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Résumé

La connaissance du risque dépendance par les assureurs s’est beaucoup améliorée depuis la
mise en place des premiers contrats d’assurance dépendance visant à couvrir les dépenses oné-
reuses des services liés à la dépendance.
Cependant la prise de recul sur ce risque reste encore limitée et continue à faire l’objet d’un
suivi technique régulier et détaillé. Il convient alors d’estimer de manière adéquate l’évolution
de l’incidence et du maintien en dépendance pour maîtriser ce risque et éviter des fortes dérives,
qui entraîneraient une hausse de la sinistralité et des pertes pour l’assureur.
L’objet de ce mémoire consiste d’une part à construire une loi d’incidence en dépendance to-
tale mise à jour à partir des données les plus récentes sur les assurés d’un contrat d’assurance
dépendance à adhésion facultative.

Nous avons, dans un premier temps, estimé les taux d’entrée en dépendance totale par diffé-
rentes méthodes : binomial, Hoem, et Kaplan-Meir. Plusieurs types de lissage ont été appliqués
sur les taux bruts : deux lissages non paramétriques (Whittaker-Henderson et moyennes mo-
biles), ainsi que deux lissages paramétriques (Gompertz-Makeham et Thatcher).
Les taux d’incidence en dépendance aux âges élevés ont été extrapolés par la méthode de De-
nuit et Goderniaux du fait du manque de données aux grands âges. D’autre part, nous avons
construit une loi de maintien en dépendance totale par la méthode de Kaplan-Meier. Le mo-
dèle de Cox a permis d’évaluer l’impact de variables explicatives sur le maintien des assurés
en dépendance totale. Une loi de maintien en dépendance par sexe a été construite prenant
en compte l’ancienneté en dépendance et la tranche d’âge d’entrée en dépendance. Enfin, la
révision de ces lois a permis de réévaluer les engagements de l’assureur en étudiant les impacts
des changements de lois sur la variation des provisions.
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Abstract

The knowledge of long-term care risk by the insurers have improved since the launch of the
first private contracts to help dependent people to cover expensive costs.
In fact, it is important to estimate in an adequate way the evolution of the entry and disable-
ment laws in long-term care to handle this risk and avoid strong drift, which would lead to an
increasement of losses for insurers.
The object of this study consists in building an entry law updated from the most recent data
of a facultative insurance contract. At first, we established an estimation of the incidence rates
by using various methods : binomial, Hoem, and Kaplan-Meir. Several methods of smoothing
were applied to entry rates. Two of them were non-parametrical : the smoothing of Whittaker-
Henderson and moving averages, and the others were parametrical : Gompertz-Makeham and
Thatcher. Then we have extrapolated the incidence rates because of the lack of data at the old
age by the method of Denuit and Goderniaux.
In other section, we have built the disablement duration of dependent people by Kaplan-Meier
estimation. The model of Cox allows us to estimate the impact of explanatory variables on the
duration of elderly people in long-term-care. A disablement law by sex has been constructed
considering dependency seniority and the age group of entry in long-term care. Finally, the
revision of these laws led to reevaluate the commitments of insurer by studying the impacts of
new laws on the variation of provisions and reserves as well as to revise the method used to
compute the amount of provision.
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Note de synthèse

Mise à jour de la loi d’incidence et de maintien d’un contrat dépendance et
impacts sur le provisionnement

Annaël LUZON (ISUP, CNP Assurances)

Mots clés : estimateur Binomial, Hoem, Kaplan-Meier, Lissage de Whittaker-Henderson,
moyennes mobiles, Gompertz-Makeham, test du chi-deux, extrapolation Denuit et Goderniaux,
modèle de Cox, test du Log-Rank, Provision pour Risque Croissant

Problématique : La dépendance des personnes âgées est devenue un réel enjeu de société.
Le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie ne cesse de croître ces dernières années.
La prise en charge des personnes dépendantes est donc devenue une préoccupation majeure de
notre société car elle représente un coût financier très important.
Dernièrement, un projet de loi concernant la création d’une nouvelle branche de la sécurité
sociale, plus précisément d’un « cinquième risque », a été évoqué à nouveau par le président
Emmanuel Macron avant la fin de l’année 2019 : projet ayant été abandonné auparavant à
plusieurs reprises en raison du coût et du mode de financement difficile à mettre en place.
C’est dans ce contexte que les compagnies d’assurance, les mutuelles et les institutions de
prévoyance commercialisent depuis plus de trente ans des produits d’assurance dépendance,
permettant d’assurer les coûts liés à l’apparition d’une perte d’autonomie.

Il convient donc d’estimer de manière adéquate l’évolution de la longévité et de l’incidence
pour maîtriser ce risque et éviter des dérives de la sinistralité et des pertes pour l’assureur.
L’objet de ce mémoire consiste d’une part à construire une loi d’incidence en dépendance to-
tale mise à jour des données actuelles et d’autre part à l’élaboration d’une loi de maintien en
dépendance permettant le suivi et le pilotage du risque d’un contrat dépendance à adhésion
facultative.

Étant donné que le nombre de contrats souscrits pour une couverture en dépendance par-
tielle n’est pas très important, l’étude s’intéresse aux entrées en dépendance de GIR 1 et 2
(dépendance dite totale).

Modélisation du risque d’entrée en dépendance
Pour estimer les taux bruts d’incidence ix une première méthode consiste à calculer naturelle-
ment le ratio du nombre d’entrées en dépendance à l’âge x sur le le nombre d’assurés exposés
au risque pour cet âge à l’aide de l’estimateur Binomial.

Cet estimateur ne prend pas en compte les censures et ne sera performant que lorsque la
seule cause possible de sortie est l’entrée en dépendance. Cependant il arrive que l’assuré sorte
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pour une autre cause comme le décès ou la résiliation du contrat.

Deux autres estimateurs ont alors été utilisés pour modéliser les taux bruts d’incidence en
dépendance. Il s’agit de l’estimateur d’Hoem et l’estimateur de Kaplan-Meier.
L’estimateur d’Hoem se base sur l’exposition d’une personne au risque. L’exposition au risque
à l’âge x pour l’année N représente le temps qu’un assuré passe effectivement en état vivant et
valide à l’âge x durant l’année N.
L’estimateur de Kaplan Meier est construit à partir de la fonction de survie et est basé sur le
principe qu’être en état valide à l’instant t c’est être valide juste avant et ne pas tomber en
dépendance à cet instant.

Figure 1 – Comparaison des estimateurs d’entrée en dépendance

Une fois les taux bruts d’incidence en dépendance estimés par les différentes méthodes, on
remarque que les taux obtenus par l’estimateur de Hoem et de Kaplan Meier sont assez proches.
On a alors choisi d’utiliser l’estimateur de Kaplan-Meier lors de la suite de l’étude car cet esti-
mateur prend en compte les censures et fournit des taux d’entrée en dépendance plus importants
aux âges élevés, il est donc plus prudent aux grands âges.

Nous avons par la suite établi une segmentation par sexe de l’incidence en dépendance. Les
résultats font apparaître des taux similaires jusqu’au moment où les assurés atteignent l’âge
de 82 ans, au-delà duquel des différences apparaissent. Cependant nous avons décidé de ne pas
maintenir la variable de segmentation par sexe suite à la réalisation d’un test du Log rank qui
a permis de rejeter l’hypothèse H0 de l’intérêt de segmenter par sexe.

Après cette estimation des taux bruts d’entrée en dépendance par la méthode de Kaplan Meier,
nous avons réalisé différentes méthodes de lissage des taux bruts. Le choix du lissage dépend
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d’un arbitrage entre la fidélité des taux lissés aux taux bruts et la régularité des taux obtenus.
Nous avons appliqué plusieurs lissages : deux non paramétriques (Whittaker-Henderson et
Moyenne mobile) et deux autres paramétriques (Gompertz-Makeham et Thatcher).

Figure 2 – Comparaison des méthodes de lissage

La courbe lissée par la méthode de Thatcher (courbe en vert) renvoie des taux nettement
inférieurs aux trois autres courbes (notamment aux âges élevés, à partir de 75 ans) : on est
donc en présence d’un risque de sous-estimation de la sinistralité avec cette méthode. La courbe
lissée par moyenne mobile (courbe en violet) présente beaucoup d’irrégularités contrairement
aux trois autres courbes lissées.

Afin de déterminer le meilleur lissage, nous avons recours à plusieurs indicateurs comparant les
résultats du lissage. Une méthode pour tester la fidélité des taux bruts aux données consiste
à calculer la distance en valeur absolue entre les taux bruts et les taux lissés : le lissage par
Whittaker-Henderson permet d’obtenir des taux lissés les plus proches des taux bruts alors que
le modèle de Thatcher est le moins fidèle aux taux bruts.

Le choix de la méthode de lissage des taux d’incidence se porte plutôt sur la méthode de
Whittaker-Henderson, du fait que le caractère non paramétrique de cette méthode permet de
mieux s’adapter aux taux bruts.

Le critère de fidélité est plus concluant avec la méthode de Whittaker-Henderson que la
méthode de Gompertz-Makeham, tandis que les résultats du critère de régularité sont relative-
ment équivalents pour les deux méthodes.
Enfin, nous avons validé l’adéquation de la méthode de lissage en mesurant l’ajustement qu’elle
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induit, et en vérifiant que cet ajustement répond favorablement au test statistique du Chi deux.

Nous avons ainsi construit une courbe lissée de nos taux bruts d’entrée en dépendance sur
l’intervalle d’âge [60 ; 83] ans. Au delà, les données ne sont pas suffisantes et on ne peut avoir
une estimation fiable de l’incidence en dépendance.

Pour pallier à ce problème, on a mis en oeuvre plusieurs méthodes d’extrapolation. La pre-
mière méthode d’extrapolation est celle de Denuit et Goderniaux qui repose sur l’ajustement
des logarithmes des taux d’incidences par un polynôme de degré 2.
La seconde méthode d’extrapolation est celle de Gompertz-Makeham qui comme pour le lissage
modélise à partir du taux de risque instantané l’incidence en dépendance selon deux effets : le
premier lié à l’âge et le second lié à un phénomène accidentel.
Les deux méthodes conduisent à des taux proches sur l’intervalle d’âge [84 ;90] ans, cependant

Figure 3 – Comparaison des méthodes d’extrapolation

au delà de ces âges on obtient avec la méthode de Gompertz Makeham des taux qui croissent
de façon exponentielle. La méthode de Denuit et Goderniaux fait apparaître un seuil maximum
pour la loi d’incidence. En effet étant donné la forme concave de la courbe obtenue les esti-
mations par cette méthode semble plus réalistes,puisqu’on pourrait supposer qu’au delà d’un
certain âge, la personne montre une certaine résistance face à la perte d’autonomie. C’est cette
méthode de prolongement, qui est actuellement utilisée dans le service, qui sera retenue par la
suite.

Modélisation du risque de maintien en dépendance
Après avoir estimé la loi d’incidence en dépendance, nous avons étudié le maintien des assurés
dans leur état de dépendance.

Nous calculons les taux de décès de la population des rentiers pour les premières années de
dépendance à l’aide de l’estimateur de Kaplan Meier. Cependant, l’estimation de ces taux a
été établie à partir d’une population dont l’effectif des rentiers n’est pas suffisant (720 rentiers)
pour que l’estimation soit fiable et robuste. De plus, il est également difficile de segmenter
le portefeuille, par tranche d’âge ou par sexe par exemple, compte tenu du faible nombre de
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rentiers.
Nous avons alors recours à l’utilisation d’un second portefeuille de rentiers d’effectif beaucoup
plus dense d’une part : la population étant plus nombreuse cela nous mènera à des résultats plus
précis et plus robustes sur l’estimation du maintien en dépendance. D’autre part, la population
des rentiers de ce contrat ayant atteint des âges plus élevés, la connaissance du risque sera
meilleure là où nous n’avions pas pu obtenir suffisamment de données dans le contrat 1. Puis,
par la suite, nous effectuons un prolongement des taux estimés à partir des tables de référence
TH00-02 et TF 00-02.

Figure 4 – Fonction de survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier

On constate qu’une très grande partie des dépendants décédés se sont maintenus vivants
moins d’un an. En effet, la courbe décroît rapidement, les assurés décèdent alors en grande
partie à la suite de leur entrée en dépendance et au bout de la troisième année de dépendance
près de 50 % de la population est déjà décédée.

Nous avons par la suite appliqué sur la population des rentiers le modèle à hasard propor-
tionnel de Cox qui cherche à évaluer l’effet d’une variable explicative sur la fonction de hasard
de base.
Nous en avons conclu que les deux variables " Sexe" et "Age à l’entrée en dépendance" avaient
un impact mesurable sur le maintien de l’assuré en dépendance.

Figure 5 – Lois de maintien en dépendance des hommes et des femmes

On constate que la courbe de maintien en dépendance des femmes est toujours bien au dessus
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de celle des hommes : les femmes ont tendance à mieux survivre face à leur perte d’autonomie
que les hommes.

Figure 6 – Lois de maintien par classe d’âge à l’entrée en dépendance

Plus l’âge à l’entrée en dépendance est élevé, plus le maintien en dépendance totale et donc
la survie de l’assuré diminue.
De plus, l’étude de la mortalité des assurés dépendants nous a permis d’établir que, contrai-
rement à la tendance générale selon laquelle la mortalité des individus évoluerait de façon
croissante avec l’âge, les premières années en dépendance, une évolution décroissante de la
mortalité avec l’âge pour les entrées en dépendance avant 80 ans.

Deux lois de maintien en dépendance totale ont alors été construites : l’une issue de la popula-
tion masculine et l’autre de la population féminine. Chacune prenant en paramètre l’ancienneté
en dépendance et la tranche d’âge d’entrée en dépendance.

Le manque de données disponibles au delà cinq années d’ancienneté en dépendance nous a
conduit à utiliser une méthode de prolongement qui consiste à appliquer un taux de majoration
aux taux de mortalités d’une table de référence (tables réglementaires TH 00-02 et TF00-02)
pour chaque tranche d’âge.
Nous avons pour cela confronté et comparé les taux de décès du portefeuille des rentiers par
tranche d’âge d’entrée en dépendance aux taux de décès des tables TH00-02 et TF00-02 pour
un âge correspondant à l’âge moyen des assurés de la tranche.

Enfin en dernière partie, la révision de la loi d’incidence ainsi que celle de la loi de main-
tien ont permis de revoir le provisionnement dans la mesure où la sinistralité évaluée a été
revue globalement à la hausse. En effet, l’étude d’impacts de ces nouvelles lois d’incidence et
de maintien en dépendance sur la Provision Pour risque Croissant (PRC) a mis en évidence la
nécessité de revoir à la hausse le montant des provisions à mettre en réserve pour faire face à
l’accroissement de l’engagement assuré.

Une fois cette étude finalisée, celle-ci a été transmise aux équipes chargées de la souscription
dans le but de mettre en place une révision tarifaire échelonnée à moyen terme sur plusieurs
années afin d’empêcher une éventuelle dérive de la sinistralité du portefeuille étudié.
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Introduction

La dépendance des personnes âgées est devenue un réel enjeu de société. L’allongement de
l’espérance de vie ainsi que l’arrivée des générations du baby-boom à des âges élevés sont les
principaux facteurs ayant favorisé l’augmentation de la proportion des personnes âgées.

Ce vieillissement de la population dû notamment aux progrès de la médecine et à l’améliora-
tion des conditions de vie, entraînera inéluctablement un accroissement du nombre de personnes
âgées dépendantes.

La dépendance se définit comme la perte partielle ou totale d’autonomie, elle est donc carac-
térisée par la difficulté voire l’impossibilité d’effectuer sans aide d’une tierce personne certains
actes de la vie quotidienne.

L’augmentation continue de l’espérance de vie aura vraisemblablement un impact sur l’inci-
dence du risque de dépendance mais aussi sur la longévité des dépendants. En effet, les années
de vie gagnées ne seront pas forcément passées en bonne santé.

D’après les prévisions faites par l’INSEE, la population de plus de 60 ans qui était de 5 millions
en 1980 et qui a atteint 15 millions en 2015 devrait s’élever à 25 millions en 2040. Actuelle-
ment,les personnes âgées de plus de 75 ans sont au nombre de 8,8 millions, elles seront 9,6
millions en 2020 ( soit environs de 9% de plus) et près de 15,6 millions en 2060 (soit environs
près de 77 % de plus). Les personnes de plus de 85 ans, les plus susceptibles d’être en situation
de dépendance, passeront de 1,5 millions en 2017 à 4,8 millions à près 2050 ( soit une augmen-
tation de près de 2,2 %).
De plus, d’après les prévisions faites par le ministère des Solidarités et de la Santé, la population
en perte d’autonomie serait de 1.6 millions en 2030 et s’élèverait à 2.35 millions en 2060.

Ainsi la prise en charge des personnes dépendantes est donc devenue une préoccupation majeure
de notre société.
En France, des systèmes d’aides aux personnes âgées dépendantes ont été mis en place ces der-
nières années, d’abord avec la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) en 1998 puis en 2002
avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : en décembre 2015, près de 1.3 millions de
personnes perçoivent l’APA.
Cependant le montant de cette aide publique ne suffit pas à faire face aux coûts onéreux des
soins et services liés à la dépendance. La perte d’autonomie est au cœur des débats publics et
sa prise en charge fait l’objet de réformes dans de nombreux pays.
Dernièrement, un projet de loi concernant la création d’une nouvelle branche de la sécurité
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sociale, plus précisément d’un « cinquième risque », a été évoqué à nouveau : projet ayant été
abandonné auparavant à plusieurs reprises en raison du coût et du mode de financement difficile
à mettre en place.
Le président Emmanuel Macron a annoncé l’adoption d’une loi sur le financement de la dépen-
dance avant la fin de l’année 2019. À coté des quatre branches de la sécurité sociale (maladie,
accidents du travail et maladie professionnelle, famille, vieillissement), le président de la Répu-
blique envisage ainsi d’assurer la prise en charge de la dépendance par la création d’un nouveau
"risque", le cinquième.

C’est dans ce contexte que les compagnies d’assurance, les mutuelles et les institutions de
prévoyance commercialisent depuis plus de trente ans des produits d’assurance dépendance,
permettant d’assurer les coûts liés à l’apparition d’une perte d’autonomie.

Il convient donc d’estimer de manière adéquate l’évolution de la longévité et de l’incidence
pour maîtriser ce risque et éviter des dérives fortes, qui entraîneraient une hausse de la sinis-
tralité et des pertes pour l’assureur.

L’objet de ce mémoire consiste d’une part à construire une loi d’incidence en dépendance
totale mise à jour des données actuelles et d’autre part à l’élaboration d’une loi de maintien
en dépendance permettant le suivi et le pilotage du risque d’un contrat dépendance à adhésion
facultative.

La première partie de cette étude présentera de manière générale la dépendance dans le contexte
démographique actuel, ainsi que le marché de l’assurance dépendance en France et les différents
types de contrats qui peuvent être proposés.

Puis dans une seconde partie nous allons présenter plus précisément le contrat sur lequel nous
allons mener une étude approfondie ainsi que les différents traitements effectués au préalable
sur les données brutes nécessaires à la construction des tables d’incidence et de maintien en
dépendance.

Dans une troisième partie, nous allons estimer les taux bruts d’incidence en dépendance se-
lon différents estimateurs statistiques, puis effectuer le lissage des taux bruts et l’extrapolation
de cette loi d’incidence aux âges élevés.
Ensuite, nous traiterons du maintien en dépendance de la population des assurés dépendants en
utilisant un second portefeuille de rentiers d’effectif plus important et ayant des caractéristiques
homogènes.
Enfin nous présenterons en dernière partie la méthode de calcul des provisions et les impacts
des changements de loi sur la variation des provisions.



Chapitre 1

Présentation de la dépendance

1.1 Contexte socio-démographique
Le vieillissement de la population est l’un des phénomènes sociaux les plus remarquables de

ces dernières années, et génère des conséquences importantes aux niveaux économique et social.

