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Résumé

En Tunisie le calcul des engagements en assurance vie se base sur l’utilisation d’une table
de mortalité réglementaire obsolète laquelle ne reflète pas la réalité des risques encourus par
l’assureur (sélection médicale non prise en compte, non différentiation par catégorie sociopro-
fessionnelle...).

Afin d’illustrer cette situation nous avons construit une table d’expérience à partir des données
du portefeuille des contrats de prévoyance de la société GAT Assurances.

Pour se faire nous avons procédé selon les étapes suivantes :
• estimation des taux de mortalités bruts,
• lissage des irrégularités dues aux fluctuations d’échantillonnage,
• mesure du risque d’estimation,
• validation du modèle.

La construction de cette table a permis de constater l’écart très important entre la table
réglementaire et la table d’expériences expliqué notamment par la sélection médicale opérée par
les assureurs.

La deuxième partie du présent mémoire est consacrée à la mesure de l’impact de l’utilisation
de la nouvelle table sur la tarification et sur la rentabilité des sociétés d’assurances.

L’objectif de ce mémoire est de conclure quant à la pertinence de la poursuite des travaux de
construction des tables d’expériences au niveau des assureurs versus la nécessité de construire
une nouvelle table réglementaire.

Mots-clés : Table de mortalité, ajustement, outils de validation, risque d’estimation, tarifica-
tion, rentabilité.



Abstract

In Tunisia the assessment of life insurance reserves is based on the use of an obsolete regulatory
mortality table which does not reflect the reality of the risks taken (medical selection not taken
into account, no distinction by professionel categories...), it tends to overrate the risks taken.

In order to illustrate this situation, we built a life table of experience based on the data of
GAT assurances.

We proceeded according to the following steps :
• estimation of gross mortality rates,
• smoothing of irregularities due to sampling fluctuations,
• measure of the risk of estimation,
• validation of the model.

The construction of this table revealed the large difference between the regulatory table and
the experience table explained in particular by the medical selection made by the insurers.

The second part of this work is devoted to measure the impact of the use of the new table
(based on our experience) on the pricing and on the profitability of tunisian insurance companies.

The objective of this paper is to highlight the relevance of pursuing the building of the
experience tables by the insurers versus the need to build a new regulatory table.

Keywords : Life Table; adjustment ; validation tools; estimation risk ; pricing ; profitability.



Note de Synthèse

Contexte et problématique

L’objectif de ce mémoire est de voir si les assureurs tunisiens pourraient trouver un intérêt dans
la construction de leurs propres tables d’expérience. En effet le code des assurances tunisien stipule
que les provisions mathématiques sont calculées conformément aux tables de mortalités tunisiennes
”TM99/TV99”, qui ont été construites sur la base des données démographiques de l’année 1999.

Il est appliqué :
• la table TM99 : pour les contrats en cas de décès,
• la table TV99 : pour les contrats en cas de survie.

Normalement, en construisant leurs propres tables, les assureurs pourraient proposer des baisses
tarifaires en adéquation avec la réalité de leurs risques, cependant nous allons démontrer que la
mise en place des tables se traduirait par une baisse de la rentabilité pour les assureurs.

La première partie du mémoire sera consacrée à la modélisation de la mortalité à partir des
données d’une compagnie en utilisant les méthodes usuelles.

La deuxième partie sera consacrée à la mesure de l’impact sur la tarification et la rentabilité de
l’utilisation d’une table d’expérience propre à la compagnie.

Données

Dans le cadre de ce projet, nous avons construit une table d’expérience à partir des données
disponibles au niveau de la compagnie.
La base de données utilisée est constituée des enregistrements sur deux portefeuilles de garanties
décès : le premier est constitué des contrats temporaires décès individuels enregistrés sous le nom
des contrats TDI, et le deuxième est constitué des contrats temporaires décès adossés aux contrats
maladies.
Nous avons retenu pour notre étude la période s’étalant entre 01/01/2011 et 31/12/2017 (hommes

5



6

et femmes confondues).
Dans le cas de notre compagnie, 82.36% des assurés passent par un processus rigoureux de sélection
médicale. Les normes de sélection médicale propres à la compagnie sont fixées en fonction de deux
facteurs à savoir l’âge et le capital assuré.

