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Introduction 
 

La protection sociale des personnes est actuellement au centre de l’attention : le financement et les niveaux de remboursements de la sécurité 

sociale par exemple sont remis en question et sont souvent sujets à diverses modifications, plus ou moins suivies de discussions politiques. 

Actuellement, nous entendons également parler de la suppression progressive du régime social des indépendants (RSI) et ainsi de la migration 

des cotisants vers le régime général de la sécurité sociale d’ici 2019.  

De manière générale, les changements réglementaires liés à la protection sociale, pourraient avoir un impact sur : le rôle que jouent les 

organismes complémentaires, l’importance que nous leurs accordons, le comportement des assurés et la catégorie de la population impactée 

par ces changements réglementaires. 

 

Autre sujet d’actualité pouvant avoir un impact sur les régimes de prévoyance est la remise en cause de la réforme des retraites. Il s’agit en 

particulier du recul de l’âge de départ, qui semblerait-t-il, pourrait avoir des conséquences pour les assurés (sur le niveau de leurs prestations) 

ou pour les assureurs (sur la durée de versement de ces mêmes prestations). 

En effet, le recul de l’âge de la retraite en cas de dépendance en particulier lourde (situation d’incapacité permanente, que nous désignerons 

par la suite par le terme d’invalidité) pourrait engendrer un coût important. Les assureurs devront prolonger la période de versements des rentes 

d’invalidité durant des années supplémentaires imprévues. La question de la dépendance également temporaire et/ou partielle (que nous 

désignerons par la suite par le terme d’incapacité) se pose également : l’espérance de vie augmentant, l’âge de la retraite reculant, le nombre 

d’arrêt de travail observé augmenterait probablement et serait en partie à la charge des compagnies d’assurances. 

 

C’est dans ce contexte que dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’étude du risque incapacité et de sa gestion, en étudiant 

le portefeuille de prévoyance individuelle des TNS qui comme nous l’indiquions ci-dessus risque d’être impacté prochainement par une nouvelle 

législation. A partir des données reçues, nous avons également été concernés par la problématique de la qualité des données. Avant de pouvoir 

construire les tables d’expériences, nous avons dû effectuer un certain nombre de traitements afin de pouvoir utiliser les données manquantes 

que nous détaillerons dans la section 1.3 - Qualité et traitement des données. 

En effet, certaines informations manquantes pouvaient se déduire à partir d’autres variables, mais d’autres nécessitaient des traitements plus 

complexes. Il s’agit notamment de la variable « motif de sortie de l’arrêt », une variable indispensable à la construction de tables d’expériences 

que nous avons dû construire intégralement. 

 

Dans un premier temps, nous décrirons le contexte général de l’étude, en présentant le cadre de la prévoyance et la particularité des TNS. 

Quelques chiffres officiels seront également décrits permettant d’appuyer la réflexion ci-dessus, au sujet du comportement de cette catégorie 

d’assurés. Les chiffres clés de l’Entreprise liés à la prévoyance seront également brièvement décrits afin de démontrer l’intérêt de cette étude sur 

la gestion du risque incapacité, pour se prémunir des conséquences financières probables. 

Cette partie détaillera également toutes les étapes du traitement des données, ainsi que les répercussions probables attendues sur la 

modélisation. Toutes les hypothèses prises seront explicitées et justifiées. 

Après avoir construit la base de données sur laquelle la modélisation sera réalisée, une étude descriptive des principales variables isolées sera 

présentée. Nous pourrons ainsi décrire la composition précise du portefeuille d’assurés sinistrés, leurs préférences, le profil de risques des 

assurés selon le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelle, etc… 

 

Puis, en seconde partie, nous construirons les tables d’expériences : de maintien en incapacité et de passage en invalidité. Nous utiliserons 

l’estimateur paramétrique le plus fréquemment utilisé de Kaplan-Meier, puis le lissage bidimensionnel de Whitthaker-Henderson, que nous 

aurons préalablement décrit. L’objectif étant, dans le cadre de la gestion du risque, de comparer les tables d’expériences construites à celles 

réglementaires afin d’avoir une estimation fidèle des engagements de l’assureur et une représentation juste de son profil de risque. Différents 

outils ont été implémentés (outil de calcul des coefficients de provisionnement sur VBA, estimation du SCR via la formule standard) dont les 

codes sont décrits en annexe. 

 

Par ailleurs, la comparaison entre les tables d’expériences et réglementaires se fera dans le cadre de scénarios de risques définis et calibrés en 

amont. Nous définirons des outils qualitatifs de gestion du risque incapacité (seuils de surveillance, des métriques de contrôle, cartographies de 

suivi de ces scénarios de risques) lors de la dernière section de ce mémoire. 
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Resume 
 

The social protection is currently in the center of attention: funding and reimbursement levels for social security are challenge and often subject 

to various modifications, more or less followed by political discussions. Currently, we also hear about the gradual elimination of the social system 

of the self-employed and thus the migration of contributors to the general social security system by 2019. 

In general, regulatory changes related to social protection could have an impact on the role complementary organisations, the importance we 

attach to them, the behaviour of policyholders and the category of the population impacted by these changes regulations. 

 

Another topical issue that may have an impact on pension plans is the question of the pension reform. In particular, the decline in the age of 

departure, which could have consequences for the insured (on the level of their benefits) or for the insurers (on the duration of payment of 

these same benefits). 

Indeed, the decline in the retirement age in case of particularly heavy dependency could generate a significant cost. Insurers will need to extend 

the period of disability pension payment for additional unplanned years. The question of temporary and / or partial dependence arises: life 

expectancy increasing, the retirement age up surging, the number of observed work disruptions will probably increase and would be partly at 

the expense of the insurance companies. 

 

It is in this context that we were interested in the study of the risk of disability and its management, by studying the individual pension portfolio 

of the NWS which as we indicated above risk of be impacted soon by new legislation. From the data received, we have also been concern by the 

problem of data quality. Before we could build the experimental tables, we had to perform a number of treatments in order to use the missing 

data that we will detail in section 1.3 - Quality and data processing. 

Indeed, some missing information could be derive from other variables, but others required more complex processing. This is particularly the 

variable "reason for stopping the work disruption", a variable essential to the construction of tables of experiences that we had to build integrally. 

 

First, we will describe the general context of the study, presenting the framework of the foresight and the particularity of NSW. Some official 

figures will also be describe to support the above reflection, about the behaviour of this category of insured. The key figures of the Company 

related to the provident scheme will also be briefly describe in order to demonstrate the relevance of this study on disability risk management, 

to guard against the likely financial consequences. 

 

This section will also detail all stages of the data processing, as well as the likely impact expected on modeling. All assumptions made will be 

made explicit and justify. 

 

After building the database on which the modelling will be carry out, a descriptive study of the main isolated variables will be present. We will 

thus be able to describe the precise composition of the portfolio of insured persons affected, their preferences, the risk profile of insured persons 

according to sex, age, socio-professional category, etc... 

 

Then, in the second part, we will build the tables of experiences: of maintenance in disability and transition to invalidity. We will use Kaplan-

Meier's most frequently used parametric estimator, then Whitthaker-Henderson's two-dimensional smoothing, which we will have described 

previously. 

The objective is, in the context of risk management, to compare the tables of experiences built with those of regulations in order to have a 

faithful estimate of the insurer's commitments and a fair representation of its risk profile. 

 

Various tools have been implemented (tool for calculating the provisioning coefficients on VBA, estimation of the SCR using the standard formula) 

whose codes are described in the appendix. 

 

In addition, the comparison between the experience and regulatory tables will be make within the framework of risk scenarios defined and 

calibrated upstream. 

 

We will define qualitative tools for disability risk management (monitoring thresholds, control metrics, monitoring maps of these risk scenarios) 

in the last section of this thesis. 
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Partie 1 : Préliminaire 
 

Cette partie préliminaire a pour objectif de présenter le périmètre de l’étude, puis la position de l’Entreprise par rapport à celle du marché 

français, de présenter les données à disposition et enfin d’aborder la question de la qualité des données. 

 

Il s’agit dans un premier temps d’une description du périmètre en présentant la branche de la prévoyance et la situation particulière des 

travailleurs non-salariés (TNS). 

Puis, nous décrirons le marché de la prévoyance individuelle en France puis au sein de l’Entreprise : cela consistera principalement à mettre en 

évidence les tendances générales en termes d’évolution des cotisations, des prestations et d’autres indicateurs généraux (dont le chiffre 

d’affaires et le ratio de sinistralité) au cours du temps. 

 

Enfin, nous détaillerons le traitement effectué pour obtenir la base de données adéquate pour la modélisation des tables de maintien en 

incapacité et de passage en invalidité. Cette section mettra l’accent sur la qualité des données. Nous y justifierons les hypothèses utilisées dues 

aux observations manquantes ainsi que les conséquences attendues sur les résultats. 

 

Notons que certains chiffres présentés n’ont pas été actualisés pour l’année 2016 car les publications officielles n’ont pas encore eu lieu, ni par 

l’Entreprise, ni par la fédération française de l’assurance au moment de l’écriture de ce mémoire. 

 

1.1 Contexte de l’étude 
 

Cette partie a pour objectif de définir la notion de prévoyance, les garanties couvertes incluses dans les contrats de prévoyance, ainsi que de 

présenter la problématique des travailleurs non-salariés. 

 

Présentation de la prévoyance 
 

Les contrats d’assurances prévoyance ont pour objectif de protéger l’assuré contre les aléas de la vie. Ils permettent de se prémunir de certains 

risques tels que l’incapacité, la maladie, l’invalidité, le décès… (cf. annexe pour plus de détails). Afin de faire face à un imprévu pouvant engendrer 

une baisse de revenu, ces contrats apportent une protection complémentaire à celle existante (i.e. le régime obligatoire de la sécurité sociale). 

 

Selon les niveaux de garanties souscrits, cette assurance peut compenser la perte de revenu subie par l’assuré et ses proches sous différentes 

formes de prestations.  

On cite par exemple : 

 Le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité assimilée au décès (IAD), 

 Des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, 

 Une allocation hospitalisation, 

 Des rentes diverses (éducation, conjoint, invalidité), 

 L’exonération de paiement des primes, etc… 

 

Ces contrats sont annuels, renouvelables par tacite reconduction jusqu’à une limite d’âge pour chaque garantie. 

 

En France, les couvertures de prévoyance sont assurées par différents organisme : le régime obligatoire général de la sécurité sociale puis les 

prestations supplémentaires peuvent être versées par des organismes complémentaires tels que les assurances, les institutions de prévoyance, 

et les mutuelles. 

 

Les primes varient selon l’âge, le montant garanti, la profession, les garanties souscrites, la durée de franchise, etc…. Notons, qu’une ACM1 et 

une étude descriptive dans les sections suivantes étofferont ce dernier point. 

 

Le tableau2 ci-dessous résume les différents contrats et garanties associées proposés dans le cadre de la prévoyance : 

 

                                                           
1ACM : analyse en composante principale 
2Source : https://www.fimarkets.com/pages/produits_assurance.php  

 

https://www.fimarkets.com/pages/produits_assurance.php


MTAR Mariam   08/06/2017 
 
 
 
 

Contrat de prévoyance 

 Bénéficier d'un capital en cas de décès 

 Etre protégé en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès 

 Se prémunir contre la perte d'autonomie 

 Préparer ses obsèques 

Assurance décès 
Garantir une indemnité à l'ayant droit, par rétribution d'un capital, en cas de décès 
de l’assuré avant le terme du contrat. 

Assurance emprunteur 

Garantir le prêteur vis à vis des risques de : 

 décès, 

 invalidité 

 chômage. 

Assurance Revenus 

Garantir un revenu en cas : 

 d’arrêt de travail temporaire 

 d’invalidité. 

Contrat de prévoyance complémentaire 

Couverture complémentaire en cas de : 

 décès, 

 arrêt de travail, 

 invalidité, 

 maladie grave 

Garantie Invalidité Absolu Définitive (IAD) 
Couvrir les conséquences pécuniaires d’un accident ou parfois d’une maladie qui 
cause une incapacité de travail totale et définitive 

Garantie Hospitalisation 
Garantir un complément financier pour faire face aux dépenses imprévues liées à 
une hospitalisation 

Garantie Obsèques Garantir le versement d'une réserve d'argent à ses proches le moment venu. 

Table 1 : Récapitulatif des contrats incluant des garanties de prévoyance 
 

La section suivante présente la catégorie des travailleurs-non-salariés : définition, particularités, et intérêts de cette catégorie d’assuré. 

 

La problématique des travailleurs non-salariés 
 

Définition 

 

Les travailleurs non-salariés (TNS) regroupent à la fois les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les professions libérales (gérants non-

salariés, conjoints collaborateurs non-salariés). La population des TNS était estimée en 2013 à plus de 2 millions de personnes. 

 

Ci-dessous, quelques chiffres clés3 concernant la population française des TNS : 

 2,3 millions de TNS en France, 

 17 régimes de base obligatoires différents, 

 Taux d'équipement : 41% en prévoyance, 

 Coût moyen d'une couverture prévoyance-santé pour un TNS : entre 3 000 et 4 000 € annuel, 

 Revenu moyen des TNS : 35 k€ par an (entre 25 et 150 k€ selon les professions). 

 

La loi oblige les travailleurs non-salariés à être affiliés à un régime obligatoire. Cependant, ce dernier ne leur permet pas de compenser 

suffisamment leurs pertes de revenus subies lors de la survenance d’un incident. En effet, la protection sociale des travailleurs non-salariés 

dépend fortement du régime obligatoire auxquels ils sont affiliés. Globalement, la prise en charge de la protection sociale des TNS est bien 

inférieure à celle du régime des salariés par l’assurance maladie obligatoire alors que les conséquences d’un arrêt partiel ou total sont plus 

conséquentes. 

 

La souscription d’un contrat prévoyance spécifique peut alors leur permettre de bénéficier des garanties précédemment définies et que nous 

rappelons ci-après : 

 Compléter les indemnités journalières versées par leur régime obligatoire d’affiliation en cas d’arrêt de travail, 

 Percevoir un capital suite à une invalidité lourde, 

 Verser aux bénéficiaires une rente ou un capital en cas de décès, etc… 

 

 

                                                           
3 Source Argus de l’Assurance – Octobre 2013 
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Les travailleurs non-salariés, un profil de risque particulier… 

 

Les travailleurs non-salariés ont des comportements différents de la population salariale : ce ne sont pas des assurés à forte fréquence de 

sinistres mais le montant de leurs sinistres peut être très élevé, d’où la spécificité de leurs contrats. En effet, leurs indemnités sont calculées en 

pourcentage de la perte de revenus et non en euros, de même des plafonds et des montants de remboursement sont prédéfinis en amont, 

contrairement aux contrats salariés classiques. 

 

Par ailleurs, les travailleurs non-salariés représentent aussi une cible très fidèle, avec des taux de rotation très faible, de l'ordre de 5%, soit une 

durée moyenne de vingt ans en portefeuille. Ce qui peut être un avantage pour un assureur qui souhaite se positionner sur cette cible d’assurés. 

En effet, cette ancienneté pourrait permettre d’estimer à long terme la population en portefeuille, sous condition de bien en connaître les 

caractéristiques. 

 

D’autre part, cette catégorie regroupe des profils différents n’ayant pas accès à une protection de prévoyance collective auprès d’un employeur. 

Ils ressentent le besoin de par le caractère accidentogène de leur profession (ou le niveau de gravité des conséquences d’un arrêt inattendu), de 

souscrire à un contrat de prévoyance. 

La souscription d’un contrat de prévoyance individuelle peut introduire un risque d’anti-sélection auprès de l’assureur qui n’a pas à sa 

connaissance toute l’information nécessaire pour évaluer les risques auxquels l’assuré est exposé. 

 

Du risque oui, mais bien géré ! 

 

Dans le cadre de cette étude nous nous intéresserons au cas particulier des contrats de prévoyance individuel. D’après la problématique des 

travailleurs non-salariés discutée ci-dessus, il semble important de construire des tables d’expérience représentatives du comportement de cette 

catégorie d’assuré, afin d’une part d’avoir une meilleure estimation des engagements de l’assureur, de gérer et de suivre ce risque au mieux, et 

d’autre part d’adapter sa propre stratégie de gestion des risques. 

 

 

1.2 La prévoyance en chiffre 
 

La section suivante décrit dans un premier temps le marché de la prévoyance en France puis celui de l’Entreprise afin d’en déduire des similarités, 

des spécificités ou encore des tendances générales. 

 

Nous décrirons particulièrement l’évolution des cotisations et des prestations liées à la garantie incapacité-invalidité uniquement. En effet, la 

modélisation à venir aura pour objectif de mieux appréhender le risque incapacité et le passage en invalidité afin de mieux estimer les coûts 

supplémentaires engendrés par ces risques en cas de réalisation de scénarios de risques. 

 

Le marché de la prévoyance en France 
 

Ci-dessous la description du marché de la prévoyance en France en termes d’évolution des cotisations et des prestations. 

Les chiffres ci-dessous sont issus du tableau de bord 2016 de la Fédération Française de l’Assurance. Nous retrouvons les données correspondant 

à la garantie incapacité-invalidité au sein de la section assurance de personnes (les contrats d’assurance maladie et accidents corporels), et de 

la section concernant la protection sociale en France du document précédemment évoqué. 

 

Evolution des cotisations 

 

Les cotisations des contrats à adhésion individuelle évoluent à la hausse légèrement (+1% par rapport à l’année précédente). 

Cette augmentation est principalement liée à une hausse significative de près de 6,5% des garanties incapacité-invalidité-dépendance-décès 

accidentel. 

 

Les cotisations en assurances de personnes bénéficiant de garanties maladies et accidents corporels augmentent également de 3,6% par rapport 

à l’année 2015. Cette évolution est autant portée par une augmentation des cotisations pour les garanties de soins de santé que d’incapacité-

invalidité-dépendance-décès accidentel, chacune d’elles augmentant de 3,6%. 

 

Le montant des cotisations relatives aux assurances de dommages corporels était de 21,5 Md€. 
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Evolution des prestations 

 

L’ensemble des organismes assureurs ont financé 34% du montant concernant les soins liés à la protection sociale en France. Un montant global 

qui augmente de 5% par rapport à l’année précédente. 

 

On observe également, qu’au cours du temps, les prestations reversées par les organismes complémentaires (assurances, mutuelles, institut de 

prévoyance) augmentent globalement, une évolution en hausse de plus de 6% sur ces 3 dernières années. 

 

Prestations (en milliards d’euros) 2014 2015 Δ (%) 

Régimes obligatoires (Hors APA4) 24,1 24,6 +2% 

Organismes d’assurances 14,6 15,2 +4% 

Ensemble (avec APA) 44,2 45,4 +3% 

Tableau 1: Répartition des montants de prestations versés en cas de décès, incapacité, invalidité. 
 

 

L’ensemble des prestations versées en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de dépendance était estimé à 45,4 Md€ pour l’année 2015, soit 

une augmentation de 3 % sur 1 an (identique à l’évolution entre 2013 et 2014). 

 

Prestations (en milliards d’euros) 2015 2016 Δ (%) 

Assurance de personnes 128.1 133.7 +5% 

dont maladie et accidents 16.1 16.9 +5% 

Tableau 2 : Evolution des prestations versées dans le cadre de contrat d’assurance de personne 
 

 

Au cours de l’année, on observe également que les prestations dans le cadre d’assurance maladies et accidents corporels augmentent de +5%, 

soit un montant de charge de prestations équivalent à 6,69 Md€. 

On observe sur l’année 2016 les mêmes tendances que les cotisations pour les prestations des contrats individuels (une hausse liée à 

l’augmentation des prestations issues des garanties incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel). 

 

 

Conclusion sur la garantie incapacité-invalidité 

 

On observe une évolution à la hausse des cotisations individuelles et des prestations, cette dernière étant plus élevée que les cotisations perçues. 

