, we are looking for determining the main risk factors of dependency, by using 
two different  approach, one  analytical  and the other one predictive, then we are trying to 
estimate the number of elderly dependent people in our database.  

In the sixth part, we are making projections  of the number of elderly dependent people  from 
2006 till 2030, by using a deterministic method, and considering two different  scenarios of  
evolution. 

Lastly, in the final two parts, we consider the topic of dependency from an insurance 
perspective, and propose  a pricing model based on our survey data. 

 

 

 

Keys words : Demographic transition, Ageing, Risk of dependence, Main risk factors, 
Projections, Incidence, Prevalence,  Pricing. 
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Introduction 

 
Les projections démographiques pour les années à venir sont désormais bien connues. Le 
nombre de personnes âgées de 60 ans et plus sera plus important et leur part dans la 
population va augmenter de manière  très significative passant de 8,1% en 2004  à  15,4% à 
l’horizon 2030.Les causes sont multiples et diverses : l’allongement de l’espérance de vie dû 
aux progrès de la médecine et  l’amélioration des conditions de vie.  
 
À l’inverse ce qui est moins connu, et constitue une entrave pour les décideurs tient à 
l’évolution de l’état de santé de ces populations vieillissantes. Une meilleure connaissance 
du processus de perte d’autonomie peut représenter un atout fondamental. En effet, la 
compréhension  des mécanismes qui entrainent la dépendance pourrait permettre aux 
assureurs de détecter plus tôt les sujets à risque et de proposer  avec plus de visibilité des 
produits d’assurance dépendance. 
 
Le but de ce mémoire est double, d’une part  attirer l’attention des pouvoirs publics sur un 
risque encore jeune mais  menaçant sur  le long terme, en soulevant les facteurs prédictifs 
de la survenue de la dépendance, et en faisant une estimation du nombres de personnes 
âgées  potentiellement dépendantes au sein de  la population d’aujourd’hui et à l’horizon 
2030, et d’autre part proposer un tarif pour la garantie dépendance en fonction des 
différentes caractéristiques des assurés. 
 
Ce mémoire s’articule autour de  8 grandes parties : 
 
Dans un premier temps nous exposerons la situation démographique au Maroc, en 
soulignant le phénomène d’inversement de la pyramide des âges, et nous élaborerons une 
petite comparaison avec la France. 
 
Dans une seconde partie, nous définirons le risque de dépendance et exposerons les 
principaux  outils  utilisés pour son évaluation. Un aperçu sur le marché international de la 
dépendance est également donné. 
 
Dans la troisième et quatrième partie, nous ferons une première étude et analyse des 
données, puis nous diviserons les individus de notre échantillon en deux groupes 
homogènes : Dépendants et Indépendants. 
 
Dans la cinquième partie, nous chercherons à déterminer à  l’aide de deux approches : 
analytique et prédictive, les principaux facteurs déterminants de la dépendance chez les 
sujets âgés. 
 
Au niveau de la sixième partie, sur la base des facteurs retenus du modèle de régression 
logistique étudié, nous réaliserons  des projections de la population âgée à l’horizon 2030, 
en utilisant une méthode déterministe et en imaginant deux scénarios d’évolution distincts. 
 
Pour finir, dans les deux dernières parties, nous tenterons d’approcher la nature du risque  
dépendance, d’un point  de vue plus assurantiel, puis nous mettrons en place un modèle 
simple de tarification sur la base des données de notre enquête sur les sujets âgés. 
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I. De la transition démographique  au  vieillissement 

démographique  
	  
Le processus d’accroissement du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, que 
connaît le Maroc à l’instar d’autres pays dans le monde, représente indéniablement le 
produit de sa transition démographique soutenue. En effet, la baisse du taux de mortalité 
jointe à l’allongement tendanciel de la durée de vie entraînent un vieillissement par le 
sommet de la pyramide des âges. La transition de la fécondité  qui est une autre 
composante du vieillissement agit  quant à elle sur la base de la structure par âge.  
	  

I. 1. Transition démographique 

	  
Durant  les deux dernièreres décades, le Maroc a connu des changements très importants 
aussi bien  sur le plan économique et social que culturel. De plus, si l’on se réfère à la 
croissance de la population, on constate que le plan démographique, n’a pas échappé, à son 
tour, à cette transformation, en effet  le Maroc a enregistré le rythme de croissance le plus 
rapide avant les années 80 avec des taux annuels d’accroissement d’environ 3%.  
	  
Une croissance maximale favorisée majoritairement par les grands progrès de la médecine 
entrainant d’une part, à  la baisse du taux de mortalité infantile et d’autre part  au repli de la 
natalité.  Toutefois, le processus de diminution progressive de la croissance démographique 
observé à partir des années 80, était assujetti aux  changements massifs  qui ont affecté les 
modèles de fécondité et de nuptialité. On assistera par la suite à une réduction de la durée 
de procréation suite à l’élévation de l’âge au premier mariage  et à l’usage des femmes 
marocaines de moyens de contraception. 
	  

 1.1.     Transition rapide de la fécondité 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figure1 : Indice de synthétique de fécondité (ISF) 
Source : Recensement général de la population et de l’habitat. HCP (2014) 
 
Selon les résultats du dernier recensement de 2014 (RGPH 2014), l’indice synthétique de 
fécondité à connu une baisse importante, passant de 3,3 en 1994 à 2,2 en 2014, soit une 
baisse de 33%  en 20 ans.  Le déclin de la fécondité s’est opéré de manière différenciée 
selon le milieu de résidence considéré. En milieu urbain, la fécondité est passée en 2014, en 
dessous du seuil  de remplacement générationnel avec un ISF de 2,0 contre 2,6 en milieu 
rural. 
 
En effet, le mariage à des âges de plus en plus élevés, l’augmentation de la pratique 
contraceptive, et l’amélioration de la condition de la femme sont autant de facteurs qui ont 
favorisé le recul accéléré de la fécondité.  
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Ainsi, le déclin de la fécondité a provoqué un rétrécissement de la pyramide des âges 
entraînant une diminution progressive  de la population  des jeunes.  
	  

 1.2     Transition de la mortalité 

 
Bien que la transition démographique soit bien souvent associée à  la fécondité, il n’en 
demeure pas moins que c’est la mortalité qui entame la première sa régression, avec un 
décalage relativement important par rapport à celle de la fécondité. 
 
L’analyse différentielle des  taux bruts de  mortalité faite par le Haut Commissariat au Plan 
du Maroc (HCP), a révélé que ces derniers continuent  à être plus élevés chez les hommes 
que chez les femmes, en ville qu’à la campagne.  

Malgré son importance dans l’analyse, le taux brut de mortalité demeure un indicateur très 
affecté par la structure de la population qui subit continuellement des transformations à 
cause de la baisse de la fécondité.  

Le taux de mortalité  relevé en 2014 par le Ministère de la Santé était de : 5,1 par 1000 
habitants. 
	  
La transition démographique marocaine à travers les rythmes de ses différentes phases et 
ses  deux principales composantes (mortalité, fécondité) a progressivement modifié la 
structure par âge de la population.  
 

I. 2. Vieillissement de la population 

 
Le vieillissement de la population apparait comme un phénomène inéluctable dans les 
prochaines décennies. Les personnes âgées de 60 ans et plus verront leur effectif s’accroître 
de façon  significative, passant de 2,7 millions en 2010 à 10,1 millions en 2050, (selon les 
projections du Centre d’Études et de Recherches Démographiques du Maroc : CERED), 
année où elle représenterait 24,5% de la population totale alors qu'elle ne constituait que 
7,2% et 8,1%, respectivement en 1960 et 2004.  
 

 2.1    Évolution de l’espérance de vie: 

 

 
Figure2 : Évolution de l’espérance de vie au Maroc entre 1950 et 2004. 

Source : Prospectives Maroc 2030 : Quelle démographie ? HCP 
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 D’après la (figure-2-), on estime l’espérance de vie à la naissance entre 1950 et 1955  à 
environ 42 ans. Depuis cette période, la situation  sanitaire au Maroc  a connu un véritable 
essor, marqué par un gain en espérance de vie de près de vingt-cinq ans (47 ans en 1962 
versus 72 ans en 2004,). 

Ce gain en durée de vie moyenne implique  d’une part plus de personnes qui atteignent l’âge 
de la vieillesse, et d’autre part plus de « vieux » qui  vivent plus longtemps qu’auparavant. A 
priori, cela pourrait laisser supposer un bouleversement du paysage familial, nous faisons 
passer d’une famille comportant 2 générations à une famille comportant 3 générations ou 
plus. 

Or, avec les mutations sociales et économiques que connaît notre société, dont la mobilité 
géographique  croissante des jeunes, les chances de co-résidence des grands-parents, des 
parents  et des enfants  sont de plus en plus réduites. 

 

 2.2 Inversion progressive de la pyramide des âges : 

 
La jeunesse de la population marocaine est une caractéristique saillante de sa structure 
démographique. Toutefois, on peut remarquer sur la (figure-3-), un déclin non négligeable du 
poids des jeunes dans la population totale entre 2004 et 2014. 

 

 
 
Figure 3 :                     RGPH 2004                                              RGPH 2014 
Source : Recensement général de la population et de l’habitat. HCP (2014) 
 
De part le recul de  la fécondité et de la mortalité, la structure de la population marocaine a 
connu des transformations palpables. L’analyse des pyramides des âges tirées 
respectivement des recensements  de 2004 et 2014, permet de mettre en exergue les 
empreintes du vieillissement démographique surtout à la base de la pyramide. 
 Ceci s’est traduit  principalement par une baisse de la part des jeunes de moins de 15 ans 
de 10,25% en 10 ans, et d’une augmentation de 15,62% de la part des personnes âgées de 
60 ans et plus.  
	  
La transition démographique commence donc à se répercuter remarquablement sur la forme 
de la pyramide des âges. De forme triangulaire en 1960 (Annexe 1), elle est passée 
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progressivement entre 2004 et 2014 à une forme en cloche, où la population active 
représente la partie prépondérante.  

Et selon les projections démographiques réalisées par le  CERED à l’horizon 2034, le 
rapport âgés-jeunes passerait de près de 26 personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 
jeunes de moins de 15 ans en 2004 à près de 60 pour 100 jeunes aux environs de 2024. A 
l’horizon 2034, le rapport va plus que tripler et l’on compterait plus de 80 personnes âgées 
pour 100 jeunes (figure-4-) 
	  

	  
Figure 4 : Évolutions des effectifs des moins de 15 ans et des personnes âgées de 60 ans 
et plus entre 2004-2034 

 Source : Étude sur les personnes âgées : les 60  et plus….., CERED(2006) 
 
L’évolution de la structure démographique du Maroc (figure -5-) sera donc fortement 
marquée par une augmentation  de la tranche d’âge comprise entre 60 et 74 ans, elle 
passera de 5,89% en 2006 à 12,21% à l’horizon 2030. Le pourcentage de personnes âgées 
de 75 ans  et plus connaîtra  à son tour  un taux de croissance non négligeable  avoisinant 
les  69% entre 2006 et 2030. Cependant la part des moins de 20 ans  décroîtra de plus de 
41,51% entre 2006 et 2030. Des projections qui soulignent un vieillissement de la population 
de plus en plus menaçant.  
 

	  
Figure5	  :	  Évolution	  de	  la	  structure	  démographique	  du	  Maroc	  entre	  2006	  et	  2030.	  

	  
 

La France de son côté à l’image du Maroc, n’échappe pas à ce phénomène  du 
« Vieillissement de la population ».Selon les dernières projections de l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques), le vieillissement de la population 
française devrait fortement s’accélérer au cours des prochaines années.  
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Tableau 1 : Projection de la population française entre 2010 et 2050 

 

L’effectif des personnes âgées de 60 ans  et plus s’accroîtra considérablement jusqu’en 
2050, peu importe les hypothèses retenues sur l’évolution de la fécondité, de la mortalité  ou 
du  solde migratoire. Passant  de 22,9% en 2010 à 31,9% en 2050, soit une augmentation  
significative de près de 39%.(Tableau-1-). 

 Cette forte augmentation sera transitoire et s’expliquera par le  passage à ces âges des 
« baby-boomers »nés entre la seconde Guerre Mondiale et 1975. Au delà de 2050, la part 
des 60 ans et plus devrait continuer à s’élargir mais à un rythme plus sensible aux 
différentes hypothèses sur l’évolution démographique. 

	  
De ce fait l’accroissement de la population âgée par rapport aux classes d’âge les plus 
jeunes est aujourd’hui avéré et place la dépendance au cœur des préoccupations 
sociodémographiques et économiques des années à venir.  

Conclusion : 
 
Le Maroc, à l’image de la France, connaît une transition démographique assidue qui se 
traduit par une baisse continue des principales composantes de l’évolution démographique, 
à savoir la fécondité avec un taux de régression de 33% en 20 ans (entre 1994 et 2014), et 
la  mortalité, avec un gain en espérance de vie de près de vingt-cinq ans entre 1962 et 2004. 
La structure de la population marocaine a connu à son tour d’importantes transformations, 
particulièrement au niveau de la part des jeunes de moins de 15 ans, avec  un recul de  
10,25% entre 2004 et 2014. 
Ainsi, la population marocaine converge vers le modèle universel marqué par le 
vieillissement. La part des personnes âgées de 60 ans et plus devraient représenter plus de 
15,4% de la  population en 2030 selon les projections du HCP, contre 12% actuellement. 
Ce vieillissement de la population aura donc inéluctablement un impact sur la retraite et la 
dépendance. Mais qu’est-ce que la dépendance ? Comment est-elle évaluée ? Et quelle 
place occupe-t-elle dans la société marocaine ? 
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Compte tenu du fait que le risque dépendance est  encore méconnu au Maroc,  et en l’absence de 
tout document relatif à ce sujet, nous choisissons d’exposer la dépendance telle qu’elle est perçue et 
mesurer sur le marché français en premier, puis  sur le plan internationale en second. 

 

II. La dépendance un enjeu majeur de société 
	  
	  
La dépendance est un enjeu apparu avec l’allongement de l’espérance de vie, ne se 
traduisant pas toujours par un vieillissement en bonne santé, mais parfois par une diminution 
de ses facultés mentales et / ou physiques.  

Il existait autrefois une réelle entraide familiale permettant d’entourer les personnes dans le 
besoin sans avoir recours aux services de tiers. De nos jours, cet accompagnement est 
devenu plus difficile à mettre en œuvre pour diverses raisons : l’allongement de la durée de 
la vie active, l’allongement de la durée d’études des enfants, l’éloignement géographique, la 
situation économique...  

2.1    Définition de la dépendance 

 
La première apparition, en France  du terme ‘’Dépendance ‘’ pour qualifier les personnes 
âgées date de 1973 ; la définition est donnée par un médecin hospitalier, travaillant en 
hébergement de personnes âgées, le docteur DELOMIER (1973).Cette notion s’impose par 
la loi n°97-60 du 24 Janvier 1997 qui définit la dépendance comme ‘’l’état de la personne qui 
nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière’’. 
 
Il est important de comprendre que la dépendance est un risque à long terme affecté par de 
nombreuses incertitudes. 
 
En ce sens, il n’existe pas une mais plusieurs définitions de la dépendance. 
 
Par exemple, l’article de loi présenté ci-dessus  peut être identifié comme une définition 
naturaliste de la dépendance .Mais la classification des différents états de dépendance fait 
intervenir de multiples critères à la fois d’ordre médical et social. 
 
Il est donc essentiel de pouvoir décrire de façon la plus fine possible les états de 
dépendance en fonction de la capacité de l’individu à réaliser certaines tâches essentielles 
de la vie (mobilité, alimentation, hygiène, vie sociale, etc.) 
 
 

 2.2    Les causes de la dépendance  

Dans la plupart du temps, la dépendance  survient suite à des pathologies particulières, elle 
s’aggrave avec  l’âge et selon le sexe de la  personne en perte d’autonomie, cependant elle  
peut également découler de facteurs sociaux et comportementaux.  

Elle peut être vue comme un enchainement causal. Le premier élément de cette chaîne de 
causalité serait  une pathologie. Il serait opportun  donc de déterminer les types de 
pathologies pouvant entraîner une situation de  dépendance. En Angleterre, une étude  a 
permis de mettre l’accent sur une forte corrélation entre la perte d’autonomie et 4 groupes de 
pathologies (Wanless 2006) : [65] 
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- les pathologies rhumatismales (arthrose) ; 
- les accidents vasculaires cérébraux ; 
- les pathologies coronariennes ; 
- les démences (en particulier la maladie d’Alzheimer) 

Ces pathologies ont la propriété d’accroître le risque de décès mais aussi le risque de 
dépendance, tandis que d’autres pathologies tel que le diabète augmenterait le risque de 
décès sans augmenter le risque de dépendance. Ces pathologies sont présentées dans le 
tableau suivant :  

         Tableau 2: Les déterminants sanitaires de la dépendance.  

Source : Rapport Wanless 2006 

Sur les quatre facteurs d’entée en dépendance cités précédemment, les trois premiers 
devraient voir leur poids diminuer. Par contre, les démences sont beaucoup plus délicates à 
définir et représentent la principale inconnue des projections relatives  à la dépendance.  

La démence la plus courante est la maladie d’Alzheimer, provoquant une détérioration  
intellectuelle de l’individu. En France, le nombre d’individu  atteint de la maladie d’Alzheimer 
pourrait doubler, d’ici 10 ans  pour atteindre 2 millions de personnes. Selon l’étude PAQUID 
actualisée en 2003, la prévalence de cette maladie était proche de 24% pour les hommes 
âgés de plus de 85 ans, et dépassait 38% pour les femmes de cette tranche d’âge. 

Au Maroc, en l’absence de statistiques officielles, et d’une étude sur  la morbidité des  
personnes âgées, les professionnels sont encore au stade de l’approximation, 150 000 cas 
ont été estimés au Maroc en 2012. 

Maintenant, pour objectiver au mieux la mesure de la dépendance, plusieurs indicateurs que 
nous détaillions ont été proposés. Nous exposons les avantages et les inconvénients de 
chacun d’entre eux. 
 

2.3   Outils d’évaluation de la dépendance : 

Pour assurer un risque, il faut évaluer son occurrence. Dans le cas de la dépendance, il faut 
évaluer le caractère total ou partiel de l’incapacité à assurer les tâches courantes. Il existe 
plusieurs outils permettant d’évaluer la perte d’autonomie. Les plus utilisés sont les suivants : 
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2.3.1 Les Actes de la Vie Quotidienne : (AVQ) 

Une  mesure souvent utilisée par les assureurs français est la classification des Actes de la 
Vie Quotidienne (AVQ). Les AVQ représentent les actes qu'une personne exécute pour 
satisfaire ses besoins fondamentaux :  

• La toilette : Capacité de satisfaire à un niveau d’hygiène corporelle conforme 
aux normes usuelles 

• L’habillage : Capacité de s’habiller et se déshabiller  

• L’alimentation : Capacité de se servir et de manger de la nourriture préparée      
et mise à  disposition.   

• La continence : Capacité d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale 
y compris en  utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux. 

•  Le déplacement : Capacité de se déplacer sur une surface plane à l’intérieur 
du logement  ou de quitter son lieu de vie en cas de danger.   

•  Les transferts : Capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et 
inversement. ��� 

Quatre niveaux sont déterminés à partir de l’incapacité à effectuer un ou plusieurs de ces 
actes :   

 -Niveau 1 : Incapacité d’effectuer 2 AVQ sur 6   

- Niveau 2 : Incapacité d’effectuer 3 AVQ sur 6   

- Niveau 3 : Incapacité d’effectuer 4 AVQ sur 6   

- Niveau 4 : Incapacité d’effectuer 5 ou 6 AVQ sur 6   

Il est à noter que les AVQ n’intègrent pas l’aspect de déficience psychique. Dans le but 
d’appréhender la dépendance psychique, comme la maladie d’Alzheimer par exemple, des 
tests neuropsychologiques sont également utilisés tels que :   

- Le test de « Folstein » encore appelé Mini Mental Score (MMS), permettant d'évaluer 
l'état de la pensée d'une personne (ses fonctions cognitives). Il s’agit d’un test 
exploratoire pour évaluer en particulier le risque de maladie d'Alzheimer.  

- Le test « Blessed » permettant d'évaluer l'état de dépendance psychique par 
interrogation du bénéficiaire dépendant et de son entourage par le neurologue ou le 
psychiatre traitant.   

2.3.2 La grille de Colvez : 

	  
La grille de Colvez est une grille d’appréhension de la dépendance (au sens du besoin 
d’aide) qui mesure la perte de mobilité.  

Elle classe les personnes en 4 groupes :  

• Niveau 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil   
• Niveau 2 : personnes non confinées au lit ou au fauteuil ayant besoin d’aide 

pour la toilette  et l’habillage   
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• Niveau 3 : personnes ayant besoin d’aide pour sortir de leur domicile ou de 
l’institution où  elles sont hébergées, mais n’appartenant pas aux niveaux  
1 et 2   

• Niveau 4 : personnes n’appartenant pas aux groupes 1, 2 et 3, considérées 
comme non  dépendantes.  

Les niveaux 1 et 2 correspondent à la dépendance lourde, le niveau 3 à la dépendance 
modérée.   

 
La grille de Colvez est limitée à la mesure de la dépendance physique, pour pallier cette 
limite, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a 
ajouté un indicateur de dépendance psychique, dit EHPA (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées, du nom de l’enquête menée auprès de ces établissements), défini 
selon l’existence ou non de troubles du comportement ou de désorientation dans l’espace et 
dans le temps. Le croisement de la grille de Colvez et de cet indicateur permet de créer 8 
niveaux  qui conjuguent les deux approches de  la dépendance (physique et psychique).   

2.3.3 L’indicateur de Katz : 

	  
L’indicateur de Katz évalue la capacité de la personne à réaliser six activités de la vie 
quotidienne (Activities of Daily Living, ALS) : 

1) faire sa toilette  
2) s’habiller  
3) aller aux toilettes et les utiliser  
4)  se coucher ou quitter son lit et s’asseoir et quitter son siège  
5) contrôler ses selles et ses urines  
6)  manger des aliments déjà préparés.  

L’indicateur de Katz synthétise ce besoin d’aide à partir de huit  différents niveaux :  

- Indépendant pour les 6 activités  
- Dépendant pour une seule des 6 activités  
- Dépendant pour 2 activités, dont la première (faire sa toilette)  
- Dépendant pour 3 activités, dont les 2 premières  
- Dépendant pour 4 activités, dont les 3 premières 
- Dépendant pour 5 activités, dont les 4 premières  
- Dépendant pour les 6 activités  
- Dépendant pour au moins 2 activités, sans être classable dans les catégories 
précédentes.  

Il est  utilisé de manière internationale, c’est un indicateur beaucoup plus fin que la grille de 
Colvez, mais  mesure uniquement la dépendance physique ce qui limite son utilisation.  

 

2.3.4 La grille AGIRR : 

	  
La grille AGIRR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources) est un outil 
multidimensionnel de mesure de l’autonomie, à travers l’observation des activités qu’effectue 
la personne âgée.  

Elle comporte 10 variables discriminantes ayant chacune 3 modalités possibles (A : fait seul, 
totalement, habituellement et correctement ; B : fait partiellement, ou non habituellement ou 
non correctement ; C : ne fait pas) :  
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Tableau3 : Variables discriminantes de la grille AGGIR 

Source : Mémoire Linda. T [37] 

Sept autres variables, dites "illustratives", qui n’interviennent pas dans le calcul du GIR, mais 
apportent des informations utiles à l'élaboration du plan d'aide et s’inspirent des AIVQ sont 
évaluées :  

- Gestion : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens ;   
- Cuisine : préparer ses repas et les conditionner pour être servis ;   
- Ménage: effectuer l'ensemble des travaux ménagers ;   
- Transport : prendre et/ou commander un moyen de transport ;   
- Achats : acquisition directe ou par correspondance ;   
- Suivi du traitement : se conformer à l'ordonnance du médecin ;   
- Activités de temps libre : pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, de 

 loisirs ou de passe-temps.   

Pour le calcul du GIR, seules huit variables sont prises en compte. Au final c’est un 
algorithme de calcul qui détermine le GIR sur la base d’une cotation. En effet chaque 
variable est évaluée selon une échelle comportant trois niveaux A, B ou C:   

• « A » correspond à des actes accomplis seul spontanément, totalement et 
correctement   

• « B » correspond à des actes partiellement effectués   
• « C » correspond à des actes non réalisés. ��� 
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                                 Tableau4 : Exemple de cotation    

                             Source : Mémoire de Linda. T [37] 

A partir des résultats obtenus, la personne est classée dans l’un des 6 groupes iso-
ressources : ���  

 -  GIR 1 : Comprend les personnes confinées au lit ou au fauteuil et ayant perdu leur 
autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence 
indispensable et continue d'intervenants.   

-  GIR 2 : Est composé de deux sous-groupes de personnes âgées : d'une part, 
celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas 
totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante et, d'autre part, celles dont les fonctions mentales sont 
altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices. Le déplacement à l'intérieur 
est possible mais la toilette et l'habillage ne sont pas faits ou sont faits partiellement. 

 -  GIR 3 : Comprend les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, 
partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et 
plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. Ainsi, la toilette et 
l'habillage ne sont pas faits ou sont faits partiellement. De plus, la majorité d’entre 
elles n’assurent pas seules l'hygiène tant anale qu’urinaire.  

-  GIR 4 : Comprend essentiellement deux groupes de personnes, d’une part celles 
qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se 
déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et 
l'habillage. La majorité d’entre elles s'alimente seule. D’autre part celles qui n'ont pas 
de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les 
repas.  

-  GIR 5 : Comprend des personnes qui assurent seules leurs déplacements à 
l'intérieur de leur logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent 
nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage; 
  

-  GIR 6 : Comprend les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie quotidienne.   

Contrairement aux autres grilles, la grille AGGIR est un outil relativement complet au 
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niveau des activités prises en compte. C'est pourquoi elle est devenue, depuis ces 
dernières années, une grille de référence en France.  

Elle ne prend toutefois pas en compte de manière efficace les problèmes de 
démence (la maladie d’Alzheimer), notamment au stade précoce. En revanche, elle 
appréhende assez bien les formes de démence les plus sévères.   

Les personnes des catégories GIR1 et GIR2 sont considérées comme étant en 
dépendance totale. Celles des catégories GIR3 et GIR4 comme étant en dépendance 
partielle, mais certaines compagnies d’assurance françaises  retiennent les 
personnes classées en GIR3 comme étant en dépendance totale. Et enfin, celles de 
GIR5 et GIR6 comme étant autonomes.  

Ces considérations de dépendance totale ou partielle dépendent des produits 
d’assurance. 

 

2.4 Le marché de la dépendance à l’international 

	  
Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans les pays de l’Union Européenne a 
représenté  plus de 18% de la population totale en 2010. Avec évidemment , des différences 
entre les pays, la Suède étant par exemple la nation ayant la population la plus âgée, et 
l’Irlande la population la plus jeune.  

Comment la dépendance est-elle gérée à l’échelle internationale ? Quel partage du 
financement a été  mis en place entre le privé et le public ? Et surtout quelle définition de ce 
risque a été retenue ?  

Trois grands groupes de pays se distinguent du point de vue de leur système institutionnel :  

v  Les pays scandinaves et britanniques  qui ont mis en place un système où la dépendance 
est essentiellement prise en charge par la collectivité à travers des services de proximité. 

v  Les pays d’origine germanique (Allemagne, Autriche, Luxembourg)  qui abordent le 
problème de la dépendance comme un nouveau risque, c’est-à-dire avec la création d’un 
système d’assurance spécifique « dépendance » qui ne garantit une couverture, qu’aux 
personnes souffrant de dépendance lourde. 

v les pays d’Europe du sud  qui se basent sur un système d’aide sociale avec des 
prestations versées au titre du handicap ou de la vieillesse.  

Dans les pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 
(OCDE), le total des dépenses consacrées à la dépendance des personnes âgées se situe 
entre 0,2% –pays d’Europe du Sud – et 3% – pays scandinaves – du PIB et ne cesse de 
croître en raison du vieillissement de la population.   