Méthodologie

Nous avons d’abord construit la table d’expérience en utilisant quelques méthodes usuelles. L’ob-
jectif n’était pas de certifier la table mais dans un premier temps de souligner l’écart important entre
la table réglementaire et la mortalité observée par les assureurs. Cet écart est justifié essentiellement
par la sélection médicale et le choix des catégories socioprofessionnelles assurées.

Pour la construction de la table, nous avons estimé les taux bruts de mortalité qx en appliquant
la méthode de Kaplan Meier et la méthode de Hoem. Par la suite nous avons construit des tables
de mortalité unisexe en utilisant les modèles paramétriques et non paramétriques de lissage avec
notamment :
Les modèles paramétriques : Nous avons testé le modèle de Makeham qui repose sur le rappro-
chement des taux bruts aux taux ajustés selon une loi définie à priori et dont les paramètres sont
inconnus.
les modèle paramétriques relationnels : Notre approche est basée sur le modèle de Brass calibré
sur la table de mortalité officielle TD99. La particularité de ce modèle est qu’il permet, à partir de
deux paramètres, de capter le lien entre la mortalité d’expérience et la mortalité de référence.
Les modèles non paramétriques : Nous avons lissé nos courbes brutes par une moyenne mobile
géométrique sur cinq ans ou par le modèle de Whittaker - Henderson sans avoir recours à une loi
sous-jacente.

Afin d’évaluer la pertinence de chaque modèle élaboré nous nous sommes servis de différents
critères de validation à savoir le KS, SMR, χ2, R2 et MAPE. Ces derniers permettent d’avoir une
idée globale sur l’ajustement et de mesurer l’écart entre l’ajustement et les observations.

La deuxième partie du mémoire est consacrée à la mesure de l’impact de l’utilisation de la nouvelle
table sur la tarification et sur la rentabilité.
Pour se faire nous avons conçu un outil de projection qui permet de mesurer la rentabilité attendue
des affaires nouvelles des contrats en garanties de prêt (Pour le portefeuille nous avons utilisé les
données réelles). Nous avons projeté les prestations, les provisions et les capitaux sous risques d’un
portefeuille déterminé.

Le calcul de la rentabilité se fait en comparant la valeur actuelle des affaires nouvelles avec
modélisation des primes, des provisions mathématiques, des prestations, des capitaux sous risques,
des frais généraux, de la réassurance et des produits financiers en se basant sur les caractéristiques
du portefeuille GAT.
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Les hypothèses retenues pour le calcul sont celles mentionnées dans les caractéristiques techniques
du produit.

Principaux résultats

Après avoir constitué une base de données fiable et de qualité nous avons construit la table
de mortalité brute en utilisant deux estimateurs : l’estimateur de Hoem et de Kaplan Meier. Les
résultats issus de ces derniers sont proches et comparables. Nous avons gardé l’estimateur de Hoem
pour sa simplicité de mise en oeuvre.

La courbe des taux bruts présente un caractère assez irrégulier. Pour remédier à ce problème,
nous avons effectué un travail de lissage à travers différents modèles. Les résultats issus de ces
derniers ont été comparés à la courbe des taux de la table de référence. Des écarts importants
ont été constaté, notamment aux grands âges. Ce qui parait significatif vu que l’évolution de la
mortalité assurée est différente de celle de référence. Ces différences sont dues essentiellement au
phénomène de sélection médicale.

La figure 1 présente une comparaison entre les taux de mortalité lissés, les taux de mortalité
bruts et ceux issus de la table de mortalité nationale TD99.

Au vu de ce graphique, il apparait clairement que la mortalité de l’assureur est nettement
inférieure au deux tables réglementaires tunisiennes (pour n’importe quelle pondération des deux).
les taux sont toujours en dessous des taux de la population féminine alors que le portefeuille est
majoritairement constitué d’hommes. Par ailleurs En terme de jugement du meilleur modèle de
lissage, il est difficile de se prononcer sur une possible supériorité d’un modèle par rapport à un
autre. A cet effet, nous recourons aux indicateurs de la mesure de la qualité d’ajustement.