On peut imaginer que ces évolutions s’amplifieront les années à venir, notamment la part des organismes complémentaires qui augmentera à 

travers : la dette de la Sécurité sociale qui ne cesse d’augmenter, le vieillissement de la population, l’allongement de l’espérance de vie, ainsi 

que d’autres phénomènes démographiques. 

 

Autant de facteurs incitant les années à venir de mieux sélectionner ces risques ou à suivre l’exposition de manière continue, afin d’anticiper 

l’évolution des engagements de l’Entreprise et donc des prestations à venir. 

En effet, la croissance des prestations (+3,5%) versées par les assureurs est plus importante que celle du régime général (+2%). 

 

  

                                                           
4 APA : Allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes en état de dépendance 
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Marché de la prévoyance de Generali France 
 

Cette section présente le marché de la prévoyance de Generali France (en termes de part de l’activité globale et de chiffre d’affaire) et l’évolution 

de différents indicateurs (prestations et ratio de sinistralité S/P). 

Cette section décrit également le profil des assurés et des sinistres du portefeuille global de prévoyance de l’Entreprise. 

 

Comme l’indique le graphique suivant, le marché de la prévoyance et de la santé est la deuxième activité la plus importante de l’Entreprise. 

 

 
Figure 1 : Répartition de l'activité en 2016 
 

 

Cette activité a toujours représenté une part importante de l’activité de L’Entreprise comme le montre le graphique suivant, représentant 

l’évolution de l’activité de l’Entreprise au cours du temps. De plus, en se focalisant uniquement sur la branche Prévoyance & Santé, il s’agit d’une 

branche en quasi-constante augmentation, toujours en cours de développement. 

 

                                                              
Figure 2 : Evolution de la répartition de l'activité au cours du temps 
 

Les efforts de développement de cette activité sont également visibles sur la répartition du chiffre d’affaires de l’Entreprise que nous observons 

ci-dessous. 

 

                                                                              
Figure 3 : Evolution du chiffre d’affaires Vie par branche au cours du temps 
 

 

Ce graphique exclut les résultats concernant l’année 2016 car nous n’avions pas encore à disposition les résultats officiellement publiés, les 

chiffres clés de l’année 2016 étant disponibles uniquement pour le premier semestre de l’année 2016. 

 

Cependant, les résultats du premier semestre confirment la tendance observée depuis 2013 : une tendance à la hausse pour le premier semestre 

de l’année 2016 observée, équivalente à 5%. 
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Approximativement, le chiffre d’affaires de l’activité de prévoyance devrait représenter 27% du chiffre d’affaires 2016 de la branche Vie de 

l’Entreprise. 

 
Figure 4 : Evolution des prestations de la branche Prévoyance et Santé en 2016 
 

On observe également une forte augmentation des prestations liées aux contrats prévoyance. Cette augmentation n’est pas compensée par une 

augmentation des primes perçues que ce soit en termes de volume de primes ou en valeur. En effet l’évolution du ratio Sinistres/Primes 

enregistre une évolution beaucoup moindre (+3.5%) que celle des prestations (+25%). 

 

 

 2015 2016 Δ (%) 

S/P courant net 78,5% 81,3% +3.5% 

Tableau 3: Evolution du S/P au cours du temps 
 

 
Figure 5: Suivi du risque incapacité 
 

 

On observe un décalage entre le moment de la survenance du sinistre et la date de déclaration auprès de l’assureur. 

Au cours de l’année, il y a en moyenne un écart d’un mois et demi entre la date de survenance et la date de déclaration d’une incapacité. Certes 

cela reste faible mais l’écart peut s’accentuer en fonction des périodes de l’année et atteindre exceptionnellement jusqu’à 8 mois d’ancienneté 

dans l’état. 

Ceci confirme le besoin pour l’assureur d’anticiper et de comprendre les comportements de sa population assurée. 

 

La section suivante décrit brièvement le portefeuille de prévoyance de l’Entreprise. Nous présenterons dans un premier temps les 

caractéristiques globales des assurés quel que soit leur état de santé puis les caractéristiques des sinistres survenus. 
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Description des assurés 
 

Les différents produits de prévoyance proposés ciblent des profils d’assurés différents, ce qui peut compliquer la définition d’un profil de risque 

unique et valable à l’ensemble du portefeuille. Cependant, nous tenterons au cours de la section suivante d’extraire des caractéristiques globales 

pour décrire le profil des assurés et des sinistres du portefeuille de prévoyance de l’Entreprise. 

 

Prime annuelle moyenne 1 300 € 

capital DC moyen 100 K€ 

âge actuel moyen 46 

âge souscription moyen 40 

Tableau 4: Chiffres clés de l'assuré au sein du portefeuille TNS de Generali 
 

Le tableau ci-dessus indique les chiffres clés pouvant décrire l’assuré moyen du portefeuille de prévoyance de l’Entreprise. Les paragraphes 

suivants distingueront la description des assurés et des sinistres de l’Entreprise. Il s’agit des individus présents dans le portefeuille global de 

prévoyance. 

 

Nous avons représenté la population globale du portefeuille de prévoyance de l’Entreprise, selon l’état de santé des assurés à la clôture (31  

décembre 2016), le sexe et la durée de franchise. 

 

L’interprétation de la cartographie se fait de la manière suivante :  

Plus l’aire d’un rectangle est importante, plus la proportion de la population concernée par ce critère est élevée. 

Par exemple, pour la répartition de l’état de santé des assurés. Cette variable qualitative comprend 3 modalités : valide, incapable et invalide. 

 

 
 

La surface du rectangle valide représente environ 60% de la surface totale, on en déduit que les valides sont majoritaires au sein du portefeuille 

de prévoyance. De manière identique, on déduit que la proportion des incapables et invalides est équivalente à la clôture 2016. 

 

La cartographie ci-dessous indique la répartition des assurés selon leur état de santé, (valide, incapable ou invalide), le sexe et la franchise 

souscrite. 

 

Figure 6: TreeMap représentant la population du portefeuille de prévoyance de l'Entreprise 
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On observe les caractéristiques suivantes : 

 

Les assurés valides (~70%) : 

 

On observe une prépondérance du sexe masculin au sein de la 

population globale (environ 60%). 

 

On remarque que les franchises 0 et 30 jours sont les plus 

fréquemment souscrites quel que soit le sexe des assurés. 

 

Les autres durées de franchises sont en proportion équivalentes. 

 

 

Les assurés incapables et invalides : 

La proportion d’hommes et de femmes est équilibrée quel que soit 

l’état (incapable ou invalide). 

On remarque une distribution légèrement différente concernant les 

durées de franchise souscrites que celle des assurés valides 

La franchise 0 jour n’est plus majoritaire et devient même en 

minorité par rapport aux autres franchises (sans distinction selon le 

sexe de l’assuré). 

La répartition entre les durées de franchises 15, 30 et 90 jours 

semble plus équi-répartie au sein de la population sinistrée. 

 

Nous avons réalisé d’autres cartographies plus détaillées en y incluant des variables qualitatives supplémentaires que nous avons préalablement 

créées : 

- le sexe : Homme /Femme ; 

- la prime annuelle : moins de 500€, entre 500-1500€, 1500-2000€ et plus de 2000€ ; 

- l’âge de souscription : moins de 30 ans, entre 30-40 ans puis 40-50 ans et plus de 50 ans ; 

- le trimestre de survenance du dernier sinistre subi. 

 

Il faudrait y rajouter l’âge, le montant des sommes assurées, la catégorie socio-professionnelle pour mieux comprendre ces comportements. Les 

statistiques descriptives de la partie suivante (spécifique aux travailleurs non-salariés) seront plus détaillées en ce sens. 

 

La multitude des modalités des variables et la forte diversité des profils des assurés n’ont pas permis de conclure sur les cartographies obtenues. 

L’ajout dès à présent de ces variables supplémentaires ne nous a pas permis d’identifier des préférences sur les assurés. 

 

Description des sinistres 
 

La section suivante présente une description simplifiée des sinistres du portefeuille de prévoyance de l’Entreprise. Nous commencerons par 

présenter la répartition des montants de prestations en fonction du sexe puis en fonction de la durée de franchise. 

 

Montant des prestations en fonction du sexe 

 
 

 

Montant des prestations en fonction de la durée de franchise 

 
 

 

 

La population du portefeuille est cinquantenaire : des arrêts certes courts mais lourds en termes de montants de prestation et plus fréquents 

puisque plus de 50% d’entre eux récidivent et retombent en arrêt de travail (voir graphe étude descriptive). 

 

En revanche, le sexe n’a pas d’influence sur le montant assuré ni la franchise. Cela peut s’expliquer principalement par un effet nombre : +96% 

des assurés ont une franchise inférieure à 7 jours au sein d’une population majoritairement masculine. 

 

L’augmentation significative des prestations, le vieillissement de la population (+50% des assurés ont plus de 47 ans), l’écart entre la survenance 

de l’arrêt et la déclaration auprès de l’assureur, ainsi que des montants assurés élevés confirment la nécessité de connaître le profil de risque 

des assurés, étudier les facteurs et/ou des indicateurs permettant de déduire des comportements de tendance des assurés. 
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1.3 Qualité et traitement des données 
 

Cette section présente les informations disponibles dans la base de données initiale, puis les traitements effectués afin d’obtenir une base de 

sinistre « propre » et nécessaire à la construction des tables d’expérience. 

 

Nous détaillerons les hypothèses utilisées dûes aux observations manquantes ainsi que leurs traitements, les conséquences attendues sur les 

résultats lors la modélisation des tables de maintien en incapacité et de passage en invalidité. 

 

Données initiales 
 

La base de données initiale est une base dite de prestation, cela signifie qu’il s’agit de l’historique des prestations reversées par l’assureur par 

sinistre et par assuré. Elle contient des informations sur l’assuré, sur le contrat et sur les sinistres survenus. 

Nos résultats concernent les produits proposés par l’Entreprise intégrant des garanties incapacité-invalidité. Ils sont distribués aux personnes 

exerçant une activité professionnelle rémunérée non salariée. 

 

Ci-dessous, la liste et la signification des variables présentes dans la base de données initiales, sans traitement préalable : 

 

Informations sur le contrat 

 Numéro du contrat 

 Numéro du sinistre 

 Code du produit 

 Durée maximum de la garantie 

 Famille de produit : PASS ou EURO 

 N° GSC, N°GE 

 

Informations sur l’assuré 

 Code CSP/ libellée CSP 

 SEXE 

 Date de naissance 

 

Informations sur le sinistre 

 Type d’évènement : AEH, DCD, IAD, IPP, IPT 

 Code situation sous dossier : CL-clôturé, CR-incomplet, 

OU-ouvert 

 N° Quantième : 1, 2, 3 

 Versement règlement : numéro du versement 

 Code de cause de survenance du sinistre : Accident (A), 

Maladie (M), Autres causes (C) 

 Code cause franchise appliqué : A: Accident H : 

Hospitalisation 

 Durée de la franchise appliquée en jour : 0, 3, 5, 7, 15, 

30, 365, 999 

 Forme de règlement des prestations : : IJJ, RMB, R, RE, RC, 

K, EXO 

 

Les dates 

 Date de survenance 

 Date événement 

 Date déclaration 

 Date enregistrement du sinistre 

 Date d’ouverture 

 Date de clôture 

 Date début du règlement 

 Date de fin du règlement 

 Date comptabilisation du règlement 

 Date comptabilisation annuel de règlement 

 Date de naissance 

 Date d’annulation 

 

Les montants 

 Montant garanti initial 

 Montant garanti initial revalorisé 

 Montant règlement de base 

 Montant règlement retenue 

 Montant règlement brut total 

 Montant de prestation annuel 

 Montant rente annuel

 

Les taux 

 Taux de probabilité de rechute 

 Taux d’indemnisation 

 Taux prestation revalorisée 

 Taux de remboursement 
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Les différents types d’événement 

 AEH : allocation hospitalisation 

 DCD : décès 

 IAD : invalidité absolue et définitive 

 IPP : incapacité permanente partielle 

 IPT : incapacité permanente de travail/ invalidité 

permanente et totale 

 ITP : incapacité temporaire partielle de travail 

 ITT : incapacité temporaire totale de travail 

Les différentes formes de règlement des prestations 

 IJ : indemnités journalières 

 RMB : rémunération minimum de branche 

 R : Rente 

 RE : rente éducation 

 RC : rente conjoint 

 K : capital 

 EXO : exonération 

Autres informations 

 Libellé de la nature de la rente 

 Code de fréquence de versement des rentes 

 Durée maximum de la garantie 

 

L’ensemble de ces variables n’ont pas été conservées, une présélection a été réalisée en ne préservant uniquement les variables caractérisant 

un sinistre (l’identité du sinistre, la durée, la date, la franchise, la cause). 

Pour rappel, tout assuré (non-salarié) ayant perçu des prestations liées à des garanties incapacité-invalidité souscrites de manière individuelle 

est intégré à cette étude. 

 

Qualité des données 
 

Cette section résume les principaux problèmes identifiés concernant la qualité des données. Ces derniers seront essentiels pour comprendre les 

traitements indispensables à effectuer (décrits à la section suivante) et les limites de la modélisation. 

 

La problématique en prévoyance individuelle est le faible volume de données, et encore plus si l’on se restreint à la catégorie des travailleurs 

non-salariés (malgré une envie du Groupe de développer cette activité). 

A la différence des portefeuilles du périmètre collectif dont les bases de données ont des volumes assez conséquents, où les suppressions de 

lignes dont l’information est partielle n’ont pas de conséquences (les volumes de données restent suffisamment importants pour obtenir des 

résultats robustes), le périmètre individuel possède des bases de données plus petites. 

Il a donc fallu effectuer des traitements de gestions des données manquantes, et de détection de données aberrantes le plus minutieusement 

possible, en fonction des moyens et logiciels utilisés pour conserver le maximum d’information. 

 

Le fichier initial est un fichier de prestations à partir duquel nous essayerons de reconstruire un fichier de sinistre. 

 

Problème 1 : La non unicité des identifiants 

Nous avons remarqué la non unicité des numéros de sinistres : deux assurés pourront avoir un numéro de sinistre identique, malgré un numéro 

de contrat différent, il faudra donc créer une clé d’identification ou conserver le numéro de contrat pour isoler un sinistre. Nous choisirons pour 

des raisons de facilité de prendre la deuxième méthode, conserver le numéro de contrat puis réaliser des comparaisons logiques pour construire 

un fichier de sinistres unique (exemple « numéros de contrats égaux » ET « numéros de sinistres égaux »). 

 

Problème 2 : Informations et motif de sortie manquants 

Au sein du fichier initial, nous remarquons des données manquantes telles que les dates de début et de fin de règlement, la cause du sinistre, le 

type d’événement, la forme de règlement des prestations… 

Et surtout, le motif de sortie de l’état de l’assuré n’existe pas, ce qui engendre une difficulté pour identifier les individus censurés afin de 

construire une table de maintien via l’estimateur paramétrique de Kaplan Meier (les notions de censure et d’estimateur seront décrites dans les 

sections suivantes). 

 

 

Les différents motifs de sortie de l’état possibles suite à une incapacité temporaire sont les suivants : 

 

 Retour à l’état valide, 

 Passage à l’état d’invalidité, 

 Décès, 

 Retraite, 
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Problème 3 : présence d’invalidité et décès direct 

De plus, le fichier de sinistres reconstruit contiendra des individus ayant connu l’état d’incapacité permanente (invalidité) ou le décès directement 

sans passer par l’état d’incapacité. Il faudra donc définir une règle pour identifier ses différents cas de figures, i.e. déterminer quand le décès (ou 

l’invalidité) est défini comme étant la cause de sortie de l’état d’incapacité. 

 

Ce dernier cas diffère du précédent problème d’identification du motif, car il est question de savoir si un décès survenu trois mois après la fin de 

l’incapacité, est une conséquence de l’arrêt subi ou est-il indépendant de celui-ci et uniquement lié au fait que les incapables et invalides ont des 

taux de mortalité aggravés par rapport à la population valide ? 

 

De même pour une invalidité survenue 5 mois après la fin de l’incapacité, est-elle une aggravation de l’arrêt subi ou est-elle liée à un autre 

événement survenu ultérieurement ? Il s’agira alors dans ce cas d’une invalidité directe et non d’un passage en invalidité. 

S’il s’agit d’une aggravation liée à un état d’incapacité antérieur, il faudra définir quelle date de passage retenir : celle de la sortie effective de 

l’incapacité (minimisant la durée de maintien) ou la date d’entrée en invalidité (maximisant la durée réelle de maintien en incapacité). 

 

Le traitement de la base dans sa globalité et de chacun des points identifiés ci-dessus seront explicités dans la section suivante. 

 

Traitement de la base : d’une base de prestation à une base de sinistre 
 

Les informations précédentes ont été extraites d’une base de prestations, inadaptée à la construction de tables d’expérience. En effet, les lignes 

représentent des prestations reversées à l’assuré et non un sinistre, des doublons, des anomalies, des informations « superflues » et aberrantes 

y sont incluses. 

 

Cette section décrit les traitements effectués afin d’obtenir une base adéquate à la construction de table de maintien, ainsi que la volumétrie 

des données retirées à chacune des étapes. 

 

Ci-dessous un exemple expliquant la lecture d’un fichier de prestation : Pour le numéro de contrat 376000102 et le sinistre 12030644, survenu 

le 27/02/2012, enregistré le 14/03/2012 avec pour date d’ouverture le 27/02/2012 et de clôture le 02/10/2012, on observe les prestations 

suivantes : 

Code GCS Situation Cause Type 
Code 

prestation 
Deb 

règlement 
Fin 

règlement 
Annulation 

701 CL M ITT IJ 28/03/2012 30/04/2012  

701 CL M ITT IJ 01/05/2012 31/05/2012  

701 CL M ITT IJ 01/06/2012 30/06/2012  

701 CL M ITT IJ 01/07/2012 31/07/2012  

701 CL M ITT IJ 01/08/2012 31/08/2012  

701 CL M ITT IJ 01/09/2012 30/09/2012  

701 CL M ITT IJ 01/10/2012 02/10/2012  

802 CL M ITT RMB 28/03/2012 31/05/2012  

802 CL M ITT RMB 01/06/2012 31/07/2012 16/08/2012 

802 CL M ITT RMB 01/06/2012 31/08/2012  

802 CL M ITT RMB 01/09/2012 30/09/2012  

802 CL M ITT RMB 01/10/2012 02/10/2012  

 

Ainsi on remarque que les dates de début et de fin de règlement se succèdent correctement. 

On remarque la présence d’un code particulier RMB : il signifie le remboursement. Il peut notamment s’agir de remboursements de primes 

perçues : l’assuré s’est acquitté de sa prime pendant son arrêt alors qu’une garantie d’exonération de prime a été souscrite. L’assureur est dans 

l’obligation de lui rembourser les frais avancés ou les primes acquittées. 

 

Pour des raisons diverses (erreurs, effet rétrospectif, réclamations) des prestations peuvent être annulées comme dans notre exemple. 

Pour récupérer les sinistres finaux, il faut donc s’affranchir de ces versements (date de remboursement et d’annulations) qui ne renseignent pas 

directement sur la durée de maintien en incapacité. 
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Volume de données 

 Nombre de lignes Proportion de lignes conservées  

Total initial  362 121 100% 

Remboursements 104 270 28.7% 

Annulations * 16 079 4% 

Total base finale conservée 241 772 66.7% 

* Hors remboursement annulé   

 

Il en est de même pour les rentes (de conjoint, et d’éducation) qui sont reversées dans le cadre d’une incapacité permanente (i.e. invalidité) ou 

décès. Ce sont des garanties complémentaires qui ne renseignent ni sur l’entrée ni sur la durée de maintien de l’assuré. 

