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Résumé

Ce mémoire vise à étudier l’antisélection sur les contrats d’épargne. L’assuré connaît les
avantages que confère la possession d’un contrat d’épargne et peut ainsi choisir de souscrire
à un contrat en fonction de son profil de risque. Celui-ci étant inconnu de l’assureur au
moment de la souscription, il y a alors asymétrie d’information.

Ainsi, l’antisélection sera mesurée dans ce mémoire via l’étude du risque de mortalité. Le
but est alors de construire des tables de mortalité segmentées par anciennetés. Ainsi, si des
écarts de mortalité entre les assurés d’anciennetés différentes sont observés, un effet d’anti-
sélection sera mis en avant et pourra être analysé.

Afin de construire les tables de mortalité, en raison des caractéristiques du portefeuille, l’es-
timateur non paramétrique de Hoem a été retenu. En effet, cet estimateur s’avère le mieux
adapté à la construction de table de mortalité.

Après avoir obtenu les taux bruts, l’objectif sera d’appliquer un lissage afin de pouvoir
exploiter les données. Dans ce cadre, plusieurs méthodes seront testées. Tout d’abord en
appliquant la forme paramétrique de Gompertz-Makeham. Par la suite, pour tenter d’ob-
tenir un lissage plus fidèle aux données observées, le lissage de Whittaker-Henderson sera
appliqué. Cette méthode sera utilisée pour effectuer un lissage en une dimension, ainsi que
pour comparer plusieurs lissages en deux dimensions.
Après obtention des différents lissages, ceux-ci seront comparés en observant les intervalles
de confiance, en calculant les ratios de décès attendus sur décès observés et en soumettant
les divers résultats au test du Khi-Deux.

Pour finir, les taux lissés seront exploités afin de mesurer l’antisélection sur le risque de
mortalité dans les contrats épargne.

Mots clés : Tables de mortalité ; Ancienneté ; Segmentation ; Estimateur de
Hoem ; Lissage ; Whittaker-Henderson ; Gompertz-Makeham ; Khi-Deux.
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Abstract

This report is about adverse selection on saving contracts. There is an asymmetric infor-
mation about consumer risk profile. Indeed, insured are familiar with the benefits of savings
contracts and, depending on these benefits, they can decide whether to subscribe or not.

The adverse selection will be quantified by studying mortality tables created by contract
duration. Then differences between these tables will be used to highlight the adverse selec-
tion.

In order to create such mortality tables, and because of portfolio characteristics, Hoem’s esti-
mator is chosen. The latter is shown to be more effective in constructing raw mortality tables.

As soon as the raw rates are created, the objective is to smooth the mortality tables. The
parametric method of Gompertz-Makeham is the first to be used. Then, the non parametric
method of Whittaker-Henderson, in one and in two dimensions.
In order to choose between the different smoothing methods, the confidence intervals will be
drawn and the rate of actual to expected deaths are calculated. Chi-squared test will also
be used.

Lastly, smoothed rates will be used in order to gauge the adverse selection on mortality risk
in saving contracts.

Key words : Mortality tables ; Duration ; Segmentation ; Hoem’s estimation ;
Smoothing methods ; Whittaker-Henderson ; Gompertz-Makeham ; Chi-squared
test.
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Introduction

Predica, en tant que l’un des acteurs de l’assurance vie française, doit maintenir une
gestion fine des risques inhérents à ce secteur, tel que le risque de mortalité. Ce dernier est
notamment suivi par la construction de tables de mortalité, basée sur sa propre expérience.
Predica construit de telles tables afin de répondre à plusieurs besoins ; l’alimentation du
modèle Solvabilité 2 ou le calcul de provisions. La possibilité de construction de tables pros-
pectives a également été étudiée, afin d’effectuer un suivi du risque de longévité sur les rentes.

Les travaux présentés dans ce mémoire s’inscrivent donc dans la logique du suivi du risque
de mortalité et de l’étude du profil de risque des assurés possédant un contrat d’épargne. Le
but est ainsi de construire des tables de mortalité segmentées par ancienneté afin de mesurer
l’effet d’antisélection sur le risque de mortalité dans ces contrats.

Dans une première partie, et ce pour mettre en contexte l’étude, une présentation de l’as-
surance vie sera effectuée. Les différentes caractéristiques des contrats d’épargne-retraite
seront décrites et les règles fiscales appliquées à de tels contrats seront détaillées.
Une fois le contexte posé, une analyse de la perception des français vis-à-vis de l’assurance
vie sera effectuée, en étudiant les raisons qui les entraînent à s’intéresser à de tels contrats.
Cette analyse repose sur diverses enquêtes menées par des instituts de sondages, permettant
de comprendre les besoins et attentes des français à l’égard de l’assurance vie.

Dans la deuxième partie sera initiée l’étude du risque sur le portefeuille épargne-retraite
de Predica, en détaillant l’extraction effectuée et le traitement des données. Après le calcul
des nombres d’individus exposés au risque, quelques statistiques descriptives sont présen-
tées. Par la suite, un estimateur pour la construction des taux de mortalité sera choisi. En
conclusion de cette partie, l’analyse des taux bruts sera présentée.

La troisième partie de ce mémoire traite du lissage des taux bruts de mortalité. Il s’agit
d’une étape nécessaire pour la construction d’une table de mortalité, car les quantités esti-
mées dans l’étape précédente sont souvent irrégulières, dû à l’incertitude dans les estimations.
Par conséquent, deux types de lissages sont explorés ; le lissage paramétrique et le lissage
non paramétrique.

Pour finir, l’analyse des taux lissés sera effectuée dans une dernière partie, afin de mesurer
l’effet d’antiseléction dans le portefeuille épargne-retraite de Predica.
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Première partie

Contexte de l’étude
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1 | Assurance vie

1.1 Généralités sur l’assurance-vie

1.1.1 Qu’est ce que l’assurance-vie ?

L’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement
de primes, à verser une rente ou un capital à une ou plusieurs personnes déterminées par
l’assuré. Il s’agit d’un produit d’épargne à moyen et long terme permettant aux individus
de gérer leurs ressources au cours du temps. Elle aide à faire face aux aléas de la vie, en
fructifiant un capital épargné. L’assurance vie est par exemple utilisée, à long terme, pour
préparer une retraite ou, à moyen terme, pour permettre de maintenir un certain niveau de
pouvoir d’achat. A l’issue du contrat, l’assureur verse à l’assuré ou, en cas de décès, aux
bénéficiaires désignés, les sommes investies ainsi que les gains nets de frais.
Après ouverture du contrat, l’assuré a la possibilité d’effectuer des versements réguliers ou
libres, sans limite de montant. Il a également à tout moment la possibilité de clôturer son
contrat ou d’effectuer des rachats partiels. Les normes fiscales sont en revanche plus souples
pour les opérations de retrait effectuées plus de huit ans après la souscription du contrat.

Il existe deux types principaux de contrats d’assurance vie [12].

Les contrats en euros Comme le nom l’indique, ces contrats ne proposent qu’un unique
fond d’investissement, le fond euro. Il s’agit d’un investissement sécurisé sur lequel le
capital investi est garanti à tout moment. Les contrats en euros bénéficient chaque
année d’une revalorisation.

Les contrats multi-supports Ces contrats peuvent contenir à la fois un fond euro, et un
ou plusieurs supports en unités de compte. Les unités de compte étant des produits
boursiers, le souscripteur d’un contrat multi-support peut alors diversifier son épargne
selon son aversion au risque. Contrairement aux contrats en euros, le capital investi
n’est pas garanti ; il s’agit donc d’une option plus risquée. En revanche la possibilité de
placement sur des supports en unités de compte permet une possibilité de rendement
plus élevé que pour un contrat 100 % euros.

Pour chaque type de contrats, des frais sont prélevés sur les diverses opérations effectuées
par l’assuré. A la souscription, des frais d’entrée sont prélevés sur le versement initial. Des
frais sont également appliqués pour chaque versement, libre ou régulier. Chaque contrat est
également soumis à des frais de gestion.
Sur les contrats multi-supports, il existe des frais d’arbitrage, prélevés lorsque le client trans-
fère tout ou une partie de son capital d’un support vers un autre, fond euro vers support en
unité de compte, support en unité de compte vers fond euro ou support en unité de compte
vers support en unité de compte.
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1.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSURANCE-VIE

Le choix d’une assurance vie comme choix de placement peut être motivé pour diverses
raisons [15].
Elle peut permettre à l’assuré de se constituer un capital en épargnant plusieurs années afin
de pouvoir racheter, quelques années plus tard, le capital investi ainsi que les intérêts nets
de frais accumulés. Le capital initial n’est en revanche pas garanti en cas d’investissement
dans des unités de compte.
L’assurance vie est également utilisée en tant que complément de revenu ou de retraite, en
effectuant des rachats réguliers ou en choisissant une sortie en rente.
La fiscalité avantageuse en cas de décès permet également aux individus de considérer un
contrat d’assurance vie comme un outil de transmission de patrimoine.

1.1.2 Fiscalité de l’assurance vie

Comme précisé dans la partie précédente, une fiscalité avantageuse s’applique sur les
contrats d’assurance vie. Cette fiscalité est en revanche différente en cas de vie et en cas de
décès de l’assuré [12] [13] [15].

1.1.2.1 Fiscalité en cas de vie

L’impôt sur le revenu [13] [15]
Tant qu’aucun rachat n’est effectué sur le contrat, l’assuré ne paie aucun impôt. En revanche,
pour chaque retrait, les intérêts cumulés sont soumis à la fiscalité. Au moment du rachat,
l’assuré a le choix entre deux options.

Il a la possibilité de choisir de soumettre ses gains au barème progressif des impôts sur le
revenu. L’impôt s’applique alors uniquement sur les intérêts cumulés générés par son contrat.

Il a également la possibilité de choisir un prélèvement forfaitaire. Celui-ci dépend de la date
de rachat, ainsi que de la date de versement des primes rachetées.

Pour les rachats effectués avant le 1e janvier 2018, le taux de Prélèvement Forfaitaire Libé-
ratoire (PFL) dépend de l’ancienneté du contrat.

• Un taux de 35 % est appliqué si le contrat est souscrit depuis moins de 4 ans ;

• Un taux de 15 % est appliqué si le contrat a entre 4 et 8 ans ;

• Si le contrat a plus de 8 ans d’ancienneté, un abattement annuel de 4 600 e s’applique
(9 200 e pour un couple marié ou pacsé). L’excédent éventuel est imposé au taux de
7, 5 %.
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1.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSURANCE-VIE

Pour les rachats effectués après le 1e janvier 2018, le taux de prélèvement forfaitaire dépend
de l’ancienneté et de la date de versement des primes, comme présenté ci-dessous.

Figure 1.1 – Répartition du taux de prélèvement forfaitaire en fonction de la date des
versements et de l’ancienneté du contrat. [13] [15]

Remarque :
Les différents impôts présentés s’appliquent sur les contrats souscrits après le 26 septembre
1997.

Les prélèvements sociaux [13] [15]
Des prélèvements sociaux s’appliquent sur les intérêts perçus. Ceux-ci sont calculés à un
taux de 17, 2 % depuis le 1e janvier 2018. Le taux de prélèvements sociaux s’élevaient à
15, 5 % avant cette date.
Le prélèvement de cette charge diffère en fonction des supports sur lesquels l’assuré a inves-
tit. Pour des intérêts générés sur un fond euro, le prélèvement s’effectue annuellement. En
revanche, pour les supports en unités de compte, la charge est retenue uniquement en cas
de rachat partiel ou de fermeture du contrat.

1.1.2.2 Fiscalité en cas de décès

En cas de décès de l’assuré, une fiscalité particulière et différente de celle présentée précé-
demment s’applique [12] [14]. Elle diffère également des droits de succession.

L’assuré peut désigner librement un ou plusieurs bénéficiaires. En revanche, si aucun bénéfi-
ciaire n’a été désigné au moment du décès, le capital revient aux héritiers et est soumis aux
droits de succession.

La fiscalité en cas de décès se décompose en deux parties.

Les versements effectués avant le 70e anniversaire de l’assuré sont soumis à l’article 990I du
Code général des impôts ; les capitaux versés sont exonérés au-dessous d’un abattement de
152 500 e. Au-delà de ce seuil, une taxe de 20 % est appliquée, et ce sur la part des ca-
pitaux inférieure à 700 000 e. Le taux passe à 31, 25 % sur la part des capitaux restants [14].

Les versements effectués après le 70e anniversaire de l’assuré sont soumis à l’article 757B du
Code général des impôts ; au delà de 30 500 e, les versements sont assujettis aux droits de
succession[14].
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1.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSURANCE-VIE

Les taxes appliquées dans le cadre des droits de succession sont quant à elles plus contrai-
gnantes. A titre de comparaison, celles-ci sont présentées ci-dessous.

• Les époux ou partenaires de pacs sont exonérés, ainsi que les frères ou sœurs sous
certaines conditions ;

• Un abattement dépendant de la relation entre l’assuré et le bénéficiaire [11] :

– Pour les enfants ou les ascendants : de 159 325 e jusqu’au 16 août 2012 et de
100 000 e après le 17 août 2012 ;

– Pour les petits-enfants et arrière-petits-enfants : de 1 594 e (si aucun autre abat-
tement est appliqué) ;

– Pour les frères ou soeurs : de 15 932 e (si ceux ci ne sont pas exonérés) ;

– Pour les neveux ou nièces : de 7 967 e

– Dans tous les autres cas de figure : 1 594 e (si aucun autre abattement est
appliqué).

• Des taux d’impositions, dépendant de la relation entre l’assuré et le bénéficiaire s’ap-
pliquent ensuite :

Table 1.1 – Barème d’imposition appliqué à la succession aux ascendants et descendants
[11]

Montant taxable Taux
Moins de 8 072 e 5 %
Entre 8 072 e et 12 109 e 10 %
Entre 12 109 e et 15 932 e 15 %
Entre 15 932 e et 552 324 e 20 %
Entre 552 324 e et 902 838 e 30 %
Entre 902 838 e et 1 805 677 e 40 %
Plus de 1 805 677 e 45 %

Table 1.2 – Barème d’imposition
appliqué à la succession aux frères et
sœurs [11]

Montant taxable Taux
Moins de 24 430 e 35 %
Plus de 24 430 e 45 %

Table 1.3 – Barème d’imposition
appliqué à la succession aux autres
situations [11]

Situation Taux
Parent au 4e degré inclus 55 %
Autre 60 %

Pour conclure, la fiscalité en cas de décès plus avantageuse que les droits de succession, ainsi
qu’un choix souple de bénéficiaires, font de l’assurance vie une solution idéale pour toute
personne souhaitant transmettre un patrimoine.

13



1.2. L’ASSURANCE VIE DANS LE MARCHÉ FRANÇAIS

1.2 L’assurance vie dans le marché français

1.2.1 L’assurance vie, une solution de placement parmi d’autres

Comme décrit précédemment, souscrire à un contrat d’assurance-vie procure de nom-
breux avantages. En effet, en plus de la sécurité de placement du capital, l’assurance-vie
permet de bénéficier des taxations avantageuses que ce soit sur la fiscalité en cas de vie ou
en cas de décès. Les français se tourneront alors vers ce type de contrat soit avec une vision
d’un engagement à long terme afin de profiter de la fiscalité avantageuse appliquée, soit avec
une vision de transmission afin de profiter des avantages sur les droits de succession. Il est
cependant à noter que les frais de succession sont bien moins avantageux au-delà de 70 ans.