Le coût de la dépendance a une place primordiale dans les budgets de santé publique. La 
France a choisi de faire participer le dépendant à hauteur de ses revenus avec le principe 
de ticket modérateur de l’APA (définition en annexe 1).  

Certains pays choisissent de ne prendre en charge que les plus démunis – les Etats-Unis – 
tandis que d’autres aident les dépendants les plus lourds – Singapour-.   

Il n’existe aujourd’hui pas de système meilleur que les autres mais une définition robuste 
du risque permet de mieux le piloter et de limiter les déviations pesant sur le financement.   
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2.4.1 La France  

	  
Le marché français de l’assurance dépendance se trouve à la deuxième place mondiale 
derrière les Etats-Unis avec 7,3 millions d’assurés en 2013.Un grand nombre d’acteurs se 
sont lancés dans la commercialisation de contrats dépendance, aussi bien mutuelles, 
compagnies d’assurance qu’institutions de prévoyance. .  

Les assureurs français couvrent un état plutôt que les conséquences d’une perte 
d’autonomie. Le marché français de la dépendance est majoritairement composé de contrats 
de prévoyance construits sur des modèles forfaitaires (rentes viagères) et offrent la 
possibilité de convertir le montant de la rente en services grâce à l’assistance. La 
souscription se fait souvent dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire 
souscrite par l’entreprise (spécificité française).  

La définition de la dépendance intègre les démences et troubles cognitifs (majorité des 
dépendances lourdes et besoins financiers les plus importants). Le succès des produits 
forfaitaires français est dû à leur simplicité, leur flexibilité et à une gestion efficace. Le 
modèle français s’exporte à l’étranger.  

      2.4.2    L’Allemagne  

La dépendance est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics allemand, la part des 
personnes âgées de 65 ans et plus est significative (21% en 2015[64]) et est amené à croître 
considérablement dans les décennies à venir, le taux de fécondité  par ailleurs est très faible 
(1,38 enfant par femme en 2015[64]). [48] 

« L'assurance dépendance obligatoire a été instituée le 1er janvier 1995. Toute personne 
affiliée à une assurance maladie privée est tenue de souscrire à une assurance dépendance. 
Les personnes affiliées à l'assurance maladie publique sont automatiquement affiliées à 
l'assurance dépendance, indépendamment de leurs statuts de salarié, ayant-droit, titulaire 
d'une pension ou d'une rente ou d'assuré volontaire. Les assurés volontaires de l'assurance 
maladie publique ont la possibilité de demander à en être exemptés, mais doivent dans ce 
cas souscrire une assurance dépendance privée. » [33] 
 
Est considéré comme dépendant l'assuré ou l'ayant droit qui, souffrant de maux physiques, 
mentaux ou psychiques ou d’un handicap, nécessite pour une période présumée d'au moins 
six mois, une aide pour exécuter les actes courants et périodiques de la vie quotidienne. La 
constatation de l'état de dépendance concerne quatre domaines : l'hygiène corporelle, 
l’alimentation, la mobilité et l'entretien du ménage. [33] 

Il existe deux types de prestations : en nature et en espèce, dont les montants varient en 
fonction du degré de dépendance et du type de soins attribués. L’assurance dépendance 
prend part également dans le financement  des formations pour les aidants bénévoles, du 
matériel, etc.  
 
      2.4.3    Singapour 

Le plan ElderShield instauré en 2002 par le Ministère de la Santé de Singapour, et 
légèrement réformé en 2007, est un plan d’assurance Dépendance national géré  en 
concertation avec le gouvernement, par trois assureurs privés à savoir : Great Eastern Life, 
NTUC Income et Aviva. 

Ce plan de prise en charge de la dépendance, vise à aider les citoyens et résidents 
permanents singapouriens à payer leurs soins dépendance  sur le long terme en cas 
d’invalidité sévère. [29] 
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Tous les membres du fonds de retraite obligatoire singapourien, le « Central Provident 
Fund »(CPF), âgés de 40 à 69 ans  sont automatiquement inclus dans le régime sans 
aucune séléction[29], avec possibilité de refuser la couverture en appliquant la clause « opt-
out » pendant trois mois. En cas de refus la personne peut réintégrer le plan avant ses 69 
ans après avoir subi un examen médical approfondi. [50] 

Les prestations prennent la forme de versements mensuels qui s’interrompent en cas de 
décès. 

Une personne est considérée comme dépendante si elle incapable d’effectuer au moins trois 
actes des six AVQ. La définition très objective et rigoureuse du risque a permis de mettre en 
place des bases actuarielles et tarifaires solides pour le calcul des cotisations. [29] 

Selon les chiffres publiés fin 2009, le nombre d’assurés ElderShield a atteint 882 000 (55% 
des personnes éligibles), dont 127000 (14%) plans complémentaires ElderShield. Le taux 
d’opt-out n’a  cessé de décroître,  passant de 38% en 2002 à  environ 14% en 2006 ; il serait 
même passé sous la barre des 10% au cours des dernières années. [29] 

L’augmentation du nombre d’adhérents au système ElderShield, et la baisse du taux d’opt-
out, sont deux bons indicateurs de la prise de conscience du risque de  dépendance chez la 
population singapourienne. 

 

      2.4.4     Les États- Unis 

Le marché de l’assurance dépendance américain, est le seul avec le marché français à 
disposer d’une expérience de plus de trente ans  sur la couverture du risque dépendance. 

Toutefois, en comparaison avec la France, l’évaluation du risque est moins rigoureuse et se 
confond avec les risques d’incapacité/invalidité et de santé. La probabilité de rémission est 
négligée, or plus d’un tiers des bénéficiaires regagnent leur autonomie [29].  

La prise en charge est accordée, dans la plupart des assurances Dépendance dès lors que 
l’assuré n’est plus capable d’effectuer deux des six activités de la vie quotidienne, sans 
contrainte de consolidation de l’état [29]. 

Suite à des erreurs de tarification, liées principalement à une sous estimation de 
l’allongement de l’espérance de vie,  et une mauvaise évaluation de la  probabilité de 
dépendance, la vente  d’assurances à garantie principale Dépendance est en déclin continu. 

La tendance actuelle est désormais  plus orientée vers  les produits combinés d’assurance 
Dépendance/Vie, dont le risque est plus facile à estimé et donc tarifé de manière plus  
attractive pour les consommateurs [29].  

Les ventes des produits combinés  ont atteint 813 millions de dollars en 2009, avant 
d’enregistrer une croissance de 57% pour atteindre les 1,2 milliards de dollars en 2010, en 
comparaison avec celles des assurances à garantie principale dépendance qui ont connu en 
2010 une régression de 23% par rapport à l’année précédente [29]. 

 

 

 



	  

	  

22	  
 

Conclusion : 

Pour  résumer, la dépendance peut être définie comme l’incapacité partielle ou totale  
d’effectuer les activités de la vie quotidienne, sans faire appel à l’aide d’une tierce personne, 
il existe à ce jour, plusieurs outils d ‘évaluation de la perte d’autonomie dont le plus usité est 
la grille AGGIR. La dépendance revêt par ailleurs un risque financier pouvant être 
conséquent et à même  de se produire pour une majorité de personnes âgées, notamment 
en raison des évolutions démographiques que l’on vit actuellement.  

La plupart du temps, les revenus des personnes âgées ne suffisent pas à couvrir tous les 
frais liés à la dépendance. Un besoin imminent de financement  ne tardera donc  pas à ce 
faire sentir dans les prochaines années. De quoi attiser l’attention  du marché de l’assurance 
marocain et augmenter  la prise de conscience du risque chez les gens. 

Cependant, pour comprendre, appréhender et agir, une meilleure connaissance des 
personnes âgées s’impose au Maroc. Il existe relativement peu d’information sur cette  
catégorie de la population, Ceci signifie que la vieillesse reste peu explorée et de ce fait les 
caractéristiques et les besoins des personnes âgées  insuffisamment cernés. L’enquête 
réalisée par le CERED en 2006, auprès de 3010 personnes âgées  a relativement tenté de 
remédier à la situation. 
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III. Étude et préparation des données  
 

3.1    Présentation de la base de donnée 

	  
Notre étude porte sur l’enquête nationale, réalisée par le Haut-Commissariat au Plan du 
Maroc en 2006, auprès de 3010 personnes âgées vivant à domicile. Les questions posées 
s’articulent autour de trois axes principaux :  
-	   Le premier axe traite du profil des personnes âgées, les principales variables mises à 
contribution sont le sexe, l'âge, le milieu de résidence, l'état matrimonial, le statut social 
occupé au sein du ménage ainsi que le type de ménage de ces derniers. Au plan social et 
économique, ont été privilégiés l'alphabétisation et le niveau scolaire, la participation de cette 
population dans la production des biens et services ou encore ses conditions d'habitat. 
 
-Le deuxième axe aborde l’état de santé et la morbidité chez les personnes âgées à travers 
plusieurs dimensions : médicale, sociale et subjective. La première dimension renvoie aux 
différentes pathologies dont souffrent les personnes âgées, la deuxième aux difficultés 
d’exécuter certaines tâches quotidiennes, et donc au degré de dépendance. Enfin la 
troisième dimension prend en compte la propre perception de l’individu de son état de santé.  
 
-	  Le troisième  axe porte essentiellement sur la retraite et l'activité chez les personnes âgées 
de 60 et plus.  
 
 Notre base de données est donc composée de 3010 observations et 381 variables 
(questions) dont plus de 85% d’entre elles  comporte  2 à 7 modalités.  
 

 3.2    Analyse descriptive des données 

 
Nous commençons par faire un premier travail de traitement et  d’analyse préliminaire, notre 
base de données n’a pas été préalablement épurée et contient de ce fait  plusieurs  variables 
impertinentes  ou  ne pouvant  être prise en considération lors de la  tarification d’une 
garantie dépendance, ainsi qu’un nombre important de données manquantes. 
 
Un trop grand nombre  de variables en entrée des modèles pose généralement  plusieurs 
problèmes majeurs : les temps de calculs sont multipliés, les interactions entre variables sont 
plus difficiles à modéliser ou détecter, les résultats produits perdent ainsi de leur 
interprétabilité et de leur significativité statistique. (Les Résultats obtenus en travaillant avec 
toute la base de données  se trouvent en Annexe 1) 
 
En guise de solution et en suivant  les recommandations d’un expert, on fait, le choix 
d’éliminer toutes variables impertinentes dont l’information  serait très difficile  à trouver par 
l’assureur ou du moins  qui risque de créer un problème d’anti-sélection ou d’aléa moral  et 
qui contiennent plus de 60% de valeurs manquantes. 

Par la suite, on s’intéresse  tout particulièrement aux variables classiques, dans l’optique  de 
confirmer une  première intuition, et /ou dans le but d’en obtenir une autre.	  Les enjeux de 
l’analyse descriptive sont alors multiples.  
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Elle permet tout d’abord de déterminer les caractéristiques d’un individu moyen afin de 
connaitre la population assurée. Elle permet ensuite de vérifier la pertinence des variables 
tout en étudiant de façon plus ou moins succincte la corrélation entre elles.  

Et enfin elle permet d’obtenir un grand nombre d’intuitions concernant les populations à 
risques et les variables déterminantes dans la mesure de ce risque.  

Ainsi, en effectuant une première analyse descriptive des données, nous obtenons les 
résultats suivants : 

 

                Figure 6: Répartition (en%) des personnes âgées par sexe et par groupes d’âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tableau 5 : Répartition des personnes âgées par groupe d’âge selon le milieu de résidence et le sexe. 

 

 

 

 

Milieu de résidence et sexe 

Groupe d'âge Total	  

60-64 65-69 70-74 
75 
et 

plus 
 	  

Urbain 

Masculin 48.2 48.2 44.2 45.2 46.6	  
Féminin 51.8 51.8 55.8 54.8 53.4	  
Ensemble 100.0 100.0 100.0 

100.
0 

100.0	  

Rural 

Masculin 59.0 53.9 43.8 41.9 49.1	  
Féminin 41.0 46.1 56.2 58.1 50.9	  
Ensemble 100.0 100.0 100.0 

100.
0 

100.0	  

Ensemble  

Masculin 53.0 50.6 44.0 43.4 47.8	  
Féminin 47.0 49.4 56.0 56.6 52.2	  
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.

0 
100.0	  
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                   Figure 7: Histogramme illustrant  l’effectif  la population âgée par tranche d’âge 

 
À partir de la (figure-6-)  et de l’histogramme (figure-7-) on constate que la population des 
personnes âgées de 60 ans et plus  au sein de notre échantillon, reste relativement jeune, 
avec 71,4% qui ont moins de 75 ans contre uniquement 28,6% qui ont 75 ans et plus. La 
part des hommes (Tableau-5) est moins importante que celle des femmes aussi bien au 
niveau de l’ensemble (47,8% contre 52,2%), qu’en milieu urbain (46,6% contre 53,4%), ou 
encore en  milieu rural (49,1% contre 50,9%).La prédominance du sexe féminin peut 
s ‘expliquer principalement par la mortalité différentielle qui est à l’avantage des femmes.  
 
 

 
Figure 8: Histogrammes illustrant la distribution du nombre d’enfant et la taille   des 
ménages au sein de la population âgée. 
 

On remarque sur la (figure -8-)que le nombre moyen  d’enfants au sein de la population âgée 
de 2006, est de 7 enfants,  quant à la taille moyenne des ménages où vit une ou plusieurs 
personnes âgées est de 5,8 personnes. On peut par conséquent souligner un changement 
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au niveau de la structure des ménages, les enfants tendent  de plus en plus à quitter le 
foyer familial, on parle dès 2006 de nucléarisation des familles. 
 
 

Ne dispose pas 
d'assurance 

maladie 83.7%

Dispose d'une 
assurance 

maladie 13.3%
Non délaré 3.0%

 
Graphique 1 : Répartition (en %) des personnes âgées selon la disposition  d’une 
assurance maladie. 
 

On remarque  à partir du (graphique -1-) que  la majorité (83,7%) des personnes âgées 
enquêtées ont déclaré  n’avoir  aucune couverture médicale et seuls 13,3% en disposent . 
 
 

 
Figure9: Répartition (en %) des personnes âgées disposant d’une assurance maladie par sexe, 

groupe d’âge et milieu de résidence 

 
On  constate d’après la (figure-9-) que 90,4% des enquêtés âgés de 70 ans et plus ne 
possèdent pas de couverture médicale, contre 83,1% pour ceux qui ont entre 60 et  69 ans. 
En examinant cette fois ci selon le sexe,	   l’écart est  important puisque le taux de couverture 
parmi les hommes est de 18,5% contre 8,5% seulement chez les femmes. Ceci peut-être 
expliqué par le fait que la majorité des femmes dans le temps, n’ont jamais travaillé et étaient 
majoritairement des femmes au foyer.  
Enfin, par milieu de résidence l'espace urbain dispose d’un taux relativement élevé par 
rapport au milieu rural, soit respectivement 22,4% et 3,2% ce qui est dû probablement à la 
concentration de l’infrastructure sanitaire et du personnel médical en milieu urbain. 
 
Si l’on considère maintenant uniquement les  personnes disposant d’une assurance maladie, 
et qui représentent 13,3% de l’échantillon, on trouve d’après le (graphe-2-) que 72,7% 

0 
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15 

20 

25 

Masculin Féminin 60-69 ans 70 ans et 
plus 

Urbain Rural 
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adhèrent à une mutuelle, 16,2% à une caisse privée, 8,3% à une assurance maladie 
obligatoire (AMO) et seulement 2,6% disposent d’une autre assurance maladie. Cette 
répartition cache des disparités importantes si l’on tient compte du milieu de résidence. Ainsi, 
les citadins adhèrent beaucoup plus à une mutuelle dans une proportion de 74%, alors que 
les ruraux se trouvent répartis dans les mêmes proportions entre mutuelle (47,2%) et 
assurance privée (44,7%), différence attribuée essentiellement à la nature de leur travail. 
 

 
Graphique2 : Répartition (en %) des personnes âgées disposant d’une assurance maladie 
selon le type de celle-ci 

 
Enfin, nous allons nous intéresser à la variable alphabétisation : 

 

 
Figure	  10	  :	  Répartition	  de	  la	  population	  âgée	  par	  aptitude	  à	  lire	  et	  à	  écrire.	  
	  

L’analyse des données de  notre enquête a révélé que 82,6% des personnes âgées de 60 
ans et plus ne savent pas lire, 4,0% le font avec difficulté, 2,1% refusent ou souffrent de 
problèmes de vue et seulement 11,3% savent lire. Il s’agit là de réponses à une question qui 
se rapporte à leur maîtrise de la lecture. 
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Conclusion  
Pour conclure cette partie, relative à l’analyse descriptive préliminaire de notre base de 
données, on peut dire que les personnes âgées au Maroc constituent une population très 
hétérogène en termes d’âge et de sexe. 
La majorité vit en milieu urbain (52,4%), on recense plus de femmes que d’hommes (52,2% 
contre 47,8%). L’âge moyen est de 70 ans et demi, avec une concentration au niveau du 
groupe d’âge des  60-74 ans à hauteur de 71,4%, formant  ainsi une population relativement 
« jeune ».  
Le nombre moyen d’enfants est  aux environs de 7, quant à  la taille moyenne des ménages 
est de 5,8 personnes.  
Seulement 13,3% des personnes âgées disposent d’une couverture médicale avec un écart 
considérable selon le sexe. 
Enfin, le niveau d’alphabétisation est très faible, uniquement  11,30% de la population âgée 
sait lire et écrire. 
Nous allons à présent, nous intéresser à différentes théories de classification et d’analyses 
de données, afin de pouvoir par la suite acquérir une intuition plus poussée quant à la 
modélisation et la tarification du risque dépendance. 
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IV. Classification des individus de la base de données 

en groupes homogènes 
 
L’objectif ultime de cette partie, est de diviser la population âgée de notre base de données, 
en 3 groupes homogènes  distincts  et  de ressortir avec une nouvelle variable qui décrit le 
degré de dépendance relatif à chaque individu. 
 
La stratégie retenue  pour arriver à cette fin après plusieurs approches(cf. Annexe1), repose 
sur l’association d’une méthode d’analyse des  correspondances  multiples, à des méthodes 
de regroupement en classes, afin de réduire le volume de données à traiter, et de 
classification ascendante hiérarchique pour obtenir la typologie finale des individus. 

La première étape, dont le but est d’homogénéiser les données en vue d’utiliser une seule 
notion de ressemblance entre individus à classer et un seul critère d’agrégation, a consisté à 
réaliser une Analyse  des correspondance multiples sur les variables retenues.  

Les scores factoriels obtenus ont été  par la suite injectés dans un traitement de 
Classification Ascendante Hiérarchique mené à l’aide de la procédure CLUSTER du logiciel 
STATA (En annexe 1 quelques informations sur ce logiciel statistique performant). Du fait du 
nombre important de personnes âgées dans la base de données étudiée, il a été nécessaire 
d’effectuer au préalable un premier regroupement entre individus par la méthode des plus 
proches voisins. Cette étape particulière a été réaliser  grâce à la procédure Kmeans.  

Suite à ces traitements de classification, il a fallu retenir les  résultats conduisant aux 
classifications les plus porteuses de sens.  

Les groupes obtenus à l’issu de ces traitements de classification on été interprétés, en 
comparant les moyennes de chacun de ces groupes en termes de capacité à exercer les 
activités de la vie quotidienne  par rapport à celle  de la population étudiée. 

IV. 1. Analyse des Correspondance Multiples  

La partie théorique relative à l’ACM a  été largement reprise de l’étude faite par la DREES, Bureau 
des professions de santé, intitulée ‘’Analyse de données et classification sur données d’enquête-Choix  
sur les variables, le nombre de classes et le nombre d’axes’’ [22].  

4.1 Description du modèle retenu : 

Dans notre étude, comme il ne s’agit pas de personnes âgées vivant en institutions, nous  
avons choisi d’utiliser une échelle de performance globale; l’échelle de Katz mais prise dans 
un sens plus large, c’est-à-dire, avec plus d’items. Le degré de dépendance a été approché 
par 11  variables qualitatives  relatives à la possibilité  du sujet âgé d’effectuer les  tâches de 
la vie quotidienne suivantes : 

• Porter quelque chose d'environ 5kg. 
• Monter ou descendre des escaliers. 
• Se lever du lit et se coucher. 
• Se déplacer dans la maison.   
• Marcher 200 à 300 mètres.    
• Se laver pour faire la prière.  
• Se laver le corps 
• S'habiller.    
• S'asseoir et se lever d'une chaise. 
• Manger tout seul. 
• Saisir et manipuler de petits objets.  
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Chacune de ces variables qualitatives  initialement comportant 4 modalités, a été recodée 
sur trois degrés en fonction de la capacité de réalisation de la tâche: un score de ‘1 ‘ a été 
attribué quand la personne âgée se déclarer capable d’exécuter elle-même la tâche de façon 
autonome. 

Un score de ‘2 ‘quand la personne âgée déclarait avoir besoin d’une tierce personne pour 
accomplir cette tâche, et enfin un score de ‘3’ quand la personne âgée s’avérait incapable 
d'exécuter la tâche même avec l'aide.  

De plus, avant de réaliser l’analyse, il a été nécessaire de remplacer les valeurs manquantes 
par des valeurs nulles. De telles valeurs peuvent en effet provoquer des résultats erronés 
lors d’opérations numériques dans STATA.  

4.2    Réduction et homogénéisation des données : 

La première étape de notre méthode consiste à réduire le nombre de variables du modèle en 
créant de nouvelles variables synthétiques, combinaisons linéaires des variables initiales afin 
de pouvoir faciliter l’interprétation des données et permettre de simplifier la création d’une 
classification et d’un partitionnement des données.  

 

4.2.1   Principe de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM): 

L’ACM permet : 

- De projeter un nuage de points situé initialement dans un espace de très grande dimension 
dans un sous- espace de dimension plus petite dans lequel la distance des points deux à 
deux est maximale, en d’autres termes où l’inertie du nuage est maximale, c’est-à-dire 
l’espace qui conserve le plus grand pourcentage de l’information du départ. 

- De préparer une classification des individus, à partir des variables  quantitatives élaborées 
que sont les coordonnées des individus sur les principaux axes de l’ACM. 

4.2.2  Quelques rappels sur  l’ACM : 

 Soit  n individus, et J variables qualitatives. Chacune de ces variables nommée j (j variant 
de 1 à J) possède 𝐾! modalités. Le total des modalités est noté K. 

On appelle Y le  tableau disjonctif complet  à n lignes et K colonnes dont le paramètre 
générique est défini comme suit :  

                                        𝑌!" = 1  𝑆𝑖  𝑙!𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢  𝑖  𝑝𝑜𝑠𝑠è𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡é  𝑘  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑗
𝑌!" = 0  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  

  

Distance du Χ! entre deux individus i et 𝑙 : 

𝑑! 𝑖, 𝑙 =
1
𝐽 𝑝!

!

!!!

(𝑦!" − 𝑦!")! 

=
1
𝐽

𝑛
𝑛!

!

!!!

(𝑦!" − 𝑦!")! 
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Où : 𝑝!   est la proportion d’individus possédant  la modalité  k  

Et         𝑛!: le nombre d’individus possédant la modalité  k. 

La distance du Χ!permet de mesurer les ressemblances entre deux individus : Deux 
individus se ressemblent, donc proche l’un de l’autre, si dans l’ensemble ils ont choisi les 
mêmes modalités, à l’inverse deux individus sont différents s’il y a pas ou peu de modalités 
en commun dans leurs réponses.   

À partir de cette distance, l’ACM consiste à projeter sur un premier axe le nuage de points 
qui se trouve dans un espace de dimension K-J. Le deuxième axe, orthogonal au premier, 
constitue avec le premier axe le plan sur lequel l’inertie du nuage de points est maximale. Le 
troisième axe, orthogonal aux deux premiers, constitue avec les deux autres axes l’espace 
de dimension 3 dans lequel l’inertie du nuage projeté  est maximale. Et ainsi de suite, jusqu’à 
obtenir K-J axes [22].  

4.2.3   Inertie totale du nuage de points : 

L’inertie  totale du nuage de points est la somme des distances au carré de tous les points 
deux à deux. Elle mesure la dispersion d’un nuage de points [22]. 

L’inertie du nuage de points de centre de gravité G est donnée par :  

𝐼!"! =
1
2 𝑑!

!

!!!

!

!!!

𝑖, 𝑙 = 𝑑! 𝐺, 𝑖 =
𝐾
𝐽

!

!!!

− 1 

4.2.4    Part d’inertie due à une variable : 

I j = !
!
(K! − 1), où K! désigne le nombre de modalités de la variable j.  

On vérifie bien que     𝐼!"! = 𝐼  (𝑗)!
!!! = !

!
  (K! − 1) =

!
!

!
!!! − 1 

De ce fait, il est préférable que les variables aient toutes le même nombre de modalités, afin 
qu’aucune d’elles ne prenne trop d’importance par rapport aux autres.  

4.2.5    Part d’inertie due à une modalité :  

I! =
1
J ∗ (1−

𝑛!
𝑛 ) 

On vérifie bien que : 𝐼  (𝑗) = I!
  !!
!!! = !

!
  (1− !!

!
) = !

!
!!
!!!   (K!-1) puisque  n!

  !!
!!! = 𝑛 

 

Ce qui montre que lorsqu’une modalité est rare, elle a une forte inertie, et influence de ce fait 
les résultats de l’ACM. Il faut donc éviter les modalités à  faible effectif  ou essayer si 
possible, d’équilibrer  les effectifs entre les modalités, pour que les inerties des modalités ne 
soient pas trop différentes les unes des autres. 
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4.2.6    Eléments d’interprétation : 

Deux individus se ressemblent s’ils présentent  globalement les mêmes modalités. Cette 
ressemblance se traduit par une proximité des individus dans l’espace de projection choisi.  
De même, si deux modalités d’une même variable sont proches dans l’espace de projection 
retenu, alors il existe une ressemblance entre les groupes d’individus qui les ont choisies.  

Afin d’interpréter  les résultats obtenus à l’aide de l’ACM, nous pouvons suivre les  étapes 
suivantes : 

                   - Choisir le nombre d’axes factoriels ; 

                - Étudier la contribution (inertie relative) et la qualité  de la représentation (𝑐𝑜𝑠!)  
de chacune des modalités ; 

                   - Étudier la contribution des variables à l’inertie des axes. 

4.2.7    Choix du nombre d’axes factoriels : 

Le choix du nombre d’axes factoriels s’effectue à l’aide des pourcentages cumulés d’inertie 
et par la décroissance des valeurs propres. On peut également s’aider de l’histogramme des 
valeurs propres pour effectuer visuellement un arbitrage à l’aide du critère de coude (cf. 
Annexe 1) 

4.2.8    La contribution relative : 

La contribution relative d’une modalités  k à  l’inertie de l’axe v est définie par :  

𝑐 𝑣, 𝑘 =
1
𝜆!
×
𝐼!
𝐼𝐽×Ψ!,!

!  

Avec : 

-   𝐼! l’effectif de la modalité k 
- J  le  nombre  de  variables 
- I le nombre d’individus. 
- 𝜆! la valeur associée à l’axe v 
- Ψ!,!  la coordonnée de la modalité k sur l’axe v 

Cette quantité permet de repérer  les variables qui contribuent le plus à l’inertie des axes. 
Son étude  permet de décrire les axes.  

4.2.9    La qualité des axes : 

La qualité de représentation d’une modalité sur un axe s’apprécie en calculant le cosinus 
carré de l’angle entre l’axe et le vecteur joignant le centre de gravité du nuage et le point 
représentant la modalité  étudiée.  

Plus ce cosinus est  élevé, plus la modalité est voisine de l’axe et plus la position de la 
modalité en projection est proche de sa position réelle dans l’espace. 

 Nous apprécions ainsi la qualité de représentation d’une modalité dans un plan factoriel en 
faisant la somme des cosinus carrés sur les axes  étudiés.  
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Le cosinus carré pour un axe v et une modalité k est déterminée  à l’aide de la formule 
suivante :  

𝑐𝑜𝑠!! 𝑘 = !!,!
!

