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Résumé 

Près de 40 ans après les premières souscriptions en France, l'assurance dépendance se distingue encore 

par le fait que la prise de risque reste très difficile à quantifier. Les données historiques manquent de 

profondeur. De surcroît, on s'attend à ce que le risque évolue, sans même qu’il soit possible d’anticiper 

la direction de cette évolution. Dans ce contexte, l’actuaire dépendance doit utiliser toutes les sources 

d'information existantes : la première partie de ce mémoire a pour but de recenser les informations 

disponibles dans le domaine médical, sociologique, et démographique.  

Par la suite, ce mémoire examine des questions liées à la définition d’une réponse assurantielle sur le 

marché français, qu’il s’agisse des problèmes d’assurabilité propres au risque dépendance, d'attractivité 

de ces produits auprès des consommateurs, de contraintes engendrées par la réglementation 

prudentielle, très sensibles dans le cas de la branche dépendance ou encore des produits déjà présents 

sur le marché et des tendances de ce dernier.  

Le mémoire analyse également des données issues du portefeuille d’un assureur, dans le but d’identifier 

des lois qui, prolongées avec discernement aux âges avancés, permettront de construire la base d'une 

tarification. A cette occasion, le mémoire propose deux pistes pour compenser le manque de données 

tant au niveau de la mortalité des autonomes qu’au niveau des décès en situation de dépendance.  

 

Note de synthèse 

Le travail des actuaires ne consiste pas uniquement à appliquer des outils statistiques à des données 

historiques afin d’établir avec précision la meilleure tarification ou le meilleur provisionnement. Il s’agit 

également de connaître et comprendre les risques. Enfin, il faut élaborer de nouveaux produits 

d’assurance, dont le besoin naît au rythme des évolutions de la société. Dans le cas de ces produits 

nouveaux, qui répondent à des risques suivis depuis peu, sur quelles données s’appuyer pour bâtir un 

tarif acceptable ? Toutes les sources d’informations, chiffrées ou non, doivent alors être utilisées.  

Au début des années 1980, en réponse aux premiers symptômes du vieillissement de la population, le 

marché de l’assurance a été sollicité pour inventer un nouveau produit : l’assurance dépendance. 

L’actuaire novice d’aujourd’hui, qui exerce son métier dans un contexte normatif qui invite à toujours 

plus de précision et de complexité, ne manquera pas de se demander comment les actuaires ont pu 

construire des tarifs en l’absence de tout historique. Ses confrères plus expérimentés lui répondront que 

les premiers actuaires de l’assurance dépendance se sont fondés sur la principale source d’information 

disponible : le « dire d'expert ».  

Près de 40 ans plus tard, l'assurance dépendance se distingue encore par le fait que la prise de risque 

reste très difficile à quantifier. Les données historiques manquent de profondeur. De surcroît, on 

s'attend à ce que le risque évolue, sans même qu’il soit possible d’anticiper la direction de cette 

évolution. Dans ce contexte, la maîtrise du risque de souscription demeure difficile pour l’actuaire 
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dépendance. Il devra donc faire de même que ses aînés et utiliser, lui aussi, toutes les sources 

d'information existantes.  

La première partie de ce mémoire a pour but de recenser les informations disponibles dans le domaine 

médical, sociologique, et démographique. En premier lieu, la connaissance du processus qui conduit à la 

dépendance s’avèrera essentielle, d'autant que les travaux scientifiques les plus récents ont permis 

d’identifier des facteurs de risques. Également, pour comprendre à quel risque résiduel les assurés sont 

soumis, l'actuaire devra nécessairement connaître les buts et les modes opératoires de l'aide publique 

en faveur des personnes âgées dépendantes. Parallèlement, il devra s’intéresser aux tendances de fond 

révélées par les nombreuses études démographiques et mémoires d’actuariat disponibles. Enfin, 

l'actuaire ne peut ignorer les défis inouïs que tentent actuellement de relever les entreprises de 

biotechnologies, dont les budgets se chiffrent en centaines de millions de dollars, comme Calico, filiale 

de Google/Alphabet créée en septembre 2013, qui s’est fixé pour objectif d’« étudier les facteurs 

biologiques qui déterminent la durée de vie (…) pour permettre à chacun de vivre mieux et plus 

longtemps »1. 

 Fort de ces informations, l'actuaire peut alors esquisser une réponse assurantielle, qui est l’objet de la 

deuxième partie de ce mémoire. Il devra réfléchir aux problèmes d’assurabilité propres au risque 

dépendance, pour concevoir des produits adaptés et viables, tout en s'interrogeant sur l'attractivité de 

ces produits auprès des consommateurs. Enfin, il ne devra pas négliger les contraintes engendrées par 

la réglementation prudentielle, très sensibles dans le cas de la branche dépendance. 

Par la suite, l'actuaire regardera avec intérêt quels produits sont déjà présents sur le marché, ainsi que 

les tendances de ce dernier, qui sera l’objet de la troisième partie de ce mémoire.  

À ce stade, l'examen de données issues du portefeuille d’un assureur sera bien évidemment 

incontournable pour l'actuaire, d'autant que cet examen lui permettra d'identifier des lois qui, si elles 

sont prolongées avec discernement aux âges avancés, lui permettront enfin de construire la base d'une 

tarification, étapes qui constitueront les quatrième et cinquième parties du mémoire. Il est à noter que 

l’actuaire ne devra pas manquer de réitérer au fil du temps l’examen des données du portefeuille, afin 

d’identifier dès que possible les écarts par rapport aux lois initialement établies.  

Dans le cadre des dernières parties du mémoire, nous proposerons deux pistes pour établir de manière 

plus simple les lois biométriques issues du portefeuille étudié : 

• le recours à la méthode des moindres carrés ordinaires en tant que proxy acceptable de la 

méthode de l’estimateur du maximum de vraisemblance, pour ajuster la mortalité des 

autonomes sur une loi de Makeham 

• l’utilisation d’un différentiel de mortalité appliqué à la mortalité des valides, pour palier un 

volume insuffisant de données relatives aux assurés décédés en situation de dépendance.  

En résumé, l’objet de ce mémoire est de synthétiser l’expérience acquise à ce jour par le marché de 

l’assurance dépendance ainsi que l’information scientifique pertinente disponible. A chaque fois que 

                                                           

1 www.calicolabs.com 
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cela est possible, nous tenterons d’enrichir et de fiabiliser ces éléments en les confrontant aux données 

particulières issues du portefeuille d’un acteur majeur de l’assurance dépendance. 

Mots clés 

Dépendance des personnes âgées, assurabilité, survie des autonomes, entrée en dépendance, survie en 

dépendance, risque de souscription, Solvabilité 2 
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Abstract 

Nearly 40 years after the creation of long-term care insurance, that risk still stands out as very difficult 

to quantify. Indeed, the amount of historical data available is not great. Moreover, the nature of the risk 

itself is expected to change, and the direction of the change itself - less or more dependent people - is 

difficult to predict. In such a situation, today’s long-term care actuary must use all the sources of 

information available: in the first part of this paper, we will look at available information from medical, 

sociological and demographical sources.  

In the second part of this paper, we will consider specific insurability issues of dependence in old age. In 

in order to create insurance products that are both relevant and viable, the marketability of long-term 

care products among consumers must also be taken into consideration, as well as the impact of 

regulatory and prudential constraints, the insurance products already marketed and the main trends of 

the long-term care insurance market. 

The later part of the paper focus on the identification of statistical laws based on actual long-term care 

insurance portfolio data, on their careful extrapolation to old ages and, finally, on the proforma pricing 

model. To that respect, two approaches will be suggested for drawing more easily the biometric laws 

from the surveyed data, in order to overcome the insufficient information relating to the mortality of 

the autonomous and to insured persons who died while dependent. 

Summary 

Actuaries not only analyse historical data in order to compute the most accurate pricing or the most 

relevant reserves. They also need to know and understand the risks thoroughly. And they have to 

develop new insurance products as an answer to emerging risks in a fast-moving environment. 

At the beginning of the 1980s, as an ageing population started to become an issue, the insurance industry 

was asked to create a new product: long-term care insurance. Nowadays, in a regulatory environment 

that urges ever more precision and complexity, a recently graduated actuary cannot help wondering 

how the actuaries of the 1980s could come up with a pricing without any historical data. The senior 

actuaries who started the long-term care line of business may answer the question: they used expert 

judgment, which was the only information available. 

Nearly 40 years later, long-term care risk still stands out as very difficult to quantify. Indeed, the amount 

of historical data available is not great. Moreover, the nature of the risk itself is expected to change, and 

the direction of the change itself - less or more dependent people - is difficult to predict. In such a 

situation, controlling the underwriting risk may be an issue. Therefore, today’s long-term care actuary, 

as his or her predecessors, must still use all the sources of information available. 

In the first part of this paper, we will look at available information from medical, sociological and 

demographical sources. That knowledge is all the more important since recent studies managed to 

identify several risk factors. Also, in order to understand the residual risk that insurers have to actually 
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cope with, the actuary will necessarily get to know the objectives and realisations of public policies in 

favour of the elderly dependent population. In addition, demographic biometric trends from available 

demographic or actuarial studies obviously need to be taken into consideration. Finally, the long-term 

care actuary must keep an eye on the incredible challenges taken up by biotechnological ventures, the 

investments of which sometimes reach hundreds of million dollars: what if Calico - the well-known 

subsidiary that Google/Alphabet started in 2013 - do, at least partly, reach their goal of “increasing our 

understanding of the biology that controls lifespan [in order to] enable people to lead longer and 

healthier lives[1]” 

Applying that knowledge with discretion, the actuary can then start to build up a relevant insurance 

product, as discussed in the second part of this paper. He or she will have to consider specific insurability 

issues of dependence in old age, in order to create insurance products that are both relevant and viable. 

The marketability of long-term care products among consumers must also be taken into consideration. 

Finally, the impact of regulatory and prudential constraints, very significant in the long-term care line of 

business, should not be ignored. 

In the third part of this paper, we will focus on the insurance products already marketed as well as on 

the main trends of the long-term care insurance market. 

At this stage, the actuary obviously needs to work with actual data, gathered by analysing a long-term 

care insurance portfolio. The fourth and fifth parts of this paper focus on the identification of statistical 

laws based on the data, on their careful extrapolation to old ages and, finally, on the proforma pricing 

model. It is important to mention that future actual data will need to be examined periodically, in order 

to detect, as soon as possible, any deviation from the statistical laws initially stated. 

In the later parts of the paper, we suggest two approaches for drawing more easily the biometric laws 

from the surveyed data: 

• using the ordinary least squares procedure as an acceptable proxy of the maximum likelihood 

estimate method, in order to adjust to the mortality of the autonomous on a Makeham 

distribution. 

• using a mortality gap to be added to the mortality of the autonomous in order to overcome the 

insufficient data relating to insured persons who died while dependent. 

In summary, the purpose of this paper is to synthesize the experience accumulated up to now by the 

long-term care insurance market, as well as the scientific knowledge available on dependence in old 

ages. When possible, we tried to verify that information by comparing it to the data from the portfolio 

of a long-term care insurer. 

 

Key words 

Long term care, insurability, survival of the autonomous insured, incidence of dependence, survival in a 

state of dependence, underwriting risk, Solvency 2  
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1 Qu’est-ce que la dépendance des personnes âgées ? 

1.1 Une « histoire naturelle » de la dépendance 

Avant d’être un objet d’étude et d'analyse, la dépendance des personnes âgées est une réalité humaine 

et sociale, et le résultat d’un processus. Alain Colvez et Jean-Louis Loirat2 résument ce processus, 

maintenant bien connu, dans une « histoire naturelle » de la dépendance :  

● « L’impossibilité de sortir de son domicile sans aide peut être considérée comme le premier 

stade d’un état de dépendance car sans l’aide d’une autre personne, il devient alors difficile 

d’assurer une vie autonome. Les observations statistiques longitudinales ont montré qu’entre 

cet état de besoin d’aide pour sortir du domicile et le décès, la durée moyenne de vie est de 

six ans environ. 

● La dépendance d’un tiers pour une première tâche corporelle (AVQ3) constitue un second 

repère dans le processus de dégradation des capacités fonctionnelles. Au stade de 

dépendance complète pour une première AVQ (en général la toilette) la moyenne de vie des 

personnes est de quatre années. 

● Le troisième stade du processus, aisément repérable également, est celui où la personne 

dépend des autres pour passer du lit au fauteuil (« transferts ») ou pour se nourrir (porter les 

aliments à la bouche). À ce stade la durée moyenne de survie est autour de deux ans ». 

1.2 Les causes de la dépendance des personnes âgées 

Au vu de l’abondante littérature traitant de la dépendance, il est surprenant de constater que très rares 

sont les informations relatives aux causes de la dépendance. Même le groupe de travail sur les 

« Perspectives démographiques et financières de la dépendance4 », animé en 2011 par Jean-Michel 

Charpin à la demande du Président de la République, qui a pourtant fortement mobilisé les services 

statistiques de l’Etat, en fait le constat : si la DREES dispose de statistiques fournies sur les limitations 

fonctionnelles ou physiques subies par les personnes âgées5, le rapport Charpin constate que : « ces 

données ne permettent toutefois pas de tirer des conclusions sur le lien de causalité entre pathologie et 

dépendance ». 

                                                           

2 Colvez Alain et Loirat Jean-Louis, « L'assurance dépendance : en « supplémentaire » ou en « complémentaire ? » 
», Gérontologie et société, 2013/2 n° 145, p. 129-142. 
3 Actes de la Vie Quotidienne 
4 Perspectives Démographiques et Financières de la Dépendance – Rapport du Groupe de Travail – Juin 2011 - 
Modérateur : Jean-Michel CHARPIN ; Rapporteur : Cécile TLILI 
5 Séverine DOS SANTOS, Yara MAKDESSI - Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées ; 
Premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008 - Etudes et Résultats N° 718 - Février 2010 - Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
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On pourra néanmoins trouver une information importante dans les résultats de l’étude épidémiologique 

Paquid6, débutée en 1988 sur 3 777 sujets âgés de plus de 65 ans, qui montre que les démences sont de 

loin la cause principale de dépendance chez les personnes âgées. 

On trouve également quelques éléments d’information auprès d’acteurs du marché de l’assurance 

dépendance. Le cabinet Optimind-Winter7 apporte ainsi les indications suivantes :  

« Les pathologies entraînant une perte d’autonomie sont diverses et leur répartition ne cesse 

d’évoluer au fil des années. Depuis quinze ans, la part des cancers dans les pathologies 

causant un état de dépendance a chuté de moitié, graduellement remplacée par celle des 

maladies neurodégénératives. Actuellement, l’entrée en dépendance résulte dans un quart 

des cas de maladies cardio-vasculaires et de tumeurs, alors que plus de la moitié des pertes 

d’autonomie sont dues à une démence, c’est-à-dire un affaiblissement psychique profond et 

irréversible. » 

La SCOR avance quant à elle la répartition suivante pour les causes de perte d’autonomie8 :  

 

 

 

 

 

 

 

« Les statistiques sur les différentes causes reflètent clairement la pertinence de la prise en 

compte de la démence en assurance Dépendance. Le pourcentage de sinistres dus à la 

démence, de 25 à 50 %, s’applique à tous les groupes d’âges ; toutefois le pourcentage de cas 

de démence augmente de manière significative avec l’âge. Chez les plus de 75 ans, la 

prévalence moyenne est de plus de 18 % et peut atteindre plus de 70 % des personnes en 

institution, la Maladie d’Alzheimer représentant 70 à 80 % des cas. » 

Parmi toutes les causes de la dépendance, la démence revêt une importance particulière, puisque, 

comme le précise le réassureur : 

« Contrairement aux autres causes de perte d’autonomie, les soins liés à la démence peuvent 

entraîner une durée de prestation exceptionnellement longue. » 

                                                           

6 Cette étude sera présentée plus loin : cf. 1.5.1 - Les études de l’INSERM 
7 Optimind Winter – La Dépendance en Assurance – 2013 
8 SCOR Global Life - Focus - Octobre 2012 – Assurance Dépendance 
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1.3 Focus sur la maladie d’Alzheimer 

 Une certaine connaissance de la maladie d’Alzheimer est déterminante dans l’analyse 

de la dépendance des personnes âgées 

En 2009, Bruno Dubois, chercheur à l’INSERM déclarait à la revue Risques que « si l'on découvre un 

médicament qui retarde le processus pathologique, ne serait-ce que de cinq ans, on diminue de moitié 

le nombre de cas prévalents en raison d'un effet de censure lié à la mort. (…) Les progrès majeurs réalisés 

au cours de ces vingt dernières années dans la connaissance de la cascade biologique de la maladie 

d'Alzheimer laissent espérer la mise au point, dans les années qui viennent, de médicaments 

interagissant à l'un des niveaux de cette cascade 9». C’est le même constat que fait un autre chercheur 

de l'INSERM, Philippe Amouyel, quatre années plus tard : « si l’on parvient à faire reculer les premiers 

symptômes de cinq années, on réduira de moitié le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer puisque 

leur nombre double tous les cinq ans à partir de 65 ans10 ».  

Connaître les perspectives de traitement de la maladie d’Alzheimer est donc fondamental si l’on cherche 

à estimer la prévalence de la dépendance dans les années à venir. C’est pourquoi le présent mémoire 

s’attachera à faire une synthèse des connaissances et données disponibles sur le sujet.  

 Les mécanismes physiologiques en jeu 

Les informations présentées ici proviennent pour une part très importante du dossier consacré au 

vieillissement du numéro de septembre-octobre 201411 de la revue de l’INSERM « Science & Santé » 

ainsi que du dossier d’information12 disponible sur le site internet de l’INSERM. Nous nous sommes 

également référés au numéro d’octobre 2014 de la revue « Sciences et Avenir » et à son dossier 

« Alzheimer objectif prévention »13.  

La maladie d’Alzheimer est une maladie rare avant 65 ans. Moins de 2 % des cas de maladie d’Alzheimer 

surviennent avant cet âge, essentiellement chez des personnes atteintes de formes familiales 

héréditaires rares (cf. infra). Après 65 ans, la fréquence de la maladie s’élève à 2 à 4 % de la population 

générale, augmentant rapidement pour atteindre 15 % à 80 ans. Ainsi environ 900 000 personnes 

souffrent de la maladie d’Alzheimer aujourd’hui en France. Elles devraient être 1,3 million en 2020, 

compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. 

                                                           

9 Bruno Dubois, L'exemple de la maladie d’Alzheimer - Risques N°78 – Juin 2009 
10 Sciences & Santé n°16 – septembre-octobre 2013 – Alzheimer Peut-on éviter une catastrophe sanitaire ? - 
INSERM 
11 Science & Santé n° 21 - septembre-octobre 2014 – Vieillissement : Quand l'âge fait perdre la tête - INSERM 
12 Dossier réalisé en collaboration avec le Pr Philippe Amouyel, directeur de recherche d’une unité mixte INSERM 
et du Laboratoire d’excellence DISTALZ sur la maladie d’Alzheimer, professeur d’épidémiologie et de santé 
publique au CHU de Lille et directeur général de la Fondation Plan Alzheimer – juillet 2014 
13 Sciences & Avenir n°812 - octobre 2014 
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Les femmes sont plus exposées à cette maladie : sur 25 malades, 10 sont des hommes et 15 des femmes. 

Mais cette différence pourrait être liée aux écarts d’espérance de vie, comme nous le verrons plus loin, 

lorsque nous passerons en revue les données statistiques disponibles.  

La maladie d’Alzheimer se déclenche beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait : vers 50-60 ans. Ce sont 

uniquement les premiers symptômes cliniques qui apparaissent tardivement, vers 70-80 ans.  

Le processus en serait le suivant : une protéine toxique (le « peptide A-bêta ») s’accumule pendant de 

longues années à l’extérieur des neurones, formant des plaques « amyloïdes ». Cette accumulation 

favorise l’activation anormale d’une autre protéine (la « protéine tau »), qui va désintégrer l’axone des 

neurones provoquant leur mort.  

Très lent, ce processus prend plusieurs dizaines d’années à s’établir avant que des symptômes de la 

maladie n’apparaissent. 

La réserve cérébrale (ensemble de neurones et de synapses acquis à la naissance) compense les 

neurones détruits par la maladie et permet d’y résister un certain temps. Cette réserve peut être 

préservée à tous les âges par la stimulation cognitive, qui produit de nouveaux neurones, renforce et 

multiplie les synapses. 

Le principal facteur de risque de maladie d’Alzheimer est l’âge. L’incidence de la maladie augmente après 

65 ans et explose après 80 ans. Mais comme dans toute maladie chronique, il existe également une 

susceptibilité individuelle, qui crée un terrain plus ou moins favorable à l’apparition de la maladie. 

La vitesse de progression de la maladie n’est cependant pas la même chez tous les malades. Elle est 

influencée par différents facteurs génétiques et environnementaux, ainsi que par la plasticité plus ou 

moins grande du cerveau qui permet de compenser l’impact de la progression de la maladie. 

Les études prospectives de cohortes en population générale, comme l’étude PAQUID (cf. infra la 

présentation de cette étude) ou l’étude des Trois Cités en France, ont permis de mieux comprendre 

l’évolution naturelle de la maladie. Ces études consistent à suivre pendant des dizaines d’années des 

volontaires, âgés de plus de 65 ans et sans aucun trouble cognitif à l’entrée dans la cohorte, en surveillant 

l’éventuelle apparition de la maladie d’Alzheimer. L’analyse fine des tests neuropsychologiques des 

sujets inclus dans ces études a permis de montrer que plus de 10 à 15 ans avant le début des symptômes, 

ces individus présentaient déjà des modifications de leurs fonctions cognitives. Cela confirme que le 

processus pathologique évolue très lentement et que, selon les individus, il est plus ou moins longtemps 

compensé. 

Cette compensation est d’autant plus importante que le niveau d’éducation est élevé. L’hypothèse 

biologique sous-jacente est que l’éducation, le niveau de stimulation cérébrale et les liens sociaux 

stimuleraient le développement d’un réseau neuronal dense qui permettrait de compenser plus 

longtemps les lésions induites par la maladie d’Alzheimer.  

Certaines formes héréditaires précoces de la maladie d’Alzheimer constituent un cas particulier. Elles 

représentent 1,5 % à 2 % des cas. Il s’agit de cas survenant avant 65 ans, souvent autour de 45 ans. Dans 

la moitié de ces cas précoces, des mutations rares à l’origine de la maladie ont pu être identifiées. Elles 

affectent trois gènes : hériter de mutations affectant un de ces gènes entraîne à coup sûr l’apparition de 

la maladie. 
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 La recherche de nouveaux traitements 

Des médicaments sont d’ores et déjà commercialisés, mais leurs effets sont modestes : ils améliorent 

légèrement la mémoire et le comportement de certains patients, mais ils n’enrayent pas l’évolution de 

la maladie.  

Les recherches fondamentales et la compréhension des mécanismes à l’origine de la maladie 

d’Alzheimer permettent la mise en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques pour ralentir ou essayer 

de traiter cette affection. Plusieurs molécules thérapeutiques sont en cours de développement. La 

majorité vise à bloquer l’accumulation des peptides amyloïdes. D’autres, comme des dérivés du bleu de 

méthylène, cherchent à lutter contre l’agrégation des protéines tau. 

La piste la plus développée actuellement reste néanmoins celle de l’immunothérapie, utilisée pour 

éliminer le peptide bêta amyloïde. Cette stratégie consiste à injecter des anticorps hautement 

spécifiques dirigés contre le peptide (immunothérapie passive) ou à vacciner contre lui (immunothérapie 

active). La deuxième approche se fonde sur l’injection d’un peptide de structure proche, pour stimuler 

le système immunitaire et augmenter son efficacité à éliminer les protéines amyloïdes qui s’accumulent 

dans le cerveau. 

A ce jour, les résultats des essais cliniques mis en œuvre se sont révélés décevants. La stratégie permet 

bien d’induire une réaction immunitaire, mais sans réduction apparente des symptômes. Cependant, 

dans la mesure où les patients traités lors de ces essais sont à des stades modérés de la maladie, même 

si ces traitements sont actifs, les lésions cérébrales des patients enrôlés sont déjà irréversibles au 

moment de leur inclusion aux essais cliniques. Il serait donc nécessaire de tester ces traitements plus 

tôt, avant l’apparition des premiers symptômes. 

Cela pose des problèmes éthiques majeurs, en particulier celui de devoir rechercher et diagnostiquer la 

maladie chez des sujets bien portants, des années avant l’apparition des premiers signes d’une maladie 

d’Alzheimer. Toutefois, trois essais sont actuellement en cours dans des formes familiales à début 

précoce, formes dans lesquelles il est possible d’identifier les patients à risque avec une quasi-certitude 

grâce à des tests génétiques.  

Des anticorps dirigés contre la protéine tau phosphorylée sont également à l’essai, ainsi que des vaccins 

immunisant contre cette protéine. 

 Les facteurs de risque génétiques 

Le risque de développer la maladie est en moyenne multiplié par 1,5 si un parent du premier degré est 

touché. Il est multiplié par 2 si au moins deux le sont. Cette susceptibilité individuelle est en partie portée 

par notre génome. Le consortium international IGAP (International Genomics of Alzheimer's Project), 

créé dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 et piloté par la France, a déjà permis d’identifier 21 

gènes et régions du génome à l’origine de cette susceptibilité. Une quinzaine d’autres sont en cours de 

validation. Le niveau de susceptibilité individuel est défini par une combinaison complexe de ces gènes. 
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La connaissance de ces gènes permet de mieux comprendre comment survient la maladie. Certains sont 

impliqués dans le métabolisme du peptide amyloïde, comme ceux codant pour l’apolipoprotéine E 

(APOE) ou la clustérine. D’autres interviennent dans le métabolisme des lipides, dans l’immunité innée, 

dans l’inflammation, dans le fonctionnement synaptique ou celui de l’hippocampe. Cette diversité 

témoigne de la grande complexité des mécanismes à l’origine de la maladie. 

Certains de ces facteurs de susceptibilité génétique peuvent augmenter le risque de survenue la maladie, 

mais d’autres peuvent le diminuer et agir comme des facteurs protecteurs : ainsi être porteur d’un ou 

deux allèles "epsilon 2" du gène de l’APOE va réduire le risque de maladie d’Alzheimer de plus de la 

moitié, alors que la présence d’un ou deux allèles « epsilon 4 » le multiplie respectivement par deux et 

par quinze. 

 Les facteurs de risques modifiables 

Au-delà des facteurs de risque génétiques évoqués ci-dessus, une étude récente identifie plusieurs 

facteurs environnementaux et comportementaux modifiables, corrélés avec l’apparition de la maladie 

d’Alzheimer. Il s’agit des facteurs suivants : un faible niveau d’instruction, le tabagisme, l’inactivité 

physique, la dépression, l’hypertension artérielle en milieu de vie, le diabète, l’obésité en milieu de vie14.  

Ces résultats récents étaient pour partie déjà connus de la recherche médicale : « À titre d'exemple, il a 

été démontré que le traitement de l'hypertension artérielle diminuait la fréquence de la maladie 

d'Alzheimer (…) Plusieurs études épidémiologiques ont montré que l'alimentation, l'exercice cognitif, le 

maintien des activités sociales, voire même l'exercice physique pouvaient jouer un rôle significatif dans 

le maintien des facultés intellectuelles15 ». 

Les microtraumatismes crâniens constatés chez certains sportifs (comme les joueurs de football 

américain ou les boxeurs) ou encore des anesthésies répétées, sont d’autres facteurs de risque identifiés 

par les chercheurs. 

A l’inverse, le fait d’avoir fait des études et d’avoir eu une activité professionnelle stimulante ainsi qu’une 

vie sociale active semble retarder l’apparition des premiers symptômes et leur sévérité. Cet effet 

protecteur serait lié au phénomène de plasticité cérébrale qui traduit l’adaptabilité permanente de notre 

cerveau. Il pourrait permettre de compenser la fonction des neurones perdus. Ainsi, stimuler son 

cerveau pour favoriser le développement de cette réserve cognitive permettrait de retarder les premiers 

signes de la maladie. 

Une partie importante des facteurs de risques ci-dessus apparaît dans l’étude Paquid. Nous reproduisons 

ci-dessous un tableau des facteurs de risque de démence étudiés dans Paquid16 : 

                                                           

14 Norton S, Matthews FE, Barnes DE, Yaffe K, Brayne C. Potential for primary prevention of Alzheimer's disease: an 
analysis of population-based data. Lancet Neurol. 2014 Aug; 13(8):788-94. 
15 Bruno Dubois, L'exemple de la maladie d’Alzheimer - Risques N°78 – Juin 2009 
16 Dartigues JF, Helmer C, Letenneur L, Péres K, Amieva H, Auriacombe S, Orgogozo J-M, Commenges D, Jacqmin-
Gadda H, Richard-Harston S, Delva F, Foubert-Samier A, Barberger-Gateau P. Paquid 2012 : illustration et bilan. 
Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2012; 10(3) :325-31 doi:10.1684/pnv.2012.0353 
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Majore le risque Neutre Minore le risque 

Âge élevé 
  

Femme  
 

 Homme 

Apolipoprotéine E4 Démence famille 
 

Niveau d’études primaire Certificat d’études 
primaires 

Niveau d’études supérieur 

 
Profession 

 

 
Âge de départ en retraite 

 

  
Activités sociales et loisirs 

Célibataire Divorcé, veuf  Marié 
  

Bonnes relations avec 
l’entourage 

Tabac 
 

Consommation modérée 
de vin 

  
↑flavonoïdes17 

  
Consommation de poisson 
au moins une fois par 
semaine 

Benzodiazépines Anti-inflammatoires 
 

BMI18<21 Diabète Absence de dents 

Symptômes dépressifs Hypertension artérielle 
 

 
Traumatisme crânien 

 

↓vitamine E plasmatique 
 

↑HDL cholestérol 

↑IgM herpes 
  

↑exposition aux pesticides 
  

↑aluminium dans l’eau 
 

↑silice dans l’eau 

                                                           

17 Les flavonoïdes sont responsables de la couleur variée des fleurs et des fruits et représentent une source 
importante d'antioxydants dans notre alimentation. 
18 Body Mass Index 
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 Une détection précoce est-elle possible ? 

Dès qu’une plainte formalisée existe et que le recours à un médecin a lieu, il est essentiel de réaliser un 

diagnostic le plus précocement possible. Ce diagnostic repose tout d’abord sur des tests des fonctions 

cognitives et sur des tests neuropsychologiques. Ils permettent d’évaluer la nature et la sévérité des 

troubles (perte de mémoire, orientation spatio-temporelle, fonctions d’exécution…) et souvent d’écarter 

un problème sous-jacent, comme une dépression qui peut favoriser l’apparition de symptômes similaires 

à ceux de la maladie d’Alzheimer. 

Afin de renforcer le diagnostic, des marqueurs biologiques peuvent aider à confirmer l’origine des 

symptômes. Il est aujourd’hui possible de mesurer trois marqueurs dans le liquide céphalorachidien 

(LCR), accessible grâce à une ponction lombaire. Il s’agit de la protéine bêta amyloïde, de la protéine tau 

et de la protéine tau phosphorylée. Les niveaux de ces différents marqueurs permettent dans certains 

cas de confirmer le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Des recherches sont en cours concernant 

l’utilisation d’autres marqueurs présents dans le LCR, qui viendront encore accroître la précision du 

diagnostic de maladie d’Alzheimer. 

L’imagerie cérébrale permet également d’aider au diagnostic de la maladie d’Alzheimer, y compris à un 

stade précoce. L’IRM permet d’observer des anomalies cérébrales associées à la maladie. Une réduction 

du volume du cerveau et une atrophie de l’hippocampe constituent des arguments en faveur du 

diagnostic. Par ailleurs, de nouveaux examens d’imagerie cérébrale, plus spécifiques et plus précoces, 

sont en cours de développement. Ils se fondent sur la tomographie par émission de positons (TEP). Cette 

technique consiste à injecter aux patients des radiotraceurs qui vont se lier spécifiquement aux lésions 

cérébrales caractéristiques de la maladie, les plaques amyloïdes (peptide amyloïde) et les 

dégénérescences neurofibrillaires (protéine tau). Des recherches sont néanmoins encore nécessaires 

pour établir la validité de ces nouveaux examens très prometteurs. En effet, environ 20 % à 30 % des 

personnes de plus de 70 ans ne présentant aucun signe clinique de maladie d’Alzheimer présentent 

néanmoins des signaux positifs avec les marqueurs amyloïdes. 

