
1 
 

                                   

 

Mémoire présenté le : 04 juillet 2018 

pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA 

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

 

Par : M. Guillaume BLETIO 
 

Titre  

 

Impact des lois de mortalité dans des représentations Solvabilité II et IFRS 17         

Confidentialité : � NON ⌧ OUI (Durée : ⌧ 1 an � 2 ans) 

 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membre présents du jury de l’Institut des 

Actuaires 
signature 

Entreprise : 

M. Pierre GASTEBOIS 

M. Frédéric PLANCHET 

  Nom : GENERALI FRANCE 

   Signature : 

Membres présents du jury de l’ISFA  Directeur de mémoire en entreprise :  

M. Stéphane LOISEL   Nom : Mme Raphaëlle DELARBRE 

   
Signature :  

   Invité : 

   Nom : 

   Signature : 

   Autorisation de publication et de mise en 

ligne sur un site de diffusion de documents 

actuariels (après expiration de l’éventuel 

délai de confidentialité) 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

   

 

   

  

  Signature du candidat 

   

 

  

   



2 
 

Résumé français 
 
Le Modèle à Etats est un modèle interne à GENERALI, semi-Markovien, utilisé afin de 
projeter  les flux permettant de déterminer le Best Estimate et le Risk Adjusted Capital (RAC 
ou SCR pour le modèle interne de Generali) sur les garanties incapacité, invalidité et décès. 
Les états actuels du modèle semi-markovien sont la validité, l’incapacité, l’invalidité, le décès 
et les sorties. La sortie regroupe la fin de garantie, la résiliation et enfin le rachat dans le cas 
des contrats emprunteurs.  

Le contexte de l’étude réside dans l’observation d’une cohorte en prenant en compte 
différents critères de segmentation. 

A l’heure actuelle, le groupe GENERALI construit une loi de mortalité générale qui est 
déclinée pour chaque périmètre : Prévoyance/Santé, Epargne/Retraite et IARD. Un 
coefficient est calculé en effectuant le rapport entre les données envoyées par le groupe et 
les données réelles pour le périmètre de la prévoyance. Ainsi le coefficient obtenu est 
multiplié au taux de décès issu de la loi de mortalité générale afin d’obtenir un taux de 
mortalité d’expérience sur une segmentation de la population plus fine.  

L’objectif de ce mémoire est dans un premier temps de déterminer, à partir de méthodes 
statistiques différentes, une méthode adaptée à notre portefeuille, qui est exclusivement 
composé des contrats de prévoyance individuelle. Au moyen de cette méthode nous 
déterminerons une loi de mortalité créée à partir de notre portefeuille puis dans un second 
temps nous utiliserons cette loi afin de projeter nos données dans le futur pour déterminer 
les valeurs économiques de type provisions Best Estimate et enfin obtenir des résultats 
affichés en vision Solvabilité II et IFRS 17. 
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English summary 
 
The semi-Markovian state model is an internal Generali model used for flows projection in 
order to determine the Best Estimate and Risk Adjusted Capital or Solvency Capital 
Requirement for the internal model, for disability and death coverages. The states of semi-
Markovian model are : validity, disability, death and exit. The exit includes end of coverage, 
cancellation and surrender for loan policies. 
 
This study stand by observing a cohort, taking into consideration many segmentation criteria. 
 
Generali usually build a law of mortality by group of insurance coverages : 
disability/death/health, saving/retirement and non-life. Using general data of Generali group 
and actual data of disability and death portfolio, Generali defines a specific coefficient. By 
multiplying the coefficient by the death rate from the overall mortality law, we obtain an 
experience mortality rate for a specific group of insureds. 
 
The first purpose of these thesis is to determine, on the basis of statistical methods, an 
adequate method for our portfolio, exclusively composed of individual disability and death 
policies. Then, with the established method, we will build a law of mortality for our portfolio 
and use the law for data projection in order to determine the economic value of Best 
Estimate reserves. The result will be in line with Solvency II and IFRS 17. 
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I. Introduction 
 

La problématique des lois de mortalité s’intègre dans celle plus globale du provisionnement 
de la sinistralité ; celle-ci trouvant sa source dans la logique du cycle inversé de l’assurance 
(la spécificité des compagnies d’assurances étant d’enregistrer le prix du service 
préalablement à l’octroi de celui-ci). 

De façon générale, une compagnie d’assurance doit provisionner dans ses comptes les 
montants nécessaires afin d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses assurés. En 
conséquence, sont à provisionner l’ensemble des sommes dues et non réglées à l’assuré au 
titre des sinistres connus et inconnus de la période étudiée ainsi que les frais et commissions 
nécessaires à la gestion de ces sinistres.  

Dans le cadre du provisionnement d’un risque décès, l’outil principal permettant 
d’appréhender cette problématique de provisionnement est la table de mortalité. Afin de 
pouvoir estimer au mieux l’évolution de son portefeuille, l’assureur s’appuiera sur des 
modèles d‘expérience qui permettent de tenir compte des spécificités de son portefeuille. 
Les principaux modèles sont les suivants : 

– Le modèle de Lee-Carter 
– Le modèle Log Poisson 
– Les modèles log linéaires 
– Le modèle logistique décalé 
– L’utilisation des séries chronologiques 
– Les modèles à référence externe 

Notre choix se portera sur les modèles à référence externe et particulièrement le modèle de 
Brass qui est un modèle de régression logistique semi-paramétrique. Ce modèle a été 
sélectionné car il propose de nombreux avantages : 
 
– Afin de tenir compte et de rester fidèle aux données historiques de la cohorte étudiée, 

nous calibrons un nombre de paramètres en entrée du modèle. Plus le nombre de 
paramètres sera élevé, plus les qualités de prédictions seront importantes (c’est le 
cas du modèle de Lee-Carter que nous définirons par la suite). A l’inverse, un modèle 
non paramétrique ne permettra pas d’effectuer la moindre prédiction. Le nombre 
élevé de paramètres peut entrainer des irrégularités. C’est pourquoi le modèle de 
Brass présente l’avantage d’être un modèle avec moins de paramètres à calibrer. 

– Il est facile à mettre en œuvre. 
– Il emploie uniquement des taux de mortalité ce qui simplifie son utilisation. 
– Il intègre l’estimation et l’extrapolation (c’est-à-dire le prolongement de la validité des 

lois de mortalité à des âges élevés) des tendances de mortalité sur des plages d’âges 
pour lesquelles les données sont insuffisantes. 

– Dans le cas de tranches d’âges importantes, une tendance linéaire se dégage pour 
les taux de décès modélisés ce qui facilite leur interprétation. 

– Il évite la sous-estimation des taux de mortalité.  
– Il apporte donc un très bon compromis entre robustesse, bonne représentation des 

décès et facilité d'utilisation. 
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L’objectif sera donc à partir du modèle de Brass d’effectuer au mieux le calcul et l’estimation 
de la mortalité du portefeuille d’étude puis d’utiliser la table de mortalité mise en place afin de 
modéliser les provisions Best Estimate et de pouvoir utiliser ces dernières dans le cadre d’un 
bilan répondant à la norme IFRS 17. 
 
Pour cela, nous appréhenderons plusieurs points permettant d’arriver à cet objectif : 
 
– Le système d’information et son organisation : nous y décrirons l’ensemble du 

périmètre d’étude ainsi que les données que nous sélectionnerons.  
– L’étude de nos données à travers une analyse de données afin de déterminer une 

segmentation pertinente de notre portefeuille. 
– Le contexte des modèles de durée permettant de définir le cadre de notre étude et 

principalement des enjeux concernant les lois de mortalité. Une première étude sera 
effectuée en analysant les caractéristiques du modèle de calcul permettant de 
déterminer le modèle de mortalité appliqué actuellement sur le portefeuille (modèle 
Lee-Carter). Dans un second temps le modèle de Brass sera appliqué sur nos 
données afin de comparer par la suite ce modèle avec le modèle Lee-Carter. 

– L’élaboration des Model Point afin de répondre aux critères de modélisation et leur 
application à travers le modèle à états que nous décrirons. 

– La projection des résultats à travers le logiciel Prophet puis leur analyse en 
comparant les résultats obtenus à partir du modèle Lee-Carter et du modèle de 
Brass. Ces résultats seront ensuite utilisés dans les cadres de Solvabilité II et IFRS 
17. Pour ces deux normes, une description sera effectuée afin d’en comprendre le 
contexte. 

– Enfin nous conclurons sur les impacts et les limites de l’exercice. 
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II. Système informatique et description du portefeu ille propres 
au Modèle à États 

 

Afin d’introduire cette étude, nous allons maintenant présenter les outils et données qui 
seront utilisés. 

1. Description du portefeuille 
 
Le portefeuille de Generali est composé de produits, que nous détaillerons par la suite,  
répartis entre : 

• la direction des partenariats avec les produits de type : 
� santé  
� incapacité/invalidité  

• la direction des professionnels et des petites entreprises avec les produits de type : 
� incapacité/invalidité  
� décès 
� santé  

• la direction des entreprises collectives avec les produits de type : 
� incapacité/invalidité  
� décès 
� santé 

• la direction des particuliers avec les produits de type : 
� santé  
� GAV 
� prévoyance 
� dépendance 

Comme évoqué précédemment, les données utilisées dans le cadre de cette étude 
concernent exclusivement les données du portefeuille individuel. Ces données retrouvées 
dans le second tableau qui suit sont issues du système NGO dont les tables se déversent 
dans le logiciel SAS. Cette étude se fera à la maille contrat car un assuré peut souscrire 
plusieurs contrats. 
 
Le tableau suivant regroupe l’ensemble des produits de prévoyance/santé de Generali. 
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Gamme de produit Descriptif
CA 4T2016 

(en k€)
Provisions 

(en k€)

DOM-COM
Contrats individuels Prévoyance
souscrits dans les DOM-TOM.

0,71 1,34

EMPRUNTEUR PARTENARIAT

Contrats de type groupe ouvert à
adhésion individuelle facultative
couvrant l’assurance de crédits et
vendus par des intermédiaires
spécialisés.

48,56 41,37

FILIASSUR HOSPI PREV

Contrats prévoyant le versement
d’indemnités journalières en cas
d’hospitalisation, destinés à des
particuliers (gestion dans le système
FUE-ULIS).

1,97 1,66

GAV PARTENARIAT

Contrats « Garanties Accident de la
Vie » à destination des particuliers et
relevant de la Direction des
Partenariats.

0,77 2,30

PREMAVALS
Contrats individuels Santé en gestion
déléguée auprès de Prémavals.

0,50 0,02

VIVENS

Contrats frais médicaux au premier
euro destinés aux frontaliers
travaillant en Suisse, relevant de la
Direction des Partenariats.

0,02 0,00

COVALIA ET ASSIMILES

Contrats individuels Prévoyance
(garantie décès et
incapacité/invalidité) destinés à des
particuliers.

1,90 24,69

DEPENDANCE

Contrats individuels dépendance.
Cette gamme est commercialisée
par le réseau salarié depuis le
01/04/2015.

5,37 4,59

GAV

Contrats « Garanties Accident de la
Vie » à destination des particuliers et
relevant de la Direction des
Particuliers.

43,17 81,52

AUTRES DDP
Divers contrats individuels
Prévoyance, en gestion déléguée ou
en acceptation.

0,30 0,97

SANTE
Contrats individuels Santé à
destination des particuliers, relevant
de la Direction des Particuliers.

50,44 110,80

1/20

Contrats collectifs standards
destinés à des entreprises dont
l’effectif est compris entre 1 et 20
salariés.
Cette gamme est commercialisée
par la Direction des Professionnels
et des Petites Entreprises depuis le
01/01/2010.

137,93 69,39

ACCEPTATION DPRO

Acceptations en réassurance
relevant de la Direction des
Professionnels et des Petites
Entreprises.

2,17 1,18

SANTE PROPE

Contrats individuels frais médicaux
destinés aux travailleurs non-
salariés, relevant de la Direction des
Professionnels et des Petites
Entreprises.

33,34 3,39

STANDARD

Contrats collectifs standards
destinés à des petites entreprises et
relevant de la Direction des
Professionnels et des Petites
Entreprises.
Cette gamme n’est plus ouverte à la
commercialisation.

20,28 63,18

Direction des Partenariats

Direction des Professionnels et des Petites Entrepr ises
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Le tableau suivant regroupe les produits de prévoyance individuelle propres au système 
NGO. 

>300

Gamme composée d’affaires sur 
mesure tarifées et souscrites par les 
souscripteurs de la Direction des 
Entreprises Collectives.

663,1 1 324,5

20/300

Gamme de produit commercialisée 
pour une cible d’entreprises dont 
l’effectif des salariés est compris 
entre 20 et 300.
Les premières affaires ont pris effet 
au 1er janvier 2008.
La tarification et la souscription se 
font directement par l’inspection 
commerciale de la Direction des 
Entreprises Collectives.

129,7 100,5

ACCEPTATION
Acceptations en réassurance (quote-
part sur portefeuille ou acceptations 
d’affaires en particulier).

792,8 100,5

COASSURANCE

Contrats dont Generali est 
coassureur avec un autre assureur 
apériteur du risque.

46 108,2

COASSURANCE ALLIANZ
PHARMACIE

Contrats relatifs à la CCN Pharmacie 
et dont Generali était coassureur 
avec Allianz jusqu’au 31/12/2012.
Ce portefeuille a fait l’objet d’un 
transfert vers le Groupe Klésia au 
31/12/2012.
Depuis cette date, Generali est 
réassureur de ce portefeuille : les 
contrats sont intégrés à la gamme 
Acceptation Klésia.

0 82,9

COLLECTEAM

Partenariat avec le courtier 
Collecteam qui commercialise des 
contrats de prévoyance salariés, 
initialement auprès de cliniques 
privées. 
Aujourd’hui, on constate une 
diversification du portefeuille avec 
une commercialisation de contrats 
auprès d’entreprises classiques.

43,6 126,7

EMPRUNTEUR
Contrats couvrant l’assurance de 
crédits auprès des banques.

23,9 21,2

SOCIETE GENERALE

Contrats couvrant l’assurance de 
crédits auprès de la Société 
Générale.
Ce portefeuille est en run-off.

47,6 86,3

SOFAXIS

Affaires assurées par Generali dans 
le cadre d’un partenariat avec le 
courtier SOFAXIS, et destinées à 
des collectivités territoriales.

43,1 63,3

Direction des Entreprises Collectives
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Gamme de produit Descriptif
CA 4T2016 

(en k€)
Provisions 

(en k€)

Groupes ouverts

Contrats groupe ouvert destinés à des
travailleurs non-salariés et relevant de la
Direction des Professionnels et des
Petites Entreprises.

1 691,96 6 802,42

Autres DPRO
Divers produits de prévoyance individuelle
en gestion déléguée, destinés à des
travailleurs non-salariés.

783,53 6 055,29

Contrats en majorité individuels destinés
aux travailleurs non-salariés (gérants
majoritaires principalement).
Cette gamme est commercialisée par la
Direction des Professionnels et des
Petites Entreprises depuis 1996.
Contrats individuels destinés aux
travailleurs salariés / non-salariés
(artisans, commerçants, professions
libérales).
3 versions d’ATOLL existent, à savoir
« ATOLL_2004 », « ATOLL_2009 » et
« ATOLL_2010 ».
Aujourd’hui seul « ATOLL_2010 » reste
ouvert à la souscription par la Direction
des Professionnels et des Petites
Entreprises.

APREI-PRISM

Contrats individuels Prévoyance (garantie
décès et incapacité / invalidité) destinés
aux travailleurs non-salariés. L’ensemble
des produits du regroupement supérieur
de produits « APREI_PRISM » fait l’objet
d’une coassurance cédée avec Axa.

4 341,19 8 521,43

Contrats individuels Prévoyance (garantie
décès et incapacité / invalidité) destinés à
des particuliers.
Ces contrats sont commercialisés par le
réseau salarié.
Contrats individuels Prévoyance à
destination des particuliers, relevant de la
Direction des Particuliers.

Le suivi de ces contrats est réalisé suivant
le type de réseau :
- réseau salarié

Protection de la Famille Autres Réseaux - autres réseaux. 142,79 389,08

Temporaire_cl + Temporaire Emprunteur

Les contrats « Temporaire classique »
sont affectés à la couverture de la
garanties décès (en Run-Off depuis 2007),
La Temporaire Emprunteur porte sur la
couverture Prévoyance de contrats
d’assurances emprunteur (en Run-Off
depuis 2007).

21 040,57* 25 896,45*

Novita_cl + Novita Emprunteur

Les contrats « Novita classique » sont
commercialisés depuis 2007 et sont
affectés à la couverture de la garanties
décès, Novita Emprunteur porte sur la
couverture Prévoyance de contrats
d’assurances emprunteur (commercialisé
depuis 2007).

37 337,73* 29 942,17*

Protection de la Famille Salarié 11 663,53 32 775,98

72 163,36 219 553,79

Direction des Particuliers

GPA PREVOYANCE 32 149,30 61 880,86

Direction des Professionnels et des Petites Entrepr ises

PGM/PPL 77 461,75 211 228,28

ATOLL
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Par définition : 
 

• Le TNS (Travailleur Non Salarié) est « un créateur d’entreprise, un gérant majoritaire 
d’une Sarl, un travailleur individuel indépendant (commerçant, artisan, professionnel 
libéral). »1 

• Un contrat Emprunteur est un contrat souscrit par un assureur souhaitant que soit 
versé à un bénéficiaire un capital entre 2 dates définies. 

 
Les produits NGO hors périmètre de cette modélisation sont : 

• Les produits traditionnels (y compris les garanties complémentaires) 
• Les produits dépendance 
• La garantie chômage 
• La garantie assistance 

 
Ci-dessous les différentes étapes pour arriver à la création des model point qui seront définis 
au paragraphe V.2 
 

 
 
Dans cette étude, l’objectif sera d’agréger les données issues de tables contrats, sinistres et 
personnes. 
 
 

                                                           
1
 http://www.loimadelin.com/travailleurs-non-salaries-qui-sont-les-tns/ 
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1.1. Table contrats 
 
Comme son nom l’indique, la table contrat recense l’ensemble des contrats de notre 
portefeuille. Les données suivantes ont été retenues : 
 

 

Dans notre étude les contrats qui ne sont plus en vigueur seront exclus. Les produits retenus 
sont donc les suivants : 
 

 

 

1.2. Table personnes 
 
Les données contrat vont ensuite être associées aux données de la table personne 
contenant les données relatives aux assurés. 
Les données compilées seront : 

Variable Libellé variable Commentaires
DT_PASS date de Passage
NO_CONTRAT Numéro de contrat
CD_CIBLE_COMMERCIALE Code cible Permet de retrouver l’ancien produit associé dans les regroupements produit
CD_PRODUIT Code produit 
DT_EFFET_SORTIE Date d'effet de sortie du contrat
DT_EFF_CNT date d'effet du contrat
CD_ETAT_CNT Code état Peut être en cours, exonéré, réduit, extinction de primes normal et sorti
LIB_ETAT_CNT Libellé état Peut être en cours, exonéré, réduit, extinction de primes normal et sorti
CD_MVT_SORTIE Code mouvement de sortie Motif dernière modification en cas de sortie
LIB_MVT_SORTIE Libellé mouvement de sortie Motif dernière modification en cas de sortie
cd_fisc Code fiscalité  Peut être Assurance vie, PEP, PEA, Madelin, Agricole, PERP, DSK, Fourgous
DT_NAISS_ASS_1 date de naissance de l'assuré

Libelle_produit Descriptif

PREVOYANCE

Contrats qui portent sur la couverture des
risques liés à la personne. Les risques
couverts sont le décès et
l'incapacité/invalidité.

ATOLL
Contrats individuels destinés aux travailleurs
salariés / non-salariés (artisans,
commerçants, professions libérales).

La Temporaire Emprunteur
La Temporaire
Novità
Novità Emprunteur (CI)
Novità Emprunteur (CRD)

GPA PREVOYANCE
Contrats individuels Prévoyance (garantie
décès et incapacité / invalidité) destinés à
des particuliers et des professionnels.

GPA PREVOYANCE PROFESSIONNEL

PLAN 5

La Temporaire Emprunteur et Novita 
Emprunteur portent sur la couverture 
Prévoyance de contrats d’assurances 
décès et emprunteur (en Run-Off depuis 
2007).

Contrats individuels Prévoyance à
destination des particuliers, relevant de la
Direction des Particuliers.