 

Volume de données 

 Nombre de lignes Proportion de lignes conservées  

Rentes d’éducation 31 0% 

Rentes de conjoint 23 0% 

Rente 28 258 11.6% 

Total base finale supprimé 28 312 11.7% 

 

Par ailleurs, les sinistres censurés sont des arrêts dont la seule information disponible est le type d’événement survenu. Aucun renseignement 

supplémentaire n’est enregistré concernant la date d’ouverture, de clôture, de début et de fin de règlement, ni de montant garanti. 

 

Volume de données 

 Nombre de lignes Proportion de lignes conservées  

CR 5 917 0.1% 

 

Certains sont même redondants, i.e. que le sinistre est déjà clos décrit par une autre ligne de la base. En pratique, le nombre de censurés est 

beaucoup plus élevé que le nombre présenté ci-dessus, cela dépend également du traitement final, et de la fenêtre d’observation que l’on 

choisira. 

 

Concernant les assurés en situation d’invalidité, on ne peut pas à ce stade, les supprimer car on ne peut différencier ceux tombés en invalidité 

après une période d’incapacité ou ceux dont l’événement est survenu directement sans passer par un état intermédiaire. 

Il en est de même pour les assurés décédés. 

 

Les traitements ultérieurs permettront de distinguer ces différentes possibilités. 

 

Nous procéderons par étape : dans un premier temps, nous construirons la base de sinistres, puis nous déterminerons le motif de sortie de l’état. 

Enfin nous identifierons les censurés et tronqués puis nous expliquerons le choix de la fenêtre d’observation. 

 

A titre d’information, tous les traitements réalisés ont été effectué sous VBA, l’ensemble des codes sont disponibles en annexe. 

Les sections actuelles du mémoire expliquent davantage la réflexion algorithmique et le fonctionnement des fonctions créées. 
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1er traitement : Obtention d’une base temporaire 
 

Objectif : Transformation du fichier de prestation en une base temporaire nécessaire à l’obtention d’un fichier de sinistre complet. 

 

Pour pouvoir construire un fichier de sinistre exhaustif, des informations devront être sélectionnées dès cette étape et conservées tout au long 

du processus. Ainsi, nous fusionnerons les lignes correspondantes à un même sinistre .i.e. un même numéro contrat, un même numéro de 

sinistre, une même date de survenance, le même type événement (ITT, IPT, IPP,…) et une même forme de prestation (par exemple, fusionner 

des versements d’indemnités journalières liées à un même arrêt). 

 

Explication de l’algorithme en annexe : (code VBA en annexe) 

Pour chacune des prestations présentes, le programme se doit de sélectionner les informations stables et constantes concernant un sinistre. Il 

est question des variables suivantes : 

- Numéro de contrat 

- Numéro de sinistre 

- Date de survenance 

- Date d’événement 

- Cause, type d’événement 

- La forme de règlement de la prestation 

- Montant garanti 

- Date de début 

- Franchise 

 

Ces variables sont nécessaires afin de faire une distinction entre les sinistres et non entre les assurés. 

En parallèle, le programme exclut les informations superflues, intermédiaires du sinistre. Typiquement, cette phase permet d’avoir la date de 

début et de fin du sinistre et ainsi en déduire la durée. 

La phase terminale de ce premier traitement consiste à écrire les informations obtenues dans un deuxième fichier. 

 

Suite à cette première étape nous obtenons une liste de sinistres avec différentes informations sur le sinistre en lui-même et l’assuré l’ayant 

subi. Nous avons ainsi en partie unifié par sinistre les données suivantes : 

- Numéro contrat, Numéro de sinistres : utiliser comme clé d’identification d’un sinistre. Il n’y a pas d’unicité des numéros de sinistres, 

en ignorant cette possibilité nous pourrions surestimer ou sous-estimer la durée d’un arrêt. 

- Date de survenance : utiliser pour le calcul de l’âge de survenance 

- Date événement : pour déterminer la date de passage en invalidité ou si le décès est lié à une période d’incapacité antérieure 

- Date de début et fin de règlement : pour calculer l’ancienneté et la durée de l’arrêt à partir de la survenance 

- Date de naissance : pour calculer l’âge actuel et de survenance du sinistre 

- Franchise appliquée : pour renseigner les dates de règlement manquantes (début en particulier) 

- Forme de la prestation : pour renseigner les types d’événements manquants les plus probables 

- Montant garanti annuel : pour calculer la prestation maximale probable avec le montant d’IJ maximal de la sécurité sociale 

- Type événement : pour renseigner la forme de prestations probables 

- Etat du dossier : clos ou ouvert afin d’identifier les sinistres censurés 

- Sexe, CSP : pour identifier des facteurs supplémentaires pouvant avoir un impact sur la durée de maintien en incapacité et réaliser des 

études descriptives 

 
La base obtenue nécessite encore un traitement pour avoir une ligne représentative d’un sinistre unique. Ci-dessous un exemple du fichier 
temporaire obtenu et les différents cas de figures possibles (non exhaustif dans cet exemple). 
 

 

 Cas 1 : 1 sinistre unique pour un assuré donné 
 Cas 2 : 1 assuré ayant plusieurs sinistres, différents arrêts temporaires de travail indépendants 
 Cas 3 : Passage en invalidité suite à une incapacité temporaire de travail 
 Cas 4 : Invalidité directe – aggravation 
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D’autres cas peuvent être identifiés tel que : le décès direct, le décès suite à une incapacité temporaire, ou encore le décès suite à une invalidité. 

Le schéma suivant présente tous les états possibles et donc toutes les situations possibles à identifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume de données 

 

Les chiffres du fichier obtenu : 

 Nombre de lignes 

Nombre de prestation 64 369 

 

Ce fichier contient ce que nous appellerons des pseudos doublons. Nous définissons ci-dessous cette nouvelle notion que nous introduisons dans 

le cadre du traitement de la base. L’objectif étant de les identifier et de décider pour différents cas le traitement qui doit leur être appliqué. 

 

Méthodologie de traitement des pseudo-doublons 
 

Les pseudos-doublons sont des lignes du fichier liées de différentes manières, par des informations identiques ou au contraire des incohérences. 

Par exemple, un sinistre (survenu à une même date, pour un même assuré) qui apparaît avec des durées de franchise différentes ou des situations 

différentes (à la fois clos et ouvert). Le schéma suivant explique leur identification. 

 

Valide 

Incapable 
(État temporaire) 

Décès - Invalidité 
(État temporaire) 

Situation à identifier et 

supprimer 
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Cas des pseudos-doublons distinct par la franchise (1) 

Nous amorçons le problème par le cas des assurés subissant un risque irréversible : le décès (direct ou postérieur à une période d’incapacité). 

Etudions le cas de lignes étant des pseudo-doublons 2 i.e. décrivant un même sinistre (selon la clé d’identification précédemment citée), avec 

des dates de survenance et d’évènement, de début de règlement identique mais qui ne se différencient que par la durée de leur franchise 

incapacité. 

Nous faisons le choix par principe de prudence de prendre la franchise minimale. Nous verrons ultérieurement (répartition par franchise) que ce 

choix n’est pas très pénalisant car d’une part ce cas de figure est très faible par rapport à la population globale observée et d’autre part par la 

surreprésentation des franchises inférieures à 7 jours qui est significative. 

 

Il en est de même pour les assurés subissant un risque réversible d’incapacité. En faisant ce choix de modélisation, nous surestimons la durée de 

maintien en incapacité de ces derniers. 

 

Cas des pseudos-doublons distinct par la date de fin du sinistre (2) 

Il s’agit des pseudo-doublons 4 qui ne diffèrent que par des dates de fin de règlement, en réalité on observe ce cas pour des dates manquantes 

(une ligne de prestation avec une date de fin et une ligne identique pseudo-doublons 4 avec une date de fin absente). 

Nous ferons deux tests de cohérence pour résoudre ce problème : 

S’il ne s’agit pas d’un dernier règlement, nous mettrons la date de début de règlement de la prestation suivante ; 

Si la différence de date persiste, nous prendrons le parti de prendre la date de fin de règlement la plus éloignée. Ainsi nous respectons le principe 

de prudence en maximisant la durée réelle des arrêts des assurés lors de la construction des tables de maintien. 

 

Cette étape transitoire est fastidieuse, et nous la réalisons sur Excel. L’ordre de sélection des pseudo-doublons est important, nous avons fait un 

choix concernant l’ordre des critères de différenciation. 

Nous avons remarqué que les dates de survenance et de fin (pour celles renseignées) étaient tous différentes, ce qui a facilité le traitement de 

la base. 

Les volumes de données montrent la très faible proportion de données concernées par le cas (2). Nous avons donc pris des raccourcis 

On pourrait affiner davantage notre traitement en commençant par le mode de prestation, prendre le montant garanti le plus élevé, puis par la 

franchise minimale, puis par la situation, mais le temps et la proportion concernée par ce cas est très faible (0.1%- 60 lignes – 30 sinistres). 

 

Désormais toutes les lignes ont également des lignes de date de début de règlement différentes (mais pas de survenance encore des doublons) 

ce qui est normal et au contraire utilisé pour identifier les passages en invalidité. 

 

En fonction du type d’événement, les dates d’événement sont également différentes, ce qui semble nous réconforter sur l’unicité des sinistres. 

Cela signifie qu’il n’y a pas 2 incapacité temporaire (IT) ni 2 incapacité permanente (IP) identiques. 

Pseudo doublon 1 : 
Numéro de contrat, de sinistre, 

Date de survenance et d’événement identique 

Pseudo doublon 2 : Pseudo doublon 1 
+ 

Date de début de règlement identique 

Pseudo doublon 3 : Pseudo doublon 2 
+ 

Cause identique 

Pseudo doublon 4 : Pseudo doublon 3 
+ 

Franchise identique 

Pseudo doublon 5 : Pseudo doublon 4 
+ 

Date de fin de règlement identique 



MTAR Mariam   08/06/2017 
 
 
 
 

Méthodologie de traitement des dates manquantes 
 

Cette étape de traitement des dates manquants est primordiale car elle amorce le travail ultérieur sur les motifs de sortie, il faut bien traiter les 

données pour correctement identifier les raisons de sortie. 

 

Volume de donnée 

 

 Proportion (en nombre) (%) 

Date de début de règlement manquante 14 000 21% 

Date de fin de règlement manquante 22 000 34% 

 

D’autre part, comme le souligne le tableau résumant les volumes de données ci-dessus, nous ne pouvons pas supprimer les lignes aux dates 

manquantes simplement, car ceci réduirait énormément notre base de données. 

 

 

Concernant les dates de survenance 

 

Toutes les dates de survenance des sinistres survenues sont correctement renseignées. Ainsi l’information exacte sur l’entrée dans l’état est 

présente. Il faudra donc renseigner la date de fin de règlement pour calculer la durée exacte de l’arrêt par différence de ces deux dates. 

 

Mais pour l’assureur, en réalité, il est important d’avoir une estimation juste et fiable de ses engagements, très liée à la connaissance exacte de 

la durée (i.e. le maintien) en incapacité, mais ceci à partir du moment où la franchise est dépassée. Mais comme nous l’avions déjà montré sur 

le portefeuille de franchise globale, et qui se confirmera par la suite sur la base de données finale obtenue, 96% des assurés ont des durées de 

franchise inférieures à 7 jours dont 80% inférieures ou égales à 3 jours, le délai de carence de la sécurité sociale. 

 

 

Concernant les dates de début de règlement 

 

Lorsque celle-ci est non renseignée nous appliquons la formule suivante : 

Date de deb de règlement corrigée = date de survenance +  franchise  
 

Cependant dans certains cas, cette formule ne peut être généralisée et doit être adaptée. Nous citons les exemples suivants, puis l’algorithme 

écrit ci-après. 

 

Préalablement, on rectifiera les dossiers de traitement des décès ouverts. Comme énoncé plus haut, des lignes redondantes d’un même dossier 

sont présentes. Nous faisons le choix de considérer qu’à partir du moment où le décès est déclaré, la date de survenance est connue alors le 

dossier est clos. 

𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝐷é𝑐è𝑠) = 𝐷𝑎𝑡𝑒 é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝐷é𝑐è𝑠) = 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 (𝐷é𝑐è𝑠)  =  𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛 (𝐷é𝑐è𝑠) 

 

Ceci aurait eu un impact pour la modélisation des prestations, mais pour la modélisation des durées de maintien ceci n’a pas de conséquence. 

Cet état étant irréversible, une fois survenu, l’état est définitif, nous renseignons les dates et clôturons ce sinistre. Le dossier devient clos quel 

que soit sa situation initiale. 

 

Remarque : 

La question des décès est problématique car comment reconnaître un décès comme sortie d’une période d’incapacité ou un décès sans lien avec 

l’arrêt de travail, par exemple deux années plus tard ? 

 

En effet, la plupart des assurés, ont perçu des indemnités journalières durant leur période d’incapacité, puis ils sont redevenus à l’état valide (le 

sinistre est alors clos, la date de fin de règlements connue). Ces assurés pourront mourir quelques années après (la mortalité des incapables et 

des invalides étant aggravée) mais l’événement provocateur du décès n’est pas identique à celui ayant provoqué le premier arrêt. 

Ces deux événements sont donc indépendants, et il ne serait pas correct de considérer le décès comme sortie de l’état d’incapacité. 
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Volume de données 

Cadre des décès Clos(CL) Incorrect (CR) 

Date de début renseignée 786 0 

Date de fin renseignée 460 0 

Total DC 840 111 

 

 

Concernant les dates de fin de règlement 

 

Différents traitements ont lieu en fonction du type d’événement (incapacité temporaire ou permanente) et en fonction de l’état (clos, ouvert, 

ou sans information), nous réalisons différents traitements : 

 Dans le cas d’une incapacité temporaire, clos, nous préférons majorer la durée du sinistre par la formule suivante :  

Date de fin de règlement = Min (date de survenance + 36 mois ; date de fin d′observation) 

 Dans le cas d’un décès (situation irrémédiable) la date de fin sera égale à la date de survenance. Certes le montant réglé n’est pas versé 

directement, mais l’information est présente, l’assuré ne sera définitivement plus dans le portefeuille 

 Dans le cas d’une invalidité, s’elle est encore en cours, on renseigne cette information, sinon toute autre hypothèse serait très forte, avec 

le peu d’information disponible. Cet état n’étant pas limité à 36 mois comme l’incapacité, l’assuré reste dans l’état d’invalide jusqu’à l’âge 

de la retraite ou l’âge de survenance du décès qui peut arriver avant (la mortalité des invalides étant différente de la population normale). 

De plus pour les TNS, on peut légitimement se poser la question de l’âge à choisir pour le départ à la retraite, 65 ans ou 67 ans. Cette variable 

peut varier énormément d’une branche d’activité à une autre. 

 

Remarque 

Des variables ont été créées, la différence entre celles-ci est la suivante : 

- En cours : encore ouvert, certes l’information n’est pas complète mais il y en a 

- Unknow : sinistre clos ou pas (CR, aucune information que ce soit sur le début ou la fin) il n’y a aucune information liée à un défaut de 

qualité lors de la collecte ou erreur, défaillance de l’enregistrement des données par exemple des retards. Nous n’avons aucune 

possibilité de retrouver la date ni de l’estimer. 

 

Dans la construction, ils seront traités de la même manière si la fin de la période d’observation les inclus, ils seront censurés à droite mais pour 

les statistiques et les traitements préliminaires nous conserverons cette information supplémentaire. 

 

 

  

Retranscription de l’algorithme 
Si date de début de règlement est manquante alors 

Cas 1 : Si c’est la 1ère ligne du sinistre/ contrat plus exactement (i.e. précédent pas le même contrat) 
Si IJ date de début = date de survenance + franchise 
Si R date de début règlement = date survenance + franchise 
Si K date de début règlement = date de règlement = date de survenance 
 

Cas 2 : Si avant c’est le même contrat 
(Forcément pas le même N° sinistre car traitement préalable, mais si c’est un passage en invalidité alors  
on aura la même date de survenance donc détection du passage est possible) 

a) Date de survenance identique  
  Si IJ --> cas de figure impossible 
  Si R --> date de deb = date de fin IJ précédent ---> passage en invalidité 
  Si K --> cas de figure impossible, cas sortie décès changement de la date de survenance 
  (détection sortie décès plus tard en regardant la durée séparant les 2 événements) 
b) Date de survenance différente 
  Si IJ --> date de survenance + franchise (arrêt indépendant) 
  Si R --> cas de figure peu probable -> « KO à ce stade pour la détection de cas bizarre » 
  Si K --> regarde la durée entre fin précédent règlement et précédent règlement 
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Méthodologie de traitement des formes de prestations manquantes 
 

Ce traitement est utile pour déterminer le motif de sortie de l’assuré : 

 Valide, 

 Passage en invalidité, 

 Décès, 

 Retraite dans le cas de l’étude du passage en invalidité 

 

Volume de données 

 

(Nombre de sinistres) IJ Capital Rente 

ITT/ ITP 56 120   
IPT  109 753 
IPP  101 465 
Décès  866 19 
AEH 6   
IAD  13  

 

Selon ces répartitions, nous affectons les codes de prestations les plus vraisemblables. Nous expliquons ci-dessous comment les motifs 

manquants ont été attribués : 

 Si l’assuré est en IT, nous affectons le code IJ  

 Si l’assuré décédé, l’assureur reverse un capital, nous affectons le code K 

 Si l’assuré est en IP, en invalidité, l’assureur reverse une rente, nous affectons le code R. 

 

Nous avons observé empiriquement ce qui était le plus vraisemblable et probable dans notre base de données : 

 Cas IP : rente ou capital ? les rentes sont plus nombreuses 

 Cas DCD ou IAD : capital ou rente ? Le versement d’un capital est plus probable 

 Cas AEH : les IJ semblent plus probables. 
 

NB : 5 916 vides qui correspond exactement au nombre de sinistres du type CR ci-dessus présenté. 

 

2ème traitement : Détermination du motif de sortie 
 

Construction de la base finale, 1 ligne = 1 sinistre avec motif de sortie 

 

L’objectif est de faire correspondre à chaque sinistre, une unique ligne au sein de la base de données avec l’information nécessaire sur le motif 

de sortie. 

L’enjeu de cette étape est principalement de déduire le motif de sortie à partir des prestations perçues comme le décrit le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée en Incapacité 

Valide 

IJ 

R 

Passage en 
invalidité 
Censurée 

IJ 

IJ 

Sortie Valide 
Non 

censurée 

IJ 

K 

Sortie Décès 

Censurée 

K 

R 

Sortie décès 
A identifier et supprimer 

K 

Entrée en Invalidité directe Décès direct 

K 

R 

IJ 

Passage en 
Invalidité 
Censurée 

Décès 
secondaire 

Censurée 
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Hormis le cas de plusieurs arrêts temporaires indépendants, on ne peut pas avoir pour un même numéro de contrat plus de deux lignes avec la 

même date de survenance. 

 
 

Gestion des censures et troncatures 
 

Troncature à gauche 

Les sinistres sont dits tronqués lorsqu’il y a absence complète d’information. Il s’agit notamment des cas suivants : 

 Les sinistres déjà en cours à la date de début d’observation : on parle d’absence d’information car la date d’entrée dans l’état est 

inconnue (non observée) 

 Les sinistres soumis à une franchise, en effet l’arrêt n’est visible uniquement lorsque celui-ci dépasse la période de franchise souscrite. 

Les sinistres dont la période d’arrêt est inférieure à cette durée de franchise ne sont pas connus (ni leurs nombres ni leurs distribution) 

 

Concernant les sinistres en cours, nous ferons le choix de la date du début de la fenêtre d’observation en fonction de la date de survenance des 

sinistres. Nous n’avons donc aucun sinistre en cours au début de la fenêtre d’observation. 