 Des thérapies non médicamenteuses 

Le concept de réserve cognitive a débouché sur la mise en place de stratégies de prévention, mais aussi 

de prise en charge des troubles cognitifs de personnes atteintes. Il est en effet possible de conserver, 

voire parfois d’améliorer, les capacités cognitives et de communication de patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, avec pour objectif principal de maintenir l’autonomie et la qualité de vie le plus longtemps 

possible. 

Cependant, afin que ces thérapies puissent être subventionnées par la collectivité, les chercheurs 

doivent néanmoins parvenir à prouver leur efficacité.  
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 Une baisse récente de l’incidence ? 

Des études récentes suggèrent une baisse de l’incidence. Ces données sont encore fragiles, mais 

plausibles dans le sens où le niveau d’éducation des Français augmente, or c’est un paramètre plutôt 

protecteur. De plus, les facteurs de risque vasculaires, comme l’hypertension ou encore le diabète qui 

accroissent le risque de démence, sont de mieux en mieux pris en charge. Plusieurs études récentes 

constatent une diminution de l’incidence à une ou deux décennies d’écart. Globalement, les perspectives 

sont donc plus optimistes qu’il y a quelques années. 

Notons cependant que, du côté des Etats-Unis, les chercheurs sont moins optimistes et soulignent que 

ces tendances favorables pourraient s’inverser avec la progression de l’obésité et du diabète.  

1.4 L’aide publique en faveur des personnes âgées dépendantes 

 Le modèle AGGIR : évaluer un niveau d’aide à apporter 

Afin d’organiser une aide sociale efficace et équitable, les pouvoirs publics se sont dotés d’un outil 

destiné à évaluer le plus objectivement possible le niveau d’aide à apporter à une personne : le modèle 

« AGGIR ». Ce modèle recense les activités effectuées ou non par la personne seule, afin de de définir 

des groupes d’individus ayant des besoins d’aide similaires (groupes «iso-ressources).  

Le modèle AGGIR comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale (dites discriminantes) et 7 

variables d'activité domestique et sociale (dites illustratives) : 

Activité corporelle et mentale  Activité domestique et sociale 
1. Cohérence  1. Gestion 
2. Orientation  2. Cuisine 
3. Toilette  3. Ménage 
4. Habillage  4. Transports 
5. Alimentation  5. Achats 
6. Elimination urinaire et fécale  6. Suivi du traitement 
7. Transferts  7. Activités du temps libre 
8. Déplacements à l’intérieur 
9. Déplacements à l’extérieur 
10. Alerter 

 

Les groupes iso-ressources, déterminant des besoins en soins de base, sont calculés à partir des huit 

premières variables d'activités corporelles et mentales, les deux dernières évaluant l'isolement et le 

confinement d'une personne à son domicile. Les sept autres activités dites illustratives sont destinées à 

apporter des informations pour l'élaboration du plan d'aide de la personne âgée. 

L'observation porte sur les activités effectuées par la personne seule, en excluant ce que font les 

« aidants » et les soignants (il faut en effet bien distinguer ce que fait la personne âgée et ce que font 

l'entourage et les professionnels). 
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En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées comme faisant partie intégrante de 

la personne : lunettes, prothèse auditive, fauteuil roulant, etc… 

Pour plus de détails, on se reportera au Guide AGGIR19, qui fournit un certain nombre de compléments 

sur l’évaluation de chaque variable.  

Un « algorithme »20 informatisé affecte chaque personne à l’un des six groupes iso-ressources ou GIR : 

GIR 1 Personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, 
locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d'intervenants. 
 

GIR 2  
  

Personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales 
non totalement altérées (les "grabataires lucides") et qui nécessitent une prise en charge 
pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions 
d'aides répétitives de jour comme de nuit ; 

Personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités 
locomotrices (les "déments perturbateurs") ainsi que certaines activités corporelles que, 
souvent, elles n'effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit 
une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des 
aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles. 
 

GIR 3 Personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions 
locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des 
aides pour les activités corporelles.  
 

GIR 4  
   

Personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se 
déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette 
et l'habillage, la plupart s'alimentant seules. 

Personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités 
corporelles, y compris les repas. 
 

GIR 5 Personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l'intérieur du logement, qui 
s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la 
toilette et les activités domestiques. 
 

GIR 6  Personnes globalement non dépendantes 
 

                                                           

19 Guide AGGIR - CNAMTS – Janvier 2008 
20 On se référera notamment à l’Article R232-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ainsi qu’à son Annexe 

2-2, pour une description de l’ « algorithme ».  
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 Faciliter le maintien à domicile  

C’est une constante de l’action publique en matière de personnes âgées que de chercher à les maintenir 

à domicile le plus longtemps possible. Le rapport Laroque21, en 1962, préconise le maintien à domicile 

des individus âgés, qui est vu comme la condition du maintien de leur place au sein de la société.  

Un autre enjeu est celui du coût, qui jouerait en faveur du maintien à domicile, considéré comme moins 

onéreux pour la société (bien qu’un rapport de la CNAVTS ait fait le constat inverse en 1990, comme 

nous le rappelle Bernard Ennuyer22).  

En 2013, le document de concertation de la loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de 

la société au vieillissement23 reprend ces choix, au travers d’un « parcours d’autonomie » qui prévoit de 

favoriser le maintien à domicile : en renforçant la prévention, en adaptant les logements, en soutenant 

les aidants et en améliorant l’APA à domicile, et en développant l’offre de logement « intermédiaire » 

entre le domicile et l’établissement.  

Dès lors, le soutien aux aidants devient lui aussi un axe essentiel de l’action publique, qu’il s’agisse de 

l’amélioration des conditions de travail des aides à domicile ou de la création d’une « aide au répit » 

pour les aidants informels.  

Nous verrons par la suite que l’offre d’assurance dépendance a suivi sur la même période une évolution 

parallèle, en proposant davantage de prestations en capital aux fins d’adapter le domicile en cas de 

dépendance partielle, puis des prestations d’assistance à domicile, et enfin des prestations d’assistance 

en faveur des aidants familiaux24.   

 Le régime de base de compensation de la dépendance 

A partir du milieu des années 7025, l’Etat met en place une aide financière pour les personnes 

handicapées dont le taux d’incapacité est supérieur à 80% : l’allocation compensatrice pour tierce 

personne (ACTP). Au fil des ans, la proportion des personnes âgées dépendantes parmi les bénéficiaires 

de cette aide devient de plus en plus importante. 

                                                           

21 " Politique de la vieillesse ", Pierre Laroque (1962) – Réédité en octobre 2014 sous le titre « RAPPORT LAROQUE 
Commission d'étude des problèmes de la vieillesse du Haut comité consultatif de la population et de la famille », 
éditions L’Harmattan- Collection Effiscience 
22 1962-2007 : REGARDS SUR LES POLITIQUES DU « MAINTIEN À DOMICILE » Et sur la notion de « libre choix » de 
son mode de vie Bernard Ennuyer Fond. Nationale de Gérontologie | Gérontologie et société 2007/4 - n° 123 pages 
153 à 167 
23 Loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement - Document de 
Concertation - 29 novembre 2013 - www.gouvernement.fr 
24 Ecole nationale d’assurances - L’assurance dépendance : comparaisons internationales et leçons pour la France 
- Pierre-Alain de MALLERAY - 2012 
25 L’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de la santé) a publié en 2014 un très document 
reprenant les principaux jalons historiques de l’action publique en matière de financement de la dépendance, 
depuis les années 60 : Le financement de la dépendance des personnes âgées en France - Mise à jour : Mars 2014 

http://www.gouvernement.fr/
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Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 crée la 

prestation spécifique dépendance (PSD), qui se caractérise ainsi : 

• Prestation dédiée aux personnes de plus de 60 ans (qui dès lors ne relèvent plus de l’ACTP). 

• Une prestation fournie en fonction du niveau d’autonomie du bénéficiaire défini par un 

instrument unique : la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique et Groupes Iso-Ressources). 

• Une prestation uniquement dédiée aux dépendances les plus sévères (GIR 1 à 3). 

• La mise en place d’un mécanisme de recours sur succession ayant à la fois un effet vertueux d’un 

point de vue budgétaire mais aussi dissuasif vis-à-vis de l’utilisation de la prestation, de 

nombreux bénéficiaires potentiels étant attachés à l’idée de pouvoir transmettre leur 

patrimoine même modeste. 

• Un niveau d’aide fixé au niveau départemental pouvant conduire à des disparités régionales. 

Afin d’élargir le champ d’action de l’aide aux personnes âgées dépendantes, la loi n°2001-647 du 20 

juillet 2001 créé l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui remplace la PSD. Les principaux 

aménagements sont les suivants : 

• La prise en charge des personnes relevant du GIR 4 

• L’abandon du recours sur succession. 

• La mise en place d’un barème national de prestations 

La mise en place de l’allocation est effectuée différemment selon que la personne concernée réside à 

domicile ou en EHPAD26.  

1.4.3.1 L’APA à domicile 

La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation par une équipe médico-sociale du département, 

qui définit un plan d’aide (humaine, technique, aménagement du logement). L’APA sert alors à financer 

les dépenses figurant dans le plan d’aide (rémunération de services à domicile et aide technique) :  

• dans les limites d’un plafond en fonction du GIR (GIR 1 : 170027 € ; GIR 2 : 1400 € ; GIR 3 : 1000 

€ ; GIR 4 : 650 €).  

• après déduction d’un ticket modérateur c’est-à-dire d’une participation laissée à la charge du 

bénéficiaire. Cette participation varie de 0 % à 90 % du montant du plan d’aide. Une 

participation de 0 % est demandée en dessous de 800 € de revenu mensuel ; une participation 

de 90 % est demandée à partir de 2950 € de revenus mensuels.  

• Notons que ces plafonds et seuils ont été sensiblement réévalués par la loi n° 2015-1776 du 28 

décembre 2015 « relative à l’adaptation de la société au vieillissement ». 

Il s’avère que bien souvent l’APA à domicile ne suffit pas à couvrir la totalité des dépenses liées à la 

dépendance. Notamment les aides techniques sont souvent trop coûteuses pour l’APA. Par ailleurs, 

certaines personnes se voient dans l’obligation de renoncer à une partie du plan d’aide car leur part 

personnelle est trop onéreuse. 

                                                           

26 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
27 Dans un souci de lisibilité, les sommes indiquées dans ce paragraphe ont été arrondies. 
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1.4.3.2 L’APA en établissement 

L’APA en établissement est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance de sa 

structure d’accueil. En effet le coût du séjour dans un EHPAD comprend trois parties :  

• un tarif d’hébergement réglé par la personne accueillie ou en cas d’insuffisance de revenus par 

l’aide sociale départementale  

• un tarif de soins financé par l’assurance-maladie  

• un tarif dépendance 

Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance correspondant respectivement aux GIR 1 

et 2, aux GIR 3 et 4 et aux GIR 5 et 628, le classement dans ces deux derniers GIR n’ouvrant pas droit à 

l’APA. L’APA correspond alors à la différence entre le tarif dépendance de l’établissement correspondent 

au GIR de la personne et la participation laissée à sa charge.  

La participation du bénéficiaire dépend de son revenu. Par exemple, pour un revenu inférieur à 2200 €, 

la participation est égale au montant mensuel du tarif de l’établissement pour les GIR 5 et 6. Pour un 

revenu supérieur à 3400 €, la participation est égale au montant minimal ci-dessus, plus 80 % du tarif 

dépendance de l’établissement pour le GIR de la personne.  

Ainsi, tous types d'établissements confondus, "les frais de séjours s'élèvent en moyenne à 2.171 euros 

par mois : 1.713 euros pour l'hébergement et 458 euros pour ceux liés à la dépendance", indique une 

étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée le 

30 mars 2016. 

Sur ce total, les aides sociales représentent en moyenne 413 euros par mois : 292 euros financés par 

l’APA, 69 euros d'aides au logement et 53 euros de réductions d'impôt. 

Le reste à charge moyen des résidents atteint donc "1.758 euros par mois avant prise en compte de 

l'allocation sociale hébergement (ASH)", évalue la Drees. A noter que l'ASH est accordée aux personnes 

les plus modestes, soit 20% des résidents. Les personnes ayant les ressources les plus élevées 

bénéficient, quant à elles, de réductions d'impôts. 

1.5 Quelles sont les sources d’information sur la démographie des personnes âgées 

dépendantes ? 

Les études statistiques sur la dépendance sont réalisées par des organismes publics en fonction des 

demandes de l’exécutif. Ces dernières années, dans le domaine de la dépendance et du vieillissement, 

elles ont avant tout cherché à estimer le coût global de la dépendance pour la collectivité. Dans cette 

perspective, la notion d’incidence, c’est-à-dire la probabilité de devenir dépendant, passe au second plan 

par rapport à la notion de prévalence : en effet, ce qui inquiète les pouvoirs publics, c’est avant tout la 

proportion de personnes dépendantes par rapport à la population valide (ou la proportion de personnes 

                                                           

28 A titre d’illustration, un exemple de ce tarif est : 18 euros par jour pour les GIR 1 et 2, 11 euros par jour pour les 
GIR 3 et 4, et 5 euros par jour pour les GIR 5 et 6.  
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âgées par rapport à la population active, lorsqu’il s’agit d’examiner la pérennité de notre système de 

retraites). C’est également la durée de vie sans incapacité par rapport à la durée de vie en situation de 

dépendance (ou la durée d’activité par rapport à la durée de la vie à partir de l’âge de la retraite).   

Pourtant, l’apport des études statistiques ne peut être négligé par les assureurs dépendance, qui peinent 

à obtenir des données statistiques par leurs propres moyens, faute de recul et de volume suffisants dans 

leurs propres portefeuilles d’assurés.  

C’est en tout cas le constat qu’avait certainement fait la FFSA, lorsqu’elle a participé au financement de 

l’enquête HID de l’INSEE29 puis en a exploité les données issues de afin de proposer, en 2005, une loi de 

maintien30.  

 Les études de l’INSERM  

L’INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale et placé sous la double tutelle du 

Ministère de la recherche et du Ministère de la santé31. Il a pour vocation l’étude de la santé humaine.  

Pour étudier le vieillissement et la dépendance, elle dispose de quatre cohortes issues de la population 

générale, qu’elle suit de manière longitudinale :  

• La cohorte Haute-Normandie a débuté en 1978-79, auprès de 1 082 sujets âgés de 65 ans et 

plus. Le suivi a été effectué plusieurs fois : en 1978, 1988,  1998,  2008 et 2010 .  

• L’étude Paquid (« Personnes Agées QUID ») a pour objectif d’étudier le vieillissement cérébral 

et fonctionnel après 65 ans. Cette cohorte a démarré en 1988, incluant initialement 3 777 

personnes, âgées d’au moins 65 ans. Depuis le démarrage de l’étude, les participants ont été vus 

à leur domicile à onze reprises.    

• L'étude 3C a pour objectif principal l'étude des relations entre facteurs vasculaires et risque de 

démence. A l'inclusion, on comptait 9 294 sujets âgés de 65 ans et plus et vivant dans trois villes 

françaises -Bordeaux, Dijon et Montpellier. Depuis la visite d'inclusion en 1999-2000, quatre 

suivis ont été réalisés, tous les 2 à 3 ans.    

• La cohorte AMI est une étude épidémiologique sur le vieillissement menée exclusivement 

auprès de 1 002 retraités agricoles vivant en milieu rural en Gironde. Elle a été lancée en 

septembre 2007.  

                                                           

29 Cette enquête est présentée plus loin 
30 FFSA : “Modélisation du risque dépendance à partir des données HID”, Cahiers Techniques, No.02 - Mars 2005. 
Loi de maintien par sexe modélisée sur la base d’individus ayant deux enfants et un niveau d’études supérieur. Les 
résultats de ce travail sont destinés aux seules sociétés adhérentes à la FFSA.  
31 Nous n’avons pas cherché à utiliser l’appellation exacte, à la date de la présentation de ce mémoire, de chacun 
des ministères cités.  
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1.5.1.1 Premiers résultats (1999) 

Ainsi, dès 1999, l’INSERM a pu fournir un certain nombre d’informations, établies sur la base des données 

PAQUID32 : 

• Population : 2 792 personnes initialement de plus de 65 ans, suivies pendant huit ans, dont 89 

personnes devenues dépendantes au cours du suivi 

• Dépendance lourde uniquement, caractérisée par la dépendance à trois des quatre activités 

suivantes : toilette, habillage, locomotion, alimentation.  

• Méthode utilisée : modèle markovien multi-état (autonome / dépendant / décédé), sans prise 

en compte du temps passé dans l’état « dépendant » ni du temps calendaire (pas de possibilité 

d’identifier des tendances générationnelles).  

• Estimations fournies : probabilités d’être autonome, prévalences de la dépendance, intensités 

de transition vers la dépendance ou le décès33 

• Tendances identifiées :  

o la prévalence de la dépendance lourde augmente avec l’âge pour les deux sexes. La 

prévalence de la dépendance lourde à 75 ans semble presque nulle pour les femmes, et 

de 5% pour les hommes. A 80 ans, elle est d’environ 2,5% pour les femmes et 4% pour 

les hommes. A 85 ans : 5,5% pour les femmes et 3,5% pour les hommes. A 90 ans 10% 

pour les femmes et toujours 3 ,5% pour les hommes. 

 
o Les intensités de passage à la dépendance augmentent plus vite avec l’âge chez les 

femmes que chez les hommes.  

                                                           

32 F. GAUZERE, D. COMMENGES, P. BARBERGER-GATEAU, L. LETENNEUR, J.-F. DARTIGUES - Maladie et dépendance 
: description des évolutions par des modèles multi-états - Population, 54e année, n°2, 1999 pp. 205-222 
33 En fonction de l’âge et du sexe, sur la base d’une population autonome à 65 ans 
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1.5.1.2 Rapport de 2011 

Des chercheurs de l’INSERM ont également publié un rapport34 beaucoup plus étoffé sur une approche 

épidémiologique de la dépendance dans le cadre de trois cohortes populationnelles françaises couvrant 

les 32 dernières années : Paquid, Trois Cités (3C) et AMI (la cohorte Haute Normandie n’a finalement pas 

été incluse dans l’étude). 

• Population : 14 062 personnes âgés en moyenne de près de 75 ans à l’inclusion.  

• Plusieurs méthodes sont utilisées pour quantifier les états de dépendance, dont une méthode 

fondée sur quatre AVQ (Activités de base de la Vie quotidienne) : faire sa toilette, s’habiller, 

réaliser le transfert lit-fauteuil, s’alimenter. Pour chaque activité, le besoin d’aide est coté selon 

trois niveaux. Cette méthode fait partie de celles utilisées par certains assureurs. 

                                                           

34 Dépendance 4 cohortes - Rapport final - Novembre 2011 – INSERM - Karine Pérès, Fanny Matharan, Isabelle 
Carrière, Claudine Berr, Jean-François Dartigues 
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• Méthodes utilisées : méthodes actuarielles pour la majorité des données. Modèle multi états de 

Markov pour les espérances de vie.  

• Estimations fournies : estimations de prévalences, d’incidences, de survie dans les différents 

états de dépendance, espérances de vie avec et sans incapacité, tendances générationnelles, 

influence du niveau d’études, proportion des cas de démence 

• Tendances observées :  

o Augmentation de la prévalence avec l’âge 

o Pour la dépendance lourde, pas de différence majeure hommes/femmes avant 85 ans. 

Au-delà, la prévalence est supérieure chez les femmes : on a une prévalence de la 

dépendance totale presque nulle pour les hommes jusqu’à la tranche d’âge 85-89 ans, 

où elle se situe entre 2% et3 %, tandis qu’elle atteint 3% à 4% pour la tranche 90+. Pour 

les femmes, la prévalence semble presque nulle jusqu’à 80-84 ans où elle n’atteint que 

1%, puis elle passe à plus de 5% à 85-89 ans, et à près de 12% à plus de 90 ans. 

 
o La prévalence de la dépendance lourde ou légère est significativement plus faible chez 

les plus hauts niveaux d’études 
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o La dépendance la plus sévère a des incidences faibles et peu influencées par l’âge, la 

dépendance moins sévère étant plus fréquente et augmentant considérablement avec 

l’âge 

o La survie moyenne est d’autant plus faible que le niveau de dépendance est élevé, et 

elle diminue avec l’âge, sauf dans le cas de la dépendance lourde après 75 ans, pour 

laquelle l’effet de l’âge devient très faible.  

o Les femmes vivent plus longtemps en dépendance que les hommes et les différences 

sont les plus marquées pour les niveaux de dépendance les moins sévères et pour les 

âges les moins avancés. En revanche, le niveau d’étude ne semble pas beaucoup 

influencer la durée en vie en dépendance. 

 
o Les espérances de vie en dépendance ne sont pas très fortement influencées par l’âge 

(18 mois à 65 ans et 21 mois à 90 ans). « La dépendance aux ADL qui représente une 

dépendance lourde dans les activités de la vie quotidienne semble représenter l’état 

fonctionnel des derniers mois de la vie et qui serait donc une période incompressible ». 

Les hommes vivent en moyenne 10 mois en dépendance (dont 2 mois en dépendance 

lourde) contre plus de 24 mois (dont 6 mois en dépendance lourde) chez les femmes 

o On note une augmentation de la prévalence chez les hommes entre la génération 1 

(1903-1912) et la génération 2 (1913-1922) : prévalence masculine à 80 ans de 3,1% au 

sein de la génération 1 contre 5,8% au sein de la génération 2. Cette tendance tend à 

réduire les disparités hommes/femmes particulièrement marquées au sein de la 

première génération.  

o On observe un gain d’espérance de vie entre les deux générations, avec une 

compression de la morbidité (accroissement d’EV sans dépendance plus important que 

celle en dépendance, avec des résultats différenciés selon le sexe et le niveau d’études 

o La part de la dépendance pouvant être liée à la démence est d’autant plus importante 

que le niveau de dépendance est élevé. La proportion des cas de démence est 

extrêmement lourde : 70% des états ADL24sév (dépendance partielle) et 80% des états 
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ADL23sév et ADL44sév. (dépendance lourde). 

 

1.5.1.3 Travaux récents 

Les données issues de la cohorte PAQUID ont fait l’objet d’une nouvelle publication en juin 201335 : une 

équipe Inserm a développé un modèle statistique permettant d’estimer l’impact de la prévention de 

certains facteurs de risque. Il en ressort qu’un contrôle de l’hypertension en population générale ne 

réduirait que faiblement le nombre de cas de démences : en effet, un meilleur contrôle de 

l’hypertension, en augmentant l’espérance de vie, augmenterait également le volume de la population 

sous risque.  

L’étude est toujours en cours. Les prochains résultats retiendront sans doute toute l’attention des 

assureurs puisqu’ils porteront sur les sujets survivants de plus de 90 ans, sur lesquels on n’a jusqu’à 

présent que très peu de données. 

 Les enquêtes de l’INSEE 

1.5.2.1 L’enquête HID de l’INSEE (1998-1999) 

L’INSEE institut national de la statistique et des études économiques dépend du Ministère de l’Economie 

et des Finances. L’INSEE il est chargé de la production, de l’analyse de la publication des statistiques 

officielles en France. Entre autres activités, cet institut organise les recensements de la population, et 

mène des enquêtes - périodiques ou ponctuelles - auprès des des ménages.  

L’enquête « Handicaps-Incapacités-Dépendance » (HID) menée en 1998-1999 est une opération 

couvrant l’ensemble de la population : enfants, handicapés adultes, personnes âgées qu’ils vivent en 

ménage ordinaire ou en établissement. Ses 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 

                                                           

35 H. Jacqmin-Gadda et coll. 20-Year prevalence projections for dementia and impact of preventive policy about 
risk factors. Eur J Epidemiol 
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nature, la quantité et les fournisseurs d’aides existantes ainsi que les besoins non satisfaits. On voit que 

l’un des intérêts majeurs de cette enquête réside dans le nombre très important des individus concernés, 

gage de robustesse des résultats.  

En octobre 2003, deux chercheurs de l’INSEE ont publié une série de résultats détaillés36 :  

• Population : elle est constituée de deux vagues séparées de deux ans. 

- Une première vague a été réalisée auprès de la population résidant en institutions fin 

1998 (environ 15 000 entrevues) et auprès de la population des ménages vivant à 

domicile en 2000 (environ 17 000 entrevues). 

- La seconde vague a eu lieu en institutions en 2000 et à domicile en 2001. 

• Estimations fournies : Prévalence des déficiences motrices, intellectuelles ou mentales, 

sensorielles, en fonctions du sexe, de l’âge et du milieu social. Taux de prévalence par sexe et 

par tranche d’âge (en %) :  

 
• Observations ultérieures : 

o Les données de l’enquête HID ont été à nouveau utilisées par l’INSEE en 2004, pour 

effectuer une projection de la population dépendante dans le futur.37 A cette occasion, 

il est apparu que le sexe et l’âge sont des variables explicatives du phénomène de 

dépendance, ainsi que le niveau d’études et le nombre d’enfants (pour les femmes), 

dans une moindre mesure.  

o Puis, ces derniers travaux ont été réutilisés par l’INSEE en 2012 dans le cadre d’une étude 

sur le coût futur de l’APA38. A cette occasion, les auteurs ont fait le bilan du précedent 

exercice de projection de 2004. Il en est ressorti que l’enquête HID ne classe pas autant 

de personnes en GIR 1 à 4 que ne le font les services sociaux. Ceci viendrait accréditer la 

thèse selon laquelle les travailleurs chercheraient à aider leurs interlocuteurs les moins 

favorisés relevant du GIR 5 (pas de prise en charge), en les classant plutôt en GIR 4 (seuil 

de prise en charge). Il est également possible que, dans l’enquête HID, les personnes 

aient eu tendance à sous-déclarer l’apparition de difficultés entre la première et la 

deuxième vague, par réticence à admettre une dégradation de leur état de santé. La 

création de l’APA, au contraire, crée une incitation à déclarer ces difficultés sans 

attendre qu’elles soient très fortes.  

                                                           

36 INSEE Résultats Société n°22 – Les enquêtes HID de 1998 et 1999 Résultat détaillés – C. Goillot ; P. Mormiche – 
octobre 2003 
37 Michel DUÉE, Cyril REBILLARD - La dépendance des personnes âgées : une projection à long terme - INSTITUT 
NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES - Série des documents de travail de la Direction des 
Études et Synthèses Économiques -2004 
38 Claire MARBOT, Delphine ROY – Projections du coût de l’APA et des caractéristiques de ses bénéficiaires à 
l’horizon 2040 à l’aide du modèle Destinie – INSEE – Document de travail – 2012 

Hommes Femmes

Tranche d'âge GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 Tranche d'âge GIR 1 et 2 GIR 3 et 4

60 à 69 ans 1 2 60 à 69 ans 1 1

70 à 79 ans 2 3 70 à 79 ans 2 3

80 à 89 ans 5 9 80 à 89 ans 9 11

90 ans et plus 16 14 90 ans et plus 24 23
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1.5.2.2 L’étude de la FFSA sur les données HID39 

En 2005, la FFSA a cherché à construire des lois de maintien à partir de la modélisation de la rémission 

et de la mortalité des dépendants issue de l’article de DUEE et REBILLARD. C 

• Population : individus présentant un niveau d’études supérieures et deux enfants, supposés 

susceptibles de souscrire un contrat d’assurance dépendance.  

• Méthode : actuarielle classique 

• Définition de la dépendance : GIR1 à GIR4.  

• Les lois de maintien par sexe et par âge. L'historique des données ne permet pas de modéliser 

les lois de maintien en fonction de l'âge et de la durée passée en dépendance. Les lois de 

maintien sont donc construites en partant de l'hypothèse forte que la dépendance ne dépend 

que de l'âge de l'assurée à la souscription et sont donc indépendante de l'ancienneté dans le 

risque. NB : ces lois sont destinées aux seules sociétés membres de la FFSA. 

• Tendances observées :  

o La prévalence est relativement faible entre 60 et 80 ans. De plus hommes et femmes 

ont des taux de prévalence quasiment identiques. En revanche, à partir de 80 ans les 

femmes présentent des taux de prévalence bien plus importants que ceux des hommes.  

o Les personnes interrogées ont tendance à se sentir en meilleure forme qu’elles ne le 

sont en réalité, ce qui pourrait notamment expliquer certains cas de rémission 

 
o Physionomie de la mortalité des dépendants : 

 

                                                           

39 Modélisation du Risque Dépendance à Partir des Données HID – FFSA - Cahiers Techniques N ° 02 - Mars 2005 
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1.5.2.3 L’enquête HS 2008 

L’enquête Handicap-Santé, réalisée en collaboration avec la DREES, doit permettre d’actualiser, près de 

10 années plus tard, les résultats de l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID). Il s’agit 

notamment de s’adapter aux nouvelles normes internationales en matière de classification du handicap. 

En effet, au niveau international, la publication en 2001 de la Classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF, OMS) a remplacé la Classification internationale des 

handicaps : déficiences, incapacités, désavantages (CIH, 1980). 

Elle est composée de 2 volets : un volet concernant les personnes vivant en logement ordinaire (volet 

’Ménages’) et un volet concernant les personnes vivant en institution (volet ’Institutions’). Elle est 

complétée par une enquête auprès des "Aidants informels’. 

Près de 30 000 personnes ont répondu à l’enquête en logement ordinaire. Plus de 9 000 personnes ont 

répondu à l’enquête en établissements. Malheureusement, l’INSEE et la DREES ont publié peu de 

compte-rendus des résultats de cette enquête.  

 Les données APA de la DREES 

Mise en place par le décret du 30 novembre 1981, la Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques (DREES) a une mission prioritaire : fournir aux décideurs publics, aux 

citoyens, et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les 

populations et les politiques sanitaires et sociales. Les Ministères de tutelle de la DREES sont le Ministère 

des Affaires Sociales et de la Santé, le Ministère de l'Économie et des Finances et le Ministère du Travail. 

Depuis l’origine du dispositif en 2002, la DREES reçoit des départements des informations sur les 

bénéficiaires de l’APA, au début trimestriellement, puis annuellement à partir de 2012. Cependant, ces 

informations ne correspondent que partiellement aux centres d’intérêt d’un assureur, car elles sont 

prioritairement destinées à estimer le nombre de bénéficiaires de l’APA et le montant de leur allocation. 

Ainsi, elles ne peuvent pas directement être utilisées pour fournir des prévalences/incidences. On 

pourrait en revanche les utiliser aux fins de déterminer la mortalité en dépendance, ce qui a été fait dans 

une étude sur laquelle nous reviendrons.  

Par ailleurs, les données issues de l’APA doivent être utilisées en tenant compte des remarques 

suivantes :  

- Ce dispositif a connu une montée en puissance progressive qui a duré plusieurs années, au cours 

desquelles les nouveaux allocataires ne correspondaient pas forcément à des entrées en 

dépendance récentes, mais en partie à des personnes ayant eu connaissance du dispositif 

récemment 

- Il a été constaté un non-recours à l’APA des personnes âgées les plus aisées, pour lesquelles 

l’allocation est moins intéressante car le ticket modérateur est plus élevé40. 

                                                           

40 Claire MARBOT, Delphine ROY – Projections du coût de l’APA et des caractéristiques de ses bénéficiaires à 
l’horizon 2040 à l’aide du modèle Destinie – INSEE – Document de travail – 2012 
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- Ainsi que nous l’avons vu plus haut, la détermination du GIR par les équipes médico-sociales est 

parfois jugée non homogène. Cette critique est d’ailleurs reprise dans un rapport de l’IGAS41.  

- Ainsi que nous l’exposons plus loin, la grille AGGIR a été modifiée en 2008, pour une meilleure 

détection des dépendances causées par une démence. 

En 2010, la DREES a publié une étude sur la durée de perception de l’APA42. Le décès étant quasiment 

le seul cas de fin de perception de l’APA, il s’agit donc de l’estimation de la durée de vie en 

dépendance : 

• Population : observation de près de 292 000 parcours de personnes âgées bénéficiaires de l’APA 

en 2007 

• Méthode : Ces durées de vie ont été modélisées en les considérant comme un processus semi-

markovien43 en temps continu. Dix-sept états d’entrée sont retenus dans la matrice de transition 

correspondent au décès ainsi qu’aux quatre GIR, croisés avec deux hébergements possibles 

(domicile / EHPAD), et aussi avec deux statuts de GIR possibles (GIR issu d’une première 

évaluation par les services médicaux sociaux ou issu d’une réévaluation. En effet, l’auteur 

constate qu’à âge, lieu de vie et GIR donnés, la durée au sein d’un état est plus longue s’il s’agit 

du premier état de la personne (c’est-à-dire issu d’une première évaluation). Les états de sortie 

sont quant à eux au nombre de neuf (puisque les états de sortie ne peuvent correspondre qu’à 

une réévaluation).  