De nos jours, la population française vit plus longtemps et l’espérance de vie ne cesse d’aug-
menter. En effet, en 1950 l’espérance de vie à la naissance était de 63 ans pour les hommes et
69 ans pour les femmes, en 2015, elle atteint l’âge de 78 ans pour les hommes et 85 ans pour
les femmes et pourrait grimper de 7 ans d’ici 2060.

D’ici à 2050, la France comptera près de 5 millions de plus personnes âgées de 85 ans et
plus contre 1.5 millions aujourd’hui.
Les progrès médicaux, l’amélioration des conditions de vie et des règles sanitaires sont des
facteurs qui ont conduit au vieillissement de la population française ainsi qu’à une forte aug-
mentation de l’espérance de vie en France.
Cependant, l’augmentation de l’espérance de vie n’implique pas nécessairement une améliora-
tion de la qualité de vie pour les personnes âgées.
Dans un tel contexte, le vieillissement de la population française conduira à une forte augmen-
tation du nombre de personnes âgées dépendantes dans les années à venir.
Actuellement, 1.2 million de personnes âgés de plus de 60 ans se trouvent en situation de dé-
pendance.
Face à ce choc démographique, les dépenses liées à la dépendance, estimées actuellement à près
de 30 milliards d’euro annuels (24 milliards en dépenses publiques), pourraient exploser.

L’espérance de vie sans incapacité est un indicateur qui permet de rendre compte de la qualité
de la durée de vie dans un contexte d’allongement de vie : il s’agit du nombre d’années qu’une
personne peut s’attendre à vivre en bonne santé, c’est-à-dire sans limitation d’activités et sans
incapacité. L’espérance de vie des Français en bonne santé est de 64,1 ans pour les femmes et
de 62,7 ans pour les hommes, selon une étude récente de la Drees.

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de l’espérance de vie de la population française
depuis 1950 jusqu’à 2015.
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On observe une progression permanente de l’espérance de vie de la population française,
qui représente en moyenne une augmentation de plus de 2,5 ans tous les 10 ans. Le marché de
l’assurance dépendance doit alors tenir compte de cette augmentation de l’espérance de vie de
la population vieillissante.

1.2 Définition et origines de la dépendance
La dépendance se définit comme l’impossibilité pour une personne d’effectuer par elle-même

certains actes de la vie courante. Elle peut être causée par des maladies de type neurologique
(Alzheimer, Parkinson ,etc...), des maladies de type cardio-vasculaire, par les accidents de la vie
ou plus simplement avec l’avancée de l’âge. Elle nécessite alors une prise en charge et entraîne
un besoin d’aide afin de compenser ce manque d’autonomie.

1.3 Mesures de la Dépendance
La dépendance est donc l’incapacité à effectuer seul certains actes de la vie quotidienne. Il

existe de nombreuses méthodes d’évaluation du niveau de dépendance :

1.3.1 La grille Colvez

La grille de Colvez mesure la perte de mobilité. Elle classe les personnes en 4 groupes :
Niveau 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil
Niveau 2 : personnes non confinées au lit ou au fauteuil ayant besoin d’aide pour la toilette

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

Niveau 4 : personnes n’appartenant pas aux groupes 1, 2 et 3, considérées comme non dé-
pendantes.

Les niveaux 1 et 2 recouvrent des états de dépendance totale, le niveau 3 recouvre des états de
dépendance partielle. La grille de Colvez ne mesure que la dépendance physique.

1.3.2 L’indicateur de Katz

L’indicateur de Katz évalue la dépendance en fonction de six activités de la vie quotidienne
(AVQ) :

— Se déplacer chez soi
— Se lever, se coucher, s’asseoir
— Se servir et manger
— Se laver
— S’habiller et se déshabiller
— Aller aux toilettes régulièrement
A ces Actes de la Vie Quotidienne, s’ajoutent 4 activités instrumentales de la vie quotidienne

(AIVQ) : utiliser les transports, prendre seul ses médicaments, téléphoner, gérer son budget.
La plupart des assureurs utilisent l’indicateur de Katz pour reconnaître l’état de dépendance.
L’assuré est reconnu comme dépendant s’il n’arrive pas à réaliser au moins 4 des 6 AVQ.

1.3.3 La grille AGGIR

La grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressource) classe les individus en
six niveaux, du plus dépendant (GIR 1) au plus autonome (GIR 6).
Seuls les quatre premiers GIR ouvrent droit à l’APA,(Allocation Personnalisée d’Autonomie).
La grille AGGIR prend en compte des critères sociaux, environnementaux et psychologiques.
L’évaluation se fait sur la base de dix-sept variables :

— 10 variables dites discriminantes se rapportant à la perte d’autonomie physique et psy-
chique

— et 7 variables dites illustratives, se rapportant à la perte d’autonomie domestique et
sociale.

Les 10 variables discriminantes sont :
1. cohérence : converser et/ou se comporter de façon logique et sensée ;
2. orientation : se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux ;
3. toilette : concerner son hygiène corporelle ;
4. habillage : s’habiller, se déshabiller, choisir ses vêtements ;
5. alimentation : se servir et manger des aliments préparés ;
6. hygiène de l’élimination : assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
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7. transferts : se lever, se coucher, s’assoire ;
8. déplacement à l’intérieur : du logement ou de l’institution (à l’aide éventuellement

d’une canne, d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur)
9. déplacement à l’extérieur : à partir de la porte d’entrée, à pied ou en fauteuil ;
10. communication à distance : utiliser les moyens de communication (téléphone alarme,

sonnette).
Les 7 variables illustratives sont :

1. gestion ;
2. cuisine ;
3. ménage ;
4. transports ;
5. achats ;
6. suivi des traitements ;
7. activités de temps libre.

Chaque variable est cotée selon trois modalités :
— A : fait seul, totalement, habituellement et correctement ;
— B : fait partiellement, ou non habituellement, ou non correctement ;
— C : ne fait pas
Voici les 6 groupes, qui sont censés regrouper les personnes qui peuvent avoir des profils

d’incapacités différents, mais ont besoin d’une même quantité d’heures de soins (d’où le terme
de groupe isoressources).
GIR 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, cor-

porelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue
d’intervenants ;

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

GIR 3 : personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie
locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides
pour leur autonomie corporelle. Ainsi, la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou faits
partiellement. De plus, l’hygiène de l’élimination nécessite l’aide d’une tierce personne ;

GIR 4 : personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui une fois levées, peuvent se
déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l’habillage.
La plupart s’alimentent seules ; ce groupe comprend aussi des personnes sans problème
de locomotion mais qu’il faut aider pour les activités corporelles et les repas ;

GIR 5 : personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles qui s’alimentent et s’ha-
billent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation
des repas et le ménage ;
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GIR 6 : personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie
quotidienne.

C’est cette grille AGGIR que nous utilisons par la suite de notre étude pour analyser les carac-
téristiques de la population assurée.

Face à ces nombreux modes d’évaluation de la dépendance, chaque assureur possède sa propre
définition de la dépendance, ce qui rend difficile la comparaison des contrats et des offres entres
elles. Le label GAD Assurance Dépendance a été développé par la Fédération française des socié-
tés d’assurances (FFSA). Il s’agit d’un référentiel destiné à donner un socle technique minimum
de couverture pour faciliter la comparaison des contrats d’assurance dépendance entre-eux. Les
contrats d’assurance labellisés GAD - Assurance Dépendance doivent présenter une définition
commune, un montant minimal de rente pour la dépendance lourde et un vocabulaire commun.

1.4 Le marché de l’assurance dépendance
La prise en charge de la dépendance a un coût très élevé qui ne cesse d’augmenter au fils

du temps.

Depuis plusieurs années, la perte d’autonomie liée au vieillissement est devenue un important
sujet de préoccupation pour l’État français et son financement est devenu un enjeu national.

Au milieu des année 70, l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) a été mise
en place afin de fournir une prestation en espèces aux personnes dont le taux d’incapacité était
supérieur à 80 % et nécessitant l’aide d’une tierce personne. Cette allocation n’était pas des-
tinée qu’aux personnes âgées dépendantes, mais à toute personne handicapée. C’est la raison
pour laquelle a été instituée en 1997 la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). Cette aide
est exclusivement destinée à prendre en charge les dépenses liées à la dépendance des personnes
âgées de plus de 60 ans et est uniquement dédiée aux dépendances les plus sévères (GIR 1 à 3).

Afin de renforcer la prise en charge publique de la dépendance et pallier aux insuffisances
de la PSD, un nouveau système est mis en place le 1er janvier 2002 : l’APA, Allocation Person-
nalisée d’Autonomie. Tout comme la PSD, elle utilise la classification AGGIR pour déterminer
le degré de dépendance de la personne concernée. Elle concerne les personnes classées dans
les catégories de GIR 1 à 4. L’APA est financée par des contributions des régimes de Sécurité
Sociale et par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

Avant la mise en place de l’APA, seul 136 517 personnes âgées bénéficiaient d’une presta-
tion dépendance (soit 1,1 % de la population des 60 ans et plus). Aujourd’hui, près de 1 200
000 personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient de l’APA, soit 8 % de la population des
60 ans et plus.

À ce jour, le coût de l’APA représente à l’échelle nationale 5,5 milliards d’euros. On observe
une évolution importante du budget alloué à l’APA à domicile qui augmente de 201% entre
2002 et 2012 et de 168% pour l’APA en établissement.
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À l’horizon 2040, le coût de l’APA doublera pour atteindre 11,2 milliards d’euros (+ 112%).
Ainsi l’État français doit donc anticiper ce surcoût, dès à présent. En effet d’après les prévisions
faites par l’INSEE, on comptera plus de 1.300.000 personnes qui recevront cette prestation en
2020 et 2.100.000 personnes en 2040.

La contribution de l’État à la résolution de ce problème est importante mais certainement
loin d’être suffisante. Face à cette insuffisance, la possibilité de la prise en charge publique de
ce risque par la sécurité sociale dans le cadre du type cinquième risque pourrait contribuer au
financement des coûts liés à cette perte d’autonomie des personnes âgés. De plus, une deuxième
journée de solidarité nationale a été évoquée par Emmanuel Macron, cette deuxième journée de
travail non-payée pourrait financer la dépendance des personnes âgées. Mais selon les chiffres
cette mesure ne serait pas suffisante pour financer les dépenses prévues ces prochaines années.

Face à une croissance importante du nombre de bénéficiaires de l’APA, l’État ne pourra pas
assumer seul le coût de la dépendance. Une place devra être faite aux assurances privées et un
équilibre doit être trouvé entre des solutions individuelles dans le cadre d’assurances privées
notamment et une solution de solidarité nationale qui préservera la durabilité du système de
financement.

Selon la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance), 6.8 millions d’individus dis-
posent d’une couverture contre le risque dépendance. Il existe 2 types de contrats d’assurance
dépendance : les contrats à adhésions individuelles et les contrats collectifs, via l’affiliation du
cotisant à une entreprise ou à une branche professionnelle.

De manière générale, les contrats individuels sont à adhésions facultatives, la tarification varie
en fonction du profil de l’assuré, son âge lors de la souscription, etc..., tandis que pour les
contrats collectifs, la souscription peut être facultative ou obligatoire, et dans ce cas, la mu-
tualisation du risque intergénérationnelle permet de proposer une prime assez compétitive à
l’ensemble du groupe des cotisants.

La garantie proposée peut être soit :
— à durée annuelle : l’assureur ne couvre que le risque de l’année en cours, ainsi si la garantie

n’est pas renouvelée au terme du contrat, l’engagement de l’assureur s’arrête et l’assuré
n’est plus couvert contre le risque dépendance.

— ou à durée viagère : l’assuré est couvert jusqu’à son décès. L’engagement de l’assureur se
faisant sur une longue période, une partie des primes est mise en réserve sous forme de
provisions afin de pouvoir faire face aux risques futurs qui augmentent de plus en plus
avec l’âge. En cas d’arrêt de paiement des cotisations, certains contrats prévoient une
rente réduite en fonction du nombre d’année de cotisation.

Le portefeuille de contrat collectif d’assurance dépendance à adhésions facultatives que nous
étudions par la suite comporte majoritairement des contrats à durée viagère.



Chapitre 2

Présentation du contrat et traitement des
données

2.1 Description du contrat
Notre étude porte sur un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative couvrant la

dépendance totale et partielle. Ses caractéristiques principales sont présentées ci-dessous :

Conditions générales Ce contrat existe depuis 1998. Il prévoit le versement d’une rente
mensuelle aux adhérents qui se trouvent dans un état d’invalidité entraînant une perte d’au-
tonomie mesurée d’après le modèle d’évaluation AGGIR et selon le niveau de couverture et le
niveau de rente choisis par l’adhérent. La commercialisation de ce contrat a été proposée à un
public travaillant dans le secteur du bâtiment.

Adhésion Pour souscrire ce contrat, le candidat à l’assurance doit être âgé d’au moins 50
ans et de moins de 75 ans à la date de prise d’effet des garanties.
Le contrat peut également être souscrit dans le cadre d’une offre couplée avec un contrat PERP,
dans ce cas l’adhésion est possible de 18 à 75 ans.Cependant cette population d’assurés repré-
sente moins de 1% de la population étudiée.

Cotisations Le montant initial de la cotisation est fixé en fonction de l’âge de l’assuré à
l’adhésion, de la couverture et du niveau de rente choisis par l’adhérent.
Les cotisations sont payables d’avance, par fraction trimestrielle.

Garantie principale Lors de son adhésion, l’adhérent choisis la couverture parmi les 3 options
suivantes :

— Couverture 1 - Dépendance Totale : rente mensuelle de 690 e(100%) en cas de GIR 1.
— Couverture 2 - Dépendance aggravée à Totale : rente mensuelle de 690 e(100%) en cas

de GIR 1 ou 2.
— Couverture 3 - Dépendance partielle à totale : rente mensuelle de 690 e (100%) en cas

de GIR 1 ou 2 et de 460 e en cas de GIR 3 ou 4
L’adhérent choisit également le niveau d’indemnisation par rapport à la rente de base.
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Ainsi, la couverture 1 est assez restrictive puisqu’elle ne couvre qu’un état de dépendance
très lourde uniquement. L’assuré peut alors avoir l’impression d’être couvert contre le risque
dépendance alors que son contrat ne le couvre que pour un état de dépendance très lourde. Il
se peut alors qu’il cotise à ce contrat d’assurance, qu’il tombe en dépendance en GIR supérieur
à 1 (2 à 5) et ne perçoive jamais de rente. C’est la raison pour laquelle, il y a une réorientation
commerciale de la couverture 1 vers la couverture 2 afin de protéger l’assuré et de l’informer
des lacunes de la couverture 1. Ainsi une incitation de la commercialisation de ce produit
dépendance s’est opéré en faveur de la couverture 2 plutôt que la couverture 1.

On remarque l’effet de cette incitation pour ce changement de couverture 1 vers 2 sur le
graphique ci-dessus à partir de l’année 2009.
En revanche la couverture 3 est peu choisi, elle représente moins de 6 % des contrats souscrits
rendant ainsi difficile d’étudier l’incidence en dépendance partielle. Cette couverture étant la
seule à couvrir la dépendance partielle (GIR 3-4), on restreindra notre étude à l’incidence en
dépendance totale (GIR 1-2).

Date d’effet des garanties

La garantie est accordée :
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— sans délai de carence en cas de sinistre consécutif à un accident postérieur à la date
d’adhésion.

— avec un délai de carence de 3 ans pour une dépendance d’origine psychique ou neurolo-
gique (Alzheimer, Parkinson, etc...).

— avec un délai de carence d’au moins 1 ans sinon (autres maladies)

Les principaux aléas dans la couverture d’un risque dépendance

L’étude consiste à analyser les caractéristiques de ce contrat Dépendance depuis sa com-
mercialisation jusqu’au 31 décembre 2017 afin de juger de l’adéquation des lois établies en 2013
lors d’une précédente étude faite par le partenaire sur les données arrêtées à fin 2010. Ces lois
sont celles utilisées actuellement par le partenaire lors du calcul des provisions. Il sera alors
nécessaire d’intégrer les données actualisées jusqu’en 2017 afin d’assurer le suivi du produit et
analyser qu’il n’y ait pas de dérive de la sinistralité du portefeuille.

Les 3 lois suivantes sont nécessaires à la tarification et au provisionnement :
— Taux de décès des personnes valides ( loi de mortalité des cotisants) (qvx)
— Taux d’incidence en dépendance (loi d’entrée en dépendance totale, partielle). (itx et ipx)
— Taux de décès des dépendants (qdx) .

Nous étudions ici, l’entrée et le maintien de l’assuré en dépendance totale (GIR 1-2), il s’agit
en fait d’un état de dépendance avéré et une fois que l’assuré entre en dépendance totale, il n’y
a pas de retour possible en état de validité. Toutefois, il est à noter que la garantie étudiée porte
exclusivement sur la dépendance en GIR 1-2, et par conséquent si l’assuré évolue favorablement
et passe d’une GIR 1 ou 2 à une GIR 3 ou 4 (dépendance moins grave), son nouvel état le fait
sortir du périmètre d’analyse des assurés dépendants. Par souci de représentativité, nous avons
vérifié que ces cas représentent moins de 0,05 % des causes de sorties possibles.

Ces taux de probabilité doivent vérifier les égalités suivantes :
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Par ailleurs, il n’existe pas de table officielle pour le risque dépendance que ce soit pour
l’incidence des valides cotisants ou pour la mortalité des dépendants. Ceci provient du fait que
les contrats de dépendance sont relativement récents et n’offrent pas d’historique suffisant aux
âges où l’exposition à ce risque est le plus important pour maîtriser la sinistralité.

De plus selon les contrats, les définitions et modes d’évaluations peuvent différer : en effet,
les assureurs n’utilisent pas les mêmes grilles et critères pour mesurer la dépendance. D’autre
part, certains ayant souscrits pour une garantie dépendance n’ont pas encore de sinistre déclaré
à la date d’analyse, ce qui apporte une expérience limitée à la connaissance des assurés. Ce
manque de recul est également accompagné d’une incertitude concernant l’espérance de vie qui
ne cesse de s’allonger.

2.2 Les données
Pour construire une table d’expérience, il est nécessaire d’exploiter au mieux les données

issues de l’observation de notre échantillon. Une bonne connaissance du portefeuille étudié aussi
bien en termes de population et de contrat qu’en termes de sinistralité est donc indispensable
pour mener à bien ce projet. Cette évaluation est nécessaire pour savoir dans quelle mesure et
sous quelles conditions les tables construites pourront être utilisées ultérieurement.
La pertinence et la qualité des données vont conditionner la qualité de la table d’expérience. Il
est donc indispensable de s’assurer que toutes les précautions ont été prises et que l’on com-
prend bien les données avant de les traiter.
Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire proviennent de la base du partenaire conte-
nant d’une part l’historique des cotisants depuis l’origine du contrat et d’autre part l’historique
des dépendants, arrêtés au 31/12/2017.

Nous avons sélectionné les variables les plus utiles à notre étude et effectué différents trai-
tements sur ces bases afin de rendre ces données aux maximum exploitables pour notre étude.

2.2.1 Base des cotisants

Nous avons reçu un fichier au format Excel pour les actifs cotisants comprenant les variables
suivantes :

— La date de naissance de l’assuré
— Le sexe de l’assuré
— La couverture choisie
— La date de début d’effet du risque
— La date de fin d’effet du risque
— La cause de fin d’effet du risque
— La date de décès
— Le montant de cotisation
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Traitement préalable des données

Voici les traitements effectués sur le fichier des cotisants :

Dans un premier temps, nous avons gardé que les contrats dont les causes de fin d’effet sont les
suivantes :

— Contrat en cours
— Décès de l’assuré
— Réduction
— Entrée en Dépendance
— Résiliation de l’assuré

Figure 2.1 – État des contrats du portefeuille au 31/12/2017

Il apparaît clairement que la majorité des contrats assurés ne sont pas encore dénoués, c’est
à dire que le risque de dépendance n’est pas encore survenu pour l’instant : en effet près de 65
% des contrats sont encore en cours au 31/12/2017.