15 
 

 
• Le sexe 
• La date de naissance 
• La catégorie socio professionnelle (CSP) 
• Le code postal (CP) du lieu de résidence de l’assuré 
• La situation familiale 

 

 
 

1.3. Table sinistres 
 
Les données relatives à la table sinistre contenant les données relatives aux contrats et 
garanties sinistrés. Dans un premier temps nous sélectionnerons les sinistres relatifs à la 
garantie Décès. 
Les données qui seront ensuite compilées aux tables précédentes sont les suivantes : 
 

 
 
Ces 3 bases extraites ainsi qu’une base garantie seront ensuite jointes par numéro de 
contrat afin d’obtenir une base finale sur laquelle reposera notre étude. A partir de cette base 
finale deux variables seront créées : 

• La variable génération construite à partir de la date de naissance des assurés 
• La variable DECES créée à partir du statut du contrat : si le statut du contrat est à 

l’état de « contrat sinistré », la variable DECES sera égale à 1 et 0 sinon. Le décès 
correspondra à celui de l’assuré 

• Ces deux variables seront directement à la base de la création des futures 
lois de mortalité 

 
Les notions qualitatives et quantitatives de notre base finale interviendront au cours du 
paragraphe suivant concernant l’analyse exploratoire des données. 
 
 
 
 

Variable Libellé variable
NO_CONTRAT Numéro de contrat
DT_NAISS_FDP Date de naissance
LIB_SEXE libellé du sexe
LIB_REGROUPE_CSP_FDP libelle regroupement CSP
CD_POSTAL Code Postal

Variable Libellé variable
NO_CONTRAT Numéro de contrat

NO_SINI N° Sinistre

CD_PRODUIT Code produit catalogue

 DT_EVT Date d’événement

 TYP_EVT Type événement

 MT_RGLT_BRUT_TOTAL Montant du règlement brut

MT_PREST_ANNU Montant de la prestation annualisée
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2. Présentation des outils informatiques 
 
Différents logiciels permettant l’application de statistiques seront utilisés pour la mise en 
place des lois de mortalité.  

2.1. SAS 
 

Le logiciel SAS va permettre une extraction des données du portefeuille d’étude. Les bases 
utilisées reposent sur un système informatique appelé NGO que nous détaillerons par la 
suite. Ce logiciel va permettre, en plus de l’extraction, la manipulation des données et 
l’application de méthodes statistiques. 
 

2.2. R 
 
Le logiciel R est un logiciel statistique qui va nous permettre l’utilisation de nos données 
dans le cadre de la création des tables de mortalité. 

 

2.3. Prophet 
 
Le logiciel Prophet est un progiciel de projection de flux / modélisation pour la gestion d’actif 
passif (ALM) classique. Ce logiciel permettra le traitement des Model Point, définis par la 
suite, afin de constituer les résultats Best Estimate que nous définirons ultérieurement. 
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III. Analyse exploratoire des données 
 

Nous allons dans un premier temps effectuer une analyse des données qui va nous 
permettre d’appréhender un nuage de points composé des données relatives à notre 
portefeuille et décrits par un ensemble de variables qualitatives et quantitatives. 
 

1. Analyse en composantes principales 
 
Nous allons donc dans un premier temps nous pencher sur les variables quantitatives à 
travers une méthode d’analyse factorielle : l’analyse en composantes principales (ACP)2. 
L’objectif de l’ACP sera de déterminer les sous espaces de projection permettant la meilleure 
visualisation possible d’un nuage d’individus décrit par des variables quantitatives. Le 
principe de l’ACP est l’illustration d’un nuage appartenant à l’ensemble des réels défini sur 

un espace à n dimensions nR  puis la projection de ce nuage sur des plans. Les variables 
vont nous donner les coordonnées des points sur les n axes de représentation de la forme 

neee ,...,, 21  du repère canonique dans l’univers nR . Afin d’obtenir la représentation des 

observations la plus facile à interpréter, le but sera de les projeter dans des sous espaces de 
type plan. Cette projection permettra de déterminer des corrélations entre les variables 

d’étude. Pour ce faire les individus seront affectés d’un poids q devant vérifier ∑
=

=
p

i
iq

1

1. La 

matrice d’inertie sera la matrice de variance-covariance V. Plus l’inertie d’un sous espace 
sera grande, plus le sous-espace sera idéal. 
Soit X la matrice des individus de taille (p,n) de la forme : 
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                            Ensemble des individus sur le èmej  axe de nR  
 
Soit D la matrice diagonale des poids des individus de taille (p,p) : 
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La matrice d’inertie V du nuage sera donnée par la formule : 

                                                           
2 Gilbert SAPORTA (2011) Probabilités analyse des données et Statistiques. TECHNIP  
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XDXV t=  
 

Avec Xt
la matrice transposée de la matrice X 

Nous allons ainsi dans un premier temps effectuer une ACP sous le logiciel SAS, appliquée 
sur les variables quantitatives Montant de règlement brut total (MT_RGLT_BRUT_TOTAL), 
generation et Décès. Nous obtenons les résultats suivants : 
 

 
Analyse  en composantes  principales  

 
Procédure  PRINCOMP 

 

Observations 23808 
Variables 4 

 
Statistiques simples  
  generation  MT_RGLT_BRUT_TOTAL  DECES SORTIE 
Moyenne 1968,460559 12492,79147 0,1689348118 1,000000000 
StD 12,310804 63468,28493 0,3747021997 0,000000000 

 
Matrice de corrélation  
  generation  MT_RGLT_BRUT_TOTAL  DECES SORTIE 
Generation 1,0000 -,1596 -,3932 0,0000 
MT_RGLT_BRUT_TOTAL -,1596 1,0000 0,4366 0,0000 
DECES -,3932 0,4366 1,0000 0,0000 
SORTIE 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
L’analyse de la matrice des corrélations indique une faible corrélation entre 2 des 
variables principales que sont la variable « generation » et le montant de règlements 
bruts.  
 
 

Valeurs propres de la matrice de corrélation  
  Valeur propre  Différence  Proportion  Cumulé  
1 1.67242237 0.83099997 0.5575 0.5575 
2 0.84142241 0.35526718 0.2805 0.8379 
3 0.48615522 0.48615522 0.1621 1.0000 
4 0.00000000   0.0000 1.0000 

 
Vecteurs propres  
  PRIN1 PRIN2 PRIN3 PRIN4 
Generation -,515088 0,748633 0,417412 0,00000 
MT_RGLT_BRUT_TOTAL 0,549412 0,662155 -,509606 0,00000 
DECES 0,657900 0,033161 0,752375 0,00000 
SORTIE 0,000000 0,000000 0,000000 1,00000 

 
D’après les différents résultats, les variables qui apportent le plus d’informations dans 
notre étude sont les variables génération et règlements bruts. 
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Le tableau des résultats précédents, concernant les valeurs propres de la matrice des 
corrélations, va nous permettre d’obtenir les inerties expliquées par les axes ainsi que les 
variances des composantes principales. 
La première valeur propre va permettre d’expliquer 56 % d’inertie du nuage de point 
tandis que le premier plan factoriel permettra d’expliquer 84 % de l’inertie. La 
visualisation du nuage sera donc plus intéressante sur le premier plan factoriel. Ces 
résultats se retrouvent dans l’ellipse suivante avec une prédiction à 95 %.  
 
 

 
 

Nous retrouvons ces résultats dans le cercle de corrélation : 
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La première composante est corrélée positivement aux montants de règlements bruts, 
aux sorties et décès et négativement aux générations. 

• Elle opposera donc à droite du graphique des nuages de points les 
individus dont le montant de règlements bruts est le plus élevé avec 
également le plus grand nombre de décès et les personnes les plus 
âgées à des individus plus jeunes avec moins de décès et possédant 
un montant de règlements bruts moins important. 

                 Nous pouvons donc la considérer comme un facteur de vieillissement. 
 
La seconde composante est corrélée positivement avec les variables génération et 
Montant de règlements bruts total : 

• Nous aurons donc en haut du graphique des individus plutôt jeunes qui 
régleront des montants plus importants. 

 
Cette première analyse factorielle nous aura donc permis d’obtenir des informations sur 
une partie de nos données quantitatives en affichant une majorité des informations du 
nuage de points (84 % de l’inertie) sur le premier plan. Cette représentation offre plus 
d’intérêt que la représentation sur le premier axe puisque l’inertie est supérieure (56 % 
d’inertie pour le premier axe) et la visualisation toujours clairement représentée. 
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La statistique descriptive regroupe l’ensemble des outils utilisés pour décrire un 
ensemble de données. Les résultats des statistiques descriptives nous auraient donné 
les mêmes résultats mais dans un souci de simplicité d’utilisation et d’application des 
techniques d’analyse de données, nous avons choisi d’effectuer ces méthodes d’analyse 
à travers le logiciel SAS. Nous allons maintenant effectuer la même étude sur les 
données qualitatives.  
 

 

 

 

 

2. Analyse en composantes multiples 
 
Nous allons maintenant effectuer une analyse de données sur nos variables qualitatives. 
L’analyse en composantes multiples (ACM) est une extension de l’analyse factorielle des 
correspondances (AFC) puisqu’elle va permettre d’effectuer une analyse de plus de deux 

variables en affinant le test du 2χ d’indépendance.  

L’AFC analyse les fréquences relatives dans un portefeuille des modalités de deux variables. 
Deux tableaux sont construits pour les modalités des deux variables d’analyse de type X et 
Y.  

X : modalités pXX ...1  avec p le nombre de modalités de X 

Y : modalités 
q

YY ...1  avec q le nombre de modalités de Y 

Nous effectuons une ACP sur chacun des tableaux afin de mettre en évidence les écarts à la 
situation d’indépendance et donc les modalités pour chacune des deux variables qui sont les 

plus corrélées entre elles. Cette ACP est effectuée en utilisant la distance du 2χ . 

Dans le cadre de l’ACM, le but sera maintenant de remplacer les variables par l’ensemble 
des modalités de toutes les variables. Un individu ne prenant qu’une modalité, cette dernière 
sera indiquée par un 1 dans le tableau de modalité et complété par des 0 ce qui constituera 
le tableau disjonctif complet apparaissant sous la forme suivante pour une population allant 
de 1 à n : 
 

          sexe 
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.........................01

.........................10

........................10
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..

i

..

1

 

 
L’ACM est donc réalisée en effectuant une AFC sur le tableau disjonctif complet afin 
d’obtenir la représentation des modalités et des variables dans les plans factoriels. 
  
A l’aide du logiciel SAS, nous obtenons ainsi le tableau suivant :  
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The CORRESP Procedure  

 

Ce tableau nous fournit un extrait d’information concernant l’inertie, la décomposition du Khi-
2 ainsi que les pourcentages d’inertie par axe. 

Ici, les deux premiers axes de notre analyse (classés par ordre décroissant) ne représentent 
que 8,35 % de la dispersion totale. Il semble donc difficile d’effectuer une interprétation 
pertinente de ces premiers résultats. 
 

 
 
Dans le tableau précédent, nous retrouvons un extrait de l’ensemble des coordonnées des 
modalités sur les deux premiers axes. 
Le tableau suivant nous indique la contribution à l’inertie des deux premiers axes (premières 
données extraites) : 
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L’ensemble de nos modalités se retrouve dans le nuage de points suivant : 
 

 
Nous obtenons donc un nuage de points très dense et représenté sur l’ensemble des deux 
premiers axes (notre analyse s’effectuant sur les deux premières dimensions dans un cadre 
de simplicité d’interprétation). Les données sont assez éparses mais deux types de 
regroupements semblent se dégager du graphique. Dans la partie supérieure se distinguent 
les contrats emprunteurs. 
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3. Partition en classes 
  
Dans la mesure où le nombre d’individus dans nos données est important, il est difficile 
d’effectuer une analyse de notre ACM. Nous allons donc utiliser des méthodes de 
partitionnement afin de comprendre la structure de nos données et de pouvoir obtenir une 
classification de nos individus.  
Le partitionnement va nous permettre de créer une classification de notre portefeuille d’étude 
en un nombre de classes fixées de façon distinctes. Les individus d’une même classe seront 
à l’écart des individus d’une autre classe. Cet écart sera mesuré à l’aide d’une métrique 
euclidienne : les individus seront ainsi projetés sur un espace euclidien permettant de 

calculer des barycentres et moyennes. Nous considérons n classes iC d’effectif im

regroupant l’ensemble de nos individus, iG  le barycentre de ces mêmes classes et G le 

barycentre du nuage complet. Afin de déterminer l’homogénéité des classes constituées, la 
décomposition de l’inertie totale d’un nuage de point est utilisée. On retrouve la formule 
suivante : 
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Plus l’inertie sera basse, plus les individus seront proches et plus les classes seront 
homogènes. La qualité de la partition sera donnée par le rapport : 
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L’indice mesurant ce rapport est le 2R . 
Le but sera de grouper les classes les plus proches afin que l’inertie intra classe soit le plus 
faible possible. C’est le principe du critère de Ward qui va minimiser l’inertie intra classe 
donnée par la formule suivante : 
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La sortie du programme SAS nous donne les résultats suivants : 
 

 
 
… 
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Nous pouvons constater, d’après le tableau précédent, un saut concernant la valeur du 2R . 

La valeur du semi 2R  partiel, définie comme la perte de 2R à chaque étape de 
regroupement, passe de 0,056 à 0,88. On retrouve donc une partition à deux classes. 
 
Nous allons désormais créer une variable afin d’affecter les individus dans les deux classes 
définies précédemment. Pour cela nous allons donc utiliser la procédure TREE de SAS qui 
va effectuer le tracé du dendrogramme, du diagramme en coude et du découpage en deux 
classes. Le dendrogramme va représenter l’arbre de classification avec pour échelle de 
hauteur la valeur de la distance entre les classes au cours de leur regroupement. Le 

diagramme en coude va permettre de déterminer le saut de 2R en fonction des classes. Ce 
saut permettra de sélectionner le nombre de classes pour notre étude. 
 
 

Dendrogramme  : Classification Ascendante 
Hiérarchique sur les données avec Ward 

 
Procédure  TREE 

Ward's Minimum Variance Cluster Analysis 
 
 
 

 
 
Les cercles symboliseront les 2 partitions. Ces partitions vont également se retrouver sur le 
diagramme en coude avec un saut entre la 1ère et 2nde classe : 
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ACM avec partition 2 classes 

 
Nos deux partitions se retrouvent donc dans le graphe précédent. Nous distinguons dans la 
première partition (les cercles bleus sur l’axe) les contrats Novita (classique et emprunteur) 
et Temporaires (classique et emprunteur) et pour la seconde partition le reste de nos 
données utilisées dans le cadre de l’ACM. 
 
 
Sur le premier axe : 
 

Description des classes 
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Il apparait donc que le nombre de décès et sorties n’aura pas d’influence sur la 1ère classe 
et donc principalement sur une partie des produits. 
 
Nous avons donc effectué une autre ACM en retirant les contrats emprunteurs qui 
caractérisaient la 1ère partition. Une ACM sera effectuée par la suite sur ces seuls contrats 
emprunteurs. 
 

The CORRESP Procedure  

 
 
Ici les deux premiers axes de notre analyse (classés par ordre décroissant) ne représentent 
que 8,48 % de la dispersion totale. Là encore il apparait donc difficile d’effectuer une 
interprétation pertinente de ces résultats. 
 

 
 
 
Le tableau précédent représente un extrait de l’ensemble des coordonnées des modalités 
sur les deux premiers axes qui seront utilisées ultérieurement. 
 
Nous retrouvons ensuite la contribution à l’inertie des deux premiers axes (premières 
données extraites). 
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Après suppression des contrats emprunteurs de notre portefeuille, nous obtenons un nuage 
de points plutôt dense et représenté sur l’ensemble des deux premiers axes.  Les données 
sont assez éparses et il apparait difficile de distinguer des regroupements à partir du 
graphique précédent. 
D’après les coordonnées de nos variables, nous pouvons indiquer que sur le 1er axe 
s’opposent à gauche les TNS et le produit ATOLL aux salariés, produits GPA et PLAN 5 
situés à droite du graphique. Sur le 2nd axe s’opposent en bas les professions à risques aux 
chefs d’entreprises (situés en haut). 
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… 

 
 
 
 

 
 
Les cercles symbolisent les partitions. Nous en distinguons deux que nous retrouverons 
également sur le diagramme de coude avec un saut (moins prononcé que précédemment) 
entre la 1ère et 2nde classe. 
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Nos deux partitions se retrouvent donc dans le graphe précédent. Nous distinguons dans la 
première partition (les croix bleues sur l’axe) les produits ATOLL corrélés avec une 
population féminine (41 %) majoritairement célibataire (40 %) pour les activités d’agriculteur, 
d’artisan, de commerçant, d’employé fonctionnaire, inconnues (non renseignées), les 
professions à risques et les professions libérales qui constituent majoritairement les TNS 
dans le sud et l’est de la France. Pour la seconde partition, nous retrouvons le reste de nos 
données utilisées dans le cadre de l’ACM parmi lesquelles la variable « DECEDE ».  
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4. Distribution des classes 
 
Nous obtenons le tableau de distribution des CSP suivant pour l’ensemble de notre 
portefeuille : 

 

 
 
 
La répartition définie à travers l’exploitation du nuage de points effectué à partir de l’ACP 
hors contrats emprunteurs se retrouve dans le tableau suivant avec un code couleur 
concernant les variables regroupées : 
 

 
 
L’ensemble des classes est décrit par la procédure SAS permettant d’obtenir le tableau 
suivant : 

Regroupement CSP effectif % effectif

AGRICULTEUR 9723 2%

ARTISAN 38073 6%

CADRE 10435 2%

CADRE FONCTIONNAIRE 6279 1%

CHEF D ENTREPRISE 19729 3%

COMMERCANT 30701 5%

EMPLOYE 122434 20%

EMPLOYE FONCTIONNAIRE 102896 17%

INACTIF 15330 2%

INCONNUE 149944 24%

OUVRIER 34036 6%

OUVRIER FONCTIONNAIRE 4931 1%

PROFESSION A RISQUES 299 0%

PROFESSION INTERMEDIAIRE 128 0%

PROFESSION LIBERALE 57970 9%

RETRAITE 12376 2%

Total général 615284 100%

haut gauche haut droite

L NSORTI

OUVRIER CADRE

GPA_PREVOYANCE c

RETRAITE HOMME

OUVRIER FONCTIONNAIRE ARTISAN

Nord-Pas-de-Calais-Picardi Ile-de-France

Normandie CHEF D ENTREPRISE

PLAN 5 PGM_PPL

Bretagne INCONNUE

Centre-Val de Loire

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

DECEDE

Alsace-Champagne-Ardenne-L

bas gauche bas droite

INACTIF NDECEDE

PROFESSION INTERMEDIAIRE i

EMPLOYE COMMERCANT

FEMME Auvergne-Rhône-Alpes

SORTI Aquitaine-Limousin-Poitou-

Provence-Alpes-Côte d Azur

Languedoc-Roussillon-Midi-

AGRICULTEUR

ATOLL

PROFESSION A RISQUES

PROFESSION LIBERALE
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Description des classes 

 
 
 
Le traitement et la segmentation de nos données ont donc été effectués en tenant compte 
principalement de cette ACM : 
 

• Une première sur le sexe des individus 
• Une seconde segmentation concernant les régions 
• Une troisième sur la catégorie socio professionnelle  

 
Dans la segmentation région, le regroupement a été effectué de la façon suivante : 
 

�  « Grand Nord » avec les régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, Normandie, Pays de la Loire ; 

� « Grand Sud » avec les régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Auvergne-
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ; 

� « Ile De France ». 
 
La segmentation sur la catégorie socio professionnelle a été effectuée de la façon suivante : 
 

� « TNS + et cadre » avec comme CSP artisan, cadre, chef d’entreprise et la CSP 
inconnue ; 

� « TNS -» avec comme CSP agriculteur, commerçant, profession a risques, 
profession libérale ; 

� « Salariés ». 
 
Le tableau récapitulatif suivant recense l’ensemble des données de notre portefeuille 
segmenté selon les critères définis ci-dessus. 
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Le portefeuille est composé de 615 284 individus. Le produit le plus représenté est 
l’emprunteur avec 245 796 individus (Novita + Emprunteur). La région la plus représentée 
est la région Grand Nord avec 275 589 individus. Dans la suite de notre étude et 
l’élaboration des tables de mortalité, nous dénombrons 4 022 décès sur les 615 284 
individus constituant notre portefeuille soit un taux de décès réel s’élevant à 0,65 % 
d’individus décédés. L’âge moyen de notre effectif est de 48 ans.  
 
Tableau de répartition des décès par produits : 
 

 
 
C’est dans ce contexte que sera élaborée notre étude avec un taux de décès assez faible. 
 