• Estimations fournies : Pour les femmes d’une part et pour les hommes d’autre part, et pour 

chaque tranche d’âge, une probabilité de transition d’un état à l’autre a été estimée, en fonction 

du temps passé dans l’état.  

• Tendances observées : 

o La durée de perception de l’APA est assez sensiblement supérieure à domicile plutôt 

qu’en EHPAD, sauf pour le GIR1 en première évaluation : dans ce cas, la durée de vie est 

nettement supérieure en EHPAD, surtout aux âges élevés 

o On observe assez peu d’écart de durée de perception de l’APA entre les personnes en 

dépendance lourde et celles en situation de dépendance modérée 

o Ces résultats mettent en lumière la variabilité des durées de vie. En effet, les tableaux 

fournis mentionnent non seulement la moyenne, mais également les quartiles et l’écart 

type. A titre d’illustration, nous reproduisons ci-dessous un tableau relatif à la 

population féminine à domicile :   

                                                           

41 GUILLERMO Véronique, VOISIN Joëlle, LAROQUE Michel, LACAZE Didier - Synthèse 2010 sur la gestion de 
l'Allocation personnalisée d'autonomie - Inspection générale des affaires sociales – Avril 2010 
42 Clotilde DEBOUT - Durée de perception de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)- DREES - SOURCES ET 
METHODES n° 15 – juillet 2010 
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o La durée de perception de l’APA est décroissante en fonction de l’âge. Toutefois, Pour les 

personnes entrées dans le dispositif entre 60 et 80 ans, la durée moyenne de perception de 

l’APA varie peu selon leur âge à l’entrée.  

o Quel que soit l’âge, elle est nettement supérieure chez les femmes : 

 

 Les données de l’INED 

L'Institut national d'études démographiques (INED) est un institut de recherche et d'études spécialisé 

dans le domaine démographique, placé sous la tutelle principale du Ministère de la recherche. L’INED 

publie d’ailleurs des tables de mortalité par génération44. Son pôle « Vieillesses et Vieillissements » est 

très actif et conduit des recherches dans ce domaine selon plusieurs axes, dont la santé et l’autonomie 

                                                           

44 Jacques Vallin et France Meslé - Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et projections pour le 
XXIe siècle - D O N N É E S S T A T I S T I Q U E S N°4 - 2001 Institut national d’études démographiques 
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d’une part, et la longévité d’autre part. Si l’Institut transmet peu de données chiffrées détaillées au 

public, il est prolifique en matière d’analyses qualitatives, notamment en ce qui concerne l’espérance de 

vie (EV) et l’espérance de vie sans incapacité (EVSI).  

1.5.4.1 « Quel avenir pour l’espérance de vie ? » 

C’est la question que la revue Risques de l’Institut des Actuaires a posée à Jacques Vallin (Ined)45 . Ce 

dernier nous apporte un éclairage intéressant sur les raisons de l’évolution passée de l’espérance de vie, 

qui nous permet d’avoir une meilleure visibilité sur les évolutions futures que l’on peut attendre. Il en 

ressort notamment que les progrès les plus récents proviennent des améliorations de la mortalité après 

80 ans, les éventuelles améliorations futures étant surtout à attendre du côté de la médecine de pointe 

: 

« Les premiers succès remportés sur la faim et les grandes épidémies entre la fin du XVIIIe 

siècle et les années 1880 se sont traduits par une progression d'un peu plus d'un mois par an. 

Le coup d'accélérateur donné par la révolution pasteurienne a porté ce rythme à quatre mois 

par an de 1885 à 1960. Depuis, au contraire, si la progression de l'espérance de vie a pu se 

poursuivre grâce à la révolution cardiovasculaire, le rythme en a été plus modeste, de l'ordre 

de deux mois et demi par an (Vallin et Meslé, 2009, 2010).  

(…) Ce ralentissement tient évidemment au fait que plus l'espérance de vie augmente, plus sa 

progression repose sur la baisse de la mortalité aux grands âges, dont le poids dans l'évolution 

de l'espérance de vie est beaucoup plus modeste que ne l'était jadis celui de la mortalité 

infantile. Les bénéfices de la révolution cardiovasculaire arrivant bientôt à leur terme, c'est 

sur le progrès de l'espérance de vie à 80 ou 90 ans qu'il faudra bientôt compter pour maintenir 

le rythme. De fait, la baisse de la mortalité à plus de 80 ans s'est vivement accélérée à la fin 

des années 1990, signe, peut-être, d'une nouvelle étape du progrès sanitaire relevant d'une 

nouvelle approche de la lutte contre le vieillissement (Vallin et Meslé, 2004 ; Meslé et Vallin, 

2006). 

(…) Sur le plan technologique, nul doute que la chirurgie réparatrice et les thérapies géniques, 

s'appuyant notamment de plus en plus sur les nanotechnologies, sont porteuses d'innovations 

futures. Mais les changements politiques, économiques et sociaux qui permettraient d'en 

diffuser les bénéfices à tous seront-ils au rendez-vous ? » 

L’INED a détaillé les évolutions récentes en matière d’espérance de vie dans un numéro de 2012 de sa 

revue « Populations46 ». Après avoir rappelé que la mortalité au-delà de 80 ans est particulièrement 

faible en France, puisque la France est en tête du classement européen sur ce point depuis 25 ans, 

l’article évoque le rapprochement de l’espérance de vie des hommes et des femmes. Ainsi, les hommes 

peuvent espérer vivre 5,3 ans de plus en 2008-2010 qu’en 1988-1990 contre seulement 3,8 ans de plus 

pour les femmes.  

                                                           

45 Jacques Vallin, Quel avenir pour l'espérance de vie ? – Risques N°86 – Juin 2011 
46 Prioux France et Barbieri Magali, « L'évolution démographique récente en France : une mortalité relativement 
faible aux grands âges », Population, 2012/4 Vol. 67, p. 597-656. DOI : 10.3917/popu.1204.0597 
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Au-delà de 80 ans, les gains d’espérance de vie sont également très nets, et ils restent plus importants 

pour les femmes que pour les hommes (+2,3 ans pour les hommes et +3,0 ans pour les femmes, en trente 

ans), ainsi que l’indique ce tableau tiré de l’article cité plus haut :  

 

Un bémol quant à la situation des plus de 80 ans doit néanmoins être apporté :  

« Au-delà de 80 ans les maladies cardiovasculaires prédominent, et les « autres maladies », 

en particulier les démences séniles dont la maladie d’Alzheimer, prennent une importance 

croissante. 

(…) Il est toutefois difficile de faire la part de ce qui relève d’une amélioration du diagnostic, 

ce qui résulte d’une évolution des pratiques médicales et de certification et ce qui provient 

d’un accroissement réel de cette pathologie. » 

1.5.4.2 Espérance de vie sans incapacité 

Il n’apparaît plus aussi clairement que les années d’espérance de vie gagnées le sont en bonne santé47 
48.  

« L'allongement de l'espérance de vie correspond à une survie plus importante de personnes 

plus fragiles et plus exposées aux maladies ainsi qu'à l’émergence de nouvelles maladies 

auparavant censurées par une mortalité forte ; la maladie d’Alzheimer ou la dégénérescence 

maculaire en étant des exemples frappants. Enfin, l’allongement de la durée de vie 

                                                           

47 Emmanuelle CAMBOIS – INED - Evolution de l’espérance de vie sans incapacité et déterminants sociaux du 
handicap – décembre 2010 - Concepts et outils d'évaluation et de connaissance des situations de handicap et de 
perte d'autonomie Nantes : ARS Pays de la Loire, 2011, 70 p. 
48 Audrey Sieurin (APHP-INED) Emmanuelle Cambois (INED) Jean-Marie Robine (INSERM-INED) - Les espérances de 
vie sans incapacité en France Une tendance récente moins favorable que dans le passé – INED DOCUMENTS DE 
TRAVAIL 170 - Janvier 2011 
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s’accompagne de l’apparition d’états de santé et de situations de plus en plus complexes avec 

des combinaisons de maladies et de troubles fonctionnels.  

Par conséquent, si la survie est indéniablement plus longue, l’important est de mesurer dans 

quel état de santé les personnes vivent. Comme le rappelait un rapport de l’OMS en 1984 : « 

Il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie : il faut aussi ajouter de la vie aux années. » 

Partant de ces conclusions, un indicateur démographique « l’espérance de vie en santé » est 

venu compléter l’indicateur d’espérance de vie. Il permet de combiner les tables de la 

mortalité classiques avec des indicateurs de santé, pour chiffrer le nombre d’années qu’un 

individu pourra vivre en bonne ou en mauvaise santé. Il permet aussi de mettre en évidence 

les différences entre catégories de populations et, de suivre l'évolution de l'état de santé pour 

planifier les besoins futurs. 

Entre 1980 à 2003 l'espérance de vie a augmenté en France : le nombre d'années vécues sans 

limitation fonctionnelles a eu tendance à stagner et celui des années vécues sans restriction 

d'activité à augmenter... Les années de vie gagnées ont été des années de troubles 

fonctionnels mais sans situations lourdes. Les avancées médicales, sanitaires et sociales ont 

permis de gagner sur le front de la mortalité et de la santé : les troubles fonctionnels, sont 

assez présents mais n’ont pas induit plus de situations lourdes de dépendance ». 

Il est à noter que l’INED participe à l’EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System), 

qui suit au niveau européen les progrès de l’EV et de l’EVSI. Voici les données que la France a 

communiquées49 :  

                                                           

49 European Health and Life Expectancy Information System – EHLEIS - Rapports nationaux Numéro 7– Avril 2014 - 
Espérance de santé en France 
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1.5.4.3 Les « supercentenaires » et la mortalité aux très grands âges 

Depuis plusieurs décennies déjà, l’augmentation de l’espérance de vie résulte principalement d’un recul 

de la mortalité aux âges élevés. Par les moyens classiques, on observe très mal la mortalité aux âges très 

élevés, non seulement parce qu’au-delà de 90 ans et, plus encore, de 100 ans, les effectifs par année 

d’âge sont trop faibles. Compte tenu de l’importance des services médicaux ou sociaux très spécifiques 

qui doivent être offerts à cette population, il devient crucial d’améliorer les prévisions de personnes très 

âgées pour mieux anticiper les besoins. C’est pourquoi un projet de recherche international impliquant 

la plupart des pays de l’OCDE vise à fournir un point de référence mondial sur la mortalité à plus de 110 

ans.  

Mais la forme même de la courbe de mortalité au-delà de 100 ans fait l’objet de nombreuses 

controverses sur l’analyse à faire du ralentissement apparent de l’accroissement des risques de décès 

aux grands âges. Notamment, la pertinence de la loi de Gompertz pour modéliser la mortalité aux âges 

élevés pourrait être remise en cause :  

« La loi dite de Gompertz qui stipule que la force de mortalité croît de manière exponentielle 

avec l’âge ne jouerait plus, d’après certains auteurs, aux grands âges en raison d’une 

décélération de ce taux de croissance. Déjà, à la fin des années 70, Jean Bourgeois-Pichat 
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mettait en garde contre les risques d’erreur d’estimation de la force de mortalité après 90 ans 

si l’on considérait le quotient de mortalité et non le taux infinitésimal. À l’inverse des premiers 

calculs faits dans d’autres pays, il montrait qu’en France la courbure du logarithme de la force 

de mortalité en fonction de l’âge conduisait à une concavité vers le haut aux âges élevés. 

Aujourd’hui, rien n’a changé, si ce n’est que la mortalité ayant baissé, la proportion des 

survivants à un âge élevé ne fait qu’augmenter dans le temps et à des rythmes beaucoup plus 

rapides que celui de la baisse du taux de mortalité au même âge (effet de crête d’une vague). 

Or dans l’ensemble des cohortes de centenaires que nous avons pu examiner, l’enquête IPSEN 

en particulier, le délai de convocation, de 2 mois en moyenne est suffisant pour que la non 

prise en compte, tant dans les numérateurs que dans les dénominateurs, des personnes qui 

sont à 2 mois de la mort, biaise les taux de mortalité. 

Dès lors, la sous-représentation de centenaires proches du décès aura davantage d’influence 

sur la mortalité à 110 ans qu’à 100 ans, induisant un faux ralentissement de la mortalité avec 

l’âge.50» 

 Mémoires d’actuariat et articles techniques 

De nombreux mémoires d’actuariat rendent compte de travaux effectués sur le portefeuille d’un 

organisme d’assurance. Les résultats sont alors commentés sans que les données chiffrées soient 

fournies, pour des impératifs de confidentialité.  

Cependant, un certain nombre de mémoires fournissent des données de prévalence, d’incidence et de 

mortalité en dépendance issues de données publiques. Nous présentons ci-dessous certains résultats 

chiffrés obtenus.  

1.5.5.1 Mémoire ISUP d’A. CHAFFAI51 (1993) 

• Population : les données proviennent du ministère des affaires sociales pour 49 000 personnes 

en EHPAD, et de l’INSEE (3 100 personnes à domicile ; 1991-1992). 

• Définition de la dépendance : l’état des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ou simplement 

aidées pour le lever et pour s’habiller.  

• Méthodes : loi d’entrée en dépendance ajustée sur la base d’un modèle exponentiel ; le taux de 

mortalité des dépendants est exprimé en fonction de celui des valides sur la base de deux 

hypothèses distinctes, puis ces deux taux sont calculés grâce au taux de mortalité général 

• Estimations fournies : estimation de la probabilité d’entrée en dépendance en fonction de l’âge 

tous sexes confondus 

                                                           

50 Nicolas Brouard - Mortalité et hétérogénéité de la population aux grands âges - 
http://pole_vieillesses_et_vieillissements.site.ined.fr/fr/longevite/la_mortalite_aux_tres_grands_ages/ 
 
51 Abderrahim CHAFFAI - Tarification et suivi actuariel d’un produit d’assurance dépendance – ISUP – Mémoire 
présenté le 26 novembre 1993 
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1.5.5.2 Mémoire CEA de V. Lepez52 (2006) 

• Population : données individuelles sur les allocataires APA de quatre départements entre 2002 

et 2005, soit 52 000 trajectoires en dépendance 

• Définition de la dépendance : GIR1 à GIR4 

• Méthodes : Estimation des entrées en dépendance par fréquences mesurées ; Tables de 

mortalité en dépendance : Modélisation semi-markovienne des trajectoires de survie d’un 

dépendant 

• Estimations fournies : taux d’entrée en dépendance global et par GIR, tous sexes confondus ; 

Table de mortalité en dépendance tous sexes confondus  

Vincent LEPEZ établit un panorama des méthodes de modélisation du risque dépendance. Parmi ces 

méthodes, il cite un modèle de loi d’entrée en dépendance établi en 1995 par la SCOR sur la base d’un 

lissage exponentiel : 

pour les âges 𝑎 > 52 ans : 

1,35 ×  0,00041 ×  𝑒
𝑎−52

8  

Le réassureur a également fourni une table de mortalité des valides d’âge 𝑎 : 

𝑞𝑎
−𝑑𝑒𝑝

= 0,8 × 𝑞𝑎
𝑇𝐷8890 

Et une table de mortalité des dépendants d’âge 𝑎 : 

𝑞𝑎
𝑑𝑒𝑝

= 2 × 𝑞𝑎
𝑇𝐷8890 + 0,035 

« Les non-dépendants se voient appliquer un paramètre d'échelle inférieure à 1 car ils représentent une 

sous-population déjà affectée d'un biais de sélection par rapport à la population de référence de la TD 

8890 ans. En effet, ils sont ceux qui, à l'âge 𝑎, ne sont pas encore devenus dépendants. 

Les dépendants, en revanche, ont une mortalité doublée et majorée de 3,5 % par rapport à la population 

de référence. Cette application d'un facteur d'échelle et de translation illustre non seulement le risque 

de surmortalité encouru en état de dépendance, auquel se combine un effet âge deux fois plus élevé 

que dans la population de référence. » 

 

1.5.5.3 Mémoire CNAM d’O. PEROU53 (2008) 

• Population : suivi de 92 000 personnes percevant l’APA entre 2002 et 2005 (l’information 

relative aux personnes présentes avant le 1er janvier 2005 mais décédées avant cette date n’est 

plus disponible).  

                                                           

52 Trajectoires en dépendance de personnes âgées : modélisation, estimation et application en Assurance Vie – 
Vincent LEPEZ – CEA - 2006 
53 Modélisation de l’assurance dépendance à partir de données issues des bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie – Olivier PEROU – CNAM – Mémoire soutenu le 15 décembre 2008 
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• Définition de la dépendance : La notion de dépendance totale correspond ici aux GIR 1 et 2, de 

dépendance lourde au GIR 3 et de dépendance partielle au GIR 4. 

• Méthodes : Taux de prévalences et incidence : fréquences constatées lissées par splines 

cubiques ; Mortalité des dépendants : Kaplan Meier et lissage par Makeham et logit ; Transition 

entre états de dépendance : moments de Hoem et lissage selon Whittaker-Henderson 

• Estimations fournies : taux de prévalence par sexe, taux d’incidence par sexe, taux de décès 
par sexe, taux de passage entre les trois états de dépendance : 

  
Olivier Pérou constate que « les taux d’entrée en dépendance sont très proches pour les deux 
sexes, aussi bien pour la dépendance totale que la dépendance lourde jusqu’à la classe d’âge 
[85,89]. A partir de 90 ans, les taux d’incidence des femmes sont plus élevés. » 
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• Mortalité : les coefficients mentionnés sont ceux de la fonction suivante : 

 

1.5.5.4 Mémoire CNAM d’A-G Lugand54 (2010) 

• Population : portefeuille de rentiers d’un contrat fermé en 2000 souscrit par 18 000 

personnes. En 2008, 70% des cotisants ont plus de 75 ans et 42% plus de 80 ans et près 

de 5000 demandes de rentes ont été présentées depuis l’origine.  

• Définition du niveau de dépendance : il est établi en fonction du besoin cumulé d’aide 

par jour et du plus grand intervalle de temps où la personne peut rester seule :  

 

                                                           

54 Evaluation des barèmes de provisions du contrat Dépendance de BCAC – Anne-Gaël LUGAND – CNAM - Mémoire 
soutenu le 31 mars 2010 
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Ces trois groupes semblent tous ressortir à la dépendance lourde.  

• Le mémoire nous donne des informations chiffrées rares quant aux pathologies causant 

l’entrée en dépendance. « Avant 70 ans, le cancer est la pathologie majoritaire 

responsable de l’entrée en dépendance alors qu’après 80 ans, les démences (avec la 

maladie d’Alzheimer) et les polypathologies deviennent les pathologies majoritairement 

responsables de l’entrée en dépendance ».  

1.5.5.5 Article de C. GIBOT, V. RANAIVOZANANY, C. ATCHAMA55 

• Population et définition de la dépendance : portefeuille de 1 300 rentiers avec la notion 

dépendance lourde (comparable aux GIR1 et GIR2) et portefeuille de 3 300 rentiers avec 

la notion globale de dépendance partielle et lourde (GIR1 à GIR4) 

• Les résultats portent sur les durées moyennes de dépendance, les âges d’entrée en 

dépendance, le maintien en dépendance. Les données chiffrées ne sont pas fournies. 

Tendances observées : 

o Il y a une corrélation entre l’âge d’entrée en dépendance (ou la durée écoulée 

depuis l’entrée en dépendance) et la durée de vie dans cet état. Une personne 

entrant en dépendance jeune décède plus rapidement qu’une personne entrant 

en dépendance plus tardivement 

o La mortalité des assurés entrés en dépendance avant 74 ans est beaucoup plus 

forte que celle des assurés entrés en dépendance après 75 ans 

o Nécessité d’une modélisation spécifique pour les entrées en dépendance après 

85 ans 

o Le niveau de dépendance impacte la durée de maintien dans cet état. Le taux de 

mortalité pour la dépendance lourde est beaucoup plus élevé en début de 

dépendance.  

o Les femmes font apparaitre une durée de maintien plus longue que les hommes, 

dont la mortalité est nettement supérieure à celle des femmes au début de l’état 

de dépendance 

1.6 Vers « l’homme augmenté » ? 

En septembre 2013 déjà, Google annonçait la création de Calico, une entreprise s'attaquant au défi "de 

l'âge et des maladies associées", dirigée par l'ancien patron de Genentech, un des pionniers des 

biotechnologies. 

Nombreux sont sans doute ceux qui ont jugé cette information par trop fantaisiste pour être totalement 

sérieuse. Pourtant, en septembre 2014, Calico a annoncé un partenariat avec la société de 

biotechnologies AbbVie pour "découvrir, développer et mettre sur le marché de nouvelles thérapies 

pour des patients ayant des maladies liées à l'âge, incluant la neurodégénérescence et le cancer". Les 

                                                           

55 C. GIBOT, V. RANAIVOZANANY, C. ATCHAMA - Assurance dépendance : Premiers retours d’expérience sur le 
risque de maintien 
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deux parties comptent investir dans un premier temps 250 millions de dollars chacune, avec la possibilité 

d'ajouter jusqu'à 500 millions chacune à l'avenir. Cela financera notamment la création par Calico d'un 

centre de recherche-développement dans la baie de San Francisco, où sera basée une équipe 

"importante" de scientifiques et de chercheurs. Calico se concentrera sur la recherche de nouveaux 

traitements et les premières étapes de développement, tandis qu'AbbVie gèrera davantage les stades 

ultérieurs de développement et apportera son expertise commerciale pour aider à la mise sur le marché.  

Ces informations issues de la sphère économiques font écho à celles émanant de la sphère scientifique. 

Ainsi, relayé par le magazine « Courrier International »56, le magazine scientifique newyorkais IEEE 

Spectrum nous rend compte des travaux en cours dans un prestigieux laboratoire :  

" H. Herr dirige le groupe de biomécatronique du MIT Media Lab : il est l'un des scientifiques 

qui conçoivent les implants électromécaniques qui répareront nos membres, nos organes et 

surtout notre cerveau. Il cherche des connexions directes entre leurs prothèses et les nerfs. Et 

pourquoi pas, une connexion directe avec le cerveau. L'idée : soigner les déficiences physiques 

mais aussi la dépression, Parkinson ou Alzheimer, grâce à des puces capables de stimuler le 

cerveau. » 

Enfin, le même numéro de Courrier International cite une recherche encore plus étonnante, en phase 

de test sur l’être humain :  

« « Les transfusions sanguines pourraient-elles inverser les ravages du temps ? » se 

demandait fin août le New Scientist. La réponse est oui. Plusieurs équipes de chercheurs, 

notamment des universités Harvard et Stanford, aux États-Unis, ont identifié l'élixir de 

jeunesse : un facteur de croissance appelé GDF11, protéines présente en quantité dans le sang 

jeune, qui permet la réparation du cerveau et du cœur. Après avoir réalisé des transfusions de 

souris à souris, ces équipes ont voulu tester le sang humain. Des souris âgées ont reçu du 

plasma humain contenant le GDF11. « Nous avons été stupéfiés par ce que nous avons 

observé », relate Tony Wyss Coray, de Stanford, dans le magazine scientifique. « Le sang 

humain a eu des effets bénéfiques sur tous les organes que nous avons étudiés. » La dernière 

étape, qui consiste à transfuser du sang humain jeune chez les personnes âgées, devait 

démarrer début octobre à Stanford. L'une des premières pathologies visées est Alzheimer. » 

Voilà des perspectives qui, si elles se confirment, risqueraient de faire évoluer significativement le risque 

dépendance ainsi que le risque longévité.   

  

                                                           

56 Courrier International – n° 1251 du 23 au 29 octobre 2014 
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2 La mise en œuvre de l’assurance dépendance 

Assurer les personnes contre la dépendance, c’est prendre en charge les conséquences de cet 

événement lorsqu’il survient. Pour les actuaires, il s’agit donc de bien connaître le risque qu’ils se 

proposent d’assurer. Or le risque dépendance est complexe, car il combine des risques de survie et de 

survenance. Au-delà même de cette complexité, nous verrons quelles autres caractéristiques du risque 

dépendance peuvent poser problème. Nous verrons également quelles réponses les assureurs ont 

apportées aux difficultés les plus maîtrisables, notamment celle de la caractérisation de l’état de 

dépendance.  

Ayant remarqué que l’offre d’assurance dépendance peine à convaincre les consommateurs, nous 

tenterons de comprendre quelles particularités supplémentaires ce phénomène traduit.  

Enfin, nous aborderons les conséquences de la mise en place du corpus réglementaire Solvabilité II, qui 

complexifie – voire pénalise – l’offre d’assurance dépendance, et nous verrons de quelle manière les 

assureurs peuvent assumer, malgré tout, une activité d’assurance dépendance.  

Mais leur sera-t-il possible de répondre aux défis majeurs que nous annoncent les démographes à 

l’horizon 2030 ?  

2.1 Objectiver et quantifier la situation de dépendance 

Connaître le risque, c’est en premier lieu le définir et le délimiter. L’actuaire dépendance doit donc se 

pencher sur les réalités opérationnelles du risque, et tout d’abord sur la manière dont il se 

matérialise dans le cas de l’assurance dépendance.  

Cette matérialisation de la situation de dépendance est problématique. En effet, selon Laurence Assous57 

et Ronan Mahieu, « la dépendance ne résulte pas souvent d’un « sinistre » clair, et ce sont les personnes 

dépendantes qui sont en général les mieux à même d’apprécier leurs défaillances et leurs besoins ». En 

d’autres termes, la notion de dépendance est éminemment subjective, et cette subjectivité ouvre la 

porte à l’aléa moral, que ces auteurs définissent comme « la surconsommation de prestations ».  

De son côté, l’Institut des Actuaires a jugé utile d’émettre des recommandations58 sur la définition de la 

dépendance : des critères peu nombreux, stables dans le temps, reposant sur des actes de la vie 

quotidienne considérés comme universels, afin de permettre la reproductibilité du processus 

d’évaluation.  

                                                           

57 Mathieu RONAN, Laurence ASSOUS – L’assurabilité de la dépendance et sa prise en charge par le secteur privé. 
Une mise en perspective internationale – Revue Economique – Volume 53, n°4 – 2002 
58 Université d’été de l’Institut des Actuaires – 22 juillet 2011  
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Nous avons vu plus haut quelle réponse les pouvoirs publics apportent à l’aléa moral dans le processus 

d’attribution de l’APA. Nous verrons ici pourquoi cette réponse est insatisfaisante aux yeux des 

assureurs.  

Par ailleurs, les équipes médico-sociales étant elles-mêmes soumises à leur propre subjectivité dans 

l’utilisation de la grille AGGIR et, surtout, l’algorithme de la grille pouvant être modifié comme ce fut le 

cas en 200859, il est essentiel que les assureurs gardent leur indépendance par rapport au diagnostic 

émanant des pouvoirs publics. 

Nous verrons donc comment l’industrie française de l’assurance a tenté de mettre en place ses propres 

outils pour caractériser l’état de dépendance et sa gravité.  

 Les insuffisances du modèle AGGIR du point de vue des assureurs 

La CNSA a animé en 2010 un groupe de travail sur l’évaluation des situations de perte d’autonomie des 

personnes âgées, dans le but d’étudier les possibilités de partenariat public – privé en matière de prise 

en charge de la dépendance des personnes âgées. Son rapport permet de bien comprendre les 

divergences entre objectifs poursuivis par la grille AGGIR et ceux des organismes privés d’assurance60 : 

« Les organismes d’assurance demandent des outils présentant des définitions, plus simples, 

plus précises et contractualisables, qui permettent une reproductibilité des évaluations. 

Celles-ci doivent en outre être facilement compréhensibles par les usagers, afin d’éviter 

notamment les contentieux. Or, l’algorithme de la grille AGGIR et la pondération des variables 

apparaissant obscurs pour l’usager, la préférence des organismes d’assurance se porte vers 

des contrats définissant chaque AVQ. (…) Pour ces organismes, la grille AGGIR ne fournit 

qu’une photo dans l’instant et ne permet pas de statuer sur l’irréversibilité de l’état de la 

personne. (…) Ils s’interrogent également sur la pérennité de l’algorithme de la grille AGGIR61, 

compte tenu des évolutions à venir dans les méthodes de travail, comme dans les structures 

d’hébergement et les nouvelles technologies ». 

                                                           

59 §1.5.3 Les données APA de la DREES p.32 
60 Evaluation des situations de perte d’autonomie des personnes âgées - Possibilités d’un partenariat public – privé 
pour l’évaluation des situations de perte d’autonomie des personnes âgées - Rapport du groupe de travail animé 
par la CNSA - octobre 2010 
61 Rappelons que le Guide AGGIR en est à sa deuxième version : la mouture initiale de 2001 a été remaniée en 2008 
(sans cependant que les variables ni l’algorithme de classification en six Groupes Iso-Ressources aient été modifiés). 
En effet, les modalités d’appréciation de la cohérence et de l’orientation ont été revue en 2008 avec notamment 
l’introduction d’adverbes (« spontanément », « totalement », « correctement ») visant à limiter les risques 
d’exclusion de l’APA des personnes atteintes de démence.  
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 Les Actes de la Vie Quotidienne (AVQ) 

Ainsi, nombre d’assureurs évaluent la situation de dépendance sur la base de la capacité d’accomplir 

une série d’ « actes de la vie quotidienne » (AVQ). La notion d’AVQ62 est issue de la gérontologie, qui les 

définit comme les activités « essentielles » à la survie : manger/boire, se servir des toilettes, se laver, 

s’habiller/se déshabiller, se coucher, s’asseoir, couper sa nourriture.  

Les AVQ sont mentionnés dans les contrats d’assurance et diffèrent d’un assureur à l’autre. A titre 

d’illustration, on présentera la liste des AVQ prévue par le label « GAD ASSURANCE DEPENDANCE » 

proposé par la FFSA. La définition du label prévoit que cinq actes élémentaires de la vie quotidienne sont 

appréciés pour évaluer l’état de dépendance : 

Transferts Passer de chacune des 3 positions debout / assis / 
couché à l’autre, dans les deux sens : se lever d’un lit ou 
d’une chaise, se coucher, s’asseoir. 

Déplacement à 
l’intérieur 

Se déplacer en intérieur sur une surface plane. 

Alimentation Manger des aliments préalablement servis et coupés ; 
Boire. 

Toilette Se laver l’ensemble du corps ; Assurer l’hygiène de 
l’élimination ; Satisfaisant ainsi à un niveau d’hygiène 
corporelle quotidienne conforme aux normes usuelles. 

Habillage Mettre les vêtements portés habituellement, le cas 
échéant adaptés à son handicap ; Retirer les vêtements 
portés habituellement, le cas échéant adaptés à son 
handicap. 
 

L’incapacité totale et définitive à réaliser un acte élémentaire de la vie quotidienne signifie que toutes 

les actions dans la définition de l’acte doivent être rendues impossibles, y compris avec l’utilisation 

d’aides techniques adaptées. 

L’incapacité à réaliser un acte élémentaire de la vie quotidienne est avérée lorsque la personne est 

totalement et définitivement incapable de réaliser cet acte, de manière spontanée (i.e. en dehors de 

toute incitation extérieure), habituelle, à bon escient, sans l’aide d’un tiers. 

Dans le cadre du travail évoqué plus haut, la CNSA a commandité une analyse comparative sur la 

concordance entre les niveaux GIR et un nombre d’AVQ, réalisée par Alain Colvez63. Il en ressort une 

disparité assez importante entre les critères AGGIR et AVQ :  

« Sur les 464 personnes éligibles d’après les critères de l’APA, seules 129 seraient également 

éligibles sur un critère fondé sur l’incapacité totale pour trois AVQ sur quatre, soit 28% ». 

                                                           

62 Ou « Activities of Daily Life » (ADL)  
63 INSERM / CNSA 
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Ainsi, pour apprécier la détérioration intellectuelle, les organismes d’assurance utilisent fréquemment 

la combinaison d’AVQ associée à des tests neuropsychologiques pour identifier les fonctions cognitives 

affectées. Parmi eux, on trouve notamment le Mini Mental State Examen (MMSE ou test de Folstein) qui 

évalue rapidement, en dix ou quinze minutes, les capacités d’orientation spatiale et temporelle, la 

coordination des gestes, l’attention, l’écriture ou encore la mémoire. 