!!
!  , où : 

- Ψ!,!  la coordonnée de la modalité k sur l’axe v. 
-     𝑑!! la distance de la modalité k au centre de gravité  du nuage. 

 4.2.10    Contribution des variables à l’inertie des axes : 

Les contributions des variables à  la formation de l’inertie du nuage dépendent 
essentiellement du nombre de leurs modalités. Nous pouvons cependant comparer leur 
contribution à l’inertie d’un axe à leur contribution à l’inertie du nuage, ce qui nous donne une 
idée de l’importance prise par chacune d’elles dans la formation des axes.  

ESCOFFIER ET PAGÈS ont défini un rapport de  corrélation 𝜇! .Étant donné une variable et 
un axe factoriel, nous avons le rapport de corrélation suivant : 

𝜇! =
𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
   

                Où :  

- L’inertie est calculée le long de l’axe considéré 
- Les  groupes sont définis par les modalités  de la variable considérée. 
 

Par conséquent ce coefficient mesure la liaison entre la variable qualitative retenue et l’axe 
factoriel. Le rapport de corrélation peut être calculé en pratique à l’aide de la  formule 
suivante : 

µμ! = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  à  𝑙!𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒  𝑑𝑒  𝑙!𝑎𝑥𝑒 

×  𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒  𝑙!𝑎𝑥𝑒 

×𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

Nous pouvons interpréter ce rapport de la façon suivante : 

- Si µμ! est proche de 1, alors les individus d’une même classe sont très regroupés et 
les classes sont séparées les unes des autres. 

- Si µμ! est proche de 0, alors les moyennes des classes sont très proches de la 
moyenne générale et les individus d’une même classe sont très dispersés.  

 

 

 

4.3    Application de l’ACM à notre base de données : 

Après un rappel théorique sur l’analyse des correspondances multiples, il est intéressant 
d’observer les résultats d’une telle analyse sur notre base de données.  
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Nous avons tout d’abord commencé par vérifier sous SPSS le respect des postulats : 
Corrélations inter-items, Mesure de l’adéquation de l’échantillonnage (KMO) et le test de 
sphéricité de Bartlett (Cf. Annexe 1) 

Nous avons  fait appel pour cela  à la fonction MCA () du package FactoMineR (cf. Annexe1)  
sous R, et avons obtenu les résultats suivants : 

 

Figure 11 : Éboulis des valeurs propres 

 

 

Figure 12 : Histogrammes des valeurs propres 

Afin de savoir combien de facteurs nous devons retenir  dans notre analyse, nous nous 
sommes basés sur le pourcentage d'inertie relatif à chaque axe (Figure-11-), et 
correspondant à la proportion des variations totales des variables originales expliquées par 
chaque facteur, ainsi que sur l'histogramme des valeurs propres (Figure-12-) qui nous a 
permis de confirmer notre choix.  

À chaque fois que l’on rajoute un facteur à l’analyse nous gagnons en inertie totale 
expliquée, mais  perdons en parcimonie. L’idée est donc de n’ajouter des facteurs à l’analyse 
que si le gain en inertie reste avantageux par rapport à la perte en parcimonie. On s’appuie 
sur l’histogramme des valeurs propres (figure-12-) pour effectuer visuellement cet arbitrage à 
l’aide du ‘critère du coude’ [30] 

Dans la (Figure-11-), on observe un décrochement (coude), suivi d’une décroissance 
régulière, entre le deuxième et le troisième facteur, ce qui nous encourage à n’examiner que 
les deux premiers facteurs. Mais ce n’est pas la seule règle possible : un autre critère de 
choix appelé ‘Critère de Kaiser’ qui suggère de garder tous les facteurs dont la valeur propre 
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est supérieure à la valeur propre moyenne (qui vaut par définition 1 divisé par le nombre 
de facteurs), peut être utilisé. 

Dans notre étude, le critère de Kaiser nous a incité à retenir les facteurs dont le pourcentage 
d’inertie est supérieur à (100/7=) 14,3%, autrement dit à retenir les deux premiers facteurs, 
qui cumulent presque 56 % de l’inertie totale (32,44% pour le premier facteur et 23,3% pour 
le deuxième facteur.  

L’Interprétation des axes à travers l’analyse simultanée  des résultats  des variables 
explicatives et des individus (Cf. Annexe 1) ne nous  apporte pas  dans notre cas   une 
information intéressante  et essentielle dans la suite de notre procédure de classification. 

 

V. 2. Méthode de Classification Ascendante Hiérarchique  

À l’issue de notre Analyse des Correspondances Multiples, nous retenons les deux 
premières composantes qui  conservent 56% de l’information, construisons les scores 
factoriels relatifs  et  réalisons la classification ascendante hiérarchique (CAH) dans 
FactoMineR sous R. 

4.1     Principe de la méthode CAH : 

La  classification ascendante hiérarchique, est une méthode de classification itérative, où l’on 
commence d’abord par regrouper les 2 individus les plus proches en utilisant la distance 
euclidienne créant ainsi une classe comprenant ces 2 individus. 

Ensuite se sont les 2 classes les plus proches qui sont regroupées, grâce un indice 
d’agrégation : l’indice de Ward, appelé  aussi critère d’agrégation suivant la perte d’inertie 
minimale.  

On poursuit ainsi, jusqu’à ce que tous les individus soient regroupés. 

Ces regroupements successifs produisent un arbre binaire de classification 
« dendrogramme », dont la racine correspond à la classe regroupant l'ensemble des 
individus. Ce dendrogramme représente une hiérarchie de partitions. On peut alors choisir 
une partition en tronquant l'arbre à un niveau donné. 

4.2     Principe de la stratégie d’agrégation selon la variance : La méthode de 
Ward  

L’objectif  de cette section n’est pas de présenter en détail la théorie de la méthode de Ward, le lecteur intéressé 
pourra se reporter au Mémoire de  Nicolas.F[38] et au Mémoire de Jacky.L[39] 

La méthode Ward consiste à choisir à chaque étape, le regroupement de classes qui 
minimise l’augmentation de leur inertie intra-classe. En effet, deux classes sont d’autant plus 
proches que leur agrégation conduit à une faible augmentation de l’inertie intra-classe.  
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                            Figure13 : Indice de Ward, minimisation  de l’augmentation de l’inertie  intra-classe 

Source : Mémoire de Nicolas FANGET [38]  

𝜕!"#$ 𝐶!,𝐶! = 𝐼 𝐶! ∪ 𝐶!   – 𝐼 𝐶! + 𝐼 𝐶!  

Où  𝐼 𝐶!  désigne l’inertie intra-classe de la classe 𝐶!, avec 𝐼 𝐶! = 𝑚!×!∈!! 𝑑!(𝑖,𝑔!) 

Où  𝑚! représente le poids de l’individu i et  𝑑!  (𝑖,𝑔!) représente la distance euclidienne 
usuelle entre l’individu i  et  𝑔! le centre de gravité de la classe 𝐶!. 

On  veut que  𝜕!"#$ 𝐶!,𝐶!  soit le plus petit possible à chaque agrégation de deux classes.  

L’inertie inter-classes représente l’inertie existant entre des classes séparées. 
On l’a calcule en utilisant la distance entre le centre de gravité de chacune des classes et le 
centre de gravité de tous les individus composant ces classes :  

𝐼 𝐶! ∪ 𝐶!   ∪ ……∪ 𝐶! = 𝑚!×𝑑!(𝑔! ,𝑔)
!

!!!

 

Où  𝑚! représente le poids de la classe 𝐶! et 𝑑!  (𝑔! ,𝑔) représente la distance euclidienne 
usuelle entre 𝑔! le centre de gravité de la classe 𝐶! et g le centre de gravité de l’ensemble 
des individus composant les classes concernées.  

Une partition est de bonne qualité (Figure-14-)  si les classes sont homogènes et bien 
séparées les unes des autres. En d’autres termes si son inertie inter-classe  est forte (inertie 
intra-classe faible). 

 

Figure 14 : Qualité d’une partition selon l’indice de Ward 

Source : Mémoire de Nicolas FANGET [38]  

 

4.3   Mise en place de la méthode de classification CAH : 

On réalise la classification ascendante hiérarchique avec FactoMineR sous R, en faisant 
appel à la fonction HCPC. Nous obtenons un arbre hiérarchique  et un Factor Map (Cf. 
Annexe 1).Nous obtenons également un arbre hiérarchique dessiné en 3 dimensions sur le 
plan de l’ACM avec les deux premières dimensions et un arbre hiérarchique (Figure -15-), à 
partir duquel on peut déduire 3 informations différentes : 

-Le plan de l’ACM qui résume l’information principale en conservant 2 axes factoriels. 
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-L’arbre hiérarchique qui prend aussi l’information sur ces 2 dimensions 

-Le regroupement en classes des individus  colorés en fonction de leur appartenance aux 
classes qui permet d’avoir une information très synthétique en fabriquant uniquement  3 
groupes. 

 

 

 

Figure 15: Arbre Hiérarchique sur le plan de l’ACM 

 

Par la suite, après avoir partitionner nos individus en 3 groupes homogènes et distincts, nous 
avons cherché à savoir à quoi correspond chaque classe, nous avons donc regarder les 
résultats de la classification avec 4 objets intéressants dont : 

  -Un premier objet de  sortie  « clust » : qui  donne pour chaque individu le numéro de la 
classe à laquelle il appartient. 

-Un deuxième objet de  sortie avec la description des classes par nos variables qualitatives : 
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Figure 16: Résultats de la CAH sous R 

Un test du Chi 2 est réalisé pour voir si la variable de classe est liée aux 11 variables 
qualitatives, dans notre cas le test du Chi 2 est  toujours significatif avec une probabilité 
critique inférieur à 5%, donc d’un point de vue globale, toutes nos variables qualitatives sont 
liées au découpage en classes qui a été construit. 

Ensuite, en regardant modalité par modalité, et classe par classe, on remarque que la classe 
1 est liée à la modalité  « Tout Seul » plus de 99% des individus indépendants sont dans la 
classe 1 (colonne Cla/Mod)  et pareillement  plus de 99% des individus de la classe 1 sont 
des indépendants (colonne Mod/Cla). Donc ces 2 informations bien que peu différentes 
montrent que les indépendants sont surreprésentés dans cette classe. 

De la même manière, on conclut que les personnes souffrant d’une dépendance légère 
appartiennent à la classe 2, tandis que ceux souffrant d’une dépendance sévère à la classe 
3. 

-Un troisième objet de sortie avec cette fois ci, une description des classes par les axes 
factoriels : 

 

Figure 17: Résultats de la CAH sous R 
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On remarque (Figure-17-) à titre d’exemple, que la dimension 2 prend des valeurs 
plus forte que la moyenne pour les individus de la classe 3, donc les individus de  la 
classe 3 ont des coordonnées significativement plus élevés que les autres(classe 1 et 
2) sur cette dimension. Cette sortie  bien qu’elle soit  intéressante est peu concluante 
pour nous, car nous ne disposons pas  à la base de l’interprétabilité de nos 2 axes 
factoriels. 

Enfin, quatrième et dernier objet de sortie, une description des classes par les 
individus : 

 

 Figure 18: Résultats de la CAH sous R 

Dans un premier temps sur la Figure-18-, on a les parangons des 3 classes, en d’autres 
termes les 5 individus les plus proches du centre de gravité  de chaque  classe, et sachant 
que le centre de gravité est un individu fictif, on donne le parangon qui permet d’illustrer le 
propos sur ce qu’est la moyenne d’une classe.  

Ainsi la classe 1 ressemble beaucoup à l’individu 14, en d’autres termes si on souhaite  
caractériser  la classe 1 on peut dire qu’en moyenne c’est le profil de l’individu 14, à savoir 
un indépendant. 

Puis on a une autre information sur l’individu qui est le plus caractéristique d’une classe, 
dans le sens où c’est l’individu le plus éloigné des 2 autres classes.  À titre d’exemple, pour 
la classe 2 c’est l’individu 929. 

Enfin  le découpage de l’arbre  en classes  est suivi par défaut, par une consolidation des 
classes par la méthode des K-means (Cf. Annexe 1) afin que les classes soient les plus 
homogènes possible. 

Suite à tout cela nous obtenons les trois  classes suivantes : 

-Classe n°1 : Des personnes âgées  sans incapacité (autonomes), capables 
d’exécuter toutes les  tâches quotidiennes sans avoir recours à l'aide d'une  tiers 
personne. Ils représentent 85,78% de la population enquêtée.   

-Classe n°2 : Des personnes avec une dépendance légère, essentiellement, celles 
ayant besoin d’une personne aidante pour certaines tâches seulement. Ce groupe 
représente 9,59% des personnes âgées. ��� 
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-Classe n°3 : Des  personnes avec une dépendance sévère, ce groupe 
représentant 4,63%, il est formé essentiellement de personnes qui ont besoin d’être 
assister pour toutes les tâches de la vie quotidienne. ��� 

 

Conclusion  

À l’issue de cette partie  nous avons pu créer une nouvelle variable  qui représentera la 
variable à expliquer dans la suite de notre mémoire, codée  sur 3 degrés et qui  décrit l’état 
de dépendance des personnes âgées de notre base de données, en affectant à chaque 
individu un score de 1 à 3, selon respectivement  s’il est indépendant, souffrant d’une  
dépendance légère ou   souffrant d’une dépendance sévère.  

Par la suite, nous agrégeons  les deux dernières modalités de la variable à expliquer afin   
d’obtenir une variable binaire et pouvoir appliquer nos deux approches : prédictive et 
analytique. 
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V. Détermination des principaux facteurs liés à la 

dépendance.  
	  
Cette partie présente la façon dont est construit l’arbre de classification. Les parties 
théoriques et les notations du Mémoire d’Actuaire de X.Milhaud [34]  et celui  d’Adrien 
Manas [42] sont largement reprises. 

VI. 1. Modélisation CART : 

5.1    Principe de la méthode : 

La méthode CART (Classification And Regression Trees), est une méthode non 
paramétrique, très populaire dans le domaine du data mining, qui a été développée par 
Breiman et al. (1984)[3] afin de diviser une population donnée d’individus, en groupes 
homogènes, mais les plus distincts possibles, selon un ensemble de variables 
discriminantes,  et à l’aide de règles déterministes. Ses arbres binaires se caractérisent par 
leur grande facilité de lecture et  offrent une manière puissante et conviviale de fournir des 
résultats dans les problèmes de classification.  
Dans l’algorithme CART aucune règle d’arrêt n’existe lors de la construction de l’arbre. Il 
s’agit globalement, de prédire avec le moins d’incertitude possible (taux d’erreur acceptable) 
les valeurs prises par la variable de sortie à partir des variables explicatives d’entrée. 
Dans notre étude cet outil de décision, va nous permettre d’identifier les facteurs 
déterminants de la dépendance  chez les sujets âgés. 
 
Notons Y la variable à expliquer, et 𝑋!,𝑋!…… . .𝑋! les variables explicatives. 
De façon formelle, un arbre CART soit est réduit à une feuille, soit est réduit à un nœud, en 
d’autres termes à une racine d’où partent un sous arbre gauche et un sous arbre droit. À 
chaque nœud, on applique une règle de décision de la forme 𝑋! ≤ a, les données sont alors 
divisées entre le sous arbre gauche et le sous arbre droit.  
 

5.2    Construction de l’arbre maximal : 

Deux questions se posent : 

• Comment s’effectue  la division à chaque nœud (i.e. qu’elle est la règle de 
coupure ?) 

• Comment sélectionner le modèle ? 

Avant de décrire plus en détail des aspects théoriques de l’algorithme CART, nous allons 
énoncer certaines  propriétés mathématiques utilisées plus loin. 

Notations : 

Soit 𝜖 =    (𝑥!, 𝑗!)!!!!!  un échantillon de taille N, où  𝑗! est l’ensemble des observations de 
la variable réponse Y (Y∈ 𝐶={1,2,…,J} et  𝑥! = {𝑥!,!, 𝑥!,!,…… 𝑥!,!}  est l’ensemble des 
observations de X=( X!, X!… , X!)  dans 𝕏;ensemble des k variables explicatives (𝕏 = 𝕏!!

!!!  
où 𝕏! est un ensemble de variables catégorielles et/ou continue).  

Soit : 

−∀𝑥 ∈ 𝕏, le classifieur class ���(.,  𝜖) classe x dans un groupe j∈ 𝐶 

-𝜋! =
!!
!

 où  𝑁!=card{!!
!!
= 𝑗}, la probabilité à priori d’appartenir au groupe j 
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- N (t)=card {(𝑥!, 𝑗!)   ∈   𝜖,  𝑥! ∈ 𝑡} avec  t  ∁  𝕏 (t sous-ensemble fini de X), 

-𝑁! 𝑡 = 𝑐𝑎𝑟𝑑  {(𝑥!, 𝑗!)   ∈   𝜖,  𝑗! = 𝑗  𝑠𝑎𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡  𝑞𝑢𝑒  𝑥! ∈ 𝑡} 

- P(j,t) est la probabilité d’appartenir au sous-ensemble t et à la classe j 

-Un estimateur par substitution de P(j,t), noté p(j,t), est donné par p(j,t)=  𝜋!
!!(!)
!(!)

 

-P(t) est la probabilité d’appartenir au sous-ensemble t 

-Un estimateur par substitution de P(t), noté p(t), est donné  par p(t)= 𝑝(𝑗, 𝑡)!
!!!   

-P(j/t) la probabilité a posteriori d’appartenir à la classe j, est égale à :  

!(!,!)
!(!)

=!!(!)
!(!)

=!(!,!)
!!

 

Pour rappel, le principe sur lequel repose la construction de l’arbre CART, est  de diviser 
𝕏  en q classes, où  q n’est pas connu a  priori. L’outil CART construit une séquence 
croissante de partitions de X. Le passage d’une partition à l’autre  se fait en appliquant des 
règles de division binaires du type :  

𝑥 ∈ 𝑡,  où  t  ∁  𝕏 

À titre d’exemple, la première partition de X peut être le milieu de résidence de l’assuré. 
Prenons t comme la modalité « urbain ».L’assuré dont la caractéristique est x vit soit en 
milieu rural  si 𝑥 ∉ 𝑡 soit en milieu urbain si 𝑥   ∈ t. 

On part de la racine  de l’arbre 𝕏 qui est divisée en deux sous-ensembles disjoints appelés 
noeuds que nous notons 𝑡! et 𝑡!. Chaque nœud  est ensuite divisé de la même façon (sous 
l’hypothèse qu’il contient au moins deux éléments).Nous obtenons finalement une partition 
𝑇!"# de 𝕏 en q groupes nommés feuilles  ou nœuds terminaux.   

Considérons 𝑇 l’ensemble des feuilles de l’arbre T ; 𝑇! est l’ensemble des descendants de 
l’ancêtre t dans l’arbre T. 

À présent pour mesurer  à chaque nœud  la meilleure  division d’un  nœud t en th et to nous 
utilisons un critère d’impureté [29]. 

Soit  t  un nœud dans l’arbre T, son impureté est égale à : 

impur (t) = g(p(1|t), p(2|t), ..., p(J |t)),          (5.1) 

où g est la fonction d’impureté . Ainsi, l’impureté de l’arbre T est égale à : 

                                               Impur (T) = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟  (𝑡)!∈!                 (5.2) 

avec Impur(t) = p(t)impur(t).  

Une règle binaire ∆ (ou règle de division) d’un noeud t donne ph=p(th)/p(t) observations dans 
th et po=p(to)/p(t) observations dans to. Pour maximiser « la réduction de l’impureté » :  

                               δ impur (∆, t) = impur (t) − phimpur (th) − poimpur (to)             (5.3) 
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À chaque division, l’impureté de l’arbre est censée diminuer, ce qui impose la contrainte  
suivante :  

                                  impur (t) ≥ ph impur(th) + po impur(to).                   (5.4) 

 Est-ce que cette inégalité est toujours respectée ?  

La réponse est “oui” si la fonction g est concave. Un exemple de fonction d’impureté souvent 
utilisée : l’indice de Gini, qui s’interprète  comme une probabilité de mauvaise classification. 
« C’est-à-dire  la probabilité d’affecter  une observation choisie aléatoirement dans le nœud t 
à une clase k, multipliée par la probabilité  estimée que cette observation appartienne en 
réalité à la classe j » [34].  

 La division optimale  Δ!⋇  d’un noeud t qui maximise δ impur (∆, t) est du type : 

                                                                                                    Δ!⋇ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥!∈!(δ impur (∆, t))                (5.5) 

où argmax (δ impur(∆, t)) désigne la règle binaire ∆ qui maximise δ impur(∆, t) et D est 
l’ensemble des règles de division.  

À chaque nouvelle division, l’impureté de l’arbre doit diminuer. L’algorithme CART identifie 
donc la partition pour laquelle l’impureté est minimale dans les deux nœuds. Cette partition 
optimise le classement des données, car celles-ci sont regroupées de la façon la plus 
homogène possible dans chaque nœud. L’algorithme CART retient donc cette partition ainsi 
que la question qui lui est associée. 

 Une fois cette opération terminée pour le premier nœud, il faut réitérer le processus avec les 
deux nouveaux nœuds obtenus : chacun  d’entre eux correspond à un nouvel ensemble de 
données. On obtient alors par récurrence un arbre maximal noté 𝑇!"#  

Ainsi, maximiser le gain de pureté  de l’arbre T, permet d’obtenir un arbre T’ plus ramifié en 
partant de l’ancêtre t vers les descendants (th,to) par ∆, et (5.2) donne : 

Impur(T’)= Impur(w) + Impur(th) + Impur(to).!∈!!{!}  

Ce qui entraine une fluctuation d’impureté au niveau de l’arbre T égale à :  

F= Impur(t) − Impur(th) − Impur(to) 

                                                 =  δImpur(∆, t)   

                                     =  p(t)δimpur(∆, t).   

 

Elle correspond  donc à la probabilité d’appartenir à ce noeud multipliée par la décroissance 
d’impureté donnée par ∆. Ensuite l’utilisateur choisit quand arrêter les divisions. Certaines 
règles d’arrêt sont naturelles alors que d’autres sont totalement arbitraires :  

a) Quand les observations des variables d’entrée dans une classe donnée sont 
identiques, les divisions s’arrêtent. 

b) déterminer un nombre minimal d’observations dans un noeud (plus ce nombre est 
petit et plus le nombre de feuilles sera grand) 

c) choisir un seuil 𝜇 de décroissance minimum  de l’impureté :  
 
 
soit  𝜇∈ R∗+ : 
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                            𝑚𝑎𝑥!∈! δ Impur (∆, t) < 𝜇  ⇒  arrêter la division. 
  
  

 
 
Concrètement, comme cité plus haut, il n’existe pas de règle d’arrêt  dans CART, on 
construit l’arbre le plus ramifié et on l’élague via une méthode expliquée en détail en fin de 
cette partie. 
 

5.3    La fonction de classification : 

L’objectif de l’algorithme CART est de construire la fonction class, tel que :  

class : 𝕏→C  

                                x → class(x, ε) = j, 

avec Bj = {x ∈ 𝕏 ; class(x, ε) = j},  

L’idée derrière l’utilisation de  cette fonction est d’être capable de classer un assuré selon 
ses caractéristiques ‘x’ dans un ensemble Bj pour prédire la réponse. La fonction class est 
donc une formalisation mathématique de l’arbre de décision T.  

Supposons que l’arbre optimal a été construit; pour savoir à quelle classe appartient un 
noeud terminal, on peut utiliser  la règle suivante : 

class(x, ε)= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥!∈!𝑝(𝑗/𝑡) 

Cette règle  corresponds à la règle de Bayes qui stipule qu’on doit  maximiser la probabilité  
a posteriori d’être dans la classe j sachant que l’on se trouve dans le noeud t.  

Une estimation de la mauvaise classification d’une observation dans le noeud t (par rapport 
à la classe observée) est du type: 

r(t) = 1 − class(x, ε) = 1- 𝑚𝑎𝑥!∈  !𝑝(𝑗  /𝑡) 

Considérons 𝜏 = p(t)r(t) le taux de mauvaise classification au noeud t. Pour chaque nœud 
de l’arbre, il représente la probabilité de se trouver dans le noeud t multipliée par la 
probabilité de mal classer une observation sachant que nous sommes dans ce noeud t. On 
en déduit  le taux global de mauvaise  classification de l’arbre entier  T, donné par : 

𝜏 𝑇 = 𝜏 𝑡
!∈𝑇

 

Signalons que l’utilisation de l’ensemble de la base de données pour construire l’arbre CART 
et pour calculer l’erreur de classification entraine  la sous–estimation de cette erreur 
puisqu’on  se sert  des mêmes données, à la fois pour construire l’arbre et la fonction de 
classification et pour tester l’efficacité de la procédure.  

Le mieux serait donc de découper la base de données en deux : un échantillon 
d’apprentissage représentant   !

!
  de la base totale et un échantillon de validation. !

!
. (cf. 

Annexe 2 pour les définitions) 

Une autre alternative est la validation croisée. Cette méthode consiste à découper la base de 
départ en K sous-groupes disjoints (𝜖!  ;  !  !!!!) de même taille et de définir ainsi K 
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échantillons d’apprentissage tels que 𝜖!=𝜖 − 𝜖! . On peut donc définir une fonction de 
classification sur chaque échantillon 𝜖! telle que 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠! . = 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠(. , 𝜖!) 

 

Après avoir présenter les concepts utiles à l’évaluation de la qualité de classification d’un 
arbre CART, nous allons passer à l’étude de la procédure d’élagage de l’arbre  𝑇 qui doit 
conduire à la construction de l’arbre optimal en termes de minimisation de l’erreur de 
classification.  

5.4    Élagage de l’arbre maximal : 

Une solution au  problème de la complexité trop importante de l’arbre  𝑇!"# est l’utilisation 
d’un bon estimateur du taux de mauvaise classification afin de  déterminer la bonne 
profondeur de l’arbre parmi l’ensemble des arbres élagués.  

Si T et T’ sont deux arbres,  on pose T ≤ T’ si  T est un sous-arbre de  T’ ; en d’autres 
termes si tous les nœuds et branches de  T sont des nœuds et branches de T’ et que T et T’  
ont la même racine.  

Afin d’obtenir le meilleur arbre possible, on prends:  

𝑇   = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛!  !𝑇𝑚𝑎𝑥    𝜏(𝑇) 

On utilise à cette fin, les techniques d’échantillon d’apprentissage/échantillon de validation et 
de validation croisée détaillée en (Annexe 2). Nous savons que 𝜏(𝑇) est le taux de mauvaise 
classification(ou l’erreur de prédiction) de l’arbre T et que 𝜏 𝑇 , 𝜏𝑣𝑎𝑙(𝑇),   𝑒𝑡  𝜏𝑣𝑐 𝑇   sont des 
estimateurs de cette erreur. L’objectif est donc  de trouver  l’arbre qui minimise l’estimateur 
de l’erreur de prédiction.  

Le choix de cet arbre permet de maximiser la précision de l’arbre mais introduit des 
fluctuations importantes. L’arbre résultant est Tmax et nous sommes confrontés au problème 
de complexité trop importante de l’arbre.  

Afin de  réaliser méthodiquement l’élagage de l’arbre Tmax, on peut modifier l’expression de  
  𝜏(𝑇) , en introduisant dans le terme d’erreur un coût de complexité représentant cette idée. 
Le nouveau taux de mauvaise classification (ou mesure du coût de complexité) s’écrit alors :  

𝜏! 𝑇 = 𝜏 𝑇 + 𝜆×𝐶𝑎𝑟𝑑(  𝑇) 

où,  𝜆 >0, 𝐶𝑎𝑟𝑑(  𝑇) est le nombre de nœuds terminaux de  T et   𝜆×𝐶𝑎𝑟𝑑   𝑇     est  le terme 
de complexité. 

On cherche donc le sous-arbre T(𝜆) ≤   𝑇!"# qui minimise 𝜏! 𝑇   : 

𝜏!(𝑇 𝜆 )=𝑚𝑖𝑛!!  𝑇𝑚𝑎𝑥   𝜏!(𝑇) 

En ce qui concerne les problèmes d’existence et d’unicité de l’arbre, le lecteur intéressé  
pourra se reporter au livre de référence de Breiman et al. (1984) [3].  