L’étude Les Français, l’épargne et la retraite, menée l’Ifop pour le CECOP au Printemps
2016 [1] sur 1 000 personnes, s’interroge sur les comportement des français face aux diffé-
rentes solutions pour épargner, et préparer sa retraite.

Figure 1.2 – Réponses à la question "Quel est le placement qui vous parait le plus rentable ?"
[1]

Remarque : Les 25 % de réponses "Contrats d’assurance-vie" correspondent plus précisément
pour 16 % à de l’investissement en fonds euros et pour 9 % à une épargne sur un support
en unités de compte.

Figure 1.3 – Réponses à la question "Quels sont les placements qui vous paraissent les plus
rentables, en premier et second choix ?" [1]
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1.2. L’ASSURANCE VIE DANS LE MARCHÉ FRANÇAIS

Remarque : Les 66 % de réponses "Contrats d’assurance-vie" correspondent plus précisément
pour 34 % à de l’investissement en fonds euros et pour 22 % à une épargne sur un support
en unités de compte.

Cette étude permet d’observer l’image des français vis-à-vis de l’investissement en assurance-
vie. Ils perçoivent l’assurance vie comme l’une des meilleures solutions de placement.
En supplément aux résultats présentés ci-dessous, l’enquête révèle également que, en 2016,
au moment de l’étude, 62 % des français jugent l’assurance vie comme intéressante, contre
seulement 53 % en 2015 [1].

Une deuxième enquête, Les Français, l’épargne et l’assurance vie menée par IPSOS pour
la Fédération Française de l’assurance, publiée le 30 Mars 2017 [3] étudie également le
comportement des Français et des assurés face à l’assurance vie. Cette enquête est menée
sur un panel de 1 009 personnes, dont 53 % possède un contrat d’assurance vie. Un des
points soulevés ici est celui du comportement des français face à leur épargne.

Figure 1.4 – Réponses positives à la question "Pensez vous que cette affirmation est concer-
nant l’assurance vie est correcte ?" [3]

Les français mettent donc en avant l’assurance vie par rapport aux autres solutions d’épargne
pour tous les avantages que procurent l’épargne, dont principalement le besoin de transmis-
sion de patrimoine ou le besoin de conserver un capital. Ces raisons seront donc détaillées
ci-après.

1.2.2 Les assurés ont des objectifs variés

1.2.2.1 Les avantages de l’assurance vie qui attirent les français

Les résultats présentés précédemment révèlent ainsi que les français jugent l’assurance
vie comme l’une des solutions de placement les plus rentable. En revanche, il est également
intéressant d’étudier en détail les raisons qui incitent les français à souscrire à un contrat
d’assurance vie.

Tout d’abord, il est intéressant de comprendre quelles sont les raisons qui poussent les
français à choisir d’épargner leur argent plutôt que de le consommer. L’étude IPSOS de
2017 s’intéresse à ce sujet.
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Figure 1.5 – Réponses à la question "Parmi les objectifs suivants, quel est celui qui est le
plus important pour vous en matière d’épargne ?" [3]

Les Français décident majoritairement d’épargner pour la notion de sécurité. Cette notion
est ainsi très important aux yeux des assurés.

Parmi les 1 000 individus sondés de l’enquête IFOP, 55 % déclarent placer de l’argent dans
un produit d’épargne pour améliorer leur retraite.

Figure 1.6 – Réponses à la question "Dans quels buts épargnez-vous pour votre retraite ?
[1]"

Même si ces résultats sont très intéressants, il faut les interpréter avec prudence. En effet,
la question est posée uniquement aux 55 % des sondés déclarant effectuer des placements
dans un produit d’épargne pour améliorer leur retraite.

Toutefois, ces résultats ne doivent pas être rejetés, car permettent d’expliquer le comporte-
ment des assurés.
L’étude peut, par ailleurs, être étudiée en parallèle avec une étude d’IPSOS publiée en 2016
pour AssuranceVie.com nommée Les Français et l’assurance vie [2]. Dans cette étude, une
des questions visait à déterminer les objectifs de la population française lors de la sous-
cription d’une assurance vie ; pour cela, 1 209 individus entre 18 et 75 ans, possédant ou
déclarant vouloir posséder une assurance vie ont été sondés :
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Figure 1.7 – Réponses à la question "Dans quel principal objectif avez-vous / allez-vous
souscrire à un contrat d’assurance vie ? [2]"

Ici, l’avis des personnes ayant plus de 75 ans n’est pas pris en compte. Il est cependant à
noter que pour la tranche d’âges 55-75 ans, le taux de réponse "Transmettre un capital en
cas de décès" représente 42 % du total des retours.
L’enquête IPSOS menée en 2017 étudie plus en détails cette question, parmi les 53 % des
sondés possédant une assurance vie.

Figure 1.8 – Réponses à la question "Dans quel but avez-vous choisi de souscrire une
assurance-vie ? " (1 choix possible et 3 choix possibles)[3]

Ce qui est à retenir : Majoritairement, les français considèrent l’assurance vie comme un
bon outil pour valoriser un capital ou pour faire face aux besoins financiers futurs ; ils ont
donc une vision sur une utilité à long terme.
Cependant, une partie importante des épargnant, et plus encore pour les tranche d’âges les
plus élevées, considèrent également l’assurance vie comme une solution pour leur succession.

Ces études mettent donc en avant la problématique principale du mémoire, sur la question
de la diversité des profils de risque des assurés, et l’effet d’antisélection.

En effet, un individu souscrivant à une assurance vie dans le but de profiter de la fiscalité
en cas de décès, et de la facilité pour transmettre un capital n’aura pas le même comporte-
ment qu’un assuré ayant souscrit afin de faire fructifier un capital et souhaitant profiter des
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avantages sur le long terme de l’assurance vie.
De tels comportements se refléteront sur la mortalité des assurés. En effet, si les individus
souscrivent aux contrats d’assurance vie afin de profiter uniquement du cadre avantageux
de transmission de patrimoine et de la fiscalité en cas de décès, ceux-ci auront une mortalité
plus élevée les premières années après la souscription. L’étude présentée ci-après a pour ob-
jectif de mesurer cette mortalité, en mesurant, ancienneté par ancienneté, la mortalité des
assurés.

1.2.2.2 Les français, sensibles à la fiscalité

Comme étudié en première partie, la fiscalité est très avantageuse. L’enquête Les Fran-
çais, l’épargne et l’assurance vie [3] étudie la sensibilité des français face à cette fiscalité.

D’après cette enquête, seuls 8 % des français sont favorables à une augmentation des taxes
relatives à l’assurance vie, tandis que ce chiffre s’élève à 19 % sur le sujet de l’immobilier, à
46 % sur le sujet des actions, ou encore à 63 % sur le sujet des œuvres d’art. Les français sont
ainsi prêt à accepter des taxes plus élevées sur des éléments de leur patrimoine, mais y sont
plus sensible à propos de l’assurance vie. Plus précisément, 66 % des individus possédant un
contrat d’assurance vie déclarent être prêt à retirer tout ou une partie de leur épargne de
leur contrat si une hausse de la fiscalité était mise en vigueur.

A contrario, en cas d’ajout d’un avantage fiscal supplémentaire à 12 ans (aujourd’hui, il
existe un avantage fiscal à 8 ans), 42 % des français déclarent être prêt à conserver leur
contrat au moins 12 ans.
Lorsque la question n’est plus l’ajout, mais le remplacement de l’avantage fiscal au bout de
8 ans par un avantage fiscal au bout de 12 ans, ce chiffre descend à 31 %.

Pour conclure, les français sont très attachés et très sensibles à la fiscalité relative à l’assu-
rance vie. Ceux-ci sont peu aptes à accepter des augmentations de taxes. Leur comportement
est donc en partie conditionné par la fiscalité en vigueur.
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Pour étudier les profils de risque des assurés vis-à-vis de l’assurance vie, et mesurer
l’antisélection sur le risque de mortalité dans les contrats d’épargne, le calcul des taux de
mortalité âge par âge et ancienneté par ancienneté sera effectué.

Afin de mener une telle étude, il est nécessaire de disposer d’informations concernant les
assurés en épargne. Les renseignements essentiels au calcul de la mortalité âges par âges et
anciennetés par anciennetés devront alors être définis. L’extraction de ces données sera, dans
une première partie, détaillée et cadrée. En effet, des données de mauvaise qualité auront
un biais sur les résultats et peuvent ainsi fausser la conclusion de l’étude. Les hypothèses
seront présentées afin de cadrer l’étude. Les traitements effectués permettant d’obtenir une
qualité de données suffisante seront également précisés.

Après l’extraction et le traitement des données, celles-ci pourront être exploitées dans le but
de calculer le nombre d’individus exposés au risque, ainsi que le nombre de décès, observés
par âges et par anciennetés dans le portefeuille.

La détermination du nombre d’individus exposés au risque, ainsi que du nombre de décès,
permet de construire des tables de mortalité. Dans le but d’étudier au mieux les résultats,
une analyse des données extraites sera effectuée. Des observations, de la pyramide des âges,
des décès et de la répartition par sexe seront étudié.

Plusieurs éléments doivent ensuite être définis : la définition d’un taux de mortalité par âges
et par anciennetés, ainsi que le choix d’un estimateur adapté au problème. Les tables de
mortalité brutes seront alors construites.

L’exploitation des résultats nécessite une étape de lissage des tables de mortalité. En ef-
fet, les tables de mortalité brutes sont très volatiles et ne peuvent pas être utilisées pour
l’analyse des résultats. Plusieurs méthodes de lissage, paramétrique avec la méthode de
Gompertz-Makeham, et non-paramétrique avec la méthode de Whittaker-Henderson, seront
alors étudiées et comparées.

Une fois les tables de mortalité construites, les résultats seront analysés afin de déterminer
de mesurer l’effet d’antisélection sur le risque de mortalité dans les contrats d’épargne.
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Deuxième partie

Estimation de la mortalité sur les
données du portefeuille

20



3 | Données de l’étude

3.1 Description des données extraites

Comme présenté précédemment, la première étape est de déterminer les données né-
cessaires. L’étude a été effectuée sur l’ensemble des produits d’épargne-retraite gérées par
Predica. Une liste détaillée des produits étudiés est placée en annexe. Les données sont ex-
traites des bases de données Predica au 30 juin 2016.

Les données extraites doivent permettre d’identifier chaque assuré unique, ainsi que de cal-
culer leur exposition au risque par âges et par anciennetés. En cas de décès, celles-ci doivent
alors rendre possible la détermination de l’âge et de l’ancienneté auxquels est survenu le
sinistre. Les informations retenues sont alors les suivantes :

• Le numéro de police officiel ;

• Le code caisse régionale (le groupe Crédit Agricole s’organise par région de souscrip-
tion) ;

• Le statut de la police ;

• Les dates d’effet et éventuellement de fin de la police ;

• Le code du produit souscrit ;

• Le libellé du produit ;

• Le numéro de contrat ;

• Un identifiant lié à la base de données Predica ;

• Le nom et le prénom ;

• Le rôle de la personne ;

• Le numéro de séquence rôle ;

• Les dates de naissance et éventuellement de décès ;

• Le code sexe ;

• Un identifiant en cas de co-adhésion.

Ces données permettent ainsi d’identifier avec certitude chaque contrat et chaque assuré
unique. Les polices en vigueur sur une période inférieure à un jour ne sont pas retenues dans
cette extraction.
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L’étude effectuée dans ce mémoire consiste à segmenter la table de mortalité. Le choix de
la période d’observation est donc déterminant ; en effet, les données seront donc dispersées
entre les différentes anciennetés. Il faut donc choisir une période d’observation permettant
d’obtenir suffisamment de données par ancienneté. D’autre part, une période d’observation
trop étendue déformera la mortalité. L’espérance de vie augmentant avec le temps, une pé-
riode d’observation plus longue entraîne une surestimation des taux de mortalité.
Il a été alors choisi d’extraire les données en prenant trois périodes d’observations diffé-
rentes : une de 3 ans débutant au 01/01/2013, une de 5 ans débutant au 01/01/2011 et une
de 10 ans débutant au 01/01/2006 ; les trois périodes se terminent au 31/12/2015.

Le choix définitif de la période d’observation sera détaillé dans la partie suivante.

3.2 Traitement des données

Après la détermination des variables nécessaires, ainsi que le choix des périodes d’obser-
vation, un traitement des données est effectué. En effet, la qualité des données extraites est
à contrôler et certaines incohérences sont à piloter.

La base de données initiale possède 9 288 744 lignes pour la période d’observation de 3 ans,
10 443 102 lignes pour la période d’observation de 5 ans et 13 435 738 lignes pour celle de
10 ans.

Afin de valider les données, un contrôle des statuts des polices est nécessaire. En effet, cer-
taines polices devront être supprimées de l’étude.

Figure 3.1 – Répartition des statuts pour les différentes durées d’observation

Les polices ayant un statut « sans effet », « renoncée » ou « non créées » ne seront pas
conservées dans la suite de l’étude. En effet, les informations contenues dans celles-ci sont
vides, ainsi, les conserver dans l’étude risque de biaiser les résultats.

Plus la période d’observation est étendue, plus la proportion de police en vigueur diminue
et celle de polices rachetées augmente. En effet, plus la durée de la période d’observation est
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élevée, plus le nombre de rachats enregistrés augmente.

Des contrôles et traitements sont effectués afin d’éliminer les anomalies et les éléments de
nature à biaiser l’étude.

Traitement no 1 : Seules les personnes physiques sont retenues. Des polices peuvent être
souscrites par des personnes morales (groupements ayant une existence juridique, tels qu’une
entreprise ou une association), mais celles-ci sont supprimées de l’étude.

Traitement no 2 : Les dates de naissance aberrantes sont retraitées.
Les personnes ayant plus de 120 ans au 31/12/2015 sont supprimées de l’étude (à cette date,
la doyenne connue des français était âgée de 112 ans).
Les polices ayant une date d’effet antérieure à la date de naissance sont supprimées.
Les cas où la date de naissance est manquante ne sont pas pris en compte (impossibilité de
calculer l’âge).

Traitement no 3 : Les dates de décès aberrantes sont retraitées.
Les personnes déclarées décédées sans date de décès renseignée sont supprimées de l’étude.
Les polices ayant une date d’effet postérieure à la date de décès sont supprimées.

Traitement no 4 : Les polices souscrites en co-adhésion et les polices souscrites auprès de la
caisse Alsace-Vosges sont supprimées. Ces polices sont gérées dans un système de gestion
auquel Predica n’a pas accès, elles sont donc considérées non suffisamment fiables pour être
utilisées.

Suite à ces traitements, la majorité des polices sont retenues. Par exemple, pour la pé-
riode d’observation de 10 ans, les traitement effectués concernent uniquement 1, 1 % de la
population totale.