Les contrats de rentiers en dépendance représente une proportion assez faible, 8 % de la po-
pulation, mais du fait de l’augmentation de l’espérance de vie de la population française, ce
chiffre risque d’être revu à la hausse au fils des années de suivi de ce portefeuille.

Le principe de réduction consiste à maintenir un niveau de garantie alors que les cotisations ne
sont plus payées par l’assuré. Le niveau de garantie est évalué au prorata des primes déjà versées.

A noter que nous avons faits des choix méthodologique à des fins de nettoyage des données,
nous avons choisi d’exclure les contrats qui ont été fermés pour : "renonciation", "impayé" ou
"erreur". Ceci, pour ne pas polluer l’analyse avec ces types de sorties qui ne sont pas direc-
tement lié au risque dépendance. De plus, ils représentent dans le portefeuille une proportion
assez faible (seulement 2 %).

Couvertures sélectionnées

Étant donné que la couverture 1 n’assure que le risque de dépendance en GIR 1 exclusive-
ment et que l’on souhaite construire et étudier l’incidence en dépendance totale qui correspond
aux GIR 1 et GIR 2 de la grille AGGIR, nous allons restreindre le périmètre d’étude aux cou-
vertures 2 (assurant l’incidence en GIR 1 et 2) et aux couvertures 3 (assurant l’incidence en
GIR 1-2-3-4).
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Changement de couvertures

Si l’assuré effectue des changements de couverture, il apparaît dans la base sur plusieurs
lignes. Pour corriger ceci, on crée une nouvelle variable pour la date de début d’effet qui cor-
respondra aux minimum des dates de début d’effet. La date de fin d’effet sera alors celle de la
dernière couverture souscrite.

Sélection de la date de fin d’observation

Nous redéfinissons la date de fin d’observation en tenant compte de la date d’entrée en
dépendance et de la date de décès :

— Si la cause de fin d’effet est due au décès alors la date de fin d’observation correspondra
à la date de décès.

— Si l’assuré est entré dans un état de dépendance en GIR 1 ou 2 alors la date de fin
d’observation correspondra à la date d’entrée en dépendance.

— Si l’assuré est toujours valide vivant mais le contrat a été fermé alors la date de fin d’effet
correspondra à la date de fin d’observation.

— Si l’assuré est toujours valide vivant mais le contrat est toujours ouvert alors la date de
fin d’effet correspondra à la date de fin d’étude soit le 31/12/2017.

La date de fin d’effet des contrats réduits est également modifiée, elle ne correspond plus à
la date de fin de paiement des primes mais à la date de fin d’observation de l’assuré ( s’il est
toujours vivant : 31/12/2017, sa date de décès s’il est décédé, ou sa date d’entrée en dépendance
etc ...).

2.2.2 Base des sinistrés

Cette base contient tous les sinistres depuis l’origine du contrat jusqu’au 31/12/2017.

Sélection de la date d’entrée en dépendance

Nous avons trois dates dans le fichier prestations qui pourraient correspondre à la date
d’entrée en dépendance :

— Date de fait générateur : correspond à date d’origine de la dépendance, c’est-à-dire la
date de la maladie ou de l’accident qui a engendré un état de dépendance.

— Date de création de sinistre : Date de réception des certificats.
— Date de premier jour de paiement : date calculée automatiquement en fonction de la date

d’APA et de la date de la demande. La rétroactivité ne peut excéder 6 mois. Cette date
inclue le délai de franchise de 90 jours.

Nous remarquons qu’il y a très peu d’écarts entre la date de création de sinistre et la date
de premier jour de paiement (en moyenne l’écart est de 0.3 ans, soit environs 4 mois et cet écart
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de dates ne varie pas selon la cause d’entrée en dépendance).

Nous avons choisi la date de premier jour de paiement comme date d’entrée en dépendance
puisque celle-ci nous permet de calculer la durée exacte de paiement des rentes de notre porte-
feuille. En effet le calcul des provisions s’effectue précisément sur cette durée de versement de
la rente.

De plus, des doublons apparaissaient dans le fichier de base. Ils sont notamment dus à un
passage de la dépendance partielle à la dépendance totale. L’étude étant principalement axée
sur la dépendance totale, on récupère comme date de référence, la date de premier jour de
paiement en dépendance totale (GIR 1-2).

2.3 Statistiques descriptives du portefeuille des cotisants

2.3.1 Adhésions depuis l’origine

Le nombre d’adhésions enregistrées depuis l’origine du contrat jusqu’au 31 décembre 2017,
s’établit à 37 767 adhésions (en couverture 2 et 3).
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des adhésions annuelles :
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Comme nous pouvons le remarquer dans le graphique ci-dessus, lors du lancement du contrat
la proportion d’adhésions masculines est plus importante que la proportion d’adhésions fémi-
nines, puis cette tendance change et on remarque une équi-répartition au fil des années.
De plus le nombre d’adhésions augmente les quatre premières années, se stabilise, puis on re-
marque une diminution depuis 2011 et elles deviennent très faibles ces dernières années.

Le graphique suivant nous présente la répartition des assurés par âges à l’adhésion :

On constate que :
— les adhésions sont principalement effectuées entre 60 et 69 ans ( près de 60 % des adhésions

sont concentrées dans cette tranche d’âge).
— pour les âges inférieurs à 50 ans , les adhésions sont très faibles : elles constituent seulement

0,2 % des souscriptions
— et au delà de 75 ans plus aucune adhésion n’est faite ce qui est cohérent puisqu’on a

atteint l’âge limite de souscription.
Il est à noter que plus l’assuré souscrit tard, plus le risque de devenir dépendant est important
et donc plus la cotisation est élevée. Ceci explique le fait qu’une grande partie des souscriptions
se situe entre 60 et 69 ans.
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Au total, depuis l’origine du lancement du produit, 37 767 assurés ont souscrit à ce contrat
en couverture 2 et 3.
Au global, ce portefeuille est alors constitué d’une majorité de femmes (52% de femmes
contre 48% d’hommes). Ceci est dû aux faits que les femmes sont en général davantage concer-
nées par la problématique de la dépendance.
En effet, d’une part, ce sont en priorité elles qui s’occupent de leurs parents âgés, d’autre part
elles ont une espérance de vie plus longue, donc le risque d’être elles-mêmes dépendantes et
seules est plus important.
L’âge moyen à la souscription de 61.8 ans se rapproche de l’âge de départ à la retraite.
Cet âge moyen à la souscription est plus élevé chez les femmes (62.1 ans) que chez les hommes
(61.5 ans).

La figure ci-dessus présente la pyramide des âges à la souscription du contrat.
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On constate qu’à l’âge de 61 ans, le pic le plus important de souscriptions est atteint et
ceci quelque soit le sexe, avec plus de 2 500 adhésions pour les hommes et près de 1 600 pour
les femmes à cet âge.

2.3.2 Adhésions en cours au 31/12/2017

Voici la répartition des cotisants valides par sexe et par âge atteint au 31/12/2017.
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L’âge moyen actuel atteint par la population des actifs est de 71.6 ans. De plus, l’ âge
moyen actuel atteint par les femmes est plus élevé que celui des hommes. En effet, il est de 72,4
ans pour les femmes contre 70,8 ans pour les hommes. Cet écart de 1,6 ans souligne le fait que
l’espérance de vie en bonne santé, c’est à dire sans tomber en dépendance, des femmes est plus
importante que celle des hommes.

Actuellement, le portefeuille des cotisants comprend 27 948 contrats en cours, avec près de
51% de femmes, ainsi comme à l’adhésion, elles restent encore légèrement majoritaires dans le
portefeuille des actifs.

2.3.3 Dépendants depuis l’origine

Voici la pyramide des âges à l’entrée en dépendance depuis l’origine :

On constate que les entrées en dépendance se situent principalement entre 72 ans et 90
ans.
L’âge moyen d’entrée en dépendance est de 77,6 ans, il est plus élevé pour les femmes
(78,6 ans) que pour les hommes (76,8 ans), ce qui confirme le fait que les femmes ont tendance
à vieillir en bonne santé plus longuement que les hommes.
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Par ailleurs, les femmes représentent près de 56% de la population des rentiers,elles sont donc
majoritaires dans le portefeuille des dépendants : ceci peu être dû au fait que la population
exposée (portefeuille des cotisants valides) était majoritairement féminine.
Au total, depuis l’origine du contrat 720 rentes ont été versées pour une dépendance en GIR
1-2 au 31/12/2017.

Voici l’évolution de l’âge moyen atteint par la population des actifs cotisants depuis l’origine
du contrat ainsi que l’âge moyen d’entrée en dépendance par année d’exercice du contrat.

L’âge moyen des cotisants valides ne cesse de croître en fils des années. On remarque un
vieillissement de la population des actifs cotisants au cours du temps. En effet les nouvelles
adhésions sont de moins en moins nombreuses chaque année, cette non-régénération du porte-
feuille conduit à une augmentation de l’âge moyen des actifs cotisants.

Comparaison âge moyen des cotisants et âge moyen d’entrée en dépendance

Il est probable que dans quelques années, l’âge moyen de la population des actifs cotisants
aura atteint l’âge moyen d’entrée en dépendance : ce qui aura inéluctablement pour conséquence
une dégradation accrue de la sinistralité, du fait qu’il y a de moins en moins de nouveaux
cotisants et de plus en plus de personnes qui entrent en dépendance.



Chapitre 3

Loi d’incidence

L’objectif de cette partie est d’estimer une loi d’entrée en dépendance. La connaissance
du risque dépendance s’est beaucoup améliorée depuis la mise en place des premiers contrats,
cependant le recul sur ce risque reste encore limité et il continue à faire l’objet d’un suivi tech-
nique régulier et détaillé.

C’est sur cette base que nous nous proposons d’estimer une loi d’entrée en dépendance :
nous définissons l’incidence ix comme une mesure de risque de survenance d’une perte d’auto-
nomie pour un individu valide en construisant les probabilités pour chaque âge de tomber en
dépendance à l’âge x.
Comme nous l’avons souligné, étant donné que le nombre de contrats souscrits pour une cou-
verture dès la dépendance partielle (couverture 3 uniquement) n’est pas très important, l’étude
s’intéresse aux entrées en dépendance de GIR 1 et 2 (dépendance dite totale).

3.1 Comparaison des entrées en dépendance attendues et
observées

Une étude avait été établie en 2013 sur un historique de données complètes jusqu’à fin 2010,
nous avons alors jugé pertinent de faire une comparaison de la sinistralité attendue en utilisant
les lois de la précédente étude et la sinistralité réellement observée.

Ces lois d’entrée en dépendance établies en 2013 ont été appliquées à la population assurée
pour estimer le nombre de dépendants attendus en procédant de la manière suivante :

— Nous avons dans un premier temps calculé l’exposition au risque pour chaque individu :
L’exposition au risque à l’âge x pour l’année N représente le temps qu’un assuré passe
en tant que cotisant vivant et valide d’âge x durant l’année N.
Ainsi l’exposition est exprimée en années par la formule suivante :

eN = max

(
min(31/12/N ; date de sortie)−max(01/01/N ; date d′entree)

365.25
; 0

)
(3.1)

33
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— À partir de l’exposition et des lois de 2013 nous avons pu construire par tranche d’âge et
par année le nombre de sinistre attendus en multipliant l’exposition au risque par âge et
par année d’exercice aux taux d’incidence des lois de 2013.

— Puis à partir de la bases des sinistres, nous avons calculé le nombre de sinistres observés
et nous avons pu comparer l’adéquation entre l’attendu et l’observé.

On remarque dans la figure ci-dessus présentant l’exposition au risque depuis l’origine que
le portefeuille a atteint un plafond : ces 6 dernières années depuis 2012, la proportion des moins
de 75 ans diminue : ce vieillissement de la population au cours des années provient du fait
que les nouvelles souscriptions ne compensent pas les sorties (tel que les décès, les entrées en
dépendance et les résiliations).

Dans l’étude établie précédemment, les données étaient étudiées jusqu’en 2010.
On remarque depuis cette date d’arrêté, 2 effets importants sur la population exposée :

— un changement de structure de la population des actifs et plus particulièrement un vieillis-
sement de celle-ci : la proportion des plus de 75 ans devient de plus en plus importante.

— on remarque également que l’exposition globale par rapport à 2011 est plus élevée : +
12 % de population en plus. Cette variation non négligeable nous conduit à ré-évaluer
l’incidence de notre portefeuille.

Le graphique suivant représente l’exposition au risque par âge et par sexe du portefeuille.
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Une grande partie de l’exposition se situe pour des âges compris entre 60 ans et 84 ans ce
qui suggère que le portefeuille étudié n’est pas très âgé. L’exposition est maximum à l’âge de
63 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes.
Cette vision par sexe montre que l’exposition aux âges les plus avancés est essentiellement celle
venant des femmes. En effet puisque la dépendance est un phénomène qui se déclenche aux
âges importants, ce sont les femmes qui ont en général une plus grande espérance de vie aux
âges élevés que les hommes.

Le tableau suivant compare les entrées en dépendance totale observées avec celles attendues
par la loi de 2013 (établies à partir des données arrêtées au 31 décembre 2010).

Nous avons choisi de considérer comme date de fin d’observation le 31/12/2015 du fait qu’il
arrive souvent que des sinistres soit déclarés que tardivement. Ainsi on considère qu’au bout
de 2 ans l’ensemble des sinistres sont connus.

Plusieurs remarques peuvent être faites :
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• Au global, les entrées en dépendance observées sont 10% de plus supérieures à celles
attendues. Cependant, on peut remarquer que les écarts entre les entrées en dépendance
attendues et observées sont très différents selon les classes d’âges : d’importants écarts
apparaissent pour les tranches d’âges "Moins de 75 ans" et "85- 89 ans".
• Le nombre d’entrée en dépendance observé est très faible pour la tranche des" 90 ans et
plus". Lors de l’élaboration de l’ancienne loi , l’exposition au risque pour la tranche des
"90 ans et plus" était nulle , actuellement malgré le vieillissement du portefeuille, l’effectif
reste encore assez faible et il sera alors nécessaire d’établir un prolongement pour cette
tranche d’âge.
• On remarque par ailleurs une sinistralité plus importante que celle attendue pour la

tranche des "85 -89 ans", l’exposition étant beaucoup plus importante qu’auparavant,
le nombre d’observations est supérieur à celui attendus.
• Pour la tranche " Moins de 75 ans ", les entrées en dépendance sont largement supé-

rieures à celles attendues. Il y a une sous estimation pour la tranche la plus jeune du
nombre d’entrée en dépendance de 45 %.

Ainsi, face à ces observations, une sous estimation de l’incidence en dépendance a pour
conséquence une hausse de la sinistralité. De plus, la tarification actuelle semblerait alors in-
adéquate et s’accompagnerait alors d’un sous provisionnement, ce qui pourrait compromettre
la santé financière du portefeuille.

Ceci nous conduit à construire une nouvelle loi d’entrée en dépendance compte tenu d’une
sous-estimation de la sinistralité actuelle pour certaine tranche d’âge et à l’arrivée à des âges
élevés de la population .

Nous désignerons ix la probabilité pour un individu valide d’âge x d’entrée en dépendance
totale dans l’année.

3.2 Estimation des taux d’incidence bruts
Pour estimer les taux bruts d’incidence ix une première méthode consiste à calculer le ratio

" nombre d’entrées en dépendance à l’age x" /"nombre d’assurés exposés au risque pour cet
âge" à l’aide de l’estimateur Binomial :

3.2.1 Estimateur binomial

• Principe de l’estimateur :

Soient :

— nx : nombre d’individus vivant et valide d’âge x ;
— Dx : la variable aléatoire représentant le nombre de décès observés sur ]x, x+1] (

avec dx réalisation de Dx) ;
— ix : probabilité d’entrée en dépendance dans l’année pour un individu d’âge x.
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On suppose que :
— les entrées en dépendance sont indépendantes les unes des autres
— le nombre d’entrées en dépendance à l’âge x suit une loi binomiale B(nx, ix)

Nous cherchons à estimer le paramètre ix d’une loi de Bernoulli, ces taux empiriques
d’entrées en dépendance sont déterminés par maximum de vraisemblance.

• Construction et expression de l’estimateur :

La probabilité d’avoir dx entrées en dépendance s’écrit : P (Dx = dx) =
(
nx
dx

)
idxx (1−ix)nx−dx

La vraisemblance du modèle s’écrit alors :

L(ix) = K idxx (1− ix)nx−dx

Où K est une constante indépendante de ix
En passant au logarithme, la vraisemblance devient :

logL(ix) = dx.log(ix) + (nx − dx).log(1− ix)

En dérivant et en égalisant à 0, nous obtenons la solution du maximum de vraisemblance,
soit :

∂logL

∂ix
=
dx
ix
− nx − dx

1− ix
= 0

Et donc
îx =

dx
nx

• Propriété de cet estimateur :

Cet estimateur ne prend pas en compte les censures et les troncatures, et sera perfor-
mant lorsque tous les individus sont totalement observables, c’est-à dire lorsque chaque
individu est vivant et valide à l’âge x, et que la seule cause possible de sortie est l’entrée
en dépendance.
Il reste cependant apprécié pour sa simplicité d’utilisation et se rapproche de l’estimateur
de Kaplan-Meier lorsque les effectifs sous risques nx sont importants.

D’après le théorème central limite, nous savons :

√
nx

îx − ix√
îx(1− îx)

L→ N (0, 1)

Soit qα
2
quantile d’ordre α d’une loi normale centrée réduite. On peut en déduire un

intervalle de confiance asymptotique grâce à l’approximation gaussienne.

ICα =

îx − qα
2

√√√√ îx.(1− îx)
nx

, îx + qα
2

√√√√ îx.(1− îx)
nx
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Voici la courbe des taux bruts estimés ainsi que l’intervalle de confiance à 95 %.

On remarque que jusqu’à l’âge de 71 ans, l’incidence est proche de 0. À partir de 71 ans, la
courbe d’incidence augmente régulièrement, cependant au delà de 83 ans de forte fluctuations
apparaissent, ce qui nous amène à dire que l’estimateur n’est pas significatif après 83 ans. En
effet au delà de cet âge, les ix sont beaucoup plus volatils, ce qui s’explique par le fait que
l’exposition est moins importante et donc qu’une entrée en dépendance supplémentaire peut
avoir un impact significatif sur les ix.

On constate de plus que l’intervalle de confiance ainsi construit en pointillés est beaucoup
plus large aux extrémités. La construction de cet intervalle dépend de la variance de l’estima-
teur îx, qui a le terme nx au dénominateur or, aux âges extrèmes l’exposition est faible et donc
la variance est beaucoup plus grande.

Pour estimer les taux bruts d’incidence, une seconde méthode consiste à calculer par âge le
ratio nombre d’entrées en dépendance/nombre d’années d’exposition pour cet âge.

3.2.2 Estimateur des moments de Hoem

L’estimateur de Hoem permet d’estimer de manière non paramétrique le taux d’entrée en
dépendance en présence de censures et de troncatures c’est à dire en prenant en compte les
dates de sorties des assurés et en pondérant par la durée de leur présence.

Cet estimateur se base sur l’exposition d’une personne au risque qui correspond à la du-
rée en année d’observation d’une personne restreinte à la période d’observation considérée.
L’exposition au risque à l’âge x pour l’année N représente donc le temps qu’un assuré passe
effectivement en état vivant et valide à l’âge x durant l’année N. L’exposition est donc une
variable qui s’exprime en années.
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• Principe de l’estimateur :
On note :
— nx : nombre d’individus en vivant et valide d’âge x ;
— Dx : la variable aléatoire représentant le nombre de décès observés sur ]x, x+1] (

avec dx réalisation de Dx) ;
— [ak, bk] représente l’intervalle de temps inclus dans [x,x+1] pour lequel l’assuré k est

sous observation ;
— Xk variable aléatoire de Bernoulli indiquant l’entrée en état de dépendance dans

l’année de l’assuré k d’âge x+ai
L’estimateur de Hoem est construit en considérant que chaque assuré est exposé au risque
d’entrée en dépendance à l’âge x sur l’intervalle [ak, bk] ⊂ [x, x + 1] où ak est la date de
début d’observation de l’assuré pour l’âge x et bk la date de fin d’observation de l’assuré
pour l’âge x.