Une ACM a enfin été effectuée sur les contrats Emprunteurs afin de comprendre pourquoi 
ces derniers nécessitaient d’être traités à part dans notre étude. Après avoir effectué les 
mêmes étapes que précédemment (nuage de points, dendrogramme, diagramme de coude 
en annexe de cette étude), deux classes se distinguaient avec dans l’une des deux la seule 
variable « DECEDE » : 
 

region classe ATOLL GPA_PREVOYANCE La Temporaire La Temporaire Emprunteur Novita Novita Emprunteur (CI) Novita Emprunteur (CRD) PGM_PPL PLAN 5 Total général

inactif 27 95 1 43 15 84 25 290

salaries 2 585 1 907 134 812 1 734 196 11 729 146 268 19 511

TNS - 1 524 218 53 134 322 28 1 955 161 26 4 421

TNS + (et cadre) 1 199 233 1 592 6 179 993 135 8 316 190 34 18 871

Grand Nord inactif 17 12 031 1 3 128 86 3 539 15 805

Grand Nord salaries 10 636 65 878 437 2 034 3 551 269 32 545 1 956 11 264 128 570

Grand Nord TNS - 16 395 7 155 203 624 798 49 7 139 5 015 1 074 38 452

Grand Nord TNS + (et cadre) 11 799 8 580 7 712 30 295 3 018 134 18 518 11 216 1 490 92 762

Grand Sud inactif 4 5 676 2 2 32 65 2 287 8 068

Grand Sud salaries 13 541 41 376 452 1 364 3 225 299 21 170 2 205 8 133 91 765

Grand Sud TNS - 22 410 8 606 238 484 900 63 4 956 5 581 1 463 44 701

Grand Sud TNS + (et cadre) 16 076 10 312 7 369 21 034 2 727 175 12 466 11 695 1 728 83 582

Ile-de-France inactif 1 1 367 1 7 13 382 1 771

Ile-de-France salaries 1 879 11 556 142 383 1 173 82 7 229 1 048 1 824 25 316

Ile-de-France TNS - 3 787 1 168 74 126 315 17 1 333 4 033 196 11 049

Ile-de-France TNS + (et cadre) 3 879 2 188 3 123 8 171 1 099 49 3 437 8 005 399 30 350

Total général 105 759 178 346 21 533 71 646 20 065 1 511 131 041 51 251 34 132 615 284

Produit Nombre de DECES % Décès
ATOLL 407 0,07%
GPA_PREVOYANCE 873 0,14%
La Temporaire 268 0,04%
La Temporaire Emprunteur 447 0,07%
Novita 147 0,02%
Novita Emprunteur (CI) 7 0,00%
Novita Emprunteur (CRD) 642 0,10%
PGM_PPL 379 0,06%
PLAN 5 852 0,14%
Total général 4022 0,65%
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On recense donc moins de décès pour les contrats emprunteurs ce qui s’explique dans notre 
étude principalement par un questionnaire médical poussé lors de la souscription de ces 
contrats. 

 
Le traitement préalable de notre table d’individus a donc été effectué à travers une 

analyse de données puis une segmentation à travers  une procédure de segmentation. Deux 
regroupements se sont distingués : 

• Un ensemble de contrats regroupant les produits de prévoyance individuelle (hors 
contrats emprunteurs) ; 

• Un ensemble composé des contrats emprunteurs. 
L’analyse de données aura permis d’affiner cette segmentation en distinguant des 
regroupements composés du sexe, des régions et de la CSP.  
 
Nous pouvons nous demander quel peut être l’impact de cette segmentation par rapport à la 
segmentation usuelle qui est effectuée par gamme de produit. Nous effectuons une étude 
sur la même cible (définie par notre portefeuille d’étude) avec la même force commerciale. 
La segmentation par gamme de produit est l’approche par défaut pour une utilisation de type 
comptable. Nous sommes amenés à comparer un modèle d’un point de vue statistique basé 
sur la segmentation définie par les sexes, régions et catégories socio-professionnelles et un 
modèle d’un point de vue empirique (par la vision commerciale) défini comme un modèle par 
gamme. Naturellement pour un assureur, le suivi par gamme de produit est parfaitement 
logique dans un contexte comptable par contre dans un contexte plus libre comme dans le 
cadre de ce mémoire, faire abstraction des gammes de produits permet de se poser des 
questions au-delà du filtre des produits. Par exemple, certaines gammes peuvent être plus 
ou moins pondérées. Ainsi nous passons à côté de la contribution aux risques d’une variable 
donnée donc le fait d’être à une maille région/CSP/sexe va nous apporter une lecture qui est 
complémentaire et intéressante et qui va nous permettre de nous poser des questions 
supplémentaires, d’un point de vue tarifaire par exemple. Cette segmentation ne va pas 
éliminer le découpage de l’entreprise mais va nous permettre de nous poser des questions 
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plus complètes qu’une question comptable. Nous sommes donc satisfaits de cette 
segmentation que nous validons.  
Ce qui nous intéresse est l’application de cette nouvelle segmentation à travers la création 
de lois de mortalité issues du modèle de Brass. L’intérêt sera d’obtenir des résultats de Best 
Estimate (défini par la suite) à une maille plus fine que les résultats habituels.   
 
Nous allons maintenant appliquer cette segmentation à travers le calcul de nos lois de 
mortalité. 
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IV. Contexte des modèles de durée 
 

Les lois de mortalité sont liées au principe des modèles de durée. On parle de modèle de 
durée dans le cadre notamment de l’étude de durée de vie humaine. 
Pour introduire la méthode usuelle utilisée dans le calcul des lois de mortalité, nous allons  
nous intéresser à la fonction de survie. 
La fonction de survie est définie par l’égalité suivant : 
 

S(t)=P(T>t) 
 
Avec T une variable aléatoire continue définie sur [0 ; ∞+ [ 

Nous définirons ensuite la fonction de hasard (ou taux de décès) par : 
 

)(ln)( tS
d

d
th

t

−=  

 
Soit : 
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dsshtS
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)(exp)(  

Avec t une variable de temps. 
 

Soit la probabilité de survie txp , , définie par : 

)(

)(
, xS

txS
p tx

+=  

Avec x l’âge de l’individu. 
Nous pouvons donc déduire le taux de mortalité par la formule suivante :  
 

)/()(1 ,, xTtxTPtTPpq xtxtx >+>=>=−=  

 
La formule ci-dessus nous permet de déterminer « le taux instantané de mortalité » : 
 

tx

txhtxxx

h
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qq

h
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=
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qui nous permet enfin d’obtenir les taux de mortalité par l’égalité suivante : 

)(
,

0 ,1 ∫−−=
t

sx ds
tx eq µ

 

Ces taux de décès seront explicités par la suite à travers les tables de mortalité.  
Pour ce type d’approche, la construction de tables de mortalité sera effectuée dans un cadre 
semi-paramétrique pour lequel nous retrouverons deux types de tables de mortalité : 
 

• Les tables dites « réglementaires » ; 
• Les tables dites « d’expérience ». 
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Notre étude sera axée sur ces tables. 
Les tables d’expérience sont des tables utilisées par les assureurs en remplacement des 
tables réglementaires afin d’effectuer leur calcul et d’affiner leurs estimations sur des 
données directement issues de leur portefeuille. 
Leur utilisation va être effectuée en positionnant ces tables d’expérience avec les tables de 
référence données c’est-à-dire, dans le cas d’un manque ou d’absence de données, de 
déterminer la structure de la table à l’aide de ces tables de références qui vont fournir une 
mortalité de référence.  
 

1. Description de la méthode usuelle 
 
Deux tables ont tout d’abord été créées afin de pouvoir être exploitées dans la création de la 
table de mortalité : 
 

• La table d’exposition ; 
• La table de décès et segmentation. 

1.1. Table exposition 
 

Dans un premier temps a été créée une table sur l’exposition par année d’observation. 
L’exposition représente le temps pour lequel un individu sera « exposé » au risque décès. 
Cette exposition sera calculée contrat par contrat par âge et année d’observation.  

Pour cela deux variables sont créées avec pour formules : 
� « Exposition_age_xdeb »      qui correspond à l’âge au début de la période                                                          

                                                   d’observation ; 
� « Exposition_age_xfin » qui correspond à l’âge à la fin de la période                                                          

                                                    d’observation. 
 

annéee_l'Nb_jours_d

expositionut_d'âge_de_déb'xposés_à_lNb_jours_e
=_age_xdebExposition  

 

annéee_l'Nb_jours_d

exposition_d'âge_de_fin'xposés_à_lNb_jours_e
=_age_xfinExposition  

Avec :  
- expositionut_d'âge_de_déb'xposés_à_lNb_jours_e  

= 
( )[ ]{ }0;1)(exp__)(exp__;/_(/_(minmax +− NodebdateNofindateNnaissancedatejournaissancedatejour

 
- exposition_d'âge_de_fin'xposés_à_lNb_jours_e  

= 
( )[ ]{ }0;1)(exp__;/_(/_(max)(exp__max −− NodebdateNnaissancedatejournaissancedatejourNofindate

  
- date_deb_expo(N)=max(date_effet ; 01/01/N)  
- date_fin_expo(N)=min(date_sortie ; 31/12/N)  
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- Nous faisons l’hypothèse qu’une année est composée de 365,25 jours. 
 
Il se peut que l’assuré ne puisse pas être observé sur une année complète. Ceci est  dû à :   

� une souscription du contrat en cours d’année ou 
� une résiliation du contrat 
� l’échéance du contrat 
� un prématuré décès de l’assuré. 

Dans le premier cas, on parle de censure gauche et dans les trois autres cas de censure à 
droite. La variable « Exposition_age_xdeb » va permettre le calcul du nombre de jours de 
présence du contrat à un âge donné pour une année civile précise.      

 

1.2. Table décès et segmentation 
 

Dans un second temps une table sur le nombre de décès par année d’observation a été 
créée. 
 
On recense un portefeuille de 615 284 individus avec : 
4 022 décès répartis en 877 décès pour la population féminine et 3145 décès pour la 
population masculine 
Ces données seront ensuite divisées selon les 3 produits étudiés :  

• TNS représentant 22 % du portefeuille (44 301 femmes et 93 872 hommes) avec un 
âge moyen de 49 ans ; 

• emprunteur représentant 40 % du portefeuille (100 597 femmes et 145 199 hommes) 
avec un âge moyen de 48 ans ; 

• salariés représentant 38 % du portefeuille (106 871 femmes et 124 444 hommes) 
avec un âge moyen de 47 ans. 

 
Ces tables vont représenter les données « observées ». 
 

1.3. Le modèle Lee-Carter 
 
Generali groupe applique la méthode Lee-Carter dans l’estimation des données de mortalité. 
Cette méthode est employée car elle permet le calcul du Risk Adjusted Capital 
(correspondant au montant de fonds propres dont doit disposer un assureur afin de 
compenser les pertes futures à horizon un an avec une probabilité de 99,5 %). 
Dans ce modèle on ajuste au logarithme des taux instantanés de mortalité une structure 
paramétrique déterministe accompagnée d’un phénomène aléatoire. Le modèle Lee-Carter 
est donc un modèle où seront confondues des données déterministes ainsi que des données 
stochastiques (défini par la suite). Ces données sont appliquées sur les données 
universitaires Human Mortality Database3. Cette méthode va donc permettre de modéliser un 
taux de mortalité instantané à l’aide de la formule suivante :  
 

xttxxxt k εβαµ ++=ln  

  

                                                           
3
 www.mortality.org 
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Soit : 
• xtµ représentant le taux instantané de mortalité à l’âge x en t 

• xα  représentant la valeur moyenne des xtµln  

• xβ désignant la sensibilité de la mortalité instantanée à l’âge x par rapport à 

l’évolution tk  

• xtε  un bruit blanc gaussien 

 
Les données théoriques se retrouvent dans la table diffusée par le Groupe sous la forme 
suivante : 
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les données représentent les taux de mortalité pour les hommes 
(qx_H) et femmes (qx_F) de 48 ans soit l’âge moyen de notre portefeuille.  

1.4. Détermination des Selection Factors 
 
La méthodologie Groupe prévoit donc le calcul de selection factors afin de positionner la 
mortalité d’expérience par rapport à la loi de référence nationale construite par le Groupe sur 
la base d’un modèle Lee-Carter défini précédemment. 
Les selection factors (SF) sont ainsi déterminés par une segmentation du portefeuille de 
façon à obtenir des groupes de risques homogènes et représentatifs (volumétrie suffisante). 
Pour chacun des groupes ainsi définis, les SF correspondent à la formule suivante : 
 

théoriquesdécèsdeNombre

observésdécèsdeNombre
SF

___

___=  

 
Ces SF vont permettre de déterminer des taux de mortalité d’expérience par âge h  
 

)()(exp tqSFtq nat
xx ×=  

 

Où )(tqnat
x représente les taux de mortalité issus de la loi de référence nationale 

 
Nous allons ensuite pouvoir déterminer les SF en calculant le rapport entre décès observés 
et décès théoriques. Les résultats suivants sont obtenus pour l’ensemble des contrats (les 
tableaux des SF emprunteurs, salariés et TNS se trouvent en annexe) : 
 

clé age période qx_H qx_F generation
48_1990 48 1990 0,005697 0,002518 1942
48_1991 48 1991 0,005606 0,002459 1943
48_1992 48 1992 0,005497 0,002396 1944
48_1993 48 1993 0,005486 0,002406 1945
48_1994 48 1994 0,005315 0,002301 1946
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Les montants en bas du tableau correspondent au rapport du montant total des décès 
observés sur le montant total de décès théoriques. 
 

1.5. Test de robustesse 
 
Un test de robustesse est ainsi effectué sur ces SF afin de limiter l’erreur d’estimation. 
Dans un premier temps, nous allons considérer que le nombre de décès va suivre une loi 
binomiale : 
 

txD , ~ ))(,( , tqE xtxΒ  

Où : 
 

• txE ,    représente l’exposition au risque pendant l’année t 

• )(tqx  représente les taux de mortalité d’expérience 

• txD ,     représente le nombre de décès par population d’âge x l’année t 

En utilisant l’approximation de Gauss, nous obtenons : 
 

)(
^

tqx ~N












 −

tx

xx
x E

tqtq
tq

,

))(1)((
),(  

Avec )(
^

tqx  représentant les taux de décès observés. 

 
Cette approximation va ensuite nous permettre de déterminer un intervalle de confiance pour 
les taux de décès à 95 % avec pour formule : 
 
















−
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xx
x

tx
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Nous obtenons donc les résultats suivants : 
 

 

Selection Factors

SF global Groupe Select_F_2007 Select_F_2008 Select_F_2 009 Select_F_2010 Select_F_2011 Select_F_2012 Select_F_ 2013 Select_F_2014 Select_F_2015
0% 1 <20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
61% 2 20-29 66% 60% 72% 51% 91% 19% 72% 51% 74%
41% 3 30-39 22% 33% 46% 28% 36% 57% 46% 46% 36%
41% 4 40-49 39% 30% 37% 54% 50% 44% 43% 32% 39%
52% 5 50-59 40% 50% 52% 57% 54% 61% 51% 54% 48%
74% 6 60-69 66% 73% 62% 102% 78% 61% 69% 77% 81%
72% 7 70-79 38% 38% 113% 56% 80% 87% 64% 84% 53%
103% 8 80+ 100% 100% 100% 100% 87% 133% 93% 90% 111%

41% 45% 49% 60% 58% 57% 54% 54% 53%

de 0 à 49 ans de 50 à 59 ans de 59 à 85 ans de 0 à 49 ans de 50 à 59 ans de 59 à 85 ans de 0 à 49 ans de 50 à  59 ans de 59 à 85 ans de 0 à 49 ans de 50 à 59 ans de 59 à 85 ans

Salariés 0,08% 0,34% 1,00% 48,06% 65,69% 94,77% 53% 71% 105% 58% 76% 115%

TNS 0,04% 21,56% 25% 29%

Emprunteurs 0,06% 0,24% 0,83% 39,56% 41,79% 62,90% 44% 48% 69% 49% 53% 75%

IC Sup

40,09%

taux DC observés

0,23%

SF

33,01% 36,55%

IC Inf
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Nous pouvons constater que les taux de décès observés sont les plus importants pour le 
portefeuille salarié puis pour le portefeuille emprunteur et enfin pour le portefeuille TNS. Ces 
taux qui semblent relativement bas, s’expliquent par un nombre de décès observé 
relativement faible par rapport au nombre conséquent d’exposition aux décès. Les SF se 
retrouvent bien dans l’intervalle de confiance à 95 %, ceci indique une bonne estimation des 
taux de décès. 
 

1.6. Calcul des taux de mortalité 
 
Nous pouvons à présent déterminer les taux de mortalité d’expérience définis par la 
formule citée précédemment :  
 

)()(exp tqSFtq nat
xx ×=  

 
Pour un intervalle d’âge allant de 30 à 70 ans, on obtient ainsi les courbes de taux pour les 
lois de mortalité suivantes :  

 

 
 
Nous pouvons constater que les lois réparties selon les 3 critères de segmentation suivent 
les mêmes tendances. Nous retrouvons bien, comme pour le tableau précédent, que les taux 
de décès sont plus importants pour les salariés puis les contrats Emprunteurs et enfin les 
TNS. Les taux de mortalité 2016 apparaissent moins élevés que les taux de 2015 de 30 à 60 
ans pour les salariés (en bleu sur le graphe) et inversement après cette tranche d’âge. En 
revanche pour les contrats Emprunteurs et TNS (vert et violet sur le graphe),  les estimations 
suivent les mêmes tendances pour 2015 et 2016 de 0 à 60 ans avec une hausse légère des 
taux 2016 par rapport à ceux de 2015 après cette tranche. 

2. Choix de la nouvelle méthode 
 
Comme décrit en introduction, le choix s’est porté sur le modèle de Brass qui est un modèle 
de régression logistique semi-paramétrique. Le modèle Lee-Carter étant utilisé dans le cadre 
du calcul du Risk Adjusted Capital, le modèle de Brass s’appuiera sur une méthodologie non 
contrainte par le calcul du Risk Adjusted Capital afin d’apprécier plus finement le calcul des 
provisions techniques. Le principe de la méthode consiste à positionner une table par rapport 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

30 35 40 45 50 55 60 65 70

taux de mortalité

âge

taux de mortalité par lois

loi SAL loi TNS
loi EMP loi SAL 15
loi TNS 15 loi EMP 15
Lee Carter_mixte
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à une autre en réalisant la régression des logit des taux bruts sur les logit de la table de 
référence. Le modèle est défini comme suit : 

xtnat
x

nat
x

x

x b
tq

tq
a

tq

tq ε++








−
×=









− ))(1(

)(
ln

))(1(

)(
ln  

Nous pouvons également l’écrire : 

xt
nat
xx btat ε++×= )(lg)(lg  

Avec : 

• )(tqx  les taux de mortalité d’expérience d’âge x, à l’instant t 

• a,b les paramètres de régression : 
� a est un indicateur permettant la modification de la mortalité avec l’âge ; 
� b est un indicateur de mortalité qui va toucher tous les âges. 

• xtε  le terme d’erreur 

 
A partir du GT « mortalité » de l’IA4 fournissant de la documentation et des outils permettant 
d’appliquer la méthode de Brass, nous allons poursuivre notre étude à l’aide du logiciel R sur 
une tranche d’âge de [30 – 90] ans afin de sélectionner une population importante de notre 
portefeuille. Après avoir importé nos données préalablement retraitées des aberrations, nous 
affichons dans un premier temps les graphiques des données de notre portefeuille d’étude à 
travers les indicateurs suivants : 

• le nombre de décès observés ; 
• l’exposition ; 
• les probabilités de décès ; 
• le nombre d’individus ; 
• le logarithme des probabilités de décès par sexe ; 
• les surfaces de mortalité observées des données agrégées de la table de référence 

(qui est donc notre table « nationale » issue de la méthode Lee-Carter).  
 
Après utilisation du package ELT de R, nous obtenons les graphiques suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.ressources-actuarielles.net/gtmortalite 
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Pour la population Féminine : 
 

      
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                          txD ,                               txE ,    

     

 
)(tqx                        txL ,  
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)(log tqx  

 
Avec : 
 

• txD ,  le nombre de décès par population à l’âge x 

• txE ,  l’exposition au risque pendant l’année t à l’âge x 

• )(tqx  les taux de mortalité ou probabilités de décès à l’âge x 

• txL ,  le nombre d’individus observés à l’âge x 

• )(log tqx  le logarithme des probabilités de décès à l’âge x 

 
Pour la population Masculine : 
 

 

txD ,               txE ,  
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                            )(tqx                   txL ,  

 

 

)(log tqx  
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Graphique référence population masculine               Graphique référence population féminine 
 
Nous pouvons constater d’après les graphiques que le nombre de décès le plus important se 
manifeste pour la fourchette d’âge [55-65] ans aussi bien pour la population féminine que la 
population masculine.  
L’exposition est la plus importante vers 40 ans avec un pic d’exposition moyen de 4 193 
individus pour la population féminine et 6 380 individus à 43 ans pour la population 
masculine. 
La plus forte concentration d’individus se retrouve dans la fourchette [42-47] ans. 
Les graphiques de référence issus du modèle Lee-Carter sont parfaitement lisses ce qui 
n’indique aucune cassure apparente dans les dérives de mortalité.  
 