 

Pour le cas des franchises, 97% ont une durée de franchise inférieure à sept jours (dont 3 jours, le délai de carence de la sécurité sociale). A partir 

des dates de survenance (toutes renseignées et uniques), nous pouvons considérer que la quasi-totalité des sinistres survenus sont identifiés. 

 

Pour la modélisation du risque incapacité, il est justifié pour les raisons précédemment évoquées, que les sinistres ne soient pas tronqués au 

regard de la durée de franchise. 

 

Censure à droite 

On parle de censure à droite lorsque l’information dont on dispose est partielle. Il s’agit notamment des cas de figures suivants au moment de 

la fin de la fenêtre d’observation : 

 Le sinistre n’est pas clos, l’assuré est encore en arrêt 

 L’assuré sort de l’état d’incapacité suite à un départ à la retraite 

 L’assuré sort de l’état d’incapacité suite à un passage en invalidité 

Retranscription de l’algorithme : 
Pour un même numéro de contrat 
• Cas code de prestation R : 
 Si la ligne précédente (même survenance) = IJ -> passage en invalidité : Date de sortie = date d’événement de la prestation de rente ou date fin IJ 
 Sinon (la ligne précédente pas même numéro de contrat) -> invalidité directe 
• Cas code de prestation K : 
 Si la ligne précédente n’est pas le même contrat -> décès direct 
 Si la ligne précédente (même contrat) = IJ -> sortie décès post INC si la durée entre la date de distance et le précédent IJ < +/-15 jours sinon décès 
mortalité aggravé car passé par l’état incapacité à un moment quelconque 
 Si la ligne précédente (même contrat) = R alors nous ne le traitons pas car ce cas est traité dans la partie supérieure 
// On ne traite pas tous les cas, car on ne souhaite que le motif de sortie directement après l’incapacité 
• Cas code de prestation IJ : 
 Si la ligne précédente et la ligne suivante n’ont pas le même numéro de contrat -> Sortie Valide 
Pour un numéro de contrat différent 
• Cas code de prestation R : 
 Si la ligne précédente (même contrat) = IJ -> passage en invalidité : Date de sortie = date d’événement de la prestation de rente dans la ligne IJ 
 Sinon (la ligne précédente pas même numéro de contrat) -> invalidité directe 
• Cas code de prestation K : 
 Si la ligne précédente (même contrat) = IJ -> sortie décès post INC 
 Si la ligne précédente (même contrat) = R 
Si la ligne encore d’avant, N° Contrat différent -> sortie décès post INV 
Si la ligne encore avant même N° Contrat -> forcément R et il aurait déjà été trouvé avec le cas précédent 
• Cas code de prestation IJ : 
 Si la ligne précédente et la ligne suivante n’ont pas le même numéro de contrat -> Sortie Valide 
Quelques irrégularités à corriger pour identifier sortie pour décès post incapacité : 
- La mortalité des incapables et invalides est aggravée 
- Des doublons qui ont passé les tests de validations précédents : un même décès apparait 2 fois, mais l’un est ouvert et l’autre clôturé. 
 
Qu’il soit ouvert ou non, le décès est un état définitif, on peut pour étudier le maintien considérer que les dossiers ouverts sont superflus et les retirer. 37 
dossiers sont dans ce cas de doublons 
3 cas de sortie : 1/ décès direct sans n’avoir jamais été incapacité, 2/ -> décès motif de sortie d’une période AT, 3/ -> décès (oui déjà été en incapacité) mais 
ce décès n’est pas le motif de sortie directe, d’abord repassé par un été valide donc c’est un sortie valide. 

 



MTAR Mariam   08/06/2017 
 
 
 

 L’assuré sort de l’état d’incapacité suite à un décès 

 L’assuré sort de l’état d’incapacité suite à un passage à la retraite 

 

Tout arrêt dont le motif de sortie n’est pas le retour à l’état valide au cours de la fenêtre d’observation est un sinistre censuré. En effet, 

l’information est dite partielle car la date de sortie de l’état n’est pas connue mais on peut déduire d’autres informations sur l’entrée, la date 

d’entrée dans l’état, la durée minimale d’arrêt (l’assuré est au moins resté en arrêt x mois avant de passer en invalidité ou en retraite…). 

 
 

 

Choix de la fenêtre d’observation 
 

 

Pour l’étude du risque incapacité, une condition essentielle pour pouvoir observer un cycle complet est de choisir une fenêtre d’observation au 

moins égale à la durée de l’incapacité (c’est à dire 36 mois), sans pour autant être très longue pour obtenir une sinistralité représentative de 

celle actuelle. 

 

 

Par ailleurs, il faut suffisamment de données pour obtenir des résultats fiables sans pour autant inclure au sein de la modélisation des 

comportements non représentatifs de la population actuelle. 

Une étude descriptive sur la population de l’Entreprise au préalable a permis de choisir l’année 2008 comme le début de la fenêtre d’observation. 

En effet, nous avons omis de prendre des années antérieures car le portefeuille était en essor, dans le but de développer ce périmètre, avec une 

forte sinistralité observée. Dorénavant, le comportement de l’Entreprise est plus modéré, la croissance moins importante, une tendance de la 

sinistralité a priori à la baisse. 

 

 

Nous faisons donc, suite à la réflexion précédente, le choix de la fenêtre d’observation suivante : le 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016. 

Suite à notre discussion précédente, pour la fenêtre d’observation choisie :  

 Tous les arrêts dont la date de survenance est incluse dans cette fenêtre, sont inclus à l’étude (pas de troncature à gauche) 

 Tous les arrêts non terminés ou clos pour autre motif que le retour à l’état valide sont censurés à droite 
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1.4 Etude descriptive sur la base des données finale obtenues 
 

Suite à la description des traitements réalisés, cette section décrit les caractéristiques des assurés ayant bénéficiés des garanties incapacité de 

leurs contrats d’assurances à adhésion individuelle. Nous décrirons les assurés (âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, …) ainsi que les 

sinistres survenus (cause, durée, montant de prestation, ...). Les données ont été extraites en Avril 2017. 

 

Répartition selon l’âge moyen et par sexe 

 Homme Femme 

Age médian à la survenance  47.8 41.6 

Age moyen à la survenance 47.5 42.2 

Durée moyenne (moyenne pondérée) 7.4 6.9 

 

 

Répartition des arrêts selon le sexe 

 
 

Comme nous l’évoquions au cours de la description du portefeuille de prévoyance de Generali, notre base de données de l’étude  conserve 

certaines caractéristiques. Notre population étudiée est majoritairement masculine. 

En revanche les femmes présentes semblent être plus jeunes. 

La durée moyenne des arrêts est du même ordre de grandeur quel que soit le sexe, soit environ 7 mois. 

 

Le graphique ci-dessous représente la distribution par âge des assurés ayant connu une période d’incapacité selon leur sexe. 

 
Figure 7: Répartition selon l'âge actuel et le sexe des individus 
 

On déduit du graphique ci-dessus, la répartition suivante : 

 une forte représentation des femmes pour la catégorie [27-39] ans (sur cette tranche d’âge, elles sont beaucoup plus présentes que 
les hommes), 

 une représentation du portefeuille majoritairement masculine, à partir de 42 ans. 
 

Les femmes sont plus jeunes que les hommes, avec un âge moyen de 42 ans quand celui des hommes est de 48 ans. En moyenne les hommes 

(60% de la population totale) restent plus longtemps en arrêt de travail. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent d’une part la répartition des arrêts de travail selon leur cause (à gauche), puis d’autre part selon le sexe 

pour chacune des causes possibles (à droite). 

 

 

 
Figure 8: Répartition des arrêts de travail selon la cause et le sexe 
 

 
 

61,3%

38,7%
Homme

Femme

0

100

200

300

400

500

600

700

800

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

Homme

Femme

65,3%

34,7%

Maladie

Accident

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

F H

Accident

Maladie



MTAR Mariam   08/06/2017 
 
 
 
 

A priori, les femmes ont plus souvent des arrêts pour des motifs de Maladie (on peut penser à la maternité, au regard de leur jeune âge), alors 

que pour les hommes, la proportion des arrêts pour les motifs de maladie et d’accident est équivalente. 

 

Comme le montre le graphique suivant, le portefeuille est principalement constitué d’une population de TNS « vieillissante » : les +45 ans 

représentent environ 55% de l’effectif total. Nous remarquons la forte proportion des 35- 45 ans également. 

 

 
Figure 9: Répartition des travailleurs-non-salariés par classe d'âge 
 

La ventilation suivante ne permet pas de déduire ou d’identifier des comportements sur l’âge de survenance, les répartitions suivantes réalisées 

par sexe pourront nous en dire davantage. 

 
Figure 10: Ventilation des arrêts par âge de survenance du sinistre 
 

Les graphiques suivants présentent la répartition des arrêts du portefeuille de TNS selon le sexe et la durée des arrêts. 

 

 
Figure 11: Répartition par âge de survenance et par sexe 
 

Les femmes connaissent une période d’incapacité qui débute beaucoup plus tôt que les hommes (29 ans), à l’inverse des hommes qui tombent 

en incapacité en moyenne à 48 ans. 

 

Le graphe suivant représente la durée moyenne pour les arrêts observés selon l’âge actuel des assurés et selon le sexe. 
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Ce graphe permet de mettre en évidence l’éventuelle relation entre le sexe et la durée des arrêts. 

 

 
Figure 12: Distribution des arrêts selon la durée et le sexe en fonction de l'âge de survenance 
 

Globalement les comportements selon le sexe semblent évoluer ensemble. Ce graphe confirme les précédentes conclusions : 

Nous avions mis en évidence que la durée était du même ordre de grandeur sans distinction selon le sexe (7 mois : 6,9 pour les femmes et 7,4 

pour les hommes). 

 

Le graphe ci-dessous montre qu’avant 40 ans : les hommes ont des durées d’arrêts légèrement plus élevées que les femmes (partie A). 

On remarque également sur cette partie du graphe que la durée des arrêts est inférieure à la durée moyenne observée. 

La seconde partie du graphe (partie B) montre l’évolution similaire de la durée moyenne en fonction du sexe. Les deux courbes se confondent 

après 55 ans. La durée moyenne des arrêts est légèrement au-dessus des 7 mois précédemment évoqués pour les 40-65 ans. 

Nous ne déduisons en revanche aucune conclusion sur la troisième partie (partie C) du graphe dont les arrêts apparaissent avec des durées 

moyennes bien supérieures que celles observées. 

 

Les graphiques précédents ont montré le faible effectif des assurés en état d’incapacité au-delà de 63 ans (la proportion d’arrêt au-delà de 63 

ans est quasiment divisée par 3 pour les hommes et quasi-inexistante pour les femmes). 

En ayant connaissance des propriétés très volatiles de la moyenne, cela nous semble difficile d’interpréter des tendances globales sur cette 

catégorie d’arrêt. 

 

Pour plus de lisibilité, nous détaillons ci-après, chaque tranche d’âge identifiée semblant avoir des caractéristiques : 

 

 
Figure 13: Focus sur les 20-40 ans 

 
Figure 14: Focus sur les 40-50 ans 
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Figure 15: Focus sur les +50 ans 
 

Nous confirmons ce que nous avons évoqué : 

 Entre 20 et 40 ans, la durée des arrêts de travail est plus longue pour les hommes, 

 Au-delà de 40 ans, la durée des comportements n’est pas sensible au sexe, en effet les hommes et les femmes ont des comportements 

similaires. 

 

On relève d’autres comportements liés à l’âge dont notamment les suivants : 

 Plus l’arrêt survient tard, plus la durée de l’arrêt augmente (Figure 1), 

 La durée des arrêts de travail des hommes semble plus erratique et volatile que celle observée auprès des femmes. 

 

Ci-après, quelques études descriptives sur la répartition socio-professionnelle de notre portefeuille étudié pour le risque incapacité. 

Nous ferons dans le cadre de cette partie une distinction selon le sexe, et le niveau accidentogène des professions des assurés. 

 

L’affectation du niveau accidentogène a fait l’objet d’un traitement particulier supplémentaire que nous détaillons en Annexe. Nous avons défini 

des niveaux de risque des professions : faible, medium et élevé selon la probabilité de tomber en arrêt. 

 

Ci-dessous la répartition des assurés par niveau de risque de leur profession : 

 

 
Figure 16: Répartition des assurés par niveau de risque de leur profession 
 

La proportion au sein de la population des professions à risque est assez faible (50% des individus de la base de données ont une probabilité 

faible d’être en arrêt de travail). 

Le niveau accidentogène medium et élevé représente 50% de l’effectif global du portefeuille des travailleurs non-salariés ayant connu une 

période d’incapacité (respectivement 40% pour la catégorie medium et 10% pour la modalité élevée). 

 
Figure 17: Répartition des assurés selon la catégorie socio-professionnelle et le sexe 
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On observe également que cette répartition est valable pour les hommes autant que les femmes. Cependant la proportion de métiers très 

accidentogène est plus important au sein de la catégorie Homme. 

 

Les graphiques suivants confirment cette tendance observée. 

 

 
Figure 18: Ventilation de la CSP par âge et par sexe : les hommes 
(à gauche) et les femmes (à droite) 

 

Nous faisons une comparaison plus détaillée pour chacune des catégories de risque des professions et également selon le sexe. 

 

 
Figure 19: Comparaison des effectifs par sexe et par âge pour la catégorie faible (à gauche), élevé (au milieu), et medium (à droite) 
 

Les catégories socio-professionnelles ayant un degré accidentogène faible sont davantage représentées par les femmes jeunes pour la catégorie 

d’âge « - de 40 ans » puis au-delà, les hommes sont plus représentés. Mais cela peut s’expliquer par l’effet nombre, au-delà de 40 ans les femmes 

sont en plus petite proportion par rapport à la population générale. 

En revanche pour les catégories socio-professionnelles au degré accidentogène medium et élevé les hommes sont majoritairement présents. 

 

Le paragraphe suivant décrit l’impact de la catégorie socio-professionnelle sur la durée des arrêts observés. 

 

 
Figure 20: Distribution de la durée des arrêts selon la catégorie socio-professionnelle 
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Le niveau de risque medium de la variable catégorie socio-professionnelle est celle dont les arrêts sont les plus longs. Ceci s’explique par le fait 

qu’il s’agisse de la catégorie la plus importante du portefeuille (cf. graphique ci-dessus). 

 

Description en fonction du temps 

 

On observe jusqu’en 2013 une augmentation du nombre d’AT mais le portefeuille n’est pas en run-off : il ne s’agit pas d’une aggravation de la 

sinistralité. L’augmentation du nombre d’AT est liée à la croissance du portefeuille et au développement de l’activité. 

      
Figure 21: Répartition des arrêts en fonction de l’année et du mois de survenance 
 

On observe un pic des AT en janvier mais le dernier trimestre de l’année est également important en nombre d’AT mais également en termes de 

constance, le nombre d’AT reste important de septembre à décembre. 

Après le mois de janvier, les AT semblent diminuer : le mois d’août enregistre le nombre d’AT le plus faible. 

 

 
Figure 22: Répartition par mois de survenance et par année 
 
On observe également cet effet par année. 
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Figure 23: Répartition des arrêts par durée d’incapacité observée selon l’année de survenance 
 

Les durées d’incapacité observées sont à priori assez courtes, mais comme nous le décrirons aux paragraphes suivants des arrêts au niveau de 

prestations versées assez importantes. La durée moyenne par année augmente également. 

 

Le graphique suivant représente le montant des prestations mensualisées. Il permet d’avoir une idée des revenues des assurés en arrêt de travail. 

 

 
Figure 24: Répartition des montants des prestations reversées 
 

 

On observe ainsi, que 45% des assurés en situation d’incapacité ont des prestations mensuelles compris entre 2000€ et 4000 € et 35% entre 

4 000 et 8000 €, cela montre que la population de l’entreprise a des revenus plus élevés que le salaire minimum de croissance (SMIC). 

 

 
Figure 25: Répartition des arrêts par franchise 
 

 

Comme nous l’évoquions en introduction, on observe une prépondérance des franchises de 0 et 3 jours, concernant plus de 80% des assurés 

observés dans notre base de données. Les conditions de travail des travailleurs non-salariés et le niveau de risque de leur profession expliquent 

leurs préférences pour les franchises très faibles. Ils ont des responsabilités et préfèrent bénéficier de leurs couvertures dès que possible. 

 

Les graphes ci-après détailleront les durées de franchise selon le sexe et également selon la durée des arrêts. 

En effet, est ce qu’un salarié ayant souscrit une franchise élevée aura tendance à rester en arrêt plus longtemps ? Ou au contraire, ceux dont la 

franchise est courte auront des durées d’arrêts élevées ? 
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Les paragraphes suivants tenteront d’expliciter les préférences des individus ayant connu un arrêt au cours de notre fenêtre d’observation. 

Nous remarquons que : 

 Les hommes ont tendance à choisir des franchises plus courtes que celles des femmes, la majorité des contrats correspondent à des 

durées de franchises nulles ou de 3 jours (ce qui est attendu, les hommes ont des arrêts plus nombreux, et de durée plus longue). 

 Les femmes ont une préférence également pour les faibles franchises mais on observe une proportion non négligeable de 15 jours. 

Ceci reste tout de même peu en considérant le portefeuille global. 

 

Ci-dessous les graphiques suivants présentent la répartition des franchises souscrites, selon le sexe et la durée des arrêts ayant permis de faire 

les déductions précédentes. 

 
Figure 26: Ventilation selon le sexe et la franchise 
 

 

Comme l’indique le graphique suivant, pour les hommes, quel que soit la durée de l’arrêt (courte ou longue), les franchises faibles (de 0 et 3 

jours) sont celles les plus choisies par les hommes. 

                          
Figure 27: Répartition de la durée des sinistres par franchise pour les hommes 
 

Nous réitérons le même raisonnement sur la répartition des franchises selon la durée de l’arrêt pour les femmes (graphe ci-après) et nous en 

déduisons des comportements similaires. 
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Figure 28: Répartition de la durée des sinistres par franchise pour les femmes 
 

Les paragraphes et graphiques suivants tenteront de mettre en avant la relation qui semble évidente entre l’âge et la durée de maintien des 

assurés qui est : plus l’âge auquel on tombe en arrêt est élevé et plus la probabilité de se maintenir en incapacité longtemps est grande. 

 

Ci-après, les graphiques représentant la répartition des durées des arrêts en fonction de différentes classes d’âge (tout en gardant à l’esprit l’âge 

moyen et les groupes précédemment mis en évidence). 

 

Les graphiques suivants représentent pour chaque classe d’âge, pour chaque mois d’incapacité possibles (entre 0 et 36 mois), le nombre de 

personnes en arrêt à chaque période de temps. Ainsi, il est important de regarder le nombre et la pente de décroissance pour nos interprétations. 

             
 

Pour la classe d’âge 45-55 ans, ils sont en nombre les plus représentés au sein du portefeuille. Ce graphique montre également qu’il s’agit de la 

population qui reste le plus longtemps en arrêt. Le niveau élevé du début de la courbe est lié à leur nombre et au fait que pour rester en arrêt 

35 mois, il faut en particulier s’y maintenir tous les mois jusqu’au 35ème mois. Par contre, on peut remarquer une forte décroissance de la courbe 

entre 0 et 7 mois puis un ralentissement. Cela signifie qu’il y a beaucoup de sortie de l’état d’incapacité pendant ce lapse de temps puis une 

diminution des sorties et un maintien en arrêt au-delà de 7 mois. Cela nous semble pertinent quand on sait que la durée moyenne des arrêts est 

de 7 mois. 

 

Les 35-45 ans ont une évolution similaire à la classe d’âge précédemment décrite. 
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Concernant la classe d’âge des moins de 30 ans, on observe une décroissance en nombre beaucoup marquée, le coude identifié précédemment 

à 7 mois est moins remarquable, voir plus tôt dans le temps (environ à 3 mois). Cela appuie les précédentes conclusions sur la courte durée de 

cette tranche d’âge, qui est également très faible au-delà de 9 mois. 