Le paramètre 𝜆, appelé  coût de complexité, est lié à la taille de l’arbre final élagué : si 𝜆 est 
petit, alors la pénalité pour avoir beaucoup de feuilles est faible et l’arbre T(𝜆)  est grand. 
Deux cas remarquables sont à signaler :  

-Si  𝜆 = 0  : chaque feuille contient seulement une observation (𝑇!"#  est très grand).  
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Chaque individu est correctement classifié et 𝜏 𝑇!"# = 0.𝑇!"#  minimise  𝜏!(𝑇). 

-Si  𝜆 → ∞  la pénalité est importante et l’arbre minimisant l’erreur ne contiendra qu’un seul 
nœud, la racine de l’arbre.  

Nous n’exposerons pas ici l’algorithme d’élagage  en détail (le lecteur intéressé pourra se 
référer à l’article de X.Milhaud, S.Loisel et V.Maume-Deschamps [5]) mais l’idée générale est 
la suivante :  

-   Pour chaque 𝜆  calculer l’arbre  T(𝜆) minimum,   

-   Parmi ce premier choix d’arbres, déterminer lequel minimise le mieux le taux de mauvaise 
classification. 

5.5    Limites et améliorations : 

L’utilisation d’arbres de classification offre un nombre considérable  d’avantages : 

• aucune restriction sur le type de données (les variables catégorielles ou 
continues sont toutes les deux acceptées) 

• la classification finale  se présente sous une forme simple et facilement 
interprétable. 

• l’algorithme effectue  une sélection progressive de variable en tentant de 
réduire au mieux le coût de complexité. 

• l’aspect non-paramétrique ne requiert pas de relation particulière entre la 
variable de sortie et les variables explicatives. 

Il existe toutefois, quelques inconvénients comme l’effet d’une variable d’entrée qui  peut être 
masqué dans l’arbre final. Aussi, il peut y avoir des divisions presque aussi bonnes, pouvant 
jouer un rôle important au niveau des interprétations et qui mèneraient à la construction d’un 
arbre différent. Des solutions existent en vue d’écarter ce phénomène, à savoir  la 
classification de chaque variable explicative  en fonction de son potentiel lors de la division : 
il est question de la méthode des divisions concurrentes « secondary et surrogate splits » 
(voir Breiman et al. (1984)[3].  Autre inconvénient, qui peut faire suite à de nombreuses 
ramifications est la difficulté à lire l’arbre final. Un arbre trop ramifié ne correspond  pas  
forcément  au meilleur arbre à sélectionner. Ce problème peut être contourné en introduisant 
un coût de complexité dans la procédure d’élagage. 

Enfin, bien que l’algorithme CART permet  d’avoir une idée de l’importance de chacune des 
variables explicatives, en parcourant l’arbre finale de la racine aux feuilles, cette méthode 
présente un déficit de robustesse dans les résultats : des variations même légères dans les 
données sont susceptibles de mener à d’autres choix de nœuds impactant ainsi toutes les 
scissions en aval de ce nœud. 

Cette instabilité représente une réelle contrainte dans le cadre des travaux de prédiction : 
pour cause, une variable peut-être considérée comme importante avec un jeu de données et 
absente avec un autre quasi-similaire. Cependant nous pouvons  utiliser la validation 
croisée, un échantillon d’apprentissage et un échantillon de validation ou des méthodes de 
ré- échantillonnage telles que les forêts aléatoires (random forest), pour éviter ce problème. 
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V. 2. Méthode de ré-échantillonnage « Random Forest » 

Dans ce chapitre, nous ne présentons pas les détails théoriques de la méthode des forêts aléatoires. Le lecteur 
intéressé pourra se  reporter aux ouvrages [2] et site internet de Breiman [60] ainsi qu’à la publication de Laurent 
Rouvière [23] « Introduction aux méthodes d’agrégation » Cependant, nous allons présenter les grands principes 
des forêts aléatoires qui sont ensuite utilisés dans l’étude réalisée.  

 
La grande instabilité des arbres CART, nous pousse  à nous orienter vers des méthodes 
ensemblistes qui offrent une meilleure stabilité et fiabilité aux résultats, à savoir des 
méthodes d’agrégation. 

Nous nous intéresserons ici à  des modèles d’agrégation dits parallèles, qui assemblent des 
arbres construits indépendamment des uns des autres, comme le bagging et les forêts 
aléatoires.  

Le principe des forêts aléatoires repose sur un cas particulier de la méthode bagging qui est 
une variante du bootstrap.  

Le bagging (cf. BERK, 2004) est la contraction de bootstrap aggregation. L’algorithme 
propose de construire une multitude d’arbres par bootstrap, c’est-à-dire : si l’on dispose d’un 
échantillon de taille  n, on tire aléatoirement avec remise des observations pour constituer un 
nouvel échantillon de taille n, on répète cette opération un grand nombre de fois pour ainsi 
obtenir B échantillons à partir desquels on va construire   B arbres de taille maximale (c’est-
à-dire que l’on n’élague pas les arbres construits). Puis pour chaque profil, on estime la 
variable d’intérêt en regroupant les B différents résultats obtenus à partir des  B arbres 
construits :  

-Si la variable d’intérêt est discrète, on examine dans quel profil l’individu a été classé au 
sein de chaque arbre, et on décide par vote à la  majorité. 

-Pour une variable d’intérêt continue, on effectue la moyenne des différentes estimations 
données par les  B arbres.  

L’outil de forêts aléatoires est une variante du bagging appliquée à des arbres de décision 
dans laquelle est introduit un tirage aléatoire parmi les variables explicatives. Nous avons 
donc une randomisation supplémentaire par rapport à un simple bagging (d’où le nom de 
forêt aléatoire).Ajouter  cet aléa dans la construction des arbres permet de rendre les arbres 
construits plus « indépendants »  et de réduire donc la variance de l’estimation. L’erreur de la 
forêt (out-of-bag error dans la littérature) correspond au taux de mauvaise classification des 
valeurs prédites à l’aide des arbres construits pour les observations non utilisées dans le 
processus de bagging. Cette erreur se stabilise rapidement lorsque le nombre d’arbres de la 
forêt augmente.  

 Même s’il n’est techniquement pas possible de représenter la forêt, nous allons constater 
qu’il est possible d’obtenir de meilleurs résultats avec cette méthode. Enfin avec cette 
méthode de ré-échantillonnage, il n’y a pas besoin de séparer la base de données en 
échantillons d’apprentissage et de validation (ceci n’aurait pas de sens dans le cadre de 
l’utilisation du bootstrap).  

Si, les deux méthodes présentées : CART et Random Forest permettent de diviser  les 
individus en deux groupes homogènes « indépendants » et « dépendants », la réponse 
prédite reste binaire(nous pouvons obtenir la probabilité de dépendance d’une classe 
donnée mais pas une probabilité individuelle de dépendance). En cela, l’algorithme CART  et 
la méthode Random Forest  se distinguent  des méthodes de modèles linéaires généralisés 
(GLM) que nous allons étudier  dans  ce qui suit, et qui permettent de donner directement la 
probabilité de dépendance d’un individu  en fonction de ses caractéristiques.  
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V.   3. Le modèle de régression logistique  

La régression logistique est un cas particulier des modèles linéaires généralisés (GLM) et 
une technique statistique, qui permet de modéliser la probabilité de survenance  d’un 
événement binaire à partir  de données observées (les covariables) continues ou 
catégorielles, en ajustant une courbe logistique aux données. 

Elle est souvent utilisée par les actuaires pour modéliser des événements binaires tels que la 
mortalité ou la morbidité d’un portefeuille et leur permet ainsi de segmenter en fonction du 
niveau de risque. Dans le cadre de notre étude, le but est de prédire la probabilité  qu’une 
personne âgée soit dépendante. 

Dans cette partie, nous allons présenter quelques fondements théoriques de la régression 
logistique ainsi que les outils statistiques mis à notre disposition par le logiciel R.  

 

5.1    Présentation de la fonction logistique : 

L’intérêt de la fonction logistique est qu’elle permet, à partir d’une variable d’entrée pouvant 
varier sur l’espace des réels, d’obtenir une variable de sortie dans [0,1]. La fonction 
logistique 𝜙 s’écrit comme suit :  

𝜙 𝜃 =
1

1+ 𝑒!!
=

𝑒!

1+ 𝑒!
 

Ainsi l’emploi de cette fonction pour modéliser une probabilité semble tout à fait pertinent. En 
pratique,  𝜃 représente une « exposition au risque » modélisée par l’équation de régression 
suivante :  

𝜃 = β0 + β1X1 + ... + βmXm 

où  ∀i = 1,...,m les Xi sont les  variables explicatives, et βi représente le coefficient de 
régression associé au facteur de risque i. 

Par ailleurs, si on pose 𝜙 𝜃 = 𝑝 la fonction inverse de la fonction logistique étant la fonction  
logit (c'est-à-dire 𝜃 =𝜙!! 𝑝 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡  (𝑝)), on obtient de façon équivalente l’équation 
précédente :  

Logit(p)= β0 + β1X1 + ... + βmXm 

Cette écriture nous permet  de nous placer dans le cadre des modèles linéaires généralisés,  
que nous traiterons par la suite.  

5.2    La régression logistique  

La régression logistique est utilisée lorsque la variable à expliquer suit une loi de Bernoulli. 
Dans le cadre de cette étude la variable à expliquer Y est la réponse à la question : cette 
personne âgée est- elle dépendante? Y = 1 code la réponse «dépendante»  et Y =0 code la 
réponse «indépendante». La variable Y (variable de sortie) est modélisée en fonction des 
variables explicatives 𝑋!,𝑋!…… .𝑋!( les variables d’entrée). 

Par exemple,  𝑋! peut représenter le sexe de l’individu, 𝑋! son âge, etc. L’objectif de cette 
modélisation  est de trouver la fonction 𝑓 telle que : 
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  𝑓 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛!∈!(ℝ!,ℝ)𝐸[ 𝑌 − 𝑓 𝑋 ]! 

Dans le cadre, de la régression logistique, on cherche à trouver 𝑓, un estimateur de 𝑓 sous 
la forme d’un prédicteur linéaire à l’aide des modèles linéaires généralisés. 

5.2.1.    Définition d’un modèle linéaire généralisé 

Nous n’allons pas présenter en détail  ici, la théorie des modèles linéaires généralisés vu  en 
cours à l’ISFA, mais simplement rappeler certaines définitions et résultats  pour mieux 
comprendre la suite de l’étude. 

Les modèles linéaires généralisés, présentés de façon complète par P.McCullagh et 
J.A.Nelder (1989), relient des variables explicatives regroupées dans un vecteur 𝑋 =
(𝑋!,𝑋!…… .𝑋!) à une variable à expliquer Y à travers une fonction lien. Dans le cas simplifié 
de la régression linéaire classique, le problème s’écrit sous la forme matricielle suivante :  

𝑌!
⋮
𝑌!

=
𝑋!,! ⋯ 𝑋!,!
⋮ ⋱ ⋮

𝑋!,! ⋯ 𝑋!,!
×

𝛽!
⋮
𝛽!

 

où :  

-Y=(𝑌!,…… 𝑌!)′ représente l’état  de chacun des individus, dépendant ou non. 

-La matrice Χ=
𝑋!,! ⋯ 𝑋!,!
⋮ ⋱ ⋮

𝑋!,! ⋯ 𝑋!,!
 est telle qu’une ligne représente les caractéristiques d’un 

individu  et une colonne les valeurs observées pour un facteur de risque.  

En règle générale, pour un modèle linéaire classique, il faut, schématiquement, faire deux 
choix pour construire un modèle linéaire généralisé. Le premier choix porte sur la loi de la 
variable à expliquer qui doit appartenir à la famille exponentielle. Ce choix peut être influencé 
par le type de la variable à modéliser. Dans notre cas, la dépendance  est une variable 
binaire et doit logiquement être modélisée par une loi de Bernoulli. Le second choix 
concerne  la fonction lien. Traditionnellement, pour une variable binaire, le choix se porte de 
préférence sur les liens logit, probit, ou cloglog. Nous n’exposerons pas la forme de ces 
fonctions, le lecteur intéressé peut facilement les trouver dans la littérature.  

À présent, nous connaissons les éléments nécessaires à la mise en place d’un modèle 
linéaire généralisé. Intéressons nous maintenant  au cas particulier de notre étude.  

 

5.2.2  Introduction à la régression logistique 

La régression logistique est un  cas particulier  des modèles linéaires généralisés. Dans ce 
modèle l’espérance conditionnelle de Y suivant X, E[(Y/ X1, X2,….., Xm )], peut être définie 
de deux façons : 

𝜇 = E[(Y/ X1, X2,….., Xm=  𝑥!, 𝑥.!…… . . 𝑥!)]= E[(Y/X=x)]=𝜙(𝜃)             (i) 

ou 

                                                     logit(𝜇)=ln( !
!!!

)=  𝜃                  (ii) 
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avec 𝜃 =𝛽! + 𝛽!×𝑋! = ⋯+ 𝛽!×𝑋! 

La deuxième écriture correspond à un modèle de régression linéaire à ceci près que la 
fonction identité a été remplacée par une fonction continue, dérivable et inversible : la 
fonction logit qui est donc la fonction lien.  

Reste maintenant à définir la loi de Y. En cherchant à  modéliser  un événement binaire, la 
loi la plus naturelle est la loi binomiale 𝛽(𝑁, 𝑝) où N est le nombre d’expériences de Bernoulli 
réalisées et  p est la probabilité de « succès » (c'est-à-dire ici d’être en dépendance). On a 
donc : 

Y= 1  𝑠𝑖  𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡
0  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛      𝜙 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝜙(𝛽! + 𝛽!×𝑋! = ⋯+ 𝛽!×𝑋!) 

Ce qui donne, adapté à la régression logistique avec p=  𝜇  : 

logit(𝑝)=ln( !
!!!

)=ln(!(!!!∖!!!)
!(!!!∖!!!)

)=  𝛽! + 𝛽!×𝑋! = ⋯+ 𝛽!×𝑋!         ( iii) 

On déduit que : 

𝜙 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 =   𝜙 𝜙!! 𝑝 = 𝑝
𝜙 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝 = 𝜙(𝛽! + 𝛽!×𝑋! = ⋯+ 𝛽!×𝑋!)

⇒p=𝜙(𝛽! + 𝛽!×𝑋! = ⋯+ 𝛽!×𝑋!)   (i  𝒱) 

Ainsi, nous avons établi, un modèle linéaire généralisé d’une variable qualitative Y, ou, plus 
exactement, de la transformation par la fonction de l’espérance conditionnelle d’une variable 
qualitative logit(E[(Y/X=x)]) . Cette modélisation après transformation est linéaire en  x.  

5.3    Aspects théoriques de la régression logistique 

Dans cette section, nous allons reprendre encore une fois dans une large mesure  la partie théorique et les 
notions relatives à la régression logistique présentées dans le Mémoire d’Adrien Manas[37] ainsi que dans  
l’article S. Loisel et V. Maume-Deschamps intitulé « Surrender triggers in life insurance : classification and risk 
predictions » publié en janvier 2010 [5] 

 

5.3.1 Détermination du maximum de vraisemblance et des coefficients de la  
régression : 

Soit  N, le nombre d’observations dans la base de données. Par définition, la vraisemblance 
L d’une loi binomiale est de la forme suivante :  

 𝐿 𝑋,𝛽 = 𝜙(𝑋!×𝛽!)!!!
!!! ×(1− 𝜙(𝑋!×𝛽!)!!!!                               (𝒱) 

où  𝛽! = (𝛽!,𝛽!,… . . ,𝛽!) est la transposée du vecteur des coefficients de la régression. La 
log-vraisemblance ℓ𝓁 s’écrit alors de la forme suivante:  

ℓ𝓁 𝑋,𝛽 = ln   𝐿 𝑋,𝛽 = 𝑌!
!

!!!
× ln 𝜙 𝑋!×𝛽! + 1− 𝑌! × ln 1− 𝜙 𝑋!×𝛽! =

!

!!!

 

(en utilisant la formule de  𝜙 𝜃 )            𝑌!×𝑋!×𝛽! −    ln 1+ 𝑒𝑥𝑝 𝑋!×𝛽!!
!!!          (𝒱𝑖)  

Et afin d’obtenir la valeur de  𝛽 qui maximise la vraisemblance (ce qui est équivalent à 
maximiser la log- vraisemblance), il faut trouver 𝛽 tel que :  
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∂ℓ𝓁
∂β   !  

=0    (𝒱𝑖𝑖) 

Ceci conduit à résoudre un système d’équations ouvert. La technique la plus usitée pour 
résoudre ce type de système est  l’algorithme de Newton-Raphson. 

Une fois 𝛽 déterminé, il devient possible de calculer, pour chaque individu, une estimation de 
la probabilité de dépendance. En effet d’après (i  𝒱) : 

𝑝 =   𝜙 𝛽0 + 𝛽1×𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑚×𝑋𝑚  

où 𝛽!, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 sont les coefficients de la régression logistique estimés par maximum de 
vraisemblance. 

5.3.2  Test de significativité :  

Dans cette section, on étudie les différents moyens  pouvons être utiliser pour  apprécier la 
qualité du modèle construit et juger la pertinence de chacune de ses  variables explicatives.  

Notons qu’on se place dans le modèle spécifique de régression logistique où Y suit une loi 
binomiale et où la fonction lien est la fonction logistique. Les définitions présentées par la 
suite ne sont donc pas générales mais s’appliquent à ce cas précis.  

5.3.2.1  Évaluation statistique de la pertinence de la régression logistique : 

Pour valider la pertinence du modèle, le test du ratio de log-vraisemblance peut être utilisé.  

𝐻!:𝛽! = 𝛽! = ⋯ = 𝛽! = 0
𝐻!:∃  𝑖 ∈ 1… .𝑚    /𝛽! ≠ 0  

Notons, ℓ𝓁 𝛽 , la log-vraisemblance de la régression logistique à  M+1 coefficients  et ℓ𝓁 𝛽!  
celle du modèle de régression logistique le plus simple possible (c'est-à-dire réduit à 
l’intercept 𝛽!). La statistique du ratio de log-vraisemblance est :  

Λ = 2×(ℓ𝓁 𝛽 − ℓ𝓁 𝛽!  ) 

Cette statistique suit une loi du 𝜒! à M degrés de liberté. Si la p-value du test est inférieure 
au seuil fixé à  5%, l’hypothèse  𝐻!est rejetée et le modèle est pertinent.  

Le logiciel R utilise la déviance D du modèle plutôt que la statistique Λ pour valider la 
pertinence du modèle. L’expression de la déviance est :  

D=2×  (ℓ𝓁 𝛽!"#$%é − ℓ𝓁 𝛽 , 

où ℓ𝓁 𝛽!"#$%é  est la log-vraisemblance du modèle saturé, c'est-à-dire le modèle basé sur la 
même loi de probabilité et la même fonction lien mais contenant autant de variables 
explicatives indépendantes que de données. 

Logiquement quand un  modèle est adéquat, ℓ𝓁 𝛽  doit être proche du modèle saturé, et 
donc la déviance  proche de 0. Inversement, plus la déviance d’un modèle est importante, 
moins le modèle en question est pertinent.  

Cette notion est exploitée afin de tester la significativité d’un modèle. L’hypothèse nulle de 
test est donc :  

𝐻!:≪ 𝐿𝑒  𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒  à  𝑝  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠    𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑓  𝑒𝑠𝑡  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑓 ≫ 
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Sous 𝐻!, la déviance suit asymptotiquement une loi du 𝜒! à n-p  degré de liberté (avec n 
le nombre d’observations distinctes et p le nombre de variables du modèle). Ainsi pour que  
𝐻!  soit retenue au seuil de 5%, l’inégalité suivante doit être vérifiée :  

D < 𝜒!!!!(5%) 

Où 𝜒!!!!(5%) est le quantile à 95% d’une loi de 𝜒!  à n-p degré de liberté. 

Toutefois, sachant que  pour une telle loi, nous avons toujours  n-p< 𝜒!!!!  (5%), donc une 
condition suffisante pour accepter l’hypothèse nulle est :  

D < n-p 

Ce test de significativité du modèle est expliqué plus en détail dans le chapitre 6. 

5.3.2.2  Pertinence d’une variable aléatoire donnée : 

Ce test compare la valeur du coefficient 𝛽! estimé qui est associé à la variable explicative 
𝑋!   𝑒𝑡  à sa variance.  

𝐻!:𝛽! = 0
𝐻!:𝛽! ≠ 0 

La statistique du test est la statistique de Wald qui suit une loi du 𝜒! à un degré de liberté : 

𝛽!
!

𝑉𝑎𝑟(𝛽!)
 

Si la p-value du test est inférieure au seuil fixé à 5%, 𝐻! est rejetée et la variable explicative 
est pertinente pour le modèle.  

5.3.3    Procédure de sélection 

La sélection de modèle consiste en la recherche d’un modèle optimal au regard d’un critère 
choisi. Le nombre de modèles étant fini, il est possible d’effectuer une recherche exhaustive 
en explorant l’ensemble des modèles et en choisissant celui qui optimise le critère. Ceci dit 
devant un grand nombre de variables explicatives (2! − 1  𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑝    𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠) la 
recherche exhaustive peut laisser place à une recherche pas à pas. Il existe trois méthodes 
de sélection pas à pas :  

- La méthode ascendante (forward selection) consiste en l’ajout à chaque étape de la 
variable qui conduit à l’optimisation du critère de choix. Si aucune variable ne permet 
l’optimisation du critère de choix ou que toutes les variables sont intégrées, alors on arrête.  

-La méthode descendante (backward selection) consiste au retrait à chaque étape de la 
variable qui conduit à l’optimisation du critère de choix. Si aucun retrait ne permet d’optimiser 
le critère ou que toutes les variables ont été retirées, alors on arrête.  

-La méthode progressive (stepwise selection) consiste en une méthode de sélection 
ascendante dans laquelle on intercale entre deux étapes une étape d’élimination (ceci 
permet d’éliminer des variables introduites en amont et n’ayant plus d’effet après introduction 
de nouvelles variables).  

Il convient maintenant d’évoquer les critères de sélections  utilisés. 
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5.3.4    Choix du modèle adéquat : 

Afin de sélectionner  le meilleur modèle à retenir pour nos données, il faut choisir les 
variables explicatives  à retenir. Pour prendre cette décision, plusieurs indicateurs existent 
dont les plus connus sont les critères AIC (acronyme de Akaike Informative Criterion) et BIC 
(acronyme de Bayesian Informative Criterion).  

L’idée de ces critères repose sur le principe que plus la vraisemblance (ou de manière 
équivalente la log- vraisemblance) est grande, meilleur est le modèle. Aussi, afin de faire en 
sorte que le rajout de variables explicatives ne se traduit pas obligatoirement par une 
augmentation du critère, et l’obtention d’un modèle de taille raisonnable, ces critères 
possèdent un facteur pénalisant dépendant du nombre de paramètres p. 

 Les expressions de ces deux indicateurs sont les suivantes :  

AIC= −2  ×log    (𝐿)   + 2×𝑝 

BIC=−2  ×log    (𝐿)   + log 𝑁 ×𝑝 où N est le nombre d’observations. 

Le logiciel R utilise par défaut le critère AIC dans sa procédure de sélection du modèle 
optimal. Nous choisissons donc le modèle minimisant le critère AIC par la suite.  

5.4    Interprétation des résultats : 

Les valeurs estimées des coefficients de régression fournissent des informations  sur l’effet 
de chaque facteur de risque. Le coefficient  β0  (appelé intercept) relatif à la valeur de 𝜃 pour 
le profil  de risque de  référence quand toutes les variables d’entrée prennent leur modalité 
de référence respective. Par ailleurs, les coefficients βi (i = 1,2,...,m) nous renseigne sur  
l’influence  des modalités de chacune des variables explicatives par rapport à la modalité de 
référence : si βi  est positif(respectivement négatif)  cela signifie que posséder la modalité 
correspondante  augmente (respectivement diminue) la probabilité de dépendance par 
rapport  à un individu possédant la modalité de référence. 

Si la valeur absolue du rapport  βi/σ(βi) (où σ(βi) est l’ écart-type de l’estimation du 
coefficient) est grande, alors le facteur de risque i a une  influence  importante sur la 
probabilité de dépendance, et inversement. 

On analysera, dans ce qui suit les odd-ratios du modèle de régression logistique obtenu 
avec notre base de données. Par définition un odd-ratio ou rapport de côte est égal à !

!!!
, ce 

qui correspond au rapport de la probabilité d’être dépendant (la probabilité de succès) sur la 
probabilité d’être indépendant (la probabilité d’échec). 

Prenons un exemple concret pour mieux illustrer cette notion. Soit p=ℙ  (𝑌 = 1 ∕ 𝑋)=0,8, la 
probabilité de devenir dépendant sachant X, l’odd-ratio est égale à !,!

!,!
=4, ce qui signifie  que 

pour les mêmes caractéristiques (le vecteur X), la dépendance a 4 fois plus de chances de 
survenir que l’indépendance. Cette idée se généralise lorsque deux assureurs souhaitent 
estimer la différence en termes de probabilité de dépendance avec un changement de 
caractéristique, par exemple l’âge entre deux assurés.  

D’après (ii), on a pour un assuré donné !
!!!

=𝑒𝛽0+𝛽1𝑋𝑎𝑔𝑒.Lorsque l’on compare deux assurés 
ne différant que par leur âge (60 et 75 ans), tous les termes disparaissent à l’exception de 
l’âge, l’odd-ratio vaut donc : 

ℙ(!!! !!"#!!")
ℙ(!!! !!"#!!")

ℙ(!!! !!"#!!")
ℙ(!!! !!"#!!")

=!
!"!!

!!"!!
=𝑒!"!! 
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L’odds-ratio est donc une mesure statistique simple à utiliser et à interpréter. 

5.5    Diagnostic du modèle  

Une  fois le modèle ajusté, on doit s ‘assurer qu’il est efficace dans la prédiction et qu’il est 
bien adapté aux données. Pour cela on utilise : 

5.5.1    Matrice de confusion  

Notons 𝑌 la valeur prédite de Y par le modèle. La matrice de confusion  au seuil 
d’acceptation s est de la forme suivante : 

 𝑌=1 𝑌=0 Total 

Y=1 VP FN VP+FN 

Y=0 FP VN FP+VN 

Total VP+FP FN+VN n 

Tableau6 : Schéma général d’une matrice de confusion 

Avec la règle suivante : 

-Si 𝜋 ≥  s  alors 𝑌=1(où 𝜋 est l’estimation de P(Y=1 / X=x) par le modèle logit. 

-Si 𝜋< s alors 𝑌=0 

où : 

-  VP est le nombre de vrais positifs, i.e. les observations classées positivement et qui le sont 
effectivement. 

-FN est le nombre de faux négatifs, i.e. les observations classées négatives alors qu’elles 
sont positives. 

-FP est le nombre de faux positifs, i.e. les observations classées positives alors qu’elles sont 
négatives. 

-VN est le nombre de vrais négatifs, i.e. les observations classées négatives et qui le sont 
effectivement. 

On se sert  par la suite de ces valeurs pour calculer les ratios suivants :  

-le taux d’erreur égale à   !"!!"
!

  et qui représente le taux d’observations mal classées. 

-le taux de vrais positifs (ou sensibilité) égal à  !"
!"!!"

   indique la capacité qu’a le modèle  à 
retrouver les individus positifs. 

-le taux de faux positifs égale à !"
!"!!"
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5.5.2    Courbe ROC ET AUC  

La courbe ROC correspond au tracé du taux de vrais positifs en fonction du taux de faux 
positifs pour des valeurs du seuil variant de 0 à 1. L’aire sous la courbe ROC appelée Area 
Under Curve permet de comparer les différents modèles entre eux. Plus la valeur de l’AUC 
est élevée meilleur est le modèle.  

5.5.3    Résidus de Pearson 

Défini de la façon suivante :  𝑟!"#$%&' =
!!!
!(!)

.  On trace  les résidus de Pearson en fonction 

du numéro d’observation afin de vérifier l’absence de tendance. 