Après application du modèle de Brass sous R, nous obtenons les paramètres b puis a de 
notre équation définie précédemment respectivement affichés pour les populations féminines 
et masculines : 
 

 
 
Nous obtenons ensuite les graphiques des probabilités de décès ajustés et des logit de 
probabilités de décès ajustés avant fermeture des tables pour chaque sexe (cette notion 
de « fermeture des tables » sera détaillée par la suite) : 
 

b a
Pop. Fem -0,32 1,06
Pop. Masc 0,54 1,26
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Comme pour les graphiques de référence, les tables ajustées sont lissées ce qui indique 
qu’il n’y a aucune cassure dans les dérives de mortalité c’est-à-dire une estimation de la 
mortalité cohérente au cours du temps.         
 
Il faut à présent valider la méthode à partir de plusieurs critères comprenant plusieurs tests. 
Si l’ensemble des critères n’est pas validé, la tranche d’âge [30 – 90] ans sur laquelle repose 
nos tests sera modifiée jusqu’à validation de nos critères. 
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2.1. Premier critère : ajustement de la mortalité p assée à travers des 
critères de proximité 

 
Dans un premier temps, les tests sont effectués sur la population féminine. Cet ajustement 
des données de mortalité issues de notre population d’étude est défini comme un ajustement 
au niveau global. 
 

� Test de rapport de vraisemblance 
 
Nous effectuons dans un premier temps un test du rapport de vraisemblance où nous nous 
intéresserons à la p-value de ce test. Ce test permettra de justifier quant à la qualité de 
l’ajustement afin de déterminer si ce dernier correspond à la loi de mortalité sous-jacente. 
Nous considérons la statistique du test de vraisemblance suivante : 

( )∑ 
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Où : 

• txD ,    représente le nombre de décès à l’âgé x pendant l’année t 

• )(~ tqx  représente les probabilités de décès ajustées 

• txE ,    représente l’exposition au risque pendant l’année t 

 
Les hypothèses du test seront : 
 

0H  : ajustement correspond à la loi de mortalité sous-jacente 

vs 

1H  : ajustement ne correspond pas à la loi de mortalité sous-jacente 

 

Si 0H  est vraie alors TVξ ~ )(2 nχ  sinon TVξ > )(1
2 nαχ −  avec )1( α− le quantile de la 

distribution d’une loi khi-2 avec n degrés de liberté. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 
 

L’hypothèse 0H  est rejetée. Nous obtenons donc la relation suivante : 

 
TVξ > )(1

2 nαχ −  

 

Likelihood ratio test Method2

Xi 990,55

Threshold 720,88

Hyp H1

p.val 0
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Le but de ce test étant d’obtenir une p-value la plus proche de 1, le test n’est pas 
satisfaisant. 
 
Ce premier test ne fonctionne pas mais nous allons toutefois continuer à effectuer ces tests 
de validation en prenant du recul. Les graphiques des probabilités de décès ajustés et des 
logit de probabilités de décès ajustés avant fermeture des tables indiquant une tendance de 
mortalité cohérente au cours du temps, ces derniers nous poussent à continuer dans l’étude 
sur la validation du modèle. L’ossature de ce mémoire ne sera pas de valider un ensemble 
de tests parfaits, que la certitude sur l’utilisation du modèle de Brass sera parfaite, mais que 
des points de vigilance et d’attention apparaitront sur la qualité de notre modèle. De plus 
nous pourrons obtenir quelques enseignements positifs sur ce modèle. Même si le modèle 
de Brass ne peut pas être appliqué avec facilité, il aura le mérite d’enrichir notre étude et 
notre vision du modèle basé sur la méthode Lee-Carter. 
 

� Test du Standardized Mortality Ratio (SMR) 
 
Le principe de ce test consiste à comparer le rapport entre le nombre de décès observés et 
le nombre de décès estimés. 
Le SMR est défini par : 
 

∑
∑

=
),( ,

),( ,

)(~
tx xtx

tx tx

tqE

D
SMR  

 

Ce coefficient, qui est donc un rapport entre les décès observés ( txD , ) et ajustés                     

( )(~
, tqE xtx × ), est multiplié aux probabilités de décès de la table de référence qui est la table 

nationale basée sur la méthode Lee-Carter. 
 

)()(~ tqSMRtq nat
xx ×=  

 
Nous effectuons alors un test afin de savoir si le SMR sera égal ou différent de 1, c’est-à-
dire : 
 

• si SMR>1 � le nombre de décès ajustés est sous-estimé 
• si SMR<1 � le nombre de décès ajustés est surestimé 

 
Nous posons ensuite : 

� ∑=
),(

,
tx

txDD  

� ∑ +=∗
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, 1
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� ∑ −=
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, )(~
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xtx tqEE  

Nous allons donc pouvoir calculer la statistique SMRξ  définie par : 
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Les hypothèses du test seront : 
 

0H  : SMRξ ~ )1,0(N  vs 1H  : SMRξ  > )1,0(1 α−N  

 
avec )1( α− le quantile de la distribution normale centrée réduite. 

 
Nous obtenons sous R les résultats suivants : 
 

 
 
On remarque que SMR=1,0992>1 donc les décès ajustés sont sous-estimés par la table de 

référence nationale. De même p-value=0,0033<1. Comme précédemment l’hypothèse 0H  

sera rejetée donc SMRξ  > )1,0(1 α−N . Une fois encore le but de ce test étant d’obtenir une p-

value la plus proche de 1, le critère de validation n’est pas suffisant. 
 

� Test de Wilcoxon 
 
On teste les hypothèses suivantes : 

 

0H : 0))(~)(ˆ( =− tqtqm xxe vs 1H : 0))(~)(ˆ( ≠− tqtqm xxe  

 
Où : 

• em  symbolise la médiane 

• )(ˆ tqx  représente les probabilités de décès observées 

 
On pose ensuite : 

• )(~)(ˆ tqtqw xx −=+  si )(~)(ˆ tqtq xx − >0 

• )(~)(ˆ tqtqw xx −=−  si )(~)(ˆ tqtq xx − <0 

• { }_,max www +=  

SMR test Method2

SMR 1,0992

Xi 2,7207

Threshold 1,6449

Hyp H1

p.val 0,0033
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Les hypothèses du test seront : 
 

0H  : WILξ  ~ )1,0(N vs 1H  : WILξ  > )1,0(
2

1
α

−
N  

 
On obtient les résultats suivants : 
 

 
 

L’hypothèse 0H  est rejetée. On obtient donc la relation suivante : 

 
WILξ  > )1,0(

2
1

α
−

N  

 
Comme précédemment le test n’est pas validé avec une fois encore une p-value très 
éloignée de 1. 
 
Pour la population masculine, nous obtenons les résultats suivants : 
 

 

 

Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks test Method2

W 163409

Xi 11,0899

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0

Likelihood ratio test Method2

Xi 1210,45

Threshold 720,88

Hyp H1

p.val 0

SMR test Method2

SMR 1,0251

Xi 1,3651

Threshold 1,6449

Hyp H0

p.val 0,0861
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Nous pouvons constater ici qu’une des hypothèses 0H sera retenue (dans le cadre du test 

SMR) contrairement au critère de validation appliqué sur la population féminine où aucunes 

des hypothèses 0H  ne l’étaient. 

 
Nous obtenons également les graphes suivants : 
 

• la comparaison entre les taux de décès ajustés )(~ tqx avec la population réelle de 

décès observée pour une période s’étalant de 0 à 90 ans. 
 

 
     )(~ tqx  féminin             )(~ tqx masculin  

 
Nous pouvons constater que l’absence d’information après environ 75 ans ne permet pas la 
comparaison avec les probabilités de décès ajustées.  
Avant 65 ans, les probabilités de décès ajustées semblent proprement s’accorder avec la 
population observée comme nous le retrouvons dans les graphes suivants : 

 

• Comparaison entre les log de taux de décès ajustés log )(~ tqx avec la population 

réelle de décès observée pour une période s’étalant de 0 à 90 ans. 

Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks test Method2

W 159369

Xi 10,2655

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0
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   )(~log tqx féminin          )(~log tqx masculin 

 
Nous pouvons constater d’après les graphes précédents et les résultats des tests que ce 
premier critère de validation n’est pas convenable sur l’ensemble de la tranche d’âge 
étudiée.  
 

� Test des résidus 
 
On se penche ensuite sur l’ajustement de table au niveau local à travers l’analyse des 
résidus qui permet, au même titre que les différents tests précédents, de résumer l’écart 
entre les taux de mortalité observés et les taux de mortalité ajustés.  
Les résidus sont définis comme l’écart entre les valeurs réelles observées et les variables 
estimées d’un modèle, c’est-à-dire la variance ou le terme dans une régression qui ne sera 
pas « expliqué » par les autres variables. Le graphe de ces résidus permettra de compléter 
le graphe des taux de mortalité ajustés. En observant ces résidus, si des résidus importants 
apparaissent, les caractéristiques auxquels ces derniers correspondent auront été 
inadaptées à notre modèle. 
 

• Par ordre respectif sur les graphes suivants de l’année 2016 et des âges allant de 30 
à 90 ans : 
 

� Les résidus de la réponse : )(~)(ˆ, tqtqr xxtx −=  

� Les résidus de Pearson : 
( )

[ ])(~
)(~

,

,,
,

tqEVar

tqED
r

xtx

xtxtx
tx

−
=  

 

� Les résidus de la déviance : ( ) txxtxtxtx DéviancetqEDsigner ,,,, )(~ ×−=  

Avec ( )













−−













= )(ˆ

)(ˆ
log2 ,,
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,, tqED

tqE

D
DDéviance xtxtx

xtx

tx
txtx  
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Pour les graphes des résidus de la réponse, une courbe loess a été ajoutée afin d’afficher 
l’écart entre les estimations et les données observées. La courbe loess va permettre 
d’afficher une droite lissée avec le nuage de points (de la forme y=0). 
Nous pouvons constater que pour le graphe des réponses, aussi bien pour la population 
féminine que masculine, les données sont plus importantes sur l’intervalle d’âge [75 – 90]. 
Ces données conséquentes signifient que sur cet intervalle, l’ajustement est impropre. 
Il en est de même pour le graphe des résidus de Pearson. Pour les populations féminines et 
masculines, les données sont plus importantes sur l’intervalle d’âge [55 – 65]. 
Nous pouvons également constater que l’ensemble des résidus se retrouve concentré entre 
les valeurs -2 et 2 ce qui indique que les courbes ont pu prendre en compte une grande 
partie de la variance de ces données. 
Nous pouvons également constater que pour les graphes de la déviance : 

� Pour la population féminine :  
– une succession de valeurs positives apparait entre la plage d’âge [44 – 47] 

� les probabilités de décès sont sous-estimées sur cette plage d’âge ; 
– une succession de valeurs négatives apparait entre les plages d’âges  

[69 – 73] et [83 – 93]. 
� les probabilités de décès sont surestimées sur ces plages d’âges 

� Pour la population masculine : 
– une succession de valeurs positives apparait entre les plages d’âges [40–

45], [48–53] et [55–66]  
� les probabilités de décès sont sous-estimées sur ces plages d’âges 
une succession de valeurs négatives apparait entre la plage d’âge          
[31 – 35] ; 
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� les probabilités de décès sont donc surestimées sur la plage d’âge  
     [31 – 35]. 

 
• Les intervalles de confiance vont nous permettre d’évaluer la précision de l’estimation 

des décès ajustés avec une probabilité de 95 %.  
En effectuant une approximation de la loi de Poisson par une loi normale, les bornes 
de l’intervalle de confiance seront définies par : 
 









−×+−×− )~1(

~
96.1

~
;)~1(

~
96.1

~
,,,,,, txtxtxtxtxtx qDDqDD  

Où 1,96 correspond au quantile de la distribution de la loi normale à 95 % 
 
On retrouve donc les intervalles de confiance à 95 % avec le nombre de décès ajustés 
(graphe en rouge) et le nombre de décès observés (points noirs). 
 

 
 
Nous pouvons constater que l’ensemble des observations se retrouve bien dans nos 
intervalles de confiance, aussi bien pour la population féminine que la population masculine, 
avec cependant des difficultés d’interprétation pour les tranches d’âges les plus élevées 
(supérieures à 75 ans). 
Nous pouvons donc conclure suite à l’analyse des graphes précédents que les taux de 
mortalité ajustés pour la population masculine ne sont pas convenables, notamment pour les 
âges supérieurs à 75 ans.     
 
Nous allons donc modifier la tranche d’âge d’étude qui ne sera plus de [30 - 90] mais [35 - 
75] afin de compenser l’absence d’information aux âges élevés. 
 
Nous effectuons alors les mêmes tests que précédemment. 
Pour la population féminine, les résultats suivants ont été obtenus : 
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Contrairement à la tranche d’âge [30-90], un des tests (Wilcoxon) est validé ce qui confirme 
ce que nous avions conclu à l’issu du test sur le rapport de vraisemblance : les résultats sont 
meilleurs sur la tranche d’âge [35-75] ans mais avec toutefois une validation imparfaite, les 
tests de vraisemblance et SMR n’étant pas validés. Nous pouvons donc constater que 
certains de nos tests statistiques ne sont pas validés, ce qui indique que l’emploi et 
l’utilisation des résultats ne sera pas aisée. Ces résultats ne signifient pas non plus qu’il ne 
faudra pas utiliser le modèle de Brass, les résultats indiquent qu’il faudra utiliser ce modèle 
avec certaines précautions d’usage donc que ces sujets de tests statistiques en tant que tel 
pourraient nous poser des questions mais également qu’il faudra apporter une attention et 
avoir un regard critique sur les résultats de notre estimation. 
 
Pour la population masculine les résultats suivants ont été obtenus : 
 

 
 

 
 

Likelihood ratio test Method2

Xi 803,33

Threshold 458,21

Hyp H1

p.val 0

SMR test Method2

SMR 1,0883

Xi 2,391

Threshold 1,6449

Hyp H1

p.val 0,0084

Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks test Method2

W 46083

Xi 1,6473

Threshold 1,96

Hyp H0

p.val 0,0995

Likelihood ratio test Method2

Xi 931,26

Threshold 458,21

Hyp H1

p.val 0

SMR test Method2

SMR 1,029

Xi 1,541

Threshold 1,6449

Hyp H0

p.val 0,0617
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Comme pour la tranche d’âge [30-90], le test des SMR est validé.   
Nous obtenons également les graphiques des taux de décès et le logarithme de ces taux de 
décès ajustés : 

                                                   
)(~ tqx  féminin             )(~ tqx masculin 

 

 
   )(~log tqx féminin          )(~log tqx masculin 

 
Dans cette tranche d’âge, les données offrent un ajustement au niveau local plus juste que 
précédemment.  

Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks test Method2

W 47311

Xi 2,1588

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0,0309
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Intéressons-nous maintenant aux tests des résidus. 
 

 
 

 
Dans le graphe des résidus de la réponse, pour la population féminine et masculine, une 
légère hausse de données intervient après 60 ans ce qui est en adéquation avec les tests 
des résidus précédents et indique donc une mauvaise estimation des données sur cette 
tranche.  
Les graphes des résidus de Pearson pour les populations féminines et masculines semblent 
indiquer que les courbes ont pu prendre en compte une grande partie de la variance des 
données. 
 
Nous pouvons également constater pour les graphes de la déviance les mêmes résultats 
que précédemment à savoir :  

� Pour la population féminine :  
Une succession de valeurs positives apparait entre la plage d’âge  
[44 – 47] 
� Les probabilités de décès sont sous-estimées sur cette plage d’âge 
une succession de valeurs négatives apparait entre la plage d’âge  
[69 – 73]. 
� Les probabilités de décès sont surestimées sur cette plage d’âge.        

� Pour la population masculine : 
Une succession de valeurs positives apparait entre les plages d’âges 
[40–45], [48–53] et [55–66] 
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� les probabilités de décès sont sous-estimées sur ces plages d’âges. 
 

                                                                        
 
Les résultats sur la tranche d’âge [35-75] ans sont beaucoup plus satisfaisants et 
acceptables que précédemment dans la mesure où au moins un des tests de proximité a été 
validé. Ce premier critère de validation nous apporte une première vision de nos résultats : 
tout n’est pas juste dans la validation et il y a donc des points de surveillance à apporter sur 
les données de mortalité nouvellement créées car il y a toujours un risque dans notre 
estimation. Cependant nous estimons ce risque acceptable pour la suite de notre validation 
et allons étudier ses impacts à travers le second critère de validation. 
 
 

2.2. Second critère : ajustement de la mortalité pa ssée à travers la 
qualité du lissage 

 
Nous effectuons deux tests sur les résidus de la réponse de notre modèle afin de déterminer 
si les données ont été correctement lissées.  
Comme précédemment les tests seront, dans un premier temps, effectués sur la population 
féminine. Cet ajustement des données de mortalité issues de notre population d’étude est 
défini comme un ajustement au niveau global. 
 

� Test des runs 
 
Le principe de ce test sera de déterminer si l’ensemble des données sur lesquelles ce 
dernier est appliqué sont indépendantes. Un « run » sera défini comme le nombre de 
séquences croissantes et décroissantes. 
 
Soit : 

• =+n le nombre d’éléments positifs dans notre séquence de résidus 

• =−n  le nombre d’éléments négatifs dans notre séquence de résidus 

• −+ += nnn  
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• La moyenne empirique : 1
2

+
+
×

=
−+

−+

nn

nnµ  

• La variance :
( )( )

( ) ( )1

22
2

2

−+×+
+−××

=
−+−+

−+−+−+

nnnn

nnnnnnσ  

• 
σ

µξ −= nsequencerundenombreRUN ____
 

 
On considère les hypothèses du test : 
 

0H : RUNξ ~ )1,0(N vs 1H  : RUNξ > )1,0(
2

1
α

−
N  

 
On obtient sous R les résultats suivants : 
 

 
 

L’hypothèse 0H  est rejetée. On obtient donc la relation suivante : 

 
RUNξ > )1,0(

2
1

α
−

N  

� Test des signes 
 
Le but de ce test sera d’observer les changements de signes de la différence entre les 

probabilités de décès observées et ajustées (notés +n et +n pour respectivement les signes 

positifs et négatifs) 

Soit : 
n

nnSIG 1−−
= −+ξ  

On considère les hypothèses du test : 
 

0H : SIGξ ~ )1,0(N vs 1H  : SIGξ > )1,0(
2

1
α

−
N  

On obtient sous R les résultats suivants : 
 

Runs test Method2

Nber of runs 205

Signs (-) 444

Signs (+) 216

Xi (abs) 7,6644

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0
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Comme précédemment l’hypothèse 0H  est rejetée. On obtient donc la relation suivante : 

 
SIGξ > )1,0(

2
1

α
−

N  

 
Pour la population masculine, on obtient les résultats suivants : 
 

 
 

 
 

Là encore les hypothèses 0H  ont été rejetées.  

 
Ces deux critères de validation semblent encore nous indiquer que nos données ajustées ne 
sont pas suffisamment pertinentes dans notre étude. 
Comme pour les tests précédents nous allons cette fois-ci modifier l’intervalle d’âge, non 
plus, [30-90] mais [35-75], afin de ré-effectuer les tests de validation selon le second critère.  
 
Pour la population féminine, les résultats suivants ont été obtenus : 
 

Signs test Method2

Signs (+) 216

Signs (-) 444

Xi 8,836

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0

Runs test Method2

Nber of runs 203

Signs (-) 430

Signs (+) 230

Xi (abs) 8,3824

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0

Signs test Method2

Signs (+) 230

Signs (-) 430

Xi 7,7461

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0
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Contrairement à la tranche d’âge [30-90], le test des signes est validé. 
 
Pour la population masculine, on obtient les résultats suivants : 
 

 
 

 
 
Comme précédemment et contrairement à la tranche d’âge [30-90], le test des signes est 
validé. 
 
Comme dans le cas du second critère de validation, les résultats sont beaucoup plus 
satisfaisants que précédemment. Les tests des signes ont été validés. En revanche les tests 
des runs n’ont pu être validés ce qui démontre que nos résultats ne sont pas tous juste dans 
leur validation et qu’il y aura donc des points de surveillance à apporter sur les données de 
mortalité nouvellement créées car il y a toujours un risque. Malgré ces résultats nous 
estimons ce risque acceptable et allons passer à la fermeture des tables. 