 

Nombre de rechute en arrêt de travail 

 

 
Les paragraphes et graphiques suivants s’attachent à décrire les prestations et ce par risque (invalidité-décès, arrêt de travail pour maladie et 

maternité). La description de ces prestations se fait également par rapport au temps (par année de clôture, selon les périodes de l’année) 

 

 
Figure 29: Répartition des prestations par risque 
 

Les prestations reversées dans le cadre d’un arrêt de travail pour cause de maladie sont les plus nombreuses en termes de montant, puis les 

indemnités dans le cadre d’un congé de maternité, d’invalidité et décès sont équivalentes. 

Ceci est également vérifié au cours de l’année, par pas mensuel. 

 

Les graphiques suivants représentent la valeur des prestations versées entre 2013 et 2016. Le fait de distinguer les dépenses par risques 

permettent de mettre en évidence une légère augmentation de la valeur des indemnités reversées dans le cadre des arrêts de travail. 

D’où l’importance de se prémunir des conséquences financières à venir liées à ces arrêts en ayant une vision juste du comportement des assurés 

du portefeuille. 

 
Figure 30: Répartition des prestations par risque en fonction du temps 
 

Par ailleurs la seconde partie du graphique montre les prestations versées par l’assureur, dans le cadre des arrêts de travail plus importantes, et 

légèrement plus importante le dernier trimestre de l’année. Ce qui est en rapport avec les analyses faites sur la fréquence et la survenance des 

arrêts au cours du temps en début de section. 
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Confirmation des variables influentes via ACM 
 

 

L’objectif est de regrouper les individus selon leur ressemblance. 

 

La ressemblance est déterminée par le nombre de modalités en commun, ainsi deux modalités se ressemblent si elles sont présentes ou absentes 

simultanément chez beaucoup d’individus, autrement dit, deux individus se ressemblent s’ils ont globalement les mêmes modalités. 

 

L’idée générale est la suivante : L’ensemble des individus peut être représenté dans un espace à plusieurs dimensions où chaque axe représente 
les différentes variables utilisées pour décrire chaque individu. Pour chaque variable qualitative, il y a donc autant d’axes que de modalités moins 
un (exemple : trois axes pour décrire une variable à quatre modalités). 
 
Avant toute ACM, il est indispensable de réaliser une analyse préliminaire afin de vérifier que chacune des classes sont toutes aussi bien 
représentées. Cette vérification est essentielle car l’ACM est sensible aux variations d’effectifs. 
 
 
Critères de regroupement des catégories : 

 Des effectifs de classes équilibrées, 

 Un nombre de classe par variable du même ordre de grandeur pour toutes les variables 

 Découpage ayant une signification directe 

 

Variable Modalités description Effectif 

Sexe 
H 2 - Homme 11 118 
F 1 - Femme 8 027 

Classe Age survenance 

35- 1 - <35 ans 4 068 
35-45 2 - [35-45[ 3 775 
45-55 3 - [45-55[ 5 294 
55+ 4 - >55 ans 6 008 

Classe CSP 
1 1 - Peu accidentogène 7 821 
2 2 - Medium 7 953 
3 3 - Elevé 3 371 

 

Nous avions à l’origine une variable supplémentaire, dénommée « Classe Duree ». Nous avons remarqué que celle-ci n’était pas suffisamment 

équilibrée en termes d’effectifs et que le diagramme des valeurs propres décroissait très faiblement. 

Le regroupement des durées des arrêts par catégorie n’améliorant pas le pourcentage d’inertie significativement (obtenu sans cette variable), 

nous avons fait le choix de supprimer cette variable, il en est de même pour la variable franchise. 

90% des individus ayant une franchise inférieure ou égale 3 jours et des durées d’incapacité inférieures à 2 mois, ces dernières ont donc été 

supprimées de l’analyse en composante multiple. 

 

L’Analyse en composante multiple (ACM) est finalement réalisée sur les 3 variables suivantes : le sexe, la classe d’âge de survenance et le niveau 

accidentogène de la profession : 

 
Figure 31: Diagramme des valeurs propres 
 

Les 2 premiers axes expliquent 45% de la variance de l’échantillon. En représentant les catégories sur le cercle des corrélations on peut distinguer 

les 3 groupes suivants : 
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Le groupe 1 : Sexe 1 - CSP1 - AS1 et 2 

Ce groupe rassemble principalement des femmes jeunes qui tombent en arrêt de travail assez jeunes (moins de 42 ans) et qui ont une profession 

peu à risque. On peut penser aux arrêts de travail liés à la maternité, assez courts. Nous avions précédemment également vu ces caractéristiques. 

 

Le groupe 2 : Sexe 2 - AS3  

Il s’agit d’un groupe plutôt masculin, qui tombe dans l’état d’incapacité entre 40 et 50 ans. 

 

Le groupe 3 : AS4 et CSP2 

Il s’agit cette fois-ci des individus qui connaissent une période d’arrêt de travail à un âge plus élevé que les autres, (+ de 50 ans) et dont la 

profession est dite accidentogène. 

Aucune distinction sur le sexe ne concerne ce groupe, c’est bien ce que les études descriptives précédentes avaient montré, à partir d’un certain 

âge les hommes et les femmes avaient le même comportement. 

 

 
 

Comme le montre le graphique précédent les catégories choisies pour l’ACM sont bien distinctes. 

La répartition des différentes catégories socioprofessionnelles et de l’âge de survenance sur les deux premiers axes est également visible et 

correspond aux groupes précédemment identifiés. 

 

Les modalités de chacune des variables qualitatives sont significativement différentes les unes des autres comme le montre le graphique suivant : 
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Partie 2 : Construction des tables d’expérience 
 

2.1 Présentation des tables réglementaires du BCAC 
 

Le BCAC a réalisé des travaux sur les lois afin d’intégrer les évolutions du risque arrêt de travail. L’organisme a ainsi reconstruit 3 lois selon le 

même schéma : les probabilités de sorties sont fonction à la fois de l’ancienneté de l’individu dans l’état i et de l’âge x à la survenance de 

l’événement. 

 

Table de maintien en incapacité 
Elles indiquent les effectifs de personnes en AT en fonction de l’âge à la survenance (20-65 ans) pour les anciennetés de 0 à 36 mois pour un 

effectif initial de 10 000 : 

 

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 𝑘) = # 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑥 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 

 

x =25 ans âge d’entrée dans l’état incapable 

k = 5 mois durée de maintien dans l’état « désirée » 

 

  P(personne tombée en incap à l′âgex  le reste pendant k mois) =  
# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑏é𝑒𝑠 𝐼𝑁𝐶 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑥 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑏é𝑒𝑠 𝐼𝑁𝐶 à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑥
=  

𝑙
𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 𝑘)

𝑙
𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 0)

 

 

Loi de probabilité discrète suivante pour un âge x fixé de tomber dans l’état INC : 

 

Ancienneté en mois 1 2 3 … 36 

P 𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 1)

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 0)
 

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 2)

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 0)
 

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 3)

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 0)
 … 

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 36)

𝑙𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝐼𝑁𝐶(𝑥, 0)
 

 

* probabilité conditionnelle à l’âge 

 
Figure 32 : Présentation Caritat - Loi de maintien en incapacité 2013 – table règlementaire 
 

La catégorie socio-professionnelle et le sexe ne sont pas pris en compte, malgré leur influence sur le risque pour des raisons de simplicité 

d’utilisation selon cette même présentation Caritat. 
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Passage en invalidité 
 

Elles indiquent le nombre de transitions d’incapacité vers l’état d’invalidité en fonction de l’âge à l’entrée dans l’état, pour des anciennetés 

variant de 0 à 36 mois pour un effectif initial de 10 000 individus incapables 

 

𝑙𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝐼𝑁𝐶/𝐼𝑁𝑉(𝑥, 𝑘) = #𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 à 𝑙′𝐼𝑁𝑉 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢′𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝐼𝑁𝐶 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑙′𝑎𝑔𝑒 𝑥, 𝑘 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝐼𝑁𝐶  
 

  P(passer invalide après 5 mois en incapacité, age x à l′entrée INC) =  
#(passer INV, avec 5 mois en INC, tomber INC à 20 ans)

#(𝑡𝑜𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 à 20 𝑎𝑛𝑠, 5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝐼𝑁𝐶)
  

 

La probabilité qu’un assuré, entré en incapacité à l’âge 𝒙 et d’ancienneté 𝒂, passe en invalidité sur un an est estimée à l’aide la formule 

suivante : 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒(𝑥, 𝑎) = ∑
𝑙(𝑥, 𝑘)

𝑙(𝑥, 𝑎)
∗ 𝑡(𝑥, 𝑘)

min (35,𝑎+11)

𝑘=𝑎

 

 

Où t(𝒙, . ) est la table des taux de passage mensuels. 

 
Figure 33 : Présentation Caritat - Taux de transition invalidité - table règlementaire 

 
Figure 34 : Présentation Caritat - Loi de maintien en invalidité 2013 – table règlementaire 
 

Maintien en invalidité non modélisé dans le cadre de ce mémoire 

Il s’agit des effectifs de personnes en invalidité en fonction de l’âge d’entrée dans cet état et de l’ancienneté en nombre d’années (compris entre 

0 et 45 ans). 

 

Ce comportement n’est pas modélisé car nous aurions pour cela besoin d’une base de données initiale composée uniquement de personnes en 

état d’invalidité. 
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Méthode d’estimation paramétrique bidimensionnel 
 

Kaplan Meier 
 

Il s’agit de la méthode retenue dans le cadre de ce mémoire, celle-ci étant la plus communément utilisée. L’estimateur de Kaplan-Meier est un 

estimateur paramétrique de la fonction de survie, i.e. de la fonction de maintien dans un état i, ici i étant l’état d’incapacité. 

Cela peut se traduire par le fait d’estimer la distribution en fonction du temps de la probabilité de ne pas avoir connu l’événement incapacité à 

une date t. 

 

L’idée générale peut se retranscrire sous la forme suivante : 

« Être encore dans l’état incapacité après un instant t » est équivalent à « être dans cet état jusqu’à l’instant t et de ne pas en sortir à la date t ». 

Ainsi la probabilité d’avoir survécu à la date t est calculée conditionnellement au fait d’être dans l’état jusqu’à t. 

 

On peut mathématiquement réécrire les expressions précédentes en introduisant la notion de fonction de survie S et la variable de durée T. 

On définit ainsi : 

- La fonction de survie S tel que : S(t) = IP(T > t) 

- t et u deux instants quelque conque tel que t < u 

 

IP(sortir de l′état entre t et u ) =  IP(t <  T <  u | T > t) =
IP(t < T < u ∩ T > t)

IP(T > t)
=

IP(t < T < u)

IP(T > t)
 

Ainsi 

IP(sortir de l′étatentre t et u) =
IP(T > t) − IP(T > u)

IP(T > t)
=

𝑆(𝑡) − 𝑆(𝑢)

𝑆(𝑡)
 

Et 

S(𝑡𝑖) = S(𝑡𝑖−1). IP(T > 𝑡𝑖  | T ≥ 𝑡𝑖  ) 

 

D’autre part, on définit les effectifs nécessaires aux calculs : 

𝑑𝑖  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎î𝑡 𝑙′é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑡𝑖 

𝑐𝑖  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑖  , 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟é𝑠 

𝑁𝑖  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖𝑠 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎î𝑡𝑟𝑒 𝑙′é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑡𝑖  , 𝑖. 𝑒. 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑖 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖−1 − 𝑑𝑖 − 𝑐𝑖 

 

Dans le cas le plus général, il faudrait également soustraire les observations tronquées : 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑖−1 − 𝑑𝑖 − 𝑐𝑖 −  𝑡𝑟𝑖 

Avec : 

𝑡𝑟𝑖  𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑞𝑢é à 𝑔𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑖  

ℎ𝑖  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢 𝑙′é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑡𝑖   

ℎ𝑐
𝑖  𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑛′𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢 𝑙′é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑡𝑖   

ℎ𝑖 =
𝑑𝑖

𝑁𝑖
 

 ℎ𝑐
𝑖 = 1 − ℎ𝑖 = 1 −

𝑑𝑖

𝑁𝑖
 

S(𝑡𝑖) = S(𝑡𝑖−1). (1 −  ℎ𝑖) 

Par récurrence, on obtient donc le résultat final suivant : 

𝑆𝐾𝑀(𝑡) = ∏(1 − ℎ𝑖)

𝑡

𝑖=0

 

L’estimateur de Kaplan-Meier répond à certaines propriétés importantes : il correspond à l’estimateur du maximum de vraisemblance, sans biais, 

convergent et asymptotiquement gaussien. 

 

Il est jusqu’à présent le meilleur estimateur pour calculer les taux bruts de maintien en incapacité âge par âge. 
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Les différentes méthodes d’ajustement 

 

Suite à la construction des tables de maintien en incapacité et de passage en invalidité comme décrit ci-dessus, nous obtiendrons une estimation 

de la probabilité de survenance de ces événements. Ces taux sont dits des taux bruts. Ces taux sont caractérisés par des valeurs erratiques 

notamment aux valeurs extrêmes liées à nos données, une courbe pas très fluide, et une grande volatilité entre les taux pour des anciennetés 

du même ordre de grandeur. 

 

En effet, hormis le traitement de données que nous avons décrit dans la section 1.3, pour exclure les données incohérentes et aberrantes, nous 

n’avons effectué aucun autre traitement sur notre échantillon. 

 

Les taux bruts obtenus incluent ainsi ce que l’on appelle des fluctuations, « une variabilité parasite » dans les taux estimés liée à notre 

échantillonnage. 

 

A cette imperfection liée à l’expérience s’ajoute le fait que notre méthodologie d’estimation des taux via Kaplan-Meier ne tient pas compte de 

la relation probable entre les âges et surtout les anciennetés (durée d’un arrêt) : en effet une personne en arrêt de travail depuis 8 mois a plus 

de chance de se maintenir en incapacité au-delà qu’un individu en incapacité de travail depuis 2 mois. 

 

L’objectif du lissage est donc de limiter l’impact des points évoqués ci-dessus tout en reflétant le plus fidèlement (ou se rapprocher) de la loi de 

maintien en incapacité et de passage en invalidité de la population étudiée. 

 

Lors du choix de la méthode de lissage, deux critères sont à considérer : 

• La précision (i.e. la fidélité) : les taux lissés sont censés être assez proche des taux initiaux bruts estimés 

• La régularité : le but étant d’avoir une courbe de taux affinée, plus cohérente aux extrêmes, sans forte volatilité (peu de valeurs 

erratiques). 

 

Quelle que soit la méthode utilisée, des tests valideront l’ajustement à la courbe initiale et la pertinence. 

 

Les différentes approches 
 

Le processus de lissage peut être paramétrique ou non paramétrique : 

 

Ajustement paramétrique : cette procédure consiste à faire une hypothèse forte sur la loi sous-jacente, (par exemple que la fonction de hasard 

est une fonction de Makeham). Il s’agit là d’une démarche d’ajustement à une distribution définie par un certain paramètre. 

Exemple d’ajustement paramétrique : les lissages par splines et les interpolations à « jonction lisse » 

 

Lissage non paramétrique : Il s’agit d’effectuer un certain nombre de traitements aux données brutes initiales pour les rendre plus « lisses ». 

Exemple de lissage non paramétrique : les moyennes mobiles, les lissages de type Whittaker-Henderson. 

 

Les méthodes d’ajustement paramétrique imposent de prendre une hypothèse forte sur la loi à priori de maintien en incapacité et de passage 

en invalidité. Nous allons donc nous orienter vers les lissages non paramétriques. 

 

Dans le cas de l’arrêt de travail, avec les dimensions de l’âge à l’entrée et de l’ancienneté de l’arrêt, la double dimension des tables amène à 

rechercher la méthode de lissage la mieux adaptée dans chacune des dimensions. 

L’idée est que, si on choisit de lisser dans un sens puis ensuite dans l’autre, on risque de détériorer le premier lissage. On cherche donc à lisser 

la série dans les deux sens en une seule fois. 
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Méthode non paramétrique 
 

Les moyennes mobiles 

Moyennes mobiles 
Avantages Inconvénients 

Simplicité de mise en œuvre Sensibilité de la moyenne 
arithmétique aux valeurs extrêmes 

Adaptée au lissage parallèle selon les 
2 dimensions (âge à l’entrée et 

l’ancienneté dans l’état) 

Non adapté aux extrêmes quelle que 
soit la dimension, maintien 

d’irrégularités 
 

La limitation majeure des moyennes mobiles est que leur utilisation aux bords pose problème. 

 

La méthode du noyau 

Lorsqu’on estime la fonction de survie par une méthode non-paramétrique, la fonction obtenue n’est pas dérivable, et il n’est donc pas possible 

de recalculer simplement la fonction de hasard. 

 

Lorsqu’on souhaite régulariser la fonction de répartition empirique, une méthode classique consiste à choisir une fonction K régulière, positive 

et d’intégrale unité, appelé noyau. L’un des noyaux les plus utilisés est le noyau gaussien d’Epanechnikov. 

 

Cette méthode n’est pas appropriée dans le cadre d’une modélisation utilisant le principe du modèle de durée censuré : du fait de la censure 

(droite). Le saut uniforme 1/n du cas non censuré est remplacé par le saut de l’estimateur de Kaplan-Meier lors d’une sortie censurée. 

 

La Méthode de Whittaker-Henderson 

Le principe de la méthode de Whittaker-Henderson est de combiner un critère de fidélité et un critère de régularité et de rechercher les valeurs 

ajustées qui minimisent la somme des deux critères : 

• Le critère de fidélité mesure la distance euclidienne classique entre les taux lissés et estimés (F) 

𝐹 = ∑ 𝑤𝑖

𝑃

𝑖=1

(𝑞𝑖 − �̂�𝑖)² 

F représente la somme pondérée des carrés des écarts entre les valeurs lissées et les valeurs brutes mesurant la fidélité des taux lissés 

aux taux bruts. Plus les taux lissés se rapprochent des taux bruts, plus la valeur de F diminue. 

𝑤𝑖 : les poids donnés à chaque âge. 

 

• Le critère de régularité mesure une distance (dépendante de z) entre valeurs lissées par différences avant (S) 

𝑆 = ∑(∆𝑧

𝑃−𝑧

𝑖=1

𝑞𝑖)² 

S représente la somme des carrés des différences d’ordre z des taux lissés, évaluant la régularité de la courbe lissée. Plus l’aspect de la 

courbe est régulier, plus la valeur de S diminue. 

Z = 2, 3 ou 4 en général 

 

La moyenne de Whittaker-Henderson s’obtient par une combinaison linéaire de la fidélité et de la régularité en mettant plus ou moins l’accent 

sur la régularité au moyen du paramètre h. 

 

𝑀 = 𝐹 + ℎ ∗ 𝑆 

 

h est un réel positif qui permet de contrôler l’influence que l’on souhaite donner à chacun des deux critères précédents. 

Plus h est grand, plus la minimisation porte sur le terme S et impose à la courbe une allure régulière. 

Plus h est petit, plus la minimisation accorde de l’importance au terme F et impose à la courbe lissée de se rapprocher des données brutes. 

Ainsi, si h = 0, aucun lissage n’est réalisé 

 

L’extension de la méthode de Whittaker-Henderson en dimension 2 consiste à réécrire les formules précédentes sous forme matricielle. Les 

interprétations des paramètres restent identiques. 

On distingue également deux dimensions pour la minimisation du critère de régularité : régularité verticale puis la régularité horizontale 

minimale. 
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La méthode de Whittaker-Henderson en dimension 2 permet un lissage parallèle selon les deux directions (l’âge et l’ancienneté). 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi le lissage de Whittaker-Henderson communément utilisé pour les dimensions doubles. 

 

Test de validation du lissage 
 

Test du Khi-deux 

 

Une fois l’ajustement (ou le lissage) effectué, le test 𝜒²permet de vérifier la qualité globale des taux révisés en s’assurant qu’ils ne sont pas « 

trop loin » des taux estimés. 