5.6    Limites et améliorations : 

La régression logistique permet donc de modéliser une variable réponse sachant les 
caractéristiques des variables d’entrée. C’est un outil  qui semble être très performant  pour 
comparer le niveau de risque des individus de l’échantillon, et faire de la prédiction. 

Cependant, la régression logistique possède aussi un inconvénient : son utilisation repose 
sur l’hypothèse de l’indépendance des variables explicatives pour pouvoir avoir 
l’indépendance des variables, et en pratique, les variables explicatives ne sont pas  toujours 
indépendantes. Mais en règle générale, on suppose que les modalités d’une variable 
catégorielle sont indépendantes pour pouvoir implémenter le modèle. 
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V.  4. Mise en œuvre de l’algorithme CART  

On procède comme en théorie et on commence  d’abord par construire  l’arbre Tmax sans 
coût de complexité (en posant l’option CP égale à 0), puis l’arbre est élagué (“Pruned Tree”) 
pour réduire son nombre de feuilles et rendre les résultats plus interprétables. Le nombre 
minimal d’observations dans une feuille a été fixé par défaut à 1, et le nombre de divisions 
concurrentes calculées est de 2. 

Un échantillon d’apprentissage et un échantillon de validation ont été crées, avec                      
respectivement !

!
 et !

!
de la base de données comme recommandé par la théorie.  

L’arbre obtenu à l’aide de la fonction rpart () compte 38 feuilles.(Figure-19-) 

 

 
                                               Figure19 : l’arbre Tmax obtenu à partir de la base de données 
 
 

 
Tableau7 : Matrice d’erreur pour Tmax sur l’échantillon de validation. 

 
 L’erreur de prédiction calculée pour l’arbre sur l’échantillon de validation est égale à    
14,14%, ce qui représentent 0,69% en moins  que l’erreur de classement commit par l’arbre 
Tmax  sans scission. (292/1969=0,1483). L’arbre est donc un  meilleur prédicteur mais il 
possède trop de branches pour être facilement lisible. Nous allons donc élaguer.  

L’algorithme d’élagage dépend du paramètre de complexité choisi dans la fonction prune () 
de R.  

Il s’agit ici de trouver un bon compromis entre la taille finale de l’arbre et le taux de mauvaise 
classification le plus faible possible.  

La fonction printcp () du package rpart () permet de visualiser la table des coûts de complexité.  

 

 Prédit Y=0(Indépendance) Prédit   Y=1 (Dépendance) 
Observé Y=0 806 55 
Observé Y=1 85 44 
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Source : Propres calculs à partir de la Base de  données. 

 

Chaque paramètre de complexité (CP) correspond à un arbre optimal dont la taille nsplit est 
spécifiée. Par défaut, ces arbres sont construits en utilisant 10 validations croisées. La 
quantité rel error est l’erreur d’apprentissage (erreur de prédiction ou taux de mauvaise 
classification). Cette erreur diminue avec la taille de l’arbre construit et mesure la fiabilité de 
l’arbre. Xerror correspond au taux d’erreur sur les 10 échantillons issus de la validation 
croisée. Enfin xstd est l’écart-type de xerror.  

Avec les informations apportées  par la fonction printcp (), l’arbre peut  être élagué  en un 
sens optimal, selon la règle proposée dans l’ouvrage de Breiman et al. (1984) dans le 
paragraphe 3.4.3 : Standard errors and the 1 SE Rule [3]. Ils proposent d’élaguer  l’arbre non 
pas exactement au minimum du taux d’erreur (plus généralement du coût) calculé par 
validation croisée ou sur un échantillon  de test,  mais de choisir le plus petit arbre (c’est -à -
dire  la plus grande valeur de CP) dont l’erreur soit inférieur à l’erreur minimale plus un écart-
type. Cette règle « 1 SE » conduit en effet, à retenir un arbre moins complexe  que la règle 
« 0 SE », et elle est cohérente avec le fait qu’il faut  tenir compte  de la variabilité de l’erreur 
calculée par validation croisée, erreur qui n’est pas la même selon le tirage des échantillons. 
Dans les tests sur données simulées effectués par Breiman et al. , la règle « 1 SE » conduit 
à une plus grande stabilité  dans la taille  des arbres élagués. 

Dans notre cas, l’erreur minimale calculée par validation croisée est  0,99315  et lui 
correspond un paramètre  de complexité 0,00684932. Quand on rajoute un écart-type  de 
l’erreur, on parvient  à une erreur égale à  1,047004, et le plus petit arbre dont l’erreur par  
validation croisée est inférieure à 1,047004 est  un arbre à 8 feuilles  de complexité 
0,00684932. (Figure-20-) 
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         Figure20 : Taux d’erreur de la validation croisée  en fonction la taille de l’arbre et du coût de 
complexité. 

 
 

On remarque que l’arbre Tmax  possède bien 38 divisions (la racine plus les 37 feuilles de 
l’arbre) et correspond à un coût de complexité nul. Le graphique ci-dessus (figure-21-) fait 
également apparaître une légère baisse de l’erreur de validation croisée sur la première 
division suivie d’une croissance graduelle de l’erreur. 

Nous conservons un arbre élagué possédant 8 feuilles, facilement interprétable et        
présentant de bonnes propriétés. 

 

 
Figure21 : Arbre de classification élagué. 

 

L’arbre qu’on  obtient  donne à chaque division une réponse à la question binaire suivante : 
la personne âgée était-elle indépendante? A chaque nœud, le nombre de gauche 
correspond à la réponse « OUI » et celui de droite à la réponse « NON ». La classe 
prédictive (libellée « Indépendant » ou « Dépendant ») correspond à la réponse majoritaire à 
la question posée.  
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Le premier nœud correspond à l’ensemble de l’échantillon d’apprentissage  avant toute 
scission. La probabilité pour une personne âgée de devenir dépendante est de !"!

!"#"
=14,83%, 

la classe prédictive est donc « Indépendant » puisque moins de 50% de l’échantillon 
d’apprentissage a chuté. L’échantillon est alors divisé en deux selon que l’âge de la 
personne âgée est inférieur ou non à 78 ans. Si la condition (âge<78) est vérifiée, la 
personne âgée passe dans la feuille de gauche, sinon elle passe à droite. Ainsi la probabilité 
qu’une personne âgée soit indépendante est égale à  !"#$

!"#$
 =90,17% et la classe prédictive est 

« Indépendant ». 

Au vu de l’arbre élagué obtenu, les principales variables discriminantes semblent être : l’âge, 
le sexe, la taille du ménage, le nombre d’enfants et l’alphabétisation ou non de la personne 
âgée. En effet un individu  analphabète âgée de plus de 86 ans, vivant dans un ménage 
constitué d’au moins 2 personnes et ayant  eu un nombre d’enfants supérieur ou égale à 12, 
possède  beaucoup plus de risque de devenir dépendant que les autres individus  ne 
présentant pas ces caractéristiques. Cependant  les résultats trouvés ne reflètent  pas 
forcément  les tendances actuelles notamment en terme de nombres d’enfants, il convient 
donc de nuancer les conclusions  sur cette variable dans l’algorithme de CART, d’autant plus  
que celle-ci  n’apparaît que  dans les branches inférieures de l’arbre et subit l’influence des 
premières divisions opérées au niveau de l’échantillon. Il est donc nécessaire de regarder 
l’ensemble de l’arbre, en particulier les branches supérieures, pour pouvoir appréhender 
l’importance réelle de chacune des variables et sa contribution en termes de risque de 
dépendance. 

L’état matrimonial, le nombre d’année en veuvage et l’âge au premier mariage, bien qu’ils 
soient fortement corrélés avec l’état de santé de la personne âgée, ne figurent pas dans cet 
arbre. En réalité, la représentation de l’arbre occulte les divisions moins informatives (les 
divisions concurrentes) à chacun des nœuds. Une analyse sur l’arbre complet ferait 
néanmoins apparaître ces variables. Il s’agit donc ici d’un problème de présentation des 
résultats lié à la nature des arbres de classification.  

Un autre exemple d’interprétation des résultats de l’arbre élagué et de l’interaction entre les 
modalités des différentes variables. Une personne âgée de sexe féminin, ayant entre 80 et 
86 ans  présente  !"

!"!!"
=57,14%  de risque  de devenir dépendante. 

Sur le plan prédictif, l’arbre élagué résultant permet de réaliser une bonne prédiction, 
puisque seulement 12,32% des prédictions sont erronées selon la matrice de confusion sur 
l’échantillon de validation (Tableau-8-) que nous avons représenté ci-dessous.  

               Tableau8: Matrice d’erreur de  l’arbre élagué sur l’échantillon de validation 

L’élagage de l’arbre est donc une procédure intéressante, puisqu’elle permet d’obtenir un 
arbre  plus facilement interprétable tout en diminuant de 1,82% l’erreur de prédiction sur 
l’échantillon de validation. 

Cependant, l’information la plus pertinente à analyser, au-delà de l’erreur globale, est l’erreur 
en termes  de  personnes âgées indépendantes ayant été considérées par l’algorithme  
comme dépendantes. Pour l’arbre Tmax (Tableau-7-), 𝟓𝟓

𝟓𝟓!𝟖𝟎𝟔
=6,38% d’individus indépendants ont 

été mal classés  contre !"
!"!!"#

=2,90%(Tableau-8-). La procédure d’élagage a donc aussi été 
profitable dans l’amélioration de la prédiction du nombre de personnes âgées 
indépendantes. 

 

 Prédit Y=0(Indépendance) Prédit   Y=1 (Dépendance) 
Observé Y=0 836 25 
Observé Y=1 97 32 
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Analysons maintenant les résultats obtenus avec la fonction randomForest (). L’erreur de 
la forêt  est de 12,66% et l’erreur en termes de détection des individus exposés au risque de 
dépendance  est de 1,82%.Nous  remarquons que les résultats  sont proches de ceux de 
l’arbre élagué. La matrice de  confusion du classificateur « randomForest » (Tableau -5-) est 
la suivante : 

Tableau9 : Matrice d’erreur du classificateur « randomForest » 

L’importance de chacune des variables explicatives dans la réduction de la fonction 
d’ « impureté » (Indice de Gini dans notre cas) ainsi que l’influence du nombre d’arbre dans 
la forêt pour stabiliser l’erreur sont données ci-dessous (Figure 22) : 

 
 

 
                                 Figure 22 : Résultats de l’utilisation de la fonction « RandomForest » 

 
 

À gauche, la représentation de l’importance de chaque variable explicative dans la réduction 
de la fonction d’« impureté » permet de classer le pouvoir discriminant de chacune.  

Ces résultats confirment en grande partie les premiers résultats obtenus : l’âge, le nombre 
d’enfants et la taille du ménage  sont les variables les plus discriminantes pour expliquer la 
dépendance chez les personnes âgées. Viennent ensuite  le sexe et l’alphabétisation. 

À droite, la ligne noire donne l’évolution de l’erreur globale en fonction du nombre d’arbres 
dans la forêt, la ligne verte  l’erreur de la catégorie « dépendants » et la ligne rouge l’erreur 
de la catégorie « Indépendant ». L’erreur globale tend à se stabiliser rapidement ; pour 
environ une  trentaine d’arbres. Notons néanmoins une différence dans la stabilisation de 
l’erreur de la catégorie « Dépendant» par rapport à la catégorie « Indépendant».  

Pour la catégorie « Indépendant » l’erreur se stabilise pour une quarantaine  d’arbres 
environ, tandis que pour la catégorie « Dépendant » elle ne commence à se stabiliser qu’à 
partir de deux cents d’arbres.  

 Prédit Y=0(Indépendance) Prédit   Y=1 (Dépendance) 
Observé Y=0 2541 47 
Observé Y=1 334 87 
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Ce phénomène semble logique dans notre cas, car il est plus facile d’identifier 
correctement un individu indépendant plutôt qu’un autre présentant un cas de dépendance.  

En effet, le second type d’individu, moins représenté dans la base de donnée de l’enquête  
utilisée pour cette étude, nécessite alors plus d’arbres pour être repéré convenablement.  

 

Conclusion : 

Les résultats obtenus grâce à l’utilisation de l’algorithme de CART, ont permis de faire 
émerger de nouvelles variables discriminantes dont on ne soupçonner pas forcément le lien 
avec la dépendance notamment la taille du ménage et le nombre d’enfants. Toutefois on 
remarque que les modalités de la variable âge possèdent un très fort pouvoir discriminant, 
puisqu’elles classent très rapidement les individus dès les premières feuilles de l’arbre. Les 
feuilles inférieures ne procèdent alors plus qu’à des ajustements sur les groupes déjà 
constitués en amont.  

Par ailleurs, malgré les limites évoquées plus haut, l’algorithme CART se révèle assez 
performant pour réaliser des modèles prédictifs, en particulier pour détecter les individus à 
risque en fonction de leurs caractéristiques.  

Si ce modèle permet de classer une personne âgée comme « Dépendante», la réponse 
prédite reste binaire (nous pouvons obtenir la probabilité de dépendance d’une classe 
donnée mais pas une probabilité individuelle de dépendance). En cela, l’algorithme CART se 
distingue des méthodes de modèles linéaires généralisés (MLG) que nous allons désormais 
étudier et qui permettent de donner directement la probabilité de dépendance d’un individu 
en fonction de ses caractéristiques.  
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V. 5. Mise en œuvre de  la régression logistique  

Dans cette partie, nous gardons le même objectif en vue, celui de déterminer les principaux 
facteurs de la dépendance chez les personnes âgées. 

La base de données  est la même que celle  utilisée pour la modélisation à l’aide de 
l’algorithme de CART. De plus, comme précédemment, le modèle (c’est-à-dire les 
coefficients de la régression logistique dans ce cas) est ajusté à l’aide de l’échantillon 
d’apprentissage tandis que les prédictions sont effectuées sur l’échantillon de validation.  

Les variables explicatives entrant dans le cadre de l’étude sont les mêmes que dans 
l’application de l’algorithme de CART. 

Le package utilisé dans le cadre de cette étude est le package « MASS » implémenté sous 
R par B.Ripley.  

Afin de réaliser une régression logistique sous R, il faut utiliser la fonction glm (). Le modèle 
permet de visualiser en sortie l’effet de chacune des modalités des variables par rapport à 
une modalité de référence ainsi que les intervalles de confiance des estimateurs et la 
déviance du modèle.  

Pour réaliser une modélisation logistique avec toutes les variables explicatives, il faut lancer 
le code suivant : 

 
rli<-glm 
(dep_var~nbmariage+age1mariage+anneeveuvage+nbenfants+agev+taille_menage+assura
ncemaladie+milieu+alphabetisation+etatmatrimonial+sexe+newq3a14+newq3b2, 
family=binomial (link="logit"), train) 
 
Comme précisé dans la partie théorique, la variable de sortie est la probabilité que la 
personne âgée soit dépendante modélisée par une loi binomiale avec une fonction lien logit. 

Nous souhaitons dans notre étude  garder que les variables les plus pertinentes dans le 
modèle. Pour ce faire, nous utilisons une régression logistique hiérarchique dont le principe 
est de comparer un modèle contenant  𝑚!variables explicatives sur les m du modèle original 
à tous les « sous-modèles » (c’est-à-dire contenant au moins une variable explicative en 
moins) et à tous les « sur-modèles » (c’est-à-dire contenant au moins une variable 
explicative en plus) possibles. Pour cela, la fonction stepAIC (), qui permet d’enlever ou 
d’ajouter des variables explicatives au modèle, est utilisée. Nous obtenons finalement le 
meilleur modèle avec le minimum de variables pertinentes. Le code correspondant est 
simplement rli2= stepAIC (rli)  

Les autres fonctions utilisées sont :  

-  summary () : qui permet de contrôler la pertinence du modèle et des variables    
explicatives. 
-   drop1 () : qui est utilisée pour contrôler la significativité des variables explicatives en 
testant  le  modèle complet contre le modèle sans une variable.   
 

Nous réalisons en premier lieu une modélisation avec toutes les variables explicatives, et 
analysons  les différentes sorties fournies par le logiciel R, afin de mieux comprendre cette 
procédure. 
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<none> : représente l’AIC du modèle 

Après élimination d’autres variables explicatives moins pertinentes on obtient : 

 

Figure23 : Principe de la  fonction « stepAIC ()» 

Comme son nom l’indique, la fonction « stepAIC () » (Figure -23-) procède par étape. La 
première étape consiste à calculer l’AIC du modèle de référence (ici rli), ainsi que l’impact du 
retrait de chaque variable sur l’AIC.  

Nous enlevons ainsi la variable dont le retrait permet une baisse maximale de l’AIC jusqu’à 
ce que le retrait d’une des variables restantes soit synonyme d’augmentation de l’AIC. Dans 
notre cas, les variables suivantes : état matrimonial, nombre de mariage, taille du ménage et 
nombre d’enfants ont été retirées afin d’obtenir le modèle (rli2) optimal  en termes de 
réduction de l’AIC. Notons que la variable âge « agev » semble avoir une grande importance 
dans le modèle car son retrait entrainerai une hausse  non négligeable de l’AIC. 

Une fois le critère AIC optimisé, il convient de contrôler la pertinence du modèle et des 
variables explicatives à l’aide des fonctions « summary () » et « drop1 () ». Les sorties R sont 
données ci-dessous avec, pour chaque fonction, une explication des résultats obtenus.  
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Figure24 : Éléments de sortie de la fonction summary () d’une régression logistique 

Afin  de contrôler  la légitimité du modèle, on compare la  déviance  au nombre de degrés de 
liberté (Figure -24-). On trouve la déviance du modèle (Residual deviance) de même que le 
nombre de degrés de liberté sur la deuxième ligne en bas de la figure. Ici la déviance est 
égale à 1409,6 ce qui est inférieur  au nombre de degrés de liberté (1943). On peut donc 
approuver la pertinence du modèle (en effet, le modèle est acceptable si la déviance est 
inférieure au nombre de degrés de liberté), sans prendre le soin de réaliser un test de 
déviance puisque le quantile du 𝜒! est automatiquement supérieur à ce nombre.  

 La fonction « summary » donne aussi le critère AIC, ainsi que les coefficients et écarts types 
estimés des paramètres associés à chaque occurrence des prédicteurs.  Sur les deux  
dernières colonnes  on peut visualiser les résultats du test de Student  qui vise, à tester 
l’hypothèse de nullité d’un coefficient. Si la p-value est faible, le coefficient associé est 
significativement non nul et un  nombre d’astérisques apparaissent. Dans notre cas, seules 
les  variables âge au premier mariage « age1mariage » nombre d’années en 
veuvage « anneeveuvage » et « alphabetisation » sont non  significatives. Ces variables ne 
seront pas interpréter dans la suite de l’étude.  Toutefois, cette information ne permet  pas 
de juger la significativité d’une variable car le test appliqué repose sur les occurrences de la 
variable et non sur la variable elle-même. Par ailleurs, toutes les occurrences des variables 
ne sont pas apparentes.  Pour chaque variable, une occurrence représente une modalité de 
référence et l’ensemble constitue l’individu de référence représenté par l’intercept. Dans 
notre cas l’individu de référence est un homme âgé alphabétisé vivant dans le milieu urbain 
et possédant une assurance maladie. 

En ce qui concerne l’interprétation des coefficients, la fonction lien étant la fonction 
logistique, un coefficient négatif indique un risque plus faible que pour l’individu de référence 
et, inversement, un coefficient positif indique un risque plus fort. À titre d’exemple une femme 
âgée vivant dans le milieu urbain, non alphabétisée et ne possédant pas d’assurance 
maladie présente beaucoup plus de risque de devenir dépendante que l’individu de 
référence qui a un niveau de risque très faible puisque l’estimation du coefficient  𝛽! est 
égale à -9,783330. 
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Afin de juger de la significativité des variables et non plus seulement des occurrences, 
nous utilisons la fonction « drop1 () »  

 

Figure25 : Résultats issus de la fonction « drop1 () » 

La fonction « drop1 () »(Figure -25-) permet  de tester la significativité des variables 
explicatives. En raisonnant de la même manière que précédemment, une p-value (dernière 
colonne) faible est synonyme de la significativité de la variable. Notons que la fonction « 
drop1 » teste le modèle complet contre le modèle avec une variable en moins. Enfin, pour 
les modélisations de données binaires ou de comptage, l’option « test=Chisq » est retenue.  

Toutes les variables sont significatives à l’exception de la variable âge au premier 
mariage « age1mariage », cependant les variables « alphabetisation » et 
« anneeveuvage »ont  une significativité moins prononcée que les autres. 

Interprétons maintenant notre modèle à l’aide  des Odds-ratio. Par défaut, R ne donne pas 
les odds-ratios. Mais, il se calcule aisément en se rappelant qu'un odd-ratio n'est rien de plus 
que l'estimation des coefficients  de la régression. On peut donc obtenir les Odd-ratio et 
leurs intervalles de confiance comme suit : 

 

Figure26 : Odds-ratio du modèle rli 

On interprète  un odd-ratio d’une variable qualitative (Figure -26-) seulement à partir de la 
modalité de référence. Ici, le fait d’être une femme par exemple augmente la probabilité 
d’être dépendant de 1,42 et de 1,93 si la personne âgée ne dispose pas d’une assurance 
maladie.  
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La variable « anneeveuvage » possède un Odd-ratio très proche de 1 qui explique 
l’absence de son effet. 

Nous allons maintenant vérifier la précision des prédictions faites par le modèle sur un 
échantillon de validation.  

Etudions en premier lieu, la matrice d’erreur du modèle rli  sur l’échantillon de validation qui 
donne le nombre d’individu non correctement classés et représente le pouvoir prédictif du 
modèle. Afin de pouvoir classer les personnes âgées, nous considérons que si Y=1 la 
probabilité de dépendance modélisée est supérieure à 0,5 et que Y=0  sinon. 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10: Matrice de confusion pour le modèle rli sur l’échantillon de validation 
 

Le modèle rli réalise des prédictions avec un taux d’erreur de 12,72%.Ce taux  est supérieur  
à celui obtenu  par l’algorithme de CART sur l’arbre élagué (12,32%) et très proche de celui 
trouvé à l’aide des forêts aléatoires (12,66%). Toutefois  l’erreur en termes d’individu à risque 
non détectés comme dépendants  par le modèle est de 44,44% contre 75,19% avec 
l’algorithme de CART sur l’arbre élagué. 

Il existe d’autres critères pour mesurer et comparer la qualité de prédiction de deux modèles. 
Nous définissons deux de ces critères : la sensibilité (Se) et la spécificité (Sp). Un succès est 
défini comme la situation où la valeur observée et la valeur prédite sont égales à 1 et un 
échec comme le cas où la valeur prédite vaut 0 et celle observée 1.  

Un individu  est dit bien classé lorsque l’observation et la prédiction valent 0. Enfin, un 
individu est « risqué à tort » lorsque la prédiction vaut 1 tandis que l’observation est égale à 
0.  

Nous avons donc : 

• La sensibilité (ou le taux de vrais positifs [TVP]) indique la capacité du 
modèle  à retrouver les positifs (Dépendants) : 
 

𝑆!=TVP=
!"#$%&  !"  !"##è!

!"#$%&  !"  !"##è!!!"  !"#$%&  !"  !"#$  !"#é!"#$%#&'  
 

 
• La spécificité, à l'inverse de la sensibilité, indique la proportion 

d’indépendants (négatifs) détectés : 
 

𝑆!  = 
!"  !"#$%&  !"  !"#$%  !"#é!"#$%#&'

!"  !"#$%&  !"  !"#$%  !"#é!"#$%#&'!!"  !"#$%&  !!  !"#$  !é!"#$%#&'
 

 

Le (Tableau-6-) suivant synthétise les valeurs des critères de performance pour chacune des 
méthodes. Nous cherchons à minimiser la proportion d’échec (qui est égale à 1- 𝑆!). Cette 
proportion d’échec est ce que nous avons précédemment appelé l’erreur en termes 
d’individus  à risque non détectées.  

 Prédit Y=0(Indépendance) Prédit   Y=1 (Dépendance) 
Observé Y=0 #Individus bien classés=849 #individus risqués à 

tort=114 
Observé Y=1 #échecs=12 #succès=15 
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Tableau11 : Critères de performance de la prédiction 

 

Les prédictions obtenues avec le modèle rli ont moins d’échecs mais légèrement plus 
d’individus  risqués à tort que les prédictions réalisées avec l’algorithme CART. De manière 
générale, la spécificité est meilleure que la sensibilité : les modèles ont plus de facilités à 
bien classer un individu non risqué (Indépendant) plutôt qu’un individu risqué (Dépendant). 

Après avoir réalisé la modélisation avec toutes les variables explicatives (modèle rli), seules 
les variables les plus pertinentes ont été conservées pour obtenir le modèle rli2 à l’aide de la 
fonction stepAIC (). 

Nous recalculons la matrice de confusion et le taux d’erreur associé : 

 

 

 
                         Tableau12 : Matrice de confusion pour le modèle rli2 sur l’échantillon de validation 
 

Le modèle rli2 permet de réaliser une meilleure prédiction que le modèle rli puisque 
seulement 12,52% des prédictions sont erronées d’après  la matrice d’erreur sur l’échantillon 
de validation.  

Cette erreur est très proche de celle donnée  par l’algorithme de CART sur l’arbre élagué 
(12,32%) ou à l’aide des forêts aléatoires (12,66%).Par ailleurs l ‘erreur en termes d’individus 
à risque non  détectés par le modèle est de : 39,13%  qui est nettement inférieur à celle 
obtenue avec le premier modèle rli. 

Comparons maintenant les critères de sensibilité  et de spécificité : 

𝑆!=60,87%                                          𝑆𝑃=88,10%                    1-𝑆!=39,13% 

Nous remarquons que seule la sensibilité  à légèrement  augmenter par rapport au modèle rli 
de : 5,32% tandis que la spécificité n’a pas connu de grande variation. 

Toujours dans l’optique, de mesurer la qualité des prédictions faites par le modèle rli2, nous  
traçons sous R la  courbe ROC  en utilisons le package « pROC » et évaluons l’air sous elle 
pour les deux échantillons d’apprentissage et de validation. 

 

 𝑇!"# 𝑇é!"#$é 𝑇!"#ê!  !"é!"#$%& rli 

𝑆!  34,10% 24,80% 20,66% 55,55% 

𝑆!  93,61% 97,1% 98,18% 88,16% 

1-𝑆!  65,9% 75,2% 79,34% 44,45% 

 Prédit Y=0(Indépendance) Prédit   Y=1 (Dépendance) 
   Observé Y=0 852 115 

 Prédit    Y=1 9 14 
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Figure 27: les courbes ROC  pour les deux modèles d’apprentissage et de validation. 

 

La courbe ROC représente l’évolution de la sensibilité (taux de vrais positifs) en fonction de 
la  spécificité (taux de faux positifs) quand on fait varier le seuil t.  

C'est une courbe croissante entre le point (0,0) et le point (1, 1) et en principe au-dessus de 
la première bissectrice.  

Ici, on remarque que la courbe ROC pour l’échantillon d’apprentissage  est un peu plus au-
dessus de la première bissectrice  que celle  pour l’échantillon de validation, avec un AUC 
meilleur de 0,04. Néanmoins  dans les deux cas l’aire sous la courbe est proche 1, donc 
notre modèle  fait de bonnes prédictions. 

Conclusion 

En conclusion, le modèle donne de bons résultats en termes de prédiction sur l’échantillon 
de validation. Ces résultats sont  proches de ceux obtenus pour l’algorithme CART voire 
meilleurs en ce qui concerne la proportion d’échec.  Toutefois il convient toujours de faire 
preuve de prudence en utilisant ce modèle. 

 À l’issue de cette partie sur l’analyse des facteurs déterminants du risque de dépendance, il 
apparaît que les prédictions peuvent aussi bien être faites à l’aide de l’algorithme CART que 
d’une régression logistique, les deux méthodes donnant des résultats similaires en termes 
de qualité de prédiction sur les échantillons de validation. Toutefois, ces modèles sont plus 
performants pour détecter les individus non risqués (indépendant) plutôt que  les risqués 
(dépendants).  
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Ceci est, dans une certaine mesure, la conséquence d’un manque de données relatives à 
l’évaluation du degré de  dépendance chez les personnes âgées mais, bien que ce point soit 
dommageable, la fiabilité des modèles ne semble toutefois pas devoir être remise en cause.  