Cet estimateur est établi sur plusieurs hypothèses :

— la probabilité pour un individu vivant à l’âge x d’entrée en dépendance dans l’inter-
valle [x,x+1] est (bk − ak)ix

— Soient Dx , une variable aléatoire comptabilisant le nombre d’entrée en dépendance
sur l’intervalle [x,x+1] et X1, ...Xnx , de loi de Bernoulli de paramètre bk−akix+ak

— La probabilité d’entrée en dépendance est une fonction linéaire du temps , ainsi il
en découle que :

E(Xk) = (bk − ak)ix
et

Dx =
nx∑
k=1

Xk

où nx le nombre d’individu vivant à l’âge x.

• Construction et expression de l’estimateur :

En supposant que les X1, ...Xnx sont indépendants, Dx suit alors une loi Binomiale
B(nx,bk−ak ix+ak).
Finalement,

E(Dx) = E(
nx∑
k=1

Xk) =
nx∑
k=1

E(Xk) =
nx∑
k=1

(bk − ak)ik

Donc :
ix =

E(Dx)∑nx
k=1(bk − ak)

En notant dx une réalisation de Dx, et en appliquant la loi des grands nombres, il en
résulte que :

îx =
dx∑nx

k=1(bk − ak)



CHAPITRE 3. LOI D’INCIDENCE 40

• Propriété de l’estimateur
L’estimateur de Hoem est sans biais :

E(îx) =
E(Dx)∑nx

k=1(
¯
k − ak)

= ix

• Intervalles de confiance pour les taux bruts

Le nombre d’entrées en dépendance est défini par nx .̂ix. Il représente la somme de nx
variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli B(ix) . Sa loi est donc une
loi Binomiale B(nx, ix)

D’après le Théorème Central Limite,

nx
îx − ix√

nxix(1− ix)
L→ N (0, 1)

Soit, d’après le théorème de Slutsky :

√
nx

îx − ix√
îx(1− ˆix)

L→ N (0, 1)

Par conséquent :

îx
L→ N

ix,
√
ix(1− ix)

nx


Si l’on suppose que nx est suffisamment grand, et en désignant qα

2
, le quantile d’ordre

α d’une loi normale centrée réduite, nous en déduisons alors l’intervalle de confiance
asymptotique de niveau α suivant :

ICα =

îx − qα
2

√√√√ îx.(1− îx)
nx

, îx + qα
2

√√√√ îx.(1− îx)
nx


La courbe des taux d’entrée en dépendance a été obtenue en implémentant sous le logiciel
R une fonction qui calcule l’exposition par année d’exercice à l’aide de la formule détaillé
plus haut 3.1.

La figure ci-dessous présente les taux bruts estimés par la méthode des moments de
Hoem :
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De même que précédemment, on remarque globalement une croissance des taux avec l’âge :
plus l’assuré vieillit, puis la probabilité qu’il perdre son autonomie augmente.
On remarque que la loi est plus régulière que celle obtenue précédemment par la méthode Bi-
nomiale, cependant le même problème apparaît : à partir de 84 ans environ, des fluctuations
surviennent. Ceci s’explique par un faible volume de données disponibles aux âges élevés qui se
traduit ici par une estimation statistique peu robuste pour les âges élevés.

3.2.3 L’estimateur de Kaplan Meier

On peut définir le terme "durée de survie" comme le temps qui s’écoule jusqu’à la surve-
nance d’un évènement particulier, ici l’entrée en dépendance.

L’estimateur non-paramétrique de Kaplan Meier permet de construire une fonction de sur-
vie et est basé sur le principe qu’être en état valide à l’instant t c’est être valide juste avant et
ne pas tomber en dépendance à cet instant.
Il fait donc intervenir les probabilités de survie en état de validité en t conditionnellement au
fait d’être vivant et valide juste avant.

• Principe de l’estimateur :

L’estimateur s’appuie sur l’idée suivante : dans l’intervalle d’âge [x ;x+1[, la probabilité
de ne pas tomber en dépendance dans un temps ti peut s’écrire :

Sx(tm) = P (T > tm)

D’après la formule de Bayes, pour tout tm > tm−1 > ... > t2 > t1 la fonction de survie
peut alors s’écrire :
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Sx(tm) = P (T > tm|T > tm−1).S(tm−1)

= P (T > tm|T > tm−1).P (T > tm−1|T > tm−2).S(tm−2)

= ...

= P (T > tm|T > tm−1)....P (T > t2|T > t1).S(t1)

avec T l’âge à la survenance du sinistre.

En choisissant comme instants de conditionnement les âges t(j) ∈ [x, x + 1[ où se pro-
duisent des évènements (entrée en dépendance, fin d’observation, etc...), avec t(0) = x,
cela revient alors à estimer les probabilités :

pj = P (T ≥ t(j+1)|T > t(j)) et ij = P (T < t(j+1)|T > t(j))

Avec pj la probabilité de rester vivant et valide sur l’intervalle d’âge [t(j); t(j+1)] sachant
qu’on est valide à l’âge t(j).
Et ij = 1 − pj la probabilité de tomber en dépendance sur l’intervalle d’âge [t(j); t(j+1)]
sachant qu’on est valide à l’âge t(j).

La fonction de survie au point t pour un âge x

Sx(t) = p0 p1 ... pt−1 =
∏

j|t(j)<x
(1− ij)

• Expression de l’estimateur

Les ij = 1 − pj sont alors estimés par la méthode du maximum de vraisemblance à
partir de l’observation d’un n-échantillon.
Notons :
— dj : le nombre d’entrée en dépendance en tj
— nj : le nombre d’individus exposés au risque juste avant tj.

Le nombre d’entrée en dépendance suit une loi Binomiale B(nj, ij). La fonction de vrai-
semblance s’écrit alors :

L(i1; i2; ....im) =
m∏
j=1

Cdj
nj
i
dj
j (1− ij)nj−dj

Pour trouver le maximum de vraisemblance, nous égalisons à 0 la dérivée du premier
ordre de la log-vraisemblance :

∂ln(L)

∂ij
= 0 ∀j ∈ {1, ....m}
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⇔ ∂
∑n
i=1 lnC

dj
nj + djln(ij) + (nj − dj)ln(1− dj)

∂ij
= 0 ∀j ∈ {1, ....m}

⇔ dj

îj
− (nj − dj)

1− îj
= 0 ∀j ∈ {1, ....m}

⇔ îj =
dj
nj

∀j ∈ {1, ....m}

On en déduit alors l’estimateur de la fonction de survie :

Ŝx(t) =
∏

j|t(j)<x
(1− îj) =

∏
j|t(j)<x

(1− dj
nj

)

Et donc :

Ŝx+1

Ŝx
=

∏
j|x<t(j)<x+1

(1− dx,j
nx,j

)

On peut alors en déduire l’estimation de la probabilité d’entrée en dépendance à l’âge x
(sur l’intervalle [x, x+ 1[) :

îx = 1− Ŝx+1

Ŝx

= 1−
∏

j|x<t(j)<x+1

(1− dj
nj

)

Nous remarquons que le nombre d’individus nx,j sous risque à l’âge t(j) varie en fonction de
ceux présents à l’instant j−1 et de ceux censurés ou tronqués dans l’intervalle [t(j−1); t(j)].

En effet, pour une partie des individus, toute l’information n’est pas observable, on parle
alors de censure.
Pour estimer une loi d’entrée en dépendance par âge, il est nécessaire d’observer les indivi-
dus d’un échantillon pendant l’année entière où ils sont âgés de x années. Nous observons
seulement les assurés sur la durée de présence qu’ils ont dans le portefeuille ce qui n’inclut
pas toujours l’année entière où l’assuré a l’âge x. Lorsqu’il manque l’observation en début
d’âge, on parle de troncature (ou censure gauche) et en fin d’âge, on parle de censure
droite.
Ici, étant donné que nous avons une visibilité du contrat depuis son origine, les cas de
troncature n’existent pas. Seules les censures à droite peuvent être présentent notamment
lorsque :
— l’assuré résilie son contrat dépendance avant d’atteindre l’âge x + 1,
— l’assuré décède avant d’atteindre l’âge x + 1,
— l’assuré n’a pas encore atteint l’âge x + 1 à la fin de la période d’observation
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Soient :
— cj l’effectif des individus censurés entre Tj−1 et Tj,

Nous avons alors : nj = nj−1 − dj−1 − cj−1

• Propriétés

L’estimateur des ix utilisé par Kaplan-Meier est l’estimateur du maximum de vraisem-
blance.

L’estimateur de Kaplan- Meier est un estimateur non paramètrique sans biais d’après
le Lemme de Fleming et Harrington ie : E(Ŝ(t)) = S(t).

Un estimateur de la variance de Kaplan-Meier nous est donné par la formule de Green-
wood :

V ar(Ŝ) = Ŝ(t)2.
∑
j|tj≤t

dj
(nj − dj)nj

Nous avons utilisé le logiciel R pour modéliser la loi d’entrée en dépendance par la mé-
thode de Kaplan Meier.
Il a fallu dans un premier temps définir une variable indicatrice qui indique pour chaque
police si la donnée correspond à un sinistre ou à une censure, puis utiliser la fonction
survfit de la library survival afin d’obtenir les taux bruts et l’intervalle de confiance as-
socié.

La figure ci-dessous présente les taux bruts estimés par Kaplan Meier avec les inter-
valles de confiance à 95 % :
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De même que pour les estimateurs précédents,on constate que jusqu’à 72 ans les taux d’in-
cidence sont très faibles, puis entre 72 ans et 83 ans on remarque une progression de l’incidence,
les taux commencent alors à augmenter : il s’agit de la tranche d’âge autour de laquelle varie
l’âge moyen d’entrée en dépendance. Cela est donc cohérent avec les statistiques descriptives
de sinistralité de la section précédente.
Au delà de 83 ans, les taux augmentent de façon très importante, mais cependant de fortes
oscillations apparaissent qui sont notamment dues aux manques de données.

3.2.4 Choix de l’estimateur

Après estimation des taux d’entrée en dépendance par les trois méthodes, on observe globale-
ment que les taux bruts estimés par les trois méthodes ne présentent pas de grandes différences,
les résultats obtenus sont assez proches. On constate par ailleurs que l’estimateur binomiale
nous donne courbe d’une incidence inférieure aux deux autres.

Il serait plus prudent d’éliminer l’estimateur binomial, car en comparaison des autres mé-
thodes, il nous donne des taux d’incidence faibles pour les âges élevés.

Étant donné que les résultats sont proches pour l’estimateur de Kaplan Meier et Hoem, ce
qui est rassurant car les deux approches doivent en théorie modéliser la même incidence et le
même risque sous-jacents, il a été décidé d’utiliser l’estimateur de Kaplan-Meier lors de la suite
de l’étude car cet estimation nous donne des taux d’entrée en dépendance plus importants aux
âges élevés, il est donc plus prudent aux âges élevés.
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3.2.5 Précision de l’estimation

La précision de l’estimateur de Kaplan Meier des taux d’incidence bruts dépend de deux
facteurs :

— L’exposition nx
— Le niveau d’incidence à estimer ix
Plus précisément, plus l’exposition est élevée et plus le niveau d’incidence est important,

plus la précision de l’estimateur de Kaplan Meier sera meilleure.

De plus, l’hypothèse de normalité asymptotique de nos taux bruts estimés n’est possible que si
nous disposons de beaucoup de données.

Ainsi, afin de déterminer sur quel intervalle d’âge l’approximation gaussienne est possible
nous utilisons une relation qui lie l’incertitude de l’estimation, le nombre d’observations et le
niveau de confiance de l’intervalle désiré :

∆p = q1−α
2

√√√√ îx.(1− îx)
nx

Avec,
— ∆ p représente le niveau d’incertitude souhaité ici 0,05.
— q1−α

2
désigne le quantile d’ordre α

2
de la loi gaussienne, ici α = 0.05

— nx représente l’exposition
Le niveau d’effectif nécessaire peut être déduit en fixant alors un niveau de précision souhaité

à 0.05 et en réécrivant la formule :

Ntheorique =
i(1− i)

∆p2
q2
α/2



CHAPITRE 3. LOI D’INCIDENCE 47

Figure 3.1 – Différence entre les données nécessaires et disponibles pour l’hypothèse de nor-
malité asymptotique

On remarque que le volume de données est suffisant pour justifier l’hypothèse de normalité
asymptotique jusqu’à l’âge de 83 ans. L’intervalle de confiance asymptotique est alors exploi-
table et utilisable que sur l’intervalle [60,83] ans.

De plus, l’intervalle de confiance s’élargit progressivement mais de manière importante à
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partir de 83 ans, ce qui induit une bonne estimation de nos taux jusqu’à cet âge et au delà il
sera alors nécessaire de faire une extrapolation de nos taux.

3.2.6 Comparaison entre la nouvelle loi d’incidence estimée et celle
précédemment utilisée

Nous avons tracé ci-dessous la courbe des taux d’incidence établis en 2013 ainsi que l’inter-
valle de confiance associé à 95%, que l’on compare aux taux d’incidence bruts que nous avons
construit :

Sur la tranche d’âge [60 ;75] ans, la courbe des taux d’incidence de 2013 n’est pas en adé-
quation avec les données car elle sous-estime la sinistralité de près de 49% en moyenne. De plus
la courbe des taux bruts est quasiment systématiquement en dehors de l’intervalle de confiance.
Le fait d’utiliser une telle courbe (loi 2013) dans le calcul de provisionnement risque de sous-
évaluer les engagements de l’assureur.

3.2.7 Segmentation par sexe

Si nous réalisons une segmentation homme-femme nous obtenons le graphique suivant :
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Figure 3.2 – Comparaison des ix bruts par âge

Une première observation que l’on peut faire est que les courbes d’incidence homme et
femme sont globalement proches. On remarque cependant que pour la tranche d’âge [82 ;86]
ans l’incidence est légèrement plus faible chez les femmes que celle des hommes et que par la
suite cette tendance s’inverse.

On se demande alors s’il est nécessaire de faire une différenciation homme/femme de l’entrée
en dépendance.
Afin de valider statistiquement cette hypothèse de non-différenciation des lois d’incidence
homme et femme, nous procéderons aux tests de Log Rank.

3.2.8 Test du Log Rank

Le test de Log-Rank est effectué à partir de deux échantillons (Homme/Femme).
Ce test compare les taux de sortie de chaque échantillon.
A partir des taux de sortie des deux échantillons, et en se basant sur l’hypothèse que la sinistra-
lité du second est la même que le premier, il compare les taux observés du deuxième échantillon
avec ceux du premier estimés par Kaplan Meier.

Description du test

Nous supposons que nous disposons de deux échantillons indépendants et censurés A et B.
Le but est de tester l’hypothèse nulle d’égalité des fonctions de survie des deux échantillons
hommes et femmes.

— Hypothèse H0 : SA = SB les fonctions de survie des deux échantillons sont égales
— Hypothèse H1 : SA 6= SB les fonctions de survie des deux échantillons sont différentes.
Soit di,j le nombre de sorties dans le groupe j (j=1,2). Le test de Log-Rank revient à

construire des statistiques fondées sur les sommes des différences entre les taux de sortie théo-
riques et les taux de sorties observées (dthi,j−dobsi,j ), qui sont asymptotiquement gaussiennes. Sous
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l’hypothèse H0, nous utilisons les statistiques suivantes :

Ψj =
[
∑
i(d

th
i,j − dobsi,j )]2∑
i V ard

obs
i,j

Les Ψj suivent asymptotiquement une loi χ2(1).

Le degrés de liberté correspond au nombre d’échantillons-1=2-1=1. On calcul égalemment
la p-value de niveau 1− α = 95%.

— Si p ≤ α : on rejette l’hypothèse H0

— sinon on accepte l’hypothèse H0

Résultats

Le test de Log Rank a été appliqué et nous donne p=0.2>0.05, ce qui conduit à ne pas re-
jeter l’hypothèse H0.

Ainsi malgré le fait que la courbe des taux d’entrée en dépendance de la population masculine
soit au dessus pour certaines classes d’âge de celle de la population féminine, une segmentation
par sexe ne semble par pertinente. Les deux courbes de survie suivent en effet la même tendance.

3.3 Lissage des Taux d’incidence bruts
Une fois les taux bruts déterminés, ceux-ci présentent certaines aspérités dues le plus sou-

vent au manque de données. Pour cette raison, les taux bruts doivent être lissés afin de les
rendre les plus exploitables et plus fidèles à la réalité.

Le choix du lissage doit donc dépendre d’un arbitrage entre 2 critères :
— la fidélité des taux lissés aux taux bruts ;
— la régularité des taux.

Nous allons effectuer quatre types de lissages des taux bruts afin d’en faciliter leur exploitation
et dans le but de prendre en compte le phénomène de régularité et de rendre ainsi plus crédibles
les taux trouvés :

— deux méthodes de Lissages non paramétriques : Moyennes mobile et Witttaker-
Henderson

— deux méthodes de Lissages paramétriques : Gompertz-Makeham et Thatcher
L’avantage des méthodes non-paramétriques est qu’elles ne nécessitent pas de faire des hypo-
thèses à priori sur l’allure de la courbe, elles ne prennent en compte que les données disponibles
tandis que les méthodes paramétriques repose sur des hypothèses de distribution de la loi qu’il
est alors nécessaire de tester sur les données.

Le lissage est effectué sur la tranche d’âge 60-85 ans car avant et en dehors de cette tranche
l’exposition est très faible : Cela nous permet d’écarter les aberrances pouvant être relevées
suite aux manques de données sur les âges retirés.
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3.3.1 Lissage de Whittaker - Henderson

Le lissage de Whittaker-Henderson est une méthode non-paramétrique. Cette approche per-
met d’obtenir les valeurs qui minimisent la somme des critères de précision et de régularité.
Cette méthode est basée sur la minimisation du critère M défini par :

M = F + h ∗ S.

F étant le critère de fidélité et S le critère de régularité, définis par :

F (i) =
xmax∑
x=xmin

wx(ix − îx)2 = (i− î)′W (i− î)

et

S(i) =
xmax−z∑
x=xmin

(∆zix)
2 = (∆zi)′(∆zi) = i′K ′zKzi

Où :
— wx :représentant les poids strictement positifs que l’on attribue à chacun des taux bruts

— W =diag(wi) la matrice diagonale des poids.

— ix :représente les taux lissés et îx la courbe des taux bruts,

— ∆zix =
z∑
j=0

Cj
z(−1)z−jij+x l’opérateur différence avant composé z fois.

— Kz la matrice de taille (p-z,p) telle que ∆zix = Kzi

Nous prendrons z = 2 , soit (∆2i)x = ∆(ix+1 − ix) = ix+2 − 2ix+1 + ix.

Cette méthode de lissage conduit au choix de deux paramètres :
le paramètre z : entier positif qui est le degré du polynôme auquel va s’ajuster la courbe

lisser, intervenant dans le critère de régularité ;
le paramètre h : réel positif, contrôlant le poids du critère de régularité dans le lissage
Ainsi, le réel h permet de contrôler l’influence que l’on souhaite sonner à la fidélité et à la
régularité : si h est grand, la régularité est privilégiée, à contrario , si h est petit c’est la fidélité
qui l’emporte.

Plus le critère F est proche de 0, plus les taux lissées sont fidèles au taux bruts.
Plus le critère S est proche de 0, plus le lissage est régulier.

Le but étant de minimiser M, la combinaison linéaire reliant la précision à la régularité :

M = F + hS
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⇔M = (i− î)′W (i− î) + h.i′K ′zKzi

⇔M = i′Wi− 2i′̂i+ î′Wî+ h.i′K ′zKzi

En dérivant par rapport à i, on obtient le minimum en égalisant à 0 :

∂M

∂i
= 0

W + h.K ′zKzi étant définie positive, elle est donc inversible.