3 ans 5 ans 10 ans
Retenues 98, 7 % 98, 8 % 98, 9 %
Caisse Alsace-Vosges 1, 0 % 1, 0 % 0, 9 %
Co-Adhésion 0, 3 % 0, 2 % 0, 2 %
Personnes morales 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
Dates aberrantes 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %

Table 3.1 – Répartition des polices retenues et rejetées

Après avoir effectué les traitements de suppression, des traitements de correction sont effec-
tués.

Correction no 1 : Si la date de décès est renseignée et est antérieure à la date de fin de la
police (ou que la date de fin de la police n’est pas renseignée), alors la police est considérée
comme s’étant dénouée par décès.

Correction no 2 : Si la date de décès est postérieure à la date de fin de la police, alors la po-
lice est considérée comme s’étant dénouée par une autre raison qu’un décès (rachat ou terme)

Correction no 3 : Si le statut de la police indique que celle-ci est en cours, mais qu’une date
de décès est renseignée, alors on modifie le statut de la police pour indiquer le décès. La
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date de fin de la police est modifiée pour coïncider avec à la date de décès

Correction no 4 : Si le statut de la police indique que celle-ci plus en cours, et que l’assuré
n’est pas décédé, mais qu’une date de décès est indiquée, alors, si la date de décès celle-ci
est postérieure à la date de fin de la police, on la supprime. Sinon, le statut de la police est
modifié afin d’indiquer un décès, et la date de fin de la police est modifier pour coïncider
avec la date de décès

Correction no 5 : Pour toutes les autres polices ayant un statut indiquant un décès, on consi-
dère que la date de fin de la police est identique à la date de décès.

Correction no 6 : Après ces traitements, les polices ayant une date de décès ou de fin de
police antérieure à la date de début d’observation sont supprimées de l’étude. Les éventuels
doublons sont corrigés.

Après traitements, la base de données finale contient :
Pour la période d’observation de 3 ans : 6 959 830 assurés uniques, dont 1 537 176 possèdent
plusieurs polices. Un total de 9 212 332 polices est comptabilisé pour l’étude.
Pour la période d’observation de 5 ans : 7 548 431 assurés uniques, dont 1 838 435 possèdent
plusieurs polices. Un total de 10 313 760 polices est comptabilisé pour l’étude.
Pour la période d’observation de 10 ans : 8 674 910 assurés uniques, dont 2 741 295 pos-
sèdent plusieurs polices. Un total de 13 289 665 polices est comptabilisé pour l’étude.

3.3 Calcul du nombre d’individus exposés au risque et

du nombre de décès

A ce stade, les variables nécessaires ont été sélectionnées, et des traitements visant à
améliorer la qualité des données extraites ont été effectués. L’étape suivante est l’utilisation
des informations clients afin de calculer le nombre d’individus exposés et le nombre de décès
par âges et par anciennetés.

3.3.1 Hypothèse de regroupement des polices

Le calcul du nombre d’individus exposés au risque nécessite cependant une hypothèse
de regroupement. En effet, chaque assuré unique a la possibilité de détenir plusieurs polices
différentes. Le but est alors de regrouper les différentes polices acquises par assuré afin de
déterminer, pour chacun d’entre eux, une date d’entrée dans le portefeuille, ainsi qu’une
date de sortie du portefeuille.

Pour effectuer ce regroupement, la première hypothèse retenue était de considérer que la
date d’entrée dans le portefeuille coïncide avec la date de la première souscription, et la date
de sortie avec la date de sortie la plus récente.

En revanche, dans le cadre de l’étude effectuée dans ce mémoire, le but est non seulement
d’obtenir des tables de mortalité, mais également d’évaluer le profil de risque de l’assuré à la
souscription. Ainsi, retenir cette hypothèse de regroupement impliquerait une perte d’infor-
mations essentielles pour le bien de l’étude. En effet, il est également en cible de mesurer le
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comportement d’une personne possédant déjà un contrat d’épargne, mais décidant de sous-
crire à un nouveau contrat, ce qui n’est plus distinguable en retenant l’hypothèse présentée
précédemment.

C’est pourquoi l’hypothèse de regroupement retenue est celle considérant la date d’entrée
dans le portefeuille comme étant la date de souscription la plus récente et la date de sortie du
portefeuille comme la date de sortie la plus récente, comme le présente l’exemple ci-dessous.

Figure 3.2 – Exemple illustratif du principe de regroupement dans le cas d’assurés possédant
plusieurs contrats.

Dans cet exemple, un assuré entre pour la première fois dans le portefeuille en souscrivant
à une police le 1e janvier 2013. Il décide ensuite de souscrire le 10 mai 2006 à une seconde
police, qu’il rachète le 5 février 2010. Par la suite, au 31 novembre 2015, il décide de racheter
sa première police. L’hypothèse de regroupement retenue implique donc que la date d’entrée
est au 10 mai 2006 et la date de sortie au 31 novembre 2015.

Remarque : Si l’assuré possède une, ou plusieurs polices actives à la date de fin d’observation,
le 31 décembre 2015, alors, la date de sortie est définie comme étant cette même date.

Ainsi, l’ancienneté de l’assuré sera bien calculée en fonction de son comportement le plus
récent vis-à-vis de la souscription.

3.3.2 Définitions et règle de calcul

L’hypothèse de regroupement permet de calculer, pour chaque assuré, une date d’entrée
et une date de sortie du portefeuille. Ces données permettent ainsi de calculer l’ancienneté de
l’assuré. De plus, grâce à la date de naissance retenue dans l’extraction, l’âge peut également
être précisé.
Les définitions de ces deux variables sont alors précisées ainsi :

• A l’image des divers travaux existants sur la construction des tables de mortalité ([4],
[5], [6]), l’âge d’un assuré est arrondi à l’entier inférieur (par exemple, un assuré ayant
55, 9 ans sera considéré comme ayant 55 ans) ;

• L’ancienneté est déterminée comme étant l’âge du contrat depuis la date d’entrée cal-
culée précédemment. De même que pour l’âge, il est arrondie à l’entier inférieur.

3.3.2.1 Calcul de l’exposition au risque sans distinction par ancienneté

Afin de calculer l’exposition au risque par âges de chaque assuré, la période d’observation
est divisée en plusieurs sous partie, correspondant à chaque âge observé par assuré. Ainsi,
pour une période d’observation d’une durée de N années impliquera une division en N + 1
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sous périodes (N si l’assuré est né un 1e janvier). La présence d’un assuré équivaut alors à
la proportion d’exposition au risque dans l’année.

Si le décès survient au cours de la période d’observation alors l’exposition au risque ne sera
plus la proportion réelle de présence dans l’année, mais sera égale à 1. Cette hypothèse est
effectuée car le nombre de décès par sous-période ne peut jamais être supérieur à l’exposition
au risque. L’exemple ci-après présente en détail le calcul de l’exposition au risque pour un
assuré.

Prenons le cas d’un assuré né le 01/05/1963, ayant souscrit à 50 ans le 01/09/2010, et
décédant à 52 ans le 1e mars 2015. Pour une période d’observation de 3 ans, entre le 1e

janvier 2013 et le 31 décembre 2015, le calcul de son exposition au risque s’effectue ainsi :

Âge Exposition Décès
50 1/3 0
51 1 0
52 1 1

Table 3.2 – Exemple pour le calcul de l’exposition au risque par âges, toute ancienneté
confondue, dans le cas d’une période d’observation de 3 ans.

Dans l’exemple présenté, l’assuré passe son 51e anniversaire 4 mois après le début de la
période d’observation. Son exposition au risque à 50 ans est donc de 1

3 . L’assuré reste dans
le portefeuille durant l’entièreté de ses 51 ans, son exposition à 51 ans est donc de 1. Pour
finir, l’assuré décède à l’âge de 52 ans, son exposition à 52 ans est donc également de 1, bien
que sa présence réelle est de 5

6 .

3.3.2.2 Calcul de l’exposition au risque en segmentant par ancienneté

Le but étant d’obtenir des taux de mortalité par âges et par anciennetés, le calcul de
l’exposition au risque impose une division plus fine de la période d’observation. Pour une
observation s’étalant sur N années, il y aura au plus 2N + 1 sous-périodes à considérer,
comme le présente l’exemple ci-dessous. La règle de calcul des décès est quant à elle iden-
tique à celle présentée dans la partie précédente.

Prenons le cas d’un assuré né le 01/05/1963, ayant souscrit à 50 ans le 01/09/2010, et
décédant à 52 ans et 4 ans d’ancienneté le 1e mars 2015. Pour une période d’observation de
3 ans, entre le 1e janvier 2013 et le 31 décembre 2015, le calcul de son exposition au risque
s’effectue ainsi :

Âge Ancienneté Exposition Décès
50 2 1/3 0
51 2 1/3 0
51 3 2/3 0
52 3 1/3 0
52 4 1 1

Table 3.3 – Exemple pour le calcul de l’exposition au risque par âges et par anciennetés
dans le cas d’une période d’observation de 3 ans.

Dans l’exemple présenté, l’assuré passe son 51e anniversaire 4 mois après le début de la
période d’observation. Son exposition à 50 ans et 2 ans d’ancienneté est donc de 1

3 . De
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même, l’anniversaire de son contrat intervient 4 mois plus tard, son exposition à 51 ans et 2
ans d’ancienneté est donc de 1

3 . Les 52 ans de l’assuré sont ensuite atteint au bout de 8 mois,
soit une exposition à 51 ans et 3 ans d’ancienneté de 2

3 . L’exposition au risque de l’assuré à
52 ans et 3 ans d’ancienneté est ensuite de 1

3 . Finalement, l’assuré décède à 52 ans, durant
sa 4e année de souscription ; son exposition à 52 ans et 4 ans d’ancienneté est donc de 1
d’après la règle de comptabilisation des décès.

3.4 Statistiques descriptives

Les calculs des expositions permet dans un premier temps de présenter quelques statis-
tiques descriptives, permettant de mettre en avant les caractéristiques du portefeuille.

Les trois périodes d’observation choisies s’arrêtent au 31 décembre 2015. Au 31 décembre
2015, l’ancienneté la plus élevée est de 35 ans, soit autant de tables à étudier. En revanche,
comme l’indique le graphique ci-dessous, pour les anciennetés les plus élevées, les quantités
de données sont très faibles.

Figure 3.3 – Comparaison de la répartition de l’exposition au risque entre les anciennetés
pour chaque durée d’observation

Ainsi, l’exposition au risque n’est pas répartie équitablement entre les anciennetés. Par
exemple, pour une période d’observation de 10 ans, 11 % de l’exposition concerne les assurés
ayant moins d’un an d’ancienneté, tandis que l’exposition passe à 1 % pour les assurés
ayant entre 20 et 21 ans d’ancienneté. Des statistiques descriptives permettant ainsi de
mieux analyser la répartition de l’exposition au risque par âge et par ancienneté sont ainsi
présentées ci-après.

3.4.1 Quelques statistiques descriptives sur l’ensemble des assurés

Pour des raisons de lisibilité, les statistiques descriptives sont présentées uniquement
pour la période d’observation de 10 ans. En effet, les effectifs de cette durée d’observation
sont les plus élevés. Les données relatives aux autres durées d’observation sont présentées
en annexe.
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Figure 3.4 – Histogramme de la répartition de l’exposition au risque par âges

La répartition de l’exposition au risque est équilibrée. L’âge moyen à la souscription est de
42,9 ans et l’âge moyen du portefeuille est de 53,8 ans. Les données sont plus conséquentes
entre 45 et 90 ans, mais l’exposition aux autres âges est assez importante, et ce jusque 100
ans.

Figure 3.5 – Histogramme de la répartition des décès par âges

Les décès sont principalement concentrés aux âges élevés. En revanche, comme pour l’expo-
sition au risque, le nombre de décès est faible aux âges très élevés (plus de 100 ans).

Au vue de ces résultats, les données seront analysées entre 0 et 100 ans, tranche d’âges en
dehors de laquelle l’exposition au risque et les décès sont très faibles.
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3.4.2 Description des populations anciennetés par anciennetés

Après l’analyse sans distinction par anciennetés, des statistiques descriptives détaillées
par anciennetés sont maintenant présentées. Comme précédemment, ces données sont dé-
taillées pour la période d’observation d’une durée de 10 ans, celles correspondant aux autres
durées d’observation étudiées sont placées en annexe.

Figure 3.6 – Vue en lignes de niveaux de la répartition de l’exposition au risque par âges
et par anciennetés

Ici, il est remarquable que, lorsque l’ancienneté est trop élevée, l’exposition au risque est
très faible (inférieure à 0, 05 % de l’exposition totale).

Figure 3.7 – Vue en lignes de niveaux de la répartition des décès par âges et par anciennetés

En mettant en parallèle les répartitions de l’exposition et des décès, un manque de données
est significatif sur des tranches où les âges sont faibles ou les anciennetés sont élevées. En
effet, il est enregistré, par âge et par ancienneté, moins de 0.05 % de décès pour les assurés
de plus de 20 ans d’ancienneté.

De plus, en raison du principe de calcul des taux, des données sont manquantes pour les
âges faibles (par exemple, un assuré ayant 10 ans d’ancienneté ne peut pas avoir un âge de
5 ans). Les décès étant très faible à ces âges, aucune étude ne sera faite avant 30 ans.

L’étude finale se concentrera donc sur les assurés ayant un âge entre 30 et 100 ans et une
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ancienneté entre 0 et 20 ans.

3.4.3 Répartition par sexe

Plusieurs facteurs explicatifs sont importants pour étudier la mortalité de la population.
L’un des plus déterminants est la répartition par sexe de la population étudiée. En effet, la
mortalité de la population féminine est globalement inférieure à la mortalité de la population
masculine. Il est estimé par l’INSEE que l’espérance de vie à la naissance des hommes est
de 80 ans, bien inférieure à celle des femmes s’élevant à 85.6 ans [18].

Il semble alors important d’observer comment la répartition par sexe de la population évolue
avec l’âge et l’ancienneté.

Figure 3.8 – Comparaison de la proportion de femmes dans la population observée entre
chaque classe d’anciennetés

On observe que pour chacune des anciennetés considérées, la proportion de femmes dans la
population augmente progressivement avec l’âge. En effet, les femmes ayant une espérance
de vie plus élevée, sont au fur et à mesure de la diminution du nombre d’hommes dans la
population, de plus en plus représentées au sein de celle-ci.

Par ailleurs, la répartition par sexe diffère en fonction de l’ancienneté. En effet, plus l’an-
cienneté est élevée, plus le taux de femmes dans le portefeuille est faible.

Ainsi, pour les anciennetés les plus élevées, la mortalité des assurés risque d’être biaisée.
Lorsque le taux de femmes est supérieur au taux de femmes moyen, la mortalité est sous-
estimée et lorsque le taux de femmes est inférieur au taux de femmes moyen, la mortalité
est surestimée.
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4 | Calcul d’estimateur

Le calcul de l’exposition au risque et décès pour chaque assuré est obtenu. Ces données
seront utiles au calcul des taux de mortalité par âge et par ancienneté. Afin de déterminer de
tels taux, il est nécessaire de choisir un estimateur cohérent vis-à-vis des données étudiées.