 Dépendance totale ; dépendance partielle 

L’APREF (Association des Professionnels de la Réassurance en France) a dressé en 2011 un panorama 

des couvertures dépendances en France. Il en ressort les définitions moyennes suivantes des niveaux de 

dépendance reconnus par les assureurs64 :  

Niveau de dépendance Critère AVQ 
 

Critère GIR  

« dépendance totale »  Impossibilité d’effectuer 3 AVQ sur 4, 
ou 4 AVQ sur 5 ou 6 
 

GIR 1 ou 2 

« dépendance partielle » Impossibilité d’effectuer 2 AVQ sur 4, 
ou 3 AVQ sur 5 ou 6 
 

GIR 3 ou 4 

Cependant, les dernières générations de contrats d’assurance dépendance prennent souvent en compte 

une troisième catégorie de dépendance que l’on pourrait appeler « dépendance légère », qui correspond 

au GIR 5.  

Selon l’INSERM qui a suivi longitudinalement un nombre important de personnes dépendantes65 :  

« Il existe une hiérarchie de l’atteinte aux ADL : toilette et habillage, étant les deux activités 

les premières touchées. Sur les 117 sujets initialement touchés pour une seule ADL, 56.4% 

étaient touchés pour la toilette uniquement et 37.6% pour l’habillage uniquement, soit 94% 

des cas touchés soit pour l’habillage soit pour la toilette (…) 

Il est intéressant de noter qu’en terme d’organisation de la prise en charge, la dépendance 

pour l’habillage et la toilette est gérable par deux visites quotidiennes matin et soir, alors que 

les autres activités nécessitent davantage de présence et d’intervention au cours de la journée 

(transfert lit-fauteuil et alimentation). » 

                                                           

64 APREF - Octobre 2011 - Evolution des Couvertures Dépendance en France 
65 Dépendance 4 cohortes - Rapport final - Novembre 2011 – INSERM - Karine Pérès, Fanny Matharan, Isabelle 
Carrière, Claudine Berr, Jean-François Dartigues 



Le Risque Dépendance        Page 49 

 

2.2 La connaissance et la maîtrise du risque dépendance 

La connaissance du risque dépendance passe par celle de trois séries de données : pour chaque âge, la 

mortalité des autonomes, la probabilité d’entrée en dépendance et la mortalité des dépendants66.  

Faute de données suffisamment étoffées, lorsque les premières garanties dépendances sont apparues 

dans les années 1980, les actuaires n’ont eu d’autre solution que de tarifer « à dire d’expert ». Plus de 

trente ans plus tard, le risque dépendance est encore considéré comme un risque nouveau. Pourquoi ce 

risque est-il si long à appréhender ? 

 L’existence de données historiques issues des portefeuilles des assureurs dépendance 

Nous avons vu plus haut qu’en cas de dépendance lourde l’assureur doit s’attendre à verser une rente 

pendant trois à quatre ans. Nous avons vu également que les personnes lourdement dépendantes 

représentent 5 à 10% (en fonction du sexe) des personnes ayant atteint l’âge de 80 ans, et 15 à 25% des 

personnes ayant atteint l’âge de 90 ans67.On comprend donc qu’un tel risque est inassurable aux âges 

élevés, et qu’il est indispensable d’initier le processus d’assurance très tôt. Schématiquement, la 

souscription se fait autour de l’âge de la retraite, c’est-à-dire vers 62 ans, alors que le risque commence 

de se matérialiser vers l’âge de 80, 85 ou 90 ans, soit vingt, vingt-cinq ou trente ans plus tard.  

Ainsi, les premières souscriptions ayant eu lieu dans les années 1980, les premières situations de 

dépendance sont parvenues à la connaissance des assureurs dans les années 2000 et 2010. Aujourd’hui, 

des données existent donc, mais elles manquent encore de profondeur. Notamment, les données sont 

tout encore insuffisantes pour les âges très avancés, au-delà de 85 ans.  

De plus, les données disponibles sont encore largement perfectibles dans la mesure où elles omettent 

un certain nombre de variables explicatives de la dépendance. Il s’agit notamment des données citées 

en première partie de ce mémoire : 

• Certaines données médicales, y compris relatives aux parents au premier degré 

• Le degré d’activité physique et sociale 

• Le statut matrimonial68 et le nombre d’enfants. On a vu notamment que la survie en dépendance 

est significativement différente à domicile et en EHPAD. Or, l’existence d’une vie à deux permet, 

le plus souvent aux hommes, de rester à domicile.  

                                                           

66 De plus en plus souvent, sans doute en lien avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, les actuaires cherchent à 
disposer de la loi de résiliation/mise en réduction des contrats. Par exemple : 26. Laure de MONTESQUIEU - 
Construction de bases biométriques pour l’assurance dépendance - SCOR inFORM - Novembre 2012. Ou encore : 
69. OptimindWinter – La Dépendance en Assurance – 2013 
67 Cf. §1.5 Quelles sont les sources d’information sur la démographie des personnes âgées dépendantes ? p.20 
68 Les assureurs tentent de prendre en compte ce facteur important en proposant des contrats couples 
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Enfin, nous avons vu que la répartition par sexe des souscripteurs fait partie des hypothèses majeures 

du tarif, depuis la « Gender Directive ». La stabilité de cette répartition par sexe est donc devenue, elle 

aussi, facteur de risque pour l’actuaire dépendance.  

 L’incertitude sur l’évolution future des données biométriques 

Notre histoire récente nous indique que les mutations de nos sociétés sont de plus en plus rapides. Ainsi, 

nous anticipons que le futur ressemblera de moins en moins au passé. Il est donc essentiel, pour 

l’actuaire dépendance, d’interroger l’horizon autant qu’il est possible.  

D’autant qu’il ne peut manquer d’avoir en mémoire le récit69 – fondateur – des pertes abyssales 

encourues dans les années 1990 par un acteur majeur de l’assurance en France sur des temporaires 

décès annuelles en faveur de parents de personnes handicapées : en cas de décès dans l’année d’un ou 

des deux parents assurés, une rente était versée à l’enfant handicapé jusqu’à la fin de ses jours. Ce sont 

les progrès de la médecine, et l’augmentation de l’espérance de vie des personnes handicapées, qui ont 

amené l’assureur à tenter de limiter ses pertes, dans des conditions difficiles, même si le dossier a 

finalement connu une fin honorable.  

Ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, il n’existe aucune certitude quant à 

l’évolution au cours des vingt à trente prochaines années de : 

• l’incidence de la maladie d’Alzheimer, et la manière dont elle pourra être soignée 

• les progrès dans le domaine des aides techniques et autres robots 

• l’espérance de vie et surtout de l’espérance de vie sans invalidité, l’hypothèse de compression 

de la morbidité étant remise en cause 

• les conséquences des progrès médicaux (on a vu par exemple qu’une diminution de la 

prévalence de l’hypertension artérielle serait finalement sans effet sur la prévalence de la 

dépendance). Notamment, l’importance d’un phénomène éventuel de déplacement de la 

dépendance totale vers la dépendance partielle.  

• et bien sûr, dans un tout autre ordre d’idée et de manière similaire à toutes les « branches 

longues », le niveau des taux d’intérêts 

Ces risques ne sont pas de ceux qu’un assureur a l’habitude d’assumer, car ils sont macroéconomiques 

et sociétaux, c’est-à-dire non mutualisables70.  

                                                           

69 Ces précisions sont issues du récit qu’en font Laurence ASSOUS  et Mathieu RONAN – L’assurabilité de la 
dépendance et sa prise en charge par le secteur privé. Une mise en perspective internationale – Revue Economique 
– Volume 53, n°4 – 2002 
70 Mathieu RONAN, Laurence ASSOUS – L’assurabilité de la dépendance et sa prise en charge par le secteur privé. 
Une mise en perspective internationale – Revue Economique – Volume 53, n°4 – 2002 
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 Le niveau des taux d’intérêts 

Que l’on se situe dans le cadre de la tarification, de la comptabilité ou du reporting prudentiel, le niveau 

des taux d’intérêts est un aspect essentiel dans le fonctionnement de l’assurance dépendance, dont le 

déroulement est, nous l’avons dit, particulièrement long.  

Cet impact est bien connu, mais il est d’une telle ampleur lorsqu’il s’agit d’accepter un risque dont la 

matérialisation est prévue à l’horizon de 20, 25 ou 30 années, qu’il nous semble utile d’en mentionner à 

nouveau l’ordre de grandeur. Ainsi, lorsqu’un assureur accepte le risque dépendance d’une personne 

âgée de 60 ans , cette prise de risque ne lui « coûte » pas du tout la même chose selon le niveau des taux 

d’intérêts. Par exemple, s’il prévoit de verser une prestation de 5 000 euros versée lorsque l’assuré 

atteindra l’âge de 85 ans, il devra tenir compte d’un coût de 1 900 euros si les taux d’intérêts sont au 

niveau de 4%... et d’un coût de 4 400 euros avec des taux de 0,5%.  

Or cette amplitude de 0% à 4% est celle que nous avons connue ces dernières années, et nous pouvons 

dire que le niveau excessivement bas des taux d’intérêts actuels n’avait été anticipé par aucun acteur du 

marché. 

 

Le niveau des taux d’intérêts pose problème à l’ensemble de du secteur de l’assurance. Mais pour 

l’actuaire dépendance, l’époque où une certaine incertitude dans la tarification pouvait s’envisager avec 

sérénité en raison des produits financiers raisonnablement espérés, cette époque est désormais révolue.   

2.3 Les techniques assurantielles mises en place par les assureurs 

Outre la mise en place d’un outil de caractérisation de la situation de dépendance totale ou partielle, 

que nous avons déjà évoquée plus haut, les assureurs ont répondu aux spécificités du risque dépendance 

en déployant tout un arsenal de techniques assurantielles adaptées, pour répondre aux risques 

d’antisélection, aux incertitudes du coût de la prise en charge de la dépendance, et à une évolution 

défavorable de la fréquence des situations de dépendance ou de leur durée.  
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 Questionnaire médical et délai de carence 

En réponse à l’antisélection et à l’asymétrie d’information, les assureurs ont mis en place une sélection 

des risques à la fois directe par le questionnaire médical, et indirecte par l’inclusion de délais de carences 

significatifs, notamment en matière d’affections neurodégénératives.  

 Une indemnisation forfaitaire sans clause d’indexation 

La prise en charge de la dépendance est aujourd’hui très intensive en travail humain. Or, le coût de ce 

dernier est susceptible de varier de manière importante, dans un environnement économique et 

réglementaire dont on comprend que la variabilité ira sans doute croissant dans les décennies à venir.  

Par ailleurs, la banalisation éventuelle d’aides techniques encore peu répandues aujourd’hui risque de 

rendre indispensables certains outils inexistants aujourd’hui. Une telle évolution a été constatée dans le 

passé récent : à la suite des drames causés par la canicule de l’été 2008, la mise à disposition d’un 

système de climatisation est devenue incontournable, en tout cas pour un EHPAD, ce qui n’a pu 

qu’augmenter le coût de l’hébergement.   

Enfin, autre récit fondateur, « la seule compagnie d’assurances à avoir jamais garanti la prise en charge 

du coût total de la dépendance – et non une indemnisation plafonnée – a fait faillite en 199271 »… 

Ainsi les assureurs dépendance ont-ils tous fait le choix de garanties forfaitaires. Leur éventuelle 

revalorisation n’est en général pas prévue au contrat : elle est « discrétionnaire ».  

 Des tarifs révisables, assortis de possibilités de mise en réduction 

Sur un risque aussi long dont l’évolution est aussi incertaine, les assureurs ont veillé à conserver la 

possibilité d’augmenter les cotisations en cours de contrat, afin de corriger – ou de compenser – une 

éventuelle dérive de la sinistralité, en termes d’incidence et de durée de vie en dépendance.  

En contrepartie, afin de ne pas emprisonner un assuré dans son contrat, des mises en réduction sont 

proposées à partir d’une ancienneté du contrat minimale. Pour l’actuaire dépendance, il faut conserver 

à l’esprit qu’un assuré « réduit » ne verse plus de cotisation, et qu’une éventuelle sous-tarification ne 

sera donc pas rattrapable sur les primes futures.  

En deçà de cette ancienneté, les cotisations versées restent à l’assureur si l’assuré stoppe leur 

versement, entraînant la résiliation du contrat.  

                                                           

71 Mathieu RONAN, Laurence ASSOUS – L’assurabilité de la dépendance et sa prise en charge par le secteur privé. 
Une mise en perspective internationale – Revue Economique – Volume 53, n°4 – 2002 
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2.4 Des produits d’assurance peu attractifs 

Prendre en charge les situations de dépendance, c’est proposer des contrats viables sur le long terme, 

mais à la condition toutefois que les consommateurs identifient ces contrats comme une réponse valide 

à leur besoin d’assurance… et qu’ils les souscrivent de sorte qu’une mutualisation soit possible.  

Or, les produits d’assurance dépendance n’ont rencontré qu’un succès en demi-teinte. Quelles 

caractéristiques du risque dépendance peuvent expliquer ce phénomène ?  

 Une prise en charge extrêmement onéreuse 

La DGCCRF présente ainsi aux consommateurs le service rendu par l’assurance dépendance : 

« L’assurance dépendance s'adresse à toute personne qui ne bénéficierait pas d'un capital ou d'un 

revenu lui permettant de financer les besoins liés à la fin de vie. En 2009, le coût de la dépendance s'élève 

en moyenne à 1 800 € par mois à domicile et à 2 300 € en établissement, alors que plus de la moitié des 

retraités touchent une pension inférieure à 1 000 €, et que le montant moyen des aides d'Etat est de 

450 €72 ». 

Dans une première analyse effectuée à très gros traits, il s’agit donc pour l’assureur de verser aux 

personnes devenues totalement dépendantes une rente mensuelle de l’ordre du millier d’euros, 

pendant une période de 2 à 4 années en moyenne. On comprend qu’une telle garantie est forcément 

onéreuse.  

Enfin, rappelons encore que les taux d’intérêt actuels ne jouent plus leur rôle d’amortisseur du tarif de 

risques longs. 

 Une souscription à partir de l’âge de la retraite 

Nous avons vu que la souscription individuelle en assurance dépendance débute à l’âge de la retraite 

environ… au moment où les personnes voient en général leurs revenus diminuer sensiblement, ce qui 

ampute leur capacité de verser une cotisation importante.  

                                                           

72 Fiche pratique Assurance Dépendance – DGCCRF – Portail de l’économie et des Finances 
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 Des produits dont l’utilité n’est pas toujours reconnue par le consommateur 

Dès 2002, Laurence ASSOUS et Renan MAHIEU faisaient le constat de la faible demande de contrats 

d’assurance dépendance73, en France comme aux Etats-Unis, et tentaient d’expliquer ce phénomène. 

Parmi les principales explications potentielles avancées par ces auteurs figurent les suivantes :  

• « Il n’est pas forcément rationnel de souscrire une police contre un événement qui a peu de 

chances de survenir avant longtemps : vingt ou trente ans pour les contrats souscrits 

individuellement, quarante ou cinquante ans pour les contrats collectifs (pour lesquels l’âge 

moyen de souscription est plus faible). Sur une période aussi longue, le système public de prise 

en charge de la dépendance peut changer de manière radicale et frapper d’obsolescence les 

polices actuellement proposées ». 

• Une utilité des prestations d’assurance intuitivement perçue comme faible ou nulle pour les cas 

de dépendance les plus sévères (et terrifiants), ceux causés par une démence. En d’autres mots, 

quelle utilité y a-t-il, au sens micro-économique du terme, de chercher à être libéré de soucis 

financiers, si l’on n’en a pas conscience ? 

• Enfin, la prudence des assureurs, qui les amène à n’offrir que des produits alliant des conditions 

d’admission strictes à des prestations limitées, a sans doute un effet peu incitatif    

Ce comportement frileux des assureurs fait l’objet en mars 2007 d’un dossier du magazine 60 Millions 

de Consommateurs74. En 2013, le même magazine publie une analyse encore plus sévère75, évoquant 

« les sept plaies de l’assurance dépendance » : un questionnaire médical jugé « piégeux », des tarifs 

susceptibles d’augmenter au fil du temps, une définition de la dépendance variable en fonction des 

assureurs, la suprématie du seul médecin conseil de l’assureur, des formalités incompatibles avec l’état 

de la personne, des franchises et surtout des délais de carence importants, notamment en cas d’affection 

neurologiques, des clauses « révoltantes » en cas de contestation du diagnostic établi par le médecin 

conseil de l’assureur ! 

Passant en revue certaines explications recensées par la littérature, Manuel PLISSON évoque le fait que 

« face à un produit qui ne couvre pas l’intégralité du risque, les individus décideraient donc 

rationnellement de ne pas s’assurer ». Il évoque également l’effet d’éviction de l’aide publique, en 

France comme aux Etats-Unis.  

Dans la suite de son article76, Manuel PLISSON étudie les déterminants de la demande d’assurance 

dépendance en France à l’aide de données originales. Parmi ses nombreuses observations, nous 

retenons les suivantes :  

                                                           

73 Mathieu RONAN, Laurence ASSOUS – L’assurabilité de la dépendance et sa prise en charge par le secteur privé. 
Une mise en perspective internationale – Revue Economique – Volume 53, n°4 – 2002 
74 Lionel MAUGAIN, Nicolas TILMANT-TATISCHEFF (juriste) - 60 Millions de Consommateurs – N°414 – Mars 2007- 
Assurance Dépendance : Des contrats encore trop restrictifs 
75 Lionel MAUGAIN, Sarah LESPINASSE (juriste) - 60 Millions de Consommateurs – N°487 – Novembre 2013 - Qui va 
payer pour nos aînés devenus dépendants ? 
76 Manuel PLISSON - Pourquoi les Français ne souscrivent pas davantage de contrats d’assurance dépendance ? - 
SCOR Paper N°15 - Mai 2011 
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• Les femmes s’assurent davantage que les hommes : il peut s’agir d’un effet prix, puisqu’elles 

présentent des taux de prévalence plus élevés que les hommes. Au-delà de l’effet prix, la seule 

probabilité de sinistre plus élevée, combinée à une probabilité moindre de recevoir l’aide 

informelle de leur conjoint, peut les conduire à s’assurer davantage, ainsi qu’une aversion au 

risque qui pourrait être plus importante que celle du sexe opposé.  

• Empiriquement, on constate que la CSP77 influe sur la demande d’assurance dans la mesure où 

l’appartenance aux catégories employés et ouvriers influence positivement la souscription. Il 

pourrait y avoir ici un effet de sélection via la corrélation positive entre l’appartenance aux 

classes populaires et la probabilité de devenir dépendant.  

• « Le revenu exerce un effet en cloche sur la probabilité de souscription (…). Cet effet en cloche 

est à comparer à l’aide publique globale reçue (prestations sociales et aides fiscales) pour chaque 

niveau de revenu. (…) L’effet du revenu sur l’aide publique forme une courbe en U, 

particulièrement défavorable aux classes moyennes. Les classes « moyennes » ont donc intérêt 

à s’assurer car ce sont elles qui reçoivent le moins d’aide publique pour financer leur 

dépendance. » 

• Le taux de résiliation des titulaires d’un contrat dépendance est important, même lorsque le 

contrat ne permet pas une sortie en capital, phénomène paradoxal qui reste à analyser.  

 Un flou dans la mise en marché des couvertures dépendance 

François LUSSON78 voit une difficulté supplémentaire dans le fait que soient commercialisées sous la 

même appellation « des fonctionnements en capitalisation et d’autres en fonds collectifs (c’est-à-dire, a 

priori, non totalement provisionnés sur une base viagère). Or, il est dangereux de conserver le même 

nom pour des dispositifs contractuels sensiblement différents. » 

2.5 Les conséquences de la réglementation liée à la surveillance des organismes 

d’assurance 

 La modification en profondeur de la philosophie du système prudentiel 

Dans le système prudentiel en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, les méthodes de détermination du 

besoin en capital (« l’exigence de marge de solvabilité ») avaient le mérite d’une grande simplicité, ne 

distinguant que deux catégories de risques : les risques Vie et les risques Non-Vie. L’assurance 

dépendance était considérée comme une activité non-vie. A ce titre son exigence de marge de solvabilité 

était évaluée, comme les autres activités Non-Vie, à hauteur de 16% à 18% des primes annuelles ou 23% 

à 26% de la charge annuelle de sinistres, après prise en compte partielle des cessions en réassurance. 

                                                           

77 Catégorie socio-professionnelle  
78 François LUSSON - L’équilibre actuariel de long terme en assurance dépendance en France - Analyse Financière 
n° 47 - Avril mai juin 2013 
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Implicitement, cet ancien système de surveillance laissait une part importante au jugement humain, qu’il 

s’agisse de celui des contrôleurs de l’ACPR ou de celui des dirigeants des organismes d’assurance.  

Il en va tout autrement du nouveau corpus réglementaire « Solvabilité 2 ». Son principal objectif étant 

d’harmoniser des systèmes de surveillance mis en place dans chacun des pays de l’Union Européenne, 

on comprend qu’il n’est plus souhaitable de laisser de place à la subjectivité :  

C’est pourquoi Solvabilité 2 a mis en place un ensemble de principes précis. Or cette inflation des normes 

s’est accompagnée de leur forte complexification, sous l’effet de l’accroissement des puissances de 

calcul connu dans les années 1990 et 2000. Aujourd’hui, ces puissances de calcul ne semblent plus 

connaître de limite… autre que celle de l’intelligibilité des résultats auxquels elles parviennent.   

Une autre évolution majeure introduite par Solvabilité 2 réside dans la référence au marché. On peut à 

nouveau y voir une recherche d’objectivité, puisque le marché est considéré comme forcément rationnel 

dans les doctrines économiques dominantes.  Pourtant, cette rationalité a été battue en brèche dans un 

passé récent :  

• Les transactions réalisées à l’initiative d’un algorithme, qui représentent une part importante de 

l’activité sur certains marchés, sont soupçonnées d’être contre-productives en jouant un rôle 

d’accélérateur lorsque surviennent des crises.  

• La prééminence de la logique financière a été questionnée, lorsqu’elle a conduit certains Etats à 

subir une spéculation durcissant leur accès à l’emprunt.  

• On a vu le secteur de l’assurance chercher à s’affranchir de la référence au marché dans des 

périodes de forte volatilité de ces derniers.  

• Enfin, les interventions actuelles des banques centrales sur les marchés conduisent à une 

situation que nombre d’experts jugent artificielle. Elles peuvent même s’avérer dangereuses si 

elles permettent l’émergence de « bulles ».   

Toutes ces évolutions s’inscrivent dans le contexte général d’une société en mutation perpétuelle et de 

plus en plus rapide. Pour autant, les objectifs d’anticipation des risques futurs n’ont jamais été aussi 

prégnants, notamment pour les institutions « systémiques » que sont les établissements financiers. 

Paradoxalement, c’est au moment où le futur est de plus en plus incertain et « volatile » que les 

exigences d’estimations chiffrées sont les plus nombreuses, et que le besoin de sécurité est exprimé le 

plus clairement : il s’agit de pouvoir assumer une VaR de 99,5% à l’horizon d’un an. Cette précision 

contraste avec les incertitudes fortes que nous venons d’évoquer. Le paradoxe se poursuit, car cette 

exigence qui semble très contraignante apparaît également insuffisante si l’on considère qu’elle se borne 

à demander que la faillite ne survienne pas … dans l’année à venir.  

 Bref aperçu du système prudentiel Solvabilité 2 

La directive Solvabilité II a pour but de moderniser et d’harmoniser les règles de surveillance et solvabilité 

applicables aux entreprises d’assurances, afin de renforcer la protection des assurés, d’inciter les 

entreprises à améliorer leur gestion des risques et d’assurer une application harmonisée de la 

réglementation dans l’Union Européenne.  
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A l’instar de son homologue bancaire, Solvabilité 2 s’articule autour de trois piliers : 

• Le Pilier I détermine des exigences quantitatives à respecter, notamment sur l’évaluation du 

bilan et sur le calcul des MCR et SCR. 

• Le Pilier II exige la mise en place de dispositifs de gouvernance des risques (processus, 

responsabilités, production et suivis d’indicateurs…) 

• Le Pilier III fixe la discipline de marché pour accroitre la transparence des informations 

transmises aux assurés et aux autorités de contrôle. 

 L’évaluation des provisions en « Best Estimate » 

Les provisions « Best Estimate » correspondent à l’espérance mathématique des flux financiers sortants 

diminués des flux financiers entrants. Tous les engagements sont pris en compte dans cette projection, 

y compris la mise en réduction et la revalorisation, qu’il sera nécessaire de connaître et d’estimer.  

N. SATOR et G. SOTHER79 résument ainsi les différences entre les provisions Best Estimate et les 

provisions comptables du système normatif français (« l’inventaire ») :  

• « L’actualisation avec une courbe de taux et un taux technique forward estimé. A l’inventaire, 

un taux technique fixe est considéré ; 

• La prise en compte des résiliations et des réductions futures. Généralement cette hypothèse est 

peu présente dans le calcul des Provision pour Risques Croissants à l’inventaire. Par prudence 

les assureurs ne comptabilisent pas la valeur probable des gains issus des résiliations ; 

• La prise en compte des indexations et des revalorisations futures des garanties et des sinistres à 

partir du lien actif/passif ; 

• La modélisation d’une Provision de Gestion prospective à partir de l’estimation des dépenses 

futures. A l’inventaire, l’approche généralement utilisée par les assureurs consiste à majorer 

l’engagement de l’assureur dans la Provision pour Risques Croissants et les Provisions 

Mathématiques de rentes d’un taux forfaitaire ; 

• Remarque : les provisions techniques étant calculées en Best Estimate, la provision d’égalisation 

n’est pas modélisée (ni le fonds de revalorisation) » 

 Le « SCR de souscription » lié aux produits dépendance 

L’ancienne exigence de marge de solvabilité est désormais remplacée par deux nouvelles notions : 

• le MCR (Minimum Capital Requirement), montant minimum des capitaux propres en dessous 

duquel l’assureur perd son agrément  

• le SCR (Solvability Capital Requirement), montant cible des capitaux propres qui est calculé sur 

la base d’une quantification des risques souscrits par l’assureur. Cette valorisation est effectuée 

soit à partir du modèle standard proposé par le régulateur soit à partir d’un modèle spécifique 

                                                           

79 Néfissa SATOR,  Grégory SOTHER - Approche Solvabilité 2 et ERM du risque Dépendance 
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développé par l’organisme d’assurance et validé par le régulateur. Globalement, il s’agit 

d’appliquer à chaque risque identifié une série de « chocs » : le capital requis est celui nécessaire 

pour faire face à 99,5% des scénarios les plus sévères, à l’horizon d’un an.  

La méthode d’identification et de quantification des risques distingue plusieurs grandes familles de 

risques : risque de marché, risque de crédit, risque de souscription vie et non vie, et risque opérationnel.  

La « formule standard » fournit des prescriptions pour le calcul du SCR de souscription propre à chaque 

branche d’assurance (Line of Business ou LoB). A cet égard, l’assurance dépendance (Long term care 

insurance) fait partie de la catégorie SLT Health (Health insurance obligations pursued on a similar 

technical basis to that of life Insurance). Elle doit se conformer aux prescriptions propres aux branches 

longues80.  

La méthode prescrite prévoit l’évaluation de l’impact de chocs sur six types de risques applicables à la 

LoB :  

Risque Chocs à appliquer et commentaires 

Mortalité La hausse de la mortalité ne constitue pas un risque pour l’assurance 
dépendance 

Longévité Choc à tester : augmentation des engagements de l’assureur en cas d’évolution 
des taux de mortalité, lorsqu’une diminution de ces taux de -20% entraine une 
augmentation des engagements de l’assureur. 
Ce choc a un double impact : sur l’actualisation des flux de primes (d'autant que 
les primes futures sont prises en compte) et sur celle des flux de sinistres.  

Morbidité Le choc de morbidité/invalidité vise à évaluer l’impact sur les engagements de 
l’assureur en cas d’évolution des taux de morbidité/invalidité. La garantie 
dépendance considérée étant de type « revenu de remplacement », le choc 
appliqué consiste en : 
- une augmentation de +35% des taux d’incidence la première année suivie 
d'une augmentation de +25% des taux d’incidence les années suivantes ;  
- une diminution de −20% des taux d’amélioration : dans le cas de la 
dépendance, celle-ci conduit à une augmentation de la durée de vie en 
dépendance. Certains acteurs du marché signalent qu’une hausse de l'incidence 
(dégradation de l'état sanitaire des personnes) simultanée à une hausse du 
maintien des personnes dépendantes dans leur état (amélioration de l'état 
sanitaire des personnes) ne semble pas réaliste.  
Par ailleurs, ce choc englobe une composante déjà prise en compte dans le 
choc de longévité. 

                                                           

80 EIOPA - Technical Specification on the Long Term Guarantee Assessment – 28 janvier 2013 
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Rachats Le choc de rachat sert à évaluer le montant de capital nécessaire pour couvrir le 
risque d’évolution défavorable du comportement des assurés en termes de 
sorties du portefeuille. Trois scénarii sont à tester : 
- Augmentation des rachats : augmentation permanente de 50 % des taux de 
sortie  
- Diminution des rachats : diminution permanente de 50 % des taux de sortie  
- Rachats massifs 
L'impact est fonction des options de mises en réduction et de leur prise en 
compte ou non dans la tarification.  

Frais Le choc de frais vise à tester l’impact sur les engagements de l’assureur d’une 
évaluation insuffisante des frais associés au contrat d’assurance. Le calibrage du 
choc réside dans : 
- Une augmentation de +10% des frais futurs inclus dans les provisions Best 
Estimate ; 
- Une augmentation absolue de +1% par an sur l’inflation des coûts. 

Révision Le choc de révision vise à évaluer l’impact sur les engagements de l’assureur 
d’une évolution non anticipée du montant des annuités due à une évolution de 
: 
- l’inflation ; 
- la législation : les modifications législatives ne sont prises en compte que 
lorsque la loi est déjà votée à la date de calcul ; 
- la dégradation de l’état des sinistrés. 
Dans le cadre d’un produit dépendance pure à deux états (dépendance partielle 
et totale), les annuités susceptibles d’être impactées par une dégradation de 
l’état des sinistrés sont les rentes destinées aux assurés partiellement 
dépendants. En effet, en cas d’aggravation de leur état de santé, ces derniers 
percevraient une rente plus importante.  
Enfin, ici encore, ce choc peut constituer une composante déjà appliquée dans 
le cadre du choc sur la morbidité/invalidité.  

 

Le SCR de souscription est obtenu après agrégation des capitaux requis pour chacun des risques ci-

dessus, en tenant compte de l’effet des corrélations entre les risques.  

Il est à noter que Solvabilité 2 ne limite pas la juste prise en compte des effets de la réassurance cédée 

(alors que le système prudentiel précédent limitait l’effet des cessions à 50%).  

Les critiques sont vives au sujet de la formule standard, jugée inadaptée à l’assurance dépendance. 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, il semble que le calibrage des chocs n’ait pas été pensé pour des 

risques combinant des lois de survie et d’incidence. De plus, les corrélations semblent également 

perfectibles : dans la formule standard, il n’y a aucune corrélation entre les chocs d’augmentation de la 

longévité et d’augmentation de l’incidence, ce qui est contre-intuitif.  

Afin d’échapper à la formule standard, l’élaboration d’un modèle interne partiel semble difficile : ce 

travail suppose la construction de lois sur le portefeuille modélisé et l’estimation de l’incertitude 
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attachée à ces lois. Or, le SCR de souscription est très sensible au degré de précision avec lequel les lois 

sont connues.   

Un récent travail de L. LOURAOUI81 traite de l’évaluation du besoin en capital au titre du risque de 

souscription dépendance : « dans la modélisation effectuée, le SCR de souscription correspond à 25 fois 

l’exigence de marge de solvabilité. Le poids des risques de longévité et de morbidité/invalidité est 

particulièrement élevé dans le calcul du capital nécessaire à l’absorption des chocs de souscription pour 

le risque dépendance. » 

3 Le marché français de l’assurance dépendance 

Le rapport Charpin, déjà cité plus haut (cf.§1.2 ci-dessus), décrit le marché français de l’assurance 

dépendance comme très hétérogène :  

« Les contrats présentent une forte hétérogénéité, tant pour leur nature juridique que pour 

l’étendue de leur couverture ou le montant de leurs cotisations ».   

A titre d’illustration de cette hétérogénéité, on pourra se référer à la description de douze contrats 

d’assurance dépendance effectuée par le mensuel Que Choisir Argent dans son numéro d’octobre 2010.  

Le Cabinet Optimind Winter82 , quelques années plus tard, nous apporte un éclairage similaire : 

« La garantie de base proposée dans la majorité des contrats assure le versement d’une rente 

en cas de dépendance totale ou partielle. Elle est le plus souvent accompagnée du versement 

d’un capital pour l’aménagement du logement, en inclusion ou en option selon les formules. 