Runs test Method2

Nber of runs 173

Signs (-) 221

Signs (+) 189

Xi (abs) 3,1593

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0,0016

Signs test Method2

Signs (+) 189

Signs (-) 221

Xi 1,531

Threshold 1,96

Hyp H0

p.val 0,1258

Runs test Method2

Nber of runs 151

Signs (-) 224

Signs (+) 186

Xi (abs) 5,3107

Threshold 1,96

Hyp H1

p.val 0

Signs test Method2

Signs (+) 186

Signs (-) 224

Xi 1,8273

Threshold 1,96

Hyp H0

p.val 0,0677
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2.3. Fermeture des tables 
 
La construction des tables de mortalité est souvent confrontée à un problème de manque de 
données lorsque les âges sont élevés. Nous allons donc parachever notre table de mortalité 
à ces âges élevés. 
La méthode des moindres carrés ordinaires est une méthode de régression linéaire qui 
consiste à résumer un nuage de points en une droite de régression linéaire. Afin de 
compléter notre table de mortalité, nous allons utiliser une technique d’ajustement des taux 
de mortalité par la méthode des moindres carrés ordinaire d’un modèle log-quadratique de la 
forme : 
 

)()(ˆlog 2 txcxbatq xtttx ε+++=  

où : 

• )(ˆlog tqx sera la variable observée 

• x  les âges qui définissent la variable explicative 
• t  les années calendaires de 2007 à 2060 

• ttt cba ,,  les paramètres à estimer 

• )(txε les résidus (ou perturbations) ~ )1,0(N  

 
On retrouvera également deux contraintes : 

• 1)(130 =tq  t∀  

• 0)( =
∂
∂

tqx
x

 t∀ et x=130 

 

Le graphe suivant va nous fournir le 2R du modèle de Brass et les paramètres tc  définis 

dans l’équation précédente. Ces paramètres tc  sont des indicateurs des taux de mortalité 

qui nous seront utiles dans le cas de la fermeture de la table. 
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• D’après le graphe du 2R , nous pouvons constater une contribution à l’inertie de 99,9 
% des taux de décès.  

• D’après le graphe des paramètres tc , ces derniers décroissent linéairement de 2007 

à 2060. 
 
Sous R, nous obtenons les graphes suivants pour respectivement les populations féminines 
et masculines : 

   

      )(~ tqx après fermeture     log )(~ tqx après fermeture           comparaison )(~ tqx  
            avant/après fermeture 

 

   

      )(~ tqx après fermeture        log )(~ tqx après fermeture     comparaison )(~ tqx  
                      avant/après fermeture 
 

D’après le 3ème graphe, les courbes des données ajustées (pointillé rouge) et après 
fermeture (traits plein rouge) semblent être lissées, c’est-à-dire qu’aucun saut de courbe 
n’apparait.  
 
Dans le graphe suivant, une comparaison est effectuée pour l’année 2016 entre les données 
observées et ajustées pour les populations féminines et masculines. 
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Les taux de mortalité )(~ tqx ajustés calculés à l’aide de la méthode de Brass seront 

conservés jusqu’à l’âge de 90 ans. 

Les taux de mortalité )(~ tqx ajustés et calculés à l’aide de la méthode de Brass seront 

remplacés pour les âges supérieurs à 90 ans par les taux de mortalité issus de la méthode 
des moindres carrés ordinaire du modèle log-quadratique.  
 
Nous allons maintenant passer au troisième critère de validation qui détermine la cohérence 
des tendances d’évolution de la mortalité extrapolée.  
 
 

2.4. Troisième critère : validation des tendances d ’évolution 
 
Afin de pouvoir justifier la régularité des tendances d’évolution, nous allons dans un premier 
temps nous pencher sur le rapport des probabilités de décès ajustées entre la population 
féminine et masculine. 
 

 
Nous pouvons constater que les taux de décès ajustés de la population féminine ne sont pas 
supérieurs à ceux de la population masculine (le rapport de ces taux est toujours inférieur à 
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1 avant 130 ans) mais le ratio de ces taux tend bien vers 1 à l’âge limite de 130 ans. Ce ratio 
confirme bien la tendance de mortalité féminine inférieure à celle de la population masculine 
au cours du temps. 
 
Le graphe suivant représente le ratio des espérances de vie générationnelles partielles entre 
les populations féminines et masculines sur les cinq dernières années d’étude (de 2012 à 
2016). 
L’espérance de vie générationnelle partielle est définie par la formule suivante : 
 

∫
→→ =

u

xxu dssSe
1

~~ )(  

 
Avec : 

• )(~ sSx
→

représentant la fonction de survie d’une cohorte (ou génération) d’âge x~ au 

temps t sous la formule ( )∏
−

=
+

→ +−=
1

0

~~ )(~1)(
s

i
ixx itqsS   

• s le nombre d’années 
• →  un indice déterminant l’utilisation du diagramme de Lexis 

 
Le diagramme de Lexis permet de connaitre à l’aide de l’âge, la date d’observation et la 
génération les taux bruts de mortalité. 
 

 
 
Comme précédemment, ce ratio tend vers 1 mais cette fois ci vers 90 ans ce qui indique que 
les taux de mortalité masculins sont plus importants au cours du temps et confirme bien les 
tendances. 
Les graphes suivants vont symboliser pour les populations féminines et masculines le ratio, 
pour les espérances de vie résiduelles, entre les taux de mortalité observés et les taux 
ajustés. 
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Nous pouvons constater une discontinuité de nos données aussi bien pour les populations 
féminines et masculines avec une tendance plus marquée pour la population masculine. 
Cette discontinuité indique que le ratio augmente au cours du temps donc que les taux de 
décès ajustés sont sous-estimés. Nous pouvons ensuite observer une cassure à partir de 80 
ans pour laquelle le ratio est décroissant pour tendre vers 1 après 90 ans ce qui indique que 
les taux extrapolés sont en cohérence avec les taux observés. Nous pouvons également 
constater une cassure pour l’année 2012 affichant des ratios plus bas par rapport aux autres 
années d’études. Ces ratios semblent donc être plus cohérents par rapport à la réalité pour 
la population masculine car plus proche de 1, mais à l’inverse, pour la population féminine 
ces ratios sont inférieurs à 1 ce qui indique des taux de décès ajustés surestimant la 
mortalité. 
Ce ratio étant majoritairement supérieur à 1 pour les deux populations et notamment la 
population masculine, nous pouvons en conclure que les taux de mortalité observés sont 
supérieurs aux taux de mortalité ajustés calculés à l’aide de la méthode de Brass. Ces 
graphes semblent donc indiquer que les taux ajustés sous estiment la mortalité.  

2.5. Backtesting 
 

Afin de justifier de la validité des tables de mortalité nouvellement créées, un test a été 
effectué en comparaison avec les données réelles. Les données réelles sont les données 
comptables issues de l’inventaire trimestriel effectué au 4ème trimestre 2016. La source des 
données étant la même (le système NGO défini plus haut), le résultat devra être cohérent 
dans le cadre d’une estimation correcte de nos tables de mortalité.  
Préalablement nous avons calculé un intervalle de confiance à 95 % selon une loi normale 
pour le nombre de décès observés. Afin de pouvoir comparer avec nos données réelles, des 
taux de mortalité ont été déterminés à partir de ces décès. Ces taux nouvellement calculés 
définissent les bornes de nouveaux intervalles de confiance. Pour déterminer ces taux de 
mortalité, le nombre de décès a été divisé par l’exposition observée définie précédemment 
issus de l’intervalle de confiance selon la formule : 
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x

tICx
ICx E

D
tq ,

~
)(~ =  

 
Avec : 
 

• )(~ tqICx le taux de décès estimé définissant la borne supérieure ou inférieure de 

l’intervalle de confiance 

• tICxD ,

~
 représentant le nombre de décès à l’âgé x pendant l’année t de l’intervalle de 

confiance 
• txE ,  représente l’exposition au risque pendant l’année t 

 
A l’aide des Model Point (MP) prévoyance et emprunteur que nous définirons au cours du 
chapitre V.2, nous avons ensuite, pour les MP prévoyance, à partir de la variable 
SUM_ASSURED (définissant le montant de capital décès souscrit) multiplié ce montant par 
le nombre de contrats INIT_POLS_IF et par les taux de mortalité issus de nos tables 
nouvellement créées. Nous obtenons ainsi un montant de prestation décès final moyen défini 
selon 4 catégories : 
 

• Prestation Décès loi mortalité 2017 
• Prestation Décès loi mortalité 2016 
• Prestation Décès loi mortalité 2016 Intervalle de Confiance minimum 
• Prestation Décès loi mortalité 2016 Intervalle de Confiance maximum 

 
Enfin l’ensemble de nos données a été décliné selon la segmentation définie plus tôt 
regroupant la CSP, la région et le sexe. 
Le tableau suivant décline une extraction de ces résultats : 
 

 
 
 
Prenons l’exemple du premier MP. En multipliant les capitaux assurés pour un individu âgé 
de 54 ans, classé dans la région Grand Nord cadre et de CSP cadre+, au taux de mortalité 
correspondant dans la table 2017 et le nombre de polices, nous obtenons : 
 

29 409 € x 0,748866985767179 x 0,26 % = 58,33 € 
 

Le même calcul a été effectué dans le cadre du MP emprunteur en remplaçant la variable 
SUM_ASSURED par la variable CRD qui définit le capital restant dû.  
Par définition le capital restant dû désigne l’état d’avancement à un moment donné du 
remboursement d’un prêt. 

SPCODE Age 31/12/2016 INIT_POLS_IF SUM_ASSURED QX 2017 H totale Presta Décès 2017 totale

1001 54 0,75 29 409 0,26% 58,33

1001 44 0,75 56 634 0,09% 21,72

1001 36 0,75 21 842 0,03% 3,35

1001 37 0,75 22 653 0,04% 6,55

1001 35 0,75 90 616 0,03% 21,57

1001 45 0,75 53 745 0,10% 39,64

1001 44 0,75 117 844 0,09% 77,09

1001 48 0,75 40 309 0,14% 42,69

1001 50 0,75 55 574 0,18% 38,18
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Deux points de comparaison ont été effectués : 
 

• Un intervalle de confiance à 95 % sur les prestations décès de 2016. Cet intervalle 
est calculé à partir du nombre de décès ajustés issus de l’année 2016. 

• Une moyenne sur les 4 dernières années d’étude est également effectuée afin de 
disposer des montants de capitaux moyens. 

Les résultats se retrouvent dans le tableau suivant : 

 
 
Les résultats pour les modèles de Brass 2016 et 2017 sont sensiblement proches. Le 
modèle de Brass 2017 a tendance à diminuer le montant de prestations. Ceci s’explique par 
une diminution des coefficients de mortalité au fil des ans. 
Le modèle de Brass 2016 se retrouve bien dans l’intervalle de confiance définissant une 
représentation justifiée de nos lois nouvellement créées.  
Le même tableau a été reproduit en affectant cette fois le poids des gammes de produits par 
rapport au total. 
 

 
 
Le backtesting valide les résultats au niveau global avec un montant de 37 914 694 € pour le 
modèle de Brass 2016 et 37 109 815 € pour le modèle de Brass 2017 contre 37 652 842 € 
pour la moyenne sans retraitements. Cette validation se retrouve sur une maille prévoyance 
(TNS + salariés) avec un montant supérieur au montant moyen de capitaux : 25 231 724 € 
pour le modèle de Brass 2016, 24 752 840 € pour le modèle de Brass 2017 contre 
22 836 949 € pour la moyenne hors grave et 23 708 442 € pour la moyenne sans 
retraitements. Ces résultats démontrent que le modèle de Brass est prudent par rapport aux 
résultats réels. Les disparités au sein de la gamme prévoyance s’expliquent par l’application 
de la segmentation retenue avec : 14 % de capitaux décès sur la gamme salariés pour le 
modèle de Brass 2016, 14 % pour le modèle de Brass 2017 contre  21 % pour la moyenne 
hors grave et 20 % pour la moyenne sans retraitements. Cette disparité s’explique par la 
segmentation originale par région, catégorie socio professionnelle et sexe appliquée et non 
pas par gamme de produit comme effectuée précédemment. Les résultats des TNS ont 
tendance à être surestimés tandis que les résultats salariés sont sous-estimés. 

Regroupements de produits
modèle de 

Brass 2016

modèle de 

Brass 2017 

modèle de 

Brass 2016 IC 

borne inf

modèle de 

Brass 2016 IC 

borne sup

Moyenne 

2013-2016 

hors graves

Moyenne 2013-2016 

sans retraitement

TOTAL TNS 19 872 404   19 494 495   19 612 099   20 132 708   15 376 228   16 247 720                

TOTAL Salariés 5 359 320     5 258 346     5 347 741     5 370 900     7 460 722     7 460 722                  

TOTAL Emprunteurs 12 682 970   12 356 974   12 520 714   12 845 227   12 050 929   13 944 400                

TOTAL 37 914 694   37 109 815   37 480 555   38 348 834   34 887 879   37 652 842                

Montant moyen des capitaux réglésMontant des capitaux DC estimés a partir des MPF 2016

Regroupements de produits
modèle de 

Brass 2016

modèle de 

Brass 2017 

modèle de 

Brass 2016 IC 

borne inf

modèle de 

Brass 2016 IC 

borne sup

Moyenne 

2013-2016 

hors graves

Moyenne 2013-2016 

sans retraitement

TOTAL TNS 52% 53% 52% 52% 44% 43%

TOTAL Salariés 14% 14% 14% 14% 21% 20%

TOTAL Emprunteurs 33% 33% 33% 33% 35% 37%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Montant moyen des capitaux réglésMontant des capitaux DC estimés a partir des MPF 2016
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Pour la gamme emprunteur, les résultats sont bien dans la tendance mais légèrement 
inférieurs par rapport à la moyenne sans retraitement. Le modèle de Brass améliore donc les 
résultats d’estimation de mortalité. 
 
Le backtesting semble suggérer une prudence un peu plus grande. Comme dans tous 
modèles, la validation complète/théorique (complète par tous les tests statistiques vus à 
travers les critères de validation) n’est pas si évidente et est une des difficultés pratique à 
traiter dans la durée par les suivis dans le temps de ces backtesting mais également le suivi 
dans le temps des Boni-Mali (par définition les Boni-Mali de provisions permettent de 
connaitre l’influence, sur le résultat de l’exercice achevé, des sinistres survenus au cours des 
exercices antérieures5) pour chacune des deux méthodes. 
Nous avons pu constater que les tests de validation statistiques n’étaient pas totalement 
validés, le modèle de Brass n’est donc pas simple à manipuler sans pour autant ne pas être 
utilisé. Son application nous aura permis d’enrichir notre vision concernant les résultats issus 
du modèle Lee-Carter. Le modèle de Brass doit être cependant utilisé avec certaines 
précautions d’usage. La convergence avec les données réelles est plutôt rassurante ce qui 
nous conforte dans nos estimations. Nous validons donc l’emploi du modèle de Brass qui 
apparait comme un très bon complément du modèle Lee-Carter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Alain TOSETTI (2011) Assurance Comptabilité - Réglementation - Actuariat. ECONOMICA 
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V. Description du modèle de projection 
 

Les tables de mortalité ayant été validées, nous allons désormais les utiliser dans le cadre 
du modèle interne. Le modèle interne permet notamment de simuler les projections des Best 
Estimate que nous définirons par la suite. 

1. Le modèle à états 
 

� But du modèle à états : 
 

Le modèle à états est un modèle interne. Il permet la projection du Best Estimate (BE) futur 
et de la present value of future profits (PVFP) pour l’ensemble du périmètre de la prévoyance 
individuelle. 
 

• Le BE symbolise une méthode de calcul de provisions économiques reflétant la 
« meilleure estimation ». Pour cette méthode, dans le cadre de Solvabilité II, les 
provisions seront calculées sur la base de la meilleure estimation possible et non plus 
selon une base prudente comme dans le cas des provisions statutaires.  
 

• La PVFP symbolise la valeur actuelle des profits futurs (revenant aux actionnaires) 
attendus pour les contrats d’assurance déjà recensés dans le portefeuille (contrats en 
stock). 

 
Dans le cadre de cette étude nous étudierons seulement la projection du BE. 
 
Le modèle à états est un modèle semi Markovien schématisé comme suivant selon les états 
de passage : 
 

 
Par définition : 
 

• L’incapacité représente l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle sur une 
période temporaire. La garantie incapacité entraine le versement de prestations 
financières destinées à compenser partiellement la perte de salaire due à l'arrêt du 
travail en cas d’incapacité. 

• L’invalidité représente l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de façon 
définitive. La garantie invalidité entraine le versement de prestations financières 
destinées à compenser partiellement la perte de salaire due à l'arrêt du travail en cas 
d’invalidité. 

Incapacité

Validité Invalidité

Décès
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• La garantie décès représente le versement d’un capital ou d’une rente à un 
bénéficiaire donné en cas de décès du souscripteur avant le terme du contrat. 

 
 

� Qu’est-ce qu’un modèle semi markovien ? 
 
Dans notre étude, le modèle semi markovien présenté est un modèle « multi-états » qui est 
défini comme un ensemble d’évènements conduisant à différents états définissant le statut 
d’un assuré. Ces états permettront par la suite de calculer pour chaque assuré le montant de 
primes, prestations et autres provisions. Nous avons donc selon l’état de l’assuré, les flux 
échangés qui seront différents. Nous définirons alors un processus stochastique qui par 
définition va symboliser la réalisation d’une variable aléatoire6. Dans le cadre d’un processus 
markovien, les états futurs ne vont dépendre que de l’état présent. Ce type de processus est 
appelé processus « sans mémoire ».  
 

( ) ( )iXjXiXiXiXiXjX nnnnnn ==Ρ======Ρ +−−+ /,,...,,/ 11111001  

où les iX  symbolisent des états comme définis précédemment 

 
En revanche pour un processus semi markovien, ce dernier est un processus multi-

états pour lequel l’état futur va dépendre de l’état actuel ainsi que du temps passé dans l’état 
actuel.  
 
Soit : 

• 
( )

1
/min 1 −

≠>= − nTnn XXTT ττ
 représentant le nombre de dates de sauts 

• { }iXjXnij tN
=−=≤≤=

τττ ,/01)(  représentant le nombre de sauts pour la transition entre les 

états i et j 

• ( ) ( )∑=
ji

ij tNtN
,

 représentant le nombre total de sauts pour la transition entre les 

états i et j 

• )(tNt TtU −=  représentant le temps passé dans l’état actuel 

 
On obtient donc la formule suivante : 
 

( )uUiXvUjX sntn ==≤=Ρ + ,/,1  

 
Les données utilisées en entrée du modèle à états seront : 
 

• Les Model Point que nous définirons par la suite 
• Les lois de mortalité utilisées pour chaque type de segmentation définie 

précédemment 
 
Leur but sera d’obtenir les données agrégées afin de pouvoir projeter dans le temps les 
Cash Flows futurs de nos contrats. 
                                                           
6
 Roland PORTAIT – Patrice PONCET (2014) Fiance de marché instruments de base, produits 

dérivés, portefeuille et risques. DALLOZ 
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Nous allons maintenant définir les Model Point. 

2. Les Model Point 
 
Afin d’optimiser les temps de calculs des Best Estimate, il est d’usage courant d’agréger le 
passif. C’est ce qu’on appelle les Model point qui sont définis comme une restitution des 
données contrat nécessaire à la modélisation du passif.  
Les Model Point vont donc représenter l’ensemble de nos données portefeuille contrat par 
contrat.  
L’objectif de ces Model Point sera de les intégrer dans le logiciel Prophet, que nous 
détaillerons par la suite, afin de projeter les valeurs économiques. Ces Model Point seront 
ensuite intégrés au logiciel Prophet afin d’être utilisés dans nos modèles de projection. Deux 
modèles seront utilisés : 
 

• Le modèle prévoyance regroupant l’ensemble de nos produits définis précédemment 
hors contrats emprunteurs ; 

• Le modèle emprunteur regroupant les contrats Novita et Temporaire. 
 
Ces deux modèles se distinguent par les caractéristiques des contrats emprunteurs pour 
lesquels : 

• Les éléments caractéristiques de prêts vont apparaitre comme le capital restant dû 
ou la durée de prêts ; 

• Le montant de prime qui évolue différemment en fonction de l’âge pour les contrats 
emprunteurs par rapport aux contrats de prévoyance classique ; 

• Les lois de mortalité utilisées en entrée seront différentes car la sinistralité ne sera 
pas la même par rapport au modèle prévoyance. 