4.1 Aspects théoriques

L’estimateur choisi pour le calcul des taux de mortalité est l’estimateur de Hoem. En ef-
fet, celui-ci est pertinent lorsque le nombre de données est important, et permet par ailleurs
de prendre en compte les éventuelles censures et troncatures [4] [6].

Adaptation de l’estimateur de Hoem à un calcul par âge et par ancienneté

Pour un assuré, on note X la variable aléatoire représentant sa durée de vie, T l’ancienneté
de son contrat et ζ un regroupement d’anciennetés.

On définit le taux de mortalité à un âge x et à une ancienneté t par :

∀u > 0, uqx,t = P (X < x+ u|X > x, T ∈ [t; t+ 1[)

Pour l’étude sur une classe d’anciennetés ζ, cette définition reste semblable :

∀u > 0, uqx,ζ = P (X < x+ u|X > x, T ∈ ζ)

Et le taux de survie :

∀u > 0, upx,t = 1− uqx,t ou upx,ζ = 1− uqx,ζ

On note :

• 1qx,t = qx,t et 1qx,ζ = qx,ζ ;

• n le nombre d’individus d’âge x et d’ancienneté t (ou appartenant à la classe d’ancien-
netés ζ ;

• Dx,t la variable aléatoire représentant le nombre de décès observé sur [x ;x+ 1[ ×
[t ; t+ 1[ et dx,t sa réalisation (Dx,ζ et dx,ζ sur [x ;x+ 1[× ζ) ;

• [αi ;βi] l’intervalle d’âges durant lequel l’individu i est observé lorsqu’il a l’âge x et
l’ancienneté t (ou dans la classe d’ancienneté ζ). On a [αi ;βi] ⊂ [x ;x+ 1[. Ainsi,
βi − αi représente l’exposition au risque à l’âge x ;
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• I1, . . . , In : n variables aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre βi−αiqx+αi,t
(ou βi−αiqx+αi,ζ dans le cas d’une étude sur des classes d’anciennetés) ;

Cet estimateur repose sur les mêmes hypothèses que l’estimateur de Hoem classique :

• Les décès sont supposés indépendants les uns des autres ;

• On suppose que

∀(u, v) ∈ ]0 ; 1[
2

;u < v, uqx,t = uqx,t et v−uqx+u,t ≈ upx,t − vpx,t ;

• L’individu i d’âge x et d’ancienneté t décède dans [αi ;βi] avec une probabilité de
(βi − αi)qx,t ;

• La probabilité de décès pour un individu d’âge x + αi est βi−αiqx+αi,t donc Dx,t =∑n
i=1 Ii suit une loi binomiale B(n,βi−αi qx+αi,t).

Ces hypothèses sont identiques dans le cas de l’étude sur des classes d’ancienneté. Le principe
de construction de l’estimateur est alors le suivant :
On pose :

Zi =
Ii

βi − αi
On a alors :

E [Zi] = E
[

Ii
βi − αi

]
Or E [Ii] = βi−αiqx+αi,t = (βi − αi)qx,t, donc en appliquant la loi des grands nombres aux
variables aléatoires Z, on obtient comme estimateur :

q̂x,t =
dx,t∑n

i=1(βi − αi)

Ou dans le cas de l’étude sur des classes d’anciennetés :

q̂x,ζ =
dx,ζ∑n

i=1(βi − αi)

Remarque : Lorsque ζ = R+, on retrouve exactement l’estimateur de Hoem dans le cas
d’estimation de tables de mortalité sans distinction par ancienneté.
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4.2 Estimation des taux de mortalité

Suite au choix de l’estimateur de Hoem, les taux de mortalité bruts sont calculés, d’une
part pour l’ensemble des assurés, sans distinction de l’ancienneté, et d’autre part les tables
de mortalité segmentées par anciennetés sont dressées. L’analyse de ces résultats permettra
ainsi de choisir la période d’observation.

4.2.1 Tables de mortalité sur l’ensemble de la population

Dans le cadre de l’étude, il est important, pour chacune des segmentations effectuées,
de construire également la table représentant l’ensemble des assurés. Cette table permettra
ainsi d’obtenir des éléments de comparaison entre chaque table segmentée obtenue.

Figure 4.1 – Comparaison de l’évolution logarithmique des taux de mortalité âges par âges
des taux de mortalité sur l’ensemble des assurés entre chaque durée d’observation.

Les résultats ainsi obtenus sont cohérents. En effet, choisir telle ou telle durée d’observation
influe peu sur les taux de mortalité obtenus : les trois courbes sont très proches. En revanche,
choisir une période d’observation plus longue entraînera une légère surestimation des taux
de mortalité due à l’augmentation de l’espérance de vie dans le temps : une personne ayant
50 ans aujourd’hui n’a pas la même mortalité qu’une personne ayant eu 50 ans il y a 10 ans.
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4.2.2 Tables de mortalité segmentées par anciennetés

4.2.2.1 Présentation des résultats

Pour se rendre compte des différences entre les résultats obtenus pour les trois durées
d’observation, les courbes sont tracées en vision qx en séparant les graphes en deux intervalles
d’âges. Pour un soucis de lisibilité, seules trois de celles-ci seront présentées ci-dessous.

Résultats pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté :

Figure 4.2 – Comparaison de l’évolution des taux de mortalité bruts des assurés de moins
d’un an d’ancienneté entre chaque durée d’observation.

Résultats pour les assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté :

Figure 4.3 – Comparaison de l’évolution des taux de mortalité bruts des assurés ayant entre
6 et 7 ans d’ancienneté entre chaque durée d’observation.

34



4.2. ESTIMATION DES TAUX DE MORTALITÉ

Résultats pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté :

Figure 4.4 – Comparaison de l’évolution des taux de mortalité bruts des assurés ayant entre
19 et 20 ans d’ancienneté entre chaque durée d’observation.

4.2.2.2 Analyse des courbes

4.2.2.2.1 Période d’observation de 3 ans La période d’observation de 3 ans s’écoule
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015. C’est la durée choisie habituellement chez Predica
pour la création des tables de mortalité dans le cadre du calcul du Best Estimate. Elle per-
met, sans segmentation par anciennetés, d’obtenir suffisamment de données pour la création
de cette table.

Les tables obtenues grâce à cette durée d’observation sont assez volatiles, principalement
aux âges faibles.

Par ailleurs, les tables de mortalité construites sur la période d’observation de 3 ans d’an-
cienneté sont inférieures à celles construites pour les autres périodes d’observations. En effet,
étant la période d’observation la plus courte, la mortalité est moins biaisée par l’augmenta-
tion de l’espérance de vie dans le temps, comme décrit dans la partie précédente.

4.2.2.2.2 Période d’observation de 5 ans Il a alors fallu augmenter la période d’ob-
servation, du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015.

Prendre une période d’observation de 5 ans permet ainsi d’obtenir globalement légèrement
que précédemment, mais il reste encore volatile.

4.2.2.2.3 Période d’observation de 10 ans La période d’observation de 10 ans s’écoule
du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2015. Cette période est très longue mais permet d’augmen-
ter considérablement le nombre de données, notamment pour les anciennetés les plus élevées.

Les irrégularités sont toujours présentes, mais le nombre de données conséquent permet
d’obtenir des données légèrement plus lisses, notamment aux âges faibles où les décès sont
moins nombreux.

Les tables de mortalité construites sur une période d’observation de 10 ans ont des taux
supérieurs aux taux enregistrés sur les autres durées d’observation. En effet, la période
d’observation étant longue, elle enregistre des individus ayant une espérance de vie moins
élevée que celles des individus présents en 2015. En effet, l’espérance de vie moyenne des
français à la naissance en 2006 était de 80.81 ans contre 82.67 ans en 2015 [17].
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4.2.2.3 Choix de la période d’observation

Les trois durées d’observation offrent des résultats convenables. En effet, malgré les ir-
régularités, un lissage précis pourrait fournir un résultat exploitable.

En revanche, les diverses variations risquent de biaiser les résultats et de donner des résultats
non reproductibles avec la même procédure. Il est donc préférable de choisir les courbes les
plus lisses, afin d’obtenir des données les plus significatives.

Ainsi, par prudence, la durée d’observation de 10 ans est retenue. Les courbes y sont moins
irrégulières qu’avec les autres durées d’observations.

4.3 Présentation des taux bruts

4.3.1 Table de mortalité regroupant l’ensemble des assurés

Figure 4.5 – Table de mortalité brute sur l’ensemble des assurés, en vision logarithmique

Compte tenu de la période d’observation longue (10 ans), le nombre de données disponibles
permet d’obtenir une table de mortalité très lisse. Elle sera donc facilement exploitable, et
les méthodes de lissages permettront d’obtenir un résultat satisfaisant.

36



4.3. PRÉSENTATION DES TAUX BRUTS

4.3.2 Tables de mortalité par ancienneté

4.3.2.1 Présentation des tables brutes

Figure 4.6 – Tables de mortalité brute par ancienneté des assurés ayant entre 0 et 10 ans
d’ancienneté.

Figure 4.7 – Tables de mortalité brute par ancienneté des assurés ayant entre 10 et 20 ans
d’ancienneté.

Les données sont ici en revanche, très irrégulières et peu exploitables en l’état. Cependant,
les âges où les données sont plus conséquentes entraînent un résultat plus lisse. Le choix
d’une bonne méthode de lissage sera alors déterminant afin d’obtenir une analyse la plus
fidèle possible de la réalité.
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4.3.2.2 Analyse des taux de mortalité bruts

Des tendances semblent se dégager sur les anciennetés faibles aux âges élevés. En effet,
plus l’âge est élevée et l’ancienneté est faible, plus la mortalité est faible (figure 4.6).

En traçant notamment l’écart de mortalité brute entre les assurés ayant moins d’un an
d’ancienneté et le profil sans distinction par ancienneté, des écarts significatifs sont visible.
On trace alors âges par âge la courbe issue du calcul qx,1qx , où x ∈ [30 ; 100].

Figure 4.8 – Écart de mortalité entre les assuré ayant moins d’un an d’ancienneté et le
profil moyen

Ici, les données aux âges faibles sont très irrégulières et aucune tendance ne se dégage. En
revanche, au delà de 70 ans, la mortalité des assurés ayant moins d’un an d’ancienneté est
très inférieure à la mortalité moyenne.
Des résultats obtenus pour les assurés d’ancienneté faible sont également visibles.

Figure 4.9 – Écart de mortalité entre les assuré ayant entre 2 et 3 ans d’ancienneté et le
profil moyen
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Les résultats pour les assurés d’ancienneté faibles sont ainsi très différents des résultats des
assurés de moins d’un an d’ancienneté. En effet, la mortalité des assurés ayant entre 2 et 3
ans d’ancienneté est très élevée sur les âges faibles, ce qui n’apparaissait pas sur la figure
4.8. Par ailleurs, la mortalité est faible pour les âges élevés, mais reste tout de même bien
plus importante que celle des assurés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Le tracé du même graphe est possible pour d’autres anciennetés mais les irrégularités ne
permettent pas toujours d’établir des conclusions aussi tranchées.

Figure 4.10 – Écart de mortalité entre les assuré ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté et
le profil moyen

En effet, sur la figure 4.10, entre 30 et 60 ans, les irrégularités entre 30 et 50 ans ne per-
mettent pas de conclure sur les taux bruts.

Ainsi, un lissage des tables de mortalité brutes (figures 4.5, 4.6 et 4.7) permettront d’obtenir
des données exploitables afin de pouvoir établir les conclusions quant à l’antisélection dans
le risque de mortalité.
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Troisième partie

Lissage des taux bruts
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5 | Préambule

Afin de pouvoir interpréter les taux convenablement, effectuer un lissage est nécessaire.
En effet, bien que dégageant une tendance, les courbes extraites sont très irrégulières et donc
inexploitables en l’état.

Lisser les taux permet alors d’estimer au mieux la loi que suivent les taux de mortalité, avec
comme données d’expérience les taux bruts calculés dans les parties précédentes.

Plusieurs méthodes lissages sont envisagées. Cette partie présentera ainsi tous ces différents
lissages et permettra de les comparer afin de retenir le plus judicieux.

Les différentes méthodes de lissage sont classées en deux grandes familles, les lissages para-
métriques et les lissages non-paramétriques.
La première consiste à approcher les taux à estimer par une fonction, dont des paramètres
sont à estimer par rapport aux taux bruts (via une optimisation du moindre carré ou un
maximum de vraisemblance par exemple).
La seconde quant à elle est moins contraignante au niveau de la forme, mais demande plus
de données pour être efficace ; les taux ne suivront pas une fonction donnée.

Une comparaison entre les deux techniques sera alors effectuée :

• En utilisant la méthode de Gompertz-Makeham pour la méthode de lissage paramé-
trique ;

• En utilisant la méthode de Whittaker-Henderson pour la méthode de lissage non-
paramétrique.
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6 | Lissage paramétrique : méthode
de Gompertz-Makeham

Le problème des irrégularités étant principal, la première idée est de passer par le lissage
de Gompertz-Makeham. En effet, il s’agit d’un lissage non-paramétrique efficace lorsque les
données sont irrégulières.

L’idée dans cette partie est de considérer chaque courbe extraite comme une table de mor-
talité : elles seront donc lissées indépendamment les unes des autres. La théorie est donc la
même que dans un cas classique de construction de tables de mortalité. On travaille ici sur
une classe d’anciennetés ζ fixe.

6.1 Théorie du lissage de Gompertz-Makeham

Le lissage de Gompertz-Makeham consiste à approcher la courbe de mortalité par une
courbe exponentielle. Cette approche ne peut être faite sur l’intégralité de l’intervalle : on
applique ce lissage par morceaux.

Les notations prises lors de la construction de l’estimateur de Hoem sont conservées. La
fonction de survie est redéfinie dans le cadre d’un travail sur l’ancienneté :

∀x > 0, Sζ(x) = P(X > x|T ∈ ζ)

Ainsi que la fonction de hasard :

∀x > 0, µx,ζ = − d

dx
lnSζ(x)

On note :

• xmin et xmax les bornes de l’intervalle sur lequel on souhaite appliquer le lissage ;

• Nx le nombre d’individus présents à l’âge x ∈ [xmin ;xmax] ;

• Dx le nombre d’individus présents à l’âge x ∈ [xmin ;xmax] ;

• qx,ζ correspond aux taux de mortalité réels ; q̂x,ζ correspond aux taux de mortalité
évalués via l’estimateur de Hoem et q̃x,ζ correspond aux taux de mortalité lissés.

L’hypothèse du modèle de Gompertz-Makeham est la suivante [4] [6] :

∃(α, β, γ), µx,ζ = α+ βγx
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Or,

ln px,ζ = −
∫ x+1

x

µt,ζdt

On a donc
ln px,ζ = − [A+ b× exp (c · x)]

Où

A = α ; b =
β(γ − 1)

ln γ
; c = ln γ

Enfin, comme les qx,ζ sont très petits, on approxime ln (1− qx,ζ) ≈ −qx,ζ d’où :

qx,ζ = A+ b× exp (c · x)

6.2 Estimation des paramètres

Afin d’estimer les paramètres à partir des données brutes, la méthode du maximum de
vraisemblance est utilisée. On calcule :

max
A,b,c

lnL (qx,ζ) où L (qx,ζ) =

xmax∏
xmin

qDxx,ζ · p
Nx−Dx
x,ζ

En pratique, pour résoudre ce problème d’optimisation, l’algorithme de Newton-Raphson
est utilisé en passant par la méthode de King et Hardy pour la détermination des conditions
initiales [6].