À cela s’ajoutent des garanties complémentaires non monétaires, principalement des services 

d’assistance accessibles dès l’adhésion. Ils ne sont pas directement liés à l’état de dépendance 

de l’assuré – une gamme de services est disponible dès l’adhésion et d’autres services 

s’ajoutent tout au long de la vie du contrat, lors de l’entrée en dépendance partielle puis 

totale. Il peut s’agir d‘actions de prévention – bilans autonomie et mémoire –, d’aide à la 

recherche d’établissements spécialisés, de conseils pour l’adaptation du domicile, de services 

d’aide à domicile ou encore de la mise en place d’un soutien psychologique. Il est à noter que 

les assisteurs proposent de plus en plus de services spécialisés pour faciliter la vie de l’assuré 

dans son rôle d’aidant familial (…). 

Actuellement, les garanties à destination des aidants ont le vent en poupe. Les contrats 

proposent des services et des garanties d’assistance orientées vers le soutien physique et 

moral des aidants. Ces services sont proposés aussi bien dans le cadre d’un contrat individuel 

que collectif et peuvent venir en complément de la couverture de l’assuré en cas de 

                                                           

81 Assurance dépendance : étude prospective du besoin en capital sous Solvabilité 2 – Lamia LOURAOUI – Université 
Paris Dauphine 
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dépendance. De leur côté, les acteurs arrivés récemment sur ce marché doivent faire preuve 

d’innovation afin d’être attractifs. 

Certains se sont ainsi lancés dans la commercialisation de contrats dont la sortie est prévue 

uniquement en capital. Par exemple, en échange d’une prime unique fixée par l’assuré à la 

souscription, l’assureur s’engage à verser, en cas de survenance de la dépendance, un multiple 

de la prime perçue, fonction de l’âge à la souscription, augmenté de la revalorisation des 

provisions techniques. Ce système permet de pallier au manque de clarté des contrats 

dépendance ressenti par les assurés puisque l’effort financier à fournir pour se couvrir ainsi 

que le montant de la prestation en cas de survenance de la dépendance sont connus dès la 

souscription. 

Des options dépendance sur des produits Obsèques font également leur apparition, 

permettant de se constituer un capital complémentaire destiné à être utilisé pour les frais de 

premier équipement du domicile en cas d’entrée en dépendance. » 

3.1 Des contrats individuels ou collectifs, qui garantissent la dépendance à titre 

principal ou accessoire 

 

Pour décrire le marché de l’assurance dépendance sous l’aspect du type de contrat, nous reprendrons 

des données chiffrées ci-dessus issues du Rapport Charpin, commentées par le document déjà cité du 

Cabinet Optimind-Winter : 

« Aujourd’hui, la dépendance est couverte majoritairement par des garanties accessoires, en 

particulier dans les contrats collectifs santé pour lesquels la garantie dépendance est en 

inclusion. Cela représente 3 millions sur les 5,5 millions de personnes couvertes. 

Pour les 1,5 million restant, il s’agit en quasi-totalité de contrats souscrits auprès des sociétés 

d’assurance dont la dépendance est la garantie principale, 70 % de ces contrats étant souscrits 

en individuel. Le marché stagne depuis quelques années néanmoins. 
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Le nombre d’assurés couverts par des contrats collectifs augmente plus rapidement qu’en 

individuel ces dernières années avec une hausse annuelle moyenne de 16 % pour ces contrats 

contre seulement 3 % pour les contrats individuels. Les assureurs misent sur le développement 

des contrats collectifs sur le marché de l’assurance dépendance. En effet, l’enquête sur les 

perspectives de l’offre du marché français de la dépendance, réalisée par Optimind Winter en 

partenariat avec Opinion Way en novembre 2012, a montré que 70 % des répondants 

comptent développer des contrats collectifs d’entreprises dans les prochaines années. 

Couverture collective en inclusion dans un contrat santé  

Il existe sur le marché des contrats pour lesquels la garantie dépendance est couplée à une 

garantie santé. En contrepartie d’une cotisation supplémentaire, une rente en cas de 

dépendance totale ou partielle est attribuée à l’assuré. Ce type de contrat, défendu par le 

Sénat et le GEMA, se développe de plus en plus ces dernières années du côté des mutuelles 

santé et représente plus de la moitié des assurés couverts contre le risque dépendance. 

Le grand avantage de cette couverture est de profiter de la très grande diffusion de ces 

contrats pour rendre la garantie dépendance la plus universelle possible. Une attention 

particulière doit être portée sur l’engagement de l’assureur au titre de la garantie dépendance 

dans ce type de contrats. S’agit-il d’une couverture annuelle – à l’image des contrats santé – 

ou d’une couverture viagère – avec constitution de provisions individuelles de type « Provision 

pour risque croissant » ? 

Contrats à adhésion individuelle 

• Contrats de prévoyance - Garantie Principale Dépendance :  Ces contrats 

garantissent la dépendance totale et la dépendance partielle selon les formules. Si 

l’assuré devient dépendant, il perçoit la prestation prévue, soit sous forme de rente 

mensuelle, soit sous forme de capital. 

• Contrats d’assurance vie - Garantie principale Décès : Si l’assuré devient dépendant 

avant le terme du contrat, tout ou partie du capital prévu en cas de décès de l’assuré 

peut lui être versé, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital 

• Contrats d’assurance vie Garantie principale Épargne retraite : Moyennant une légère 

baisse des arrérages dès l’origine, ces derniers peuvent être sensiblement augmentés 

en cas de survenance de la dépendance. 

Couverture collective d’entreprise 

Les assureurs proposent au travers des contrats de prévoyance à adhésion obligatoire 3 types 

de couvertures :  

• Couverture annuelle : Le salarié perçoit une rente viagère si sa dépendance est 

constatée pendant l’année, tant qu’il est encore salarié de l’entreprise. En revanche, 

si la dépendance survient après le départ du salarié de l’entreprise, la garantie de 

l’assureur ne court plus. Le risque d’entrée en dépendance est faible puisqu’il s’agit 
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de salariés jeunes au regard de l’âge moyen d’entrée en dépendance. La couverture 

est assimilée à l’invalidité 3e catégorie.  

• Couverture viagère : L’assuré perçoit une rente viagère lorsque la dépendance est 

constatée. Que l’assuré soit ou non encore salarié de l’entreprise, la garantie est 

partiellement, voire intégralement conservée. La plupart de ces contrats permettent, 

en cas de départ de l’entreprise, de conserver le niveau de garantie, en basculant dans 

un « contrat d’accueil » dans le cadre d’une adhésion individuelle, sans sélection 

médicale, avec poursuite de l’effort de cotisation par l’ex-salarié. 

• Couverture en points : L’assuré acquiert tout au long de son activité dans l’entreprise 

des « points dépendance » en fonction du montant de ses cotisations. Ces points 

seront transformés en rente viagère si la dépendance survient. Ces points dépendance 

sont stockés sur un compte individuel et personnel. Ainsi en cas de départ de 

l’entreprise – démission, licenciement, retraite – l’assuré continue à bénéficier de la 

garantie puisque les points restent inscrits à son compte. Il a également la possibilité 

de poursuivre l’alimentation de son compte dans sa nouvelle entreprise ou à titre 

individuel pour augmenter le montant de la rente garantie. 

La diversité des garanties offertes dans le cadre collectif induit une grande disparité dans les 

tarifs. D’après une étude de la FFSA sur les contrats d’assurance dépendance en 2011, la 

cotisation annuelle par tête assurée s’élève à 78 euros en moyenne en 2011 et varie, selon les 

sociétés, de 23 à 116 euros. 

Cette approche collective permet aux salariés de commencer à cotiser tôt, dès qu’ils entrent 

dans la vie active et donc de bénéficier d’une période de cotisation plus longue et ainsi d’un 

tarif annuel plus bas. Il convient de préciser deux autres avantages notables pour l’assuré dans 

le cadre d’un contrat collectif obligatoire d’entreprise : un financement d’une partie de la 

cotisation par l’employeur et une déduction sociale et fiscale de la cotisation. Néanmoins, les 

contrats collectifs dépendance sont peu mis en place dans les entreprises à ce jour. 

3.2 Structure de la prime et promesse d’assurance 

On distingue deux grandes familles de produits coexistant actuellement sur le marché français : d’une 

part les produits dits « à la prime nivelée viagère » et d’autre part les produits « à la prime de risque ». 

Pour décrire le fonctionnement de chaque type de produit ainsi que sa part dans le marché français, 

nous reprendrons à nouveau les termes du Rapport Charpin :  

« Les contrats peuvent offrir une garantie à durée viagère, avec une gestion provisionnée du 

risque. Dès la souscription, la personne assurée est couverte quelle que soit la date de 

survenance du risque, dans les conditions contractuelles. L’organisme d’assurance s’engage 

pour une période de garantie potentiellement longue, c’est-à-dire sur la durée de vie du futur 

assuré (2,4 millions de contrats, soit 43% de tous les contrats) ; 
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Ils peuvent être à durée temporaire, avec une gestion par répartition. La personne assurée est 

alors couverte pendant une période déterminée, généralement un an. Au terme de cette 

période, la garantie peut être renouvelée. Ce type de gestion est majoritaire aujourd’hui en 

nombre de personnes couvertes (3,1 millions de contrats, soit 56%).  

3.2.1.1 Produits à la prime nivelée viagère 

L’assuré est couvert viagèrement moyennant le paiement d’une cotisation constante dans le 

temps et pourra bénéficier d’une couverture réduite en cas d’arrêt de paiement de ses 

cotisations au-delà d’une durée minimum d’assurance de 8 ans (garantie proposée depuis les 

années 2000). La cotisation par assuré, si elle est fixée à la date de souscription, est cependant 

révisable annuellement en fonction des résultats techniques du contrat pondérés par 

l’évolution du risque dépendance. 

La cotisation de première année est généralement plus élevée que pour un produit à la prime 

de risque, dans la mesure où une partie de la cotisation versée en début de contrat permettra 

de faire face au risque dans le futur, c’est-à-dire quand la cotisation annuelle sera inférieure 

au coût réel de l’année. 

3.2.1.2 Produits à la prime de risque 

Il s’agit souvent ici de contrats statutaires mutualistes où l’adhérent est en général couvert 

tant qu’il bénéficie de la couverture santé fournie par sa mutuelle. En cas de résiliation de son 

adhésion, la couverture cesse, quel que soit le nombre d’années cotisées. La cotisation par 

assuré est révisable annuellement en fonction de la démographie du groupe et des résultats 

techniques du contrat. Si le contrat est résilié, seules les rentes en cours continuent à être 

payées. Il y a néanmoins parfois possibilité de maintien de la garantie à titre facultatif, sans 

sélection médicale ni délai de carence. 

La cotisation est généralement moins élevée que pour un produit à prime nivelée viagère, 

dans la mesure où la cotisation versée ne couvre que le risque de survenance de dépendance 

dans l’année. Le contrat est régi par un principe de mutualisation intergénérationnel. 

 Les définitions de l’état de dépendance sont elles aussi hétérogènes  

La définition de la dépendance n’est pas identique selon les contrats. Notamment, les deux méthodes 

principales d’évaluation de la dépendance (les Actes de la Vie Quotidienne et les Groupes Iso-

Ressources) coexistent et peuvent parfois être combinées. Enfin, des tests complémentaires permettant 

de mieux appréhender les troubles neuropsychiques peuvent être utilisés. 
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 Sélection et maîtrise des risques 

La durée de l’engagement et la nature du risque impliquent la mise en place d’une sélection et d’une 

maîtrise des risques. Cela passera le plus souvent par la mise en place : 

• De délais de carence (avec contre-assurance des primes payées) : fréquents sur les contrats 

individuels et absents de la plupart des contrats collectifs. Pendant la période de carence, la 

garantie n’est pas due si l’événement garanti survient. En général, ce délai de carence est de 3 

ans en cas de dépendance due à une maladie neurologique, et de 6 mois à 1 an en cas de 

dépendance due à un autre type de maladie. En cas d’accident, il n’existe pas, le plus souvent, 

de délai de carence. Ces carences permettent de réduire l’antisélection et les limites de la 

sélection médicale. 

• De franchises : surtout en adhésion individuelle et parfois pour des contrats collectifs. L’objectif 

est de ne pas intégrer dans les événements couverts les événements dits « de fin de vie », 

statistiquement beaucoup plus nombreux que les événements de dépendance, et ainsi de ne 

pas alourdir le coût moyen des garanties offertes. Les franchises usuellement rencontrées sont 

de 90 jours (franchises absolues ou relatives).  

• De limites d’âges à l’adhésion : ces dernières dépassent rarement 75 ans. Au-delà, le risque 

devient très réel et la cotisation très importante voire dissuasive. De plus, la sélection médicale 

devient plus délicate l’âge croissant et le risque de refus d’assurance plus significatif. 

• D’une sélection médicale : elle est généralisée pour les contrats individuels, afin de limiter 

l’asymétrie d’information entre l’assureur et l’assuré, et remédier en partie au phénomène 

d’antisélection. Cependant, les tendances récentes semblent montrer un certain allègement de 

la sélection médicale. Pour les contrats collectifs obligatoires, l’adhésion individuelle n’est le plus 

souvent soumise à aucune sélection médicale. 

 Les méthodes de revalorisation de la rente 

La question de la revalorisation de la rente dépendance est extrêmement sensible à deux égards : 

• La rente dépendance a vocation à financer des salaires d’aidants. Pourtant, le choix d’une rente 

n’offre pas de garantie sur le niveau de service qu’elle financera, du fait d’incertitudes sur 

l’inflation et sur l’évolution du coût des services. 

• Ces incertitudes sont d’autant plus importantes que la durée séparant la souscription de la 

réalisation du risque est particulièrement longue dans le cas de l’assurance dépendance 

La grande majorité des contrats ne prévoient aucune règle de revalorisation ; celle-ci relève donc d’une 

décision discrétionnaire du gestionnaire des contrats.  
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4 Retour d’expérience sur le portefeuille dépendance d’un assureur 

4.1 Description des produits : les conditions générales du contrat 

Nos analyses ont porté sur deux produits d’assurance dépendance :  

• « Assurance Dépendance n°1 » (AD1), distribué entre 2000 et 2013 

• « Assurance Dépendance n°2 » (AD2), distribué depuis 2012 

La très grande majorité du portefeuille actuel de l’assureur est constituée de polices « Assurance 

Dépendance n°1 ».  

 La définition des deux états de dépendance 

4.1.1.1 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°1 » 

• Pour le contrat « Assurance Dépendance n°1 », l’état de dépendance totale correspond au 

classement en GIR 1 ou 2, ainsi que, par extension, au cas de « toute personne nécessitant une 

prise en charge totale pour la plupart des activités de la vie courante » 

• L’état de dépendance partielle déclenchant le versement d’une rente correspond au classement 

en GIR 3 ou 4.  

• Le GIR 5 est lui aussi considéré comme un état de dépendance partielle, qui déclenche des 

garanties d’assistance ainsi que le versement partiel d’un capital équipement. Notons que, par 

extension, les cas de « toute personne dont l’état de santé, physique ou mental, nécessite 

définitivement une aide ponctuelle pour les activités de la vie courante » est réputé ressortir du 

GIR 5.  

4.1.1.2 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°2 » 

• L’état de dépendance totale correspond, pour le contrat AD2, à l’une de ces trois situations : 

 

o Incapacité d’accomplir sans l’aide d’un tiers quatre des cinq AVQ contractuels propres 

à la dépendance totale  

o Besoin de surveillance ou d’incitation constantes pour accomplir sans l’aide d’un tiers 

au moins deux des cinq AVQ contractuels 

et 

Résultat inférieur à 10 au test cognitif de Folstein 

o Incapacité d’accomplir sans l’aide d’un tiers trois des cinq AVQ contractuels 

et 

Résultat inférieur à 15 au test cognitif de Folstein 
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Cette incapacité est bien sûr déterminée en tenant compte de l’aide apportée par d’éventuels 

équipements (fauteuil roulant, etc.) 

Il est à noter que, au titre de la dépendance totale, l’incapacité d’accomplir seul un AVQ signifie 

que toutes les actions de la définition de l’acte doivent être rendues impossibles. 

 

 Les cinq AVQ contractuels utilisés pour évaluer l’état de dépendance totale sont les suivants : 

1. Transfert : 

- passer de chacune des trois positions debout / assis / couché à l’autre, dans les 

deux sens : se lever d’un lit ou d’une chaise, se coucher, s’asseoir. 

2. Déplacement à l’intérieur : 

- se déplacer en intérieur sur une surface plane. 

3. Alimentation : 

- manger des aliments préalablement servis et coupés ; 

- boire. 

4. Toilette : 

- se laver l’ensemble du corps ; 

- assurer l’hygiène de l’élimination. 

Satisfaisant ainsi à un niveau d’hygiène corporelle quotidienne conforme aux 

normes usuelles. 

5. Habillage : 

- mettre les vêtements portés habituellement, le cas échéant adaptés à son 

handicap ; 

- retirer les vêtements portés habituellement, le cas échéant adaptés à son 

handicap. 

 

• L’état de dépendance partielle (DP) correspond, pour le contrat AD2, à la situation suivante : 

 

o Incapacité d’accomplir sans l’aide d’un tiers deux des cinq AVQ contractuels propres à 

la dépendance partielle.  

Au titre de la dépendance partielle, l’incapacité totale et définitive à réaliser un acte élémentaire 

de la vie quotidienne signifie qu’au moins une des actions de la définition de l’acte doit être 

rendue impossible. 

 

Les actions listées dans la description des cinq AVQ propres à la dépendance partielle sont les 

mêmes que pour la dépendance totale, auxquels deux actions ont été ajoutées : 

 

- se relever en cas de chute (1.  Transfert) 

- être capable de se servir de la nourriture préalablement préparée et mise à 

disposition, et de couper ses aliments (2.  Alimentation) 
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 Les garanties proposées 

4.1.2.1 Par le produit « Assurance Dépendance n°1 » 

 

• Une formule dépendance totale prévoit le versement d’une rente mensuelle - à terme échu - 

définie contractuellement, pour une situation qui relève des GIR 1 ou 2 

• Une formule dépendance totale et partielle prévoit le versement d’une rente mensuelle - à 

terme échu - définie contractuellement. Cette rente est versée à 100% en cas de dépendance 

totale, à 50% en cas de dépendance partielle relevant des GIR 3 ou 4, à l’exclusion du GIR 5.  

• Le montant de la rente mensuelle de base est choisi au moment de la souscription, entre 400 

euros et 2 400 euros.  

• Ces deux formules prévoient – sur option - le versement d’un capital de 3 200 euros (« capital 

équipement »). Cette somme est versée de manière progressive : 

o 50% du capital équipement en cas de dépendance de niveau GIR 5 

o 75% du capital équipement en cas de dépendance de niveau GIR 3 ou 4 (déduction faite 

des éventuels versements précédents) 

o 100% du capital équipement en cas de dépendance de niveau GIR 1 ou 2 (déduction faite 

des éventuels versements précédents) 

• Les deux formules prévoient également – sur option- le versement d’un capital-décès de 2 400 

euros.  

• Notons que les rentes et le capital décès sont versés sans franchise temporelle, tandis qu’une 

franchise de trois mois est appliquée au versement du capital équipement.  

• Sont exclus les états de dépendance résultant de suicide ou tentative de suicide, de mutilations 

volontaires ou de violences consenties, d’alcoolisme, de consommation de stupéfiants.  

• Notons également que toute dépendance due à une maladie neurodégénérative ou 

psychiatrique et reconnue avant l’expiration d’un délai d’attente de 3 ans à compter de la date 

d’effet de l’adhésion, ne donne pas lieu à indemnisation. Dans ce cas, l’adhésion est annulée et 

les cotisations sont entièrement remboursées. 

Rente 

dépendance

Suspension des 

cotisations

Capital 

équipement      
(sur option)

Capital-décès                        
(sur option)

Pas de franchise Pas de franchise Franchise de 3 mois Pas de franchise

Néant Néant

GIR 5  1 600 euros

GIR 4

GIR 3

GIR 2

GIR 1
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assistance en cas 
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En cas de 

dépendance, 

aide aux aidants, 

organisation du 

maintien à 

domivcile ou de 

l'hébergement 

en EHPAD.

Dépendance 

partielle                  
(sur option)

Dépendance 

totale

2 400 euros

Garanties du produit "Assurance Dépendance n°1"
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Assistance

En cas de 

maladie ou 

d'accident, 

organisation de 

services 

médicaux à 

domicile ou 

assistance 

spécifique en cas 

d'hospitalisation

2 400 euros

3 200 euros

de 200 à 1 200 

euros

de 400 à 2 400 

euros
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• Le produit prévoit également des garanties Assistance, à destination de l’assuré ou de ses 

proches. Elles consistent en des prestations à distance, notamment en matière d’information, 

d’écoute, d’organisation et de coordination de services à domicile, d’organisation de services 

médicaux et d’assistance renforcée en cas d’hospitalisation. En cas de situation de dépendance, 

l’assistance prévoit des prestations d’aide aux aidants, d’organisation du maintien à domicile ou 

de l’hébergement en EHPAD. Une assistance aux proches est également prévue en cas de décès 

de l’assuré. Ces garanties d’assistance sont externalisées et nous ne disposons d’aucune donnée 

les concernant. Elles ne seront pas davantage examinées dans ce mémoire.  

4.1.2.2 Par le produit « Assurance Dépendance n°2 » 

 

Dans le deuxième produit, les niveaux de garantie sont revus à la hausse, notamment le capital perte 

d’autonomie, tandis que le capital décès n’est plus proposé. Une garantie basique est créée pour la 

dépendance totale, avec un montant de rente fixe et sans capital perte d’autonomie.  Une franchise de 

trois mois est introduite avant les premiers versements de rentes. Enfin, un programme de prévention 

est proposé.  

• Une garantie de base dépendance totale prévoit le versement d’une rente mensuelle fixe de 500 

euros 

• Une garantie complète dépendance totale et partielle prévoit le versement d’une rente 

mensuelle (à terme échu) au choix du souscripteur – entre 500 euros et 3 000 euros. La rente 

est versée à 100% en cas de dépendance totale, à 50% en cas de dépendance partielle. 

• La garantie compète prévoit également – sur option – le versement unique d’un capital de 5 000 

euros en cas de dépendance partielle ou totale (« Capital Perte d’Autonomie »).  

• Notons que les rentes sont versées après une franchise de trois mois (qui ne s’applique pas en 

cas de passage de la rente dépendance partielle à la rente dépendance totale).  

• Sont exclus les états de dépendance résultant de suicide ou tentative de suicide, de mutilations 

volontaires ou de violences consenties, d’alcoolisme, de consommation de stupéfiants.  

• Notons également que toute dépendance due à une maladie neurodégénérative ou 

psychiatrique et reconnue avant l’expiration d’un délai d’attente de 3 ans à compter de la date 

Rente 

dépendance

Suspension des 

cotisations

Capital Perte 

d'Autonomie       
(sur option)

Franchise de 3 mois Franchise de 3 mois Pas de franchise

Néant Néant Néant Néant

Dépendance partielle 
(Formule complète)

de 250 à 1 500 

euros

Dépendance totale  
(Formule complète)

de 500 à 3 000 

euros

Dépendance totale 
(Formule de base)

500 euros Néant

Garanties du produit "Assurance Dépendance n°2"
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5 000 euros

Pas de garantie 

capital-décès 

Suspension du 

paiement des 

cotisations, ainsi 

que de celles du 

conjoint valide 

s'il est 

simultanément 

assuré

Néant

Assistance

Non dépendance

Information, écoute, 

organisation de 

services à domicile, 

assistance en cas de 

décès

En cas de maladie ou 

d'accident, 

organisation de 

services médicaux à 

domicile ou 

assistance spécifique 

en cas 

d'hospitalisation

En cas de 

dépendance, aide aux 

aidants, organisation 

du maintien à 

domivcile ou de 

l'hébergement en 

EHPAD.
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d’effet de l’adhésion, ne donne pas lieu à indemnisation. Dans ce cas, l’adhésion est annulée et 

les cotisations sont entièrement remboursées. 

• Le produit prévoit également des garanties Assistance, à destination de l’assuré ou de ses 

proches. Elles consistent en des prestations à distance, notamment en matière d’information, 

d’écoute, d’organisation et de coordination de services à domicile, d’organisation de services 

médicaux et d’assistance renforcée en cas d’hospitalisation. En cas de situation de dépendance, 

l’assistance prévoit des prestations d’aide aux aidants, d’organisation du maintien à domicile ou 

de l’hébergement en EHPAD. Il est à noter que des prestations spécifiques sont prévues lorsque 

l’assuré se trouve lui-même en situation d’aidant de ses propres parents. Enfin, un programme 

de prévention personnalisé est accessible dès l’âge de 50 ans, pour l’assuré ainsi que pour trois 

de ses proches.  

• Toutes ces garanties d’assistance sont externalisées, et ne seront pas davantage examinées dans 

ce mémoire.  

 Les conditions de souscription et de résiliation 

4.1.3.1 Du produit « Assurance Dépendance n°1 » 

• Au moment de la souscription, l’assuré doit avoir moins de 75 ans  

• L’acceptation de la compagnie s’effectue sur la base d’un questionnaire médical 

• L’assureur peut résilier, à condition qu’il le fasse dans un délai de deux ans 

• Le contrat est résilié lorsque survient une situation de dépendance faisant partie des exclusions 

listées ci-dessus 

4.1.3.2 Du produit « Assurance Dépendance n°2 » 

• Au moment de la souscription, l’assuré doit avoir entre 21 ans et 75 ans  

• L’acceptation de la compagnie s’effectue sur la base d’un questionnaire médical. Cependant :  

o Si le questionnaire médical ne comporte aucune réponse positive (et que l’assuré a 

renoncé à la confidentialité), l’acceptation est immédiate  

o Pour l’adhésion à la seule garantie dépendance totale, et si l’assuré a moins de 50 ans, 

aucune formalité médicale n’est exigée (sous réserve de ne pas bénéficier des statuts 

d’invalidité ou d’affection de longue durée de la sécurité sociale)  

• Le contrat est résilié lorsque survient une situation de dépendance faisant partie des exclusions 

listées ci-dessus.  

• En dehors de cette situation, l’assureur ne peut résilier.  

 Paiement des cotisations, révision tarifaire et mise en réduction 

4.1.4.1 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°1 » 

Les cotisations – éventuellement fractionnables - sont payables d’avance. Toutefois, elles ne sont plus 

dues si l’assuré perçoit une rente au titre du contrat.  



Le Risque Dépendance        Page 71 

 

Si deux conjoints adhèrent simultanément au contrat, un abattement de 10% est appliqué sur les deux 

cotisations. 

L’assureur peut pratiquer des révisions tarifaires (à bien distinguer des revalorisations, mentionnées plus 

bas, qui touchent dans la même proportion les cotisations et les garanties). Ces révisions tarifaires ne 

peuvent toutefois excéder 5% par an. L’assuré peut refuser la révision tarifaire. Mais dans ce cas : 

• Si la souscription date de plus de 8 ans, les garanties sont mises en réduction « selon le barème 

en vigueur à la date de la mise en réduction » 

• Si la souscription date de moins de 8 ans, le contrat est résilié 

4.1.4.2 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°2 » 

Les cotisations – éventuellement fractionnables - sont payables d’avance. Toutefois, elles ne sont plus 

dues si l’assuré perçoit une rente au titre du contrat.  

Si deux conjoints adhèrent simultanément au contrat et que l’un des deux conjoints perçoit une rente, 

le paiement de l’ensemble des cotisations est suspendu 3 mois après la reconnaissance de l’état de 

dépendance (« Avantage Couple »). 

L’assureur peut pratiquer des révisions tarifaires (à bien distinguer des revalorisations, mentionnées plus 

bas, qui touchent dans la même proportion les cotisations et les garanties). L’assuré peut refuser la 

révision tarifaire. Mais dans ce cas : 

• Si la souscription date de plus de 8 ans, les garanties dépendance totale et décès sont 

partiellement maintenues, « selon le barème en vigueur à la date de la mise en réduction » 

• Si la souscription date de moins de 8 ans, le contrat est résilié 

 Revalorisation 

4.1.5.1 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°1 » 

Une revalorisation discrétionnaire des garanties, des cotisations et des prestations peut être pratiquée 

chaque année, en référence au plafond annuel de la Sécurité Sociale.  

Notons que la revalorisation ne s’applique que sur les adhésions non réduites. 

4.1.5.2 Dans le cas du produit « Assurance Dépendance n°2 » 

Une revalorisation discrétionnaire peut être pratiquée chaque année, en référence à l’indice INSEE 

« hors tabac, ensemble des ménages ». L’assureur détermine ainsi : 

• Un taux de revalorisation des garanties et des cotisations  

• Un taux de revalorisation des prestations (rente et Capital Perte d’Autonomie). 

Notons que la revalorisation ne s’applique que sur les adhésions non réduites, et qu’elle peut être 

refusée par le souscripteur.  
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4.2 Les données utilisées 

 Source, étendue et cohérence des données utilisées 

4.2.1.1 Données sinistres 

Nous avons eu accès à un fichier de 14 313 enregistrements, représentant la totalité des dossiers 

sinistres (rente et/ou capital ; acceptés et refusés) depuis l’origine du produit jusqu’au 31 décembre 

2013.  

Les sinistres sont instruits par un prestataire ; depuis octobre 2011, l’assureur a mis en place une 

remontée périodique des données et dispose de sa propre base. C’est le prestataire qui a fourni les 

données antérieures à cette date.  

Nous avons ainsi eu accès à : 

• Un fichier de 14 313 enregistrements, représentant la totalité des mouvements des dossiers 

sinistres (rente et/ou capital) depuis l’origine du produit jusqu’au 31 décembre 2013. Les 

principales informations disponibles pour chaque enregistrement sont les suivantes :  

- Nom, Prénom, Numéro de police, Numéro de dossier rente, Numéro de dossier 

capital 

- Sexe 

- Date de naissance 

- Date de décès 

- Date d'entrée en GIR5 

- Date d'entrée en GIR4 

- Date d'entrée en GIR3 

- Date d'entrée en GIR2 

- Date d'entrée en GIR1 

Chaque mouvement de dossier sinistre donne lieu à un enregistrement. Nous avons recensé des 

doublons naturels, qui correspondaient à des dossiers ayant plusieurs mouvements de GIR 

successifs, chaque mouvement générant un enregistrement : nous avons retravaillé le fichier 

afin qu’à une personne dépendante ne corresponde qu’un seul enregistrement, pour lequel 

plusieurs entrées dans des GIRs successifs sont renseignées : 3 224 enregistrements 

« redondants » ont ainsi été supprimés.  

De nombreux autres contrôles de cohérence ont été pratiqués sans déceler d’anomalie 

significative, en dehors de : 

o 11 dossiers (13 dossiers avant l’élimination de deux « faux doublons ») pour lesquels 

aucune date de GIR n’est renseignée. Ces 11 dossiers ont été exclus de notre analyse.  

o 39 enregistrements présentant une date d’entrée en dépendance postérieure à la date 

de décès et 143 enregistrements présentant une date d’entrée en dépendance 

identique à la date de décès. Pour ces 182 dossiers, nous avons effacé l’entrée en 

dépendance incohérente, qui correspondait dans tous les cas à une entrée en 

dépendance totale. 6 de ces 182 dépendants affichaient également une date d’entrée 

en dépendance partielle. Ces 6 dossiers ont donc été conservés, sans mention de 
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dépendance totale. 176 dossiers sinistres ont donc été totalement exclus de notre 

analyse.  

o 223 enregistrements présentaient une ou plusieurs dates d’entrée en GIR 1 à 5 

postérieures au 31 décembre 2013 (début 2014). Nous précisons que ces dates ne 

correspondent pas à des erreurs de saisies, mais à la manière dont ont été extraites les 

données, au printemps 2014. Ces dates ont été effacées.  

Sur la base des données ci-dessus, nous avons construit les indicateurs complémentaires 

suivants :  

- Date d'entrée en dépendance légère (GIR5) 

- Date d'entrée en dépendance partielle (GIR4 ou GIR3) 

- Date d'entrée en dépendance totale (GIR2 ou GIR1) 

Le fichier des dépendants a ensuite été rapproché du fichier des polices, sur la base du numéro 

de police, critère commun aux deux fichiers. 26 dossiers sinistres affichaient un numéro de police 

inexistant dans le fichier des polices. Sur la base de la recherche d’une correspondance entre le 

nom, le prénom et la date de naissance, 8 de ces dossiers ont pu être néanmoins rattachés à une 

police. Les 18 autres dossiers ont été exclus de notre analyse.  