Quant à la détermination de profils de risque en fonction des caractéristiques de l’individu, il 
est apparu que chaque méthode possède ses forces et ses faiblesses.  l’algorithme CART 
est très intéressant car il permet de hiérarchiser de façon quantitative l’importance de 
chacune des variables. De même, l’utilisation de l’algorithme CART offre la possibilité 
d’étudier un individu à travers plusieurs variables explicatives par la lecture de l’arbre de 
décision élagué. Cette dernière représentation présente en plus l’avantage d’une simplicité 
d’interprétation et de représentation pour l’utilisateur.  De plus à la lecture des résultats, il 
apparaît que la variable âge est déterminante pour expliquer la dépendance reléguant les 
autres variables à un niveau secondaire, ce qui est tout à fait logique et attendu car plus une 
personne âgée avance dans l’âge plus elle court le risque de devenir dépendante. 
L’algorithme CART  a également permis de faire apparaître d’autres variables dont on ne 
soupçonner pas le lien avec la dépendance  et de réaliser des prédictions de bonnes qualité. 

La régression logistique présente elle aussi des avantages et des inconvénients. Elle permet 
de réaliser des prédictions de qualité plus ou moins équivalente à ce que nous obtenons 
avec l’algorithme CART. Par ailleurs, nous avons réussi à l’aide de cette méthode à 
déterminer les variables les plus informatives en regardant leur contribution dans la baisse 
du critère AIC et à comparer, pour chaque variable, le niveau de risque d’une modalité par 
rapport à une modalité de référence. Grâce à ce modèle, il est donc possible de déterminer 
les variables les plus discriminantes pour expliquer la dépendance  et d’évaluer le risque  
porté par des individus possédant des caractéristiques différentes. Notons par ailleurs que le 
modèle  de régression logistique  a  beaucoup mieux détecté les personnes dépendantes  au 
sein de  notre échantillon  que les autres méthodes utilisées.  

Nous considérons  donc les variables explicatives  retenues par le modèle de régression 
logistique comme  étant les principaux facteurs de la dépendance, et nous nous baserons 
dessus pour faire nos projections et estimer le nombres de personnes âgées  
potentiellement dépendantes à l’horizon 2030. 
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VI. Projection de l’effectif de la population potentiellement 
dépendante à l’horizon 2030 

 

VII. 1.Évolution de la population âgée à l’horizon 2030 

L’arrivée à des âges élevés de la génération du baby-boom ainsi que l’allongement de 
l’espérance de vie, vont conduire à une hausse  sensible du nombre de personnes âgées 
(Figure -28). Selon les hypothèses retenues dans les projections de la population et des 
ménages faites entre 2006 et 2030  par le  Centre d’études et de recherches démographique 
du Maroc (CERED), la population âgée de 60 ans et plus sera ainsi multiplié par 2,8 entre 
2006 et 2030 pour atteindre plus de 6800000 personnes. Ce  vieillissement rapide de la 
population amène à s’interroger sur l’évolution des politiques publiques en direction des 
personnes âgées : retraites, dépenses de santé, mais aussi et surtout  la prise en charge 
des personnes dépendantes qui ne dispose jusqu’à l’heure d’aujourd’hui d’aucune 
couverture ou aide  et dont  le nombre augmentera inéluctablement  dans les années à venir. 

 

Figure28 : Courbe d’évolution de l’effectif des personnes âgées au Maroc 
 

Les projections des personnes âgées potentiellement dépendantes à l’horizon 2030 ont été 
faites sur la base des variables explicatives retenues dans le modèle de régression 
logistique plus haut à savoir : l’âge, le sexe, le milieu de résidence, l’assurance maladie  et 
l’alphabétisation. Pour les variables : sexe, groupes d’âge et milieu de résidence nous nous 
sommes basés sur les projections faites par le CERED quant aux deux autres variables 
restantes ; assurance maladie et alphabétisation  nous avons pris comme référence les 
résultats publiés   lors des deux  recensements démographiques de la population  RGPH  
2004 et  RGPH 2014. 

6.1   Projection des facteurs de risque retenus  

 Commençons en premier, par exposer et analyser les résultats des projections faites par le 
CERED  des  différentes variables explicatives retenues à partir du modèle de régression 
logistique. 
 
6.1.1  Pour la variable tranche d’âge : 
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Au vue des résultats de la première partie de ce mémoire  relative à la transition 
démographique, on peut dire que   la population marocaine a connu d’une manière générale, 
une croissance soutenue et selon des rythmes différents, toutefois sa structure ne semble 
pas  évoluer de la même manière au fil du temps.  
En effet, certains groupes d’âges augmenteront  au dépend d’autres. On s’intéressera ici 
plus particulièrement aux groupes d’âges les plus significatifs en termes de lien avec la 
dépendance, notamment les groupes de 60 ans et plus. 

 
                                 Figure 29 : Évolution du nombre de personnes âgées par tranche d’âge 
 
On remarque sur (la figure-29- ) une augmentation de l’effectif des personnes âgées de 2006 
à 2030 pour toutes  tranches d’âges confondues.  En 2030, plus de 4,2% de la population 
aura un âge  entre 65-69 ans contre 1,96% seulement en 2006.La part de la population  
âgées de 60 à 64 ans représente  3,64% en 2016 contre 2,35% en 2006 et égalisera un taux 
de 4,5% en 2030. 

 

Figure 30 : Évolution de la pyramide des âges de la population marocaine 

En visualisant cette fois-ci la pyramide des âges (figure-30-), on constate  d’un côté une 
régression au niveau de la population jeune âgée de 0 à 29 ans, due essentiellement à la 
baisse du taux de fécondité, et  d’un autre côté une augmentation des groupes d’âge de 60 
ans et plus, notamment  du côté des femmes.  

 À titre d’exemple, en 2016, le pourcentage de femmes âgées de 65-69 ans est  estimé à 
1,22%  et devra atteindre les 2,31% en 2030. 
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6.1.2  Pour la variable milieu de résidence : 

 

 

Figure 31: Évolution du nombre de personnes âgées par milieu de résidence 

En analysant le graphe (figure-31-), on remarque que le Maroc risque de connaître dans les 
prochaines années à venir, le phénomène de l’exode rural qui se traduit par un  videment  
des campagnes et un surpeuplement des villes. En 2006 le pourcentage d’urbains était de 
52,4%, il est estimé à plus de 62,88% en 2016 et risque d’atteindre les 70% en 2030. 

6.1.3  Pour la variable sexe : 

 

Figure 32: Évolution de l’effectif de la population âgée par sexe 

On remarque  sur  (la figure-32- ) que l’effectif des femmes  reste supérieur à celui des  
hommes à des proportions différentes. En 2016, le pourcentage des femmes  a augmenté de 
38,52% par rapport à 2006, et en 2030  le taux d’évolution prévu est de 47,70% par rapport à 
2016, soit  plus 67% en plus par rapport à 2006. 

Maintenant ce qui concerne les deux variables  restantes ; assurance maladie et 
alphabétisation, dont nous ne disposions pas des projections respectives, nous avons 
procédé comme suit pour trouver les taux manquants relatifs aux différentes années de 2006 
à 2030 : 
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6.1.4  Pour la variable assurance maladie : 

En guise de précision, le terme assurance maladie dans  notre étude fait référence à la 
couverture médicale de base. 

Nous résumons les données à disposition dans le graphe suivant : 

 

          Figure  33 : Évolution du taux de couverture médicale des personnes âgées au Maroc 

Afin de trouver les différents  taux de couverture médicale manquants, nous avons opté pour 
une méthode de projection déterministe qui consiste à calculer simplement, le taux de 
croissance entre une année t et t+ i avec i= {1,……n}  et n∈Ν, en utilisant la formule 
suivante : 

Soit une variable qui passe de  𝑉!à  𝑉! en n années, le taux de croissance annuel moyen 
(TCAM) est égale à : 

TCAM= [   (𝑉0/
! 𝑉𝑛)   − 1]   ∗ 100 

 Puis  dans l’optique de trouver les taux  manquants entre 2014 et 2030 nous avons imaginé 
deux scénarios distincts  en  fixant à chaque fois un taux de couverture  différents à l’horizon 
2030: 

-Scénario optimiste : avec une augmentation du taux de couverture jusqu’à  90% à 
l’horizon 2030, justifiée par le fait que depuis  son entrée en vigueur en 2005, le régime de 
l’assurance maladie obligatoire (AMO), n’a pas cessé d’évoluer aussi bien au niveau des 
paniers des prestations des assurés que de l’extension des populations éligibles à ce 
système,  notamment avec la mise en place  du nouveau régime pour les étudiants en 2015 
et le projet de couverture des personnes indépendantes et exerçants des professions 
libérales. Ajouter à cela le RAMED (régime d’assistance médicale) qui de son côté  
également  a connu d’importants taux d’évolution au niveau de la population couverte depuis 
sa généralisation en 2012. 

-Scénario pessimiste : avec une augmentation du taux de couverture médicale de base de 
3,72 % seulement en 2030 par rapport à 2014. Car malgré  l’engagement de l’État  dans le  
cadre du RAMED, à vouloir prendre  en charge toutes les dépenses santé des personnes 
économiquement faibles et  leurs faire profiter de l’offre de soins, plusieurs contraintes 
persistent et entravent la réalisation de cet objectif  à savoir par exemple : Le déficit aigu en 
ressources humaines, l’iniquité dans l’accès aux soins et l’insuffisance dans la disponibilité  
des médicaments, dispositifs médicaux et moyens de diagnostic dû à un financement  
insuffisant des hôpitaux Ajouter à cela  la réticence des bénéficiaires  vulnérables face au 
paiement de la cotisation annuelle. 
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Puis nous avons procédé de la même manière, en calculant le taux de croissance entre 
2014 et 2030  des deux scénarios respectifs et en appliquant la formule du TCAM pour 
trouver à chaque fois le taux de couverture médicale  de l’année suivante. 

 

6.1.5   Pour la variable alphabétisation : 

 Le recensement démographique de la population  de 2014(RGPH 2014),  a affiché un  
pourcentage d’alphabètes au sein de la population âgée (60 ans et +) de 30,8%. Contre 
17,4% en 2004 selon le  RGPH 2004. 

Afin de trouver le taux d’alphabétisation correspondant aux différentes années entre 2014 et 
2030, nous  nous sommes basés sur les résultats du RGPH 2014 et nous avons supposé  
de manière itérative que : le taux d’alphabétisation  en 2014 des 59 ans et + est égale au 
taux d’alphabètes âgés de 60 ans et plus  en 2015, de la même manière  celui des 58 ans et 
plus en 2014 est égale au taux d’alphabète âgés de 60 ans et plus en 2016 et ainsi de suite 
jusqu’à l’année 2030. 

Pour les taux entre 2006 et 2014, nous avons pris le taux d’alphabètes en 2004  issus du 
RGPH 2004  et  connaissant celui de  2014(RGPH 2014) nous avons calculé le taux de 
croissance entre ces deux années, puis nous avons appliqué  de la même manière que pour 
le taux de couverture médicale, la formule du TCAM. 

Ainsi, après avoir compléter  les valeurs manquantes de notre base de données, nous  
avons procédé aux projections sous le logiciel ‘ Stata’. Pour cela nous avons  fait appel à la 
fonction « predict » qui permet d’obtenir sur la base des coefficients estimés du modèle de 
régression logistique retenu, la valeur prédite de la variable dépendante  ‘xb’ qui représente 
dans notre cas le pourcentage de dépendants, relatif à chaque année entre 2006 et 2030.  

 Puis nous  avons comparé le taux de dépendance prédit  à partir de notre modèle pour 
l’année 2006 avec celui  tiré de  notre enquête, et avons calculé un coefficient de correction 
en prenant 2006 comme année de base, auquel nous avons multiplié  tous les xb respectifs 
de 2006 à 2030. (Code utilisé en annexe 2) 

À l’issu de ces projections, nous avons obtenu le graphe suivant : 

 

                           Figure 34 : Évolution du pourcentage de personnes âgées potentiellement dépendantes. 

On remarque à partir de la (figure-34-)  que le pourcentage de personnes  âgées 
potentiellement dépendantes aura  tendance à diminuer, à des proportions différentes 
suivant le scénario d’évolution. Ce résultat nous semble tout  à fait logique puisque nous 
avons supposé un élargissement de la couverture médicale et une amélioration significative 
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du taux d’alphabétisation, initialement  corrélés négativement avec l’état de dépendance. 
Une  personne âgée a plus de 67% de risque en moins de devenir dépendante si elle est 
alphabète et  59% de risque en moins si elle dispose d’une assurance maladie.  

Notons également que l’impact de la variable assurance maladie sur la base de laquelle 
nous avons fait deux hypothèses différentes  ne se  voit qu’à partir  de l’année  2020, où elle 
commence à prendre plus d’ampleur  et où les taux relatifs aux deux scénario commencent à 
diverger . 

Cependant vu que l’effectif de la population âgée continu d’augmenter au fil des années  
(figure-35-), il va de soit malgré que la probabilité de dépendance diminue, que l’effectif des 
personnes âgées dépendantes augmente passons de 346 257 personnes en 2006 à 522187 
pour les scénario optimiste et 575467 pour les scénario pessimiste à l’horizon de 2030. 

 

 

         Figure35: Évolution de l’effectif de personnes âgées potentiellement dépendantes 

 

Conclusion : 

Nous concluons à partir des projections démographiques faites par le CERED, que plus de 
15,4% de la population sera âgée de 60 ans et plus en 2030, contre 8,1% seulement en 
2004.Parmi ces personnes plus de 43% aura 70 ans et plus.  

Le nombre de personnes âgées dépendantes dépend  de deux facteurs : le nombre de 
personnes âgées dans la population d’une part (composante démographique) et l’évolution 
du cadre de vie : milieu de résidence, taux d’alphabétisation, couverture 
médicale (composantes liées à la dépendance) d’autre part. 

À partir des populations par sexe, milieu de résidence et groupes d’âge projetées, avec 
l’intégration de l’influence des variables assurance maladie et alphabétisation sur l’évolution 
à venir du nombre de personnes âgées potentiellement dépendantes, on déduit un taux 
d‘accroissement  de 39,83%  du  pourcentage de dépendants entre 2006 et 2030 pour le 
scénario pessimiste, contre 33,7% pour le scénario optimiste.  

La prise en charge de la dépendance liée au vieillissement et la nécessité  de prévoir un 
mode de financement  s’annonce  donc comme un  enjeu majeur pour les politiques 
publiques. 
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Une des solutions  les plus répondue à la dépendance au Maroc est l’aide informelle, 
c’est-à-dire l’assistance que fournissent les proches par leur présence et leur implication. 
Elle se présente dans la plupart du temps  sous forme d’aides matérielles et financières et 
est   souvent quotidienne ou régulière. Étant non quantifiée, par les statistiques publiques, 
son impact est sous-estimé. Son existence est pourtant importante, tant par le fait qu’elle 
réduit le coût moyen d’une aide pour les dépendants, mais aussi parce qu’elle est preuve de 
solidarité et d’attachement pour les malades qui sont en difficulté. Cette aide est gratuite en 
apparence seulement, puisqu’elle puise sur la santé des aidants, et les pousse souvent à 
aménager leur emploi, voire diminuer leurs horaires de travail pour se rendre disponible.  

Des études ont montré de réels effets négatifs comme le stress chronique, et des décès 
précoces des aidants.  

De plus, sur la base des résultats des projections vues plus haut, cette aide informelle aura 
tendance à diminuer avec le renversement de la pyramide des âges, la baisse future du 
nombre d’enfants par famille, l’éloignement géographique et l’éclatement de la structure 
familiale. 

Ainsi, bien que l’aide informelle demeure la solution la plus naturelle et la moins coûteuse, 
elle ne peut pas toujours être mise à profit  car elle dépend principalement du degré de 
dépendance  et de la configuration de l’entourage. D’où le besoin de trouver une autre 
solution à savoir la mise en place d’une assurance dépendance. 
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VII.   L’assurance dépendance  
 
Après avoir présenté la définition de la dépendance, les outils de son évaluation  et l’enjeu sociétal 
qu’elle représente, nous considèrerons ici le sujet de la dépendance d’un point de vue plus 
assurantiel, en tentant d’appréhender la nature du risque dépendance, pour ensuite tenter de 
proposer un modèle de tarification sur la base des données de l’enquête  sur les personnes âgées de 
2006 dont nous disposons. 

VIII. 1. L’assurabilité du risque dépendance 
Ce chapitre  à été largement inspiré du mémoire de Soafara Robiniaina [52] ; ‘’Étude d’un produit 
d’assurance dépendance’’ et de la SCOR Papers : « Pourquoi les français ne souscrivent pas 
davantage de contrats d’assurance dépendance »[32] 

Pour qu’un risque soit couvert sur le marché de l’assurance, la loi des grands nombres doit 
s’appliquer. En d’autres termes, les événements  doivent être indépendant, la probabilité doit 
être connue et le coût du sinistre aussi. Ce n’est qu’en validant ces trois conditions, que 
l’actuaire peut tarifer un contrat d’assurance. Autrement, la compagnie d’assurance devra 
faire face sur plus ou moins le long terme  à des problèmes de solvabilité.  

Le risque dépendance peut se décomposer  en trois types de risque :  
-   La probabilité d’occurrence de la dépendance. 
- La durée moyenne de l’état en dépendance. 
- Le coût de cette dépendance. 

En réalité, c’est à l’évolution de  ces différents  risques qu’il faut  s’intéresser, car il y a un 
décalage de la sinistralité dans le temps. La probabilité de devenir dépendant, ne correspond 
pas à la probabilité de le devenir aujourd’hui, mais à terme.  

Le risque dépendance est donc un risque long, qui comprend tout comme le risque maladie, 
deux composantes imbriquées l’une dans l’autre : Le risque financier  que représente le fait 
de tomber en situation de dépendance  mais aussi  le risque de reclassification défini par 
Bardey comme « le risque de variation des conditions dans lesquelles les assurés 
souscrivent un contrat d’assurance en seconde période conditionnellement à la réalisation 
de l’état de la nature de première période », en d’autres termes le risque de devenir un 
mauvais risque. L’assureur  doit alors se couvrir à  la fois contre une probabilité mais 
également contre la variation de cette probabilité. 

Les trois risques qui composent le risque dépendance sont donc affectés par le risque de 
reclassification. Ainsi, nous nous  pencherons sur l’évolution de chacune des composantes 
du risque dépendance, que doit maîtriser l’assureur  afin de proposer une couverture. ��� 

La probabilité d’occurrence et  la durée moyenne en dépendance dépendent essentiellement 
des évolutions démographiques, et  peuvent être à leur tour décomposées en deux sous- 
risques :  

- Sur le plan collectif, la probabilité moyenne  de devenir dépendant et/ou la 
durée moyenne peuvent  augmenter avec l’allongement de l’espérance de vie. 
- Sur le plan  individuel, un assuré peut avoir une nouvelle  information sur son 
état de santé qui se révèle au fil du temps et  peut changer de catégorie de 
risque. 
 

A priori, aucun élément ne permet à l’assureur  de prévoir l’évolution du risque individuel. 
Quant au risque collectif, le manque d’informations se traduit par la prise en compte de 
différents scénarios dans les projections, suite à l’incertitude qui règne autour de  l’évolution 
des traitements des maladies psychiques. Les cas de dépendances causées par les 
maladies psychiques constituent donc  un type de dépendance difficile à prendre en charge. 



	  

	  

78	  
La maladie d’Alzheimer à titre d’exemple, représente parfaitement ce phénomène et  son 
influence  sur   l’évolution dans le temps du risque global. Elle est actuellement, l’une des 
principales causes de  dépendance, et l’allongement de l’espérance de vie pourrait entrainer 
une génération de plus en plus touchée, au cas où aucun traitement médical ne fasse 
surface. 

Toutefois, ces incertitudes peuvent être  nuancées par les observations suivantes : 

- la démographie appartient au domaine du temps long, les phénomènes 
démographiques mettent du temps à apparaitre: les acteurs du marché pourront 
 se préparer et s’adapter aux tendances.   
 
- l’augmentation de l’incidence due à l’allongement  de l’espérance de vie peut 
être  compensée par une baisse de la prévalence à un âge donné. 

- la probabilité de rémission peut augmenter.   

En ce qui concerne  le risque financier, qui dépend de l’évolution du coût de la prise en 
charge de la dépendance dans les années à venir, durant lesquelles les taux de prévalence 
seront les plus élevés, deux facteurs entrent simultanément  en jeu :   

- l’évolution de la durée moyenne de la prise en charge. 

- l’évolution du coût unitaire moyen de prise en charge.    

La deuxième composante  est plus volatile que les risques démographiques  car elle est liée 
au contexte réglementaire et social. 

En effet, il existe un aléa moral en dépendance lié à l’environnement social et aux nouvelles 
normes en termes de sa prise en charge. ��� 

On distingue  plusieurs niveaux de risque : ��� 

• Définition du seuil de dépendance : ne plus pratiquer d’activités physiques 
peut-il être un signe de dépendance ? 
• Évaluation du degré de la dépendance. 
• Assistance jugée correcte par rapport à un degré de dépendance donné : 

nombres d’heures d’accompagnement nécessaire par semaine à domicile. 
• Renforcement des normes à respecter notamment en établissement : 

sécurité, hygiène. 
• Sortie de nouveaux équipements pouvant  être jugés indispensables  en cas 

de dépendance et qui  viendront augmenter le coût de la prise en charge. 

Cette complexité du risque dépendance soulève la question de son assurabilité, et 
principalement celle  du risque de dérive des coûts, car c’est le plus volatil des risques sous-
jacents de la dépendance. ��� 

Selon Denuit et Charpentier, un risque est considéré comme assurable s’il vérifie les trois 
conditions suivantes :  

• La perte maximale possible ne doit pas être trop élevée par rapport à la 
solvabilité de l’assureur. 
• Le montant des pertes moyennes doit être quantifiables. Pour reprendre 
Ewald « il faut que l’on puisse en évaluer la probabilité. 
• Les risques doivent être mutualisable. Ce qui est possible lorsqu’il n’y a pas 
de risque systémique sous-jacent. 
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Si ces conditions sont respectées, on peut se placer sous les hypothèses de la loi des 
grands nombres et du théorème central limite. Autrement  le risque est dit non assurable.   

L’assureur doit donc  déterminer dans quelle mesure il peut prévoir l’évolution des risques 
pour déterminer le degré d’assurabilité, qui va ensuite déterminer la nature du contrat.   

Si le coût des prestations n’est pas prévisible, l’assureur optera plutôt pour une prestation 
forfaitaire, en rente donc. Une assurance en rente traduit une couverture incomplète du 
contrat due à l’incertitude sur l’évolution du coût.   

 

 

 Type de contrat 

 Forfaitaire Indemnitaire 

Indemnité I pour un sinistre X I(X) =I : constante I(X) : dépend du montant du 
sinistre X 

Degré de couverture 

- Risques démographiques 
couverts 

- Risque de dérive des coûts  non 
couvert (rente constante), supporté 

par l’assuré. 

-Risques démographiques 
couverts 

-Risque de dérive des coûts 
couvert 

Commentaires -Types de contrats commercialisés 
en France 

-Types de contrats commercialisés 
aux États-Unis, mais en réalité il y 

a des plafonds. 
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VII.  2. Contrats et garanties couvrant le risque dépendance 
Dans ce chapitre nous allons exposés de manière exhaustive, les différents types de contrats et de 
garanties existants sur le marché de la dépendance français, tirés du dossier technique d’Optimind 
winter[24] sur « La dépendance en Assurance » 

Afin de se faire une place sur le marché de l’assurance dépendance, les acteurs doivent 
redoubler d’inventivité. Il en ressort une très grande diversité de contrats et de garanties 
couvrant le risque dépendance. 

 

Source : Optimind Winter, Les dossiers techniques d’information, ‘’La dépendance en Assurance’’ 
 

Source : Optimind Winter, Les dossiers techniques d’information, ‘’La dépendance en Assurance’ 
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Conclusion : 

 
Pour conclure la dépendance est  un risque long, où la probabilité de sinistre mais 
également le coût  de sinistre évoluent  fortement dans le temps. Afin de déterminer le degré 
d’assurabilité et par la suite la nature du contrat à proposer, l’assureur doit pouvoir prévoir 
l’évolution des différentes composantes de ce risque. 
Par ailleurs, La dépendance peut être couverte par deux types de contrats d’assurance : les 
contrats prévoyance pour lesquels la dépendance est la garantie principale, qui représentent 
95 % du marché français; et les contrats d’assurance vie pour lesquels la couverture du 
risque dépendance correspond à une garantie complémentaire ou optionnelle. Ils peuvent 
être souscrits soit à titre individuel et facultatif, soit dans le cadre d’une entreprise ou d’un 
groupement mutualiste, à titre facultatif ou obligatoire. 
Dans la partie qui suit nous allons tenter de proposer  un modèle simple  de tarification  basé 
sur les données de l’enquête sur les personnes âgées dont nous disposons.  
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VIII. Tarification et mise en place d’une garantie 
dépendance 

 
Cette partie  expose une première approche  de la tarification du risque dépendance chez 
les personnes âgées.  La méthode de tarification retenue sera appliquée à un modèle 
simple : la dépendance totale. La partie théorique et les notations du Mémoire de 
Dobrowolski  Gaëlle [51] et de l’article ‘’TARIFICATION, PROVISIONNEMENT ET 
PILOTAGE D’UN RISQUE DÉPENDANCE’’ de M. Déléglise, C. Hess et S. Nouet [21] sont 
largement reprises. 

 

8.1    Modélisation des états de dépendance : 

8.1.1    Définitions et notations : 

Le risque de dépendance est  difficile à évaluer, notamment en ce qui concerne la 
détermination des  probabilités d’incidence, les coûts qu’il engendre, et son rythme 
d’évolution. 
 
Les primes et les prestations étant basées sur les entrées en dépendance et les décès, il 
faudra modéliser ces paramètres avant de pouvoir tarifer le risque dépendance. Pour ce 
faire, deux indicateurs sont utilisés : la prévalence et l’incidence. 
 
8.1.1.1  Définitions : 
 
Pour un âge donné, la prévalence est définie  comme la proportion des personnes 
dépendantes dans une certaine population. La prévalence représente un stock de 
personnes dépendantes à un âge donné.  
L’incidence représente la probabilité de devenir dépendant, c’est un flux entre deux âges 
consécutifs.  

L’incidence et la prévalence  sont logiquement liées par une relation qui sera donnée plus 
loin, et qui met en jeu la loi de mortalité générale et celle des dépendants. 

8.1.1.2  Hypothèses et notations : 

Hypothèses : 

- Tous les assurés ne deviendront pas dépendants au cours de leur vie, la plupart d’entre 
eux décèderont sans être devenus dépendants. ��� 

- Les contrats sont souscrits en début d’année. La date d’anniversaire des assurés est le 
premier janvier.  

- On suppose qu’un individu entré en dépendance au cours d’une année donnée ne peut 
pas décéder avant l’année suivante.  

- Seule la dépendance totale est garantie, on suppose donc que l’état de l’assuré est 
consolidé et qu’il ne peut pas redevenir valide.  
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- On considère un modèle où chaque individu est dans un des trois états possibles : 
valide, dépendant ou décédé.  

- On suppose que la probabilité qu’une personne d’âge x, aujourd’hui valide, devienne 
dépendante entre les âges x+k et x+k+1 est égale à la probabilité qu’une personne valide 
d’âge x+k devienne dépendante pendant la 1è!" année. C’est-à-dire qu’on néglige les 
progrès de la médecine et l’influence de certains évènements (guerre etc.) sur l’état de santé 
de la population. 