 
 

� Description des données du Model point 
 
A partir du logiciel SAS et comme dans le cadre de la construction des lois de mortalité, une 
extraction du système NGO a été effectuée. Nous allons définir les variables les plus 
pertinentes de cette étude à travers l’exemple suivant :  
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• SPCODE qui définit la clé de restitution de nos résultats va symboliser l’état de 
l’assuré selon les règles fournies par le service « Technique Assurance » : 

 
� 1000 = Valide 
� 2000 = Incapacité 
� 3000 = Invalidité 
� 4000 = IBNR 

 

SPCODE 1000
ETAT_ASS 0
Rgpmt_sup_produits APREI_PRISM_TNS
PREM_FREQ 12
PERIOD_PREST 1
ENTRY_MONTH 5
ENTRY_YEAR 2009
BIRTH_MONTH 3
BIRTH_YEAR 1988
DISAB_MONTH 0
DISAB_YEAR 0
SEXE 0
INIT_POLS_IF 0,7479549
FRANCHISE_INC 15
DUR_INCAP 36
FRANCHISE_HOSPI 0
DUR_HOSPI 0
IND_EXO 1
FRANCHISE_EXO 0
INIT_PREM_CONJ 0
INIT_PREM_EDUC 0
INIT_PREM_DEATH 3,12
INIT_PREM_INCAP 32,7
INIT_PREM_INVAL 17,67
INIT_PREM_HOSPI 0
INIT_PREM_EXO 0
RENTE_CONJ 0
RENTE_EDUC 0
SUM_ASSURED 22506
IJ1 94,998082
INIT_ANNUITY 2897,4415
IJ_HOSPI 0
DA_MULT_PC 0
IC_RATE_PC_MP 0
RC_RATE_PC_MP 0
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Ces valeurs s’appliquent dans le cas des produits classiques de Prévoyance Individuelle 
hors périmètre Emprunteur. Pour ce dernier, les SPCODE seront définis comme suit : 
 

� 1000 = Valide ayant souscrit la garantie INC/INV et décès 
� 2000 = Incapacité 
� 3000 = Invalidité 
� 4000 = IBNR 
� 5000 = Valide ayant uniquement souscrit la garantie décès 

 
• ETAT_ASS représente l’état de l’assuré 

 
� 0 = Valide 
� 1 = Incapacité ou IBNR 
� 2 = Invalidité 

 
• PREM_FREQ représente la périodicité de versement de la prime : 

 
� 0   = Prime Unique 
� 12 = mensuel 
� 4   = trimestriel 
� 2   = semestriel 
� 1   = annuel 

 

• DISAB_MONTH/DISAB_YEAR renseigne  la date de survenance d’un sinistre 
(renseignée uniquement pour les sinistrés).  
� DISAB_YEAR  est l’année de survenance du sinistre. 
� DISAB_MONTH correspond au mois de survenance du sinistre. 

Selon l’état de l’assuré, DISAB_MONTH et DISAB_YEAR indiquent la date de 
survenance pour les sinistres incapacités, ou la date d’entrée en invalidité (pour les 
invalides). 

 
• SEXE : 

 
� 0 = Masculin 
� 1 = Féminin 

 
      Si l’information n’est pas renseignée, la donnée est forcée à 0. 

 
• INIT_POLS représente la part de l’assuré dans l’état définie par la variable 

ETAT_ASS à la date d’extraction. Pour expliquer cette notion de « part » nous allons 
distinguer : 

� Pour les valides, la part affichée sera toujours égale à 1 
� Pour les sinistrés :  

- lorsque le sinistre est connu à une date t de l’année N avec t < 
31/12/N, le but sera de déterminer, par rapport à l’ensemble du 
portefeuille, la probabilité des individus d’être dans un des états 
sinistrés (INC, INV ou Décès) au 31/12/N. 
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- pour les IBNR, le but sera de déterminer les sinistres inconnus en 
déterminant quelle est la probabilité que ces derniers apparaissent au 
31/12/N. 

 
• IND_EXO : si = 1 � la garantie exonération a été souscrite, l’assuré est donc 

exonéré de prime. 
              en cas d’arrêt de travail et ce pour les garanties I/I et Décès 

        si = 0 � la garantie n’a pas été souscrite. 
 
Le modèle à états va alors nous renseigner sur la notion d’exonération de prime ainsi que 
différentes garanties du périmètre de la prévoyance : 
 

� Garantie I/I 
� Garantie Décès 
� Garantie Hospitalisation 
� Garantie Décès Accidentel (DA) 

 
Par définition : 
 

� La garantie Hospitalisation est une garantie offrant une allocation par jour 
d’hospitalisation à la suite de maladie ou d’accident. 

� La garantie DA permet d’offrir un recours financier au proche d’un assuré en cas du 
décès accidentel de ce dernier (en plus des capitaux décès). 

 
Différentes variables vont ensuite pouvoir donner des informations sur la franchise : 
 

• FRANCHISE_INC   
 

• FRANCHISE_HOSPI         Donnent des informations sur les durées de franchises 
                                           (souscrite en nombre de jours des garanties Incapacité,                          

        Hospitalisation et Exonération). Dans NGO, l’information 
• FRANCHISE_EXO            sur la franchise est donnée suivant 3 causes d’arrêt de 

travail (Hospitalisation, Accident et Maladie) ;  
 

• INIT_PREM_XXXX correspond au montant de prime selon la garantie d’étude 
 

• SUM_ASSURED correspond au capital décès 
 

• Les indemnités journalières correspondent au revenu de remplacement en 
compensation de la perte salariale : 

 
� IJ1 = de 0 à 30 jours 
� IJ2 = de 30 à 90 jours 
� IJ3 = de 90 à 365 jours (au bout d’une année) 
� IJ4 = de 365 à 1095 (au bout de 3 ans) 

 
• DA_MULT_PC correspond au poids pour majoration du capital en cas de décès 

accidentel. Sa formule est la suivante : 
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DA_MULT_PC = (SUM_ASSURED_DA / SUM_ASSURED) x 100 
 
Une fois les Model Point constitués, ces derniers ont ensuite été intégrés au logiciel Prophet 
que nous définirons dans le paragraphe suivant. 
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VI. Vision Solvabilité II 
 

Afin de répondre aux directives de la norme Solvabilité II sur les différentes valeurs 
économiques, notamment le calcul des provisions Best Estimate, les différents flux relatifs 
aux contrats vont ensuite être projetés via le logiciel Prophet qui est un outil de modélisation 
actuarielle des passifs.  

 

Avec BE représentant le Best Estimate. 
 
La projection du BE va s’effectuer sous la probabilité historique c’est-à-dire que le calcul va 
s’effectuer selon le principe d’équivalence : 
 

Prime Pure = Valeur Actuelle moyenne des flux actualisés 
Couverture du risque = calcul de provision 

 
Nous avons dans un premier temps intégré les Model Point que nous avons calculés 
précédemment à partir du logiciel SAS. La spécificité par rapport à l’étude effectuée les 
années précédentes a été sur la création des SPCODE différents afin d’intégrer la 
segmentation que nous avions déterminée à partir de l’analyse de données. 
 

              Modèle ALM "comptes sociaux"

   Règles

   

Comptables

 Règles / Décisions

      BE

      PB
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Les IBNR pour Incurred But Not Reported définissent les sinistres qui ont eu lieu mais qui 
n’ont pas encore été provisionnés et ce pour deux raisons : 
 

• Les sinistres n’ont pas encore été déclarés : on parle alors d’IBNYR pour Incurred 
But Not Yet Reported ; 

• Les sinistres n’ont pas été assez provisionnés : on parle alors d’IBNER pour Incurred 
But Not Enough Reported. 

 
On pourra noter que le SPCODE 17 va symboliser nos IBNR pour lesquels nous n’avons pas 
d’informations portefeuilles utilisées dans notre segmentation. 
 

1. Principe du calcul de Best Estimate  
 
Par définition dans notre modélisation, le montant de BE est donné par : 
 

BE = BE de primes + BE de provisions  
 
Avec par définition : 
 

• le BE qui représente l’actualisation des flux futurs c’est-à-dire l’ensemble des flux 
projetés : 

∑
∞

=
2016

CFBE  

avec CF les Cash-Flows futurs. 

SPCODE Région Classe

1 Grand Nord TNS + (y.c cadre)

2 Grand Nord TNS -

3 Grand Nord Salariés

4 Grand Sud TNS + (y.c cadre)

5 Grand Sud TNS -

6 Grand Sud Salariés

7 Ile-de-France TNS + (y.c cadre)

8 Ile-de-France TNS -

9 Ile-de-France Salariés

10 Grand Nord inactif

11 Grand Sud inactif

12 Ile-de-France inactif

13 TNS + (y.c cadre)

14 TNS -

15 Salariés

16 inactif

17



82 
 

• Le BE de primes qui représente l’engagement de l’assureur au titre des primes 
futures ou PPNA (Provisions pour Primes Non Acquises). Ce BE est représenté dans 
nos résultats à travers les SPCODE commençant par 1. 

• Le BE de provisions qui représente l’actualisation des flux relatifs aux sinistres 
survenus avant la date de clôture qui est dans notre étude le 31/12/2016. 
 

2. Principe des états de transition des différents effectifs 
 

Le schéma suivant représente les différents états de transition au cours des trois premières 
années des effectifs définis par les variables  Prophet suivantes : 
 

� NO_INS le nombre d’assurés valides à la fin de chaque période de projection 
� NO_DEATH_INS le nombre d’assurés valides décédés au cours de la période m 
� NO_RESIL le nombre d’assurés ayant résilié au cours de la période m 
� NO_INC_x(j) le nombre d’incapables ayant passé j mois en incapacité 
� NO_DEATH_INC_x(j) le nombre de décès des incapables ayant j mois d’ancienneté 

en incapacité 
� NO_INV_x(k) le nombre d’invalides ayant passé k mois en invalidité 
� NO_DEATH_INV_x(k) le nombre de décès des invalides ayant k mois d’ancienneté 

en invalidité 
� t la durée en années 

Passage d’un assuré à l’état valide ou le maintien de l’assuré à l’état valide si 
l’assuré était à l’état valide à la fin de la période précédente. 
Passage d’un assuré à l’état d’incapable ou le maintien de l’assuré à l’état 
d’incapable si l’assuré était à l’état d’incapable à la fin de la période 
précédente. 
Passage d’un assuré à l’état d’invalidité ou le maintien de l’assuré à l’état 
d’invalide si l’assuré était à l’état d’invalide à la fin de la période précédente. 
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3. Résultats des BE sortie Prophet 
 

Nous avons distingué dans un premier temps les résultats du modèle prévoyance puis les 
résultats du modèle emprunteur. 

3.1 Modèle prévoyance 
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SPCODE BE 2016 modèle Lee-Carter BE 2016 modèle de Brass % évolution

1001 -3 190 607 -2 451 179 -23,18%

2001 5 021 243 5 032 617 0,23%

3001 41 370 629 41 372 618 0,00%

total GN TNS+ 43 201 265 43 954 056 1,74%

1002 130 297 596 189 357,56%

2002 4 924 242 4 926 184 0,04%

3002 18 513 163 18 756 032 1,31%

total GN TNS- 23 567 701 24 278 406 3,02%

1003 -4 441 387 -5 350 977 20,48%

2003 4 188 653 4 189 494 0,02%

3003 17 718 405 17 809 478 0,51%

total GN salariés 17 465 671 16 647 995 -4,68%

1004 -3 606 498 -2 790 874 -22,62%

2004 7 482 312 7 491 451 0,12%

3004 47 127 499 47 294 683 0,35%

total GS TNS+ 51 003 313 51 995 260 1,94%

1005 211 425 741 324 250,63%

2005 6 909 602 6 912 933 0,05%

3005 23 402 930 23 509 823 0,46%

total GS TNS- 30 523 957 31 164 080 2,10%

1006 -3 241 797 -3 814 289 17,66%

2006 4 334 292 4 334 011 -0,01%

3006 26 560 879 26 307 214 -0,96%

total GS salariés 27 653 374 26 826 936 -2,99%

1007 -898 371 -224 932 -74,96%

2007 2 339 079 2 343 938 0,21%

3007 17 930 690 18 047 568 0,65%

total IDF TNS+ 19 371 398 20 166 573 4,10%

1008 564 830 982 154 73,89%

2008 1 633 842 1 635 809 0,12%

3008 5 634 388 5 709 132 1,33%

total IDF TNS- 7 833 059 8 327 095 6,31%

1009 -801 488 -907 016 13,17%

2009 959 523 959 979 0,05%

3009 3 956 439 4 174 098 5,50%

total IDF salariés 4 114 473 4 227 061 2,74%

1010 -591 191 -818 740 38,49%

2010 6 666 6 661 -0,07%

3010 3 161 050 3 276 089 3,64%

total GN inactif 2 576 525 2 464 010 -4,37%

1011 -279 563 -396 083 41,68%

2011 45 101 44 987 -0,25%

3011 4 126 457 4 128 097 0,04%

total GS inactif 3 891 995 3 777 001 -2,95%

1012 -66 582 -92 306 38,64%

3012 485 679 492 645 1,43%

total IDF inactif 419 097 400 339 -4,48%

1013 -760 486 -697 907 -8,23%

2013 500 081 500 411 0,07%

3013 1 580 369 1 623 994 2,76%

total sans Region TNS+ 1 319 963 1 426 498 8,07%

1014 -193 941 -148 743 -23,30%

2014 337 586 337 505 -0,02%

3014 1 887 533 2 047 156 8,46%

total sans Region TNS- 2 031 178 2 235 918 10,08%

1015 -311 434 -351 581 12,89%

2015 562 869 562 791 -0,01%

3015 3 223 175 3 451 881 7,10%

total sans Region salariés 3 474 611 3 663 090 5,42%

1016 -3 652 -5 154 41,13%

3016 0 0 0,00%

total sans Region inactifs -3 652 -5 154 41,13%

4017 9 513 373 9 515 693 0,02%

Total général 247 957 303 251 064 857 1,25%
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Nous pouvons constater dans un premier temps les montants négatifs pour la majeure partie 
de l’ensemble des valides. Ces résultats correspondent bien à un résultat excédentaire 
propre au BE de primes et à un tarif prudent.  
Pour comparer les tables précédentes, les pourcentages d’évolution entre la table réalisée à 
partir du modèle Lee-Carter et du modèle de Brass sont affichés.  
Nous constatons dans un premier temps que les résultats sont sensiblement les mêmes 
entre les deux modèles (+1,25 % sur le BE) ce qui confirme la robustesse des tables créées 
à partir du modèle de Brass. Ces dernières apparaissent comme plus prudentes que les lois 
Lee-Carter. 
 
Nous pouvons remarquer que les impacts les plus significatifs sur ce périmètre concernent le 
BE de primes. Le BE de provisions est donc selon les mêmes tendances d’estimations et 
n’influera que très légèrement sur le BE.  
Une baisse du BE de primes, pour les montants excédentaires (donc une hausse sur le 
montant de BE total), apparait principalement pour les segmentations : 
 

• Grand Nord TNS+ 
• Grand Sud TNS+ 
• IDF TNS+ 
• Sans région TNS+ 

 
Une première tendance se dégage donc concernant l’ensemble des catégories socio 
professionnelles TNS+ qui influent sur le BE et principalement le BE de primes. 
Une hausse du BE de primes concernant cette fois les montants déficitaires apparait pour 
les segmentations : 
 

• Grand Nord TNS- 
• Grand Sud TNS- 
• IDF TNS- 

 
Une seconde tendance apparait donc concernant la catégorie socio professionnelle TNS- qui 
va influer en hausse sur le BE. Les catégories socio professionnelles TNS+ et TNS- vont 
donc entrainer le calcul d’un BE plus prudent. 
 
A l’inverse, pour les segmentations : 
 

• Grand Nord Salariés 
• Grand Sud Salariés 
• IDF Salariés 
• Sans région Salariés 

 
La catégorie socio professionnelle des salariés (pour rappel les agriculteurs, commerçants, 
professions à risques, professions libérales) va entrainer l’amélioration des résultats de BE 
de primes et ainsi du BE. 
  
 

� Le BE calculé à partir du modèle de Brass est donc légèrement plus prudent 
que le BE calculé à partir du modèle Lee-Carter. Ce tte prudence est portée 
par les résultats de BE de primes et notamment les catégories socio 
professionnelles segmentées en TNS. 
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3.2  Modèle Emprunteur 
 

  
 

SPCODE BE 2016 modèle Lee-Carter BE 2016 modèle de Brass % évolution

1001 -7 661 088 -7 823 259 2,12%

2001 649 864 648 253 -0,25%

3001 987 090 985 527 -0,16%

5001 -1 221 940 -1 632 149 33,57%

total GN TNS+ -7 246 074 -7 821 627 7,94%

1002 -1 642 949 -1 699 280 3,43%

2002 14 441 14 477 0,25%

3002 18 927 17 498 -7,55%

5002 -72 250 -73 225 1,35%

total GN TNS- -1 681 832 -1 740 530 3,49%

1003 -6 765 112 -7 392 594 9,28%

2003 30 555 30 253 -0,99%

5003 -626 355 -757 126 20,88%

total GN salariés -7 360 911 -8 119 467 10,31%

1004 -4 799 341 -4 883 547 1,75%

2004 221 408 220 373 -0,47%

3004 819 441 814 733 -0,57%

5004 -2 170 133 -2 479 638 14,26%

total GS TNS+ -5 928 625 -6 328 079 6,74%

1005 -1 512 330 -1 536 353 1,59%

2005 50 607 50 408 -0,39%

3005 39 439 33 152 -15,94%

5005 -95 237 -82 971 -12,88%

total GS TNS- -1 517 522 -1 535 763 1,20%

1006 -4 978 004 -5 386 485 8,21%

2006 -257 -257 0,00%

5006 -626 710 -742 930 18,54%

total GS salariés -5 604 970 -6 129 672 9,36%

1007 -2 133 124 -2 189 716 2,65%

2007 116 578 116 567 -0,01%

3007 194 548 191 758 -1,43%

5007 -903 650 -922 863 2,13%

total IDF TNS+ -2 725 648 -2 804 255 2,88%

1008 -467 529 -486 305 4,02%

2008 -6 539 -6 539 0,00%

5008 -225 605 -195 584 -13,31%

total IDF TNS- -699 673 -688 427 -1,61%

1009 -2 196 801 -2 375 353 8,13%

5009 -192 910 -279 551 44,91%

total IDF salariés -2 389 711 -2 654 904 11,10%

1010 -3 370 -4 149 23,14%

5010 2 438 893 -63,38%

total GN inactif -932 -3 257 249,44%

1011 -3 471 -4 121 18,73%

5011 -2 635 -3 627 37,65%

total GS inactif -6 105 -7 747 26,89%

1012 -500 -714 42,91%

5012 -720 -1 048 45,62%

total IDF inactif -1 220 -1 762 44,51%

1013 -3 276 597 -3 353 895 2,36%

2013 39 463 39 669 0,52%

5013 -1 244 753 -1 429 081 14,81%

total sans Region TNS+ -4 481 887 -4 743 308 5,83%

1014 -802 213 -837 615 4,41%

5014 -38 454 -60 753 57,99%

total sans Region TNS- -840 667 -898 369 6,86%

1015 -3 982 832 -4 306 949 8,14%

5015 -354 770 -441 964 24,58%

total sans Region salariés -4 337 602 -4 748 913 9,48%

5016 1 371 269 -80,39%

4017 -70 693 -70 565 -0,18%

Total général -44 892 700 -48 296 378 7,58%
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Les différences de montants estimés sont plus marquées par rapport au modèle de 
prévoyance. Pour l’ensemble des segmentations nous constatons une hausse du BE estimé 
par rapport aux anciennes tables. Cette hausse est de 7 %.  
Comme dans le cas du modèle prévoyance, l’évolution du BE concerne principalement le BE 
de primes donc l’ensemble de nos valides (SPCODE 1000 et 5000). Contrairement au 
modèle prévoyance, aucune segmentation ne ressort particulièrement. 
Pour le BE de provision, les lois créées à partir du modèle de Brass affichent une très légère 
diminution par rapport aux lois basées sur le modèle Lee-Carter ce qui confirme la tendance 
constatée pour le BE de primes qui constitue un gain sur l’ensemble du portefeuille. 
 

� Le BE calculé par la méthode de Brass est donc légè rement plus rentable 
que le BE calculé par le modèle Lee-Carter. Cette r entabilité est 
caractéristique du BE de primes qui permet d’effect uer un gain de 3,4M €. 

 
Le BE calculé à partir des tables de mortalité issues du modèle de Brass apparait donc selon 
les tendances du BE calculé au moyen des lois issues du modèle Lee-Carter ce qui confirme 
le backtesting effectué sur nos tables nouvellement créées. Deux tendances se dégagent 
avec une prudence pour le modèle prévoyance portée par les TNS et une amélioration de 
nos résultats pour le modèle emprunteur.  
Sans affirmer que le modèle de Brass est beaucoup plus pertinent que le modèle de Lee-
Carter, il a le mérite de mettre les résultats en perspective et de dire qu’il n’est pas 
complètement incohérent en termes de résultat. Il suggérerait plutôt une prudence 
supplémentaire. Cependant et étant donné les tests de validation, ces résultats ne concluent 
pas formellement un besoin de prudence supplémentaire mais ont au moins le mérite de 
poser la question.  
Les résultats et backtesting montrent que les données ajustent bien le modèle donc malgré 
le fait que les tests soient difficiles à être validés, le modèle de Brass n’est pas plus aberrant 
que le modèle Lee-Carter et nous permet de nous poser les questions suivantes à savoir : 
quel est notre point de vue sur le modèle Lee-Carter et quel est le risque sur notre bilan de 
résultats ? 
Nous pouvons nous rendre compte à travers les résultats qu’il y a un risque mais que ce 
risque n’est pas élevé. L’écart entre les BE calculé pour le modèle prévoyance et le modèle 
emprunteur entre les deux méthodes d’estimation est d’environ 3 millions d’euros sur un 
portefeuille d’une centaine de milliard pour la compagnie ce qui constitue une part 
approximative de 0,003 % donc un risque acceptable. L’exercice professionnel nous indique 
que malgré les bons résultats du modèle de Brass, il y a  des précautions à prendre, il y a 
des tests statistiques à vérifier et que ces derniers ne sont pas tous évidents d’interprétation. 
Il faut donc rester vigilent sur la validité de ce « contre-modèle » mais dans la mesure où les 
deux sont dans une fourchette relativement raisonnable d’éloignement, ces deux modèles 
nous donnent des points de comparaison raisonnables et les backtesting ainsi que la 
convergence des deux modèles nous confortent dans cette réflexion en étant très 
intéressants. Ces résultats de BE nous confortent dans notre choix de sélection du modèle 
de Brass qui pourra intervenir en accompagnement du modèle Lee-Carter. 
 