On obtient finalement :

i = (W + h.K ′zKz)
−1Wî

Pour le choix des wi, plusieurs valeurs sont possibles :

— on considère tous les wi égaux à 1 : ainsi on accorde le même poids à chacun des vecteurs
wi = 1 .

— ww = nx on pondère par la proportion d’exposition au risque de notre portefeuille par
âge ainsi on impose aux taux lissés d’être plus proches des taux bruts pour les taux
correspondant à de fortes expositions.

— on considère une pondération par exposition à l’âge x rapporté à l’exposition moyenne

pour tous les âges : wx = nx
n

où n =

∑xmax
x=xmin

nx

xmax−xmin+1

On choisi wx = nx
n

car cela permet de maîtriser la fidélité des taux et d’augmenter ce critère
aux âges pour lesquels on dispose de beaucoup d’information et de la réduire aux âges pour
lesquels l’information est faible.

Concernant le choix de h, le principe est de le faire varier et de choisir la valeur pour la-
quelle le lissage est optimal. Les valeurs choisies arbitrairement pour lisser chaque courbe de
taux sont : 1 ; 100 et 1 000.

La figure suivante présente trois courbes lissées obtenues avec des paramètres de lissage
différents.
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La courbe lissée obtenue avec h=1 est très proche des taux bruts, à l’inverse pour h=10 000
la courbe lissée manque de fidélité aux taux bruts : il s’agit d’un sur-lissage.
Avec h=1 000, le lissage parait en adéquation avec la courbe de base.

3.3.2 Lissage par moyennes mobiles

La moyenne moyenne mobile est un type de moyenne statistique utilisée pour analyser le
plus souvent des séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en
souligner les tendances à plus long terme. À chaque point k le taux lissé est égal à la moyenne
arithmétique de 2h+ 1 points :

— les taux aux h points précédents le point k (à savoir k − 1, k − 2, . . . ,k- h)
— le taux au point k
— les taux aux h points situés après le point k (à savoir k+ 1, k+ 2, . . . , k+ h)
La formule des moyennes mobiles est donnée par :

ik =
1

2h+ 1

h∑
j=−h

îk+j

Où ik représente les taux lissés et îk les taux bruts.
Nous avons fais varier le paramètre h (h=1, h=2 et h=4). Voici une représentation de la

courbe selon les différentes valeurs de h.
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Nous constatons alors que plus le paramètre h est grand, plus la courbe est lissée. Cependant
aux extrémités les taux bruts ne sont pas forcément lissés et des irrégularité apparaissent aux
extrémités plus h est grand.

La courbe obtenue avec h=4 par exemple, semble plus lisse que celle obtenue lors la précé-
dente méthode ( Whittaker Henderson). Toutefois les moyennes mobiles présentent un certain
nombre d’inconvénients, liés pour l’essentiel à la sensibilité de la moyenne arithmétique aux
valeurs extrêmes. En effet en effectuant une moyenne arithmétique, la courbe lissée est tout
autant soumise aux fluctuations engendrées par les valeurs extrêmes que la courbe de départ.
Ce qui explique les oscillations observées en fin de courbe.

Le choix du lissage avec h=2 semble être le plus pertinent : la courbe ainsi trouvée se rap-
proche les plus des taux bruts jusqu’à l’âge x=84 car au delà la décroissance rapide vers 0 n’est
pas plausible.
Ainsi, nous avons pu ainsi lisser la courbe d’incidence de manière non paramétrique, mais ces
méthodes ne permettent pas d’extrapoler la courbe aux grands âges. Nous avons par la suite
décidé d’ajuster un modèle paramétrique à nos données afin de pallier à ce problème.

3.3.3 Lissage paramétrique de Gompertz-Makeham

Rappels statistiques :

Le but de l’étude est d’examiner la durée s’écoulant jusqu’à la survenance d’un événement
particulier qui est ici l’entrée en dépendance. On parle alors de survie de l’assuré en état valide.

Soit T une variable de durée de survie positive ou nulle, absolument continue de densité f,
alors la fonction de survie est définie par :

∀x ∈ R+, S(x) = P (T > x)

Par ailleurs, on définit la fonction de hasard ou risque instantané par :

µ(t) = lim
∆t→0

1

∆t
P (T ∈]t, t+ ∆t[|T > t)
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Ou encore :

µ(t) =
f(t)

S(t)
=
−S ′(t)
S(t)

= −dlnS(t)

dt

Le taux de risque instantané représente la probabilité qu’un évènement se produise mainte-
nant sachant qu’il ne s’est pas encore produit.
Le taux de risque instantané est relié à la fonction de survie par la relation suivante :

S(t) =
∏
i|ti<t

(1− µ(ti))

De cette définition résulte que la fonction de hasard détermine entièrement la loi de la variable
aléatoire de survie T.

Modèle de Gompertz-Makeham

Ce modèle suppose que le taux de risque instantané d’entrée en dépendance à l’âge x est de
la forme suivante :

µ(t) = a+ b ∗ ct

L’idée sous-jacente de ce modèle est qu’il existe 2 principales causes provoquant l’entrée en
dépendance :

— la dépendance due à la vieillesse : les paramètres b et c modélisent une croissance
exponentielle avec l’âge qui favorisant l’entrée en dépendance .

— la dépendance due à un accident : représentée par le paramètre a.
Le paramètre c mesure la vitesse de croissance du risque, puisque la probabilité d’entrée en
dépendance augmente avec l’âge : il est doit donc vérifier : c>1 .

ix = P (T ≤ x+ 1|T ≥ x)

ix =
P (x ≤ T ≤ x+ 1)

P (T ≥ x)

ix = 1− S(x+ 1)

S(x)

De plus, la fonction de hasard nous permet d’établir la relation suivante :

S(x) = e
−

∫ x

0
µ(s) ds

On obtient donc :
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1− ix =
S(x+ 1)

S(x)

= e
−

∫ x+1

x
h(s) ds

= e
−

∫ x+1

x
a+ b ∗ cs ds

= e−ae−
b.cx(c−1)
ln(c)

= s ∗ gcx(c−1)

Si l’on pose :
s = e−a g = e−

b
ln(c)

Le taux d’incidence peut s’écrire de la manière suivante :

ix = 1− s ∗ gcx(c−1)

En passant au logarithme :

ln(1− ix) = ln(s) + ln(g)cx(c− 1)

En considérant que les taux d’entrée en dépendance ix pour ces âges étant faibles, et en utilisant
l’approximation donnée par un développement limité à l’ordre 1 de ln(1− ix) ' −ix on a :

−ix = ln(s) + ln(g)cx(c− 1)

Donc
ix+1 − ix = cx(c− 1)2ln(g)

Et finalement : ln(ix+1 − ix) = xln(c) + ln((c− 1)2ln(g)).

Donc ln(ix+1 − ix) est approximativement une fonction linéaire de l’âge x : il s’agit alors d’une
hypothèse à vérifier sur nos données.

Adéquation du modèle de Gompertz-Makeham

Nous allons effectuer une régression linéaire de ln(ix+1 − ix) en fonction de x, afin dans un
premier temps de vérifier l’adéquation du modèle de Gompertz-Makeham à nos don-
nées et dans un second temps cela va nous permettre d’estimer les paramètres du modèle de
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Gompertz-Makeham.

En effet si le nuage de points (x ,ln(ix+1− ix)) est aligné sur une droite, alors cela peut justifier
le fait que le modèle de Gompertz-Makeham peut être ajusté à nos données.

Voici la représentation de ln(ix+1 − ix) en fonction de x.

Graphiquement, on peut remarquer que les points semblent aligner le long d’une droite.

De plus, les résidus sont de moyenne nulle (l’espérance des résidus vaut 0.4).

Les résultats de la régression nous fournissent des coefficients significativement non nuls. Le
coefficient de détermination R2 est défini par :

R2 =
SCE

SCT
= 0.8344

Où :
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— SCE= Variabilité expliquée par le modèle
— SCT=Variabilité totale

Puisque le coefficient R2 est proche de 1, ceci signifiera que la variabilité est expliquée en ma-
jeure partie par le modèle et que la régression linéaire a un sens.

Par ailleurs, la statistique de Fisher permettant de tester la significativité globale du modèle
donne une p-value très faible de 1.24e-13 «0.05 ( la p-value correspond en fait au seuil critique
de signification, plus celle-ci est faible et plus la mesure du caratère intervenant dans l’hypo-
thèse statistique est exceptionnelle), ce qui conduit à rejeter l’hypothèse H0 du test de Fisher
de nullité du coefficient.

Les résidus sont centrés autour de 0 et l’hypothèse de Normalité des résidus est clairement
vérifiée puisque nous pouvons voir sur le diagramme Quantile-Quantile un alignement des points
sur la première bissectrice .

On en conclut que les points sont significativement alignés et que le modèle de Gompertz-
Makeham s’ajuste correctement aux données.

Il est donc concevable de modéliser le taux instantané d’entrée en dépendance par la loi de
Gompertz Makeham.

Estimation des paramètres du modèle par méthode du maximum de vraisemblance

Pour rappel le modèle de Gompertz-Makeham est de la forme :

µ(t) = a+ b ∗ ct

Nous avons vu précédemment que la pente de la droite de régression de ln(ix+1−ix) valait ln
c et que l’ordonnée à l’origine valait ln((c−1)2lng) ainsi la pente et l’origine vont nous permettre
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de déduire des valeurs initiales de c0 et g0. De plus, pour trouver s0 comme ix = 1− sgc;x(c−1)
, on a que s = eln(1−ix)−cx(c1)lng.

Ceci nous permet d’obtenir les valeurs initiales (c0, g0, s0) Les paramètres peuvent être es-
timés par la méthode du maximum de vraisemblance et nous obtenons le lissage paramétrique
suivant pour nos taux d’entrées en dépendance :

On remarque que la courbe lissée est proche des taux bruts, cependant, la courbure du
modèle de Gompertz-Makeham fait que les taux d’incidence semblent légèrement sous-estimés
pour les âges de 81 à 83 ans ainsi que pour les âges de 85 ans à 87 ans. Le modèle sur-estime
l’entrée en dépendance après 89 ans.

3.3.4 Lissage paramétrique de Thatcher

Pour les âges plus avancés, la population exposée devient très faible. Les taux observés pré-
sentent des variations aléatoires importantes d’un âge à l’autre. La population exposée est alors
constituée de personnes ayant dépassées les âges où les maladies physiques puis mentales ont
causé la perte d’autonomie d’une grande partie de la population : ainsi la sélection naturelle
amène aux âges élevés les individus les plus robustes.

Le modèle proposé par Thatcher repose sur la fonction de hasard suivante :

µ(t) =
αexp(βx)

1 + αexp(βx) + γ

Le calcul des paramètres est semblable au modèle de Gompertz-Makeham, qui sont obtenus
par méthode du maximum de vraisemblance.
Nous obtenons le lissage paramétrique suivant :
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On remarque que ce lissage n’est pas en adéquation avec la courbe et sous estime l’incidence
en dépendance par rapport à l’observé sur la quasi-totalité de l’intervalle d’âge [76 ; 90] ans.

3.4 Comparaison des lois d’incidence lissées
Nous allons analyser la qualité des méthodes de lissage sur l’intervalle sur lequel nous avons

suffisamment de données (i.e [60; 85] ans) afin de s’assurer du respect de certaines règles de
cohérence et de retenir le lissage le plus adapté à notre portefeuille.
Plusieurs éléments sont donc à vérifier : la croissance des taux d’entrée en dépendance avec
l’âge ainsi que la concordance avec les taux initiaux. Les critères suivants seront alors mis en
oeuvre :

— Critère de fidélité aux données brutes
1. Distance entre les taux bruts et les taux lissés
2. Intervalle de confiance

— Critère de régularité de la courbe lissée
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Comparaison des méthodes de lissage

D’après la figure ci dessus, on remarque à première vue que la courbe lissée par la méthode
de Thatcher (courbe en vert) renvoie des taux nettement inférieurs aux trois autres courbes
(notamment aux âges élévés, à partir de 75 ans) : on est donc en présence d’un risque de sous-
estimation de la sinistralité avec cette méthode.

La courbe lissée par Moyenne mobile (courbe en violet) présente beaucoup d’irrégularités
contrairement au trois autres.

3.4.1 Fidélité des taux lissés aux taux bruts

Distance entre les taux bruts et les taux lissés

Une méthode pour tester la fidélité des taux bruts aux données consiste à calculer la distance
en valeur absolue entre les taux bruts et les taux lissés.
Nous vérifions alors la qualité des ajustements par application de ce critère qui repose sur le
fait que plus la somme des distances des taux bruts aux taux ajustés est proche de 0 plus la
fidélité est importante.

xmax∑
xmin

|̂i∗x − îx| → 0

Avec î∗x représente les taux bruts.
Nous avons calculé pour chacune des méthodes cette distance, voici les valeurs obtenues :
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Distance des taux bruts aux taux lissés

Le lissage par Whittaker-Henderson permet d’obtenir des taux lissés les plus proche des
taux bruts alors que le modèle de Thatcher est le moins fidèle aux taux bruts.

Intervalle de confiance

Voici la représentation graphique des 4 lissages ainsi que l’intervalle de confiance asympto-
tique des taux bruts à 95 %.

On peut voir graphiquement que les taux lissés sont bien présents dans l’intervalle de
confiance asymptotique des taux bruts.
Cependant, aux alentours de 82 ans, la courbe lissée par moyenne mobile est en dessous de la
borne inférieure de l’intervalle de confiance asymptotique.
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Sur l’intervalle [76 ;80] ans, la courbe lissée par Gompertz-Makeham se retrouve de nom-
breuses fois au dessus de la borne supérieure de l’intervalle de confiance : ce lissage induirait
alors une forte sur-estimation de l’entrée en dépendance et aurait un impact sur le provision-
nement.
En revanche, la courbe lissée par la méthode de Thatcher se retrouve en dessous de la borne
inférieure de l’intervalle de confiance aux âge élevés, plus précisément entre 82 et 84 ans.

Le modèle de Thatcher est le moins fidèle aux données brutes : en effet parmi les 4 mé-
thodes de lissage, celui-ci présente le plus grands nombres de points en dehors de l’intervalle de
confiance.
A contrario, le lissage par Whittaker-Henderson ne produit aucun point en dehors de l’in-
tervalle de confiance, ce qui fait de lui le lissage le plus fidèle.

3.4.2 Régularité de la courbe lissée

Un deuxième indicateur de la qualité de l’ajustement est le critère de régularité des taux
ajustés.
Les taux ajustés sont considérés comme régulier si la somme des carrés des différences d’ordre
z des taux ajustés est proche de 0.

xmax∑
xmin

(∆z îx)
2 → 0

Soit pour z = 1 :
xmax∑
xmin

(̂ix+1 − îx)2 → 0

Et pour z = 2 :
xmax∑
xmin

(̂ix+2 − 2̂ix+1 + îx)
2 → 0

Voici les résultats obtenus :
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Le critère de fidélité est plus proche de 0 avec la méthode de Whittaker-Henderson que la
méthode de Gompertz-Makeham.
Les résultats du critère de régularité sont relativement équivalents pour les deux méthodes.
Ainsi, le caractère non paramétrique de la méthode de Whittaker-Henderson permet de mieux
s’adapter aux taux bruts. Nous utiliserons donc par la suite les taux de mortalité lissés à l’aide
de la méthode de Whittaker-Henderson.

3.4.3 Test du Chi-deux d’ajustement

Les tests effectués auparavant donnent une appréciation sur la qualité d’ajustement, cepen-
dant ils ne permettent pas de rejeter l’ajustement.
Les taux ajustés par la méthode de Whittaker-Henderson répondent aux critères de régularité,
ils sont fidèles aux taux bruts et sont lisses, cependant, nous devons mesurer cet ajustement et
décider de le rejeter ou non. Pour ce faire, nous procédons au test statistique du chi deux.

Le but de ce test est de comparer notre distribution théorique (obtenue avec le lissage de
Whittaker Henderson) de l’entrée en dépendance à la distribution observée. Nous testons l’hy-
pothèse (H0) : "La distribution observée est conforme à la distribution théorique" avec un
risque d’erreur de 5%.

Ce test rejette le modèle si les écarts entre les taux bruts et les taux ajustés sont trop significa-
tifs et nous permet de voir qu’il n’y a pas eu de déformation lors de l’ajustement sur les îx lissés.

Déroulement du test

On calcule les entrées en dépendance théoriques : Ex .̂i∗x ( où Ex correspond à l’exposition
au risque à l’âge x) que nous comparons aux observés Dx

Puis nous calculons la statistique du test par la formule suivante :

χ2
obs =

xmax∑
xmin

(Dx − î∗x.Ex)2

î∗x.Ex

La statistique χ2
obs représente la moyenne pondérée des écarts quadratiques entre les décès

observés et les décès théoriques.

Sous l’hypothèse (H0), la loi de la variable χ2
obs suit une loi du Chi-Deux de degré de liberté(

où ν =nombre d’observations moins le nombre de paramètres à estimer, ici ν=625 ).

Soit : χ2
1−α,ν une variable aléatoire suivant une loi du Khi-deux à ν degrés de liberté=625,

α étant le risque de première espèce.
Si l’inégalité χ2

obs < χ2
1−α,ν est vérifiée, on accepte l’hypothèse selon laquelle les taux lissés ne

sont pas éloignés des taux bruts,de manière équivalente, si la p-value est inférieure à 0.05, on
peut rejeter l’hypothèse H0.
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Nous avons effectué ce test à l’aide de la fonction chisq.test du logiciel R. Le tableau ci-dessous
synthétise les résultats de notre étude :

On observe que la valeur du Chi deux est inférieure à celle repérée dans la table, et que la
p-value est supérieure à 0.05 ce qui nous conduit à ne pas rejeter H0 : on considère alors que
l’ajustement de nos taux avec la méthode de Whittaker-Henderson est correct.

3.4.4 Backtesting : ratio du nombre de dépendants observés sur at-
tendus

Nous appliquons la loi d’entrée en dépendance construite grâce à chacune des méthodes sur
notre portefeuille d’assurés.
Nous obtenons ainsi le nombre de personnes dépendantes estimées en multipliant l’exposition
par la loi obtenue grâce à chacune des méthodes. On compare alors au nombre de personnes
dépendantes réellement observées et on calcule le ratio du nombre d’entrées en dépendance
observées sur celles estimées.
Voici les résultats obtenues :

Les résultats conrment la sous estimation du nombre de personnes dépendantes avec le mo-
dèle de Thatcher : un écart de 12 % est observé. Ce lissage n’est donc pas prudent.
Contrairement au modèle de Thatcher, le lissage par moyennes mobiles fournit simplement une
légère surestimation (écart d’environ 0,7%).
Les lissages par Whittaker-Henderson et de Gompertz-Makeham fournissent les meilleurs ré-
sultats.

3.5 Extrapolation des taux d’incidence
Nous avons pu construire une courbe lissée de nos taux bruts d’entrée en dépendance sur

l’intervalle d’âge [60 ; 83] ans. Au delà, les données sont manquantes et on ne peut avoir une
estimation fiable de l’incidence.
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Pour pallier à ce problème, on va donc mettre en oeuvre plusieurs méthodes d’extrapolation.

3.5.1 Extrapolation par le modèle de Denuit et Goderniaux

Ce modèle repose sur l’ajustement des logarithmes des taux d’incidences par un polynôme
de degré 2 et impose une contrainte de fermeture de la table d’expérience.

Il s’agit alors de l’ajustement par moindres carrés du modèle log-quadratique suivant :

ln(̂ix) = α + βx+ γx2

Soit w l’âge de fermeture de la table. Nous choisissons de fermer la table à l’âge de 110 ans
(donc ici w = 110). Voici le contraintes du modèle :{

iw = constante
∂ix
x
|x=w = 0

Ces contraintes traduisent le fait qu’au delà de l’âge limite, la loi d’incidence ne dépassera pas iw.