Etape 1 : Détermination des conditions initiales par la méthode de King & Hardy
On pose :

n =
xmax − xmin

3

Ainsi que

Ax =

xmin+n−1∑
xmin

ln p̂x,ζ Ax+n =

xmin+2n−1∑
xmin

ln p̂x,ζ Ax+2n =

xmin+3n−1∑
xmin

ln p̂x,ζ

Les valeurs initiales sont alors :

c =
1

n
ln

(
Ax+n −Ax+2n

Ax −Ax+n

)
b =

(
Ax −Ax+n
ec·xmin

)
ec − 1

(ec·n − 1)
2

A = − 1

n

(
Ax +

bec·xmin (ec·n − 1)

ec − 1

)
Etape 2 : Algorithme

On calcule les dérivées de la log-vraisemblance :

d0 = −
xmax∑
xmin

Nx +

xmax∑
xmin

Dx

1− p̃x,ζ
e0 = −

xmax∑
xmin

Nxe
cx +

xmax∑
xmin

Dxe
cx

1− p̃x,ζ

f0 = −
xmax∑
xmin

bxNxe
cx +

xmax∑
xmin

Dxbxe
cx

1− p̃x,ζ
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La maximisation de la log-vraisemblance nécessite l’annulation de ces dérivées partielles.
Soient alors u, v, w tels que :

A← A− u b← b− v c← c− w

On aura alors : de
f

 =

d0e0
f0

− J
uv
w

 où J =

g h i

h j k

i k l


Puis, pour annuler d, e et f , uv

w

 = J−1

d0e0
f0


Où on a

g = −
xmax∑
xmin

Dxp̃x,ζ
q̃2x,ζ

h = −
xmax∑
xmin

p̃x,ζe
cxDx

q̃2x,ζ
i = −b

xmax∑
xmin

xp̃x,ζe
cxDx

q̃2x,ζ

j = −
xmax∑
xmin

p̃x,ζe
2cxDx

q̃2x,ζ
k = −

xmax∑
xmin

xecxNx +

xmax∑
xmin

(
xecx

q̃2x,ζ
− bxp̃x,ζe

2cx

q̃2x,ζ

)
Dx

l = b

[
−
xmax∑
xmin

x2ecxNx +

xmax∑
xmin

(
x2ecx

q̃x,ζ
− p̃x,ζe

2cxbx2

q̃2x,ζ

)
Dx

]
Représentant les dérivées secondes de la log-vraisemblance par rapport aux paramètres.
Pour éviter une divergence, on ajoute un procédé de rappel vers une valeur plus vraisem-
blable :

Si du+ ev + fw ≥ 0 alors on remplace u,v et w par :
u′ = u− rd
v′ = v − re
w′ = w − rf

avec r =
du+ ev + fw

d2 + e2 + f2

On répète ensuite cette étape jusqu’à ce que les trois paramètres convergent.

Comme expliqué précédemment, il est d’usage d’effectuer cette méthode de lissage sur plu-
sieurs intervalles. Le raccordement se fait par exemple via une moyenne mobile.

En pratique, la détermination des intervalles de lissage s’effectue en traçant la fonction
x→ ln (q̂x+1,ζ − q̂x,ζ). Ces points correspondront alors plus ou moins à une fonction linéaire
par morceaux ; chaque rupture de pente correspond alors à une zone adaptée au lissage de
Gompertz-Makeham.
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6.3. APPLICATION AUX DONNÉES

6.3 Application aux données

6.3.1 Table regroupant l’ensemble des assurés

Recherche des intervalles de lissage
Comme expliqué précédemment, on trace la courbe de la fonction x→ ln (q̂x+1 − q̂x). En

effet, pour que le lissage de Gompertz-Makeham soit appliquable, il faut que cette courbe
soit linéaire ou linéaire par morceaux.

Figure 6.1 – Vérification de la linéarité pour le lissage de Gompertz-Makeham.

Résultat du lissage
La courbe suivante présente le résultat du lissage de Gompertz-Makeham sur la table de

mortalité regroupant l’ensemble des assurés :

Figure 6.2 – Vision logarithmique de la table de mortalité lissée.
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Ce que l’on conclue :

• Globalement, le lissage obtenu est correct, il suit bien la tendance de la courbe brute.
Le caractère paramétrique de la méthode permet en effet d’obtenir une courbe très
lisse sur l’ensemble de l’intervalle étudié. Ainsi, la méthode de lissage de Gompertz-
Makeham semble convenir au lissage de la table regroupant l’ensemble des assurés.

• Il est toutefois à remarquer que pour certains intervalles d’âges, cette méthode semble
ne pas retranscrire le mortalité fidèlement. Cela est notamment remarquable entre 30
et 45 ans où la courbe ne semble pas suivre la tendance des taux bruts.

6.3.2 Tables segmentées par anciennetés

Recherche des intervalles de lissage
Comme précédemment, seules trois courbes seront présentées afin d’illustrer le travail

effectué. La vérification de la linéarité des courbes est effectué indépendamment entre chaque
ancienneté.

Pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté :

Figure 6.3 – Vérification de la linéarité pour le lissage de Gompertz-Makeham pour les
assurés de moins d’un an d’ancienneté.

46



6.3. APPLICATION AUX DONNÉES

Pour les assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté :

Figure 6.4 – Vérification de la linéarité pour le lissage de Gompertz-Makeham pour les
assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté.

Pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté :

Figure 6.5 – Vérification de la linéarité pour le lissage de Gompertz-Makeham pour les
assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté.

Ici, plusieurs éléments sont à noter. Premièrement, contrairement à la conclusion de la par-
tie précédente, le lissage entre 30 et 100 ans n’est visiblement pas possible en utilisant la
méthode de Gompertz-Makeham. En effet, le faible nombre de données entre 30 et 40 ans
ne permet pas de transcrire de tendance dans la courbe ; le lissage ne s’applique donc pas
dans cette zone. L’étude sera donc effectuée, pour ce lissage, entre 40 et 100 ans.

Résultats des lissages
A titre d’exemple, les courbes ci-dessous présentent les courbes lissées comparativement

aux courbes brutes pour les anciennetés prises en exemple ci-dessus :
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6.3. APPLICATION AUX DONNÉES

Résultats sur les assurés de moins d’un an d’ancienneté :

Figure 6.6 – Tracé du lissage pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté.

Résultats sur les assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté :

Figure 6.7 – Tracé du lissage pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté.
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6.3. APPLICATION AUX DONNÉES

Résultats sur les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté :

Figure 6.8 – Tracé du lissage pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté.

Pour conclure, les résultats obtenus sont assez satisfaisant. En effet, chaque ancienneté est lis-
sée convenablement malgré les nombreuses irrégularités. La méthode de Gompertz-Makeham
semble alors convenir aux lissages désiré.
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6.3. APPLICATION AUX DONNÉES

Malgré cela, celui-ci est un lissage en une dimension et ignore le lissage passant d’une an-
cienneté à l’autre. Cela est alors visible lorsque l’on trace un graphe en 2 dimensions des
lissages effectués :

Figure 6.9 – Résultat final du lissage de Gompertz-Makeham.
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7 | Lissage non-paramétrique : mé-
thode deWhittaker-Henderson

7.1 Lissage en dimension 1

7.1.1 Théorie du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 1

Le lissage de Whittaker-Henderson se base sur la minimisation simultanée de deux cri-
tères : {

F =
∑p
i=1 ωi (q̃i − q̂i)2

S =
∑p
i=1 (∆z q̃i)

2

Où F représente un critère de fidélité, S un critère de régularité, ωi est un poids affecté à
la donnée q̂i et z est un paramètre à définir. On note q̃ le vecteur contenant les q̃x ; et q̂ le
vecteur contenant les q̂x.

Les taux lissés sont alors obtenus en minimisant une combinaison linéaire de ces deux cri-
tères :

M = F + hS

Où h est un paramètre à définir.

Sous forme matricielle, le critère à minimiser s’écrit sous la forme :

M = t(q̃ − q̂)w (q̃ − q̂) + h tq̃ tKzKz q̂

Où Kz est une matrice de taille (p− z) × z dont les termes sont les coefficients binomiaux
alternés d’ordre z tels que ∆z q̃ = Kz q̃ :

∆zq(i) =

z∑
k=0

(
z

k

)
(−1)

z−k
q(i+ k)

Et où w = diag(wi).

La solution de ce problème d’optimisation est alors [4] :

q̃ =
(
w + h tKzKz

)−1
wq̂

51



7.1. LISSAGE EN DIMENSION 1

7.1.2 Application aux données

7.1.2.1 Table regroupant l’ensemble des assurés

Choix des poids
Le choix des poids est fixé à 1 pour chaque âge. En effet, l’idée est de ne pas privilégier

une tranche d’âges lors du lissage.

Choix des paramètres z et h
Pour choisir les paramètres z et h, plusieurs tests successifs ont été effectués et présentés

dans les graphiques ci-dessous :

Figure 7.1 – Comparaison la table des taux de mortalité bruts et les lissages obtenus pour
différentes valeurs de h quand z = 1.

Figure 7.2 – Comparaison la table des taux de mortalité bruts et les lissages obtenus pour
différentes valeurs de h quand z = 2.

Figure 7.3 – Comparaison la table des taux de mortalité bruts et les lissages obtenus pour
différentes valeurs de h quand z = 3.

Ainsi, pour des valeurs du paramètre z faible, les lissages sont peu acceptables. A contrario,
les lissages issus du choix d’un paramètre z égal à 3 sont acceptables, et ce quelque soit les
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7.1. LISSAGE EN DIMENSION 1

valeurs de h. Ainsi, z est choisi égal à 3. Pour le choix du paramètre h, choisir un h trop
faible entraînera par définition plus d’irrégularités, et un h trop élevé une adéquation aux
données trop faible.

Le choix final est alors z = 3 et h = 50.

Figure 7.4 – Vision logarithmique de la table de mortalité lissée.

7.1.2.2 Tables segmentées par ancienneté

De même que pour la table regroupant l’ensemble des assurés, le choix des paramètres
est déterminant :

Choix des poids
Le choix des poids est fixé à 1 pour chaque âge. En effet, l’idée est de ne pas privilégier

une tranche d’âge lors du lissage.

Choix des paramètres z et h
A l’image du traitement effectué sur la table regroupant l’ensemble des assurés, on cherche

les paramètres idéaux indépendamment pour chacune des tables afin d’obtenir un lissage final
le meilleur possible. On trouve ainsi les résultats suivants :
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7.1. LISSAGE EN DIMENSION 1

Résultats sur les assurés de moins d’un an d’ancienneté :

Figure 7.5 – Tracé du lissage pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté (h = 100 et
z = 3).

Résultats sur les assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté :

Figure 7.6 – Tracé du lissage pour les assurés ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté (h = 100
et z = 3).
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7.1. LISSAGE EN DIMENSION 1

Résultats sur les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté :

Figure 7.7 – Tracé du lissage pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté (h = 200
et z = 3).

Pour les assurés ayant entre 15 et 20 ans d’ancienneté, aucun décès n’est enregistré sur
les tranches d’âges faibles. Ainsi, n’ayant pas de donnée à lisser, le lissage de Whittaker-
Henderson s’est effectué en utilisant deux méthodes.
La première, pour les assurés ayant moins de 15 ans d’ancienneté, entre 30 et 100 ans. La
seconde, pour les assurés ayant plus de 15 ans d’ancienneté, en adaptant la tranche d’âges
aux données obtenues. Par exemple, pour les assurés ayant entre 19 et 20 ans d’anciennetés,
les décès intervenant à partir de 38 ans, il est choisit d’effectuer un lissage entre 38 et 100 ans.

Les lissages ainsi obtenus sont très satisfaisants et permettent notamment de mieux retrans-
crire les tendances des courbes brutes sans que le lissage soit trop irrégulier, malgré les
nombres faibles de données pour certaines anciennetés. Comparer au lissage de Gompertz-
Makeham, le lissage de Whittaker-Henderson permet d’obtenir une meilleure fidélité aux
données, tout en conservant un lissage de qualité.
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7.1. LISSAGE EN DIMENSION 1

En revanche, au même titre que pour le lissage de Gompertz-Makeham, le lissage deWhittaker-
Henderson en dimension 1 ignore le lissage par la dimension des anciennetés. Ainsi, des ir-
régularités persistent et sont notamment visibles lorsque que la représentation graphique en
dimension 2 est dressée.

Figure 7.8 – Résultat final du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 1.

Pour éviter cet effet, tout en conservant la qualité de lissage proposée par la méthode de
Whittaker-Henderson, un lissage en dimension 2 est alors envisagé.
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7.2. LISSAGE EN DIMENSION 2

7.2 Lissage en dimension 2

7.2.1 Théorie du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2

A l’image de la méthode de lissage de Whittaker-Henderson en dimension 1, la partie
théorique du lissage est détaillé dans cette partie.

De même qu’avec une dimension de lissage, on cherche à minimiser des critères de fidélité
et de régularité :

F =

tmax∑
t=tmin

xmax∑
x=xmin

ωx,t (q̃x,t − q̂x,t)2 Sv =

tmax∑
t=tmin

xmax−zv∑
x=xmin

(∆zv q̃x,t)
2

Sh =

tmax∑
t=tmin

xmax−zh∑
x=xmin

(∆zh q̃x,t)
2

Où F représente un critère de fidélité aux données brutes, Sv représente un critère de ré-
gularité verticale et Sh représente un critère de régularité horizontale. Les poids ωx,t et les
paramètres zh et zv restent à déterminer.
Les taux lissés sont alors obtenus en minimisant une combinaison linéaire de ces trois cri-
tères :

M = F + αSv + βSh

Où les paramètres α et β sont à déterminer, permettant d’ajuster au mieux le lissage final.

Remarque : Si on choisit α = 0 ou β = 0, on effectue un lissage de Whittaker-Henderson en
dimension 1 (suivant les anciennetés ou les âges).

On note Kzv et Kzh des matrices de tailles respectives q(p − z) × m et p(q − z) × m où
q = xmax−xmin+1, p = tmax−tmin+1 etm = pq. Les termes de ces matrices sont les coeffi-
cients binomiaux alternés (cf. la description du chapitre précédent). On pose w = diag (ωx,t) :
les coefficients de cette matrice sont tels que wq(i−1)+j,q(i−1)+j = ωi,j .On note également U ,
un vecteur contenant les taux bruts.