Nous allons maintenant intégrer ces nouveaux montants de BE à travers les bilans de 
résultats répondant aux normes IFRS 17.  
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VII. Vision IFRS 17 (ancienne IFRS 4 phase 2) 
 
Afin de rendre plus lisibles les états financiers des entreprises, la phase 2 des normes IFRS 
(ou IFRS 17) a été introduite. 
 

1. But d’IFRS 17 à travers la présentation du passi f 
 
Le passif se présente sous la forme suivante : 
 

 
 

• LFRC pour « liability for remaining coverage » représente la couverture de risque 
restante et est assimilable au Best Estimate de primes + marge pour risque + valeur 
du profit futur attendu dans Solvabilité II 

• Le poste LFIC pour « liability for incurred claims »  est assimilable au Best Estimate 
de provisions + marge pour risque dans Solvabilité II. 

2. Cas du modèle général / Building Block Approach (BBA) 
 
Les principaux changements intervenant dans cette norme seront : 

• Dans l’évaluation des provisions. Ces dernières seront estimées selon la notion de 
current fullfilment value que nous définirons par la suite. 

• Le résultat d’un contrat d’assurance à la souscription sera négatif ou nul. 
 
Le principe de comptabilisation implique la notion qu’en cas de vente d’un contrat par une 
compagnie d’assurance, ce contrat devra être évalué afin d’être comptabilisé. Cette 
évaluation constituera la provision pour ce contrat. 
Dans les normes IFRS 17, le contrat est évalué selon le BBA qui désigne la décomposition 
du passif en 3 grands blocs : 
 

� Le Contract Service Margin (ou CSM représentant la marge pour service 
contractuel) : c’est le profit attendu du contrat qui sera amorti ultérieurement sur la 
durée du contrat � à la fin de la durée du contrat la marge sera nulle ; 

     � cette marge n’est plus bloquée : les flux futurs réévalués au titre           
                                            des primes futures pourront être ajoutées à cette marge. 

LFIC

Capitaux Propres

LFRC
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� Le Risk Adjustment (ou RA représentant l’ajustement pour risque) : prime de risque 
donnant une indication sur le risque pris par l’assureur. C’est ce type de marge que 
l’assureur utilise afin de gérer le risque lié au passif d’un portefeuille de contrat. 

� Le current estimate qui correspond à la valeur actuelle probable des flux futurs issus 
de l’exécution de l’engagement � ce montant correspond donc au Best Estimate 
(BE) qui définit l’engagement moyen de l’assureur. 

 
Ces 3 notions définissent donc le principe de « current fulfillment value » 
 

          actif           passif 
      

  

 

   Primes 

  

 

        CSM 

 

  

         

 

         RA                              
                                          

  

           

 

Current Estimate 
        ou BE 

 
Dans notre étude nous ne parlerons pas des contrats dits onéreux, qui sont une notion 
importante de la norme IFRS, afin de nous concentrer sur un impact quantitatif modélisé par 
les comptes de résultats suivants. 
 

� Compte de résultat du modèle long terme 
 

 
 
 
Ce modèle va regrouper l’ensemble de nos contrats emprunteurs.  
Le BE de provision calculé sous Prophet pour un montant de 48 296 378 € a été injecté dans 
le compte de résultat. Le montant de prime pure est de 58 188 407 € avec un S/P cible de 83 

Hypothèses
Prime commerciale 58 188 407       
Loss Ratio 83%
Frais direct
Taux 0% 0% 0%
Déflateur 1                       1                  1                  
Taux d'écoulement 0% 80% 20%
Prestation -                     38 637 102  9 659 276    
Units (vision fin) 1                       0                  -                
RA (% des sinistres) 5% 5% 5%

BE 2 016 2 017 2 018 Income statement 2 016 2 017 2 018
ouverture 48 296 378  9 659 276    Insurance revenue 7 477 210 1 495 442 0
unwinding -                -                
Prestation 38 637 102 - 9 659 276 -   

clôture 48 296 378       9 659 276    -                Claim and expenses paid 48 296 378 9 659 276 0
Change in PVFCF of LFIC -48 296 378 -9 659 276 0

Risk adjustment 2 016 2 017 2 018 Change in risk adjustement -2 414 819 1 931 855 482 964
ouverture 2 414 819    482 964       Amortization of direct acquisition cost 0 0 0
unwind -                -                Insurance service result 5 062 391 3 427 297 482 964

amortissement 1 931 855 -   482 964 -      Investement income (assets backing)
clôture 2 414 819         482 964       -                Investement income (free assets)

Insurance finance expenses
CSM 2 016 2 017 2 018 Finance result

ouverture 7 477 210    1 495 442    Other costs 0 0 0
unwind -                -                Profit & Loss 5 062 391 3 427 297 482 964

amortissement 5 981 768 -   1 495 442 -   Other comprehensive income
clôture 7 477 210         1 495 442    -                Total comprehesive income 5 062 391 3 427 297 482 964

AOM LFRC

Current fulfillment    
value 

ou LFRC 
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% (le S/P désigne le rapport entre la sinistralité et l’ensemble des primes). La modélisation 
est projetée sur 3 ans. La 1ère année de projection est  2016. Nous avons choisi de ne pas 
appliquer de frais directs et de taux d’actualisation afin de simplifier le compte de résultat car 
nous cherchons ici uniquement à analyser simplement le résultat. 
 
Nous retrouvons le bloc analyse de mouvements LFRC décomposé en trois parties : 
 

• Le BE avec un écoulement des prestations à partir de la seconde année déterminé 
en multipliant le montant de prime commerciale par le loss ratio et le taux 
d’écoulement soit par exemple pour le règlement de l’année 2017 :  
 

58 188 407 x 83 % x 80 % = 38 637 102 € 
 

• Le Risk Adjustment calculé en fixant un taux arbitraire de 5 % des sinistres 
• La CSM dont le cout d’ouverture a été calculé en retirant du montant de primes 

commerciales le BE calculé sous Prophet et le Risk Adjustment d’ouverture : 
 

58 188 407 - 48 296 378 - 2 414 819 = 7 477 210 € 
 

L’amortissement a été calculé en retirant de la CSM d’ouverture un montant calculé à 
partir des taux d’écoulement :  
 

442€ 495 1 =1) -80%) - ((1 x 210 477 (7  210 477 7 +  

 
Les résultats obtenus en tenant compte des revenus d’assurance calculé à partir des 
montants de clôture de la CSM, des montants de prestations et du montant de Risk 
Adjustment de clôture nous donnent bien un résultat positif (5 062 391 € pour l’année 2016) 
qui vont être amortis dans le temps. 
 

3. Cas des modèles court-terme 
 

On peut dans ce cas utiliser la Premium Allocation Approach (PAA).  
Ce type de modèle va concerner les contrats dont la couverture est inférieure ou égale à un 
an. 
Ce modèle, que l’on retrouve dans les contrats d’assurance non-vie, se décompose en 2 
points : 
 

� Les revenus futurs seront neutralisés par les Provisions pour Primes Non Acquises 
(ou PPNA) qui définissent les contrats en cours dont le montant de primes appartient 
aux prochains exercices. 

� Le calcul des provisions pour sinistres donné par : 
 

Provisions des sinistres ou LFIC = BE + RA 
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          actif           passif 
      

  

 

   Primes 

  

 

PPNA 
                                                                                                    

          

 

RA 
                                                 

 
 

           

 

Current Estimate     
ou BE 

 
� Compte de résultat du modèle court terme 

 

 
 
Ce modèle va regrouper l’ensemble de nos contrats de prévoyance.  
 
Le BE de provision calculé sous Prophet pour un montant de 251 064 857 € a été injecté 
dans le compte de résultat. Les montants affichés sont les données comptables publiées 
trimestriellement avec un montant de prime pure de 278 960 952 €. La modélisation est 
projetée sur 3 ans. La 1ère année désigne l’année 2016 et comme dans le cas du modèle 
général, nous avons choisi de ne pas appliquer de frais directs afin de simplifier le compte de 
résultat. Nous retrouvons trois parties distinctes : 

Hypothèses
Prime commerciale 278 960 952

Coût d'acquisition 1 632 864
Frais direct
Frais indirect

Loss Ratio 90%
Taux d'écoulement 80% 20%

Taux
RA (% des sinistres) 5%

Modélisation 2 016 2 017 2 018
Taux 0% 0% 0%
Déflateur 1,0 1,0 1,0
Cash Flows
Prime pure 278 960 952 Triangles des prestations Règlement 1 Règlement 2 Règlement 3
Cout d'ac -1 632 864 Survenance 1 100 425 943 25 106 486 125 532 428
Prestation -100 425 943 -251 064 857 0 Survenance 2 100 425 943 25 106 486 125 532 428
Frais direct 0 0 0 Survenance 3 0
Frais indirect 0 Survenance 4 0

100 425 943 125 532 428 25 106 486 251 064 857
AoM LFRC 2 016 2 017 2 018

Ouverture 0 138 664 044 0
Prime 277 328 088 Income statement 2 016 2 017 2 018
unwinding Insurance revenue 140 296 908 140 296 908 0
amortissement -138 664 044 -138 664 044 premium allocated to the period 138 664 044 138 664 044 0
Clôture 138 664 044 0 direct acquisition costs 1 632 864 1 632 864 0

Claim and expenses paid -100 425 943 -125 532 428 -25 106 486
AoM LFIC 2 016 2 017 2 018 Change in PVFCF of LFIC -25 106 486 0 25 106 486

Ouverture 0 25 106 486 25 106 486 Change in risk adjustement -1 255 324 0 1 255 324
unwinding 0 0 0 Amortization of direct acquisition cost -1 632 864 -1 632 864 0
CF release -100 425 943 -125 532 428 -25 106 486 Insurance service result 11 876 291 13 131 616 1 255 3 24
Dotation 125 532 428 125 532 428 0 Investement income (assets backing)
Cloture 25 106 486 25 106 486 0 Investement income (free assets)

Insurance finance expenses 0 0 0
Risk adjustment 2 016 2 017 2 018 Finance result

Ouverture 0 1 255 324 1 255 324 Other costs 0 0 0
Unwinding 0 0 0 Profit & Loss 11 876 291 13 131 616 1 255 324
Change 0 -1 255 324 Other comprehensive income
Clôture 1 255 324 1 255 324 0 Total comprehesive income 11 876 291 13 131 616 1 255 324

LFIC 

LFRC 
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• Dans le bloc analyse de mouvements LFRC définissant les provisions pour primes 
non acquises dans le schéma précédent, les primes sont amorties au bout de deux 
ans avec pour hypothèse un amortissement de la moitié de l’ensemble des primes au 
bout de la première année. 

• Dans le bloc analyse de mouvements LFIC (ne contenant pas le Risk Adjustment), le 
montant de Cash-Flow calculé précédemment sous Prophet est libéré au cours des 
trois années comme indiqué dans le triangle des prestations. Il est comme 
précédemment déterminé en multipliant le montant de prime commerciale par le loss 
ratio et le taux d’écoulement soit par exemple pour le règlement 2016 :  

 

278 960 952 x 90 % x
2

%80
= 100 425 943 € 

 
Le montant de clôture sera obtenu en retirant les prestations amorties au montant de 
prestations annuelles soit pour l’année 2016 : 
 

125 532 428 – 100 425 943  = 25 106 486 € 
 

• Comme pour le modèle BBA le Risk Adjustment a été calculé en fixant un taux 
arbitraire de 5 % des sinistres. 

 
Les résultats obtenus en tenant compte des revenus d’assurance calculé à partir des 
montants de clôture des primes retrouvées dans le bloc LFRC, les coûts d’acquisition issus 
de nos données comptables, les montants de primes encaissées annuellement et le montant 
de Risk Adjustment de clôture nous donne bien des résultats positifs (11 876 291 € pour 
l’année 2016) qui vont être amortis dans le temps. 
 
Nous avons pu constater à travers ces deux exemples que les résultats de BE ont donc un 
impact direct sur les comptes de résultats. Par rapport aux comptes sociaux, cet impact ne 
se fera pas à la même vitesse (écoulement dans le temps différent). Ces deux exemples 
auront donc permis de faire le lien et de confronter les données calculées sous Prophet avec 
une vision Solvabilité II et les comptes de résultats IFRS 17. 
 
 

4. Limites du calcul de BE sous IFRS 17 
 

 
 
L’organigramme précédent nous indique les différents états possibles d’un assuré.  
Deux états posent des difficultés : 

• En t=1 l’état valide 
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• En t=2 l’état valide issu de l’état d’incapacité 
Ces deux états vont régénérer des primes qui vont apparaitre dans le LFRC. Ils sont censés 
être des BE de primes mais dans ces cas ils apparaissent comme des BE de provisions ce 
qui intègre un biais. 
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VIII. Conclusion 
 
Notre étude portait sur le périmètre de la prévoyance individuelle du système NGO défini 
précédemment et intégré dans la construction des Model Point du modèle à états.  
Cette étude aura permis d’appréhender le risque de mortalité de son extraction dans les 
bases de données jusqu’à son impact dans les nouvelles réformes de solvabilité et 
notamment IFRS 17 (pour rappel la norme IFRS 17 entrera en vigueur le 01/01/2021). Les 
conclusions issues de cette étude sont effectuées en tant qu’expert dans le cadre d’un 
mémoire et non en tant que représentant de Generali. Les opinions sur la prudence des 
calculs n’engagent pas la société et particulièrement la fonction actuarielle.  
En dehors de l’intérêt porté par cette étude qui était principalement la mise en place d’un 
nouveau modèle permettant le calcul des lois de mortalité de notre portefeuille, nous 
pouvons mettre en exergue un certain nombre de conclusions : 
 

- Cette étude aura permis de mettre en avant un nouveau système de segmentation 
basé sur le sexe, la région et la catégorie socio-professionnelle. La question reste 
ouverte concernant la mise en place de cette segmentation basée sur un modèle 
statistique ou continuer à appliquer le modèle empirique, utilisé actuellement, 
composé des regroupements TNS, emprunteurs et salariés par sexe, et appliqué 
dans un cadre comptable. Cependant nous avons décidé d’appliquer cette 
segmentation par sexe, région et catégorie socio-professionnelle car elle présente un 
des avantages de fournir des informations sur la contribution aux risques par des 
variables différentes que la variable produit utilisée par convention. Cette 
segmentation nous a donc apporté une vision supplémentaire par rapport à la 
segmentation par gamme  de produits.   
 

- Les résultats nous ont permis de répondre à un besoin de prise de recul sur une 
approche contrainte par les risques au niveau du calcul de BE. Les résultats nous ont 
également apporté une réflexion sur la pertinence des « Selection Factors » 
puisqu’ils ne sembleraient pas tout à fait assez prudents. Ceci nous  permet 
également de nous poser la question concernant la calibration du modèle.  
Aujourd’hui la façon dont sont calculés les « Selection Factors » est avantageuse 
mais il est possible que l’on retrouve un biais méthodologique puisqu’à certains âges 
et notamment aux âges élevés où il n’y aura plus suffisamment de statistiques. La 
question se pose alors de savoir à quel moment nous pensons avoir un confort 
statistique concernant nos données et à quel moment les lois de mortalité créées par 
le modèle Lee-Carter sont surpondérées par une table moyenne au lieu d’être 
surpondérées par nos observations. Nous pouvons également nous poser la question 
de savoir si structurellement nous ne pourrions pas obtenir un meilleur lissage de nos 
données de mortalité par un modèle qui n’est pas contraint par une table dite de 
marché France : si le modèle était calibré directement à partir de nos données au lieu 
d’être calibré par une table groupe, il serait possible qu’un biais soit éliminé. Le 
modèle de Brass est donc utile pour questionner une approche générique qui a été 
contrainte par un modèle de capital. C’est pourquoi le modèle de Brass apparaît 
comme un complément cohérent de l’approche Lee-Carter et son application justifiée 
dans le cadre de ce mémoire. 
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- Les nouvelles lois créées n’ont pas eu un impact trop significatif sur la totalité du 
portefeuille mais pourront avoir d’autres utilités pour étudier la rentabilité sur certains 
segments du portefeuille.  
 

- Nous avons pu également constater à travers la projection de nos données une 
nouvelle estimation du BE affinée selon le modèle de Brass mais également de 
conforter l’estimation effectuée à l’aide des tables de mortalité issue du modèle Lee-
Carter.  

 
- La liaison entre Solvabilité II et IFRS 17 a ainsi pu être effectuée à travers le BE 

calculé à partir du modèle de Brass. Deux méthodes distinctes ont pu être 
appliquées : la méthode BBA applicable sur l’ensemble de nos contrats emprunteurs 
et la méthode PAA applicable sur nos contrats de prévoyance.  

 
- Enfin cette étude pourra également être poussée aux garanties Incapacités et 

Invalidités et non plus seulement dans le cadre de la mortalité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



96 
 

Annexes 
 
Bibliographie utilisée : 

 

Gilbert SAPORTA (2011) Probabilités analyse des données et Statistiques. TECHNIP 
Alain TOSETTI (2011) Assurance Comptabilité - Réglementation - Actuariat. ECONOMICA 
Roland PORTAIT – Patrice PONCET (2014) Fiance de marché instruments de base, 
produits dérivés, portefeuille et risques. DALLOZ 

 
Cours et présentations consultés : 
 
Cours de Frédéric Planchet 
Cours de Pierre Therond 
Cours d’Olivier Bonin 
 
http://www.lpma-paris.fr/pageperso/mazliak/Arnaud.pdf 
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/20/20014_Synth--se.pdf 
 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-
isfa.nsf/34a14c286dfb0903c1256ffd00502d73/fe8ad6d32b953971c125773300703808/$FILE
/02-MR.pdf 
 
http://pierre-olivier.goffard.me/Presentations/SlidesEuria.pdf 
 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-
isfa.nsf/0/0B9DF464E9543283C1256F130067B2F9/$FILE/ONT2.pdf?OpenElement 

https://www.google.fr/search?q=garantie+hospitalisation&oq=garantie+hospi&aqs=chrome.1.
69i57j0l5.5408j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=garantie+hospitalisation+definition 

http://www.argusdelassurance.com/institutions/glossaire-ifrs-4-phase-2.72425 

 

Mémoires consultés : 
 
https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=7849&fg=1 
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=6132454 
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=6132456 
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=6132452 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-
02.nsf/0/6833dd064ec10879c1257a87005a9cff/$FILE/ATT7DVUA.pdf/M%C3%A9moire%20
MG.pdf 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-
02.nsf/0/8f9eb5e6f0ee8d88c1257e13006ebc7d/$FILE/M%C3%A9moire%20actuaire%20Ant
oine%20Damasse%20(Version%20Finale%2028%20mai%202015).pdf 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-
02.nsf/0/ff3077c1f701b9b0c1257705004878f7/$FILE/Namtchueng.pdf 



97 
 

http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/1226-
02.nsf/0/7fdacf2fe3d62060c1257841003bf878/$FILE/%20M%C3%A9moire_HCOMPAIN.pdf/ 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1001/1001.1916.pdf 
 
http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-
isfa.nsf/0/1430AD6748CE3AFFC1256F130067B88E/$FILE/ConferenceQG.pdf?OpenEleme
nt 
 

ACM contrats emprunteurs 
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Regroupement situation familiale 

 

 
 

Selection Factors modèle Lee-Carter 

 
• Contrats emprunteurs : 

 

 
 

C V D S individuel
M P E couple
L union libre

C CELIBATAIRE
V VEUF(VE)
D DIVORCE
S SEPARE
M MARIE
P PACS
E EN CONCUBINAGE

Selection Factors

SF global Groupe Select_F_2007 Select_F_2008 Select_F_2 009 Select_F_2010 Select_F_2011 Select_F_2012 Select_F_ 2013 Select_F_2014 Select_F_2015
0% 1 <20 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
56% 2 20-29 100% 23% 17% 100% 154% 0% 56% 24% 0%
45% 3 30-39 100% 34% 96% 27% 32% 60% 50% 54% 28%
43% 4 40-49 100% 54% 26% 29% 51% 47% 47% 32% 39%
48% 5 50-59 22% 44% 33% 53% 50% 57% 39% 44% 47%
70% 6 60-69 100% 60% 57% 61% 65% 54% 71% 89% 72%
65% 7 70-79 100% 80% 59% 60% 68% 75% 66% 72% 47%
103% 8 80+ 100% 100% 100% 100% 87% 133% 93% 90% 111%

56% 56% 53% 55% 49%
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• Contrats salariés : 

 

 
 

• Contrats TNS : 
 

 
 
Sorties graphiques modèle de Brass : 
 

 
 

 
 

Selection Factors

SF global Groupe Select_F_2007 Select_F_2008 Select_F_2 009 Select_F_2010 Select_F_2011 Select_F_2012 Select_F_ 2013 Select_F_2014 Select_F_2015
0% 1 <20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
70% 2 20-29 61% 55% 83% 42% 59% 46% 120% 98% 81%
47% 3 30-39 32% 39% 43% 34% 64% 59% 58% 49% 44%
53% 4 40-49 61% 42% 47% 71% 58% 62% 47% 41% 50%
71% 5 50-59 60% 66% 63% 75% 76% 88% 68% 75% 64%
104% 6 60-69 95% 88% 60% 140% 133% 100% 101% 95% 113%
109% 7 70-79 40% 39% 118% 61% 176% 223% 45% 199% 102%
0% 8 80+ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

80% 82% 68% 71% 70%

Selection Factors

SF global Groupe Select_F_2007 Select_F_2008 Select_F_2 009 Select_F_2010 Select_F_2011 Select_F_2012 Select_F_ 2013 Select_F_2014 Select_F_2015
0% 1 <20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
47% 2 20-29 77% 71% 39% 80% 0% 0% 0% 0% 162%
27% 3 30-39 7% 25% 51% 19% 6% 46% 23% 25% 44%
24% 4 40-49 10% 15% 24% 32% 35% 18% 31% 22% 23%
34% 5 50-59 17% 31% 38% 36% 32% 34% 45% 39% 28%
43% 6 60-69 19% 52% 65% 50% 44% 32% 29% 32% 63%
65% 7 70-79 0% 0% 0% 0% 149% 0% 68% 92% 69%
0% 8 80+ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33% 30% 36% 33% 38%
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Simulations et coefficient de variation pour à la méthode 2. 