Au total, nous disposons donc d’un fichier valide de 14 313 – 3 224 – 11 – 18 – 176 – 223 = 10 661 

assurés dépendants totalement ou partiellement.  

• Un fichier complémentaire de 870 dépendants, dont les dossiers n’avaient pu être migrés lors 

du changement d’outil effectué en son temps par le prestataire. Il s’agit des dossiers fermés 

depuis plus de 3 ans à la date de migration qui a eu lieu en juin 2009, c’est-à-dire qu’ils ont été 

fermés antérieurement à juin 2006. La cohérence de ce fichier pose problème à plusieurs 

égards : 

o Nous avons identifié cinq dépendants présentant des dates de survenance postérieures 

à juin 2006 ce qui n’est pas cohérent avec les informations ci-dessus.  

o En créant un identifiant commun par la concaténation du nom de famille et du prénom, 

nous avons vérifié qu’à chacun de ces dossiers sinistres correspondait bien un 

enregistrement dans la base données des polices.  

▪ 19 personnes n’ont pu être retrouvées dans la base de données des polices, 

nous les avons exclues du reste de notre revue de cohérence.  

▪ 46 personnes présentaient les mêmes noms et prénoms, mais des dates de 

naissance différentes, dont 4 cas pour lesquels, seul un caractère étant 

différent, nous avons retenu l’hypothèse de l’erreur de saisie. Nous avons exclu 

les 42 autres du reste de notre revue de cohérence.  

o Sur les 809 personnes dépendantes restantes, 135 d’entre elles étaient également 

recensées dans le premier fichier des sinistres, avec des dates de survenance 

significativement différentes, en dépendance totale comme en dépendance partielle.   

Ce dernier problème nous a laissés supposer que le deuxième fichier contient des dossiers 

refusés, au moins en proportion significative. Faute de meilleure information sur ces dossiers, et 

au vu des autres incohérences relevées, nous avons décidé de ne pas tenir compte de ce 

deuxième jeu de dossiers dépendance dans notre analyse. Une partie d’entre eux sont de toute 

façon déjà pris en compte dans les fichiers sinistres principal.  
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Ainsi, nos données pourraient minorer les cas de dépendance d’un maximum de (809-

135) / [10 661 + (809-135)] soit 6%. 

 

4.2.1.2 Données de portefeuille 

Nous avons travaillé sur un fichier reprenant l’historique de polices existantes depuis le lancement du 

premier produit, jusqu’au 31 décembre 2013. Ce fichier compte 392 166 polices, attribuées à 362 882 

individus différents. Les principales informations disponibles pour chaque enregistrement sont les 

suivantes :  

- Nom, Prénom, Numéro de police, Sexe 

- Date de naissance 

- Date de décès 

- Date d'effet 

- Date de fin d’effet 

- Produit (Assurance Dépendance n°1 / Assurance Dépendance n°2) 

- Statut de la police (notamment : En vigueur, En vigueur réduite, Rente en 

service, Assuré décédé, Résiliée) 

- Catégorie Socioprofessionnelle 

Ce fichier comprend 123 908 polices qui ne sont jamais entrées en vigueur : elles sont catégorisées 

comme « sans suite », « refusée », « ajournée », « annulée », « sans effet », « renoncée » ou « en 

attente de décision ». Ces enregistrements ne permettent aucun suivi longitudinal de la situation de 

l’individu concerné au regard de son assurance dépendance : nous les avons donc exclues de notre base 

de données, non sans noter que ce nombre important de polices non valides inclut quelque 41 000 

dossiers refusés par l’Assureur.   

Dix doublons (plusieurs polices en vigueur en faveur du même individu) ont été identifiés et supprimés.   

Une police en vigueur affiche des dates d’effet, date de fin d’effet et date de décès similaires. Nous 

l’avons exclue de notre analyse. 

Un certain nombre de polices résiliées affichent une date de fin d’effet similaire à leur date d’effet. Il 

peut s’agir de cas de dépendance due à une maladie neurologique survenue pendant le délai de carence 

de trois années. Pour ces polices, nous n’avons aucune indication nous permettant de restituer la date 

de résiliation effective. Pourtant, certaines d’entre elles affichent des entrées en dépendance ou des 

décès ultérieurs à leur date d’effet. Aussi, nous avons créé un champ complémentaire : la date de « Fin 

de période d’observation ». Lorsque des événements ultérieurs existent sur des polices résiliées dont la 

date de fin d’effet a été ramenée à la date de début d’effet, nous renseignons une fin de période 

d’observation qui correspond, pour ces polices, à la valeur maximale des dates d’événements ultérieurs.  

Cependant, 19 polices résiliées n’enregistraient aucun événement postérieur. Faute de pouvoir leur 

attribuer une date de fin d’observation, nous les avons supprimées de notre base de données.  

Pour des polices n’ayant pas de problème de date de fin d’effet erronée, nous avons renseigné la date 

de fin d’observation avec la date de fin d’effet le cas échéant, ou le 31 décembre 2013.  
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Treize polices apparaissent résiliées, mais avec une date de fin d’effet postérieure au 31 décembre 2013. 

Nous les avons supprimées de notre base de données.  

Deux polices résiliées affichent des dates de fin d’effet antérieures de quelques mois à leurs dates de 

début d’effet. Nous les avons supprimées de notre base de données.  

Divers autres tests ayant été pratiqués sans déceler d’anomalie complémentaire, nous avons ensuite 

traité les cas où plusieurs polices existent pour un même individu : un examen qualitatif nous a révélé 

qu’il s’agit en général de personnes pour lesquelles un premier contrat a été créé, puis annulé peu de 

temps après, pour émettre un contrat définitif. Le parcours de chaque individu ne doit être observé 

qu’une seule fois dans notre base de données, il nous a donc fallu supprimer certains enregistrements. 

Nous avons déterminé les règles suivantes pour procéder à cette opération :  

• Si parmi les différentes polices se trouve une police en vigueur, nous conservons cette police, et 

nous lui attribuons une date de début d’effet supplémentaire (« date d’effet attribuée ») qui 

correspond au Min des dates d’effet de toutes les polices attribuées au même individu. Nous 

avons ainsi supprimé 1 889 polices résiliées redondantes avec des polices en vigueur.  

• Si aucune des polices n’est en vigueur, nous conservons la police qui a la date de début d’effet 

la plus récente, et nous lui attribuons une date de début d’effet supplémentaire (« date d’effet 

attribuée ») qui correspond au Min des dates de début d’effet de toutes les polices attribuées 

au même individu, ainsi qu’une date de fin d’effet supplémentaire (« date de fin d’effet 

attribuée ») qui correspond au Max des dates de fin d’effet de toutes les polices attribuées au 

même individu. Nous avons ainsi supprimé 1 518 polices résiliées redondantes.  

Au final, nous nous trouvons donc avec une base de données de 264 805 polices :  

Nombre initial de polices 392 166 

Polices jamais entrées en vigueur -123 908 

Doublons : polices en vigueur sur le même individu -10 

Dates d’effet en anomalie -13 

Dates d’effet en anomalie (suite) -2 

Pas de date de fin d’effet : police en vigueur -1 

Pas de date de fin d’observation : polices résiliées -19 

Autre -1 

Doublons : polices résiliées et en vigueur sur le même individu -1 889 

Doublons : polices résiliées sur le même individu -1 518 

Nombre final de polices 264 805 

 

4.2.1.3 Constitution d’un fichier global des polices et des sinistres 

Sur la base des certains critères communs tels le numéro de police, le nom, le prénom et la date de 

naissance de l’assuré, nous avons fusionné les fichiers polices et sinistres en un fichier unique de 264 805 

assurés dont 10 661 ont connu une dépendance partielle (y compris GIR5) ou totale.  

La bonne correspondance entre les données « polices » et les données « sinistres » de chaque personne 

assurée a été vérifiée, outre les travaux préparatoires subis par chacun des deux fichiers originels, par la 
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correspondance entre la date de naissance issue du fichier des polices et celle issue du fichier des 

sinistres, correspondance qui n’a montré aucune exception. Le même test a été effectué avec les dates 

de décès, avec la même réussite.  

Pour chaque assuré, les informations disponibles sont : 

- Nom, Prénom, Numéro de police 

- Sexe 

- Date de naissance 

- Date de décès 

- Date d'effet 

- Date de fin d’effet 

- Date de fin d’observation 

- Produit (Assurance Dépendance n°1 / Assurance Dépendance n°2) 

- Statut de la police (notamment : En vigueur, En vigueur réduite, Rente en 

service, Assuré décédé, Résiliée) 

- Catégorie Socioprofessionnelle  

- Date d'entrée en dépendance légère (GIR5) 

- Date d'entrée en dépendance partielle (GIR4 ou GIR3) 

- Date d'entrée en dépendance totale (GIR2 ou GIR1) 

Il est très important de noter que la sinistralité Dépendance Légère ou Partielle qui ressort de ce fichier 

n’est pas exhaustive. En effet, seules les entrées en Dépendance Légère ou Partielle des assurés ayant 

souscrit l’option correspondante sont ici recensées, ainsi que les entrées en Dépendance Partielle ou 

Légère des assurés en Dépendance Totale qui se sont vu opposer un refus d’indemnisation en raison 

d’un niveau de dépendance insuffisant. Nos données ne permettent pas d’identifier les assurés ayant 

souscrit l’option permettant d’assurer les cas de Dépendance Partielle ou Légère, c’est-à-dire l’ampleur 

de la population sous risque.  

Notons enfin que 11 polices affichaient le statut « Assuré Décédé », sans date de décès, mais avec une 

date de fin d’effet égale à la date de début d’effet. Des entrées en dépendance ultérieures ayant été 

renseignées, nous avons considéré que le statut « Assuré Décédé » était erroné et nous l’avons corrigé.  

  

 Description de la population assurée 

Le portefeuille d’assurés étudié comporte des caractéristiques qui le distinguent de la population 

générale ainsi que d’autres portefeuilles d’assurés.  Nous avons tenté d’identifier ces caractéristiques 

dans cette partie du mémoire. Nous verrons que, notamment, la composition sociologique de la 

population des assurés est particulière. Ce point est à mettre en exergue puisque, comme nous le 

verrons également, la probabilité d’entrer en dépendance lourde est liée à la catégorie socio-

professionnelle.  
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4.2.2.1 Comportement de souscription  

La commercialisation des polices dépendance de notre portefeuille a connu un pic au cours des années 

2001 à 2005 : ce sont près de 70% des polices de notre base de données qui datent de ces cinq années. 

Ceci est dû bien évidemment à l’historique commercial des produits, mais cette caractéristique 

correspond également au marché français dans son ensemble, qui a connu un essoufflement assez 

rapide de la commercialisation des polices dépendance.  

Seuls 13 906 produits Assurance Dépendance n°2 figurent dans la base de données, ce produit ayant été 

commercialisé plus tardivement.   

 

Un autre point extrêmement marquant qui ressort du graphique ci-dessus est le taux très important des 

résiliations : en moyenne, 24% des polices souscrites ont finalement été résiliées, ce taux étant 

globalement stable au cours de la période examinée, bien qu’en nette diminution sur les quatre 

dernières années.  

Nous avons cherché à obtenir davantage d’information sur les délais et les motivations des résiliations : 
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Sur les 64 214 polices résiliées, 68% d’entre elles l’ont été à l’initiative du client, et 30% par l’assureur 

suite à non-paiement des primes (ce qui peut également revenir dans certains cas à une résiliation à 

l’initiative du client). Les résiliations ont lieu après une période non négligeable, puisque les résiliations 

avant le premier anniversaire de la souscription ne représentent que 28% des résiliations totales.  

Qu’il s’agisse des cadences de souscription décevantes au long terme, ou de l’importance des résiliations, 

on voit ici une manifestation supplémentaire des difficultés que connaît l’assurance dépendance à 

convaincre les consommateurs de son utilité.  

Le portefeuille dont nous disposons révèle une particularité qui pourrait le distinguer du marché français, 

c’est l’âge relativement jeune auquel les assurés décident de souscrire, à savoir 57 ans en moyenne :  

 

On en profitera pour constater que c’est parmi les personnes qui souscrivent le plus tôt que se trouvent 

également ceux qui renoncent le plus :  
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La tranche d’âge des moins de 50 ans réserve d’autres surprises, puisque l’on constate qu’il s’agit 

majoritairement d’hommes, alors que les femmes sont réputées souscrire plus volontiers une assurance 

dépendance : 

 

Enfin, nous constatons que le portefeuille de polices est constitué de personnes issues de catégories 

socio-professionnelles relativement modestes :  

 

Au final, notre base de données de 264 805 polices comprend 64 214 polices qui ont finalement été 

résiliées et 200 591 polices qui sont restées valides.  
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4.2.2.2 Années de naissance 

 

La silhouette du nombre de polices (ci-dessus : polices non résiliées uniquement) par année de naissance 

indique que, au 31 décembre 2013, l’assuré le plus âgé n’a « que » 88 ans…tandis que le benjamin n’a 

pour sa part que 19 ans.  

On retrouve bien évidemment les particularités des cohortes de la population générale nées autour de 

la dernière guerre : des années 1940 à 1945 marquant un creux, avec lequel l’année 1946 tranche 

brusquement.  

 Description de la population des assurés dépendants 

Nous disposons de données relatives à 10 661 assurés devenus dépendants, que l’on pourrait classer de 

la manière suivante : 

 

L’âge moyen d’entrée en dépendance totale est de 76 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes, 

ce qui semble relativement jeune par rapport aux données de marché globales évoquées plus haut. Ceci 

Femmes Hommes Total

Dépendance Totale 2 973 2 200 5 173

Directe 2 395 1 877 4 272

Transit par dép. partielle et/ou GIR5 578 323 901

Dépendance Partielle 1 373 920 2 293

Directe 1 120 808 2 286

Transit par GIR5 253 112 365

GIR5 2 132 1 063 3 195

6 478 4 183 10 661
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résulte bien évidement de la relative jeunesse du portefeuille de dépendants, qui tire nécessairement 

vers le bas la moyenne d’âge ci-dessus.  

De surcroît, le fait que les CSP modestes soient surreprésentées dans notre portefeuille pourrait 

également tirer l’âge moyen vers le bas, un faible niveau d’études étant un facteur de dépendance.  

Les femmes représentent 57% des cas de dépendance totale.  

L’âge moyen d’entrée en dépendance partielle est de 74 ans pour les femmes et 72 ans pour les hommes.  

Au 31 décembre 2013 ou en date de leur décès s’il est antérieur, les degrés de dépendance atteints, en 

proportion, par une classe d’âge sont les suivants (attention les données Dépendance Partielle et GIR5 

ne sont que faiblement significatives en pourcentage de la population, puisque ces deux types de 

sinistralités ne sont pas recensés pour toute la population, mais pour la seule population assurée) : 

 

Voici les mêmes données présentées différemment : 
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Nota :  

Pour la Dépendance totale, la différence entre les sexes n’apparaît pas très marquée 

dans les graphique et tableau ci-dessus. En effet, nous sommes habitués à consulter des 

données de prévalence83, ce qui n’est pas le cas ci-dessus : nous ne tenons pas compte 

ici des personnes décédées. Pour obtenir des prévalences à partir des pourcentages ci-

dessus, il nous faudrait diminuer le dénominateur et le numérateur du même nombre 

de personnes décédées, ce qui viendrait naturellement diminuer le quotient. Cet effet 

de diminution serait plus important pour les hommes que pour les femmes, ces 

dernières ayant certainement connu des décès moins nombreux. 

4.3 Données biométriques 

Les trois tables biométriques qui sont importantes pour la caractérisation du risque dépendance sont 

celles de la mortalité des valides, de l’incidence, de la mortalité des dépendants. Ce sont celles que nous 

tenterons de restituer à partir de nos données. 

                                                           

83 Prévalence et incidences seront estimées plus loin 

Dépendance 

totale

Dépendance 

partielle
GIR5

Non 

dépendant

Dépendance 

totale

Dépendance 

partielle
GIR5

Non 

dépendant

1926 14,9% 6,3% 5,0% 73,9% 14,8% 5,3% 3,7% 76,2%

1927 15,0% 3,9% 3,9% 77,2% 11,8% 4,1% 2,7% 81,4%

1928 12,7% 4,6% 3,7% 78,9% 12,4% 4,4% 2,1% 81,1%

1929 10,6% 4,2% 4,3% 81,0% 10,1% 3,6% 3,3% 83,1%

1930 9,0% 4,3% 3,7% 83,0% 8,8% 3,0% 3,2% 85,0%

1931 8,0% 3,3% 3,9% 84,8% 8,0% 2,9% 2,2% 86,9%

1932 6,6% 2,6% 3,4% 87,5% 6,3% 2,2% 2,2% 89,3%

1933 5,2% 2,1% 3,3% 89,4% 5,5% 2,2% 2,1% 90,2%

1934 4,8% 1,6% 3,2% 90,3% 5,2% 2,4% 1,7% 90,8%

1935 3,4% 2,0% 2,8% 91,9% 3,9% 1,4% 1,6% 93,1%

1936 2,8% 1,5% 2,5% 93,1% 3,7% 1,6% 1,5% 93,2%

1937 2,6% 1,2% 2,3% 94,0% 2,5% 1,2% 1,2% 95,1%

1938 2,3% 1,1% 1,8% 94,8% 2,7% 0,9% 1,3% 95,0%

1939 1,7% 0,9% 1,9% 95,5% 2,1% 1,0% 1,2% 95,7%

Femmes Hommes
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 Limites de nos données 

Nos données ne recensent que 5 173 assurés atteints de dépendance totale. Nous avons vu que les 

autres cas de dépendance ne peuvent être utilisés qu’à titre illustratif, puisque nous ignorons quels 

assurés ont souscrit – ou non – l’option Dépendance partielle/légère.  

Par ailleurs, ces données, si elles représentent un portefeuille relativement volumineux de plus de 

200 000 polices, souffrent néanmoins d’un manque de profondeur, étant donné l’âge relativement 

jeune, au regard du risque dépendance, des assurés. Nous n’avons donc aucune donnée au-delà de 88 

ans.  

 Evénements recensés dans nos données 

Mais nous avons néanmoins un jeu de données qui semble suffisant pour construire les tables 

biométriques recherchées, sur une tranche d’âge à déterminer.   

Nous disposons des dates auxquelles 254 805 assurés, dont nous connaissons le sexe, la CSP et la date 

de naissance, ont connu – ou non - les différents événements suivants :  

✓ Souscription 

✓ Entrée en dépendance totale 

✓ Résiliation 

✓ Décès 

✓ Sortie pour fin de période d’observation (31 décembre 2013) 

Nous porterons sur les événements listés ci-dessus les commentaires suivants :  

• Les événements que nous cherchons à étudier sont le décès et l’entrée en dépendance totale.  

Cependant, du point de vue de l’actuaire, la résiliation ou la fin de période d’observation sont 

des événements qui nous intéressent parce qu’ils nous informent sur la durée pendant laquelle 

l’individu a été placé sous observation, c’est-à-dire inclus dans la population sous risque. Ils 

constituent une « censure » à nos observations.  

Similairement, du point de vue de l’actuaire, la date de souscription constitue une 

« troncature », qui nous intéresse parce qu’elle a également une influence sur notre estimation 

des probabilités de décès ou d’entrée en dépendance. En effet, un assuré qui souscrit à 70 ans 

ne nous apporte pas la même information qu’un assuré qui souscrit à 60 ans : l’assuré qui 

souscrit à 70 ans ne fait pas partie de la population à risque de devenir dépendante ou de 

décéder entre 60 et 70 ans.  

• La souscription est par définition un événement que connaissent tous les assurés de notre base 

de données. Par la suite, l’assuré passera forcément par l’un ou l’autre des quatre autres 

événements, sachant que l’entrée en dépendance totale est un état qui n’est pas définitif, tandis 

que la résiliation, le décès ou la sortie pour fin de période d’observation sont des états définitifs 

ou « absorbants ». On notera également que ces trois états « absorbants » sont en conséquence 

exclusifs les uns des autres.  

Le parcours de l’assuré peut donc se schématiser de la manière suivante :  
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Note : lorsqu’un assuré est devenu totalement dépendant, la résiliation – au sens de notre base 

de données - peut néanmoins survenir : elle est alors simultanée à l’entrée en dépendance (cas 

de résiliation à l’initiative de l’assureur, par exemple pour délai de carence) 

 Recherche de liaisons entre variables  

Nous avons cherché dans nos données à retrouver certaines liaisons entre variables qui ont été mises en 

exergue par les études en population générale présentées ci-dessus (cf. 1.5). Les variables qui nous ont 

semblé intéressantes de ce point de vue sont le sexe et le groupe de CSP.  

Nous avons restreint notre analyse aux individus nés antérieurement au 1er janvier 1970 : 16 899 

individus ont été exclus : nous ne disposons plus que de 247 907 individus.  

Nos données sont qualitatives, et sont codées de la manière suivante :  

Variable qualitative Modalité 

SEXE 
FEMMES 

HOMMES 

CSP 
CSPPLUS 

CSPMOINS 

Souscription 

Dépendance 

totale 

Résiliation 

Décès 

Fin d’observation 
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DEPENTOT 
DEPENDANTS 

AUTONOMES 

 

Nous avons procédé à un regroupement de CSP selon la clé suivante :  

CSPMOINS AGRICULTEURS EXPLOITANTS 

 EMPLOYES 

 OUVRIERS 

 SANS ACTIVITE 

 CSP INCONNUE 

  

CSPPLUS ARTISANS, COMMERCANTS, CHEFS D'ENTREPRISE 

 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

 PROFESSIONS LIBERALES ET CADRES SUPERIEURS 

 

Le logiciel SAS (Proc FREQ) nous indique, pour les polices du portefeuille, les fréquences suivantes des 

cas de dépendance totale, en fonction du groupe de CSP :  

 

Il s’avère que, selon nos données, la survenue de la dépendance totale est nettement plus fréquente - 

de 50% - pour les CSP modestes.  

La corrélation apparaît moins évidente pour le sexe : dans nos données, les cas de dépendance totale ne 

sont plus fréquents que de 14% pour les femmes :  
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4.4 Elaboration de tables d’incidence et de mortalité des autonomes (deux causes 

de sortie) 

 Spécificité de la méthode utilisée dans le cas de causes de sortie multiples 

Les tables d’incidence et de mortalité des autonomes que nous nous proposons de construire sont des 

tables à deux causes de sortie. Pierre Petauton84 nous guide sur la manière d’élaborer ce type de tables 

:  

« Un individu sort du groupe par des causes d'élimination diverses, tel que le décès, l'invalidité, le 

chômage, etc. 

Les modèles rendant compte de ces phénomènes doivent pouvoir être paramétrés et donc ne pas être 

trop complexes. Dans la pratique, on est ainsi amené à supposer que la plupart du temps l’élimination 

est définitive : par exemple, alors qu'il est théoriquement possible pour un invalide de retrouver la 

validité, on n’envisage pas ces cas trop rares. 

De la même façon on préfère supposer que les phénomènes d'élimination sont indépendants entre eux, 

parce qu'on n’est pas en mesure d'apprécier les corrélations, qui peuvent d'ailleurs changer au cours du 

temps (...). 

 On exprime l'intervention de 2 causes de disparition indépendantes en écrivant que le taux instantané 

total est une somme : 

𝜇𝑥+𝑢 = 𝜇1(𝑢) +  𝜇2(𝑢). 

                                                           

84 Pierre Petauton – Théorie et Pratique de l’Assurance Vie – Dunod - 2004 
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Dans ce cas : 

𝑡𝑝𝑥 = exp (− ∫ 𝜇𝑥+𝑢𝑑𝑢) =
𝑡

0

exp (− ∫ 𝜇1(𝑢) 𝑑𝑢 ) .  exp (− ∫ 𝜇2(𝑢) 𝑑𝑢 )
𝑡

0

𝑡

0

 

=  𝑃1 . 𝑃2  (produit de 2 quantités indépendantes)  

Si on désigne par 𝑄1 et 𝑄2 les probabilités d'élimination par les causes de type 1 et 2 jusqu'à 𝑡, ces 

probabilités ne sont pas indépendantes. En effet : 

𝑄1 = ∫ 𝜇1(𝑢). 𝑢𝑝𝑥  . 𝑑𝑢 
𝑡

0
dépend de 𝜇2(𝑢) en raison de la relation précédente. 

Si 𝑡 n'est pas trop grand l’application d'une formule de la moyenne donne : 

𝑄1 = (1 − 𝑃1) . (1 + 𝑃2)/2 ainsi que : 𝑄2 = (1 − 𝑃2) . (1 + 𝑃1)/2 

Réciproquement : 

1 − 𝑃1 = 𝑄1/(1 − 𝑄2/2) et 1 − 𝑃2 = 𝑄2/(1 − 𝑄1/2) 

De telles formules permettent d'évaluer les « probabilités indépendantes » 𝑃1 et 𝑃2 à partir des 

probabilités  𝑄1 et 𝑄2 qu'on estime d'après les observations. » 

 Méthode de comptage 

Nous nous sommes tout d’abord attachés à calculer d’après nos données les probabilités de décès et 

d’entrée en dépendance – non indépendantes : celles que Pierre Petauton désigne par   𝑄1 et 𝑄2.  

Pour chaque âge 𝑥, la population sous risque a été déterminée en appliquant la méthode indiquée par 

Pierre Petauton dans le même ouvrage (il s’agit, précisément, de la méthode indiquée pour déterminer 

un taux de mortalité, mais elle est bien évidemment transposable à un taux d’entrée en dépendance) :  

« Les souscriptions de contrat font entrer dans les fichiers des assurés à tout instant, et réciproquement 

les résiliations, les arrivées à terme les font sortir du champ des observations. 

Le principe général de prise en compte des aléas touchant à la période d'observation est de rapporter 

les décès constatés aux effectifs-année soumis au risque, ce qui implique : 

1. Les « censures », telles que les résiliations par exemple, interviennent à des moments 

qui sont indépendants de l'état de santé de l'individu concerné ;  

2. Dans le courant d'une année les probabilités de décès sont proportionnelles au temps 

d'observation. 

Ainsi dans un groupe d'individus d’âge 𝑥 (à plus ou moins 6 mois près), si en début de période annuelle 

𝑁(𝑥) est l'effectif présent, et en un an on a 𝐸(𝑥) entrées, 𝐷(𝑥) décès et 𝑆(𝑥) départs, le taux annuel 

brut de mortalité est habituellement évalué par la fraction : 

𝑄𝑥 =
𝐷(𝑥)

𝑁(𝑥) + 𝐸(𝑥)/2 − 𝑆(𝑥)/2
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Cela signifie qu'on suppose l'intervention moyenne des entrées et sorties en milieu d'année 

d'observations. » 

Ainsi, afin de construire des tables par âge de vie selon la méthode exposée ci-dessus, il est nécessaire 

de dater les événements survenus non pas dans le temps calendaire, mais dans le temps de vie de chaque 

individu. Cet exercice revient à considérer que les individus sont tous nés à 𝑡=0, et à réévaluer sur cette 

base le délai de survenance de chaque événement vécu par cet individu. Ainsi, l’échelle du temps n’est 

plus celle des dates calendaires, mais celle des âges de la vie.  

Nous inspirant de Pierre Petauton, les âges 𝑥 ont été déterminés à plus ou moins six mois près.  

Ainsi, dans le cas de nos données, un individu est compté comme faisant partie de l’effectif sous risque 

en début de période, avec une pondération de 1, pour l’âge 𝑥, si :  

• Son âge de souscription est strictement inférieur à 𝑥 

• Et ses âges d’entrée en dépendance totale, de décès, de résiliation et de fin de période 

d’observation sont tous nuls ou supérieurs ou égaux à 𝑥 (ou non renseignés) 

Un individu entrant dans l’effectif sous risque est dénombré avec une pondération de 0,5 pour l’âge 𝑥, 

si :   

• Son âge de souscription est égal à 𝑥 

Un individu sortant de l’effectif sous risque est dénombré avec une pondération de -0,5, pour l’âge 𝑥, si :   

• Son âge de résiliation ou de fin de période d’observation est égal à 𝑥 

• Et son âge de souscription est inférieur ou égal à 𝑥 (NB : tautologique par rapport à condition précédente) 
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 Application à nos données 

 

 

Si l’on considère que les données de comptage du nombre de décès (respectivement : entrées en 

dépendance) sont la matérialisation d’une loi Binomiale dénombrant les succès de n épreuves de 

Bernoulli prenant la valeur 1 en cas de décès (respectivement : entrée en dépendance) avec une 

probabilité q, alors si n est suffisamment grand (par exemple : Min [ nq , n(1-q) ] ≥ 5), alors les 

probabilités calculées ci-dessus convergent en loi vers une loi Normale : 

x - Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 12 224 12 189 24 412 0.20% 0.66% 0.43% 0.02% 0.03% 0.02%

51 13 883 13 441 27 324 0.23% 0.64% 0.43% 0.03% 0.01% 0.02%

52 15 650 14 784 30 433 0.16% 0.77% 0.46% 0.02% 0.02% 0.02%

53 17 574 16 197 33 770 0.22% 0.76% 0.48% 0.04% 0.03% 0.04%

54 19 701 17 555 37 256 0.26% 0.68% 0.46% 0.01% 0.04% 0.02%

55 22 015 19 036 41 051 0.33% 0.80% 0.55% 0.05% 0.03% 0.04%

56 24 308 20 578 44 885 0.21% 0.83% 0.49% 0.01% 0.05% 0.03%

57 26 554 22 061 48 615 0.26% 0.83% 0.51% 0.05% 0.03% 0.04%

58 28 549 23 360 51 909 0.33% 0.85% 0.57% 0.03% 0.06% 0.05%

59 30 205 24 412 54 617 0.32% 0.98% 0.61% 0.07% 0.04% 0.05%

60 31 804 25 517 57 321 0.35% 0.91% 0.60% 0.05% 0.07% 0.06%

61 33 391 26 585 59 976 0.36% 1.00% 0.64% 0.05% 0.08% 0.06%

62 34 505 27 182 61 687 0.32% 0.91% 0.58% 0.06% 0.09% 0.07%

63 35 109 27 466 62 575 0.42% 1.17% 0.75% 0.05% 0.11% 0.08%

64 35 390 27 481 62 871 0.40% 1.17% 0.74% 0.08% 0.12% 0.10%

65 35 650 27 439 63 088 0.49% 1.16% 0.78% 0.10% 0.10% 0.10%

66 35 854 27 237 63 091 0.44% 1.29% 0.81% 0.09% 0.16% 0.12%

67 35 776 26 720 62 496 0.49% 1.24% 0.81% 0.11% 0.16% 0.13%

68 35 749 26 393 62 141 0.54% 1.39% 0.90% 0.15% 0.16% 0.16%

69 36 197 26 550 62 746 0.62% 1.53% 1.01% 0.14% 0.24% 0.18%

70 36 855 26 753 63 608 0.63% 1.66% 1.06% 0.19% 0.29% 0.23%

71 37 153 26 720 63 872 0.69% 1.72% 1.12% 0.23% 0.29% 0.25%

72 37 159 26 398 63 557 0.73% 1.95% 1.24% 0.25% 0.31% 0.27%

73 37 207 26 085 63 291 0.87% 2.14% 1.39% 0.27% 0.34% 0.30%

74 36 879 25 550 62 428 0.96% 2.31% 1.51% 0.43% 0.45% 0.44%

75 35 487 24 205 59 692 1.12% 2.54% 1.69% 0.46% 0.55% 0.50%

76 32 326 21 816 54 142 1.20% 2.88% 1.88% 0.63% 0.66% 0.64%

77 28 111 18 764 46 875 1.48% 3.14% 2.14% 0.74% 0.84% 0.78%

78 24 150 15 878 40 028 1.76% 3.43% 2.42% 1.03% 1.09% 1.05%

79 20 432 13 242 33 673 1.85% 3.74% 2.60% 1.27% 1.13% 1.22%

80 17 017 10 892 27 909 2.26% 3.88% 2.89% 1.44% 1.47% 1.45%

81 13 901 8 793 22 694 2.61% 4.71% 3.42% 1.51% 1.44% 1.48%

82 11 104 6 901 18 005 2.92% 4.76% 3.63% 1.54% 1.45% 1.51%

83 8 685 5 384 14 069 2.80% 4.81% 3.57% 1.74% 1.75% 1.74%

84 6 697 4 226 10 923 3.04% 3.72% 3.30% 1.58% 1.49% 1.55%

85 5 064 3 315 8 379 2.47% 3.55% 2.90% 1.68% 1.32% 1.54%

86 3 887 2 669 6 556 1.45% 1.73% 1.56% 1.01% 0.72% 0.89%

87 3 212 2 325 5 537 0.44% 0.43% 0.43% 0.25% 0.09% 0.18%

88 2 991 2 208 5 198 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

qa(x) - Probabilité 

"indépendante" annuelle de 

décès

N(x) - Population sous risque

i(x) - Probabilité "indépendante" 

annuelle d'entrée en dépendance 

totale
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N     (𝑞, √
𝑞(1−𝑞)

𝑛
) 

On en déduit que ces estimations ont 90% de chances d’être comprises dans un intervalle de confiance 

dont les bornes sont les suivantes : 

𝑞 − 1,64√
𝑞(1−𝑞)

𝑛
   et   𝑞 + 1,64√

𝑞(1−𝑞)

𝑛
 

Nous avons cherché à déterminer, pour les probabilités obtenues à chaque âge, la demi-amplitude de 

l’intervalle de confiance, que nous avons rapportée à la probabilité elle-même. Dans le tableau ci-

dessous figurent donc les valeurs de : 

𝑀𝑖𝑛[𝑛𝑞, 𝑛(1 − 𝑞)]           et               
1,64√

𝑞(1−𝑞)

𝑛

𝑞
 

 

 

Au vu de l’indicateur de convergence vers la loi normale et de l’amplitude relative de l’intervalle de 

confiance, les résultats pour les âges inférieurs à 60 ans - voire 70 ans -  et supérieurs à 85 ans - voire 80 

x - Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 25 80 105 33% 18% 16% 2 4 6 116% 82% 67%

51 32 86 118 29% 18% 15% 4 1 5 82% 164% 73%

52 25 114 139 33% 15% 14% 3 3 6 95% 94% 67%

53 38 123 161 27% 15% 13% 7 5 12 62% 73% 47%

54 51 120 171 23% 15% 13% 2 7 9 116% 62% 55%

55 73 153 226 19% 13% 11% 10 6 16 52% 67% 41%

56 51 170 221 23% 13% 11% 2 10 12 116% 52% 47%

57 68 182 250 20% 12% 10% 12 7 19 47% 62% 38%

58 95 199 294 17% 12% 10% 9 15 24 55% 42% 33%

59 96 238 334 17% 11% 9% 20 9 29 37% 55% 30%

60 112 231 343 15% 11% 9% 16 18 34 41% 39% 28%

61 119 265 384 15% 10% 8% 16 20 36 41% 37% 27%

62 110 248 358 16% 10% 9% 20 23 43 37% 34% 25%

63 147 322 469 13% 9% 8% 19 30 49 38% 30% 23%

64 143 320 463 14% 9% 8% 30 33 63 30% 28% 21%

65 174 318 492 12% 9% 7% 35 26 61 28% 32% 21%

66 159 351 510 13% 9% 7% 31 44 75 29% 25% 19%

67 175 330 505 12% 9% 7% 39 42 81 26% 25% 18%

68 192 367 559 12% 8% 7% 53 43 96 22% 25% 17%

69 224 407 632 11% 8% 6% 51 62 114 23% 21% 15%

70 232 444 676 11% 8% 6% 70 77 147 20% 19% 14%

71 255 461 716 10% 8% 6% 84 77 161 18% 19% 13%

72 271 516 787 10% 7% 6% 91 83 174 17% 18% 12%

73 324 558 882 9% 7% 5% 99 88 187 16% 17% 12%

74 354 589 943 9% 7% 5% 158 115 273 13% 15% 10%

75 397 615 1011 8% 7% 5% 165 133 298 13% 14% 9%

76 388 629 1017 8% 6% 5% 202 143 345 11% 14% 9%

77 417 588 1005 8% 7% 5% 209 158 367 11% 13% 9%

78 424 545 969 8% 7% 5% 249 173 422 10% 12% 8%

79 378 496 874 8% 7% 5% 259 150 409 10% 13% 8%

80 384 423 807 8% 8% 6% 245 160 405 10% 13% 8%

81 363 414 777 8% 8% 6% 210 127 337 11% 14% 9%

82 324 328 653 9% 9% 6% 171 100 272 12% 16% 10%

83 243 259 502 10% 10% 7% 151 94 245 13% 17% 10%

84 204 157 361 11% 13% 8% 106 63 169 16% 20% 13%

85 125 118 243 14% 15% 10% 85 44 129 18% 25% 14%

86 56 46 102 22% 24% 16% 39 19 58 26% 37% 21%

87 14 10 24 44% 52% 33% 8 2 10 58% 116% 52%

88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

qa(x) : demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 10%, 

en proportion de l'estimation               

( +/- …. %) 

i(x) : demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 10%, 

en proportion de l'estimation               

( +/- …. %) 

qa(x) : Convergence vers la loi 

normale : Min [ nq , n(1-q) ] 

i(x) : Convergence vers la loi 

normale : Min [ nq , n(1-q) ] 
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ans, pour les hommes, paraissent peu robustes au plan statistique et difficilement utilisables pour 

estimer un paramètre de fréquence.  