 

𝑋 =  ∑
(�̂�𝑖 − 𝑞𝑖)²

𝑞𝑖(1 − 𝑞𝑖)

𝑝

𝑖=1

𝑛𝑖  

 

Dans le cas d’un ajustement paramétrique par maximum de vraisemblance avec r paramètres, alors la distribution (asymptotique) de X est un 

𝜒² de p-r -1 degré de liberté. 

 

Dans le cas d’un lissage non paramétrique le nombre de degrés de libertés n’est pas prédéfini. 
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2.2 Construction des tables d’expérience 
 

Suite au traitement précédemment expliqués, nous avons sur le logiciel R construit des tables de maintien et de passage en invalidité. 

 

Les sections suivantes présentent nos résultats. 

 

Tables de maintien 
 

L’exposition est déterminée sur une base journalière en observant pour chaque individu, le temps passé entre 2 instants (pas mensuel pour 

l’incapacité) compris entre 0 et 36 mois. 

 

 
Figure 35 : Exposition au risque - Prévoyance individuelle TNS – 2008-2016 

 

Les taux de sorties bruts obtenus sont décrits ci-dessous : 

 

 

 
Figure 36: Taux de sortie brut via Kaplan Meier (gauche) & Taux de sortie brut via HOEM (droite) - Prévoyance individuelle – TNS 
 

Les taux estimés par la méthode Kaplan-Meier et Hoem sont proches du point de vue de la tendance. L’estimateur de Kaplan-Meier semble 

légèrement plus élevé pour les faibles anciennetés. 

Après suppression des variables aberrantes (âge négatif ou extrême, date entrée post date de sortie, …), la table de maintien est construite sur 

23429 observations comprises entre 18 et 77 ans. 

 

On observe les taux de sortie en fonction de l’âge de survenance du sinistre et de l’ancienneté dans l’état d’incapacité. 

Pour des anciennetés assez faibles on observe des surfaces assez plates, et donc des taux de sortie assez faibles. 

 

En revanche, les taux de sorties paraissent très erratiques pour des anciennetés supérieures à 27 mois. 
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Pour plus de visibilités nous présenterons les résultats par tranche d’âge : 

 

Tranche 25-35 ans à la survenance du sinistre 

 

 
 

 Entre 0 et 10 mois, on observe de très faible taux de sortie : il peut soit s’agir d’une population ayant des durées d’arrêt de travail 

supérieures en moyenne à cette période et/ou un effet nombre dû à un manque de données sur cette tranche 

 A partir de 13 mois d’ancienneté les taux sont plus volatiles mais restent assez faibles. 

 En fin de période (limite i.e. environ 36 mois), les taux de sortie augmentent sensiblement. On observe à partir du 27ème mois, une 

croissance très rapide des taux de sortie. Cela traduit l’impossibilité pour les assurés de rester dans l’état d’incapacité au-delà de 36 

mois. 

 

Tranche 35-40 ans à la survenance du sinistre 
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Tranche 45-55 ans à la survenance du sinistre  

 
 

Tranche >55 ans à la survenance du sinistre  

 
 

La table de maintien est construite sur environ 20 000 observations, ce qui peut sembler faible et expliquer la grande volatilité observée. 

En comparant les taux de sorties à celle du BCAC, les taux issus de nos données sont plus faibles avant 40 ans pour les durées d’anciennetés 

courtes et plus élevés au-delà de 55 ans. 

 

Comme les tables du BCAC, nous observons également une hausse du taux de sortie au-delà de 27 mois d’ancienneté, ce qui s’explique par le 

fait que la durée maximale d’un arrêt en incapacité est de 36 mois : 

 

En effet, une personne en incapacité depuis 35 mois aura une probabilité de rester 1 mois de plus en incapacité soit une durée totale de 36ème 

mois que de sortir de cet état valide. 

 

Comparaison taux brut / taux lissés Whittaker-Henderson 

 
Figure 37 taux brut (gauche) - taux ajustées (droite) 
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L’écart entre les taux bruts et lissés se réduit mais reste très important pour de faibles anciennetés. 

 

Comparaison des nombres de sorties 

 
 

Cela signifie que le pourcentage d’erreur de notre modélisation est de 4.5%. 

 

 
 

 

Validation du modèle d’ajustement de la table de maintien en incapacité 

 

Le graphique suivant représente l’intervalle de confiance à 95% par âge d’entrée en incapacité et ancienneté. 

 

 
Figure 38: Analyse de la table de maintien en incapacité par âge de survenance dans l’état d’incapacité 

Selon l’âge de survenance : 

Les sorties observées sont principalement au centre de l’intervalle de confiance. Les valeurs erronées du modèle sont principalement plus 

proches de la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95%. 

Cela signifie que le modèle surestime les taux de sortie donc sous-estime les durées de maintien. 
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Figure 39 : Analyse de la table de maintien en incapacité par ancienneté 
 

Selon l’ancienneté, les résultats semblent meilleurs et l’ajustement également. Les sorties modélisées sont au centre de l’intervalle de confiance. 

 

Il faudra garder en mémoire cette sous-estimation lors de l’application de ces tables d’expérience. 

Il sera préférable de décrire les assurés selon l’ancienneté de leur état incapable et non selon l’âge de survenance. 
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Table de passage en invalidité 
 

Pour modéliser la table de passage en invalidité nous utilisons la même table que lors de la modélisation du maintien en se restreignant cette 

fois-ci au motif de sortie « passage en invalidité » 

 

Cette fois ci, la proportion de données censurées est beaucoup plus importante, ce qui est normal car on s’est restreint à la sortie « passage en 

invalidité » comme seule cause de sortie. 

 

 
Figure 40 : Exposition au risque - Prévoyance individuelle TNS – 2008-2016 

 

 
 

Figure 41: Taux de sortie brut via Kaplan Meier (gauche) & Taux de sortie brut via HOEM (droite) - Prévoyance individuelle – TNS 
 

Les deux estimateurs sont très erratiques aux valeurs extrêmes (ancienneté élevée) 

 
 

 

Pour plus de visibilités nous présenterons les résultats par tranche d’âge : 
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Tranche 25-35 ans à la survenance du sinistre 

 

 
 

 
 

 

Tranche 35-40 ans à la survenance du sinistre 

 

 
 

 

Jusqu’à 40 ans, la tendance globale des taux obtenus est similaire à ceux observés via la table réglementaire : faible (quasi nul) jusqu’à atteindre 

le dernier trimestre de la durée maximale d’incapacité (33 mois) puis une tendance à la hausse lors du dernier trimestre (33 – 36 mois). Cependant 

cette fin de courbe semble plus faible que la courbe réglementaire décrite dans la section précédente. 

 

 

Tranche 40-45 ans à la survenance du sinistre 

 

 
 

 

Tranche 45-50 ans à la survenance du sinistre 
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Tranche 50-55 ans à la survenance du sinistre 

 

 
 

 

Tranche +55 ans à la survenance du sinistre 

 
 

Comparé aux taux observés au sein de la table réglementaire du BCAC, les taux de passage en invalidité au cours du premier semestre (0-6mois) 

sont plus élevés que les taux de transition réglementaire. 

Ceci peut s’expliquer par le faible nombre d’observations d’individus passant à l’état d’invalidité, à la forte proportion de données censurées à 

droite qui introduisent un biais lors de la modélisation. 

 

 

Comparaison taux brut / taux lissés Whittaker-Henderson 

 

 
 

Figure 42 taux brut (gauche) - taux ajustées (droite) 
 

Comme nous l’évoquions, nous observons d’important taux de passage en invalidité pour de faible année d’ancienneté dans l’état d’incapacité. 

Ceci expliquant également les forts écarts observés au paragraphe suivant (« Analyse des écarts avec la table réglementaire ») 

 

Comparaison des nombres de sorties 

 

 
Cela signifie que notre modélisation effectue 0.44% d’erreur. 
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Validation du modèle d’ajustement de la table de passage en invalidité 

 
Figure 43: Analyse par âge de passage dans l’état invalidité 

Selon l’âge de survenance : Les sorties observées sont principalement au centre de l’intervalle de confiance à 95%. 

 
Figure 44 : Analyse par ancienneté d'entrée en invalidité 
 

Selon l’ancienneté, les résultats semblent meilleurs et l’ajustement également. Les sorties modélisées sont au centre de l’intervalle de confiance. 

 

Cependant ces conclusions sont à prendre avec du recul, étant donné le fort taux de données censurées. 

 

Analyse des écarts avec la table réglementaire du BCAC 
 

 

 
 
Figure 45 : Ecart table de maintien en incapacité (gauche) et 
passage en invalidité (droite) 

 

L’écart par rapport à la table réglementaire du BCAC est plus important pour la table de passage en invalidité que le maintien en incapacité. Et 
ce, quel que soit l’âge de survenance. Ceci s’explique par les caractéristiques de la base de données. 
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Partie 3 : Estimation des engagements de l’assureur 
 

Pour avoir une vision de l’engagement de l’assureur, nous pouvons adopter deux visions ou stratégies : 

- Estimer les provisions techniques (vision limitée du passif de l’assureur, via le calcul des coefficients de provisionnement) 

- Estimer les engagements en capitaux (vision des fonds propres requis, vile calcul de l’exigence en capital en formule standard) 

 

3.1 Estimation des provisions via les coefficients de provisionnement 
 

Il s’agit de calculer les provisions techniques de l’assureur, i.e., la valeur actuelle probable de ses engagements futurs. 

Autrement dit, l’assureur doit estimer aujourd’hui (à date de clôture au 31/12/N) la valeur de ses engagements à venir qui sont à priori d’une 

durée inconnue (probabilisée via les tables d’expérience). 

 

Cas valide 

A l’instant de la clôture, il n’a pas d’engagement envers l’assuré, nous ne comptabiliserons aucune provision. 

 

Cas incapable : provision en incapacité et de passage en invalidité 

Pour les personnes en situation d’incapacité temporaire, (arrêt de travail, accident, maladie), des indemnités sont reversées, celles-ci varient en 

fonction de la durée et des garanties contractuelles prescrites. Pour 1€ d’indemnité reversée, il faut donc actualiser chacune des indemnités 

restantes avec une durée maximale de 36 mois. Mais l’état d’incapable est temporaire, l’état de santé peut s’améliorer, l’assuré redevient valide 

ou s’aggraver, l’assuré entre dans l’état d’invalidité 

 

Cas invalide : provision d’invalidité 

Cet état est définitif, les raisons de sortie de cette situation d’invalidité permanente sont le décès ou le rachat (supposé nul) 

 

Le code VBA implémenté est présenté en Annexe. 

 

3.2 Estimation du SCR santé via la formule standard 
 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) avec le MCR (Minimum Capital Requirement) est une exigence de capital prévue par la directive 
européenne Solvabilité 2. 
 
Le SCR correspond au niveau de fonds propres à immobiliser par une entreprise afin d’absorber des pertes potentiellement élevées à horizon 1 
an avec une probabilité de 99,5% (probabilité de ruine de 0,5% sur 1 an ce qui est équivalent à un scénario de faillite tous les 200 ans). 
 
Autrement dit, le SCR correspond à la Value at Risk (VaR) à 1 an avec un niveau de confiance de 99,5% et couvre tous les risques quantifiables 
auxquels l’assureur est soumis. 
 
La formule standard est basée sur une vision prévisionnelle en quantifiant l’écart entre un calcul établi en scénario central (le best estimate où 
la juste valeur) et un calcul réalisé en cas de survenance d'évènements défavorables (scénario de stress via l’application de chocs définis par 
facteurs de risques). 
 
L’étape suivante consiste en l’agrégation des pertes liées à chacun des facteurs de risques qui ne se fait pas de manière additive mais en faisant 
appel à une matrice de corrélation prévue par le régulateur pour mieux tenir compte de la probabilité de survenance simultanée de ces facteurs 
de risques. Ainsi, l’assureur observe ce que l’on appelle des « bénéfices de diversification ». 
 
Le SCR doit être calculé à minima de façon annuelle. Cependant en termes de gestion et de suivi des risques, il serait plus adéquat de suivre le 
SCR de manière continue et récurrente. Nous proposons ainsi de mesurer l’impact global de l’utilisation des tables d’expérience sur les facteurs 
de risques Vie incluant dans la formule standard du SCR via un outil simplifié. 
 
Nos différents résultats liés aux différents scénarios de risques décrits ci-dessous feront partie de notre stratégie de gestion qualitative du risque 
incapacité. Quel est l’impact des tables d’expérience sur le SCR global, en particulier sur les modules Vie ? Puis, comment la hausse de certains 
arrêts (chocs directs sur les tables d’expérience) influe ou pas le niveau de fonds propres à immobiliser. 
 
N’ayant pas eu la possibilité de réaliser les calculs via le modèle interne du groupe Generali, nous avons estimé le SCR via la formule standard. 
Par ailleurs, le calcul du SCR n’étant pas au cœur de ce mémoire, nous avons pris un certain nombre d’hypothèses et nous ne détaillerons pas 
l’ensemble des modules et des méthodes de calcul. 
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Notre objectif étant de mettre en place un outil simple d’estimation afin de pouvoir réaliser le suivi du risque incapacité de manière plus 
récurrente et simplifiée. 
 
Description de la méthode de calcul et des hypothèses 

 

Le modèle standard distingue les risques auxquels les assureurs sont soumis en différents modules de risques : risque non vie, risque de marché, 
risque santé, risque de contrepartie, risque vie. Chaque module est ensuite décliné en sous-modules comme le montre le schéma suivant : 

 
 
Ainsi le SCR s’obtient par la formule suivante : 
 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 
Avec : 
Adj : Les Ajustements 
Ils représentent les pertes futures, i.e. la capacité d'ajustement en cas de choc de l'assureur en modifiant sa politique de distribution des 
excédents et sa capacité à reporter sur l'assuré une partie du choc à travers une moindre distribution des excédents. Il s’agit d’ajustement pour 
l'absorption des pertes des impôts différés ou d'ajustement pour l'absorption des pertes des provisions techniques. 
 
SCRop : Le risque Opérationnel  
C’est le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou défaillantes, d'erreurs humaines, de défaillance des systèmes 
informatiques, d'évènements extérieurs. 
 
BSCR: Le Basic Solvency Capital Requirement 
Il représente le montant de capital requis de base pour couvrir l'ensemble des risques (à l’exclusion du risque opérationnel et des effets 
d'atténuation). Les modules s'agrègent à chaque niveau en remontant. Chaque agrégation repose sur des matrices de corrélations prédéfinies 
par la réglementation. Cette étape permet de tenir compte de la diversification entre modules de risques. 
Le BSCR se décompose en différents risques : le risque de souscription Non Vie, le risque de marché, le risque de souscription santé, le risque de 
défaut de contrepartie, le risque de souscription Vie et le risque sur les actifs incorporels 
 
De part sa construction, les risques du module Vie (i.e. les variations de paramètres de ce module tel que le changement de table de mortalité, 
d’incapacité,…) auront un impact plus important sur le montant du Best Estimate Liabilities (BEL) que sur l’actif du bilan (bilan prudentiel 
solvabilité 2). 
Ce module de risque vie regroupe l'ensemble des risques élémentaires provenant de la souscription de contrats d'assurance vie. Le module du 
risque vie se décompose en sept sous-modules de risques 
 
Risque de souscription vie 
Le risque de souscription vie reflète le risque découlant des engagements d’assurance vie mais pas seulement. Les risques découlant des 
engagements liés à une branche d’une activité non-vie peuvent être incluses dans ce module si les calculs utilisés pour les quantifier font appel 
à des méthodes de calculs relatifs à l’assurance vie. 
 
Il prend en compte le risque de mortalité, de longévité, d’invalidité et d’incapacité, de rachat, de dépenses, de révision et de catastrophe. Le 
capital requis pour couvrir le risque de souscription vie est obtenu en agrégeant les capitaux requis pour chaque sous-module suivant la matrice 
de corrélation spécifique à ce module. 
 

 Mortalité 
Le risque de mortalité est lié à l’incertitude sur le décès de l’assuré. C’est le risque de perte ou de détérioration de la valeur des 
engagements de la compagnie dû à une augmentation des taux de mortalité. Le risque de mortalité concerne tous les contrats 
garantissant le versement de prestations en cas de décès de l’assuré. 

Agrégation intra modulaire 

Agrégation inter-modulaire 
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Cela peut provenir par exemple d'erreurs dans les estimations des tables de mortalité, de modifications dans le niveau, les tendances 
d'évolutions et la volatilité des taux de mortalité, … 

 

 Longévité 
Le risque de longévité provient de l’incertitude sur la longévité des assurés. Dans le cas d’un contrat proposant une rente viagère par 
exemple, le risque de longévité est important. La diminution des taux de mortalité entraîne pour l’assureur une augmentation des provisions 
techniques allouées au contrat. 
Le capital réglementaire pour le risque de longévité doit être défini comme la variation de la NAV après un choc à la baisse des taux de 
mortalité. 
Le risque de longévité est lié à deux types de risques : 

□ Le risque de variation aléatoire : écart du taux de mortalité de chaque individu et de celui de l'assuré (certains meurent avant l'âge 
de leur espérance de vie et d'autres après) 

□ Le risque de tendance : accroissement de la longévité par l'amélioration du mode de vie, des découvertes médicales 
 

 Incapacité/invalidité 
Le sous-module de risque d’incapacité et d’invalidité concerne les contrats d’assurance vie dont la partie relative à l’incapacité et à 
l’invalidité ne peut pas être isolée et intégrée au module santé. 
 

 Rachat 
Le risque de rachats provient de l’incertitude sur les taux de rachats d’un contrat, la résiliation ou la cessation de paiement des primes. 
Ce module couvre les options de rachats, de réduction, de résiliation et d'extension des garanties. Le risque de rachat correspond au risque 
que les assurés rachètent leurs contrats de façon différente de ce que le scénario central de l'assureur prévoit. Il s'agit d'un risque de pertes 
ou d'augmentation des passifs dû à un écart entre le taux réel d'exercice des options contractuelles de l'assuré et celui estimé dans le 
scénario central. 

 

 Dépenses 
Le risque de dépenses est dû à une augmentation des frais de gestion des contrats d’assurance. 
Cela correspond à des coûts : de personnel, de commissions aux intermédiaires de vente, de l'infrastructure informatique, des bâtiments, 
bureaux occupés 
 

 Révision 
Le risque de révision représente le risque d’une variation du montant d’une rente du fait d’une révision imprévue de la sinistralité. Ce 
module de risque ne concerne que les rentes de l’activité non-vie qui sont affiliées au module de souscription vie. 

 

 Catastrophe 
Le risque de catastrophe en vie prend en compte les événements extrêmes ou irréguliers (une pandémie ou une explosion nucléaire par 
exemple) qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les autres sous-modules de souscription vie. Il concerne tous les contrats 
proposant une garantie en cas de décès. 
 
L’impact des tables d’expérience sur ces deux quantités est décrit dans la partie suivante. 
 
Les codes VBA d’implémentation sont en Annexe. 
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Partie 4 : La Gestion des risques : Les différentes stratégies envisagées 
 

Cette partie, à la dimension plus qualitative que les précédentes parties du mémoire, aura pour objectif de décrire le suivi et la gestion probable 

du risque incapacité. En effet, le suivi et la gestion des risques (quantifiables ou non) prennent une place plus importante avec la directive 

solvabilité 2. Au sein du pilier 2 de cette même directive, il est demandé aux compagnies d’assurance de mettre en place des processus d’auto-

évaluation efficaces, adaptés et récurrents afin de mieux identifier leur exposition aux risques. 

 

4.1 Impact des tables d’expériences sur le module Santé Vie 
 

Calcul du SCR Santé Vie via BCAC 

 

Nous avons dans un premier temps calculé le SCR par la formule standard en faisant un certain nombre d’hypothèses qui nous semblaient 

cohérentes avec le profil de risque de notre population de TNS étudiée. 