Figure 1 – Comparaison graphique des taux bruts de mortalité
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Le tableau ci-dessous représente les résultats relatifs aux tests de validation ainsi que ceux
relatifs aux indicateurs de la qualité de l’ajustement :

Makeham Brass Géometrique WH
Test de Kolmogorv-Smirnov 0.135912 0.137984 0.228443 0.098408

SMR 1.284281 1.008722 1.066313 0.8866627
R2 0.5234925 0.5394134 0.4213591 0.4527234

La distance de χ2 138.4642 109.592 75.41078 124.344
MAPE 44.03 % 47.43584 % 41.43957 % 62.90137 %

Table 1 – Tests de validation et indicateurs de la qualité de l’ajustement

Il ressort de ce tableau que tous les modèles sont validés par le test de Kolmogorov-Smirnov sauf
le modèle de lissage géométrique (à la limite de la distance seuil). Parmi les modèles restants il
s’agit de définir le modèle le plus adéquat.
Le modèle de Brass a été retenu (avec les paramètres a= 0.6487731 et b=-3.871766) en se référant
aux critères suivants : SMR, R2 et la distance de χ2.

la comparaison des tarifs en fonction de l’age et de la durée montre que le tarif de la table
d’expérience est inférieur à celui de la TD à tout age et pour toutes les durées.
La figure 2 montre que tarif avec la table d’expérience se situe majoritairement entre 25% et 35%
du tarif obtenu avec la table réglementaire.
L’utilisation d’une table d’expérience permettrait de baisser sensiblement les tarifs.

Figure 2 – Ecart relatif des tarifs entre la TD99 et la table d’expérience construite

La figure 3 illustre la hausse attendue du chiffre d’affaires (dans le cas ou on utilise la table
d’expérience) pour atteindre une rentabilité équivalente à celle du scénario ou on conserve la table
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TD99. Ce calcul est réalisé pour différents scénarii de S/P et de rentabilité financière (lié à la
variation du taux du marché monétaire).

Figure 3 – Quantification de l’effort commercial nécessaire au maintien de la rentabilité en cas
d’adoption de la table d’expérience

Ce graphe montre que la croissance nécessaire au maintien de la rentabilité est exponentielle,
afin de mieux illustrer ce propos nous présentons un extrait des données servant à la réalisation de
graphique précédent

Figure 4 – Tableau de quantification de l’effort commercial nécessaire au maintien de la rentabilité
en cas d’adoption de la table d’expérience

Le tableau se lit de la façon suivante : pour un rendement financier de 7% et un niveau de S/P
observé de 25% (qui correspond à la situation actuelle de notre portefeuille) il faudrait multiplier le
chiffre d’affaires réalisée avec la table d’expérience par environ 10 pour réaliser la même rentabilité
que celle réalisé avec la table TD99.
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Conclusions

Il est important de rappeler que l’objectif de ce mémoire n’était pas de certifier une table
d’expérience mais dans un premier temps de souligner l’écart important entre la table réglementaire
tunisienne et la mortalité observée par les assureurs, cet écart est justifié essentiellement par la
sélection médicale et le choix des catégories socioprofessionnelles assurées. Il est important de si-
gnaler que nous avons utilisé seulement quelques méthodes de construction des tables d’expériences

La deuxième partie de ce travail a permis d’illustrer la non adéquation entre le risque de l’assureur
et la table réglementaire avec la possibilité de consentir des rabais tarifaires importants en cas
d’adoption de la table d’expérience ; les écarts sont tellement conséquents qu’il devient urgent de
mettre à jour la table réglementaire.

La tentative de construction de la table d’expérience a permis de mettre en avant plusieurs limites
à savoir :

• la qualité des données utilisées et leur manque de profondeur sont des éléments qui ne milite
pas en faveur de la mise en place d’une table d’expérience propre à l’assureur,
• la mutualisation des données entre assureurs est difficile ceci est dû au mécanisme de sélection

médicale (qui diffère d’un assureur à un autre) lequel fait que la mortalité de l’assureur est
largement inférieure à celle observée au niveau de la TD99 ; la différence est telle que toute
comparaison entre assureurs devient hasardeuse,
• le marché des contrats en garantie de prêt est fortement corrélé au niveau des crédits

octroyés par l’économie du pays ce qui fait qu’une concurrence par les prix ne se traduit pas
nécessairement par un gain de part de marché,
• la construction d’une table d’expérience se traduira par une baisse des profits des assureurs

conséquence de la baisse tarifaire et de la baisse des produits financiers engrangés.

Il est clair que l’assureur pourrait trouver un intérêt dans le maintien de l’utilisation des tables
réglementaires compte tenue des profits engrangés grâce aux produits financiers adossés aux pro-
visions mathématiques.