Graphiquement, on obtient les courbes suivantes :  

 

 

On constate que l’intensité de mortalité en autonomie est nettement plus importante pour les hommes 

que pour les femmes.  

En revanche, les courbes d’incidence par sexe semblent peu éloignées l’une de l’autre. Ceci correspond 

bien aux constats établis par d’autres études.  

Notamment, dans son mémoire CNAM, Olivier Pérou constate que les taux d’entrée en dépendance 

lourde sont très proches pour les deux sexes jusqu’à la classe d’âge [85,89] (cf.§1.5.5.3).  

Au-delà de ces âges limites, on constate que les taux d’incidence des femmes sont plus élevés. 

4.4.3.1 Ajustement de la table d’incidence sur un modèle exponentiel 

Nous inspirant des travaux A. CHAFFAI (cf.§1.5.5.1 ci-dessus) nous avons tenté d’ajuster nos données 

d’incidence sur la base d’un modèle exponentiel.   

Nous rechercherons un modèle de la forme suivante :  
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𝑖𝑥 = 𝑒(𝑎𝑥+𝑏) 

Pour ce faire, nous effectuerons une régression linéaire sur la variable ln 𝑖𝑥𝑖. Ainsi, le modèle de de 

régression s’écrit de la manière suivante :  

ln 𝑖𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

A l’aide du logiciel SAS, nous obtenons les résultats suivants pour les femmes : 

 
 

 
 
Et pour les hommes : 
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Pour les femmes comme pour les hommes, l’ajustement est bon, au vu notamment du R-carré.  
 
Au vu de la proximité graphique des courbes d’incidence selon le sexe, nous avons effectué une 
modélisation sur la base de données tous sexes confondus :  

 

 

L’ajustement n’est pas significativement meilleur avec des données tous sexes confondus. Nous 

conserverons donc, dans la suite de nos travaux, les courbes par sexe.  

La physionomie des courbes d’incidence modélisées, comparées aux données brutes et aux travaux sur 

données APA d’O. Pérou, est la suivante : 
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Nos travaux semblent aboutir à une incidence plus forte que celle établie par O. Pérou sur la base de 

données APA, à partir de 85 ans, et de manière encore plus marquée pour les hommes que pour les 

femmes.  

 Elaboration de tables de mortalité des autonomes 

4.4.4.1 Ajustement de la table de mortalité des autonomes sur un modèle exponentiel 

Nous rechercherons un modèle de la forme suivante :  

𝑖𝑥 = 𝑒(𝑎𝑥+𝑏) 

De même que précédemment, nous effectuerons une régression linéaire sur la variable ln 𝑖𝑥𝑖. Ainsi, le 

modèlde de régression s’écrit de la manière suivante :  

ln 𝑖𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

 
Nous parvenons aux résultats suivants pour les femmes : 

 

C’est-à-dire             ln 𝑞𝑎𝑥 = 0,18012 𝑥 − 18,68611            et            𝑞𝑎𝑥 = 𝑒(0,18012 𝑥−18,68611) 
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Pour les hommes :  

 

C’est-à-dire       ln 𝑞𝑎𝑥 = 0,15762 𝑥 − 16,83470           et          𝑞𝑎𝑥 = 𝑒(0,15762 𝑥−16,83470) 
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Voici la courbe des taux de mortalité des femmes autonomes (valeurs constatées, valeurs estimées et 

leur IC) :  

 

Voici la courbe des taux de mortalité des hommes autonomes (valeurs constatées, valeurs estimées et 

leur IC) :  

 

Les courbes auxquelles nous parvenons se détachent nettement des données réelles aux âges élevés, à 

partir de 80 ans environ, dans le sens d’une vraisemblable sous-évaluation de la mortalité. Ceci ne 

convient pas avec la finalité de notre modélisation, à savoir l’extrapolation aux âges très avancés.  

Nous tenterons donc d’utiliser une autre méthode de modélisation.  

4.4.4.2 Ajustement de la table de mortalité des autonomes sur une loi de Makeham 

Nous inspirant des méthodes recensées par l’Institut des Actuaires dans ses Lignes Directrices 

Mortalité85 , nous avons tenté un ajustement sur une loi de Makeham :  

                                                           

85 101. LIGNES DIRECTRICES MORTALITE Version approuvée après consultation des membres de l’Institut des 
Actuaires insérée en tant que recommandation dans les règles professionnelles de l’Institut par le Conseil 
d’Administration du 20 juin 2006 
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« Sur de nombreuses populations, il a été observé que le taux instantané de mortalité 

augmente d’une manière quasi-exponentielle avec l'âge. Gompertz (1825) a proposé un 

modèle paramétrique simple qui traduit cette tendance : 

μx = BCx , avec B > 0,C > 1 

B varie en fonction du niveau de mortalité, C mesure l’augmentation du risque de décès avec 

l’âge. 

(…) Makeham (1960) a enrichi la formule de Gompertz d’un paramètre :  

μx = A + BCx , avec A>0, B > 0,C > 1 

On considère usuellement que le paramètre A rend compte de la mortalité environnementale 

(parfois appelée mortalité extérieure à l’individu), indépendante de l’âge. » 

En notant que A + BCx s’écrit de manière équivalente a + bc(x-x0), nous rechercherons les paramètres a, b 

et c tels que a + bc(x-50) s’ajuste au mieux à nos données réelles.  

L’ajustement optimal aux données réelles sera réalisé de deux manières successives :  

Optimisation par la méthode des moindres carrés ordinaires : 

• A partir d’une valeur définie de c, on obtient a et b par régression linéaire sur la base de qx = a 

+ bc(x-50), qx désignant les qx bruts que nous avons déterminés précédemment, pour la tranche 

d’âge 50-80 ans 

• Avec ces coefficients a, b et c, on calcule le qx de Makeham selon a + bc(x-50), et son écart avec le 

qx brut. On calcule ensuite la somme des carrés de ces écarts pour x variant de 50 à 80 ans.  

• L’optimisation est réalisée en réitérant les calculs ci-dessus en faisant varier la valeur du 

paramètre c de sorte de minimiser la somme du carré des écarts. 

• Au début de ce processus itératif, nous avons choisi c par régression linéaire sur la base de ln(qx) 

= c*x + β  

• On obtient a=0,22823 10-2, b=0,17029 10-3 et c=0,15838 pour les femmes, et a=0,56724 10-2, 

b=0,11343 10-2 et c=0,11401 pour les hommes 

Optimisation par la méthode de l’estimateur du maximum de vraisemblance : 

• Sur la base des a,b et c estimés ci-dessus, pour chaque x, on calcule :  qx , px = 1- qx et LogVx = Dx 

* ln(qx) + (Nx – Dx) * ln(px). On relève la somme des LogVx.  

• On optimise l’EMV par une méthode de gradient généralisé.  

• On obtient a=0,22293 10-2, b=0,20507 10-3 et c=0,15128 pour les femmes, et a=0,601586 10-2, 

b=0,97325 10-3 et c=0,11937 pour les hommes. 
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On remarque que les données finales obtenues après maximisation de la vraisemblance sont très 

proches de celles obtenues par la méthode des moindres carrés ordinaires. C’est pourquoi, dans la suite 

de nos travaux, nous nous limiterons à cette méthode, plus simple.  

4.5 Elaboration d’une table de mortalité des dépendants 

 Méthode de comptage 

Nous avons estimé les taux annuels de mortalité sur la base de la méthode de Pierre Petauton telle que 

déjà indiquée (cf.§4.4.2). 
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Ainsi, un individu est compté comme faisant partie de l’effectif sous risque en début de période, avec 

une pondération de 1, pour l’âge 𝑥, si :  

• Son âge d’entrée en dépendance totale est strictement inférieur à 𝑥 

• Et ses âges de décès, de résiliation et de fin de période d’observation sont supérieurs ou égaux 

à 𝑥 (ou non renseignés) 

Un individu est compté comme entrant dans l’effectif sous risque, avec une pondération de 0,5, pour 

l’âge 𝑥, si :  

• Son âge d’entrée en dépendance totale est égal à 𝑥 

Un individu est compté comme sortant de l’effectif sous risque, avec une pondération de -0,5, pour l’âge 

𝑥, si :  

• Son âge d’entrée en dépendance totale est inférieur ou égal à 𝑥 

• Et son âge de résiliation ou de fin de période d’observation est égal à 𝑥 

 Application à nos données : quotients annuels de mortalité 

 

Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 4 6,5 10,5 1 1 2 25,00% 15,38% 19,05% 1 1 2 142% 151% 104%

51 5 6,5 11,5 3 1 4 60,00% 15,38% 34,78% 2 1 4 60% 151% 66%

52 3,5 5,5 9 3 3 0,00% 54,55% 33,33% 0 3 3 N/A 64% 77%

53 7,5 5 12,5 2 3 5 26,67% 60,00% 40,00% 2 2 5 99% 60% 57%

54 9 6,5 15,5 1 1 11,11% 0,00% 6,45% 1 0 1 155% N/A 159%

55 11,5 11 22,5 4 2 6 34,78% 18,18% 26,67% 4 2 6 66% 105% 57%

56 10,5 13 23,5 2 1 3 19,05% 7,69% 12,77% 2 1 3 104% 158% 88%

57 12,5 14,5 27 4 1 5 32,00% 6,90% 18,52% 4 1 5 68% 158% 66%

58 17 18,5 35,5 6 6 12 35,29% 32,43% 33,80% 6 6 12 54% 55% 39%

59 23,5 20,5 44 7 4 11 29,79% 19,51% 25,00% 7 4 11 52% 74% 43%

60 30 27 57 10 6 16 33,33% 22,22% 28,07% 10 6 16 42% 59% 35%

61 30,5 34 64,5 8 9 17 26,23% 26,47% 26,36% 8 9 17 50% 47% 34%

62 34,5 39,5 74 9 7 16 26,09% 17,72% 21,62% 9 7 16 47% 56% 36%

63 37,5 49,5 87 9 13 22 24,00% 26,26% 25,29% 9 13 22 48% 39% 30%

64 42,5 56 98,5 9 16 25 21,18% 28,57% 25,38% 9 16 25 49% 35% 28%

65 51 56,5 107,5 14 13 27 27,45% 23,01% 25,12% 14 13 27 37% 40% 27%

66 54,5 62 116,5 14 18 32 25,69% 29,03% 27,47% 14 18 32 38% 33% 25%

67 59,5 69 128,5 11 21 32 18,49% 30,43% 24,90% 11 21 32 45% 30% 25%

68 81 72,5 153,5 17 21 38 20,99% 28,97% 24,76% 17 21 38 35% 30% 23%

69 96,5 89,5 186 18 22 40 18,65% 24,58% 21,51% 18 22 40 35% 30% 23%

70 111 115,5 226,5 16 29 45 14,41% 25,11% 19,87% 16 29 45 38% 26% 22%

71 140,5 134,5 275 25 33 58 17,79% 24,54% 21,09% 25 33 58 30% 25% 19%

72 169 152 321 29 46 75 17,16% 30,26% 23,36% 29 46 75 28% 20% 17%

73 203,5 163,5 367 34 42 76 16,71% 25,69% 20,71% 34 42 76 26% 22% 17%

74 254 193,5 447,5 49 49 98 19,29% 25,32% 21,90% 49 49 98 21% 20% 15%

75 302 227,5 529,5 60 56 116 19,87% 24,62% 21,91% 60 56 116 19% 19% 13%

76 355 265,5 620,5 58 70 128 16,34% 26,37% 20,63% 58 70 128 20% 17% 13%

77 418,5 298,5 717 87 78 165 20,79% 26,13% 23,01% 87 78 165 16% 16% 11%

78 466,5 333 799,5 89 86 175 19,08% 25,83% 21,89% 89 86 175 16% 15% 11%

79 532,5 345 877,5 77 94 171 14,46% 27,25% 19,49% 77 94 171 17% 14% 11%

80 601,5 334,5 936 93 86 179 15,46% 25,71% 19,12% 93 86 179 16% 15% 11%

81 623 320 943 106 79 185 17,01% 24,69% 19,62% 106 79 185 15% 16% 11%

82 570 280 850 89 76 165 15,61% 27,14% 19,41% 89 76 165 16% 16% 11%

83 487,5 225,5 713 83 72 155 17,03% 31,93% 21,74% 83 72 155 16% 16% 12%

84 372 164 536 65 45 110 17,47% 27,44% 20,52% 65 45 110 18% 21% 14%

85 251 108,5 359,5 50 41 91 19,92% 37,79% 25,31% 50 41 91 21% 20% 15%

86 134 41,5 175,5 16 12 28 11,94% 28,92% 15,95% 16 12 28 38% 40% 28%

87 47 10 57 5 1 6 10,64% 10,00% 10,53% 5 1 6 69% 156% 63%

88 5,5 2 7,5 1 1 0,00% 50,00% 13,33% 0 1 1 N/A 116% 153%

N(x) - Population sous 

risque
Q(x) - Décès

q(x) - Quotient annuel de 

mortalité

Convergence vers la loi 

normale :                                 

Min [ nq , n(1-q) ] 

Demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 

10%, en proportion de 

l'estimation ( +/- …. %) 
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Il convient de ne pas négliger l’amplitude très importante de l’intervalle de confiance à 10% auquel nous 

parvenons sur la base de nos données. Les quotients annuels de mortalité auxquels nous parvenons 

doivent être maniés avec discernement. 

Ainsi, il ne paraît pas possible de tenir compte, même avec prudence, des quotients de mortalité pour 

les âges inférieurs à 70 ans, ainsi que pour les âges supérieurs à 85 ans.  

De plus, l’imprécision à laquelle nous parvenons pour les quotients de mortalité par sexe, ne nous 

permet pas de nous intéresser à la construction de tables selon d’autres critères, par catégorie 

socioprofessionnelle par exemple.  

Graphiquement, nos résultats apparaissent de la manière suivante : 

 

 

 

• On constate d’emblée que la mortalité en dépendance est largement supérieure pour les 

hommes, quel que soit l’âge. La même observation a été rapportée par toutes les études 

statistiques et les mémoires d’actuariat mentionnés plus haut. 

 

• Ce qui apparaît de manière évidente également, c’est la variabilité d’un âge à l’autre, qui 

empêche de voir se dégager une tendance nette en fonction de l’âge. Notamment, la mortalité 

en dépendance ne semble pas fortement croissante avec l’âge sur cette tranche d’âge, et ce quel 

que soit le sexe.  
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Ceci correspond aux constatations de l’INSERM, qui indiquait que l’effet de l’âge sur la survie en 

dépendance lourde devient très faible au-delà de 75 ans (cf.§1.5.1.1).  

La DREES fait un constat proche, bien que sous un autre angle de vue, lorsqu’elle établit que, 

pour les personnes entrées dans le dispositif APA entre 60 et 80 ans, la durée moyenne de 

perception de l’APA – très proche de la durée de survie en dépendance -  varie peu selon l’âge à 

l’entrée (cf.§1.5.3).  

 Modélisation paramétrique et extrapolation aux âges très avancés  

La très grande majorité des personnes dépendantes entreront dans cet état au-delà de l’âge de 80 ou 

85 ans. C’est pourquoi nous rechercherons à disposer d’estimations au-delà de la plage d’observation, 

particulièrement au-delà de 85 ans.  

La modélisation paramétrique pourrait fournir des données extrapolées aux âges très avancés. 

Cependant, les méthodes recensées par l’Institut des Actuaires dans ses Lignes Directrices 

Mortalité86 (notamment Gompertz, Makeham, Weilbull, Heligman-Pollard et Kannisto) ne sont pas 

adaptées à une mortalité faiblement dépendante de l’âge.  

De plus, nous avons vu que nos données de mortalité des dépendants présentent une très forte 

variabilité.  

Pour pallier ces difficultés, nous proposons une approche par analyse d’écart entre population valide et 

population dépendante, sur une tranche d’âge relativement large.  

Nous avons effectué ce travail sur la base des données par sexe sur la tranche d’âge 70-85 ans, et selon 

la méthode suivante en deux étapes :  

Lissage des données brutes de mortalité des valides sur la tranche d’âge 70-85 ans : ajustement sur une 

loi de Makeham par la méthode des moindres carrés ordinaires 

• A partir d’une valeur définie de c, on obtient a et b par régression linéaire sur la base de qx_val = 

a + bcx, qx_val désignant les taux de mortalité des valides bruts que nous avons déterminés 

précédemment, pour la tranche d’âge 70-85 ans 

• Avec ces coefficients a, b et c, on calcule un qx_val_Mak de Makeham, et son écart avec le qx_val 

brut. On calcule ensuite la somme des carrés de ces écarts pour x variant de 70 à 85 ans.  

• L’optimisation est réalisée en réitérant les calculs ci-dessus en faisant varier la valeur du 

paramètre c de sorte de minimiser la somme du carré des écarts. 

• Au début de ce processus itératif, nous avons choisi c par régression linéaire sur la base de 

ln(qx_val) = cx + β. 

• On obtient a=-0,17980, b=0,99508 10-1 et c=0,87896 10-2 pour les femmes, et a=-0,22838 10-1, 

b=0,12067 10-2 et c=0,49400 10-1 pour les hommes.  

                                                           

86 LIGNES DIRECTRICES MORTALITE Version approuvée après consultation des membres de l’Institut des Actuaires 
insérée en tant que recommandation dans les règles professionnelles de l’Institut par le Conseil d’Administration 
du 20 juin 2006 
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NB : Nous remarquons que les facteurs a ressortent négatifs. Nous avons vu plus haut que le 

facteur a représente une mortalité environnementale indépendante de l’âge (cf.4.4.4.2). Pour 

x=0, le facteur a peut être considéré comme une mortalité à la naissance. Cependant, nous 

conservons à l’esprit que notre formule est calibrée sur la tranche d’âge 50-85 ans, dans le but 

d’être par la suite utilisée pour des âges ultérieurs. Notre modèle ne cherche donc pas à estimer 

des mortalités à des âges faibles : ainsi, le fait que le facteur a soit négatif ne remet pas en cause 

sa validité dans le cadre de nos travaux. 

• Ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, nous nous bornons à utiliser la méthode des moindres 

carrés ordinaires, la méthode de l’estimateur du maximum de vraisemblance donnant des 

résultats similaires. 

Calcul du différentiel de mortalité dépendants vs. valides (âges : 70 à 85 ans) 

• Sur la base des qx_dép bruts, on calcule pour chaque âge entre 70 et 85 ans les bornes inférieure 

et supérieure d’un intervalle de confiance à 90% (qx_dép_inf et qx_dép_sup) 

• Pour chaque x, on calcule par différence les écarts entre qx_val_Mak et qx_dép. On relève la moyenne 

des écarts qx_val_Mak - qx_dép , à savoir 15,70% pour les femmes et 23,37% pour les hommes. 

• Pour chaque x, on calcule également les écarts qx_val_Mak - qx_dép_inf et qx_val_Mak - qx_dép_sup  

• Les écarts moyens par sexe sont les suivants, assortis de leur intervalle de confiance tel que 

défini ci-dessus, ont la physionomie suivante : 

  

5%
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11%
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17%

19%

21%
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70 72 74 76 78 80 82 84

Mortalité des dépendants - Ecart de mortalité moyen et intervalle 
de confiance (Femmes)

Intervalle de confiance (inf) Intervalle de confiance (sup) ecart moyen
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On constate que l’écart moyen de mortalité est toujours dans l’intervalle de confiance pour les 

hommes, et quasiment toujours pour les femmes. 

Ainsi, sur la base de la mortalité des autonomes telle que déterminée plus haut, nous obtenons les 

estimations suivantes pour la mortalité des dépendants :  
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Mortalité des dépendants - Ecart de mortalité moyen et intervalle 
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5 Tarification en assurance dépendance 

Assurer durablement les personnes contre la dépendance, c’est certes connaître le risque, mais c’est 

également savoir calculer un tarif adapté à l’engagement pris par l’assureur. Pour ce faire, nous 

utiliserons la méthode exposée par MM. Aymeric OUDIN et Alain TOSETTI87. 

5.1 L’approche basée sur l’incidence88 : 

« L’approche la plus usuelle consiste à décomposer la prime pure en fonction des dates de 

réalisation de l’événement (ou des événements) déclenchant ou éteignant la garantie. C’est 

l’approche retenue par de nombreuses thèses sur l’assurance dépendance. Trois séries de 

données sont nécessaires : pour chaque âge, la mortalité des valides, la probabilité d’entrée 

en dépendance et la mortalité des invalides (…) 

Nous allégerons les notations en supposant que les entrées en dépendance ont lieu aux 

époques anniversaires de la souscription, assimilées elles-mêmes aux anniversaires de l’assuré 

(…). 

qx+k
a  : probabilité, pour un valide d’âge x+k, de décéder89 entre l’âge x+k et l’âge x+k+1 

𝑖x+m : probabilité, pour un valide d’âge x+m, de devenir invalide à l’anniversaire x+m 

qx+n,x+m
𝑖   : probabilité, pour un individu d’âge x+n devenu invalide à l’anniversaire x+m, de 

décéder entre l’âge x+n et l’âge x+n+1. 

Il est classique de définir (à une constante multiplicative près) la loi de survie des valides lx
a 

avec    

 

lx+m
a

lx
a = ∏(1 − 𝑖x+t)(1 −

𝑚−1

𝑡=0

qx+t 
a ) 

 

On a alors :  

 

 

                                                           

87 Aymeric OUDIN, Alain TOSETTI - ELEMENTS TARIFAIRES EN ASSURANCE DEPENDANCE - BULLETIN FRANÇAIS 
D’ACTUARIAT, Vol. 4, N° 7, 2000, pp. 105-106 
88 L’incidence, notéei𝑥 , correspond au taux d’entrée en dépendance, c’est-à-dire la proportion des personnes d’âge 
x qui entrent en dépendance dans l’année.  
89 Note : de décéder sans être devenu invalide 
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Πx
1 =  ∑ [ 

lx+m
a

lx
a   .  𝑖x+m  . ∑ {𝑣𝑛. ∏(1 −

𝑛−1

𝑧=𝑚

qx+z,x+m 
i )} 

𝜔−𝑥

𝑛=𝑚

]

𝜔−𝑥

𝑚=0

  

Cette équation s’interprète en deux temps : entrée en dépendance à la date m puis versement 

de 1 de rente chaque date n suivante ».  

  

L’expression ci-dessus a été reformulée en 2009 dans un article de M-P Deléglise, Chr. Hess et S. Nouet90 :   

Πx = ∑  𝑝x
𝑎

𝑘   .  𝑖x+k  .  𝑎x+k
𝑖   .  𝑣k

𝜔−𝑥

𝑘≥0

 

Pour ces auteurs, cette formule peut s'interpréter de la manière suivante :  

« Si un actif, d'âge (x) à la signature du contrat, est vivant et actif à l'époque k (avec 

probabilité 𝑝x
𝑎

𝑘  ) et devient dépendant (avec probabilité  𝑖x+k ), alors l'assureur lui versera une 

annuité vie entière dont la vap à l'époque k est  𝑎x+k
𝑖  . » 

5.2 L’approche basée sur la prévalence91 : 

« Une seconde approche consiste à décomposer la prime pure en fonction des dates possibles 

de versement des prestations et donc de partir de l’échéancier des prestations espérées. Cette 

approche nécessite deux séries de données : pour chaque âge, la mortalité de la génération 

(valides et invalides futurs) et la proportion future des invalides dans la génération 

(prévalence). On peut regretter que cette approche soit si peu connue. Elle a pourtant un 

avantage de nature statistique : il est plus facile d’estimer une prévalence que de construire 

des tables de mortalité (…) 

qx+k : probabilité, pour une personne d’âge x+k (valide ou invalide), de décéder entre l’âge 

x+k et l’âge x+k+1. Soit lx une loi de survie associée. 

  j x+k
𝑥  : rapport du nombre probable de dépendants d’âge x+k au nombre probable de 

survivants d’âge x+k des Nx individus valides d’âge x à la souscription. N.B. Nx ne joue aucun 

rôle. 

Alors :  

Nx Πx
2 = ∑  𝑣𝑘  . [ Nx  .  

lx+k

lx
 ]  .    j x+k

𝑥

𝜔−𝑥

𝑘=0

 

                                                           

90 24. Marie-Pascale DELÉGLISE, Christian HESS, Sébastien NOUET - TARIFICATION, PROVISIONNEMENT ET 
PILOTAGE D’UN PORTEFEUILLE DÉPENDANCE- BULLETIN FRANÇAIS D’ACTUARIAT, Vol. 9, n°17, janvier-juin 2009, 
pp. 70-108 
91 Le taux de prévalence noté   j x correspond à la proportion de dépendants dans la population vivante d’âge x 
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Cette équation s’interprète directement : 1 (de valeur actuelle 𝑣𝑘  ) est versé à tout dépendant 

à la date k (dont le nombre probable est une proportion,   j x+k
𝑥 , du nombre probable de 

survivants de la population des souscripteurs) ». 

M-P Deléglise, Chr. Hess et S. Nouet reformulent cette deuxième équation ainsi :   

Π𝑥 =  ∑  𝑝x𝑘   .    j x+k
𝑥

𝑘≥0

  .  v𝑘   

Notons également que, dans leur article, ces auteurs précisent que la prime pure pour un individu d’âge 

x , Π𝑥  ,  peut s’analyser comme l’espérance 𝐸(𝑊𝑥) de la valeur actuelle des engagements de l’assureur. 

Et ces auteurs déterminent la variance des engagements de l’assureur :  

𝐸(𝑊𝑥) =  ∑ 𝑝x𝑘 j x+k

𝑘≥0

 . (1 − 𝑝x𝑘  j x+k). v2𝑘 + ∑ ∑ 𝑝x𝑘  j x+k

𝑚−1

𝑘=0

 

𝑚≥1

( 𝑝x+k 
𝑖

𝑚−𝑘 −  𝑝x𝑚   j x+m) v𝑘+𝑚 

Comme le mettent en exergue MM. Oudin et Tosetti, choisir entre ces deux méthodes revient à choisir 

entre les hypothèses que l’on utilise pour chaque approche (hypothèses à déterminer pour chaque âge) 

:  

• « la mortalité des valides, la probabilité d’entrée en dépendance et la mortalité des invalides (…) 

• la mortalité de la génération (valides et invalides futurs92) et la proportion future des invalides 

dans la génération » 

La deuxième approche apparaît donc plus économe en études préalables que la première, d’autant que, 

comme le remarquent les auteurs, incidence et prévalence ne sont pas équivalentes en termes de facilité 

d’estimation.  

Nous rappelons pour mémoire la relation entre incidence et prévalence, telle que l’écrivent M-P 

Deléglise, Chr. Hess et S. Nouet :  

 i𝑥 =  
  j x+1  p x −   j x   p x

𝑖

1 −   j x
 

En effet, l’incidence peut s’exprimer en fonction de la prévalence, du taux de survie dans la population 

générale et du taux de survie des dépendants.  

5.3 Incidence et prévalence 

Nous reprendrons dans ce paragraphe les remarques formulées par J. Rousselon dans le mémoire 

d’actuariat (ENSAE) qu’il a rédigé en 2004 sur l’assurance dépendance93 : 

                                                           

92 C’est-à-dire : valides et invalides confondus 
93 J. Rousselon - « L’assurance dépendance, enjeux et risques » - Mémoire d’actuariat ENSAE – Promotion 2004 



Le Risque Dépendance        Page 107 

 

« Le taux d’entrée en dépendance est généralement appelé taux d’incidence 𝑖𝑥 , et correspond 

à la proportion moyenne des personnes d’âge x susceptibles d’entrer en dépendance dans 

l’année. Toutefois ce taux n’est pas facile à mesurer car il suppose le suivi longitudinal d’une 

cohorte sur au moins une année, et a priori plus si certaines tranches d’âge sont absentes de 

l’échantillon. La population suivie doit alors être représentative de la population sous risque. 