 

 

Dispersion relative. pop. masculine. 

 

 

Dispersion relative. pop. féminine 

 

Quantiles des espérances de vie périodiques. pop. masculine. 
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Quantiles des espérances de vie périodiques. pop. féminine. 
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Extrait du script SAS pour l’ACM : 

libname  etude 
"&HOME./commun/documents_travail/Guillaume/BE_2017/ Mortalite/output_
SAS"; 
 
/* ACM sur prdt */  
 
data etude.prdt ( KEEP=LIB_SEXE LIB_PRODUIT DECES SORTIE 
CD_SITUA_FAMILLE fisca2 /*LIB_REGROUPE_CSP*/  region); 
set  /*FILTER_FOR_base4*/  etude.base4; 
run; 
 
/*data etude._10_prdt; 
set etude.prdt etude.prdt etude.prdt etude.prdt 
 etude.prdt etude.prdt etude.prdt etude.prdt 
 etude.prdt etude.prdt; 
run; 
 
data etude._100_prdt; 
set etude._10_prdt etude._10_prdt etude._10_prdt et ude._10_prdt 
 etude._10_prdt etude._10_prdt etude._10_prdt etude ._10_prdt 
 etude._10_prdt etude._10_prdt; 
run; 
 
data etude._1000_prdt; 
set etude._100_prdt etude._100_prdt etude._100_prdt  etude._100_prdt 
 etude._100_prdt etude._100_prdt etude._100_prdt et ude._100_prdt 
 etude._100_prdt etude._100_prdt; 
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run;*/  
 
data etude.prdt; 
set  etude.prdt; 
if  DECES = 0 then  DECES2='NDECEDE' ; ELSE DECES2='DECEDE' ; 
if  SORTIE = 0 then  SORTIE2= 'NSORTI' ; ELSE SORTIE2= 'SORTI' ; 
run; 
 
PROC CORRESP data = etude.prdt out =etude.prdtacm mca; 
TABLE LIB_SEXE LIB_PRODUIT DECES2 SORTIE2 CD_SITUA_FAMIL LE fisca2 
region; 
run; 
 
/* nuage de point de l'ACM */  
 
proc gplot data =etude.prdtacm; 
  symbol1  value =dot color =black; 
  symbol2  value =dot color =red; 
  symbol3  value =dot color =blue; 
  plot  dim2*dim1=_TYPE_/ /*/ haxis=-1.4 to 1.4 by .2 vaxis=-1.4 to 
1.4 by .2*/ ; 
run; 
quit; 
 
/* 2. Choix du nombre de fisca2s : CAH NON-standard isée */  
 
proc cluster data  = etude.prdtacm outtree  = etude.prdtacm_ward 
method  = ward Pseudo  Rsquare  noprint ; 
var  dim1 -- dim2;  
run; 
 
/* On trie le nombre de fisca2 par ordre decroissan t */  
 
Proc sort data = etude.prdtacm_ward; 
by  descending  _NCL_ ; 
run; 
 
title  "Dendrogramme : CAH sur les données avec Ward" ; 
proc tree data  = etude.prdtacm_ward; 
run; 
/* Graphe du R2 et du pseudoF */  
symbol1  i  = join; 
title  "Choix du nombre de fisca2s" ; 
proc sort data  = etude.prdtacm_ward; 
 by  _NCL_; 
proc gplot data  = etude.prdtacm_ward ( where  = (_NCL_ < 20)); 
 plot  (_RSQ_ _PSF_) * _NCL_; 
run; 
quit; 
 
/* Choix du nombre de fisca2s : 2 */  
/************************************************** *****************
/  
/* 5. Centres mobiles à 2 fisca2s sur facteurs                   */  
 
proc fastclus data =etude.prdtacm out =etude.prdtacm2  
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maxclusters =2 noprint  maxiter =100 cluster =CM2 vardef =n; 
var  Dim1 -- Dim2; 
run; 
 
/* 6. Description des fisca2s */  
 
/* Représentation de la classification sur le premi er plan factoriel 
*/  
title  "Representation de la classification sur le premier  plan 
factoriel" ; 
legend1  frame  cborder  = black position  = center value  = ( justify  = 
center); 
symbol1  i =none v=dot color =red; 
symbol2  i =none v=dot color =blue; 
symbol3  i =none v=dot color =green; 
symbol4  i =none v=dot color =black; 
title  "ACM avec partition 2 fisca2s" ; 
proc gplot data  = etude.prdtacm2; 
plot  Dim2*Dim1 = CM2 / frame  legend  = legend1; 
run; 
quit; 
 
/* impression des variables et CM2 */  
 
proc sort data =etude.prdtacm2; 
by  CM2; 
run; 
 
proc print data =etude.prdtacm2 ( keep = _NAME_ CM2 ); 
run; 
 
title  "Description des fisca2s" ; 
proc means data  = etude.prdtacm2 mean std  maxdec=2; 
var  ; 
class  CM2; 
run;  

Extrait du script R pour les tables de mortalité : 
 
install.packages("xlsxjars", type="source") 
 
library(package=xlsxjars) 
library(package=xlsx) 
rm(list=ls(all=TRUE)) 
dossier=getwd() 
library(ELT) 
require(ELT) 
 
AgeRange <- 30:95 
AgeCrit <- 30:95 
ageMaxReference=130 
AgeRef <- 30:95 
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AgeRangeOptMale <- AgeRangeOptFemale <-  c(80, 80) 
BegAgeCompMale <- BegAgeCompFemale <- 85 
 
MyPortfolio = read.table("M:/data/DFINVENTAIREPLAN/Inventaire 
Prévoyance/12_Dossiers_Perso/Guillaume/memoire/MyPortfolio.csv", header = TRUE, sep = 
";", 
colClasses = "character") 
 
History <- ReadHistory(MyPortfolio = MyPortfolio, DateBegObs = "2007/01/01", 
DateEndObs = "2016/12/31", DateFormat = "%Y/%m/%d", Excel = TRUE, Plot = TRUE) 
 
ReferenceMale = read.table("M:/data/DFINVENTAIREPLAN/Inventaire 
Prévoyance/12_Dossiers_Perso/Guillaume/memoire/ReferenceMale.csv", header=TRUE, 
sep = ";" ) 
ReferenceMale <- ReferenceMale[,2:ncol(ReferenceMale)] 
 
ReferenceFemale = read.table("M:/data/DFINVENTAIREPLAN/Inventaire 
Prévoyance/12_Dossiers_Perso/Guillaume/memoire/ReferenceFemale.csv", header=TRUE, 
sep = ";" ) 
ReferenceFemale <- ReferenceFemale[,2:ncol(ReferenceFemale)] 
 
colnames(ReferenceMale) <- colnames(ReferenceFemale) <- 2007:2060 
rownames(ReferenceMale) <- rownames(ReferenceFemale) <- AgeRef 
 
MyData <- AddReference(History = History, ReferenceMale = ReferenceMale, 
ReferenceFemale = ReferenceFemale) 
MyData$Female$Expo[MyData$Female$Expo == 0] <- 1  
MyData$Male$Expo[MyData$Male$Expo == 0] <- 1  
 
SurfacePlot(as.matrix(log(MyData$Male$Qxt)),expression(paste("log ",q[xt])), 
paste("Reference - Probability of death, Male pop. (Log)"), c(0, 130, 2007, 
2060), "#A4072E") 
 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(MyData$Female$Qxt)),expression(paste("log ",q[xt])), 
paste("Reference - Probability of death, Female pop. (Log)"), c(0, 130, 2007, 
2060), "#A4072E") 
## 
######################################################################## 
## 
## METHOD 2 
############################################################### ## 
## 
######################################################################## 
## 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Execute method 2                                                        ## 
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## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
OutputMethod2 <- Method2(MyData = MyData, AgeRange = AgeRange, Plot = T) 
 
OutputMethod2$Male$ModPar 
 
OutputMethod2$Male$QxtFitted 
 
OutputMethod2$Female$ModPar 
 
OutputMethod2$Female$QxtFitted 
 
ELT:::.PlotMethod(OutputMethod2, MyData, 30 : 90, "#A4072E") 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(OutputMethod2$Male$QxtFitted)),expression(paste( 
"log ",widetilde(q)[xt])), paste("Method2 - Fitted prob. of death before completion, 
Male pop. (log)"), c(30, 130, 2007, 2060), "#A4072E") 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(OutputMethod2$Female$QxtFitted)),expression(paste( 
"log ",widetilde(q)[xt])), paste("Method2 - Fitted prob. of death before completion, 
Female pop. (log)"), c(30, 130, 2007, 2060), "#A4072E") 
 
## Nous pouvons aussi directement obtenir les probabilités de décès ajustées et extrapolées 
avec la méthode 
2 par la fonction FctMethod2().## 
 
 
AgeRange=30:90 
 
OutputMethod2$Male <- FctMethod2(MyData$Male$Dxt, MyData$Male$Ext, 
MyData$Male$QxtRef, AgeRange, MyData$Male$AgeRef, MyData$Male$YearCom, 
MyData$Male$YearRef) 
 
OutputMethod2$Female <- FctMethod2(MyData$Female$Dxt, MyData$Female$Ext, 
MyData$Female$QxtRef, AgeRange, MyData$Female$AgeRef, MyData$Female$YearCom, 
MyData$Female$YearRef) 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(OutputMethod2$Male$QxtFitted)),expression(paste( 
"log ",widetilde(q)[xt])), paste("Method2 - Fitted prob. of death before completion, 
Male pop. (log)"), c(30, 130, 2007, 2060), "#A4072E") 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(OutputMethod2$Female$QxtFitted)),expression(paste( 
"log ",widetilde(q)[xt])), paste("Method2 - Fitted prob. of death before completion, 
Female pop. (log)"), c(30, 130, 2007, 2060), "#A4072E") 
 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Validate method 2 by the 1st level citeria                              ## 
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## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
## ---------- Execute 1st level citeria. 
 
ValidationLevel1Method2 <- ValidationLevel1(OutputMethod = OutputMethod2, MyData = 
MyData, AgeCrit = AgeCrit, ValCrit = 0.05, Plot = T, Excel = T) 
 
 
## ---------- If the criteria corresponding to the 1st level are not  
## ---------- satisfied, we turn to the method 3, and it is useless to 
## ---------- pursue the completion of the table and the validation. 
## ---------- If the criteria are satisfied, we continue the validation with 
## ---------- the criteria corresponding to the 2nd level. 
## ---------- We can also turn to method 4 to improve the fit at a cost  
## ---------- of a somewhat greeter complexity. 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Validate method 2 by the 2nd level citeria                              ## 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
## ---------- Execute 2nd level criteria 
 
ValidationLevel2Method2 <- ValidationLevel2(OutputMethod = OutputMethod2, AgeCrit = 
AgeCrit, ValCrit = 0.05, MyData = MyData, Excel = T) 
 
## ---------- If the criteria corresponding to the 2nd level are not satisfied 
## ---------- we turn to the method 3 and it is useless to pursue the  
## ---------- completion of the table and the validation. 
## ---------- If the criteria are satisfied, we continue the validation with 
## ---------- the completion of the table and the criteria corresponding to 
## ---------- the 3rd level. 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Completion Method 2                                                     ## 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
## ---------- We check if the completion is smoothed with graphical 
## ---------- diqgnostics. 
 
CompletionMethod2 <- CompletionA(OutputMethod = OutputMethod2, MyData = MyData, 
AgeRangeOptMale = AgeRangeOptMale, AgeRangeOptFemale = AgeRangeOptFemale, 
BegAgeCompMale = BegAgeCompMale, BegAgeCompFemale = BegAgeCompFemale, 
ShowPlot = T) 
 
## ---------- If the completion is not satisfying, we modify the values 
## ---------- AgeRangeOpt and BegAgeComp, and we repeat the previous script 
## ---------- CompletionA() 
## ---------- If the completion is satisfying, we execute 
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FinalMethod2 <- CompletionB(ModCompletion = CompletionMethod2, OutputMethod = 
OutputMethod2, MyData = MyData, Plot = T, Excel = T) 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Validate method 2 by the 3rd level citeria                              ## 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
## ---------- Execute 3rd level criteria 
 
ValidationLevel3Method2 <- ValidationLevel3(FinalMethod = FinalMethod2, MyData = 
MyData, Plot = T, Excel = T) 
 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
##  Coef Varition, Conf int. and rel. disp. of fitted per. life exp.        ## 
## ------------------------------------------------------------------------ ## 
 
## ---------- Compute the coefficient of variation, confidence intervals and 
## ---------- relative dispersion of the fitted perdiodic life expectancies 
 
DispersionMethod2 <- Dispersion(FinalMethod = FinalMethod2, MyData = MyData, Plot = T, 
NbSim = 10) 
 
## 
######################################################################## 
## 
## COMPARISON OF THE METHODS 
############################################## ## 
## 
######################################################################## 
## 
 
## ---------- Once we have fitted the data with a number of methods, we can 
## ---------- compare them. In the following, we compare the fitted 
## ---------- probabilities of death in original and log scale, the 
## ---------- residuals, the fitted deaths as well as the coherence of the 
## ---------- extrapolated mortality trends 
 
## ---------- You can change the color vector for comparison, color need to 
## ---------- be in html format ParamMortExp <- SetPar(ParamMortExp,  
## ---------- ColorComp <- c("#FF6590","#309BFF","#AD79FC","#3CAB5F")) 
 
## ---------- Store the output into a list 
 
ListOutputs <- list(OutputMethod2) 
ListValidationLevel1 <- list(ValidationLevel1Method2) 
ListValidationLevel2 <- list(ValidationLevel2Method2) 
ListValidationLevel3 <- list(ValidationLevel3Method2) 
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### rajoute par moi parce que les 3 lignes au dessus ne fonctionnent pas ## 
ListValidationLevel1 <- list(ValidationLevel1(OutputMethod = OutputMethod2, MyData = 
MyData, AgeCrit = AgeCrit, ValCrit = 0.05, Plot = T, Excel = T)) 
ListValidationLevel2 <- list(ValidationLevel2(OutputMethod = OutputMethod2, AgeCrit = 
AgeCrit, ValCrit = 0.05, MyData = MyData, Excel = T)) 
ListValidationLevel3 <- list(ValidationLevel3(FinalMethod = FinalMethod2, MyData = MyData, 
Plot = T, Excel = T)) 
 
 
ComparisonsMethodsLevels123 <- ComparisonMethods(ListOutputs, 
list(ValidationLevel1(OutputMethod = OutputMethod2, MyData = MyData, AgeCrit = AgeCrit, 
ValCrit = 0.05, Plot = T, Excel = T)) 
, list(ValidationLevel2(OutputMethod = OutputMethod2, AgeCrit = AgeCrit, ValCrit = 0.05, 
MyData = MyData, Excel = T)) 
, list(ValidationLevel3(FinalMethod = FinalMethod2, MyData = MyData, Plot = T, Excel = T)) 
, MyData = MyData, Plot = T, AgeCrit = AgeCrit) 
 
ComparisonsMethodsLevels123$"Level 1"$Male 
ComparisonsMethodsLevels123$"Level 2"$Male 
ComparisonsMethodsLevels123$"Level 3"$Male 
 
ELT:::.CompLevel1(ListValidationLevel1) 
ELT:::.CompLevel2(ListValidationLevel2) 
ELT:::.CompLevel3(ListValidationLevel3) 
 
ColorComp <- c("#FF6590","#309BFF","#AD79FC","#3CAB5F"); LtyComp <- rep(1,4) 
ELT:::.ComparisonFitsMethods(ListOutputs, 2007, MyData$Male, AgeCrit = 30 : 90, 
"Male", ColorComp, LtyComp) 
 
ELT:::.ComparisonFitsMethodsLog(ListOutputs, 2007, MyData$Male, 
AgeCrit = 30 : 90, "Male", ColorComp, LtyComp) 
 
ELT:::.ComparisonResidualsMethods(ListOutputs, 2007, AgeCrit = 30 : 90, "Male", 
ColorComp) 
 
ELT:::.ComparisonFittedDeathsMethods(ListValidationLevel1, 2007, MyData$Male, 
AgeCrit = 30 : 90, "Male", ColorComp, LtyComp) 
 
DispersionMethod2 <- Dispersion(FinalMethod = FinalMethod2, MyData = MyData, 
Plot = TRUE, NbSim = 1000) 
 
CompletionMethod2$Male$CompletionValues 
FinalMethod2$Male$QxtFinal 
 
ModCompletionMale <- ELT:::.CompletionDG2005(OutputMethod2$Male$QxtFitted, 
as.numeric(rownames(OutputMethod2$Male$QxtFitted)), min(MyData$Male$YearCom): 
max(MyData$Male$YearRef), c(85, 85), c(90,130), OutputMethod2$Male$NameMethod) 
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ELT:::.PlotParamCompletion(CompletionMethod2, MyData$Param$Color) 
 
ELT:::.FitPopsAfterCompletionLog(CompletionMethod1, MyData, 
as.numeric(rownames(CompletionMethod2$Male$QxtFitted)), MyData$Param$Color, 
"2016") 
 
SurfacePlot(as.matrix(log(FinalMethod2$Male$QxtFinal)),expression(paste("log ", 
widetilde(q)[xt])), "Fitted prob. of death After Completion (log), Method2, 
Male pop.", c(30, 130, min(MyData$Male$YearCom), 
max(MyData$Male$YearRef)),MyData$Param$Color) 
 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DxtFitted 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DIntUp 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DIntLow 
 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DxtFitted 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DIntUp 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DIntLow 
 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male <- ELT:::.FittedDxtAndConfInt( 
OutputMethod2$Male$QxtFitted, MyData$Male$Ext, AgeCrit, 
MyData$Male$YearCom, ValCrit = 0.05, OutputMethod2$Male$NameMethod) 
 
ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female <- ELT:::.FittedDxtAndConfInt( 
OutputMethod2$Male$QxtFitted, MyData$Male$Ext, AgeCrit, 
MyData$Male$YearCom, ValCrit = 0.05, OutputMethod2$Male$NameMethod) 
 
 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DxtFitted, 
"TableauHDxFitted.xls", col=NA, sep="\t",dec=".") 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DIntUp, "TableauHIntmax.xls", 
col=NA, sep="\t",dec=".") 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male$DIntLow, "TableauHIntmin.xls", 
col=NA, sep="\t",dec=".") 
 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DxtFitted, 
"TableauFDxFitted.xls", col=NA, sep="\t",dec=".") 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DIntUp, "TableauFIntmax.xls", 
col=NA, sep="\t",dec=".") 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female$DIntLow, "TableauFIntmin.xls", 
col=NA, sep="\t",dec=".") 
 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Male, "TableauHDxIntconf.xls", col=NA, 
sep="\t",dec=".") 
write.table(ValidationLevel1Method2$DeathsIntConf$Female, "TableauFDxIntconf.xls", 
col=NA, sep="\t",dec=".") 