Ces contraintes imposent alors :
— une allure concave aux âges élevés
— l’existence d’une tangente horizontale en x = w (ici w = 110)
Il faut donc fixer la valeur du taux d’incidence à 110 ans : i110. Cependant nous ne disposons

pas de données pour estimer le taux d’entrée en dépendance à cet âge.

Pour prédire l’allure de la courbe, nous allons nous aider des taux d’évolution par âges des
taux bruts. Voici la représentation graphique :
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On remarque que le taux d’évolution des taux bruts diminue au cours du temps. Par consé-
quent, on va procéder à une diminution linéaire des taux bruts jusqu’à 110 ans.

Soit kx le taux dévolution à l’âge x, on étudie l’évolution des taux bruts par la fonction li-
néaire suivante :

kx = k85 + t(x− 85) pourx ≥ 85

Avec k85 le taux d’évolution à l’âge 85 ans (d’après nos calcul, k85= 10 %).
On suppose également qu’à l’âge de fermeture de la table d’expérience, l’évolution est nul :
k110 = 0, on en déduit alors : t = 4 ∗ 10−3.
Cela nous permet alors d’extrapoler les taux jusqu’à l’âge 110 ans à l’aide de la formule suivante :

ix = ix−1.(1 + kx)

Finalement on trouve i110 = 0, 25.
Ainsi les conditions de la méthode Denuit et Goderniaux deviennent :{

i110 = 0, 25
i′110 = 0

Nous en déduisons les expressions de α et β en fonction de γ :

α = ln(0.25) + 1102.γ

et
β = −2× 110.γ

Le modèle à estimer devient alors :

ln

(
îx

0.25

)
= (1102 − 2× 110x+ x2)γ
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Nous effectuons alors, à l’aide de la fonction lm du logiciel R, une régression linéaire par la
méthode des moindres carrés sur l’intervalle [74 ;84] ans afin de prendre en compte que la ten-
dance due au vieillissement.
La sortie sous R des résultats de la regression renvoie une p-value inférieur à 2e−16, le coefficient
de détermination R2 est très proche de 1, ce qui démontre bien que le modèle de prédiction est
bien adapté et de plus le coefficient ĉ est statistiquement significatif.

Voici la représentation des taux lissés par Whittaker-Henderson puis prolongés par la méthode
de Denuit et Goderniaux.

Lissage par Whittaker-Henderson et extrapolation par Denuit et Goderniaux

La courbe extrapolée est bien dans l’intervalle de confiance asymptotique des taux bruts.
On remarque égalemment un très bon ajustement entre le lissage de Whittaker-Henderson et
l’extrapolation.

3.5.2 Extrapolation par le modèle de Gompertz-Makeham

Comme nous l’avons vu précédemment, le modèle de Gompertz-Makeham permet de mo-
déliser l’entrée en dépendance selon deux effets : le premier lié à l’âge et le second lié à un
phénomène accidentel ou externe.

Nous avons pu à partir de la formule du taux de risque instantané µ(t) = a + b ∗ ct, obte-
nir la relation du taux d’incidence suivante : ix = 1− s ∗ gcx(c−1).

Nous allons donc utiliser les paramètres estimés précédemment lors du lissage sur l’intervalle
d’âge [60 ; 83] ans, il suffira alors d’appliquer la formule aux âges [84 ;110] ans.

La figure ci-dessous nous présente la courbe obtenue par cette méthode :
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Lissage par Whittaker-Handerson et Extrapolation par Gompertz-Makeham

La courbe extrapolée est bien dans l’intervalle de confiance asymptotique des taux bruts
jusqu’à 90 ans.
On constate que la courbe prolongée par Gompertz-Makeham entraîne des taux d’entrée en
dépendance très importants au delà de 100 ans.

3.5.3 Choix de la méthode d’extrapolation

Les taux lissés par Whittaker-Henderson sont alors prolongés par les taux de Denuit et Go-
derniaux à partir de 84 ans. En effet sur l’intervalle d’âge [84 ; 90] les deux méthodes conduisent
à des taux assez proches cependant au déla de ces âges on obtient avec la méthode de Gompert-
Makeham des taux qui croissent de façon exponentielle, ce qui se rapproche plus au grands âge
d’une modélisation de la mortalité plutôt que de l’incidence en dépendance.(puisque la relation
px + qx + ix = 1 doit être vérifiée à tout âge x).
La méthode de Denuit et Goderniaux affiche une baisse du taux de croissance de la dépendance
aux grands âges en prenant une forme concave à ces âges et conduit à une estimation plus
réaliste. C’est celle-ci qui est actuellement utilisée par le service.



Chapitre 4

Loi de maintien en dépendance

Après avoir estimé la loi d’incidence en dépendance, nous allons maintenant étudier le main-
tien des assurés dans leur état de dépendance.
La loi de maintien est nécessaire pour estimer la survie en état de dépendance de l’assuré et
ainsi la durée de versement de la rente que l’assureur s’engage à payer.

Nous allons dans cette partie calculer une estimation des taux de décès de la population des
rentiers pour les premières années de dépendance puis nous effectuons un prolongement à partir
des tables de référence, TH00-02 TF 00-02.

4.1 Statistiques descriptives sur la population des rentiers
en dépendance totale

L’objectif est d’établir une cartographie des principales caractéristiques de la population
des rentiers dépendants.
Le tableau ci-dessous permet dans un premier temps d’identifier la proportion des rentes en
cours de services et des rentes fermées pour cause de décès de l’assuré dépendant : en effet étant
donnée qu’on s’intéresse ici uniquement à la dépendance totale, état grave et lourd, la seule
sortie est le décès.

Répartition des rentes en cours et fermées par sexe au 31/12/2017

720 rentes ont été servies depuis l’origine du contrat pour des assurés en dépendance to-
tale : parmi elles, près de 55 % sont fermées au 31/12/2017.

70
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Plus précisément, parmi les hommes tombés en dépendance, 63% sont déjà décédés, alors que
ce pourcentage est de 49 % chez les femmes : la durée de maintien des hommes est plus faible
que celle des femmes.

Les femmes sont majoritaires et constituent près de 56 % de la population des rentiers.

4.2 Estimation de la fonction de survie par Kaplan-Meier
Nous allons recourir à l’estimateur de Kaplan Meir déja utilisé dans la partie 2 sur l’entrée

en dépendance pour estimer le maintien et les taux de décès des assurés dépendants.

Ici, dans le cadre de du calcul de l’estimation de la durée de maintien en état de dépen-
dance, l’idée principale de l’estimateur de Kaplan-Meier consiste à affirmer que : être encore en
dépendance après un instant t, c’est être en dépendance juste avant t et ne pas sortir de l’état
de dépendance à l’instant t.

Rappelons l’estimateur de la fonction de survie S à un instant donné t :

S(t) =
∏
i/ti<t

(1− qi)

Nous estimons les qi, les probabilités de de décès, par la méthode du maximum de vraisemblance.

A l’instant ti, parmi les ni individus, la probabilité d’un individu de sortir de la dépendance
est : qi = di

ni
et donc le nombre de sorties de dépendance suit une loi Binomiale B(ni, qi).

Voici la fonction de vraisemblance que l’on cherche à maximiser :

L(qi, ....qm) =
m∏
i=1

Cni
di
qdii (1− qi)ni−di
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Soit en passant au logarithme :

lnL(qi, ....qm) =
m∑
i=1

ln(nidi) + diln(qi) + (ni − di)ln(1− qi)

Pour résoudre ce problème de maximisation , il suffit alors d’égaliser la dérivée première à zéro :

∂lnL

∂qi
=
di
q̂i
− ni − di

1− q̂i
= 0

q̂i =
di
ni

L’estimateur de Kaplan Meier peut alors s’écrire comme suit :

S(t) =
∏
i/ti<t

(1− q̂i)

=
∏
i/ti<t

(1− di
ni

)

=
∏
i/ti<t

(1− di
ni−1 − di−1 −mi−1

)

Avec :

— mi le nombre d’assurés censurés dans l’intervalle [ti, ti+1[ ;
— ni le nombre d’assurés soumis au risque au temps ti
— di le nombre de personnes décédées.

L’estimateur de Greenwood , nous permet d’estimer la variance asymptotique de la fonction
de survie :

V ar( ˆS(t)) = Ŝ(t)2
∑
i|ti<t

di
ni(ni − di)

Et d’en déduire l’intervalle de confiance grâce au théorème central Limite pour la fonction
de survie :

ICα =
[
Ŝ(t)− q1−α

2

√
V ar( ˆS(t), Ŝ(t) + q1−α

2

√
V ar( ˆS(t)

]
La figure ci-dessous nous montre la fonction de survie estimée par la méthode de Kaplan-

Meier avec son intervalle de confiance en pointillés.
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Fonction de survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier

Loi de maintien par année d’ancienneté tout âge confondu

On constate une importante mortalité des assurés dépendants au cours de la première année
d’entrée en dépendance : près de 26 % de la population décède, beaucoup d’assurés se main-
tiennent à peine un an dans l’état de dépendance.
La fonction de survie continue de décroître, et au bout de trois ans de maintien près de la moitié
des dépendants sont déjà décédés.

Il est à noter cependant que l’estimation de cette loi a été établie à partir d’une population
assez faible en effectif sinistré (720 rentiers seulement).
De plus, il est difficile de segmenter le portefeuille, par tranche d’âge ou par sexe par exemple,
compte tenu du faible niveau de rentiers (cf. tableau ci-dessous) :

Nombre de rentiers par tranche d’âge d’entrée en dépendance,contrat 1

Par conséquent, nous allons résoudre ce problème en étudiant dans la suite de ce mémoire
la mortalité des rentiers dépendants d’un second contrat d’effectif plus significatif, que l’on
nommera ’contrat 2’.
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Nous étudions ici la population des rentiers d’un second contrat dépendance avec le verse-
ment d’une rente en cas de dépendance totale (GIR 1 ou 2), de même que pour le ’contrat 1’,
afin d’estimer la durée de maintien à partir d’une population plus importante, car nous n’avons
pas assez de recul avec le contrat 1. En effet, nous avons vu, dans le chapitre précédent que la
moyenne d’âge d’entrée en dépendance ne cesse d’augmenter chaque année et aura tendance à
atteindre des âges plus élevés les années à venir.
Nous avons donc recours à l’utilisation d’un second portefeuille de rentiers beaucoup plus consis-
tant en terme d’effectif d’une part : la population étant plus nombreuse cela nous mènera à des
résultats plus précis et plus robustes sur l’estimation du maintien en dépendance.
D’autre part, la population des rentiers de ce contrat a atteint des âges plus élevés, la connais-
sance du risque sera meilleure là où nous n’avons pas de données dans le contrat 1.

Nombre de rentiers par tranche d’âge d’entrée en dépendance,contrat 2

Notre portefeuille étant constitué de 14 737 rentiers dépendants : 67 % des rentes sont
servies aux femmes, la population féminine est donc majoritaire ce qui est semblable au contrat
1.

Plus de 2
3
des rentes dépendance sont servies aux femmes.

Le tableau ci-dessous nous montre la répartition des dépendants au global depuis l’origine
et de ceux décédés.
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Répartition des rentes en cours et fermées au 31/12/2016 par sexe (contrat 2)

Parmi les 14 737 rentes servies depuis l’origine du contrat, 9 503 des rentes sont fermées :
on constate donc que depuis l’origine du contrat, près de 64 % des individus tombés en dé-
pendance sont déja décédés.

Plus précisément, parmi les hommes tombés en dépendance, 68% sont déjà décédés, alors
que ce pourcentage est de 63 % chez les femmes : la durée de maintien des hommes est plus
faible que celle des femmes. On constate donc que ce résulat se confirme sur les deux porte-
feuilles de rentiers dépendants étudiés.

On peut par ailleurs expliquer une prépondérance des rentes en cours de services versées aux
femmes du fait que leur espérance de vie est plus élevée que celle des hommes et donc cela
induit forcement une durée de maintien supérieure à celle des hommes.

Les figures suivantes présentent plus en détail la population des dépendants et des décédés
par âge respectivement à la date d’entrée en dépendance et à la date de décès.

On remarque encore une fois une forte exposition des femmes, de plus elles entrent en état
de dépendance à des âges élevés. En effet l’âge moyen d’entrée en dépendance est de 82.7 ans :
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il est de 80,1 ans pour les hommes et 84.0 ans pour les femmes. Les hommes ont tendance à
entrer en état de dépendance à un âge beaucoup plus jeunes que les femmes.

Figure 4.1 – Quantiles par âge des entrées et décès en dépendance

Plusieurs remarques peuvent être faites :

— On constate tout d’abord que 75 % des entrées en dépendance surviennent après l’âge de
77 ans.

— On observe également que 75 % des décès se font avant l’âge de 93 ans.
Le maintien en dépendance se situe alors pour la tranche d’âges compris entre 77 ans et
93 ans.

D’après la pyramide des âges à l’entrée en dépendance et la pyramide des âges aux décès
on constate que :

— La proportion de personnes dépendantes décédées devient importante pour les tranches
d’âge entre 80 et 98 ans.

— Ce sont les femmes âgées entre 89 ans et 95 ans qui représentent la part la plus importante
de personnes dépendantes décédées.

Voici dans la figure ci-dessous la durée pendant laquelle les assurés décédés sont restés
dépendants :
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On remarque qu’une très grande partie des dépendants décédés se sont maintenus vivants
moins d’un an : c’est donc près de 2 900 dépendants qui décèdent au cours de la première année
ce qui représente près de 31% des dépendants décédés.
Le nombre de décès décroît au fur et à mesure que l’ancienneté augmente.

Nous souhaitons établir la loi de maintien en dépendance à l’aide de l’estimateur de Kaplan
Meier, en se basant sur le portefeuille des sinistrés à notre disposition.
Nous choisissons d’étudier le maintien sur un historique des données arrêtées au 31 décembre
2017, mais nous ne prenons pas les survenances 3016 et 2017 du fait qu’il arrive parfois que
les décès soit déclarés tardivement. On n’intègre donc pas les survenances 2016 et 2017 afin
d’éviter tout risque d’erreur d’estimation.
La figure ci-dessous nous montre la fonction de survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier
avec son intervalle de confiance à 95 % en pointillés.

Fonction de survie estimée par la méthode de Kaplan-Meier

On constate que la courbe décroît rapidement, les assurés décèdent alors rapidement à la
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suite de leur entrée en dépendance. En effet, de même que pour la population du ’contrat 1’,
au bout de la troisième année de dépendance près de 50 % de la population est déjà décédée.
La probabilité de survie au bout de la quatrième année d’entrée en dépendance est inférieur à
40 %.

Test de validation de la robustesse des données

Nous avons intégré la survenance 2016 en créant une seconde loi dans notre estimation et
les résultats montrent que le maintien de la 1ère et 2ème année ne changent pas.
Voici les écarts d’estimation entre les deux lois :

Tableau des écarts entre les deux lois estimées

Backtesting : Test de validation de la loi (Comparaison observés, Attendus)

Nous avons appliqué la loi de maintien sur l’ensemble des années de survenance et avons
calculé d’une part le nombre de décès estimés à l’aide des taux de décès estimé que nous avons
multiplié par l’effectif sous risque, et d’autre part nous avons comparé au nombre de décès
observés par année de maintien .
Nous constatons peu d’écarts entre le nombre de décès estimés et observés.

Backtesting sur toutes les années de survenance

A présent, nous allons utiliser le modèle de Cox afin d’isoler l’influence de plusieurs variables
explicatives tel que l’âge d’entrée en dépendance et le sexe de l’individu.

4.2.1 Modèle de Cox

Le modèle à hasard proportionnel de Cox est un modèle semi-paramètrique qui introduit
un effet multiplicatif des variables explicatives. Il cherche donc à évaluer l’effet de variables
explicatives sur la fonction de hasard de base (commune à tous les individus).

Principe du modèle

Le modèle de Cox permet d’exprimer le risque instantané de survenue de l’événement en
fonction de l’instant t et des variables explicatives Xj.
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Pour rappel, le risque instantané de survenue de l’événement représente la probabilité d’appa-
rition de l’événement à l’instant t sachant qu’il ne s’est pas encore réalisé juste avant l’instant t.

Le risque instantané (appelé également fonction de hasard) est de la forme :

µ(t,X) = µ0(t) ∗ exp(β′X)

Avec :
— X = (X1, ..., Xp) un vecteur de variables aléatoires explicatives
— µ0 la fonction de hasard de base commune à tous les individus
— β = (β1, β2, ..., βp) ∈ Rp paramètre ne dépendant pas du temps : il représente l’effet des

covariables sur le risque instantané.

Hypothèses du modèle de Cox

Ce modèle suppose plusieurs hypothèses :
— Il existe une relation log-linéaire entre fonction de risque instantané et covariables :

log

[
µ(t,X)

µ0(t)

]
= β′X

L’hypothèse de log-linéarité est difficile à vérifier en pratique.

— Le rapport des fonctions de risque instantané pour deux individus i1 et i2 n’ayant qu’une
covariable qui diffère entre eux, est proportionnel , ne dépend que de Xi1 et Xi2 et ne
dépend pas du temps.

µ(t,Xi1)

µ(t,Xi2)
=
µ0(t) exp(β′Xi1)

µ0(t) exp(β′Xi2)
= exp(β′(Xi1 −Xi2))

Estimation

Soient :
— Ti la durée observée jusqu’au décès de l’assuré i ou la durée jusqu’à la date de fin d’ob-

servation si l’individu est toujours vivant
— Xi la valeur des covariables de l’individu i.
— R(Ti) : le risque à la période Ti, ie l’ensemble des individus vivants toujours soumis au

risque juste avant la période Ti
La probabilité conditionnelle que cet i-ème individu décède en Ti s’exprime comme suit :

µ0(Ti) exp(β
′Xj)∑

j∈R(Ti) µ0(Ti) exp(β′Xj)
=

exp(β′Xj)∑
j∈R(Ti) exp(β

′Xj)

Cette probabilité dépend uniquement du paramètre β.
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La fonction de hasard de base est vue comme une contrainte au modèle justifiant l’utilisation
d’une vraisemblance dite partielle :

Lp =
D∏
i=1

exp(β′Xj)∑
j∈R(Ti) exp(β

′Xj)

Avec D le nombre de décès observés parmi les n assurés.

La vraisemblance partielle ne dépend pas de la fonction de hasard de base h0(t). La maxi-
misation de la vraisemblance partielle permet d’estimer les coefficients β sans connaître la
fonction de hasard de base.

On obtient alors une estimation du vecteur de paramètre β en égalisant à zéro les dérivées
premières de la log-vraisemblance. Nous utilisons la fonction coxph du logiciel R qui calcule les
coefficients de régression.
On peut estimer le risque cumulé de base par l’estimateur de Breslow :

µ̂0(t) =
∑
i:Ti≤t

di∑
j∈R(Ti exp(β̂

′Xj)

On peu alors en déduire un estiateur de la fonction de survie pour un vecteur de covariable X.

S(t,X) = exp
(
−
∫ t

0
µ(u,X) du

)
Soit :

Ŝ(t,X) = exp
(
−µ̂0(t)exp(β̂′X)

)
=
[
Ŝ0(t)

]exp(β′X)

Effet d’une covariable

Soit Xi une variable qualitative tel que :
Xi = 1 si l’individu i est un homme et 0 sinon

µ0(t)exp(β1 ∗ 1 + ...+ βpXip)

µ0(t)exp(β1 ∗ 0 + ...+ βpXip)
= exp(β1)

Ainsi exp(β1) est le rapport de risque entre un homme et une femme toutes choses étant égales
par ailleurs, c’est à dire si les deux individus ont des caractéristiques communes, excepté pour
la variable "Sexe".

— Si β1 > 0, exp(β1) >1 : le risque que l’événement d’intérêt se produise est plus élévé chez
les hommes que chez les femmes.