La solution de ce problème d’optimisation est alors [4] :

q̃ =
(
w + α tKzvKzv + β tKzhKzh

)−1
wU

7.2.2 Application aux données

Choix des poids ω
Comme pour le lissage en une dimension, la volonté de ne privilégier aucune tranche d’âges

a est maintenue, les poids seront donc constants en fonction de l’âge. En revanche, il serait
préférable de réfléchir à une pondération par ancienneté. En effet, comme vu précédemment,
les disparités entre les présences d’une ancienneté à l’autre sont assez importantes. Ainsi,
les poids sont choisis suivant la formule suivante :

∀x,∀t, ωxt = (tmax − tmin + 1)

∑xmax
x=xmin

lx,t∑tmax
t=tmin

∑xmax
x=xmin

lx,t
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7.2. LISSAGE EN DIMENSION 2

Ce choix permet d’obtenir une pondération âge par âge pour une ancienneté donnée identique
tout en pondérant ancienneté par ancienneté pour un âge donné. Le facteur permet de
normaliser la somme des poids à (xmax − xmin + 1) (tmax − tmin + 1) : valeur atteinte si
tous les poids sont égaux à 1.

Choix des paramètres zh et zv et des paramètres de régularité α et β
A l’image du lissage en dimension 1, plusieurs paramètres seront testés pour chaque lissage

effectué, jusqu’à trouver le couple de paramètre menant au résultat le plus satisfaisant.

7.2.2.1 Lissage sur l’ensemble des anciennetés

Comme soulevé en partie précédente, aucun décès n’est enregistré entre 30 et 38 ans
pour les anciennetés les plus élevées. Ainsi, pour effectuer le lissage en deux dimensions sur
l’ensemble des anciennetés, l’intervalle d’âges étudié est réduit entre 38 et 100 ans.

Il est intéressant avant d’observer le lissage, de prendre en compte la distribution des poids
entre chaque anciennetés afin appréhender le résultat :

Figure 7.9 – Distribution des poids.

Il n’y a pas équirépartition des poids entre les diverses anciennetés. En effet, comme
relevé dans les parties précédentes, les assurés ayant des anciennetés plus basses sont les
plus représentés dans le portefeuille étudié.
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Le résultat de ce lissage est ainsi :

Figure 7.10 – Résultat du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 sur l’ensemble
des anciennetés (α = 200, β = 100, zh = 3 et zv = 3).

Le lissage obtenu semble meilleur que le lissage en dimension 1. En effet,le lissage hori-
zontal est effectué ici et ce choix semble améliorer la qualité de lissage.

7.2.2.2 Lissage en deux dimensions, sur les assurés ayant entre 0 et 15 ans
d’ancienneté

Afin d’obtenir un lissage sur l’entièreté de l’intervalle d’âges, il est également considéré
d’effectuer un lissage sur les tables de mortalité des assurés ayant entre 30 et 100 ans et 0
et 15 ans d’ancienneté. En effet, dans ces tranches d’âges et d’anciennetés, les données sont
suffisantes pour pouvoir y appliquer un lissage.

Comme dans la partie précédente, la distribution des poids est étudiée.
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7.2. LISSAGE EN DIMENSION 2

La distribution des poids est la suivante :

Figure 7.11 – Distribution des poids.

Ici, en raison du nombre moins élevé d’anciennetés, les poids sont mieux répartis entre cha-
cune d’entre elles que dans le cas précédent. En revanche, les poids sont toujours décroissants
avec l’augmentation de l’ancienneté, passant de 1.5 pour les assurés de moins d’un an d’an-
cienneté à 0.4 pour les assurés ayant entre 14 et 15 ans d’ancienneté.

Le lissage se présente ainsi :

Figure 7.12 – Résultat du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 pour les assurés
ayant entre 1 et 15 ans d’ancienneté (α = 200, β = 100, zh = 3 et zv = 3).

Ici, comme pour le lissage précédent, le résultat est convenable. Choisir de diminuer l’in-
tervalle d’observation des anciennetés pour permettre le lissage entre 30 et 40 ans n’est en
revanche pas si efficace que prévu. En effet, la volatilité des taux dans cet intervalle aux
anciennetés élevées entraîne des écarts de taux lissés aux âges faibles très importants.
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7.2.2.3 Lissage en excluant les assurés de moins d’un an d’ancienneté

Le profil de risque des assurés de moins d’un an d’ancienneté est très spécifique. En effet,
c’est à cet ancienneté que l’effet immédiat de la souscription sur la mortalité est mesuré.
En effet, lors de l’étude des taux bruts, il a été remarqué que les taux de mortalité corres-
pondant aux assurés de moins d’un an d’ancienneté sont inférieurs par rapport aux taux
des assurés d’anciennetés différentes, notamment aux âges élevés. Ainsi, les assurés de moins
d’un an d’ancienneté ont un comportement très spécifique. Le choix d’effectuer un lissage
en excluant ces taux est alors choisi afin de ne pas « lisser » et ignorer le profil de risque
spécifique de ces individus.

Pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté, la table lissée grâce à la méthode de
Whittaker-Henderson en dimension 1 sera conservée. Le reste des anciennetés sera lissé
grâce à un lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 entre 38 et 100 ans.
La distribution des poids est la suivante :

Figure 7.13 – Distribution des poids.

Les poids sont répartis de manière similaire au premier lissage considéré.
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Le lissage se présente ainsi :

Figure 7.14 – Résultat du lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 pour les assurés
de plus d’un an d’ancienneté (α = 200, β = 100, zh = 3 et zv = 3).

Le lissage ici met en avant le fait que les assurés de moins d’un an d’ancienneté semblent
globalement avoir une mortalité inférieure aux autres anciennetés, comme attendu lors de
l’étude des taux bruts.
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8 | Choix et validation du lissage
retenu

Dans les parties précédentes sont présentées les différentes méthodes de lissages envisa-
gées. Afin de les départager, nous allons comparer les résultats et opter pour la méthode
donnant les meilleurs résultats.

8.1 Intervalles de confiance

Les hypothèses retenues pour la construction des taux bruts permettent d’établir des
intervalles de confiance. Ceux-ci permettront ainsi de valider ou invalider les différents lis-
sages.
En effet, il est supposé que, pour un individu d’âge i et étant dans une classe d’anciennetés
ζ, l’indicateur de son décès Ii,ζ suit une loi de Bernoulli d’espérance qx,ζ et de variance
qx,ζ (1− qx,ζ).

Ii,ζ =

{
1 si l’individu décède à l’âge et dans la classe d’anciennetés ζ
0 sinon

En appliquant le théorème central limite aux variables aléatoires I, on trouve :∑Lx,ζ
i=1 Ii,ζ − Lx,ζqx,ζ√
qx,ζ (1− qx,ζ)Lx,ζ

−→
Lx,ζ→+∞

N (0, 1)

Or,
∑Lx,ζ
i=1 Ii,ζ
Lx,ζ

= q̂x,ζ donc, en factorisant par Lx,ζ , et en estimantVar (Ii,ζ) par q̂x,ζ (1− q̂x,ζ) ;
on obtient : √

Lx,ζ
q̂x,ζ − qx,ζ√
q̂x,ζ (1− q̂x,ζ)

−→
Lx,ζ→+∞

N (0, 1)

Ainsi, pour un intervalle de confiance de niveau α %, on obtient :

qx,ζ ∈

[
q̂x,ζ − uα

2 %

√
q̂x,ζ (1− q̂x,ζ)

Lx,ζ
; q̂x,ζ + uα

2 %

√
q̂x,ζ (1− q̂x,ζ)

Lx,ζ

]

Où uα
2 % représente le quantile à α

2 % d’une loi normale de variance 1 et d’espérance 0.
Un niveau de confiance de 5 % sera retenu.

8.1.1 Application aux données

Afin de trancher entre les différents lissages effectués, on calcule le pourcentage de points
en dehors de l’intervalle de confiance. Le lissage en ayant le moins sera le lissage retenu.
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Lissage pour l’ensemble des assurés
Le taux d’erreurs dans le cas du lissage de Gompertz-Makeham est de 15 % tandis que le

taux d’erreurs dans le cas du lissage de Whittaker-Henderson est de 4 %.

Le nombre de données étant élevé, l’intervalle de confiance est très restreint. La flexibilité
du lissage de Whittaker-Henderson permet d’obtenir une courbe bien plus acceptable que le
lissage effectué par la méthode de Gompertz-Makeham.

Lissage pour les différentes anciennetés
Les nombres de points en dehors de l’intervalle de confiance rapportés aux nombres de

points totaux sont répertoriés ci-dessous :

Pourcentage d’erreur
Gompertz-Makeham 8, 1 %
WH en dimension 1 4, 5 %
WH en dimension 2 sur les assurés de moins de 20 ans d’ancienneté 7, 0 %
WH en dimension 2 sur les assurés de moins de 15 ans d’ancienneté 6, 9 %
WH en dimension 2 en excluant les assurés d’ancienneté inférieure à 1 an 4, 9 %

Au vue des résultats précédents, les lissages non paramétriques semblent globalement plus
efficaces que les lissages non paramétriques.

Pour le lissage des tables anciennetés par anciennetés, il est intéressant d’analyser les ré-
sultats obtenus. En effet, si le lissage non-paramétrique semble effectivement moins efficace
que le lissage de Whittaker-Henderson, il semble qu’ajouter les assurés de moins d’un an
d’ancienneté biaise beaucoup l’étude. Cela traduit alors effectivement un profil de risque
spécifique quant à cette ancienneté.
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8.2 Ratio attendus sur observés

Une deuxième vérification est de effectuée pour confirmer dans les résultats obtenus.
Pour celle-ci, une vérification des ratio des nombre des décès attendus sur les nombres des
décès observés est choisie. On calcule pour des tranches d’âges :

A

O
=

∑xmax
x=xmin

q̃x,ζ ∗ Lx,ζ∑xmax
x=xmin

Dx,ζ

8.2.1 Application aux données

On applique le ratio aux données issues des différentes méthodes de lissages, et on com-
pare les différents résultats obtenus.

Lissage pour l’ensemble des assurés

Âge
Lissage

Whittaker-Henderson Gompertz-Makeham

[30 ; 39] 99, 2 % 100, 9 %
[40 ; 49] 100, 3 % 102, 3 %
[50 ; 59] 99, 8 % 98, 3 %
[60 ; 69] 100, 1 % 100, 2 %
[70 ; 79] 99, 9 % 100, 2 %
[80 ; 89] 100, 0 % 100, 8 %
[90 ; 100] 100, 1 % 99, 7 %

[30 ; 100] 100, 0 % 100, 3 %

Au vue de ce tableau, on en conclue que les deux lissages sont globalement satisfaisants. En
revanche, les résultats obtenus pour le lissage de Whittaker-Henderson sont meilleurs que
ceux obtenus que pour le lissage de Gompertz-Makeham, avec notamment une estimation
globale du nombre de décès par le lissage paramétrique menant au même nombre que celui
observé, tandis que le lissage non-paramétrique a ici tendance à sur-estimer les décès.
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8.2. RATIO ATTENDUS SUR OBSERVÉS

Lissage pour les différentes anciennetés

Afin d’alléger la présentation les résultats présentés ci-dessous, on note :

• GM pour le lissage de Gompertz-Makeham 1 ;

• WH1 pour le lissage de Whittaker-Henderson en dimension 1 2 ;

• WH2 pour le lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 sur les assurés de moins
de 20 ans d’ancienneté 3 ;

• WH3 pour le lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 pour les anciennetés
inférieures à 15 ans 4 ;

• WH4 pour le lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 pour les assurés ayant
entre 1 et 20 ans d’ancienneté 5 ;

Ancienneté
Lissage GM WH 1 WH 2 WH 3 WH 4

Entre 0 et 1 an 100, 3 % 99, 9 % 104, 8 % 104, 2 % 99, 9 %
Entre 1 et 2 ans 100, 4 % 100, 0 % 97, 5 % 97, 5 % 101, 0 %
Entre 2 et 3 ans 100, 4 % 99, 9 % 97, 8 % 97, 8 % 99, 5 %
Entre 3 et 4 ans 100, 4 % 100, 0 % 99, 3 % 99, 5 % 99, 6 %
Entre 4 et 5 ans 100, 5 % 100, 1 % 99, 1 % 99, 2 % 98, 7 %
Entre 5 et 6 ans 100, 4 % 100, 0 % 101, 0 % 101, 0 % 100, 2 %
Entre 6 et 7 ans 100, 3 % 100, 0 % 100, 9 % 101, 1 % 100, 1 %
Entre 7 et 8 ans 100, 3 % 100, 0 % 101, 9 % 101, 3 % 101, 3 %
Entre 8 et 9 ans 100, 3 % 100, 1 % 101, 4 % 100, 8 % 101, 0 %
Entre 9 et 10 ans 100, 3 % 100, 0 % 99, 5 % 99, 2 % 99, 6 %
Entre 10 et 11 ans 100, 3 % 100, 0 % 100, 1 % 98, 3 % 98, 9 %
Entre 11 et 12 ans 96, 3 % 100, 0 % 100, 4 % 98, 3 % 98, 7 %
Entre 12 et 13 ans 100, 3 % 99, 0 % 100, 3 % 101, 0 % 99, 0 %
Entre 13 et 14 ans 100, 3 % 100, 0 % 98, 3 % 100, 2 % 100, 3 %
Entre 14 et 15 ans 102, 5 % 100, 0 % 99, 7 % 100, 1 % 100, 9 %
Entre 15 et 16 ans 101, 5 % 100, 1 % 99, 4 % 100, 4 %
Entre 16 et 17 ans 101, 6 % 100, 1 % 99, 3 % 99, 9 %
Entre 17 et 18 ans 101, 7 % 100, 0 % 98, 3 % 99, 9 %
Entre 18 et 19 ans 101, 0 % 100, 0 % 100, 3 % 100, 2 %
Entre 19 et 20 ans 101, 9 % 100, 1 % 100, 4 % 100, 1 %

Toutes 100, 6 % 100, 0 % 100, 0 % 100, 0 % 100, 0 %

Table 8.1 – Ratio attendus sur observés par anciennetés obtenus avec les différentes mé-
thodes de lissage (sur l’ensemble de la plage d’âges lissée)

Ici, les taux sont, pour chacun des lissages, proche de 100 %, ce qui signifie une bonne qualité
de lissage. Cependant, deux points sont à relever.
Premièrement, les résultats issus du lissage de Gompertz-Makeham semblent moins conve-
nables que les résultats des différents lissages de Whittaker-Henderson. En effet, étant une
méthode de lissage non-paramétrique, l’adéquation aux données y est plus respectée.
Par ailleurs, pour les lissages de Whittaker-Henderson no 2 et no 3, en deux dimensions, les
taux de mortalité des assurés ayant moins d’un an d’ancienneté sont surévalués. Cela met
donc en avant les particularités de cette population, justifiant la nécessité du lissage no 4.