Notations : 

 Les notations suivantes, conformes à la notation actuarielle internationale, seront utilisées : 

k px
v 

= probabilité pour un individu valide d’âge x de vivre jusqu’à l’âge x+k sans devenir 
dépendant. 

k qx
v 

= probabilité pour un individu valide d’âge x, de décéder avant l’âge x+k, sans passer 
par l’état dépendant. 

k px
d 

= probabilité pour un individu dépendant d’âge x de vivre jusqu’à l’âge x+k.  

k qx
d 

= probabilité pour un individu dépendant d’âge x de décéder avant l’âge x+k.  

k px = probabilité pour un individu (dépendant ou valide) d’âge x de vivre jusqu’à l’âge x+k.  

k qx = probabilité pour un individu (dépendant ou valide) d’âge x de décéder avant l’âge x+k.  

lx = nombre moyen de personnes (valides ou dépendantes) vivantes à l’âge x.  

lx
v 

= nombre moyen de personnes valides vivantes à l’âge x.  

lx
d 

= nombre moyen de personnes dépendantes vivantes à l’âge x. 

ix = taux d’incidence à l’âge x = probabilité pour un individu d’âge x en début d’année de 
devenir dépendant dans l’année  et d’être vivant en fin d’année (notion de flux).  

jx = taux de prévalence à l’âge x = proportion de personnes dépendants parmi la population 

générale (notion de stock) =
!!!

!!
 

La tarification repose sur l’évaluation des différents flux financiers probabilisés. Pour 
apprécier les flux futurs, il nous faudra estimer : la loi d’incidence (et/ou prévalence), la loi de 
mortalité des individus dépendants, et la loi de mortalité des individus valides.  
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8.1.2     Le modèle de tarification : 

On ne considère ici que la dépendance totale. 

Dans le cas d’un produit couvrant la dépendance totale, il est admis que la probabilité qu’un 
individu dépendant redevienne valide est quasi-nulle, ce qui se vérifie en réalité à ce jour.  

Au cours du temps, l’individu peut changer d’état ou rester stable. Les différentes situations 
possibles sont les suivantes :  

8.1.2.1    États du modèle : 

Le graphique ci-dessous résume les différentes situations dans lesquelles l'assuré peut se 
trouver, ainsi que les différentes lois de passage d'un état à un autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2.2    Relations entre les états du modèle : 
Ce schéma implique les relations suivantes :  

𝑝!! + 𝑞!! + 𝑖! = 1
𝑝!! + 𝑞!! = 1         

De plus, le nombre de personnes dépendantes d'âge x+1 est égal à la somme du nombre de 
dépendants d'âge x qui ne décèdent pas et du nombre de valides d'âge x qui deviennent 
dépendants et qui ne décèdent pas la même année. Cette relation s'écrit de la manière 
suivante :  

𝑙!!!! = 𝑙!!×𝑝!! + 𝑙!!×𝑖!     (*) 

Les liens entre les différents états du modèle peuvent donc être modélisés en utilisant le taux 
de mortalité des dépendants, celui des valides et le taux d’incidence.  

Revenons à la formule (*), on en déduit que : 

Valide	  

p!!	  

Dépendant	  

Décédé	  

𝑝!! 	  
	  

𝑞!! 	   𝑞!! 	  
	  

𝑖! 



	  

	  

85	  

𝑖! =
𝑙!!!! − 𝑙!!×𝑝!!

𝑙!!
 

Puis, en divisant numérateur et dénominateur par 𝑙! , et en notant que :  

• !!!!!

!!
= !!!!

!!
. !!!!
!

!!!!
= 𝑝! . 𝑗!!! 

• !!!

!!
=𝑗! 

• !!!

!!
=!!!!!

!

!!
=1-𝑗! 

On obtient :     

𝑖! =
!!!!.!!!!!.!!!

(!!!!)
          (**) 

La loi d’incidence dépend donc de la loi de prévalence, de la loi de mortalité générale, et de 
la loi de mortalité des dépendants.  

8.2    Estimation des lois propres à la dépendance 

Nous ne disposons  toujours pas de tables de mortalité des dépendants. Le faible effectif des 
populations en portefeuille ne permet pas l’application de la loi des grands nombres. Il faut 
donc appliquer des méthodes d’estimation spécifiques, adaptées aux faibles effectifs de 
données à disposition.  

Dans un premier temps, nous définirons les lois relatives à la dépendance, puis nous 
étudierons les méthodes d’estimation existantes.  

8.2.1    Les références existantes 

8.2.1.1    Loi d’incidence et de prévalence : 

Estimation et ajustements des taux de prévalence pour l'année 2006 par la méthode 
générale 
Cette méthode apparait sous des formes proches dans les travaux de D Ferrer et L. Hulin 
ainsi que dans l’article de M. Déléglise, C. Hess, et S. Nouet[21] 

D’après l’enquête sur les personnes âgées  de 60 ans et plus vivant à domicile, réalisée par 
le HCP en 2006(ENPA 2006), on observe les taux de prévalence suivants pour la 
dépendance : 

Classe d’âges Âge moyen Taux de prévalence 

60-64  ans 61,76 5,42% 

65-69 ans 66,64 8,93% 

70-74 ans 71,3 13,05% 

75-79 ans 76,46 17,99% 

80-84 ans 81,02 27,75% 

85 ans et plus 86,34 50% 

Tableau13 : Taux de prévalence en fonction de l’âge 
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Afin d'estimer les taux de prévalence pour chaque âge entier dans le tableau ci-dessus 
(tableau-13-), nous avons  effectué  à un ajustement pour les âges de 60 à 116. A cette fin, 
on  a supposé que chacun des quatre taux de prévalence correspond à  la prévalence de la 
moyenne propre à chacune des classes d'âges.   Par définition, la moyenne relative à une 
classe d'âge  est  l'âge moyen des individus de cette classe. À titre d’exemple, pour la 
catégorie des 60- 64ans, l'âge moyen est de 61,76 ans, qui est différent  du centre de la 
classe, car dans le calcul de la moyenne, les âges sont pondérés par les effectifs. Ainsi, pour 
la catégorie des 85 ans et plus, la moyenne de cette classe est de 86,34 ans. On  a calculé 
donc la moyenne pondérée de chaque classe, à laquelle on a associé le pourcentage de 
dépendants calculé pour la classe d'âges  associée.  

Linéarisation des taux de prévalence observés dans l’enquête ENPA 2006  

Afin de diminuer les effets de volatilité observés dus à la petitesse de l’échantillon, un lissage 
linéaire des observations a été réalisé en utilisant les moyennes mobiles. 

Une moyenne mobile d’ordre 2n+1 se définit comme suit : 

𝚥!= !
!!!!

𝑗!!!!!!!
!!!  

Il est possible de  travailler avec différentes valeurs de n, de telle sorte  à avoir un bon 
lissage. Cependant, n ne doit pas être trop grand car une moyenne mobile d’ordre excessif 
provoque une perte d’informations, de même que ne pas faire de lissage conduit à un niveau 
de variabilité anormalement élevé.  

Relation linéaire entre le logarithme des taux de prévalence  et  l’âge moyen des 
individus :  

On remarque qu’il n’existe pas de relation linéaire entre l’âge moyen des individus 
dépendants et le taux de prévalence. Par contre  il existe une relation linéaire entre le 
logarithme des taux de prévalence et l’âge moyen des individus dépendants. 

 
Graphique3 : Log des taux de prévalence en 2006 

 
 
En utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires, on estime les coefficients 𝒶  𝑒𝑡  𝑏  et 
on en déduit l’équation de la prévalence : 
   

ln 𝑗! = 𝒶𝑥 + 𝑏 
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avec   𝒶=0,0376  et  𝑏=-3,5828 . De manière équivalente cette équation peut s’écrire : 
 

𝑗!=B 𝑒𝑥𝑝 (𝒶𝑥) 
 

avec  B=𝑒𝑥𝑝(𝑏) =0,02779 donc :  𝑗!=0,02779 ×𝑒!,!"#$!    (i) 
 
Le coefficient de corrélation linéaire 𝑅! est très proche de 1.On retiendra donc ce modèle 
pour estimer les taux de prévalence  en 2006  entre les âges moyens du tableau ci-dessus. 
 
Passage de la prévalence à l’incidence : 
 
À partir des taux de prévalence observés et après avoir calculé la mortalité des dépendants, 
il est possible  de déduire les taux d’incidence en utilisant la formule (**) vue plus haut : 
 

𝑖! =
!!!!×!!!!!×!!!

!!!!
                      (ii) 

 
 
Dans notre cas, en se basant sur le modèle de régression logistique retenu  et en utilisant  la 
commande « predict plogit » sous Stata, nous avons pu trouvé les taux d’incidence 
segmentés selon le sexe, le milieu de résidence, l’alphabétisation et la possession d’une 
assurance maladie pour chaque tranche d’âge  donnée. 
 
Nous supposons par défaut qu’un assuré désireux de souscrire une garantie dépendance vit 
dans le milieu urbain. 
 
Les résultats obtenus sont illustrés dans les deux graphes suivants : 
 

 

 
Graphique4 : Le taux d’incidence observé  chez les hommes urbains par tranche d’âge en 2006 
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Graphique 5: Le taux d’incidence  observé chez les femmes urbaines par tranche d’âge en 2006 

 
Au niveau de notre base de données aucune femme n’est alphabète et couverte par une 
assurance maladie à la fois, d’où l’absence de cette courbe sur le graphe de droite (relatif  
aux femmes). 
 
Ainsi, on remarque  que les entrées en  dépendance sont plus fréquentes avec l’âge, qu’être 
analphabète et sans assurance maladie augmente fortement les valeurs estimées  de la loi 
d’incidence  pour les hommes, comme pour les femmes. Le contraire est vrai. 
 
De plus, les taux d’incidence chez les femmes  sont plus grands que les taux d’incidence 
chez les hommes, quelque soit le cas considéré. Au niveau de la tranche d’âge  des 75 ans  
et plus par exemple ce taux atteint près de 30% pour les hommes contre 40% pour les 
femmes. 
 
Par ailleurs, étant donné qu’il n’existe jusqu’à présent  aucune étude au Maroc, sur la loi 
d’incidence, pouvant servir de référence, nous avons choisi d’en exposer quelques une des 
plus répondues en France, pour enfin les comparer  avec nos propres résultats  tirés de 
ENPA 2006.  
 
8.2.1.1.2     Présentation de l’étude SCOR Vie : 

SCOR Vie dispose de plusieurs années de données statistiques en assurance dépendance 
car la société a racheté 75% du portefeuille du produit dépendance le plus ancien, nommé 
SAFIR, créé en 1986 par UAP (Union des Assurances de Paris) et AG2R (Voir Annexe).Une 
petite part du portefeuille est détenue par AXA. 

Les statistiques de SCOR Vie servent de référence dans de nombreux travaux. Cependant  
les études disponibles datent de 1995, le risque de  dépendance a donc évolué depuis, ainsi 
que la recherche sur les modèles dépendance. 

SCOR Vie estime la loi d’incidence par la formule suivante :  

𝑖! = 1,35×0,00041𝑒
!!!"
!  
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En illustrant cette loi sur un graphique, on constate que les probabilités d’entrées en 
dépendance sont très élevées aux grands âges, à cause du caractère exponentiel de la 
fonction.) 

8.2.1.1.3    Présentation de l’étude de Duée et Rebillard pour l’INSEE : 

Présentation du modèle :  

Les variables qui décrivent la dépendance sont liées à l’âge, au sexe ainsi qu’à d’autres 
variables individuelles : le milieu de résidence, le niveau d’étude, le nombre d’enfants...  

La présente étude  propose de modéliser la dépendance (tout GIR confondus) par une 
variable x relative à la dépendance (prévalence, incidence, ou rémission).  

À l’échelle  individuelle, cette variable est liée à l’âge noté 𝒹 et aux autres variables 
explicatives retenues notées 𝒴 (niveau d’études, sexe et nombre d’enfants).  

On note cette variable :  

𝑥 𝒹 = 𝑓(𝒹,𝒴) 

L’âge intervient à travers une fonction  simple de la probabilité de décès car la mortalité et la 
dépendance ont des profils similaires selon l’âge : augmentation en premier lente, puis 
rapide aux âges élevés.  

Soient :    

q (𝒹) probabilité de mortalité  

lq(𝒹) logit du quotient de mortalité où 𝒹 représente l’âge  

lq(𝒹) est un indicateur d’état de santé qui peut varier de − ∞ à + ∞ et qui vaut :  

lq(𝒹)=ln  ( ! 𝒹

!!! 𝒹
) 

Supposons que la variable 𝑥 𝒹  représentant la dépendance (prévalence, incidence, 
rémission) est une fonction logistique qui fait intervenir à la fois l’état de santé  lq (𝒹 ) et 
des variables explicatives 𝒴 .  
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On a alors :  

𝑥 𝒹 =
1

1 + exp  (− 𝑐𝑠𝑡𝑒+∝ 𝑙𝑞 𝒹 + 𝛽𝒴 )
 

Cette écriture permet d’une part de rendre compte de variables de dépendance qui  
augmentent avec l’âge (prévalence, incidence) ou qui diminuent avec l’âge (rémission), 
selon que le  signe coefficient  ∝. La démonstration et les graphiques justifiant cette 
modélisation  figurent (en annexe 2). 

8.2.1.1.4     Présentation de la loi d ‘expérience AXA 1994-2006 : 
 
La loi d’incidence utilisée par AXA  est  issue des entrées en dépendance observées sur le 
contrat SAFIR entre le 01/01/94 et le 31/12/06. Elle comprend des sinistres ouverts à tort en 
début de vie du contrat compte tenu d’une gestion assez laxiste. La loi utilisée pour la 
tarification comprend donc une marge de prudence comprise entre 2% et 3%.  

Ces données n’étaient pas en adéquation avec une loi exponentielle, car une cassure était 
observée dans l’évolution des taux d’incidence SAFIR vers l’âge de 75 ans. La courbe des 
taux d’incidence observés sur SAFIR avait une tendance exponentielle faible de 50 à 74 ans, 
puis une croissance exponentielle très forte après 75 ans, et aucun adhérent au contrat 
SAFIR  n’a dépassé les 90 ans aujourd’hui.  

C’est pourquoi les taux d’entrée en dépendance sont modélisés par deux fonctions 
exponentielles consécutives (tranches d’âges 56-74 ans, puis 75-86 ans), qui sont 
prolongées au-delà de 86 ans par une loi SCOR issue des enquêtes PAQUID.  

PAQUID est une étude épidémiologique dont l'objectif général est d'étudier le vieillissement 
cérébral et fonctionnel après 65 ans. Pour ce faire, une cohorte de 4134 personnes âgées a 
été observée en Gironde et en Dordogne, suivies depuis 1988 et jusqu'à au moins 2003.  

On observe aujourd’hui une nouvelle tendance exponentielle, entre 65 et 85 ans. Si cette 
tendance se confirmait, une nouvelle modélisation de la loi serait possible avec une seule loi 
exponentielle.  

On note que la loi Axa n’observe pas de différence significative entre les probabilités 
d’incidence masculines et féminines. 

 La courbe des taux d’incidence observée sur le portefeuille SAFIR est donc une courbe 
unisexe.  Elle est confidentielle. 

La modélisation de l’incidence ne suffisant pas à tarifer une garantie dépendance, il faut 
différencier le taux de mortalité des personnes valides  du taux de mortalités des personnes 
dépendantes. 

8.2.1.1.5 Comparatif    

Comparons maintenant les taux d’incidence estimés à partir des données de l’enquête HID, 
rapporté à la population française touchant l’APA1  et à la population française totale, avec 
les taux d’incidence issus du modèle de la SCOR, et ceux estimés à partir des données de 
notre enquête. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Allocation	  	  personnalisée	  d’autonomie	  
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On remarque que les trois courbes coïncident au départ entre 60  ans et 75 ans, puis à partir 
de l’âge de 80 ans, la courbe issue  des données de notre enquête ENPA 2006 se détache 
des deux autres -qui continuent à converger vers les mêmes taux-,  en atteignant de très 
grandes valeurs qui dépassent les 75% pour les individus âgés de 90 ans et plus. 

Ceci peut s’expliquer par plusieurs raisons :  

• Une différence dans la définition même de la dépendance totale : dans notre étude 
on s’est basé sur l’indicateur de Katz pour évaluer le degré de  dépendance, tandis 
que l’étude de la SCOR, est plus évasive et ne précise pas exactement la définition 
retenue ; elle fait juste l’hypothèse  que l’entrée en maison de retraite coïncide avec 
le passage en dépendance totale. 
 

• La petitesse de notre échantillon ; 3010 personnes âgées seulement, soit   
approximativement  0,12% de la population marocaine  âgées de 60 ans et plus en 
2006, contre plus de 153567 personnes âgées entre 55 et 75 ans pour la SCOR en 
1986. 
 

• Notre échantillon présente un biais d’échantillonnage  important, dans le sens où la 
part des dépendants dans notre cas est sous représentée ; 14,22% de dépendants 
contre 85,78% d’indépendants. 
 

• À la différence des taux de la SCOR et  de l’enquête HID, nos taux sont le résultat 
d’une unique étude  sur les personnes âgées réalisée en 2006 par le HCP et  non de 
données de portefeuille  d’assurance ou d’observations longitudinales. Enfin la 
tranche d’âge comprise entre 90 ans et 116 ans dans notre échantillon ne représente 
que  7,47% de la population totale  enquêtée contre plus de 13% dans l’enquête HID 
par exemple. 

Il paraît logique de ce fait, que nos taux ne sont pas du tout comparables avec ceux de la 
SCOR et de l’enquête HID, nous ne pouvons donc pas tirer de conclusion hâtive  sur 
l’évolution de  la  probabilité de dépendance  en fonction de l’âge au Maroc. Il aurait fallu  
faire une étude de cohortes  en suivant de façon prospective un échantillon plus grand et 
plus représentatif  des personnes âgées. 

8.2.1.2    Lois de mortalité des dépendants : 

En absence de table de mortalité des dépendants relative au Maroc, la loi de mortalité des 
individus dépendants à laquelle on s’intéressera dans notre étude, est la loi établie par 
SCOR Vie  appliquée aux  tables de mortalité TF 00-02 et TH 00-02 distinctes selon le sexe 
de l’assuré. 

Ces tables sont représentatives de l’ensemble de la population française, les sans domicile 
fixe comme les directeurs.  
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8.2.1.2.1    SCOR Vie  
 
SCOR Vie a établi une formule en 1995, exprimant la probabilité de décès d’un dépendant 
pour un âge x donné, en fonction affine des probabilités de mortalité générales.  
 

𝑞!! =∝ 𝑞! + 𝛽 

avec 𝑞! le taux de mortalité d’une personne d’âge x  des table ‘’TF00-02’’ et ‘’TH 00-02’’  

∝ : Le facteur de  surmortalité multiplicative liée à la dépendance 

𝛽 : Le facteur de surmortalité additive ; il est uniquement lié à l’état de la personne et à la 
pathologie dont elle est atteinte, indépendamment de son âge.  
Ces coefficients ∝ 𝑒𝑡  𝛽 sont indépendants de l’âge de l’assuré  et estimés  avec les données 
SCOR à  ∝=2 et 𝛽=0,035 

On remarque toutefois, que cette loi prend en considération un nombre assez restreint  de 
paramètres. Il existe  d’autres modèles plus récents qui prennent en compte le sexe et/ou le 
niveau d’étude tel que le modèle de l’INSEE par exemple. 

8.2.1.2.2     Étude de Duée et Rebillard pour l’INSEE :  

Il a été constaté à travers l’enquête HID qu’à caractéristiques données (âge, sexe, études), 
le taux de mortalité des individus dépendants (partiellement ou totalement) est généralement 
supérieur à celui de la population générale.  

On note :   

 𝑞!,!,!: la probabilité de décès d’un individu (valide ou dépendant) à âge, sexe, niveau 
d’étude déterminé . 

𝑁!,!,!! : le nombre de personnes dépendantes à âge, sexe, niveau d’étude déterminé. 

𝑁!,!,!! : le nombre de personnes valides à âge, sexe, niveau d’étude déterminé. 

𝑠!,!,!   : la surmortalité des personnes dépendantes par rapport aux valides  

 

On a : 

 𝑞!,!,!=
!!,!,!!   .!!,!,!!  !!!,!,!!   .!!,!,!!  

!!,!,!! !!!,!,!!    

 avec   𝑞!,!,!! = 𝑠!,!,!   𝑞!,!,!! 

On en déduit : 

𝑞!,!,!!=𝑞!,!,!
!!,!,!! !!!,!,!!

!!,!,!! .!!,!,!!!!,!,!!  

𝑞!,!,!!= !

!!!"#  (! !"#$!!∝!!" 𝒶 )
 



	  

	  

93	  
La surmortalité des personnes dépendantes est élevée vers 60 ans mais elle décroit avec    
l’âge et disparait vers 95 ans. L’INSEE donne ainsi une estimation de la loi de mortalité des 

dépendants suivants les paramètres âge, sexe, niveau d’étude de l’assuré.  
Une autre loi de mortalité des dépendants qui est aussi largement utilisée en France est 
celle d’AXA. 

8.2.1.2.3     La loi AXA  d’expérience 86-06 : 

La loi de mortalité utilisée ici provient des tables d’expérience AXA 86-06 Hommes et 
Femmes.  

Ce sont des lois d’expérience calculées sur l’historique du fichier SAFIR de 1986 à 2006. Les 
lois sont construites selon le sexe, qui est une variable très discriminante quant à la durée 
d’indemnisation des dépendants. Cette loi, de la même façon que la loi d’incidence AXA, 
comprend des sinistres acceptés à tort en début de vie du contrat. La marge de prudence est 
évaluée à environ 3%.  

Pour modéliser la mortalité des dépendants aux âges « hors observations Safir » (c'est-à-
dire plus de 90 ans), Axa s’est inspiré des travaux réalisés par A. Oudin, lors du contrôle 
effectué par l’ACAM en 1998. Ses travaux sont basés sur une loi de survie à 1 an réalisée 
par Booth Heather, issue d'une étude de 12 mois portant sur 6099 personnes âgées 
hébergées dans des "care home" au Royaume Uni.  

Voici les coefficients de survie à un an utilisés par OUDIN dans ce qu'il appelait "Survie à un 
an (Booth)":  

 75 ans 85 ans 95 ans Ensemble 

Valide 89% 85% 74% 85% 

Dépendance modérée 85% 78% 66% 78% 

Dépendance lourde 65% 58% 51% 58% 

 
 
Ces coefficients, que l’on notera 𝐶!!! , ont ensuite été interpolés linéairement pour avoir des 
estimations des coefficients pour tous les âges et pour différents horizons.  

Ensuite, par un simple calcul les 𝑙!!!!
 
sont obtenus, k représentant les différents horizons et 

x l’âge de l’assuré lorsqu’il tombe en dépendance. La population de base tient compte de 
100000 individus pour l’horizon k=0 puis on a que:  

𝑙!!!!!! = 𝑙!!!! . (1 − 𝐶!!!) 

C’est ainsi que la loi de mortalité des dépendants utilisée est construite selon le sexe, car 
c’est une variable très discriminante par rapport à la durée de maintien en dépendance des 
individus. Il n’y a pas de dérive notable de provisionnement sur les rentes en cours. On note 
que la loi de survie d’un individu dépendant est 6 fois plus faible que celle d’un individu 
valide. Cette loi est définie en fonction de l’âge et en fonction du sexe. Elle est confidentielle.  

8.2.1.3    Loi de mortalité des  individus valides : 

8.2.1.3.1  Relation mathématique entre les différents états : 
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On a par définition : 

𝑝!! =
𝑙!!!!

𝑙!
=
𝑙!!! − 𝑙!!!!

𝑙! − 𝑙!!
 

Avec 𝑙!  lois de survie issues des tables de mortalité ‘’TF 00-02 ’’ et ‘’TH 00-02’’  

Sachant que 
!!!!!

!!
= !!!!!

!!!!
. !!!!
!!
= 𝑗!!!𝑝!, on obtient en divisant le numérateur et le 

dénominateur par 𝑙!   : 

𝑝!! = 𝑝! .
1 − 𝑗!!!
1 − 𝑗!

 

Et comme 𝑞!! = 1 − 𝑝!! , on déduit l’expression du taux de mortalité des valides : 

𝑞!!= !!!! !!!.(!!!!!!)
!!!!

 

Cette équation vérifie bien que le taux de mortalité annuel d’un valide est supérieur à celui 
d’un individu en général (valide ou dépendant) dès que 𝑗!!! est supérieur à 𝑗!(ce qui semble 
logique pour tout x) 

I.E : Quand le stock de personnes dépendantes à l’âge  x+1 est supérieur au stock de 
personnes dépendantes à l’âge x, les valides ont eu un taux de décès plus élevé que la 
population générale l’année x.  

 

Conclusion : 

Le risque de dépendance est un risque à déroulement long, il n’existe à ce jour en France 
que deux portefeuilles assez anciens pour avoir les lois d’incidence observées solides, Safir 
étant l’un des deux. Par ailleurs l’enquête HID représente la principale source de données 
concernant la dépendance. 

Au Maroc, ce risque est encore méconnu, seuls les résultats correspondants aux taux de  
prévalence et d’incidence  observés sur une année, selon l’âge, le sexe et d’autres variables 
discriminantes, que nous avons réussi à  obtenir à partir de la seule enquête faite sur les 
personnes âgées en 2006 par le HCP, nous permettent d’en mesurer l’ampleur tout  en 
ayant une première idée sur l’ordre de grandeur de la vitesse  de  son évolution. 

8.3    Choix du modèle de tarification : 

Cette partie consiste à proposer une première approche de la tarification du risque de 
dépendance chez les personnes âgées au Maroc, en se basant sur les résultats tirés  de 
l’enquête ENPA 2006. 
 
Nous présenterons et appliquerons, une méthode de tarification existante pour un modèle 
simple, qui considère seulement  le cas de la dépendance totale. 
 
8.3.1  Modèle simple  

La tarification du risque dépendance repose sur 4 paramètres techniques :  

 



	  

	  

95	  
• Un taux d’actualisation 
• Loi d’incidence ou de prévalence 
• Loi de mortalité des individus dépendants 
• Loi de mortalité des valides  

Les formules suivantes sont calculées pour une annuité  de montant unité payable en cas de 
survenance de la  dépendance totale. Les rentes sont non réversibles. ��� 

Soient : 

Π! :la prime pure payée par un assuré d’âge x. 

w : âge limite de la table de mortalité  

i :taux technique   

𝜈 = !
!!!

  : facteur d’actualisation 

On distinguera  deux approches dans notre modèle : une basée sur la loi de prévalence 
(notion de stock) et l’autre basée sur la loi d’incidence (notion de flux). 
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Le lecteur  intéressé par les démonstrations des différentes formules utilisées dans cette 
partie, pourra consulter le travail réalisé par : Marie-Pascale DELÉGLISE-Christian HESS-
Sébastien NOUET, ‘’Tarification, provisionnement et pilotage d’un portefeuille 
dépendance ‘’[21] 
 
8.3.1.1    Tarification basée sur l’incidence : 
 
D’après les hypothèses du modèle, l’assuré paie sa prime tant qu’il est valide, et l’assureur  
verse une prestation  une fois que l’assuré entre en dépendance et tant qu’il est vivant. Pour 
tarifer cette garantie il faut donc estimer les flux engendrés dans les différents états : valide-
dépendant-décédé. 
 
La prime pure unique 𝜫𝒙  : 
 
L’annuité d’une rente viagère annuelle de montant unité  payable à terme échu (payable en 
fin de période) à un assuré dépendant est égale à la somme des flux futurs actualisés : 
 

𝑎!!= 𝑝!!!!!
!!!          ! . 𝜈! 

 
La prime unique est égale à l’engagement de l’assureur à la souscription  pour un assuré 
d’âge x, qui se traduit de la façon suivante :  

- L’assuré d’âge x à la signature du contrat doit être vivant et valide à la date k : la 
probabilité de cet évènement est  k 𝑝!!

  

- L’assuré devient dépendant (il peut mourir la même année, ça n’aura pas de 
conséquence sur la valeur de la prime): la probabilité de cet évènement est  𝑖!!! 

- L’assureur doit alors verser une rente annuelle viagère dont la valeur actuelle 
probable à la date k est  𝑎!!!! . 