 

Ainsi nous avons obtenu ci-dessous une décomposition du SCR et en particulier, nous mettons l’accent sur le module Santé Vie. 

                         
 

Nous avons dans un deuxième temps, remplacé dans notre outil les tables de maintien en incapacité et de passage en invalidité du BCAC par 

celle que nous avons construites. Nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

          
 

Nous remarquons que l’utilisation des tables d’expérience réduit considérablement le besoin en capital calculé via le SCR.  

Nous observons une diminution du besoin en capital pour le module Santé Vie (en particulier pour le risque Disability) de l’ordre de -35%. 

 

En effet, l’utilisation de ces tables a permis de mieux refléter les risques auxquels est soumis le Groupe Generali au travers de cette population 

spécifique. 

Comme l’étude descriptive l’avait mis en avant, il ne s’agit pas de population ayant des métiers à risque, le nombre d’arrêt de travail étant 

faible et principalement de courte durée. 

 

Nous observons le même impact sur les coefficients de provisionnement. 
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4.2 Identification de scénarios de risques qualitatifs 
 

Cette stratégie consiste à élaborer des scénarios de risques probables auxquels l’Entreprise pourrait à l’avenir être exposée selon l’assureur (au 

niveau opérationnel par exemple : augmentation du taux d’incidence et de la durée des arrêts de travail, fraude, pandémie, …). L’identification 

d’un scénario de risques consiste à le définir, annoncer les hypothèses faîtes ainsi que les calibrages nécessaires pour une éventuelle 

quantification. Ces scénarios de risques sont nombreux mais nous nous attacherons à définir uniquement ceux liés aux risques d’incapacité. 

 

Dans un deuxième temps, nous proposerons une quantification des conséquences financières de ces scénarios en cas de réalisation de ces 

derniers en utilisant d’une part les tables réglementaires du BCAC et les tables d’expériences construites précédemment. 

 

Enfin nous proposerons existants ou non au sein de l’Entreprise, des plans d’actions à mettre en place afin d’atténuer l’exposition à ce risque, et 

ainsi réduire l’impact de ces scénarios en cas de réalisation. Cette étape pourrait ainsi permettre d’obtenir une quantification nette de plan de 

mitigations. Le suivi consistera à suivre au cours du temps l’évolution de ces scénarios, notamment le positionnement de l’impact de ces scénarios 

sur les cartographies de suivi et de gestion du risque que nous décrirons préalablement. 

 

Identification de risques ou scénario de risques 
 

Dans cette section, nous présenterons des scénarios de risques probables liés à l’étude du risque incapacité. Pour chacun des scénarios de 

risques, nous décrirons les hypothèses et les calibrages. 

Les scénarios de risques consistent à réaliser des chocs sur la durée de maintien des personnes en incapacité. Nous ne réaliserons pas de scénarios 

de risques réalisant un choc sur le taux d’incidence des personnes en incapacité, car nous n’avons pas réalisé de tables d’expérience d’entrée en 

incapacité. 

 

Exemple 1 : différents scénarios de chocs sur la durée de maintien en incapacité 

 

Le premier exemple consiste à considérer des chocs différents mais simultanés selon la durée des arrêts. 

Les chocs appliqués sont les suivants : 

 Augmentation de 70% de la durée des arrêts inférieurs à 6 mois 

 Augmentation de 20% de la durée des arrêts compris entre 6 et 24 mois 

 Augmentation de 10% de la durée des arrêts longue durée (supérieur à 24 mois) 

 

Le tableau ci-dessous résume les chocs appliqués de ce premier scénario de risque : 

 

Durée des arrêts 
Proportion 
des arrêts 

Impact 

 Inférieur à 6 mois +70% - 

Entre 6 et 24 mois +20% +-0,22% 

Supérieur à 24 mois +10% +6% 

 

Nous remarquons que les chocs arbitraires sur des durées inférieures à 24 mois ne sont pas significatifs. 

En revanche, le choc de 10% d’allongement des durées des arrêts de travail supérieures à 24 mois est très sensible et augmente le niveau de 

fonds propres requis de 6%. 

 

Exemple 2 : Impact de la table d’expérience sur l’âge de maintien en incapacité 

 

Ce second exemple consiste à comparer les durées de maintien en incapacité et l’âge. Cette fois-ci, l’objectif est d’identifier une relation (si elle 

existe) entre ces deux quantités (l’âge et la durée des arrêts). 

 

Age 
Durée moyenne de maintien des arrêts 

(via BCAC) 
Durée moyenne de maintien des arrêts 

(via table d’expérience) 

Moins de 35 ans 3,6 mois 3,6 

Entre 35-55 ans 6 mois 5,6 

Plus de 55 ans 7,3 6,7 
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L’impact sur l’exemple 2 en appliquant des chocs par âge ne montre aucun impact : ceci s’explique par la forte proportion de la classe d’âge 

moyenne (35-45 ans), ainsi l’application d’un coefficient de choc proportionnel à tous n’impacte pas la moyenne pondérée des âges. Il ne s’agit 

que d’une translation. 

 

Par ailleurs, l’impact du scénario 1 sur le SCR a eu les mêmes conséquences sur les coefficients de provisionnement. 

 

Suivi et plan de remédiation - mitigation 
 

Après avoir construit et quantifié des scénarios de stress, il serait approprié de pouvoir établir ce que l’on appellera par la suite une « Risk 

Management Sheet » afin de conserver un historique et suivre au cours du temps l’évolution de notre table. 

 

Idéalement la « Risk Management Sheet » devrait être réalisée en concertation avec différentes équipes opérationnelles (par exemple les 

équipes modélisation et les équipes en contact direct avec le client) pour juger du caractère probable ou non de ce scénario : est-il probable que 

la durée de maintien en incapacité augmente ? Autrement dit, observe-t-on dans la pratique des durées de maintien en arrêt de travail plus 

longues ? 

 

Ce que doit contenir une Risk Management Sheet 

La Risk Management Sheet est l’outil que nous implémentons afin de conserver et de pérenniser l’étude de ce scénario afin d’avoir un suivi du 

risque incapacité pour la population TNS au sein du Groupe Generali. 

 

Elle doit contenir : 

 

 Une estimation de l’impact 

 

 Une probabilité d’occurrence de ce scénario. Cette quantité est obtenue en questionnant chacune des parties prenantes au sein de 

l’équipe ERM et au sein des équipes opérationnelles, puis en faisant la moyenne pondérée des intervalles de temps. 

Les différentes modalités proposées sont les suivantes : 

o Inférieure à 1 an : [75% – 100%] 

o Entre 1 et 5 ans : [50% – 75%] 

o Entre 5 et 15 ans : [25% – 50%] 

o Au-delà de 15 ans : [0% – 25%] 

La probabilité finale d’occurrence du scénario correspond aux barycentres des réponses obtenues. 

 

 Une notation de la qualité des plans de mitigations identifiés et mis en place pour atténuer le risque (exemple : traité de réassurance, 

plan de continuité d’activité,…). Nous définissons les 4 zones suivantes : 

o Z1 : Niveau médiocre de gestion des risques : Aucun plan de remédiation n’est mis en place (< 10%) 

o Z2 : Niveau faible de gestion des risques : Mise en place entre 10% et 45% des plans de mitigations identifiés 

o Z3 : Niveau moyen de gestion des risques : Mise en place entre 35% et 75% des plans de mitigations identifiés 

o Z4 : Niveau correcte de gestion des risques : Mise en place entre 75% et 100% des plans de mitigations identifiés 

o Z5 : Niveau Optimal 

 

Les résultats sont ensuite synthétisés dans 2 matrices : 

 La « Risk Map » : une matrice en fonction de leur fréquence d’occurrence et de leur gravité potentielle sur le résultat opérationnel, 

 La « Control Map » : une matrice en fonction de leur fréquence d’occurrence et du pourcentage d’efficacité des œuvres mis en 

place. 
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Application à la gestion du risque incapacité 

 

La « Risk Map » 

 

Selon le jugement qualitatif et le ressenti de chacun, nous proposons une probabilité d’occurrence de ce scénario incapacité compris entre 25% 

et 50%. 

 

Puis selon la diminution du SCR Santé vie (comparé au SCR obtenu via la table réglementaire), nous pouvons mettre en place une cartographie 

que nous appellerons une « Risk Map » selon les 4 zones suivantes : 

 Z1 : Réduction du SCR santé compris entre 0% et 25% 

 Z2 : Réduction du SCR santé compris entre 25% et 50% 

 Z3 : Réduction du SCR santé compris entre 50% et 75% 

 Z4 : Réduction du SCR santé compris entre 75% et 100% 

 

Dans notre cas exemple, nous obtenons la cartographie suivante : 

 

 P1 P2 P3 P4 

Z1     

Z2     

Z3     

Z4     

 

La « Control Map » 

 

Une autre cartographie est possible : en ne considérant pas l’impact du scénario mais en quantifiant la capacité de l’assureur à diminuer ce 

risque nous pouvons établir un autre type de cartographie.  

 

Ainsi même si l’impact et la probabilité de survenance de ce scénario sont très élevés, le scénario peut se trouver dans la zone acceptable si le 

risque est correctement considéré, géré, suivi et éventuellement externalisé. 

 

Ainsi nous obtenons ce que nous appellerons la « Control Map » suivante : 

 

 P1 P2 P3 P4 

Z1     

Z2   
 

 

Z3     

Z4     

Z5     

 

 

 

 

 

  

Scénario 1 

Scénario 1 
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Partie 5 : Conclusion 
 

Ce mémoire nous a permis de mieux comprendre la population des travailleurs non-salariés du Groupe Generali en traitant puis en étudiant la 

base de données. Nous avons étudié différentes variables telles que : le sexe, la franchise, l’âge, la catégorie socio-professionnelle, … et la durée 

des arrêts de travail. 

 

Comme nous le disions ci-dessus, la population étudiée est majoritairement masculine, l’âge moyen est de 48 ans. Les femmes présentes 

semblent plus jeunes que les hommes. La durée moyenne des arrêts est du même ordre de grandeur quel que soit le sexe, soit environ 7 mois. 

Nous n’avons pas mis en évidence de facteurs de risques particulièrement significatifs au sein de la population observée. 

 

En utilisant les tables d’expériences de maintien en incapacité et de passage en invalidité obtenues pour le calcul du besoin en capital (via formule 

standard) et des coefficients de provisionnement, nous avons remarqué une baisse de ces quantités. Nous pouvons en déduire dans un premier 

temps que les tables d’expérience ont permis d’avoir un meilleur état des lieux des comportements de la population au sein de portefeuille. Les 

tables d’expériences ont l’intérêt de mieux refléter les risques encourus. 

 

Ces tables de maintien en incapacité et de passage en invalidité nous ont permis de mettre en place une démarche de gestion des risques en 

mettant en place une Risk Management Sheet. Suite à la construction des tables d’expériences, nous avons définis des scénarios de stress en 

appliquant des chocs aux taux obtenus. Nous avons qualitativement attribué une probabilité de survenance de ces scénarios et évalués les plans 

d’atténuation que la compagnie d’assurance a identifié et mis en place. 

 

A partir de ces probabilités nous avons établi deux cartographies de risque : la Risk Map et la Control Map. 

 

Nous devons tout même aborder les limites de notre modélisation : le portefeuille des travailleurs non-salariés est un portefeuille assez faible 

par rapport au portefeuille de prévoyance individuelle du Groupe. Certaine catégorie d’âge est sous représentée au sein de la population. 

 

Par ailleurs, nous avons réalisé un long travail, fastidieux de traitement des données, il serait intéressant de trouver d’autres pistes d’amélioration 

ou d’optimisation de ce traitement. 

 

Concernant le lissage des taux bruts obtenus, nous avons favorisé le critère de régularité pour compenser les faibles taux pour certaines durées 

de maintien. Cela signifie qu’il y a eu des sous ou sur estimation selon les âges et les durées considérés. Malgré ce point, la méthode de lissage 

de Whittaker nous semble toujours la plus appropriée, un compromis entre la nécessité d’un lissage en double dimension et la facilité 

d’implémentation. 
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Partie 6 : Annexes 
 

Bibliographie 
 

Chiffres clés 
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Divers document interne Generali 
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http://www.argusdelassurance.com/produits-services/les-tns-plus-convoites-que-jamais.65686 

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/merci-l-ani.65788 

http://www.spheria-vie.fr/index.php/contrat-prevoyance-tns 
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Construction de tables d’expérience 

Planchet, ressources actuarielles 

 

Modèle de durée – Analyse de survie 

Cours “Modèle de durée“ Olivier Lopez 

 

ACM 

http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R_2004/05.html 

http://larmarange.github.io/analyse-R/analyse-des-correspondances-multiples.html#principe-general 

 

Mémoire de l’Institut des actuaires 

Site : Ressources actuarielles 

 

Méthode de lissage 
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Assurances-de-Pe8.html 
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Vocabulaire 
 
L’Arrêt de travail 

Une personne est considérée en arrêt de travail si, à la suite d’un accident ou d’une maladie, elle se trouve dans l’impossibilité complète et 

continue d’exercer sa profession ou de gérer ses affaires. Cette impossibilité doit être constatée par un médecin qui lui prescrira un arrêt de 

travail. Il en résulte une diminution de gain ou de salaire à laquelle l’assurance se propose de remédier par un versement de prestations lorsqu’un 

salarié est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Le terme arrêt de travail regroupe deux notions : l’incapacité et l’invalidité. 

 

La garantie incapacité 

L’article L321-1 du Code de la Sécurité Sociale précise la notion d’incapacité. L’état d’incapacité est reconnu lorsque l’assuré est dans l’incapacité 

physique, constatée par un médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. 

Les indemnités octroyées sont journalières. L’incapacité de travail a une durée maximale de 3 ans soit au plus 36 mois. 

 

Passé ce délai, si l’assuré est toujours dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle, il peut basculer en invalidité sur décision 

de la Sécurité Sociale. 

 

ITT : Suite à une maladie ou un accident, contraint d’arrêter totalement ou partiellement son activité professionnelle. 

Pour compenser la perte de salaire : 

 Côté SS prend en charge 50% du SJB sur la tranche A après un délai de carence de 3j (sauf accident) -> 1er versement à J4 

 La durée maximale est de 1095j soit 36 mois d’incapacité en cas d’affection de longue durée (ALD) 

 Côté employeur : en parallèle, il complète pour arriver à 90% du salaire pendant les 30er jours suivants (délai de carence de 7jours) puis 

2/3 jusqu’à 2/3 du salaire les 30 jours suivants 

 Côté assureur : Il complète selon les clauses contractuelles et niveaux défini dans la police d’assurance avec un maximum de 100% du salaire 

net 

 
 
La garantie invalidité 

L’article L341-1 et R341-2 du Code de la Sécurité Sociale précise la notion d’invalidité. L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente 

une invalidité réduisant de 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Il doit être incapable de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire 

supérieur à une fraction de la rémunération normale dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité 

(ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme). 

 

IPT incapacité permanente de travail : Déclaré par le médecin du service médical de la caisse d’assurance maladie après un accident ou une 

maladie. L’individu peut y entrer directement, après un période d’incapacité stabilisé avant les 3 ans ou après 3 ans d’incapacité si l’état est 

stable et consolidé. 

 

L’ouverture de ces droits est soumise à certaines conditions 

d’attribution : 

- <60 ans 

- Capacité de travail réduite d’au moins 2/3 

- Condition de durée d’immatriculation au moment de la 

constatation ou de l’AT 

- Condition de durée de travail (en heure, ou niveau de salaire) 

avant son état 

 

3 catégories de gravite d’invalidité 

 C1 : invalide capable d’exercer une activité  

 C2 : invalide absolument incapable d’avoir une activité 

 C3 : C2 + besoin d’une tierce personne pour l’assister pour les 

gestes de la vie quotidienne 
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AEH: allocation hospitalisation 

DCD: décès 

IAD: invalidité absolue et définitive : 

La Perte Totale et Irréversible d'Autonomie est nommée aussi IAD (invalidité absolue et définitive) ou Invalidité 3ème catégorie de la sécurité 

sociale 100%.  

L'assuré est reconnu en PTIA, lorsqu'à la suite d'une maladie ou d'un accident, il se trouve médicalement dans l'impossibilité absolue et 

définitive de se livrer à une occupation ou un travail lui procurant gain et profit et si son état l'oblige, à recourir à l'assistance d'une tierce 

personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 

Cette garantie est toujours associée à la garantie Décès et procède de la même façon. 

 

IPP: incapacité permanente partielle 

Cette garantie vise le cas où l'assuré est dans l'impossibilité permanente d'exercer certaines activités professionnelles suite à un accident 

ou à une affection. Cette dernière doit être évaluée par un expert et le taux d'invalidité doit généralement être compris entre 33% et 66%. 

Dans ce cas de figure l'assureur prendra en charge une partie des mensualités du capital restant dû. 

 

IPT : incapacité permanente de travail/ invalidité permanente et totale 

C'est une invalidité physique ou mentale constatée avant un certain âge. Cette dernière empêche l'assuré de pratiquer une occupation lui 

rapportant des gains et des profits. Il faudra attendre la consolidation de l'état de santé de l'individu pour que l'assurance prenne en charge 

le remboursement. Dans cette garantie il est prévu un taux d'invalidité permettant d'actionner la garantie souvent fixé à 66%. Pour le calcul 

du taux d'invalidité celui-ci pourra varier d'un assureur à l'autre même si la plupart du temps le calcul repose sur le taux d'invalidité 

fonctionnelle et professionnelle. 

 

ITP: incapacité temporaire partielle de travail 

 

ITT : incapacité temporaire totale de travail 

À la différence de l'invalidité qui est permanente ici il s'agit d'une garantie concernant un empêchement provisoire à l'exercice d'une certaine 

activité professionnelle. De fait l'assureur ne prend pas le même engagement que pour l'invalidité puisque dans ce cas il ne prendra en 

charge que le remboursement des mensualités durant cette période d'incapacité. Deux possibilités ensuite : l'assuré recouvre la santé et 

son activité, auquel cas l'engagement de l'assureur cessera, ou alors l'assuré passe en invalidité permanente auquel cas c'est la garantie 

actionnée qui basculera vers une de celles citées précédemment. Les clauses de chaque contrat peuvent ici aussi varier et exiger 

l'impossibilité pour l'assuré d'exercer n'importe quelle profession par exemple. 
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Code de traitement de la base 
 

Au préalable, on trie la base de données pour rassemble les prestations d’un même contrat, puis les prestations liées à une même date de 

survenance, à un même mode de règlement, un même code, … 

 
 

Ce tri permet ainsi de regrouper les prestations liées à un même sinistre pour un même assuré et pouvoir obtenir une base de données 

permettant de reconstruire l’historique des sinistres. 
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Les différentes provisions techniques 
 

Provisions de rente en incapacité 
 

Exemple d’application 

Soit un individu d’âge x en incapacité depuis 5 mois 

Étape 1 : L’assureur doit estimer la probabilité qu’il se maintienne en incapacité encore 1 mois puis l’actualiser sur la période restante (soit 36 - 

5 -1 mois). 

= 𝑃(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 1 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠/5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡) 

= 𝑃(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 6 𝑚𝑜𝑖𝑠/5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡) 

= 
𝑃(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 6 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é)

𝑃(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é)
 

= 
𝑙𝑚(𝑥,6 𝑚𝑜𝑖𝑠)

𝑙𝑚(𝑥,5 𝑚𝑜𝑖𝑠)
 

 

Cette étape est à réitérer jusqu’au 36ème mois. 