1. Lissage entre 40 et 100 ans
2. Lissage entre 30 et 100 ans
3. Lissage entre 38 et 100 ans
4. Lissage entre 30 et 100 ans
5. Lissage entre 38 et 100 ans
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8.2. RATIO ATTENDUS SUR OBSERVÉS

Âge
Lissage

GM WH 1 WH 2 WH 3 WH 4

[30 ; 39] 99, 7 % 99, 8 %
[40 ; 49] 102, 1 % 100, 4 % 100, 3 % 100, 3 % 100, 4 %
[50 ; 59] 97, 0 % 99, 8 % 99, 8 % 99, 7 % 99, 8 %
[60 ; 69] 102, 6 % 100, 2 % 100, 2 % 100, 2 % 100, 2 %
[70 ; 79] 100, 2 % 100, 0 % 100, 0 % 100, 0 % 100, 0 %
[80 ; 89] 100, 5 % 99, 9 % 99, 9 % 100, 0 % 99, 9 %
[90 ; 100] 100, 1 % 100, 2 % 101, 1 % 103, 1 % 100, 9 %

[30 ; 100] 100, 0 % 100, 0 %
[40 ; 100] 100, 4 % 100, 0 % 100, 1 % 100, 3 % 100, 0 %

Table 8.2 – Ratio attendus sur observés par âge obtenus avec les différentes méthodes de
lissage (sur l’ensemble des anciennetés)

On en conclue ainsi que le lissage de Gompertz-Makeham est le lissage ayant les résultats les
moins satisfaisants. Les lissages non-paramétrique ont globalement des résultats convenables,
avec un point d’attention sur les lissages WH no 2 et WH no 3.
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8.3. TEST DU χ2

8.3 Test du χ2

Ce test permet de mesurer l’écart entre les taux théoriques, obtenus par lissage, et les
taux observés. Une valeur élevée à ce test témoigne d’une mauvaise fidélités aux données.
Le test est calculé ancienneté, pour une classe d’anciennetés ζ par :

χ2
ζ =

xmax∑
x=xmin

lx,ζ

(
qbrutx,ζ − qlissex,ζ

)2
qlissex,ζ

(
1− qlissex,ζ

)
Où xmin et xmax sont les bornes de l’intervalle de lissage.

Lissage pour l’ensemble des anciennetés

Le résultat du test du χ2 pour le lissage de Gompertz-Makeham est de 40, 3 tandis que
le résultat de Whittaker-Henderson est de 32, 6. Ce résultat met donc également en avant le
fait que le lissage de Whittaker-Henderson est plus fidèle aux données et acceptable que le
lissage de paramétrique.

Lissage pour les différentes anciennetés

Les résultats sont les suivants :

Ancienneté
Lissage GM WH 1 WH 2 WH 3 WH 4

Entre 0 et 1 an 50, 5 48, 1 108, 7 122, 5 48, 0
Entre 1 et 2 ans 77, 6 80, 6 99, 4 110, 2 75, 5
Entre 2 et 3 ans 52, 4 51, 2 92, 2 100, 6 51, 5
Entre 3 et 4 ans 75, 1 62, 0 74, 4 83, 8 71, 3
Entre 4 et 5 ans 74, 2 70, 1 77, 1 83, 8 75, 8
Entre 5 et 6 ans 55, 7 54, 0 55, 1 64, 1 53, 9
Entre 6 et 7 ans 64, 2 57, 9 63, 4 78, 6 53, 9
Entre 7 et 8 ans 77, 4 68, 9 93, 2 100, 5 83, 6
Entre 8 et 9 ans 70, 9 64, 2 86, 2 91, 6 80, 5
Entre 9 et 10 ans 57, 1 53, 5 53, 1 66, 1 52, 8
Entre 10 et 11 ans 39, 0 38, 0 41, 2 48, 4 41, 8
Entre 11 et 12 ans 90, 1 44, 2 53, 4 58, 2 51, 1
Entre 12 et 13 ans 78, 8 50, 1 85, 3 88, 2 61, 0
Entre 13 et 14 ans 102, 3 56, 8 57, 0 65, 5 57, 3
Entre 14 et 15 ans 87, 4 52, 4 60, 7 56, 8 53, 6
Entre 15 et 16 ans 54, 8 39, 1 46, 3 46, 4
Entre 16 et 17 ans 82, 0 64, 5 73, 3 72, 6
Entre 17 et 18 ans 92, 5 54, 7 54, 9 54, 7
Entre 18 et 19 ans 87, 4 68, 3 68, 7 67, 9
Entre 19 et 20 ans 93, 2 83, 7 64, 3 64, 2

Table 8.3 – Résultats de l’application du test du χ2.

Les résultats du test du χ2 sont très différents entre les différents lissages. En effet, les ré-
sultats obtenus pour le lissage de Gompertz-Makeham sont supérieurs aux résultats obtenus
pour les autres méthodes de lissage. Cela témoigne d’une adéquation aux données moins
efficace pour le lissage paramétrique.
Par ailleurs, les résultats sont très élevés sur les anciennetés faibles pour les lissages en deux
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dimensions incluant les assurés ayant moins d’un an d’ancienneté. En effet,leur mortalité est
fortement surestimé sur les lissages en deux dimensions les incluant.
Pour finir, les différences de résultats entre le lissage de Whittaker-Henderson de dimension
1 et le lissage en deux dimensions excluant la première année d’ancienneté sont minimes.

8.4 Conclusion

Grâce aux différents indicateurs présenté ci-dessus, le choix de la méthode de lissage est
désormais possible.
Premièrement, les méthodes de lissage utilisées donnent des résultats satisfaisants. Ainsi, il
est question de choisir la meilleure méthode afin d’éviter les biais pouvant être induis par
des approximations dus aux lissages lors de l’analyse des résultats,.

8.4.1 Choix du lissage pour l’ensemble des assurés

Comme attendu, les résultats concernant le lissage de Whittaker-Henderson sont bien
meilleurs que ceux obtenus avec le lissage de Gompertz-Makeham. En effet, le nombre de
données étant élevé, un lissage non paramétrique s’applique mieux pour la population obser-
vée. Le lissage retenu pour l’estimation de la mortalité "moyenne" de l’ensemble des assuré
est donc le lissage par la méthode de Whittaker-Henderson.

8.4.2 Choix du lissage pour les différentes anciennetés

Le lissage de Gompertz-Makeham est rejeté en raison de ses résultats aux différents tests
présentés dans la partie précédente. En effet, les données sont celles qui ont le plus haut
taux de données hors de l’intervalle de confiance, les ratio de sinistres attendus sur observé
les plus éloignés de 100 % ainsi que les résultats les plus élevés au test du χ2.

Le lissage de Whittaker-Henderson en dimension 2 sur les assurés ayant moins de 20 ans
d’ancienneté, ainsi que celui sur les assurés de moins de 15 ans d’ancienneté sont également
rejetés. Les résultats observés témoignent d’une surestimation des taux des assurés ayant
moins d’un an d’ancienneté. Retenir de tels lissages biaiserait alors les conclusions.

Les deux autres lissages étudiés sont quand à eux tous convenables et pourraient être choisi.
Pour la suite de l’étude il sera ainsi privilégié le lissage de Whittaker-Henderson en dimension
2 en isolant les assurés de moins d’un an d’ancienneté. En effet, ce lissage semble le bon
compromis entre régularité des données (notamment sur le lissage horizontal) et fidélité aux
données en isolant les assurés ayant un comportement particulier.
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Quatrième partie

Analyse et mise en avant de l’effet
d’antisélection
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9 | Analyse des résultats de l’étude

9.1 Création d’un indicateur

Les courbes maintenant lissées, il faut trouver une méthode simple afin de pouvoir ana-
lyser les résultats obtenus avec le moins de biais possible.
Pour cela, il est choisi de chercher un indicateur permettant d’appréhender simplement mais
efficacement les résultats obtenus ici. En effet, analyser directement les taux de mortalité tel
quel serait laborieux.

Comme vu lors des précédents points de l’étude, l’indicateur doit être idéalement choisi tel
qu’il puisse décrire la mortalité âges par âges tout en conservant les différences entre les
différentes anciennetés observée. Le choix est alors porté sur l’indicateur suivant :

Ix,ζ =
qx,ζ
qx
− 1

Où qx représente le taux de mortalité à l’âge x de la table globale. Cet indicateur permet
alors d’évaluer l’écart âges par âges entre la mortalité des assurés d’une ancienneté donnée
à la mortalité globale. Il permet également de réduire certains biais tels que le biais dû à
l’augmentation de l’espérance de vie ; en prenant une période de mortalité s’étalant sur une
période très longue, les taux de mortalité estimés sont supérieurs aux taux de mortalité
réels, cet effet ne biaise en revanche pas l’indicateur calculé.
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9.2. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS MIS EN VALEUR PAR L’INDICATEUR

En traçant cet indicateur, on trouve :

Figure 9.1 – Évolution âges par âges et de l’écart de mortalité entre chaque ancienneté et
la moyenne des assurés.

9.2 Interprétation des résultats mis en valeur par l’indi-

cateur

Il est tout d’abord important de noter que les données observées pour les âges faibles et
anciennetés élevées sont difficilement interprétables avec certitude, dû au manque de données.

Premièrement, les assurés ayant moins d’un an d’ancienneté ont une mortalité qui se détache
de l’évolution de mortalité des autres anciennetés, et ce quelque soit leur âge. En effet, la
mortalité de cette population est faible relativement à la mortalité moyenne. Cet effet est
notamment mis en valeur de part les calculs d’espérance de vie présentés ci-après.

Pour les individus ayant moins de 75 ans, la mortalité est très élevée pour les assurés ayant
une ancienneté entre 1 et 5 ans d’ancienneté, comparativement aux autres individus du même
âge. Mais l’écart avec la moyenne des assurés diminue avec l’augmentation de l’ancienneté.
Ainsi, à 45 ans, un écart de 60 % est constaté entre le taux de mortalité des assurés ayant
entre 1 et 2 ans d’ancienneté et le taux de mortalité des assurés ayant entre 19 et 20 ans
d’ancienneté.
Toutefois, les résultats sont très volatiles en raison de l’ordre de grandeur très faible des
taux de mortalité pour les âges bas.
Le calcul de l’espérance de vie à 45 ans pour les différentes anciennetés met en valeur cet effet.
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Figure 9.2 – Espérance de vie à 45 ans détaillée par ancienneté.

Ainsi, l’espérance de vie plus élevée pour les assurés ayant une ancienneté élevée que pour
les assurés ayant une ancienneté faible. Par ailleurs, l’espérance de vie des assurés ayant
moins d’un an d’ancienneté est très élevée.

Pour les individus de plus de 75 ans, les résultats sont moins marqués. On observe ainsi
des comportements qui semblent inversé par rapport à ceux observés sur les individus ayant
moins de 75 ans ; en effet, les assurés les plus récents dans le portefeuille ont une mortalité
diminuant progressivement. En revanche, plus les assurés sont dans le portefeuille depuis
longtemps, plus leur mortalité tend à se rapprocher de la mortalité moyenne, jusqu’à la
dépasser légèrement pour les anciennetés les plus élevées.

Figure 9.3 – Espérance de vie à 80 ans détaillée par ancienneté.

Ici, l’espérance de vie plus élevée pour les assurés ayant une ancienneté faible que pour
les assurés ayant une ancienneté élevée. L’effet d’antisélection est donc moins présent. Par
ailleurs, l’espérance de vie des assurés ayant moins d’un an d’ancienneté est très élevée.

Grâce à cette vision des résultats, une interprétation est possible.

Ainsi, l’antisélection existe chez les assurés épargne. Cet antisélection apparaît sous deux
effets distincts.

D’une part, les assurés d’âge faible en mauvaise santé sont attiré par les contrats d’épargne
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dans le cadre de la fiscalité en cas de décès, et ce afin de transmettre leur capital à leur
proches dans de bonnes conditions. Le risque de mortalité se concentre ainsi aux âges faibles
et aux anciennetés faibles.

D’autre part, les assurés d’âge élevé qui souscrivent à un contrat d’épargne sont en bonne
santé comparé à la moyenne. Au delà de 70 ans, la fiscalité en cas de décès n’est plus aussi
avantageuse qu’aux âges faibles ; les individus âgés se tournant vers un contrat d’épargne
souhaitent ainsi profiter de la fiscalité avantageuse en cas de vie.

Par ailleurs, pour les assurés ayant une ancienneté élevée et une mortalité très faible relati-
vement à la moyenne des assuré, un risque de longévité peut apparaître en cas de sorties en
rente.
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10 | Conséquences et applications

10.1 Conséquences dues à l’antisélection

Cette étude a donc permis de mettre en avant des effets d’antisélection dont l’importance
et le sens varie en fonction de l’âge étudié.
Les résultats sont tout d’abord cohérents avec ceux des études mis en avant en première
partie. On trouve bel et bien en mettant en avant l’antisélection, une partie du portefeuille,
ayant une mortalité très faible à la souscription, souhaitant épargner, et d’autre part une
partie du portefeuille ayant une mortalité très élevée, profitant du cadre fiscal avantageux
des contrats d’assurance-vie afin de transmettre un capital.

Les résultats trouvés sont cohérent avec ceux d’autres études similaires. En 2016, la SOA
publie une étude dénommée 2017 Guaranteed Issue Mortality Tables Report [16]. Celle-ci
met en avant un phénomène d’antisélection présent les premières années d’assurance, y com-
pris pour les assurés de moins d’un an d’ancienneté, contrairement à l’étude effectuée dans
le mémoire.

Pour le suivi de la mortalité, ces résultats ont une conséquence importante. En effet, lors de la
mise en production d’un nouveau produit, la construction de tables de mortalité d’expérience
se basant uniquement sur les assurés de ce produit sera biaisée du fait de l’alimentation
progressive des anciennetés dans le portefeuille.

10.2 Applications possibles

Le mémoire a donc permis de mettre en avant un phénomène d’antisélection dans le
risque de mortalité sur les contrats d’épargne.

L’étude sert ainsi à mieux appréhender le comportement client et complète les études sta-
tistiques présentées en première partie.

Une première application serait intéressant d’intégrer les tables de mortalité dans le modèle
Solvabilité 2 dans le cadre du calcul du Best Estimate afin d’estimer l’impact de l’effet d’an-
tisélection sur ce dernier.

Par ailleurs, il est serait également intéressant de réfléchir à une tarification dépendant de
l’ancienneté de l’assuré. Notamment, la segmentation par ancienneté se caractérise comme
un facteur explicatif de la déformation de la mortalité. En cas de vagues de souscription ou
de vagues de rachats, celles-ci auront un impact sur la mortalité du portefeuille.
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Cinquième partie

Conclusion
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Ce mémoire avait pour objectif principal d’acquérir une meilleure connaissance du risque
porté par la clientèle épargne de Predica, en mesurant l’effet d’antisélection sur le risque de
mortalité dans les contrats d’épargne.

L’étude a permis tout d’abord de mettre en avant les différents avantages liés à l’assurance
vie ; cette dernière est l’une des solutions d’investissement les plus rentables. De plus, la
fiscalité liée à de tels contrats est très avantageuse, que ce soit en cas de rachat par l’assuré,
ou en cas de transmission lors du décès de ce dernier. Ainsi, les diverses études statistiques
menées par les instituts IFOP et IPSOP permettent de mieux comprendre la vision qu’ont les
français de l’assurance vie. Les deux principales raisons de possession de contrat d’épargne
sont pour faire face aux incertitudes financières à venir, et pour pouvoir transmettre un
patrimoine dans de bonnes conditions.