— Si β1 < 0, exp(β1) <1 : le risque que l’événement d’intérêt se produise est plus faible chez
les hommes que chez les femmes.

— Si β1 = 0, exp(β1) >1 : le risque que l’événement d’intérêt se produise est le même chez
les hommes que chez les femmes.
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4.2.2 Segmentation selon une première variable explicative

Pour tester la significativité de l’impact de la variable « Sexe » sur la loi de maintien, nous
utilisons le modèle de Cox décrit dans le paragraphe précédent à l’aide de la fonction coxph de
la library(survival) pour obtenir les résultats sous le logiciel R :

Modélisation de Cox pour la variable Sexe

Le coefficient Bêta de la variable « Sexe » est de -0.25 avec une p.value significativement
faible et inférieure à 2e−16. La variable « Sexe » est une variable discriminante pour la loi de
maintien. De plus, β étant négatif, exp(β) est inférieur à 1 : le risque de décès est plus faible
chez les femmes que chez les hommes. On peut dire que en moyenne, les hommes ont 22% de
plus de chance de décéder que les femmes. Ce qui conforte les premiers résultats émis lors de
l’analyse descriptive du portefeuille des rentiers.

Le graphique ci-après présente l’évolution de la valeur de Bêta avec la durée en dépendance. Il
est positif au début et négatif après, ce qui se traduit par une mortalité des hommes supérieure
à celle des femmes au début de l’état de dépendance et inversement au delà de la 6me année
d’entrée en dépendance.

Voici la loi de maintien tout âge confondu obtenue par l’estimateur de Kaplan Meier ainsi
que les intervalles de confiance associés en segmentant selon la variable sexe de l’individu :
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Lois de maintien en dépendance totale homme et femme

On constate que la courbe de maintien des femmes est toujours bien au dessus de celle
des hommes : les femmes ont tendance à mieux survivre face à leur perte d’autonomie que les
hommes.

De plus les intervalles de confiance obtenus sont satisfaisants : les probabilités de maintien
obtenues sont donc ables. Nous avons calculé les taux de décès selon l’ancienneté en état de
dépendance :

Taux de décès des hommes dépendants selon l’ancienneté en état de dépendance

Taux de décès des femmes dépendantes selon l’ancienneté en état de dépendance

Le taux de décès des femmes lors de la première année suite à l’entrée en dépendance est de
15% alors que celui des hommes s’élève à 22 %. On remarque donc que dès la première année,
les hommes se maintiennent moins que les femmes et décèdent plus rapidement la première
année après leur entrée en dépendance.

La probabilité de survie des femmes en perte d’autonomie est de 68 % lors de la deuxième
année de maintien en dépendance alors qu’elle est plus faible, 58 % pour les hommes.
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On remarque que cette tendance se poursuit jusqu’à la 4me année d’ancienneté en dépen-
dance puis s’inverse par la suite : les taux de décès de la 5me, 6me et 7me année d’ancienneté en
dépendance des femmes sont plus importants que ceux des hommes.

Évolution des Taux de décès par sexe selon l’ancienneté en état de dépendance

Concernant l’évolution des taux de décès dans chacune des populations étudiées, ceux de
la population masculine sont croissants les trois premières années, restent stables la 4me et 5me

année puis décroissent par la suite. Ainsi on peut interpréter ce résultat en concluant que seuls
les plus ’résistants’ se maintiennent en vie au delà de 4 années de perte d’autonomie, puis, leur
probabilité de décéder par la suite diminue.

A contrario, les taux de décès de la population féminine sont globalement croissants avec l’an-
cienneté. Ceci s’interprète de la manière suivante : plus une personne en perte d’autonomie
vieillit, plus sa probabilité de décéder augmente.

Cela corrobore les résultats du modèle de Cox : La segmentation des lois par sexe a permis
d’affirmer que le genre de l’individu a une place importante dans l’estimation du maintien en
dépendance.
Cependant, il faut bien prendre en compte que les profils des dépendants peuvent être diffé-
rents en fonction du sexe de l’individu : en effet comme nous l’avons précédemment remarqué
l’âge d’entrée en dépendance des femmes est en moyenne de 84,03 ans alors que l’âge moyen
d’entrée en dépendance des hommes est de 80,12 ans. L’effet lié au genre de l’individu peut
être biaisé par son âge à l’incidence.Il est donc nécessaire de tenir compte de l’âge d’entrée en
dépendance (section 4.2.4).

Nous avons établi dans le paragraphe précédent la loi de maintien en dépendance totale sui-
vant le sexe de l’individu. Nous allons ici utiliser le test statistique du Log-rank afin de valider
la nécessité de distinguer le maintien selon le sexe de l’individu.
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4.2.3 Test du Log-Rank

Le test du Log-Rank est un test non paramétrique qui permet de comparer plusieurs courbes
de survie.

Nous souhaitons ici comparer la durée de survie des assurés en dépendance totale en distinguant
les hommes et les femmes. Nous disposons alors de deux échantillons, ce test compare les taux
de décès de chaque échantillon.

Description du test

Nous supposons que nous disposons de deux échantillons indépendants et censurés A et B.
Nous souhaitons tester l’hypothèse nulle d’égalité des fonctions de survie des deux échantillons :

— Hypothèse H0 : SA = SB les fonctions de survie des deux échantillons sont égales
— Hypothèse H1 : SA 6= SB les fonctions de survie des deux échantillons sont différentes.

On compare alors le nombre de sorties observées dans chaque groupe aux sorties théoriques ( ou
attendues). Sous l’hypothèse H0 le taux de sorties attendu est identique dans les échantillons
A et B.
Soient :

— dobsi,j le nombre de décès observés dans le groupe j au temps i ( j=1 pour les hommes, j=2
pour les femmes ).

— dtheoi,j le nombre de décès attendus dans le groupe j au temps i ( j=1 pour les hommes, j=2
pour les femmes ).

On calcul pour chaque temps d’événement le nombre de décès observés et ceux attendus.

Dobs
j =

N∑
i=1

dobsi,j

Dtheo
j =

N∑
i=1

dtheoi,j

La statistique du Log-Rank s’écrit :

Φ =
∑
j=1,2

(Dobs
j −Dtheo

j )2

Dtheo
j

Cette statistique suit asymptiquement une loi de khi-deux à k-1 degrès de liberté, k étant le
nombre de groupes à comparer(k=2).
Soit :

Φ =
(Dobs

1 −Dtheo
1 )2

Dtheo
1

+
(Dobs

2 −Dtheo
2 )2

Dtheo
2

↪→ χ(1)

On calcul également la p-value de niveau 1− α = 95%.
— Si p ≤α : on rejette l’hypothèse H0.
— Sinon on ne rejette pas H0
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Résultats

Le test du Log-rank a été appliqué. Voici les résultats :

Résultats du test du Log Rank

La p-value étant inférieure au seuil de 5%, cela conduit à rejeter l’hypothèse H0 selon la-
quelle les deux courbes de survie des 2 populations ( masculine et féminine) sont égales.

On peut alors conclure que la distinction suivant le sexe concernant la survie des personnes
dépendantes est justifiée statistiquement.

4.2.4 Segmentation selon une deuxième variable explicative

Nous allons construire différentes classes d’âges d’entrée en dépendance : cette segmentation
du portefeuille par classes d’âge de même effectifs est nécessaire pour estimer l’impact de l’âge
d’entrée en dépendance sur le maintien de l’individu en dépendance totale.

Voici la répartition des rentiers dépendants ainsi que la moyenne d’âge pour chaque classe :

Répartition des rentiers dépendants par classes d’âges

Les tranches d’âge "85 -90 ans" et "Plus de 90 ans" représentent à elles seules près de 50 %
de la population des rentiers.

Face à cette répartition équilibrée des rentiers dépendants, voici les lois de maintien en dé-
pendance totale par tranche d’âge d’entrée en dépendance :
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Lois de maintien par classe d’âge à l’entrée en dépendance

On remarque alors que l’estimation du maintien en état de dépendance nécessite de tenir
compte de l’âge à l’entrée en dépendance : plus cet âge est élevé, plus le maintien en dépendance
totale et donc la survie de l’assuré diminue.

De plus, on constate que la classe d’âge [75 ;79] ans (courbe rouge) a la probabilité la plus
importante de survie les deux premières années par rapport aux autres tranches d’âge.

Pour tester la significativité de l’impact de la variable « Age d’entrée en dépendance » sur
la loi de maintien, nous utilisons à nouveau le modèle de Cox.

Le tableau ci-dessous présente le résultat de ce modèle.
La première tranche d’âge :"Moins de 75 ans" est le groupe de référence du modèle, un bêta
est alors estimé pour chacune de quatre autres classes pour comparer l’impact de chacune par
rapport à la première tranche ("Moins de 75 ans").

Modélisation de Cox pour la variable "Age d’entrée en dépendance"

Le coefficient Bêta de la variable est strictement positif pour chaque classe d’âge et crois-
sant en fonction de la classe : cela signifie que le risque instantané de décès augmente avec l’âge
d’entrée en dépendance.
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De plus, le test de significativité de la variable β donne une p.value très faible de 3.1 e-11
pour la tranche [75 ;80[ et inférieure à 2e-16 pour les autres classes d’âges : la variable « Age
d’entrée en dépendance » est donc une variable discriminante pour la loi de maintien.
Le tableau ci dessus s’interprète de la manière suivante : le facteur exp(β) introduit un facteur
multiplicatif de survenance de risque de décès.
Ainsi le risque de décès des individus dépendants de la classe d’âge d’entrée en dépendance
[75 ;80[ ans est en moyenne 29 % plus élevé que ceux de la classe d’âge : "Moins de 75 ans", de
même le risque de décès des individus de la classe d’âge d’entrée en dépendance [80 ;85 [ ans
est en moyenne 43 % plus élevé que ceux de la classe d’âge "Moins de 75 ans", etc...

Nous disposons des taux de mortalité moyen par classe d’âge et selon l’ancienneté en dé-
pendance.

Taux de décès par tranche d’âge à l’entrée en dépendance

On constate que le taux de décès varie significativement selon l’âge d’entrée en dépendance :
il est de 15 % la première année pour la tranche la plus jeune (’Moins de 75 ans) et de 21 %
pour la tranche d’âge la plus âgée (’Plus de 90 ans’).

De plus, pour la tranche d’âge la plus jeune (’Moins de 75 ans’), les taux de décès varient
très peu quelque soit l’ancienneté en état de dépendance et se situe autour de 15 %.

L’étude de la mortalité des assurés dépendants nous a permis d’établir que, contrairement
à la tendance générale selon laquelle la mortalité des individus évoluerait de façon croissante
avec l’âge, nous observons les premières années de dépendance, une évolution décroissante de la
mortalité avec l’âge pour les entrées en dépendance avant 80 ans. En effet le taux de décès passe
de 14 % en première année pour la tranche’ 75- 79 ans’ à 10 % la deuxième année de dépendance.
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Une fois la première année de dépendance passée, on remarque une tendance plus classique, où
la mortalité croit avec l’âge des individus quelque soit la tranche d’âge d’entrée en dépendance.

4.2.5 Segmentation par tranche d’âge d’entrée en dépendance et selon
le Sexe de l’individu

Nous avons vu précédemment que les deux variables : "Age d’entrée en dépendance"
et "Sexe" ont un impact significatif sur le maintien de l’individu en dépendance.

Nous avons donc décidé de construire deux lois de maintien en dépendance : l’une issue de
la population masculine et l’autre de la population féminine. Chacune prenant en paramètre
l’ancienneté en dépendance et la tranche d’âge d’entrée en dépendance. Nous comparons les
taux de décès des rentiers dépendants au taux de décès des tables de mortalité réglementaires
TH00-02 et TF00-02.

Après avoir calculé l’âge moyen d’entrée en dépendance pour chacune des tranches d’âge,
nous avons ensuite confronté les taux de décès du portefeuille des rentiers par tranche d’âge
aux taux de décès des tables TH00-02 et TF00-02 pour un âge correspondant à l’âge moyen
des assurés de la tranche.

Voici la comparaison entre les taux de décès de la population masculine de notre portefeuille
de dépendants estimés par Kaplan-Meier et ceux de la table de mortalité TH 00-02 par tranche
d’âge :
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Comparaison des Taux de décès de la table TH 00-02 et de la population des dépendants
Hommes selon Kaplan Meier

L’estimation des taux de décès par la méthode de Kaplan Meier nous permet d’évaluer que
les assurés de la population masculine entrés en dépendance ont un taux de mortalité moyen
au cours des six premières années de :

— 16 % s’ils entrent en dépendance avant 75 ans
— 23 % s’ils entrent en dépendance entre 75 ans et 79 ans
— 29 % s’ils entrent en dépendance entre 80 ans et 84 ans
— 33 % s’ils entrent en dépendance entre 85 ans et 89 ans
— 38 % s’ils entrent en dépendance au delà de 90 ans
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De plus la décroissance des taux de décès des dépendants les plus jeunes (moins de 70 ans)
au cours de l’ancienneté une fois l’état de dépendance avéré s’observe également à travers ces
graphiques comme nous avons pu le voir dans la section 4.2.4.

Par ailleurs, plusieurs remarques générales peuvent être établies :
— Premièrement, nous constatons que la mortalité de la population masculine des rentiers

de notre portefeuille est supérieure à celle des tables réglementaires : Nous observons
systématiquement une sur-mortalité quel que soit l’âge des assurés.

— Deuxièmement, la mortalité des dépendants les plus jeunes (’avant 75 ans’) est considéra-
blement plus importante comparée à la table de mortalité réglementaire TH 00-02 : ceci
peut être expliqué par le fait, qu’en général, l’entrée en dépendance aux plus jeunes âges
est due à une cause accidentelle. Ce type de dépendance est très généralement associé à
une faible durée de survie.

— Enfin, plus l’âge d’entrée en dépendance est importante,plus la mortalité de la population
se rapproche de celle des valides. En effet, l’écart entre les deux courbes se rapprochent
au fur et à mesure que l’âge d’entrée en dépendance augmente.

De même que précédemment voici ci dessous un graphique de comparaison entre les taux de
décès de la population féminine de notre portefeuille de dépendants estimés par Kaplan-Meier
et ceux de la table de mortalité TF 00-02 par tranche d’âge :
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Comparaison des Taux de décès de la table TH 00-02 et de la population des dépendants
Femmes selon Kaplan Meier

L’estimation des taux de décès par la méthode de Kaplan Meier nous permet d’évaluer que
les assurés de la population féminine entrés en dépendance ont un taux de mortalité moyen au
cours des six premières années de :

— 14 % s’ils entrent en dépendance avant 75 ans
— 16 % s’ils entrent en dépendance entre 75 ans et 79 ans
— 19 % s’ils entrent en dépendance entre 80 ans et 84 ans
— 25 % s’ils entrent en dépendance entre 85 ans et 89 ans
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— 30 % s’ils entrent en dépendance au delà de 90 ans
Par conséquent, nous avons donc décidé d’utiliser les taux estimés pour les 5 premières

années de maintien en dépendance puis nous avons prolongé la table de maintien à partir de la
TF 00-02 et TH 00-02 ajusté d’un coefficient, pour chaque tranche d’âge, obtenu en mesurant
l’écart moyen entre la courbe de Kaplan-Meier et la TF-TH 00-02 entre la 4eme et 5eme année
d’ancienneté en dépendance.

4.2.6 Ajustement sur les tables réglementaires

La méthode que nous utilisons consiste à appliquer un taux d’abattement ou de majoration
aux taux de mortalité de référence ( issus des tables réglementaire TH00-02 et TF00-02) pour
chaque tranche d’âge.

Nous prolongeons alors la table de mortalité des dépendants hommes et des dépendants femmes
en se basant sur le principe que cette population a une probabilité de décéder α plus élevée et
nous multiplions alors la mortalité des valides par α. Soit :

qHx = αhq
TH
x

qFx = αfq
TF
x

Avec :

— qH,Fx la probabilité pour un individu (H : Homme, F : Femme) dépendant d’âge x de
décéder dans l’année.

— qTFx la probabilité pour une femme valide d’âge x de décéder dans l’année, issue de la
table TF 00-02.

— qTHx la probabilité pour un homme valide d’âge x de décéder dans l’année, issue de la
table TH 00-02.

— αf (respectivement αh) coefficient de majoration par rapport à la TF 00-02 (respective-
ment à la TH 00-02).

Nous cherchons donc à estimer les paramètres αf et αh par tranches d’âges. Pour cela, on com-
pare les taux de décès obtenus par l’Estimation de Kaplan-Meir, pour chaque tranche d’âge
d’entrée en dépendance et par ancienneté, avec les taux de décès de la table réglementaire TH-
TF.

Si nous notons N obs
x l’effectif exposé au risque de décès à l’âge x (N obs

f,x effectif exposé au risque
pour la population féminine et N obs

h,x pour la population masculine).

Le nombre de décès attendus vaut alors :

αfq
TF
x N obs

f,x

αhq
TH
x N obs

h,x

Si on suppose l’égalité entre le nombre total de décès prédit et estimés alors :
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α̂f =

∑
xD

obs
f∑

x qTFx N obs
f,x

α̂h =

∑
xD

obs
h∑

x qTHx N obs
h,x

Voici les valeurs estimées d’α̂ par tranches d’âge :

Valeur estimée de α par tranche d’âge d’entrée en dépendance

Plus l’âge d’entrée en dépendance est élevé, plus la survie de l’assuré dépendant se rapproche
de la survie de la population valide au même âge. En effet ce coefficient diminue avec l’âge il est
proche de 2 pour la tranche d’âge moyen d’entrée en dépendance : [85- 89 ans] et se rapproche
de 1 par la suite.



Chapitre 5

Provisionnement

Dans les parties précédentes, nous avons établi plusieurs points importants :
Tout d’abord, nous avons vu que la loi d’incidence en dépendance déterminée en paragraphe
3.2 a évolué par rapport à la première étude réalisée par le partenaire sur les données arrêtées
à 2010. En effet, la précédente loi sous-estimait l’entrée en dépendance pour la tranche d’âge
’Moins de 75 ans ’, ainsi que pour la tranche ’80-84 ans’. Cela fait apparaître la nécessité d’ajus-
ter le provisionnement des engagements de l’assureur pour ce contrat ainsi que la nécessité de
réviser la tarification du contrat basé sur ces deux lois.

De plus, comme indiqué an paragraphe 4.2, le portefeuille des rentiers du contrat 1 n’ayant
pas un effectif suffisant pour établir une loi d’expérience dans la première étude réalisée par
le partenaire. Par conséquent, la table réglementaire TF 00-02 a été utilisée pour construire
la loi de décès des dépendants du contrat 1, de laquelle a pu être déduite une loi de maintien
pour le calcul du provisionnement (notée loi de maintien 1 ). Enfin, nous avons alors déterminé
une loi de maintien sur un portefeuille plus mature (notée loi de maintien 2 ), l’assureur a une
meilleure connaissance du risque avec celui-ci, l’effectif des rentiers est beaucoup plus important
et permet d’obtenir des résultats plus robustes sur la survie des assurés dépendants.

Nous allons ici mesurer l’impact d’un changement de la loi d’incidence et de la loi de maintien
sur le calcul du provisionnement en comparant :

— le montant de provisions obtenu à partir des lois d’incidence 1 et 2
— le montant de provisions obtenu à partir des de maintien 1 et 2
A cet effet, nous allons nous intéresser aux variations du montant des provisions impactées

par le changement des différentes lois, et si cela est nécessaire, nous estimerons l’augmentation
tarifaire correspondante afin de rééquilibrer le portefeuille.

Rappels des notations de base

— kp
v
x : est la probabilité pour un individu valide de rester vivant entre les âges x et x+k

sachant qu’il est vivant et valide à l’âge x.
— kp

d
x : est la probabilité pour un individu dépendant de rester vivant entre les âges x et

x+k sachant qu’il est vivant et dépendant à l’âge x.