Ceci explique que l’âge soit fréquemment la seule variable explicative retenue, car il a déjà été 

assez difficile pour les quelques études réalisées d’obtenir des taux d’incidence fiables par âge, 

sans en plus se lancer dans une segmentation hasardeuse vu les effectifs observés. Des 

interpolations ou des lissages sont d’ailleurs assez fréquents, voire des extrapolations lorsqu’il 

s’agit de résoudre l’un des principaux problèmes, qui demeure la modélisation relative aux 

grands âges. Les assureurs dépendance qui pourraient, grâce à un portefeuille devenu parfois 

relativement volumineux, se lancer dans une mesure des taux d’incidence n’ont en effet pas 

encore d’assurés assez âgés en portefeuille, encore en tout cas trop peu, compte tenu de la 

faible ancienneté des produits dépendance et des âges limite à la souscription. 

Les différentes méthodes permettant de déterminer des taux d’incidence à partir de données 

de marché se basent sur la détermination d’un maximum de vraisemblance (exemple de 

l’estimateur de Kaplan-Meier présenté en partie 4, mais dans le cadre d’une étude de la loi de 

mortalité en dépendance). Ceci aboutit à calculer le quotient du nombre d’entrées en 

dépendance sur l’effectif sous risque ce qui est très intuitif. Il convient cependant de bien 

prendre en compte dans l’effectif sous risque les troncatures et censures qui ne manquent pas 

de se produire lorsque le travail est mené sur le fichier d’assurés d’un contrat. La souscription 

peut en effet être antérieure au début de la période d’observation (cas de troncature de 

l’année correspondant à l’âge x de l’assuré en début d’observation), et le contrat peut à 

l’inverse prendre fin (décès de l’assuré) ou être résilié avant que l’assuré ait atteint l’âge x+1 

(censure de l’année correspondante, qui peut aussi tout simplement être liée à la fin de la 

période d’observation). Nous avons tenu compte de ces considérations lors du travail sur les 

données effectué dans la partie 4. 

Le taux dit de prévalence  j x , qui correspond à la proportion de dépendants dans la 

population vivante d’âge x, est parfois privilégié dans le cadre des enquêtes et recherches 

publiques (Inserm/INSEE), car non seulement il est beaucoup plus aisément mesurable (en 

coupe instantanée) que le taux d’incidence, mais son utilisation est de surcroît plus appropriée 

dans une optique de pilotage sanitaire et social correspondant à une logique de stock et non 

de flux (nombre de lits à prévoir dans les structures spécialisées, etc.). » 

5.4 Tarification d’une couverture en dépendance totale 

Nous calculerons un tarif sur la base de la formule de l’approche basée sur l’incidence mentionnée plus 

haut (cf. 5.1) à savoir :  

Πx
1 =  ∑ [ 

lx+m
a

lx
a   .  𝑖x+m  . ∑ {𝑣𝑛. ∏(1 −

𝑛−1

𝑧=𝑚

qx+z,x+m 
i )} 

𝜔−𝑥

𝑛=𝑚

]

𝜔−𝑥

𝑚=0
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Nous avons vu que nos données sur les dépendants ne nous permettent pas de déterminer une mortalité 

des dépendants qui tiendrait compte de leur ancienneté dans cet état. Aussi, dans notre exercice de 

tarification, nous approximerons qx+z,x+m 
i  par qx+z 

i .  

Ainsi que nous l’avons expliqué plus haut également, nous déterminerons  
lx+m
a

lx
a     en calculant   ∏ (1 − 𝑖x+t)(1 −𝑚−1

𝑡=0 qx+t 
a ).  

La formule effectivement utilisée dans nos calculs est donc la suivante : 

Πx =  𝐾  . ∑   [   ∏(1 − 𝑖x+t)(1 −

𝑚−1

𝑡=0

qx+t 
a )  .  𝑖x+m  . ∑ 𝑣𝑛 . ∏(1 − 𝑞x+z

𝑖 )

𝑛−1

𝑧=𝑚

𝜔−𝑥

𝑛=𝑚

  ]

𝜔−𝑥

𝑚=0

  

Les 𝑞x
𝑎 correspondent à nos lois de mortalité des autonomes94 par sexe, les 𝑞x

𝑖  à nos lois de mortalité 

des dépendants (obtenues en appliquant un différentiel de mortalité aux lois précédentes), les 𝑖x à nos 

lois d’incidence, les 𝑣𝑘  à 
1

(1+𝜏)𝑘 avec 𝜏 le taux d’intérêt et K à la rente annuelle versée en cas de 

dépendance lourde. 

Les primes uniques pures obtenues grâce à cette formule seront converties en primes annuelles payables 

tant que l’assuré demeure vivant et autonome. Ces dernières seront calculées selon la formule suivante :  

𝑃x =  
Πx

∑ (1 − 𝑖x+m)(1 −  qx+m 
a ) . 𝑣𝑚𝜔−𝑥

𝑚=0  
  

Nous obtenons les primes par sexe suivantes (calculées avec trois valeurs différentes pour τ) : 

                                                           

94 Ici le mot « autonomes » désigne uniquement les personnes qui ne sont pas lourdement dépendantes. Elles ne 
sont donc pas nécessairement autonomes au sens propre, puisqu’elles peuvent être modérément dépendantes.  
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5.5 L’importance du taux d’actualisation 

Le tableau ci-dessus montre l’effet important du taux d’actualisation utilisé. Cet effet est - naturellement 

- d’autant plus sensible que le délai entre la souscription et le décès est important. Or, ce délai moyen 

est de l’ordre de 25 années dans le cas de la dépendance. Le taux d’intérêt est donc un paramètre majeur 

de la tarification de ce risque.  

Le taux d’actualisation qui ne mettrait pas l’assureur en risque serait théoriquement le taux de 

rendement financier des placements dans lesquels sont investis les cotisations jusqu’au versement des 

prestations. Cette approche théorique est impossible à appliquer en ces termes, pour plusieurs raisons :  

• L’échéancier de versement des prestations est lui-même incertain. 

1% 1,5% 2% 1% 1,5% 2%

50 194.43 175.98 159.08 103.46 94.56 86.39

51 201.01 182.47 165.45 107.41 98.46 90.23

52 207.94 189.32 172.19 111.58 102.59 94.30

53 215.27 196.56 179.31 116.00 106.96 98.61

54 223.01 204.22 186.87 120.69 111.61 103.20

55 231.21 212.34 194.88 125.66 116.54 108.07

56 239.89 220.95 203.38 130.94 121.78 113.25

57 249.11 230.09 212.42 136.56 127.35 118.78

58 258.90 239.81 222.04 142.53 133.29 124.66

59 269.32 250.16 232.29 148.90 139.63 130.95

60 280.42 261.20 243.22 155.69 146.39 137.66

61 292.26 272.97 254.90 162.95 153.61 144.84

62 304.90 285.56 267.40 170.71 161.34 152.53

63 318.42 299.03 280.78 179.01 169.62 160.77

64 332.91 313.46 295.14 187.90 178.49 169.61

65 348.44 328.95 310.55 197.45 188.02 179.10

66 365.13 345.59 327.12 207.70 198.25 189.30

67 383.08 363.50 344.96 218.71 209.26 200.28

68 402.40 382.80 364.19 230.57 221.10 212.10

69 423.25 403.62 384.95 243.34 233.87 224.84

70 445.76 426.10 407.39 257.10 247.63 238.59

71 470.09 450.43 431.66 271.96 262.49 253.44

72 496.44 476.76 457.96 288.01 278.55 269.49

73 524.99 505.31 486.48 305.36 295.90 286.84

74 555.97 536.30 517.44 324.12 314.68 305.62

75 589.62 569.96 551.08 344.43 335.01 325.96

Prime annuelle
Pour une rente dépendance annuelle de 6 000 €

Femmes Hommes
Age
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• Il existe peu ou pas de produits financiers qui ont une échéance aussi lointaine. Utiliser le taux 

d’intérêts d’instruments financiers plus courts introduit un risque lié aux conditions de marché 

dans lesquelles le réinvestissement des sommes placées s’effectuera. 

• Dans le cas d’une compagnie mixte disposant d’un actif général, les produits des placements 

acquis en représentation de l’engagement d’assurance dépendance ne sont pas distingués des 

autres et sont reversés à la collectivité des assurés dans le cadre du mécanisme de participation 

aux bénéfices. Le taux d’intérêt à prendre en compte dans la tarification doit donc 

théoriquement tenir compte de ces contraintes.   

5.6 Le rôle de la provision pour risques croissants 

On comprend donc qu’à de nombreux égards la détermination d’un tarif doit être entourée de prudence, 

et doit s’accompagner d’un suivi rigoureux de l’évolution des paramètres pris en compte. Si les 

paramètres techniques évoluent défavorablement après la souscription, le risque supplémentaire doit 

être valorisé et provisionné. La provision pour risques croissants peut être utilisée à cette fin.  

Cette provision, définie dans le Code des Assurances, est égale à la différence des valeurs actuelles 

probables des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés. Elle a vocation à 

prendre en compte les situations dans lesquelles l’assureur, engagé sur le long terme, perçoit une prime 

périodique constante avec l’âge alors que le risque est croissant. Sa méthode de calcul est proche de 

celle d’une provision mathématique.  

La différence entre l’engagement de l’assureur et celui de l’assuré est théoriquement nulle au moment 

de la souscription, mais évolue au cours du temps : l’engagement de l’assuré décroit au fur et à mesure 

du paiement des primes, notamment lorsque ces dernières sont constantes avec l’âge et faiblement 

révisables, tandis que l’engagement de l’assureur varie en fonction de l’âge de l’assuré.  

Cette provision étant réévaluée à chaque arrêté comptable sur la base d’hypothèses techniques qui 

seront révisées si nécessaire, elle permet de rectifier une tarification éventuellement devenue 

insuffisante. 
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Conclusion 

Ce mémoire a eu pour ambition d’améliorer la connaissance du risque dépendance, sur la base d’un 

recensement et d’une synthèse des informations disponibles sur la dépendance des personnes âgées et 

sur le marché français de l’assurance dépendance.  

Nous avons également tiré des enseignements de l’examen du portefeuille d’un acteur majeur de 

l’assurance dépendance. A cette occasion, nous avons enfin proposé deux pistes pour simplifier 

l’établissement des lois biométriques : le recours à la méthode des moindres carrés ordinaires pour 

ajuster la mortalité des autonomes sur une loi de Makeham, et l’utilisation d’un différentiel moyen pour 

estimer la mortalité des dépendants à partir de celle des valides.  

Au terme de ces travaux, pouvons-nous conclure que le risque dépendance est assurable ? Tout d’abord, 

le risque est-il réellement connu ? A tout le moins, la connaissance du risque est-elle suffisante pour 

proposer une couverture dans les conditions actuelles ? Plus particulièrement, les organismes 

d’assurance peuvent-ils jouer un rôle dans la prise en charge du « papy-boom » qui se profile pour les 

années 2030 ?  

Un risque encore mal connu, et fortement évolutif 

Nous avons vu que les données issues des portefeuilles d’assurance sont encore insuffisantes pour 

permettre une connaissance fine du risque dépendance aux âges avancés. 

Les études statistiques en population générale ont quant à elles permis de mettre en lumière certaines 

caractéristiques intéressantes : 

• L’incidence est évidemment croissante avec l’âge, mais elle dépend également du sexe : à partir 

de 85 ou 90 ans pour la dépendance lourde et dès 80 ans pour la dépendance plus légère, elle 

est plus importante chez les femmes. De plus, elle est moins importante pour les personnes 

ayant atteint des niveaux d’études plus élevés (secondaire et supérieur). 

• L’effet de l’âge est sensible sur la durée de vie dans les états de dépendance les plus légers, de 

même que l’effet du sexe (les femmes y survivent plus longtemps). 

• En revanche, la survie en dépendance lourde est peu influencée par l’âge et plus faiblement par 

le sexe. 

• Les cas de démence représentent une proportion très importante des personnes dépendantes. 

• La maladie d’Alzheimer est plus fréquente chez les personnes peu actives sur le plan physique, 

social ou cognitif. Elle est corrélée avec certains facteurs tels qu’un faible niveau d’instruction 

(primaire), la dépression, le tabagisme, l’obésité, l’hypertension artérielle.  

Cependant, on peut s’attendre à une évolution de la fréquence, de la gravité et de la durée des situations 

de dépendance : 

• Depuis quelques années, l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé semble ralentir 

en comparaison de l’augmentation de l’espérance de vie. Cette tendance ouvre la voie à une 

augmentation des cas de dépendance modérée.  
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• Les données les plus récentes indiquent un fléchissement de l‘incidence de la maladie 

d’Alzheimer. Cette tendance pourrait néanmoins être ultérieurement contrariée par la plus 

grande fréquence des cas d’obésité. 

• Une détection précoce de cette maladie est possible dès 50 ans. Pour des raisons éthiques, elle 

ne saurait être mise en œuvre sans qu’un traitement préventif suffisamment efficace existe pour 

les personnes détectées comme à risque. 

Ainsi, nous savons que le risque va évoluer, mais il est difficile à ce stade de dire dans quelle mesure, ni 

même dans quel sens, favorable ou défavorable.  

Dans ces conditions, comment les organismes d’assurance peuvent-ils proposer leurs produits 

d’assurance dépendance ? 

L’assurance dépendance est donc une activité risquée, en raison des incertitudes qui entourent 

l’estimation de ses flux à venir et de la longueur de son déroulement.  

Solvabilité 2 a converti ces éléments factuels en termes de besoin en capital, et l’assurance dépendance 

est apparait désormais non seulement risquée, mais également onéreuse.  

Dès lors, pour l’organisme d’assurance qui souhaite exercer une activité dépendance, deux leviers 

peuvent – ou doivent – être utilisés (en plus du suivi vigilant de la sinistralité constatée, par rapport aux 

hypothèses de tarif et de provisionnement) :  

• Maintenir l’activité d’assurance dépendance à un niveau faible par rapport à l’activité totale, 

afin que le besoin en capital de la branche ne soit pas significatif au niveau global 

• Recourir à la réassurance  

L’assurance dépendance peut-elle représenter une solution au problème du « Papy-Boom » ? 

L’arrivée à l’âge de 80 ans de la génération du baby-boom, prévue pour les années 2030, ainsi que l’effet 

du prolongement de l’espérance de vie, concourent à dessiner un scénario catastrophe dans lequel la 

proportion des personnes dépendantes par rapport à la population active devient écrasante. Le danger 

est que l’aide à apporter aux personnes dépendantes ne soit plus assumable par les personnes valides, 

qu’il s’agisse des aidants ou de l’Etat, lui-même financé par les actifs.  

Cette situation a été prise à bras le corps par les gouvernements de tout bord et nombreux ont été les 

groupes de travail gouvernementaux ou parlementaires au cours des dix dernières années. 

Malheureusement, il n’en est rien ressorti à ce jour, mis à part un éventuel impact négatif des annonces 

non suivies d’effets, qui ont pu conforter les Français dans leur impression que l’Etat prendra en charge 

in fine les situations de détresse qui pourraient survenir.  

Au vu des objectifs de retour à l’équilibre des finances publiques et de la Sécurité Sociale, les scenarii 

envisagés passent par un recours massif à l’assurance privée. Cette solution constitue-t-elle une 

panacée ? En d’autres termes, quelles difficultés devons-nous attendre de ce type de dispositif ?   

Premier écueil : l’inappétence du consommateur en matière d’assurance dépendance individuelle, que 

nous avons tenté d’analyser dans ce mémoire. Cela signifie que si l’assurance dépendance devait être la 

solution, elle devrait être obligatoire.  
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Etant donné le problème que l’on cherche à pallier, à savoir une surreprésentation des dépendants par 

rapport à la population des valides, l’assurance viagère est à privilégier, plutôt qu’une assurance annuelle 

fonctionnant en répartition. Par ailleurs, l’assurance en répartition peut poser problème au regard de la 

notion d’ « équité intergénérationnelle », qui fait depuis quelques années l’objet d’un questionnement.  

On se rappelle que, dans le cas de l’assurance viagère à primes nivelées, les cotisations sont 

conséquentes… d’autant que les Baby-boomers ont – déjà – atteint 60 ou 70 ans, et ne peuvent donc 

plus démarrer très tôt leur période de cotisation… Un recours à l’assurance obligatoire nécessiterait donc 

de trouver une solution pour financer les cotisations des ménages les plus modestes.   

Ainsi, à y regarder de plus près, la véritable problématique de la prise en charge de la dépendance ne 

réside pas dans l’alternative entre secteur public et secteur privé. En effet, on voit que le recours à 

l’assurance privée ne permet pas de s’exonérer du problème du financement de la couverture 

dépendance, en tout cas pour les foyers les plus modestes.  

Enfin, sur un plan plus technique, une assurance viagère obligatoire nécessiterait que les contrats soient 

dotés d’une clause de transférabilité. Cette transférabilité des contrats dépendance a été jugée 

extrêmement difficile à mettre en œuvre par V. RUOL95, dans un article paru à la suite de la publication 

du rapport Rosso-Debord96 qui préconisait de « rendre obligatoire dès 50 ans la souscription d’une 

assurance des personnes contre la perte d’autonomie auprès de l’établissement labellisé de leur choix ». 

V. RUOL rappelle que « transférer un contrat, c’est transférer simultanément des provisions techniques 

et des éléments d’actifs les représentant. Le problème est que leur valorisation est tout sauf aisée ». Dès 

lors, « la solution apportée serait alors le contrat unique : tous les assureurs proposeraient un contrat 

libellé dans les mêmes termes », solution que V. RUOL ne considère pas envisageable du point de vue 

du droit des organismes d’assurance de proposer les produits qu’ils souhaitent, et qui, de toute façon, 

ne pourrait résoudre tous les problèmes techniques.  

L’Institut des Actuaires s’est également penché sur la question97, en alertant sur le fait que les transferts 

induiront des exigences supplémentaires en capital et fragiliseront l’équilibre technique du portefeuille 

de l’assureur. En effet, une option de transfert offerte à l’assuré causerait : 

• La nécessité de prévenir d’une manière ou d’une autre la perte des « bons risques » 

(antisélection) 

• Une éventuelle diminution de la capacité de mutualisation du risque, en cas de transfert massif 

• La nécessaire production par l’assureur, à la demande de l’assuré, d’un relevé d’information 

stipulant les garanties souscrites, la valeur de réduction (le montant de la garantie réduite) et la 

valeur de transfert (le montant de la provision transférable c’est-à-dire la somme d’argent 

transférable). 

• L’obligation pour le nouvel assureur de calculer, en fonction de la valeur de transfert, les 

garanties et tarifs proposés dans le nouveau contrat 

                                                           

95 Vincent RUOL - Financement de la dépendance par l’assurance privée ; Un éclairage technique - DROIT SOCIAL 
N° 7/8 - Juillet-Août 2011 
96 ASSEMBLÉE NATIONALE – Rapport d’information de la mission sur la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes – Valérie ROSSO-DEBORD - 23 juin 2010 
97 Institut des Actuaires – Université d’été – 22 juillet 2011 
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Le rôle des assureurs dépendance aujourd’hui 

Aujourd’hui, en dépit des « marronniers » périodiquement repris par la presse sur la maladie 

d’Alzheimer et l’effroi qu’elle cause, les pouvoirs publics ne cherchent plus à anticiper le problème du 

« papy-boom ».  

Nous avons vu que le marché de l’assurance dépendance n’est certes pas en mesure de monter en 

puissance seul sur la couverture du risque dépendance. D’autant que le recours à l’assurance privée ne 

permet pas de résoudre la question de fond qui est celle du financement.  

Pourtant, les organismes d’assurance persévèrent à proposer des produits d’assurance dépendance et à 

les adapter au mieux aux nouveaux besoins du marché. Ils persévèrent également dans leur prise de 

connaissance du risque et dans leur collecte des données.  

En cela, ils jouent pleinement leur rôle, car nous savons que ces connaissances et ces données 

patiemment accumulées par les assureurs se révéleront essentielles dans un futur relativement proche, 

lorsqu’il s’agira de faire face à une situation qui sera vraisemblablement devenue aigüe.   
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Annexes 

Annexe 1 - Données d’incidence et de mortalité des autonomes 

 

x - Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 12 224 12 189 24 412 0.20% 0.66% 0.43% 0.02% 0.03% 0.02%

51 13 883 13 441 27 324 0.23% 0.64% 0.43% 0.03% 0.01% 0.02%

52 15 650 14 784 30 433 0.16% 0.77% 0.46% 0.02% 0.02% 0.02%

53 17 574 16 197 33 770 0.22% 0.76% 0.48% 0.04% 0.03% 0.04%

54 19 701 17 555 37 256 0.26% 0.68% 0.46% 0.01% 0.04% 0.02%

55 22 015 19 036 41 051 0.33% 0.80% 0.55% 0.05% 0.03% 0.04%

56 24 308 20 578 44 885 0.21% 0.83% 0.49% 0.01% 0.05% 0.03%

57 26 554 22 061 48 615 0.26% 0.83% 0.51% 0.05% 0.03% 0.04%

58 28 549 23 360 51 909 0.33% 0.85% 0.57% 0.03% 0.06% 0.05%

59 30 205 24 412 54 617 0.32% 0.98% 0.61% 0.07% 0.04% 0.05%

60 31 804 25 517 57 321 0.35% 0.91% 0.60% 0.05% 0.07% 0.06%

61 33 391 26 585 59 976 0.36% 1.00% 0.64% 0.05% 0.08% 0.06%

62 34 505 27 182 61 687 0.32% 0.91% 0.58% 0.06% 0.09% 0.07%

63 35 109 27 466 62 575 0.42% 1.17% 0.75% 0.05% 0.11% 0.08%

64 35 390 27 481 62 871 0.40% 1.17% 0.74% 0.08% 0.12% 0.10%

65 35 650 27 439 63 088 0.49% 1.16% 0.78% 0.10% 0.10% 0.10%

66 35 854 27 237 63 091 0.44% 1.29% 0.81% 0.09% 0.16% 0.12%

67 35 776 26 720 62 496 0.49% 1.24% 0.81% 0.11% 0.16% 0.13%

68 35 749 26 393 62 141 0.54% 1.39% 0.90% 0.15% 0.16% 0.16%

69 36 197 26 550 62 746 0.62% 1.53% 1.01% 0.14% 0.24% 0.18%

70 36 855 26 753 63 608 0.63% 1.66% 1.06% 0.19% 0.29% 0.23%

71 37 153 26 720 63 872 0.69% 1.72% 1.12% 0.23% 0.29% 0.25%

72 37 159 26 398 63 557 0.73% 1.95% 1.24% 0.25% 0.31% 0.27%

73 37 207 26 085 63 291 0.87% 2.14% 1.39% 0.27% 0.34% 0.30%

74 36 879 25 550 62 428 0.96% 2.31% 1.51% 0.43% 0.45% 0.44%

75 35 487 24 205 59 692 1.12% 2.54% 1.69% 0.46% 0.55% 0.50%

76 32 326 21 816 54 142 1.20% 2.88% 1.88% 0.63% 0.66% 0.64%

77 28 111 18 764 46 875 1.48% 3.14% 2.14% 0.74% 0.84% 0.78%

78 24 150 15 878 40 028 1.76% 3.43% 2.42% 1.03% 1.09% 1.05%

79 20 432 13 242 33 673 1.85% 3.74% 2.60% 1.27% 1.13% 1.22%

80 17 017 10 892 27 909 2.26% 3.88% 2.89% 1.44% 1.47% 1.45%

81 13 901 8 793 22 694 2.61% 4.71% 3.42% 1.51% 1.44% 1.48%

82 11 104 6 901 18 005 2.92% 4.76% 3.63% 1.54% 1.45% 1.51%

83 8 685 5 384 14 069 2.80% 4.81% 3.57% 1.74% 1.75% 1.74%

84 6 697 4 226 10 923 3.04% 3.72% 3.30% 1.58% 1.49% 1.55%

85 5 064 3 315 8 379 2.47% 3.55% 2.90% 1.68% 1.32% 1.54%

86 3 887 2 669 6 556 1.45% 1.73% 1.56% 1.01% 0.72% 0.89%

87 3 212 2 325 5 537 0.44% 0.43% 0.43% 0.25% 0.09% 0.18%

88 2 991 2 208 5 198 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

qa(x) - Probabilité 

"indépendante" annuelle de 

décès

N(x) - Population sous risque

i(x) - Probabilité "indépendante" 

annuelle d'entrée en dépendance 

totale
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x - Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 25 80 105 33% 18% 16% 2 4 6 116% 82% 67%

51 32 86 118 29% 18% 15% 4 1 5 82% 164% 73%

52 25 114 139 33% 15% 14% 3 3 6 95% 94% 67%

53 38 123 161 27% 15% 13% 7 5 12 62% 73% 47%

54 51 120 171 23% 15% 13% 2 7 9 116% 62% 55%

55 73 153 226 19% 13% 11% 10 6 16 52% 67% 41%

56 51 170 221 23% 13% 11% 2 10 12 116% 52% 47%

57 68 182 250 20% 12% 10% 12 7 19 47% 62% 38%

58 95 199 294 17% 12% 10% 9 15 24 55% 42% 33%

59 96 238 334 17% 11% 9% 20 9 29 37% 55% 30%

60 112 231 343 15% 11% 9% 16 18 34 41% 39% 28%

61 119 265 384 15% 10% 8% 16 20 36 41% 37% 27%

62 110 248 358 16% 10% 9% 20 23 43 37% 34% 25%

63 147 322 469 13% 9% 8% 19 30 49 38% 30% 23%

64 143 320 463 14% 9% 8% 30 33 63 30% 28% 21%

65 174 318 492 12% 9% 7% 35 26 61 28% 32% 21%

66 159 351 510 13% 9% 7% 31 44 75 29% 25% 19%

67 175 330 505 12% 9% 7% 39 42 81 26% 25% 18%

68 192 367 559 12% 8% 7% 53 43 96 22% 25% 17%

69 224 407 632 11% 8% 6% 51 62 114 23% 21% 15%

70 232 444 676 11% 8% 6% 70 77 147 20% 19% 14%

71 255 461 716 10% 8% 6% 84 77 161 18% 19% 13%

72 271 516 787 10% 7% 6% 91 83 174 17% 18% 12%

73 324 558 882 9% 7% 5% 99 88 187 16% 17% 12%

74 354 589 943 9% 7% 5% 158 115 273 13% 15% 10%

75 397 615 1011 8% 7% 5% 165 133 298 13% 14% 9%

76 388 629 1017 8% 6% 5% 202 143 345 11% 14% 9%

77 417 588 1005 8% 7% 5% 209 158 367 11% 13% 9%

78 424 545 969 8% 7% 5% 249 173 422 10% 12% 8%

79 378 496 874 8% 7% 5% 259 150 409 10% 13% 8%

80 384 423 807 8% 8% 6% 245 160 405 10% 13% 8%

81 363 414 777 8% 8% 6% 210 127 337 11% 14% 9%

82 324 328 653 9% 9% 6% 171 100 272 12% 16% 10%

83 243 259 502 10% 10% 7% 151 94 245 13% 17% 10%

84 204 157 361 11% 13% 8% 106 63 169 16% 20% 13%

85 125 118 243 14% 15% 10% 85 44 129 18% 25% 14%

86 56 46 102 22% 24% 16% 39 19 58 26% 37% 21%

87 14 10 24 44% 52% 33% 8 2 10 58% 116% 52%

88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

qa(x) : demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 10%, 

en proportion de l'estimation               

( +/- …. %) 

i(x) : demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 10%, 

en proportion de l'estimation               

( +/- …. %) 

qa(x) : Convergence vers la loi 

normale : Min [ nq , n(1-q) ] 

i(x) : Convergence vers la loi 

normale : Min [ nq , n(1-q) ] 
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Annexe 2 - Données de mortalité des dépendants 

 

  

Age

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

50 4 6,5 10,5 1 1 2 25,00% 15,38% 19,05% 1 1 2 142% 151% 104%

51 5 6,5 11,5 3 1 4 60,00% 15,38% 34,78% 2 1 4 60% 151% 66%

52 3,5 5,5 9 3 3 0,00% 54,55% 33,33% 0 3 3 N/A 64% 77%

53 7,5 5 12,5 2 3 5 26,67% 60,00% 40,00% 2 2 5 99% 60% 57%

54 9 6,5 15,5 1 1 11,11% 0,00% 6,45% 1 0 1 155% N/A 159%

55 11,5 11 22,5 4 2 6 34,78% 18,18% 26,67% 4 2 6 66% 105% 57%

56 10,5 13 23,5 2 1 3 19,05% 7,69% 12,77% 2 1 3 104% 158% 88%

57 12,5 14,5 27 4 1 5 32,00% 6,90% 18,52% 4 1 5 68% 158% 66%

58 17 18,5 35,5 6 6 12 35,29% 32,43% 33,80% 6 6 12 54% 55% 39%

59 23,5 20,5 44 7 4 11 29,79% 19,51% 25,00% 7 4 11 52% 74% 43%

60 30 27 57 10 6 16 33,33% 22,22% 28,07% 10 6 16 42% 59% 35%

61 30,5 34 64,5 8 9 17 26,23% 26,47% 26,36% 8 9 17 50% 47% 34%

62 34,5 39,5 74 9 7 16 26,09% 17,72% 21,62% 9 7 16 47% 56% 36%

63 37,5 49,5 87 9 13 22 24,00% 26,26% 25,29% 9 13 22 48% 39% 30%

64 42,5 56 98,5 9 16 25 21,18% 28,57% 25,38% 9 16 25 49% 35% 28%

65 51 56,5 107,5 14 13 27 27,45% 23,01% 25,12% 14 13 27 37% 40% 27%

66 54,5 62 116,5 14 18 32 25,69% 29,03% 27,47% 14 18 32 38% 33% 25%

67 59,5 69 128,5 11 21 32 18,49% 30,43% 24,90% 11 21 32 45% 30% 25%

68 81 72,5 153,5 17 21 38 20,99% 28,97% 24,76% 17 21 38 35% 30% 23%

69 96,5 89,5 186 18 22 40 18,65% 24,58% 21,51% 18 22 40 35% 30% 23%

70 111 115,5 226,5 16 29 45 14,41% 25,11% 19,87% 16 29 45 38% 26% 22%

71 140,5 134,5 275 25 33 58 17,79% 24,54% 21,09% 25 33 58 30% 25% 19%

72 169 152 321 29 46 75 17,16% 30,26% 23,36% 29 46 75 28% 20% 17%

73 203,5 163,5 367 34 42 76 16,71% 25,69% 20,71% 34 42 76 26% 22% 17%

74 254 193,5 447,5 49 49 98 19,29% 25,32% 21,90% 49 49 98 21% 20% 15%

75 302 227,5 529,5 60 56 116 19,87% 24,62% 21,91% 60 56 116 19% 19% 13%

76 355 265,5 620,5 58 70 128 16,34% 26,37% 20,63% 58 70 128 20% 17% 13%

77 418,5 298,5 717 87 78 165 20,79% 26,13% 23,01% 87 78 165 16% 16% 11%

78 466,5 333 799,5 89 86 175 19,08% 25,83% 21,89% 89 86 175 16% 15% 11%

79 532,5 345 877,5 77 94 171 14,46% 27,25% 19,49% 77 94 171 17% 14% 11%

80 601,5 334,5 936 93 86 179 15,46% 25,71% 19,12% 93 86 179 16% 15% 11%

81 623 320 943 106 79 185 17,01% 24,69% 19,62% 106 79 185 15% 16% 11%

82 570 280 850 89 76 165 15,61% 27,14% 19,41% 89 76 165 16% 16% 11%

83 487,5 225,5 713 83 72 155 17,03% 31,93% 21,74% 83 72 155 16% 16% 12%

84 372 164 536 65 45 110 17,47% 27,44% 20,52% 65 45 110 18% 21% 14%

85 251 108,5 359,5 50 41 91 19,92% 37,79% 25,31% 50 41 91 21% 20% 15%

86 134 41,5 175,5 16 12 28 11,94% 28,92% 15,95% 16 12 28 38% 40% 28%

87 47 10 57 5 1 6 10,64% 10,00% 10,53% 5 1 6 69% 156% 63%

88 5,5 2 7,5 1 1 0,00% 50,00% 13,33% 0 1 1 N/A 116% 153%

N(x) - Population sous 

risque
Q(x) - Décès

q(x) - Quotient annuel de 

mortalité

Convergence vers la loi 

normale :                                 

Min [ nq , n(1-q) ] 

Demi-amplitude de 

l'intervalle de confiance à 

10%, en proportion de 

l'estimation ( +/- …. %) 
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