On obtient donc la formule générale pour la rente d’incapacité (sans compter la probabilité de passage) : 

 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑐 = ∑
𝑙𝑚(𝑥, 36 − 𝑘)

𝑙𝑚(𝑥, 𝑎)

36−𝑎+1

𝑘=0

 . 𝑉𝑘 =  ∑ 𝑃𝐼𝑁𝐶(𝑥, 𝑘)

36−𝑎+1

𝑘=0

 . 𝑣𝑘 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑣 =  
1

(1 + 𝑖)
 

On trouve dans les ouvrages une autre formule mais les 2 sont équivalentes, comme nous le montrerons ci-après dans le cadre du calcul de rente 

d’invalidité. Il s’agit uniquement d’un changement de variable. 

 

Avant d’estimer la probabilité de passage, nous détaillerons le calcul des provisions des personnes déjà invalides. Il s’agit du même raisonnement 

que celui des personnes en situation incapacité temporaire, à la différence que la durée des engagements n’est pas fixée à 36 mois. Cette fois-

ci, l’actualisation est à réaliser sur la durée restante jusqu’à l’âge de la retraite. 

 

Provision d’invalidité 
 

Il s’agit du même raisonnement que pour la provision d’incapacité sauf que dans ce cadre ci, la rente est reversée sans durée maximale mais 

s’achève (car elle est remplacée par une autre pension) lors du départ en retraite. 

Par convention, l’âge de départ à la retraite est de 65 ans. 

 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣 = ∑
𝑙𝑚𝐼𝑁𝑉(𝑥, 65 − 𝑘)

𝑙𝑚𝐼𝑁𝑉(𝑥, 𝑎𝐼𝑁𝑉)

65−𝑎𝐼𝑁𝑉+1

𝑘=0

 . 𝑉𝑘 =  ∑
𝑙𝑚𝐼𝑁𝑉(𝑥, 𝑘)

𝑙𝑚𝐼𝑁𝑉(𝑥, 𝑎𝐼𝑁𝑉)

65−𝑎𝐼𝑁𝑉

𝑘=𝑎𝐼𝑁𝑉+1

 . 𝑣𝑘  

 

Provision d’invalidité en passage 
 

Chaque année en incapacité, à chaque mois il y a une possibilité pour l’assuré d’entrer dans un stade de gravité supérieur celui de l’invalidité. 

Ce risque est à prendre en compte dans le calcul des engagements de l’assureur. 

 

Suite de l’exemple 

Soit un individu d’âge x en incapacité depuis 5 mois, il faut donc estimer la probabilité de passer en invalidité entre le 5ème et le 6ème mois : 

P(passer en invalidité sachant 5 mois dans l’état d’incapacité) 

 

La table de passage, fournit à partir d’une population initiale de 10 000 incapables, combien sont passés en invalidité en fonction de l’ancienneté 

dans l’état incapable. 

Les probabilités sont conditionnées par rapport à l’âge aussi qui est fixé. On veut la loi de probabilité d’un individu incapable de passer à l’état 

d’invalide 

 

𝑃(𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒 à 𝑙′é𝑡𝑎𝑡𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒) =   
# 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 5 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠é 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é 

# 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑′â𝑔𝑒 𝑥 𝑒𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 5 𝑚𝑜𝑖𝑠
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En cas de réalisation il faudra donc actualiser les engagements probables en cas d’invalidité et non plus d’incapacité 

 

𝑃𝑀𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒_𝑖𝑛𝑣 = ∑
𝑙𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝐼𝑁𝑉(𝑥, 𝑘 − 1)

𝑙𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛_𝐼𝑁𝐶(𝑥, 𝑎)

36

𝑘=𝑎+1

 . 𝑉
(𝑘−𝑎)

12⁄  . 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣(𝑥 +
𝑘

12,0
, 0) 

 

Comment calculer cette quantité. : 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣(𝑥 +
𝑘

12,0
, 0)  

Pour simplifier les calculs, nous ferons l’hypothèse qu’il s’agit d’un prorata à ajouter sur les mois résiduels à retirer avant le prochain anniversaire : 

 

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣 (𝑥 +
𝑘

12,0
, 0) =  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣(𝑥 + 1,0) +

(12 − 𝑘)

12
∗ [𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣(𝑥, 0) − 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑣(𝑥 + 1,0)] 
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Outil VBA de calcul des provisions mathématiques 

 

Code calcul des coefficients de provisionnement 
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Détails du traitement de la CSP : Les CSP accidentogènes 
 

Source : http://www.e-sante.fr/accident-travail-20-metiers-plus-dangereux/actualite/318 

« Les ouvriers, les hommes et les jeunes sont les plus exposés aux accidents du travail. En 2010, la construction reste le secteur le plus exposé 

[…]. Le 2e secteur le plus à risque est celui du travail temporaire (regroupant toutes sortes de métiers : construction, services…), viennent puis 

les secteurs de la production et distribution d’eau et assainissement, gestion des déchets et dépollution, de l’hébergement médico-social et 

social et action sociale sans hébergement, des transports et entreposage et des arts, spectacles et activités récréatives. 

Le risque élevé d’accident du travail dans ces secteurs étant en partie lié à leurs caractéristiques (taille des établissements, proportion 

d’ouvriers...), si l’on tient compte de ces différences, ce sont les salariés des arts, spectacles et activités récréatives qui apparaissent les plus 

exposés, même si les accidents y sont en moyenne moins graves. 

À l’opposé, les secteurs les moins accidentogène sont l’informatique, les télécoms et la banque/assurance, avec 3 accidents par million d’heures 

de travail. » 

 

Les métiers les plus dangereux 

Si l’on considère non plus les secteurs professionnels mais les métiers, voici les 20 activités les plus accidentogènes avec leur indice de gravité 

indiqué entre parenthèses : 

1. Transports aériens de fret : 127,0 (26,6) 

2. Enseignement de disciplines sportives et d’activités de 

loisirs : 85,2 (23,6) 

3. Travaux de charpente : 75,7 (70,2) 

4. Travaux de couverture par éléments : 75,4 (66,4) 

5. Activités de clubs de sports : 70,3 (12,4) 

6. Services de déménagement : 69,7 (48,2) 

7. Manutention portuaire : 66,3 (63,7) 

8. Réparation et maintenance d’autres équipements de 

transport : 62,9 (43,9) 

9. Entreposage et stockage frigorifique : 62,8 (23,8) 

10. Travaux de plâtrerie : 60,0 (45,5) 

11. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 

bâtiment : 59,4 (59,3) 

12. Travaux de menuiserie, bois et PVC : 57,9 (38,0) 

13. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie : 57,7 

(36,9) 

14. Travaux de montage de structures métalliques : 56,8 

(56,2) 

15. Fabrication d’emballages en bois : 55,3 (33,0) 

16. Manutention non portuaire : 54,0 (47,7) 

17. Téléphériques et remontées mécaniques : 53,1 (41,1) 

18. Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux : 

52,2 (30,6) 

19. Transformation et conservation de la viande de 

boucherie : 52,2 (23,5) 

20. Forages et sondages : 51,5 (91,2) » 

 

Classification de la CSP en 4 classes selon le risque encouru c’est-à-dire selon le caractère accidentogène de la profession 

 

CSP 
 

CSP  

ACTIVITES EQUESTRES 3 CHAUFFEUR 2 

ADULTE SANS REVENUS 3 CHAUFFEUR DE TAXI 2 

AGENT DE NETTOYAGE / TECHNICIEN DE SURFACE 3 CHAUFFEUR DE TAXI - MONITEUR D'AUTO-ECOLE 2 

AGENT DE SECURITE 3 CHAUFFEUR LIVREUR 2 

AGENT HOSPITALIER 2 CHAUFFEUR ROUTIER 2 

AGENT IMMOBILIER 1 CHAUFFEUR-LIVREUR 4 ROUES 2 

AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS 2 CHEF D’ENTREPRISE 1 

ALIMENTATION GENERALE, VINS, SPIRITUEUX ... 1 CHEF D'ENTREPRISE 1 

AMBULANCIER 2 CHIRURGIEN 1 

AMEUBLEMENT DECOR EQUIPEMENT 2 CLERGE 1 

ANESTHESISTE 1 COIFFEUR 1 

ANTIQUAIRE 1 COIFFEUR PERRUQUIER VISAGISTE 1 

ANTIQUAIRE BROCANTEUR 1 COIFFEUR VISAGISTE MANUCURE PARFUMEUR ESTHETICIEN 1 

ARCHITECTE 1 COMMERCANT 2 

ARRIMEUR 2 COMMERCANT AMBULANT 2 

ARTISAN HABILLEMENT 1 COMMISSAIRE PRISEUR 1 

ARTISAN SECTEUR AUTOMOBILE 2 COMPTABLE 1 

ARTISTE 1 CONCESSIONNAIRE 1 

ASSISTANTE A DOMICILE MATERNELLE SOCIALE 1 CONDUCTEUR D’ENGIN 3 

ASSISTANTE MATERNELLE 1 CONDUCTEUR DE TRAVAUX CHEF DE CHANTIER 3 

ASSISTANTE SOCIALE 1 CONDUCTEUR D'ENGINS 3 

ASSUREUR AGENT IMMOBILIER 1 CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER 3 

http://www.e-sante.fr/accident-travail-20-metiers-plus-dangereux/actualite/318
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AUTRE ARTISAN DES AUTRES SECTEURS 2 CONJOINT NON ACTIF GMP 1 

AUTRE EMPLOYE (POMPISTE ...) 2 CONJOINT NON ACTIF SANS REVENU 1 

AUTRE INDUSTRIEL INDUSTRIE COMMERCE 2 CONSEIL/CONSULTANT 1 

AUTRE OUVRIER 3 CONSEILLER JURIDIQUE ET FISCAL 1 

AUTRE OUVRIER QUALIF ET CONTREMAITRE 3 CONSULTANT EN ETUDE DE PROJETS 1 

AUTRE PERSONNE NON ACTIVE 1 CONSULTANT EN INFORMATIQUE 1 

AUTRE PERSONNEL DE SERVICE DE SECURITE DE SANTE 2 CONSULTANT INGENIEUR CONSEIL 1 

AUTRE PROFESSION 2 CORDONNIER SELLIER 2 

AUTRE TECHNICIEN 3 COURTIER 1 

AUX.MEDICAL(LABORATOIRE PROTHESISTE NON DENTAIRE) 1 COUTURIER FOURREUR TAILLEUR BRODEUR 1 

AUXILIAIRE MEDICAL 1 COUVREUR 3 

AVOCAT 1 CUISINIER RESTAURATEUR (DONT RESTAU. RAPIDE) 2 

BAR, TABAC 2 DECORATEUR AVEC TRAVAIL MANUEL 2 

BARMAN 2 DECORATEUR PEINTRE AVEC ECHAFAUDAGE 2 

BATELIER 2 DECORATEUR PEINTRE EN BATIMENT AVEC ECHAFAUDAGE 3 

BIOLOGISTE 1 DECORATEUR PEINTRE SANS ECHAFAUDAGE 2 

BOUCHER CHARCUTIER AVEC ABATTAGE 3 DECORATEUR SANS TRAVAIL MANUEL 1 

BOUCHER CHARCUTIER SANS ABATTAGE 3 DEMENAGEUR 3 

BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR VOLAILLER 3 DENTISTE ET CHIRURGIEN DENTISTE 1 

BOULANGER PATISSIER 2 DESSINATEUR (INFOGRAPHISTE, INDUSTRIEL...) 1 

BUCHERON 3 DESSINATEUR INFOGRAPHISTE 1 

BURALISTE 2 DIRECTEUR DE SOCIETE 1 

CADRE ADMINISTRATIF 1 EBENISTE/TRAVAIL DU BOIS 2 

CADRE ADMINISTRATIF SUPERIEUR 1 ECRIVAIN SCENARISTE DIALOGUISTE AUTEUR 1 

CADRE DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 1 EDUCATEUR 2 

CADRE DES MEDIA 1 ELECTRICIEN (HAUTE TENSION) 3 

CADRE TECHNIQUE DES MEDIA 1 ELECTRICIEN (SANS HAUTE TENSION) 3 

CADRE TECHNIQUE SUPERIEUR 1 ELEVAGE AVEC OU SANS CULTURE 3 

CARRELEUR 3 ELEVEUR MARCHAND DE BESTIAUX 3 

CAVISTE DEBITANT DE BOISSONS 1 EMPLOYE DE BUREAU 1 

CHARPENTIER MENUISIER EBENISTE 3 EMPLOYE DE COMMERCE (AUTRE QU'ALIMENTATION) 2 

CHAUDRONNIER FORGERON 3 EMPLOYE DE COMMERCE (HORS RESTAURATION BOUCHERIE) 2 

CHAUFFAGISTE 3 EMPLOYE DE MAISON 2 

SALARIES-MENTIONNEE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES 2 MARIN 2 

SECRETAIRE 1 MARIN PECHEUR, MARINIER 2 

ENCADREUR 2 MASSEUR KINESITHERAPEUTE ACUPUNCTEUR 1 

ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES 2 MECANICIEN CARROSSIER 2 

EPICIER CONFISEUR 1 MEDECIN 1 

EXPERT COMPTABLE 1 MENTIONNEE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES 2 

EXPLOITANT AGRICOLE 2 MENUISIER 3 

EXPLOITATION DU BOIS/ACTIVITES FORESTIERES 2 METIER PORTUAIRE ET MARITIME HORS DOCKER 3 

FACTEUR 1 METIERS DE LA FINANCE 1 

FEMME DE MENAGE 2 METIERS DE LA FORMATION 1 

FERMIER 1 METIERS DE L'IMMOBILIER (SANS TRAVAIL MANUEL) 1 

FILEUR TOURNEUR FRAISEUR TUYAUTEUR AJUSTEUR 2 METIERS DE L'INFORMATIQUE 1 

FLEURISTE 1 MINOTIER 2 

FONDEUR FORGERON VERRIER 2 MONITEUR D'AUTO ECOLE 1 

FORGERON 2 MONITEUR DE SKI 2 

FUMISTE RAMONEUR 2 NEGOCIANT MARCHAND DE BIENS 1 

GARAGISTE 2 NOTAIRE 1 

GARDE D'ENFANTS 1 NOTAIRE HUISSIER DE JUSTICE 1 

GARDIEN CONCIERGE 1 OPTICIEN 1 

GENDARME 1 ORTHOPEDISTE 1 

GENS DE MAISON 1 ORTHOPHONISTE 1 

GEOMETRE 1 ORTHOPTISTE 1 

GEOMETRE ARPENTEUR 1 OSTEOPATHE 1 

HORLOGER BIJOUTIER 1 OUVRIER ELECTRICIEN AVEC CHANTIER 3 

HORTI, JARDI, PAYSAG, PEPINI AVEC ELAGAGE 2 OUVRIER ELECTRICIEN SANS CHANTIER 3 

HORTI, JARDI, PAYSAG, PEPINI SANS ELAGAGE 2 PARFUMEUR 1 

HORTICULTEUR, PAYSAGISTE AVEC ELAGAGE 2 PATISSIER CONFISEUR 2 

HORTICULTEUR, PAYSAGISTE SANS ELAGAGE 2 PATRON PECHEUR 3 

HOTELIER SANS RESTAURATION 1 PEDICURE 1 

HUISSIER DE JUSTICE 1 PEDICURE MANUCURE ESTHETICIEN 1 

IMPRIMEUR 1 PEDICURE-OPTI-ORTHOPEDISTE-ORTHOPHONISTE-ORTHOPTIS 1 
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INDUSTRIEL ELECTRICITE SANS HAUTE TENSION 2 PERSONNEL ADMINISTRATIF 1 

INFIRMIER 1 PERSONNEL DE SERVICE 1 

INFORMATIQUE, TELEPHONIE 1 PERSONNEL NAVIGANT ET AVIATEUR 2 

INGENIEUR 1 PHARMACIEN 1 

INGENIEUR CONSEIL 1 PHOTOGRAPHE 1 

INGENIEUR DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 1 PLATRIER PLAQUISTE 2 

INGENIEUR EAUX ET FORETS 1 PLOMBIER 2 

INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE 1 POISSONNIER 2 

INTERPRETE TRADUCTEUR 1 POMPISTE 2 

JOCKEY 2 PREPARATEUR EN PHARMACIE 1 

JOURNALISTE 1 PRODUCTEUR AGRICOLE EN EAU DE MER OU EAU DOUCE 3 

KINESITHERAPEUTE 1 PROF EPS ET MONITEUR DE SPORT (AUTRE QUE SKI) 3 

LAVEUR VITRE (SANS TRAVAIL SUR IMM. DE GDE HAUT.) 3 PROF. PARA-MEDICALE (OPTIC-ORTHOP-PSYCHO-PSYCHAN) 1 

LIBRAIRE PAPETIER 1 PROFESSEUR 1 

MACON 2 PROFESSEUR DE L'EDUCATION NATIONALE OU PRIVEE 1 

MAGASINIER 1 PROFESSEUR INDEPENDANT 1 

MAGISTRAT 1 PROFESSION AVEC OUTILLAGE MECANIQUE A BOIS 3 

MANOEUVRE 3 PROFESSION DANS LES SCIERIES AVEC ABATTAGE BOIS 3 

MANOEUVRE MANUTENTIONNAIRE MONTEUR ASSEMBLEUR 3 PROFESSION DU BATIMENT AVEC ECHAFAUDAGES 3 

MARECHAL FERRANT 1 PROFESSION DU BATIMENT(AVEC ECHAFAUDAGES) 3 

VIGILE GARDE 2 PROFESSION DU BATIMENT(SANS ECHAFAUDAGE) 3 

VITICULTEUR, CEREALIER, CULTIVATEUR SANS ELEVAGE 2 PROFESSION INCONNUE 2 

VITRIER (AVEC TRAVAIL SUR IMMEUBLE GRANDE HAUTEUR) 2 PROFESSION LIBERALE 2 

VITRIER (SANS TRAVAIL SUR IMMEUBLE GRANDE HAUTEUR) 2 PROFESSION SUR CHANTIERS NAVALS ET PORTS 3 

TECHNICIEN DE L’INDUSTRIE (HORS CHIMIE NUCLEAIRE) 2 PROPRIETAIRE EXPLOITANT 2 

TECHNICIEN DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 2 PROTHESISTE 1 

TECHNICIEN DU BOIS 2 PROTHESISTE DENTAIRE 1 

TECHNICIEN ELECTRICITE 2 PROVISEUR PRINCIPAL DIRECTEUR D’ECOLE 1 

TECHNICIENS CHANTIERS NAVALS 2 PSYCHOLOGUE PSYCHANALYSTE PSYCHOTHERAPEUTE 1 

TEINTURIER, BLANCHISSEUR 2 QUINCAILLER ARMURIER 2 

TNS - MENTIONNEE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES 2 RADIOLOGUE 1 

TOILETTEUR POUR ANIMAUX 1 REDACTEUR EN CHEF 1 

TRANSPORT EN COMMUN 2 REPARATEUR (TV ELECTROMENAGER ETC) 1 

VENDEUR COMMERCIAL 2 REPRESENTANT DE COMMERCE 1 

VETERINAIRE 1 RESTAURATEUR D'ANTIQUITES DE TABLEAUX 1 

SERRURIER 1 RESTAURATEUR HOTELIER BAGAGISTE 2 

SERRURIER DU BATIMENT 3 RESTAURATEUR, HOTELIER AVEC CUISINE 2 

SERVEUR 2 RETRAITE 1 

SERVICE A LA PERSONNE 1 RIVETEUR SOUDEUR 2 

SOUDEUR 2 SAGE-FEMME 1 

SURVEILLANT DE MAGASINS VEILLEUR DE NUIT 2 SALARIE 1 

TECHNICIEN B.T.P SANS ECHAFAUDAGE 3 SALARIE AGRICOLE 2 

TECHNICIEN B.T.P. AVEC ECHAFAUDAGE 3   

    

 

 

 

 



MTAR Mariam   08/06/2017 
 
 
 

 
 
Figure 46 : TOP 50 des professions 
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