94
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— idx : est la probabilité pour un individu d’âge x d’entrer en dépendance.
— lvx : le nombre de survivants valides d’âge x.
— ldx : le nombre de survivants dépendants d’âge x.
— ävx : la durée de cotisation de l’assuré
— v = 1

1+r
: le facteur d’actualisation avec r le taux technique.

Chargements :
— s : le taux de chargement de sécurité
— g : le taux de chargement de gestion
— d : le taux de chargement d’acquisition

Deux types de provisions apparaissent dues à la nature du risque :

La provision pour risque croissant

La provision pour risques croissant (PRC) est une provision qui permet d’assurer l’équilibre
à long terme d’un régime dont les cotisations sont constantes dans le temps alors que le risque
de survenance des sinistres croît avec l’âge de l’assuré.

Dans les premières années de vie du contrat, l’assureur reçoit des primes plus importantes
que le risque réel couvert : cet excédent est mis en réserve sous forme de provision. Cette ré-
serve sera alors utilisée par la suite, en fin de contrat, lorsque les niveaux de risques seront plus
importants que les primes encaissées.
En effet, la valeur actuelle de l’engagement de l’assuré décroît progressivement avec le paiement
successif des cotisations tandis le risque de survenance de la dépendance croit très fortement
avec l’âge : l’assureur doit donc faire face à des niveaux de risque dont les coûts sont supérieurs
au niveau de primes encaissées dans l’année.

La provision pour risque croissant représente alors la différence entre la valeur actuelle pro-
bable des flux de prestations et la valeur actuelle probable des flux des cotisations.
A la souscription du contrat, les valeurs actuelles probables des engagements de l’assureur et
de l’assuré sont égales. Au cours du temps, ces valeurs évoluent. La Provision pour Risque
Croissant (PRC) se définit alors comme la différence entre la valeur actuelle de l’engagement
de l’assureur et celle de l’assuré.

Ainsi, le surplus provenant de la différence entre la prime payée et le niveau de risque réel
est mis en réserve pour approvisionner la PRC et pouvoir l’utiliser lorsqu’à partir d’un certain
âge, les primes de l’année ne suffisent plus à couvrir le risque de l’année.

La PRC pour un assuré ayant souscrit son contrat à l’âge x et âgé actuellement de x+t ans
vaut alors :

PRCt(x) = EngagementAssureurx+t − EngagementAssuréx+t
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Engagement de l’assuré

L’engagement de l’assuré correspond au paiement de la prime annuelle tant qu’il ne décède
pas et reste valide.
La valeur actuelle probable de l’engagement de l’assuré d’âge x lors de l’adhésion est alors :

eax = P (x)ävx

avec ävx =
w−x∑
k=0

lvx+k

lvx
∗ vk − m− 1

2m

i.e ävx =
w−x∑
k=0

kp
v
x ∗ vk −

m− 1

2m

En supposant un fractionnement m ( ici mensuel m=12 ) de la prime.

Engagement de l’assureur

L’engagement de l’assureur correspond au versement d’une rente viagère à l’assuré lorsqu’il
rentre en dépendance. Ainsi, la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur corres-
pond donc à la somme des rentes futures probabilisées par les probabilités que l’assuré cotisant
ne décède pas, qu’il devienne dépendant et se maintienne dans cet état de dépendance, actua-
lisée au taux technique.

Le capital constitutif d’une rente viagère annuelle de 1 epayable à terme échu à une personne
dépendante d’âge x en m fractions annuelles est :

adx =
w−x∑
k=1

ldx+k

ldx
∗ vk +

m− 1

2m

adx =
w−x∑
k=1

kp
d
x ∗ vk +

m− 1

2m

En supposant que l’entrée en dépendance survient en moyenne en milieu d’année :

adx+1/2 =
adx + vadx+1

2

Ainsi peut écrire :

EAx =
w−x∑
k=0

k+cp
v
x idx+k v

k adx+k+1/2 = πx
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La provision pour sinistres en cours (PSC)

Au moment où l’assuré tombe en dépendance, l’assureur lui verse alors des prestations sous
forme de rente mensuelle viagère jusqu’à son décès. On suppose ici que la personne en état de
dépendance totale ne peut redevenir valide : la seule sortie possible est le décès de l’assuré.
Il est donc nécessaire pour l’assureur de constituer des provisions pour sinistres en cours. Cette
provision représente l’engagement de l’assureur vis-à-vis des assurés entrés en dépendance et
est égale à la somme actualisée probable des rentes à servir au titre de la dépendance sachant
que le risque est réalisé.

Elle dépend de :
— l’âge x de l’individu à l’entrée en dépendance
— et du nombre t d’années déjà passées en dépendance.

PSCx+t = adx+tR

5.1 Impact des changements de lois sur la PSC

5.1.1 Présentation de la loi d’estimation actuelle du maintien

Comme nous l’avons vu précédemment, le portefeuille des rentiers du contrat 1 étant assez
faible, il n’y as pas eu de loi d’expérience qui a pu être établie dans la précédente étude faite
par le partenaire. La loi de décès des dépendants utilisée dans le provisionnement du contrat 1
était alors construite sur la base de la table réglementaire TF 00-02.

Néanmoins, lors de la précédente étude, des taux de décès ont été calculés : il s’agissait alors
du rapport entre le nombre de décès observé par année d’indemnisation rapporté au nombre de
personnes exposées au risque pendant cette même période toute survenance et ancienneté en
dépendance confondues.
Après avoir calculé un taux de décès moyen annuel, un âge actuariel était alors déterminé, il
s’agit en fait de l’âge inférieur le plus proche correspondant au taux de décès lu dans la table
de mortalité TF00-02.

Puis par la suite, il a été établi l’écart entre l’âge moyen des rentiers du portefeuille et l’âge
actuariel trouvé : un décalage d’âge de 10 ans a alors été estimé.

Conclusion : La table de décès alors utilisée pour la mortalité des dépendants correspond
alors à la table TF 00-02 décalée de 10 ans.

5.1.2 Impact de la loi de maintien sur la PSC

La Provision pour Sinistres en Cours dépend principalement de la loi de survie des assurés
dépendants, il s’agit en fait des capitaux constitutifs qui correspondent alors à l’espérance de
vie résiduelle pour chaque assuré dépendant.
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Afin de mesurer l’impact du changement de loi, nous avons dans un premier temps calculé
la PSC à partir de la table TF 00-02 décalée de 10 ans (loi de maintien 1) et puis dans un
second temps, nous avons utilisé l’estimation de Kaplan-Meir par ancienneté et par tranche
d’âge d’entrée en dépendance.

La méthode utilisée jusqu’à présent n’était pas adéquate puisque ce décalage de 10 ans est
appliqué quelque soit l’âge de l’assuré, alors que nous avons vu dans le chapitre précédent
que plus l’âge d’entrée en dépendance est élevé, plus la survie de l’assuré se rapproche de la
population des valides.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessus la méthode du décalage d’âge
surestime l’espérance de vie des plus jeunes et sous estime celle des personnes les plus âgées.
En effet au delà de 80 ans l’espérance de vie résiduelle d’un assuré dépendant est plus im-
portante avec la méthode du décalage d’âge ( utilisée jusqu’à présent) que celle obtenue par
la méthode d’estimation de Kaplan Meier. À partir de 80 ans, les résultats d’estimation de
l’espérance de vie obtenues par les deux méthodes étudiées sont assez proches, ce qui justifie
l’utilisation précédente de l’approximation par décalage de table TF 00-02.

Nous avons alors calculé les capitaux constitutifs à partir du fichier des rentiers selon l’âge
d’entrée en dépendance, l’ancienneté et le sexe de l’individu. Puis nous avons calculé les pro-
visions pour les rentes en cours de services (PSC) pour les assurés dépendants du ’contrat 1’
selon la méthode du ’décalage d’âge’ d’une part puis selon la seconde méthode construite grâce
à l’estimation de Kaplan Meier par tranche d’âge.
Nous constatons au global une différence importante du montant des provisions, plus précisé-
ment un sur-provisionnement .
Ceci est du au fait que les capitaux constitutifs de la population des plus jeunes sont trop im-
portants. Cependant le portefeuille sera enclin à vieillir les années à venir. En effet la proportion
des plus âgés sera alors plus importante et il est alors nécessaire de changer de loi de maintien
puisque celle utilisé jusqu’à présent conduirait alors à sous provisionner la population des plus
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vieux.

5.2 Impact des changements de loi sur la PRC
Nous avons vu, d’après les formules établies précédemment, que la Provision pour Risque

Croissant dépendait principalement de l’estimation de 3 lois : l’incidence en dépendance, la
survie des assurés valides et puis la survie des assurés dépendants segmentée par âge et par
ancienneté.

Nous allons mesurer l’impact séparément de chaque changements ainsi :

5.2.1 Impact de la loi d’incidence sur la PRC

Nous avons dans un premier temps calculé la PRC à partir du fichier actuel des assurés
cotisants en utilisant la loi d’incidence de 2013.

Nous avons dans un premier temps sollicité la direction comptable pour obtenir les données
comptables sur la sinistralité en dépendance et sur les variations de provisions des cinq dernières
années afin de les rapprocher de nos estimations calculées selon l’ancienne loi de d’incidence.

Dans un second temps, nous avons comparé le montant de PRC obtenue selon nos calculs au
montant de PRC actuellement mis en réserve dans les états comptables. Les résultats obtenus
sont assez proches, ce qui nous a conforté dans l’adéquation de la méthode utilisée précédem-
ment.

Enfin, nous calculons le montant de provision en utilisant la loi d’incidence que nous avons
modélisée, expliquée en partie 2, que nous comparons au montant de provisions obtenu avec
l’ancienne loi de d’incidence.

Voici les variations obtenues :



CHAPITRE 5. PROVISIONNEMENT 100

Impact du changement de loi d’incidence en dépendance sur la PRC

Une augmentation de l’incidence entraine une hausse importante du nombre de prestations
à verser : ainsi l’Engagement de l’Assureur s’accroit et la PRC également.
Il est à noter que l’Engagement de l’assuré diminue car une augmentation de l’incidence entraine
une baisse des effectifs des assurés valides cotisants et donc une baisse du nombre de cotisations
à percevoir par l’assureur.

5.2.2 Impact de la loi de maintien sur la PRC

En changeant la loi de maintien dans le calcul de la PRC voici les variations obtenues sur
le provisionnement :
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Impact du changement de loi de maintien sur la PRC

La nouvelle loi de maintien a permis d’obtenir des résultats d’estimation reflétant d’une
baisse de la survie des dépendants pour les âges les plus jeunes se traduisant par une baisse de
la durée de versement de la rente. Ceci implique une baisse de l’Engagement de l’Assureur et
donc de la PRC pour les dépendants les plus jeunes.
Par ailleurs, la contribution de l’assuré dans le provisionnement de la PRC est obtenue en
multipliant le montant contractuel de la cotisation par la durée de versement de sa cotisation
en état de validité. Ainsi un changement de loi de maintien en dépendance n’a pas d’impact
sur l’engagement de l’assuré pour la PRC.

5.2.3 Impact de la loi de maintien et de la loi d’incidence en dépen-
dance sur la PRC

En changeant la loi d’incidence et le loi de maintien voici les variations que nous obtenons :
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Impact du changement des lois d’incidence et de maintien en dépendance sur la PRC

Au global, un changement des deux lois d’incidence et de maintien en dépendance dans le
provisionnement induit une variation positive de la PRC : L’engagement de l’assureur s’accroît
d’environs 14 % . En effet, la sous-estimation de l’incidence a pour impact une hausse de l’en-
gagement de l’assureur car la sinistralité augmente. Cependant la surestimation du maintien en
dépendance a pour conséquence une baisse de l’engagement de l’assureur puisqu’on a vu dans
la section précédent que la durée de versement de la rente dépendance est moins importante
pour les assurés entrés en dépendance aux âges les plus jeunes.

L’engagement de l’assuré diminue et au global la PRC évolue de 9,77 %.

Les travaux d’ajustements de la loi d’incidence et de maintien en dépendance pour la popu-
lation étudiée ne se sont pas limités à une réévaluation de la sinistralité et du provisionnement.
Par la suite, cette étude a été transmise aux équipes commerciales dans le but de mettre en
place une révision tarifaire échelonnée à moyen terme sur plusieurs années.



Conclusion

La dépendance est un domaine de l’assurance qui s’est développé depuis les années 60 et
qui est en plein essor aujourd’hui du fait de l’arrivée aux âges les plus élevés de la génération
du baby-boom ainsi que des évolutions de la médecine actuelle qui a permis l’augmentation de
l’espérance de vie humaine. Toutefois le vieillissement de la population connaît quelques limites
puisque la proportion des personnes âgées dépendantes a augmenté dans le même sens.

Aujourd’hui nous disposons de plus en plus de données sur la dépendance. Par conséquent,
la mise à jour de lois d’incidence et de maintien en dépendance avec les données actuelles semble
tout à fait pertinente. D’autant plus que la connaissance et la nature même du risque dépen-
dance nécessite une prévisibilité importante à long terme qu’il est difficile d’obtenir. En effet les
évolutions technologiques et médicales ont des effets difficilement quantifiables sur l’allongement
de l’espérance de vie. Le pilotage régulier des éléments techniques relatifs aux provisionnement
ainsi qu’à la tarification des contrats dépendance s’avère alors primordial pour une bonne maî-
trise du risque.

Nous avons dans ce mémoire mené une étude approfondie sur des contrats de dépendance
à adhésion facultative : une bonne connaissance du portefeuille étudié aussi bien en termes de
population et de contrat qu’en termes de sinistralité a donc été indispensable pour mener à
bien ce projet. Pour cela, différents traitements ont alors été mis en place au préalable sur les
données brutes afin de s’assurer de la pertinence et de la qualité des informations exploitées.

Par la suite, l’étude statistique annuelle du portefeuille d’assurés en dépendance a permis de
mettre en avant deux effets importants sur la population exposée :

— un changement de structure de la population des actifs et plus particulièrement un vieillis-
sement de celle-ci : la proportion des plus de 75 ans devient de plus en plus importante.

— on remarque également que l’exposition globale par rapport à 2011 est plus élevée : +12%
de population en plus. Ces éléments non négligeables concernant l’évaluation du risque
dépendance, nous a permis, cette année, à ré-évaluer les lois d’incidence et de maintien
en dépendance du portefeuille étudié.

Nous avons également souligné le fait que la population assurée de ce portefeuille est encore
assez jeune, ce qui limite son renouvellement, les nouvelles souscriptions sont donc peu nom-
breuses ces dernières années. Ceci pourrait conduire à une augmentation accrue de la sinistralité
dans les années à venir.

Plusieurs estimateurs ont été utilisés pour calculer les taux d’incidence en dépendance : l’es-
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timateur binomial, l’estimateur des moments de Hoem et l’estimateur de Kaplan-Meier. Ce
dernier sera alors choisi par une approche prudente du fait que les résultats obtenus par cet
estimateur indiquent des taux d’incidence sensiblement plus élevés que selon les deux premières
méthodes d’estimation.

La segmentation du taux d’incidence en dépendance par la variable sexe fait apparaître des
résultats similaires entre les hommes et les femmes jusqu’au moment où les assurés atteignent
l’âge de 82 ans. Au-delà de cet âge, la segmentation a permis de mettre en avant une différen-
tiation des taux d’incidence. En effet, comme nous l’avons vu précédemment ce résultat marque
bien le fait que la population féminine ne vieillît aux âges élevés pas de la même manière que la
population masculine. Cependant malgré l’intérêt qualitatif de cette variable de segmentation,
la réalisation du test du Log Rank nous a conduit à décider du non maintien de la segmentation
par sexe.

Plusieurs méthodes de lissage des taux d’incidence ont alors été appliquées sur les taux d’in-
cidence bruts. Le choix du lissage dépend alors d’un arbitrage entre 2 critères : la fidélité des
taux lissés aux taux bruts et la régularité des taux obtenus.
Le critère de fidélité est plus concluant avec la méthode de Whittaker-Henderson que la mé-
thode de Gompertz-Makeham, tandis que les résultats du critère de régularité sont relativement
équivalents pour les deux méthodes.
De plus le choix de la méthode de lissage des taux d’incidence se porte plutôt sur la méthode
de Whittaker-Henderson, du fait que le caractère non paramétrique de cette méthode permet
de mieux s’adapter aux taux bruts.

Enfin, pour compléter les tests effectués pour le choix de la méthode de lissage, nous avons
validé l’adéquation de la méthode de lissage en mesurant l’ajustement qu’elle induit, et en véri-
fiant que cet ajustement répond favorablement au test statistique du chi deux. La méthode de
Denuit et Goderniaux a été par la suite choisie pour extrapoler les taux d’incidence aux âges
élevés, par élimination de la methode de Gompertz-Makeham dont les taux croissent de façon
exponentielle, ce qui les rapproche plus, pour les grands âges d’une modélisation de la mortalité
plutôt que de l’incidence en dépendance.

Nous avons évalué dans un deuxième temps le maintien en dépendance de la population si-
nistrée. Une étude statistique de la population assurée a permis de constater que globalement
les femmes ont tendance à mieux survivre face à leur perte d’autonomie que les hommes. D’où
l’intérêt de tenir compte du sexe de l’assuré dans l’évaluation de la loi de maintien.

L’estimation de la fonction de survie des rentiers dépendants a été réalisée par le recours à
l’étude d’une population d’assurés d’un autre contrat de dépendance, ayant des caractéris-
tiques similaires, mais d’effectif plus important, permettant ainsi d’appliquer des critères de
segmentation par tranche d’âge d’entrée en dépendance et/ou par sexe.

La révision de la loi d’incidence ainsi que celle de la loi de maintien en dépendance ont permis de
revoir le provisionnement afférent à ces lois dans la mesure où la sinistralité évaluée augmente.
En effet, l’étude d’impact de ces lois sur la PRC a mis en évidence la nécessité de revoir à la
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hausse le montant des provisions à mettre en réserve pour faire face à l’engagement de l’assureur.

Une fois cette étude finalisée, celle-ci a été transmise aux équipes chargées de la souscription
dans le but de mettre en place une révision tarifaire échelonnée à moyen terme sur plusieurs an-
nées afin d’empêcher une éventuelle dérive de la sinistralité du portefeuille étudié. Et à propos
de souscription et de tarification, dans le contexte actuel de réflexion autour du financement
de la couverture du risque dépendance, la solution de la rendre obligatoire pourrait être celle
qui permettra la mutualisation la plus large possible du risque et qui la rendra accessible en
termes de coût.



Annexe

Variance de l’estimateur de Kaplan-Meier

Afin de construire un intervalle de confiance de l’estimateur de Kaplan-Meier, il est néces-
saire d’estimer la variance de notre estimateur.
L’expression de l’estimateur de Kaplan-Meier s’écrit : Ŝx(t) =

∏
j|tj≤x(1−

dj
nj

).
La log vraisemblance de cet estimateur s’écrit alors :

ln
(
Ŝx(t)

)
=
∑
tj≤x

ln

(
1− dj

nj

)
=
∑
tj≤x

ln
(
1− îj

)

On suppose que les réalisations ln(1− ij) sont indépendantes. pj étant la probabilité que l’in-
dividu ne rentre pas en dépendance en tj. De plus, en multipliant pj par nj l’exposition en tj,
on obtient alors une estimation du nombre de personnes non dépendante à cette date. Ainsi,
nj.pj est la réalisation d’une variable Binomiale de paramètre (nj p̂j).

La variance s’écrit :

V ar(ln (p̂j)) = V ar(p̂j)

[
d

dp
ln(p̂j

]2

=
îj

nj(1− îj
)

Ce qui permet d’obtenir comme estimateur de la variance de ln(Ŝ(t))

V ar
(
ln(Ŝx(t)

)
=
∑
tj≤x

îj

nj(1− îj)
=
∑
tj≤x

dj
nj(nj − dj)

En appliquant la delta methode on obtient :

V ar(Ŝ) = Ŝ(t)2.
∑
j|tj≤t

dj
(nj − dj)nj

Il s’agit de l’estimateur de Greenwood.
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