La première partie de l’étude était l’extraction et le traitement de données. Trois périodes
d’observation différentes ont été testées afin de pouvoir choisir la plus adaptée au problème.
La question de la qualité des données est également soulevée. Par la suite, les hypothèses
de calcul de l’exposition au risque et des décès par âges et par anciennetés sont définies.
Les taux de mortalité bruts ont été calculés en appliquant l’estimateur non paramétrique de
Hoem, adapté à la construction de tables de mortalité. Les données extraites sont ensuite
analysées. Des statistiques descriptives, ainsi qu’une analyse des taux de mortalité bruts ont
été établies. Ces analyses ont permis de sélectionner la période d’observation de 10 ans et
de restreindre l’espace d’étude aux assurés ayant entre 30 ans et 100 ans et ayant moins de
20 ans d’ancienneté.

Dans une deuxième partie, les taux bruts ont été lissés. Plusieurs méthodes de lissage ont
été testées afin de sélectionner la plus adaptée aux données. Une méthode de lissage paramé-
trique avec le lissage de Gompertz-Makeham et un lissage non-paramétrique avec le lissage
de Whittaker-Henderson. Ce dernier a été appliqué de tout d’abord en dimension 1, puis en
dimension 2. En dimension 2, le manque de données aux âges faibles et pour les anciennetés
élevées nous a contraint à diminuer l’espace d’étude aux assurés ayant entre 38 et 100 ans.
Un lissage en deux dimensions pour les assurés ayant moins de 15 ans d’ancienneté et entre
30 et 100 ans est ensuite effectué. Le dernier lissage testé est un lissage en deux dimensions,
en excluant les assurés de moins d’un an d’ancienneté, en raison de l’écart constaté entre
les taux bruts de mortalité de cette population et les taux bruts de mortalité des assurés
d’anciennetés différentes.

Les divers tests de validation, tels que le tracé des intervalles de confiance, les calculs des
ratios de décès attendus sur observés et le test du Khi-Deux, ont permis de sélectionner le
lissage de dimension 2 en excluant les assurés de moins d’un an d’ancienneté. En effet, les
lissages en dimension 2 conservant ces assurés surévaluent la mortalité des assurés de moins
d’un an d’ancienneté, comme l’étude des ratios de décès attendus sur décès observés met en
avant. Par ailleurs, le lissage paramétrique n’est pas assez fidèle aux données brutes.

L’analyse des taux lissés permet enfin de mettre en avant l’effet d’antisélection sur le risque
de mortalité dans les contrats d’épargne.

Tout d’abord, les assurés de moins d’un an d’ancienneté ont une mortalité très faible com-
paré à la moyenne des assurés.
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Par ailleurs, l’antisélection sur le risque de mortalité apparaît pour les assurés d’âges faibles.
En effet, ces individus ont une mortalité plus élevée lorsque leur ancienneté est faible. Ainsi,
une partie significative des assurés d’âges faibles souscrivent à un contrat d’épargne afin de
profiter de la fiscalité avantageuse en cas de décès. Un risque de mortalité élevé est constaté
sur cette population.

D’autre part, un second effet d’antisélection a été mis en avant. Les assurés d’âges élevés
ont une mortalité très faible à la souscription et sur les anciennetés faibles. Ainsi, cette po-
pulation est en bonne santé, et souscrit à un contrat d’épargne afin de profiter de la fiscalité
avantageuse en cas de vie.

Enfin, un risque de longévité apparaît pour les individus d’ancienneté élevée et de mortalité
faible relativement au portefeuille moyen, décidant de sortir en rente. Construire des tables
prospectives afin de suivre ce risque de longévité et le mettre en parallèle avec les résultats
obtenus dans ce mémoire pourrait alors être intéressant.

L’étude est ainsi utile en cas de déformation si le portefeuille subit des vagues de souscriptions
ou rachat massifs. En effet, au vue des résultats mis en avant, la mortalité sera choquée. Les
applications possibles sont alors l’intégration des résultats obtenus pour le calcul du Best
Estimate.
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A | Description des produits uti-
lisés

L’étude porte sur l’intégralité produits d’épargne et de phase de constitution de retraite
individuelle gérés par Predica. La liste des produits détaillée est ci-dessous afin de présenter
le périmètre étudié en détails.

Table A.1 – Caractéristiques des produits

Produit Distributeur Type du produit Garantie Plancher
ACCORDANCE (LOI MADELIN) V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ACCORDANCE (LOI MADELIN) V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ACCORDANCE (LOI MADELIN) V3 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ACCORDANCE MULTISUPPORTS Crédit Agricole Multisupport Oui
ACTILION VIE LCL Multisupport Oui
ACTILION VIE 2 LCL Multisupport Oui
ACTILION VIE BR LCL Multisupport Oui
ACUITY LCL Multisupport Oui
AFV DIFFERENCE LCL Multisupport Oui
AFV DIFFERENCE 2 LCL Multisupport Oui
ASSURANCE FONDS OPPORTUNITE Crédit Agricole Multisupport Oui
ASTER QUINTESSENCE Crédit Agricole Multisupport Oui
ATOUT BLEU Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ATOUT PLUS 1ERE GENERATION Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ATOUT PLUS 2EME GENERATION Crédit Agricole Monosupport Euro Non
ATOUT PLUS 3EME GENERATION Crédit Agricole Monosupport Euro Non
BDAF BLEU CARAIBES LCL Monosupport Euro Non
BDAF LAGON LCL Multisupport Oui
BDAF LAGON PROFESSIONNELS 1 LCL Multisupport Oui
BDAF VIE EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
BDAF VIE LIBERTE LCL Monosupport Euro Non
BDAF VIE RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
BR JAUNE ALLAMANDA LCL Multisupport Oui
BR JAUNE ALLAMANDA 2 LCL Multisupport Oui
BR JEUNES LCL Monosupport Euro Non
BR OCEAN INDIEN LCL Monosupport Euro Non
BR ROUGE BOUGAINVILLE LCL Multisupport Oui
BR VERT FANJAN LCL Multisupport Oui
BR VERT FANJAN PRO 1 LCL Multisupport Oui
BR VERT FANJAN PRO 2 LCL Multisupport Non
BR VERT FANJAN PRO SERIE 2/B LCL Multisupport Non
BR VIE AZALEE LCL Monosupport Euro Non
BR VIE HIBISCUS LCL Monosupport Euro Non

81



Table A.2 – Caractéristiques des produits

Produit Distributeur Type du produit Garantie Plancher
CAP DECOUVERTE Crédit Agricole Multisupport Oui
CAPITAL - LIONVIE CAPITAL LCL Multisupport Oui
CERCLE PRIVÉ Crédit Agricole Multisupport Oui
CHALUS VIE LCL Monosupport Euro Non
CHALUS VIE EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
CHALUS VIE PATRIMOINE LCL Multisupport Oui
CHALUS VIE PLUS LCL Monosupport Euro Non
CHALUS VIE TRIMESTRIEL LCL Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 3 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 4 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 5 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONFLUENCE 6 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
CONTRAT PRO LIB LDV MADELIN 1 LCL Multisupport Oui
CONTRAT PRO LIB LDV MADELIN 2 LCL Multisupport Oui
CONTRAT SOLIDAIRE Crédit Agricole Multisupport Oui
ESPACE LIBERTÉ Crédit Agricole Multisupport Oui
ESPACE LIBERTE 2 Crédit Agricole Multisupport Oui
EUREXFI-VIE LCL Monosupport Euro Non
FEDERVIE LCL Multisupport Oui
FLORIAGRI Crédit Agricole Multisupport Oui
FLORIANE Crédit Agricole Multisupport Oui
FLORIGE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
FLORIGE V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
FLORIGE V3 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
FLORIPRO Crédit Agricole Multisupport Oui
GULLIVER LCL Multisupport Oui
LAYDERNIER ACTIONS LCL Multisupport Oui
LAYDERNIER DISTRIBUTION LCL Monosupport Euro Non
LAYDERNIER PATRIMOINE LCL Monosupport Euro Non
LCL TRANSMISSION VIE LCL Multisupport Non
LIGNES DE VIE LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE 1 LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE 1 SERIE 2 LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE 2 LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE 2 SERIE 2 LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE A SERIE 2 LCL Multisupport Oui
LIGNES DE VIE SERIE 2 LCL Multisupport Oui
LION PERFORMANCE PLUS LCL Multisupport Oui
LION RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
LION RETRAITE IMMOBILIER LCL Multisupport Oui
LION RETRAITE PROFESSIONNELS LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE 140 + LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE 200 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE ACCUMULATION LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE ACTIONS LCL Multisupport Oui
LIONVIE ACTIONS LCL Multisupport Oui
LIONVIE ACTIONS PLUS LCL Multisupport Oui
LIONVIE ACTIONS PLUS LCL Multisupport Non
LIONVIE ATOUT PEP LCL Multisupport Oui
LIONVIE BLEU INDIEN LCL Monosupport Euro Non
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Table A.3 – Caractéristiques des produits

Produit Distributeur Type du produit Garantie Plancher
LIONVIE CAPITAL LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 1 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 2 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 3 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 4 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 5 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 5 PLUS LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 6 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL 6 PLUS LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CAPITAL PROGRAMME LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE CROISSANCE DOUBLE LCL Multisupport Oui
LIONVIE DISTRIBUTION LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 2 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE DOUBLEMENT GARANTI 3 LCL Multisupport Oui
LIONVIE EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE JAUNE SAISON LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE LIBERTE LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE MULTICAPITAL LCL Multisupport Oui
LIONVIE MULTICAPITAL LCL Multisupport Oui
LIONVIE OPPORTUNITES LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE OPPORTUNITES LCL Multisupport Oui
LIONVIE OPPORTUNITES LCL Multisupport Oui
LIONVIE PATRIMOINE LCL Multisupport Oui
LIONVIE PEP LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE PEP 2 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE PEP 3 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE PROGRESSION LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE PROGRESSION 2 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE PROGRESSION 3 LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE ROUGE CORINTHE LCL Multisupport Oui
LIONVIE ROUGE CORINTHE SERIE 2 LCL Multisupport Oui
LIONVIE SELECTION LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE VERSEMENT LIBRE LCL Monosupport Euro Non
LIONVIE VERT EQUATEUR LCL Multisupport Oui
LIONVIE VERT EQUATEUR LCL Multisupport Oui
LIONVIE VERT EQUATEUR 2 LCL Multisupport Oui
MDF 89 RETRAITE LCL Multisupport Oui
MEDI RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
MEDIC EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
MEDIC EPARGNE 2 LCL Monosupport Euro Non
MEDICALE EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
MEDICALE HORIZON LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON 2 LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON 2 LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON MADELIN 1 LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON MADELIN 2 LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON MADELIN 2/A LCL Multisupport Oui
MEDICALE HORIZON MADELIN 2/B LCL Multisupport Oui
MÉDICALE INVESTISSEMENT 1 LCL Multisupport Oui
MÉDICALE INVESTISSEMENT 2 LCL Multisupport Oui
MEDICALE PATRIMOINE LCL Multisupport Oui
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Table A.4 – Caractéristiques des produits

Produit Distributeur Type du produit Garantie Plancher
MEDICALE RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
MEDICALE RETRAITE PRO LCL Monosupport Euro Non
MEDICALE REVENUS LCL Monosupport Euro Non
MEDIRESSOURCES LCL Monosupport Euro Non
OPTALISSIME V1 Crédit Agricole Multisupport Oui
OPTALISSIME V2 Crédit Agricole Multisupport Oui
PEP CARISSIME Crédit Agricole Multisupport Oui
PEP’S IVOIRE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PEP’S MARINE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PER 87 (BALLADUR) Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PER PREDICA V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PIERRISSIME V1 Crédit Agricole Multisupport Oui
PLAN VERT AVENIR LCL Multisupport Non
PLAN VERT VITALITE LCL Multisupport Oui
PREDIAGRI POINTS RETRAITE Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIAGRI RETRAITE Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIANE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIANE V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE MARINE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE MARINE V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE V3 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIGE V4 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIME V1 Crédit Agricole Multisupport Oui
PREDIPLUS V1 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIPLUS V2 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIPLUS V3 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDIPLUS V4 Crédit Agricole Monosupport Euro Non
PREDISSIME 9 VI Crédit Agricole Multisupport Oui
PREDISSIME V1 Crédit Agricole Multisupport Oui
PREDISSIME V2 Crédit Agricole Multisupport Oui
PREDIVIE GENERATION Crédit Agricole Multisupport Non
PREVIRECOLTE LCL Monosupport Euro Non
ROUGE CORINTHE SERIE 3 LCL Multisupport Oui
TIARE CAPITAL 6 PLUS LCL Monosupport Euro Non
TIARE DISTRIBUTION LCL Monosupport Euro Non
TIARE EPARGNE LCL Monosupport Euro Non
TIARE LIBERTE LCL Monosupport Euro Non
TIARE LIBERTE 2 LCL Monosupport Euro Non
TIARE RETRAITE LCL Monosupport Euro Non
UAF PATRIMOINE ALYSS LCL Multisupport Oui
UAF PATRIMOINE OCTAVIE LCL Multisupport Oui
UAF PATRIMOINE OCTAVIE 2 LCL Multisupport Oui
VELOURS LCL Multisupport Oui
VERS L’AVENIR Crédit Agricole Multisupport Oui
VITA BENE LCL Multisupport Oui
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B | Statistiques descriptives

Figure B.1 – Histogramme de la répartition de l’exposition au risque par âges entre le 1e

janvier 2013 et le 31 décembre 2015

Figure B.2 – Vue en lignes de niveaux de la répartition de l’exposition au risque par âges
et par anciennetés entre le 1e janvier 2013 et le 31 décembre 2015
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Figure B.3 – Histogramme de la répartition des décès par âges entre le 1e janvier 2013 et
le 31 décembre 2015

Figure B.4 – Vue en lignes de niveaux de la répartition des décès par âges et par anciennetés
entre le 1e janvier 2013 et le 31 décembre 2015

86



Figure B.5 – Histogramme de la répartition de l’exposition au risque par âges entre le 1e

janvier 2011 et le 31 décembre 2015

Figure B.6 – Vue en lignes de niveaux de la répartition de l’exposition au risque par âges
et par anciennetés entre le 1e janvier 2011 et le 31 décembre 2015
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Figure B.7 – Histogramme de la répartition des décès par âges entre le 1e janvier 2011 et
le 31 décembre 2015

Figure B.8 – Vue en lignes de niveaux de la répartition des décès par âges et par anciennetés
entre le 1e janvier 2011 et le 31 décembre 2015
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C | Taux de mortalité bruts

Figure C.1 – Comparaison de l’évolution logarithmique des taux de mortalité des assurés
ayant moins d’un an entre chaque durée d’observation.
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Figure C.2 – Comparaison de l’évolution logarithmique des taux de mortalité des assurés
ayant entre 6 et 7 ans d’ancienneté entre chaque durée d’observation.

Figure C.3 – Comparaison de l’évolution logarithmique des taux de mortalité des assurés
ayant entre 19 et 20 ans d’ancienneté entre chaque durée d’observation.
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Figure C.4 – Tables de mortalité brute par anciennetés des assurés, en vision logarithmique

Figure C.5 – Tables de mortalité brute par ancienneté des assurés ayant entre 0 et 10 ans
d’ancienneté, en vision logarithmique
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Figure C.6 – Tables de mortalité brute par anciennetédes assurés ayant entre 10 et 20 ans
d’ancienneté, en vision logarithmique
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