La prime unique pour une rente payable à terme échu vaut donc :   

Π! = 𝐸𝐴! = 𝑝!!!!!
!!!        ! . 𝑖!!! . 𝜈! .  𝑎!!!!  

 
La prime périodique P(x) : 
 
On suppose que l’assuré paie ses primes à terme  d’avance, et que les prestations sont 
versées à terme échu. 

Dans le cas d’une prime constante viagèrement qui cesse d’être due à la survenance de la 
dépendance, l’engagement de l’assuré d’âge x est:  

𝑒𝑎! = 𝑃(𝑥)𝑎!! 

avec 𝑎!!= 𝑝!!!!!
!!!      !  . 𝜈! : la valeur actuelle probable d’une prime annuelle de montant 

unité  payable d’avance tant que l’assuré est vivant et valide . 

Et en utilisant l’égalité à la souscription : 

𝐸𝐴! = 𝑒𝑎! 

On obtient la prime pure périodique : 
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P(x)=
!!
!!!!!!

!!!      !   .!!
     

8.3.1.2    Tarification basée sur la prévalence : 

En sauvegardant les mêmes notations. La prime basée sur les stocks d’individus 
dépendants vaut :  

Π! = 𝑝!! .!!!
!!!          !  𝜈!.𝑗!!! 

Où   𝑗𝑥+𝑘 est le taux de prévalence en x+k correspond au risque  pris en charge par 
l’assureur. 

Il est clair en effet que si une personne âgée de 70 ans souhaite  souscrire un contrat 
dépendance, le taux de prévalence qui intéresse l’assureur  pour le calcul de la prime  est 
celui relatif à la population des plus de 70 ans .Le nombre de  dépendants qui  sont entrés 
en dépendance avant 70 ans ne devra pas intervenir dans ce cas. 

Cela soulève  une difficulté, car les taux 𝑗!!! 𝑥 , pour k≥0 ne sont généralement pas 
connus, l’assureur  doit les estimer. 

Pour des raisons prudentielles, les taux estimés sont généralement plus grands que les taux 
observés. Ainsi, la prime pure calculée à partir des taux de prévalence estimés sera plus 
grande que la prime pure calculée à partir des taux observés.  

Toutefois, une étude a montré que si l’âge de l’assuré est inférieur à 75 ans, le biais introduit 
n’est pas très important, car le nombre d’entrées en dépendance avant 75 ans est faible, ce 
qui n’est plus le cas au-delà.  

8.3.1.3    Application : 

8.3.1.3.1    Exemple1 : 

Hypothèses retenues :   

Parmi les paramètres présentés précédemment, les hypothèses suivantes  ont été arrêtées : 

- Loi de mortalité des dépendants : loi SCOR  appliquée aux tables de mortalité TF00-
02  et TH00-02 

- Loi de mortalité des valides : loi construite à partir des tables TF00-02  et TH00-02 ; 
avec 𝑞!!=0,80 𝑞! 

- Loi d’incidence : loi SCOR et taux de l’ENPA 2006 abattue de 30%. 
- Taux technique : 2,5% 
- Âge de départ d’adhésion :60 ans  

 
 

L’objectif de cette application est de savoir comment évolue la prime pure périodique, pour 
bénéficier d’une rente d’un montant unité, en fonction de l’âge d’adhésion au contrat de 
l’assuré. 

Dans les calculs numériques, nous avons opté pour la formule de la prime pure périodique 
basée sur la loi d’incidence. 
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Graphique6 : Accroissement de la prime pure pour une unité de rente en fonction de l’âge d’adhésion de 
l’assuré. 

Au premier abord, nous remarquons que le pourcentage de la prime pure tarifer sur la base 
des taux d’incidence estmés de l’ENPA 2006 coûte plus de 2,7 fois plus cher que celui tarifer 
avec   la loi d’incidence de SCOR ; un résultat auquel on s’attendait vu la grande différence 
des taux existante notamment aux âges les plus élevés  et qui subsiste malgré un 
abattement de 30%. 

Par ailleurs, les deux courbes enregistrent les plus grandes valeurs au niveau de la tranche 
d’âge comprise entre 80 ans  et 89 ans, avec un pic de 35,87% pour la courbe SCOR et de 
95,52% pour la courbe ENPA 2006 à l’âge de 87 ans. Une augmentation tout à fait logique 
dans le sens où la probabilité de devenir dépendant est à son apogée durant cette période, 
comparée aux 20 années d’avant. 

Enfin, les deux  courbes commencent  à décroitre  toujours avec un rythme différent à partir 
de 90 ans, suite à la baisse de la probabilité de survie en état de validité couplée   de 
l’augmentation du taux de mortalité en dépendance. 

8.3.1.3.2    Exemple2 : 

Nous conservons les mêmes hypothèses que dans l’exemple 1 précédent, sauf que cette 
fois ci nous tarifons selon les taux d’incidence trouvés en fonction des variables 
discriminantes retenues dans le modèle de régression logistique étudié plus haut. 

Nous choisissons de calculer la prime pure pour un homme alphabète, vivant en milieu 
urbain et ne disposons pas d’assurance maladie. 

Graphe 7: Accroissement de la prime pure pour une unité de rente en fonction de l’âge d’adhésion d’un 
homme alphabète mais sans assurance maladie. 
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On remarque à partir du graphe, que moyennant les taux d’incidence issus de notre  
modèle de régression logistique, les primes tarifées sont beaucoup trop grandes par rapport 
à la norme du marché  de l’assurance français, un homme âgé de 60 ans à  la souscription, 
devrait selon nos résultats payer une prime de 57,91% de la rente, contre 88,07% s’il était 
âgé de 75 ans. 

Des primes onéreuses pouvons être expliqué, (en plus des raisons cités dans la partie 
‘’Comparatif ‘’ plus haut), par les tables de mortalité  utilisées et un taux technique assez 
élevé-par mesure de prudence-, par rapport  aux taux  techniques utilisés sur le marché de 
l’assurance vie en France, qui convergent  en moyenne vers zéro. Pour autant cette situation 
peut être corrigée par l’assureur, par la pratique d’une participation aux bénéfices. 

Il est évident que c’est taux d’incidence ne pourrons être pris comme référence par un 
actuaire lors de la mise en place  d’une garantie, toutefois il vont lui permettre, dans une 
moindre mesure, d’avoir une idée sur le tarif à appliquer selon le sexe, le milieu de 
résidence, la possession d’une assurance maladie et l’alphabétisation ou non de l’assuré.  

Conclusion : 

L’enquête sur les personnes âgées réalisée par le HCP en 2006, représente pour le moment  
la seule source de données  disponible, malheureusement nous ne pouvons faire une 
tarification  correcte en nous basons uniquement dessus, car les résultats obtenus 
présentent beaucoup de risque de  biais et sont loin d’être généralisable à l’ensemble de la 
population âgée marocaine.  Il aurait  donc fallu disposer à l’image de la France, avec 
l’enquête HID effectuée par l’INSEE, d’études de cohortes ou d’observations longitudinales  
pour pouvoir faire une modélisation actuarielle adéquate  du risque dépendance. 
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IX. Conclusion : 
 
Le vieillissement démographique est le phénomène le plus important de notre époque, avec 
l’allongement tendanciel de la durée de vie  dû aux progrès médicaux et à l’amélioration des 
conditions de vie, l’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus est passé de 8,1% en 
2004 à plus de 10% aujourd’hui. Il résulte du vieillissement de la population une  hausse de 
l’effectif des sujets âgés dépendants.  

Ce mémoire avait pour objectif, d’une part, de réaliser des projections de la population âgées 
potentiellement dépendantes de 2006 à 2030, et d’autre part  de proposer une première 
approche de la tarification du risque dépendance au Maroc. 
 
Les facteurs à risque trouvés à l’issue de la méthode de régression logistique retenue, à 
savoir : le sexe, l’âge, le milieu de résidence, l’alphabétisation et l’assurance maladie sont 
venus confirmer notre première intuition et semblent  toute à fait logiques  et en cohérence 
avec la réalité, d’autant plus qu’ils représentent des informations facilement accessibles aux 
assureurs éliminant ainsi tout risque d’anti-sélection ou d’aléa moral lors de la tarification 
d’une garantie dépendance. 

En ce qui concerne  les résultats de notre modèle de projections, ils se sont  révélés 
satisfaisants étant donné que nous avions réussi à obtenir un taux de dépendance prédit  en 
2006 proche de celui  de l’enquête sur les personnes âgées sur laquelle nous nous sommes 
basé pour faire notre étude au départ. 

Nos projections ont révélées malgré une amélioration sur le long terme de la couverture 
médicale et un accroissement du taux d’alphabétisation, une  augmentation du pourcentage 
de personnes âgées potentiellement dépendantes  d’au moins 33,7% selon le scénario 
optimiste à l’horizon 2030. 

Enfin, les taux de prévalence et d’incidence obtenus à partir de notre enquête sur les 
personnes âgées, nous ont permis d’avoir une première idée sur la tendance d’évolution de 
la dépendance  en fonction de plusieurs paramètres, et d’approcher pour la première fois 
l’enjeu que représente un tel risque au Maroc. Cependant ces taux présentent un grand 
risque de biais, et ne peuvent par conséquent être utilisés  à eux seuls dans la tarification 
d’une garantie dépendance. La mise en place d’une étude de cohorte  sur les personnes 
âgées s’avère donc être une nécessité si l’on souhaite pouvoir modéliser et  couvrir à l’avenir  
un risque omniprésent et de plus en plus menaçant ; le risque dépendance des personnes 
âgées. 

Pour conclure, ce mémoire qui  représente la première étude réalisée au Maroc sur le risque  
dépendance, offre désormais plusieurs outils d’analyse et de techniques statistiques pouvant 
être  directement utilisés et appliqués aux  différents jeux de données qui seront récoltés à 
partir d’autres enquêtes en perspectives sur le même sujet,  par ailleurs, nous avons cherché 
tout au long de ce mémoire  à apporter une réponse financière à une situation de 
dépendance totale, en mettant de côté l’aspect préventif, or la mise en place d’une politique  
solide de prévention  de la dépendance (médicale, médico-sociale et sociale…)pourrait 
permettre aux personnes âgées de vieillir  en meilleure santé, sans développer pour autant 
d’incapacités. 
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Annexe1 : 

	  
Pyramide des âges  pour le  Maroc 1960 :  (source : Prospective Maroc 2030, Quelle démographie ? 
[27]) 

 

-Résultats trouvés en choisissant de faire en premier lieu une analyse factorielle des données 
mixtes(AFDM) qui prends en considération l’ensemble de la base de donnée. 
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Description du logiciel STATA : (Tirée du cours ‘Prise en main du logiciel ‘ d’Aude Vescovo) 

Stata est un logiciel qui fonctionne avec des lignes de commande tapées par l'utilisateur (different de 
SPSS, pareil que SAS). Il couvre la quasi-totalité  ́ des domaines des statistiques et de l'économétrie 
abordés dans différentes sciences comme l'économie, la santé, l'épidémiologie :  

- techniques d'évaluation d'impact (régressions linéaires, modèles de sélections, variables 
instrumentales)  

- modèles dichotomiques (modélisation des déterminants du chômage, de la mortalité) 
- données de panel (suivi de gens dans le temps, permet de différencier l'effet individuel de l'effet 
temps)  

- modèles de durée (démographie, durée de chômage)  

- séries temporelles (macro-économie, prévisions) 
- données d'enquêtes (estimateurs sans biais, précision des indicateurs)  

Définition des deux  critères empiriques pour sélectionner le nombre d’axes en ACM : 
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Critère du coude : sur l’éboulis des valeurs propres, on observe un décrochement (coude) suivi 
d’une décroissance régulière. On sélectionne les axes avant le décrochement. 

Critère de Kaiser: on ne retient que les axes dont l’inertie est supérieure à l’inertie moyenne I/p (un 
peu étroit).  

Vérification du respect des postulats de l’ACM sous SPSS.  (tirée du site suivant : 
http://spss.espaceweb.usherbrooke.ca/pages/interdependance/analyse-en-composantes-
principales.php) 

Corrélations inter-items :  
 

On doit s’assurer qu’il existe des corrélations minimales entre les items ou les variables qui feront 
l’objet de l’analyse. Dans le cas où les corrélations sont très faibles ou inexistantes, il sera très difficile 
de faire émerger un ou des facteurs, et l'ACP n’est probablement pas l’analyse à conseiller.  À cet 
égard, on peut créer une matrice de corrélation avec toutes les variables de l’analyse et examiner la 
magnitude des coefficients.  

Ce critère semble vérifié dans notre cas  (toutes les variables sont corrélées) : 

 

 

q3e8a6_rec q3e8a7_rec q3e8a8_rec q3e8a9_rec q3e8a10_rec q3e8a11_rec 
,064 -,046 ,043 ,015 -,416 -,075 

-,274 -,198 -,516 -,930 -,018 ,114 
-,444 -,850 -,030 -,036 -,267 -,280 
-,986 ,160 ,145 -,004 -,005 -,552 

-2,268 -,147 ,051 -,070 -,073 -,256 
4,848 -,346 -,004 -,098 ,084 -,666 
-,346 2,533 -,547 -,423 ,093 -,069 
-,004 -,547 2,090 -,758 -,064 ,019 
-,098 -,423 -,758 2,598 -,125 -,031 
,084 ,093 -,064 -,125 1,573 -,419 

-,666 -,069 ,019 -,031 -,419 2,424 
 
 

Mesure de l'adéquation de l'échantillonnage (KMO) : 

 
Cette mesure donne un aperçu global de la qualité des corrélations inter-items.  L’indice KMO  varie 
entre 0 et 1 et donne une information complémentaire à l’examen de la matrice de corrélation. Son 
interprétation va comme suit: 
0,80 et plus       Excellent 
0,70 et plus       Bien 
0,60 et plus       Médiocre 
0,50 et plus       Misérable 
Moins de 0,50   Inacceptable 

Indice KMO et test de Bartlett 
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

,931 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approximé 22556,291 
ddl 55 
Signification de Bartlett ,000 
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Test de sphéricité de Bartlett : 

Cette mesure indique si la matrice de corrélation est une matrice identité à l'intérieur de laquelle 
toutes les corrélations sont égales à zéro. Nous espérons que le test soit significatif (p < 0,05) pour 
que nous puissions rejeter l'hypothèse nulle voulant qu'il s'agisse d'une matrice identité qui signifie 
que toutes les variables sont parfaitement indépendantes les unes des autres. 

Fonction MCA () : La fonction du package FactoMineR, où on stocke les résultats de l’ACM. 

Analyse simultanée des  résultats  des variables explicatives et des individus 

Résultats obtenus sous R : 

Corrélation entre les variables  et les principales dimensions : 

 

Contribution de chaque modalité à la construction des axes. 
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Contribution des individus à la formation des axes 
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Code utilisé sous Stata pour faire la classification  des individus de notre base de données + la 
méthode des K-means : 

set more off 

capture log close  

gen missing_incap= q3e8a1==.| q3e8a2==.| q3e8a3==.| q3e8a4==.| q3e8a5==.| ///  

q3e8a6==.| q3e8a7==.| q3e8a8==.| q3e8a9==.| q3e8a10==.| q3e8a11==. 

foreach var in q3e8a1 q3e8a2 q3e8a3 q3e8a4 q3e8a5 q3e8a6 q3e8a7 q3e8a8 q3e8a9 q3e8a10 q3e8a11 { 

recode `var' (1=1 "Tout seul") (2/3=2 "Aide d'une personne") (4=3 "Incapable"), g(`var'_agr)} 

foreach var in q3e8a1 q3e8a2 q3e8a3 q3e8a4 q3e8a5 q3e8a6 q3e8a7 q3e8a8 q3e8a9 q3e8a10 q3e8a11 { 

recode `var' (1=1 "Tout seul") (2/4=2 "DÈpendant"), g(`var'_agr2)} 

global var_mca "q3e8a1_agr q3e8a2_agr q3e8a3_agr q3e8a4_agr q3e8a5_agr q3e8a6_agr q3e8a7_agr q3e8a8_agr 
q3e8a9_agr q3e8a10_agr q3e8a11_agr" 

global var_mca2 "q3e8a1_agr2 q3e8a2_agr2 q3e8a3_agr2 q3e8a4_agr2 q3e8a5_agr2 q3e8a6_agr2 q3e8a7_agr2 
q3e8a8_agr2 q3e8a9_agr2 q3e8a10_agr2 q3e8a11_agr2" 

mca $var_mca if missing==0 

mca $var_mca2 if missing==0 

mca q3e8a1_agr2 q3e8a2_agr q3e8a3_agr q3e8a4_agr q3e8a5_agr q3e8a6_agr ///q3e8a7_agr q3e8a8_agr q3e8a9_agr 
q3e8a10_agr2 q3e8a11_agr if missing==0 

predict r1 r2 if missing==0, rowscores norm(principal) 

******** crÈer des classes homogËnes ‡ travers la CAH ****** 

cluster kmeans r1 r2, k(3) measure(L2) start(krandom) 

tabstat r1, by(_clus_1) 
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Rappel de la procédure de classification ascendante hiérarchique : (Tirée de :	  
http://larmarange.github.io/analyse-R/classification-ascendante-hierarchique.html) 

Le principe de la CAH est de rassembler des individus selon un critère de ressemblance défini au 
préalable qui s’exprimera sous la forme d’une matrice de distances, exprimant la distance existant 
entre chaque individu pris deux à deux. Deux observations identiques auront une distance nulle. Plus 
les deux observations seront dissemblables, plus la distance sera importante. La CAH va ensuite 
rassembler les individus de manière itérative afin de produire un dendrogramme ou arbre de 
classification. La classification est ascendante car elle part des observations individuelles ; elle est 
hiérarchique car elle produit des classes ou groupes de plus en plus vastes, incluant des sous-
groupes en leur sein. En découpant cet arbre à une certaine hauteur choisie, on produira la partition 
désirée. 

Résultats de la classification ascendante hiérarchique sous R : 

• Un dendrogramme : 

 

L’arbre hiérarchique est proposé avec un petit digramme des gains d’inertie qui permet de voir 
combien de classes est-ce qu’on peut conserver  pour faire un découpage en classes, et un niveau de 
coupure ; dans notre cas en 3 classes, qui en cliquant dessus (en coupant notre arbre hiérarchique) 
on obtient  

• Le Factor Map : 
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C’est le graphe de l’ACM, avec les individus qui sont colorés en fonction de leur appartenance à une 
classe donnée. 

Principe de la méthode des K-means :  (Tiré du Mémoire de Nicolas FANGET[33] ) 

La méthode des « K-means », ou méthode des « k plus proches voisins », est une méthode de 
partitionnement des données en k groupes ne se chevauchant pas, c'est-à-dire que chaque individu 
n’appartient qu’à un seul et unique groupe. En cela, il diffère d’autres formes de classification telle que 
la classification avec recouvrement ou encore la classification floue.  

La méthode consiste à placer k nouveaux individus appelés « centre »dans les régions de l’espace les 
plus peuplées. Chaque observation est alors affectée au « centre » le plus proche, selon les règles de 
la distance usuelle euclidienne. Chaque classe (voir Figure-12-) contient donc les observations qui 
sont plus proches d’un certain « centre » que de tout autre « centre ».  

Définition de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA): (Mémoire Victoire MARTIN DU NORD[45])  

Le principal objectif de l’allocation Personnalisée d’Autonomie est d’améliorer la prise en charge des 
personnes âgées en perte d‘autonomie en leur permettant de recourir aux aides dont elles ont besoin 
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante.   

L’APA est :  

• Egalitaire : fixée au niveau national  
• Plus généreuse : aide supérieure, mieux calculée  
• Plus vaste : 6 fois plus de personnes concernées  

 

Qui peut en bénéficier ?  

-  Cette allocation est un droit universel. Toute personne de plus de 60 ans peut en bénéficier dès lors 
que sa perte d’autonomie est avérée et justifie qu’elle soit aidée.   

-  Il faut résider en France, attester d’une résidence stable et régulière   

-  Etre français ou ressortissant d’un état membre de l’union européenne, ou être  titulaire de la 
carte de résident ou d’un titre de séjour.  

L’allocation présente un caractère national garantissant, à condition de niveau de dépendance et de 
ressources identiques, l’égalité du montant alloué sur l’ensemble du territoire. Il varie selon que le 
bénéficiaire reste à son domicile ou est hébergé dans un établissement spécialisé.  
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Le niveau des ressources est pris en compte lors de l’établissement du montant de l’APA.  

L’APA versée sera égale à la fraction du plan d’aide utilisé (en fonction des besoins) diminuée d’une 
participation calculée en fonction des ressources du bénéficiaire.  

Le montant de l’APA est déterminé:  

-  en fonction des besoins relevés par le plan d’aide et de la nature des aides  nécessaires 
(notamment rémunération de l’aide à domicile, paiement des services  rendus par des accueillants 
familiaux agréés, frais de transports éventuels),   

-  en fonction des revenus de l’intéressé (certaines ressources étant exclu du calcul).  Ne sont pas pris 
en considération dans le calcul du montant :   

-  les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, d’accidents  du travail ou au 
titre de la couverture universelle,   

-  les allocations logement, l’aide personnalisée au logement, et la prime de  déménagement attribuée 
par la CAF,   

-  le capital décès (Sécurité Sociale),   

-  l’indemnité en capital, versée suite à un accident du travail, ainsi que les primes de  rééducation et 
prêts d’honneurs versés par la CPAM,   

-  la retraite de combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques,   

-  certaines rentes viagères.   
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Annexe 2 : 

	  
Code utilisé sous STATA pour faire des projections : 

gen assurance=q3e30==1  

gen masculin=sexe==1   

gen urbain=milieu==1   

tabulate age4, gen(gpe_age)   

gen oui=lirec==1  

logistic dep oui gpe_age4 gpe_age3 gpe_age2 urbain masculin assurance  

display  (90/39)^(1/16)   

display  (21/13.2)^(1/5)  

import excel "/Users/HoudaMahrach/Documents/Projection de la population.xlsx", sheet("Feuil1")  

preserve  

clear  

estimates restore model 

predict xb   

gen coeff_corr= 0,1422/xb if Anne=2006   

egen coeff_correct2=min( coeff_correc)  

gen xb_corrige= xb* coeff_correct2   

  

Justification de la modélisation  de la dépendance faite par l’INSEE:  (Mémoire Dobrowolski Gaëlle 
[46]) 

Transformation de q(𝓪) en lq(𝓪) :  

q étant une probabilité, sa valeur est  comprise entre 0 et 1. La transformation de q en !
!!!

 permet de 
travailler sur des valeurs variant de 0 à +∞, puis le passage au logarithme permet de travailler sur des 
valeurs variant entre −∞et +∞.  

Modélisation de  𝒙 𝓪   par la fonction logistique:  

On peut justifier la modélisation de 𝑥 𝒶  par deux éléments : 

- Relation linéaire entre ln ( ! 𝒶
!!! 𝒶

) et ln( ! 𝒶
!!! 𝒶

)  : 
On a : 
 
logit(𝑥 𝒶 )= ln( ! 𝒶

!!! 𝒶
) 

 

logit(𝑥 𝒶 ) =ln(
!

!!!"#  (! !"#$!∝!" 𝒶 !!𝒵 )

!! !
!!!"#  (! !"#$!∝!" 𝒶 !!𝒵 )

)  

logit(𝑥 𝒶 ) =ln( !
!"#  (! !"#$!∝!" 𝒶 !!𝒵 )

) 
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logit(𝑥 𝒶 ) =ln1-ln(exp  (− 𝑐𝑠𝑡𝑒+∝ 𝑙𝑞 𝒶 + 𝛽𝒵 )) 

logit(𝑥 𝒶 ) =   𝑐𝑠𝑡𝑒+∝ 𝑙𝑞 𝒶 + 𝛽𝒵 ⟹ ln( ! 𝒶
!!! 𝒶

)=  𝑐𝑠𝑡𝑒+∝ ln( ! 𝒶
!!! 𝒶

) +   𝛽𝒵 

Les graphiques ci-dessous confirment que cette relation peut être considérée comme linéaire pour la 
prévalence et l’incidence (les effectifs concernant les rémissions sont considérés  trop faibles pour 
réaliser des courbes équivalentes).  

 

 
 

Vérification graphique : 

Cette modélisation peut être justifiée par le fait que les taux d’incidence y sont proches de ceux 
observés dans l’enquête HID. Ceci est illustré dans les graphiques ci-après :  
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Grâce aux données HID, les coefficients cste,  ∝ et β ont pu être estimés. En effet, ces données  
informent sur les taux d’incidence ou de prévalence selon un certain nombre de variables explicatives 
𝒵, comme le niveau d’étude ou le nombre d’enfants. 

 
Les entrées en dépendance sont plus fréquentes avec l’âge et qu’avoir 2 ou 3 enfants diminue l’entrée 
en dépendance chez les plus jeunes, pour les hommes comme pour les femmes. Avoir plus de 4 
enfants augmente fortement les valeurs estimées des lois de prévalence et d’incidence.  

De plus, la prévalence est moins élevée pour les personnes ayant fait des études. Les coefficients du 
modèle peuvent être estimés par la suite, par des méthodes simples, comme les moindres carrés 
ordinaires par exemple.  

Définition de l’enquête HID : (Tirée du document de travail : Handicaps-Incapacités-Dépendance 
[31]) 

L’enquête « Handicaps, Incapacités, Dépendance » (HID) est une opération effectuée par l’INSEE 
couvrant l’ensemble de la population : enfants, handicapes adultes, personnes argées qu’ils vivent en 
ménage ordinaire ou en établissement. 
Ses principaux objectifs sont de mesurer le nombre de personnes handicapées ou dépendantes, 
d’évaluer les flux d’entrée et de sortie en incapacité et de relever la nature, la  quantité et les 
fournisseurs d’aides existantes ainsi que les besoins non satisfaits.  

Cette opération s’est déroulée en quatre étapes par entretien en face-à-face avec un enquêteur de 
l’INSEE.  

Menée au dernier trimestre 1998, la première vague a concerné près de 15 000 personnes soignées 
en institution (établissements pour personnes âgées, établissements pour enfants et adolescents 
handicapés, pour adultes handicapés, institutions psychiatriques). 
À l’occasion du recensement de mars 1999, près de 360 000 personnes vivant en domicile ordinaire 
ont rempli pour leur part un court questionnaire, à la suite duquel environ 17 000 d’entre elles ont reçu 
la visite d’un enquêteur fin 1999.  

Une seconde interview des mêmes personnes entait prévue deux ans plus tard : fin 2000, pour les 
personnes en institution et fin 2001, pour les personnes vivant en domicile ordinaire.  

Nous disposons donc d’un ensemble d’individus dont nous connaissons :  

• Diverses caractéristiques : âge, sexe, ... 
• L’état de dépendance/autonomie au premier passage de l’enquête 
• L’état deux ans après (ou le décès dans l’intervalle)  

Cette étude est particulièrement utile pour définir les taux de mortalités des dépendants.  

Dans le cas d’apprentissage supervisé où nous souhaitons expliquer une variable de sortie, 
l’échantillon est classiquement subdivisé en 3 parties : (Définitions tirées du Mémoire de Rémi Bellina 
[50] 

 -  Échantillon d’apprentissage : c’est l’échantillon principal où sont appliquées les méthodes, sur 
lequel les algorithmes apprennent. Il sert à ajuster le modèle.  
  
 -  Échantillon de validation: il permet d’optimiser les paramètres de la méthode, l’idée étant de 
tester le résultat de l’apprentissage avec plusieurs jeux de paramètres donnés sur cet échantillon afin 
d’en conserver le meilleur. Il permet d’ajuster la taille du modèle également.  

      - Échantillon de test : ce dernier est utilisé pour tester l’adéquation du modèle optimal (au sens de 
la base de validation). Il n’a donc pas été́  utilisé pour l’apprentissage, la solution trouvée est 
indépendante de cet échantillon. L’idée source est de simuler la réception de nouvelles données afin 
de mettre en œuvre les méthode, à la différence que sur cette base nous disposons des « vraies » 
valeurs de la variable à expliquer. Par suite, cet échantillon permet d’évaluer objectivement l’erreur 
réelle.  