En guise de conclusion nous pouvons dire que sauf intervention du régulateur (dont la mission est
de protéger le consommateur) les sociétés d’assurances continuerons à utiliser la table réglementaire
en consentant même d’importants rabais tarifaires. Plusieurs solutions s’offrent aux régulateurs et
aux compagnies pour remédier à cette situation à savoir :

• la mise en place d’une nouvelle table réglementaire (le chantier de mise à jour de la table a
déjà démarré en collaboration avec l’institut national de statistiques),
• l’introduction d’un mécanisme d’abattement sur les tables (en fonction de la sinistralité de

chaque assureur) ; cet abattement serait applicable à la fois sur les tarifs et sur les provisions,
• la mise en place d’un mécanisme de participation aux bénéfices qui permettrait de distribuer

aux clients une parties des bénéfices techniques et financiers.



Synthesis note

The objective of this thesis is to see if the Tunisian insurers could find an interest in the
construction of their own experience tables. In fact, the Tunisian Insurance Code stipulates that
the life liabilities are calculated in compliance with the Tunisian mortality tables ”TM99/TV99”,
which were built on the basis of the demographic data in 1999.
The tables are used as followed:

• The TM99 table: for contracts in case of death,
• The TV99 table: for contracts in case of survival.

Normally, by building their own tables, insurers could propose rates in adequacy with the reality
of their risks, however we will demonstrate that the setting up of new tables would impact the
profitability of the insurers.

The first part of the thesis deals with the modeling of mortality using the data of the company
with usual methods.
The second part will be devoted to the measurement of the impact of the use of an experience table
on the pricing and the profitability of the company.

Data

As part of this project, we have built an experience table using the data available at the
company level. The database used is made up of records on two portfolios of death guarantees:
the first portfolio gathers individual temporary death contracts records (TDI contracts), and the
second gathers workers group death and disease contracts. We focus our study on a limited period
between 01/01/2011 and 31/12/2017 (for a population of men and women combined). In the case
of our company, 82.36% of the insurers go through a rigorous process of medical selection. The
company’s own medical selection standards is essentially based on two factors namely age and
capital engagement.

Methodology

We first built the experience table using a few usual statistial methods. The objective was not
to certify the table but initially to highlight the important inappropiation between the regulatory
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table and the mortality observed by the insurers.
the inadequation of the table for GAT is justified mainly by the medical selection and the choice
of categories insured. For the construction of the table, we estimated the mortality rates qx by
applying the Kaplan Meier method and the Hoem method. Subsequently, we constructed unisex
mortality tables using the parametric and non-parametric models of smoothing with:

Parametric models: we tested the model of Makeham which is based on the approximation of the
crude rates to the adjusted rates according to a priori defined law whose parameters are unknown.
Parametric relational models : our approach is based on the Brass model calibrated with official
mortality table(TD99). The particularity of this model is that it allows, from two parameters, to
capture the link between the mortality of experience and the mortality of reference.
Non-parametric models: we smoothed our rough curves with a five-year geometric moving average
and with the Whittaker-Henderson model (without the use of an underlying law).

In order to assess the relevance of each developed model, we used different validation criteria
namely SMR, χ2, R2 and MAPE. These criteria allow us to have a global idea on the adjustment
and to measure the gap between the adjustment and the observations.

The second part of the thesis is devoted to the measure of the impact of the use of the new table on
pricing and profitability. To that extent, we designed a projection tool that allows us to measure the
expected profitability of the new business of loan guarantees contracts (for the portfolio we used the
actual data). We projected the benefits, reserves and risk capital. The calculation of profitability
is done by comparing the present value of new business (we modeled premiums, mathematical
reserves, benefits, capital under risk, overhead, reinsurance and financial products based on the
characteristics of the GAT portfolio).

Main results

After building a reliable database, we built the raw mortality table using two estimators: the
Hoem and the Kaplan Meier estimator. The results are close and comparable. We kept the Hoem
estimator.

The crude rate curve has a fairly irregular character. To solve this problem, we made a smoothing
work by using different models. The results were compared to the reference table rate curve.
Significant differences have been found, especially at the high ages.

Figure 5 shows a comparison between the smoothed mortality rates, the gross mortality rates
and those from the TD99 National mortality table. The graph depicts the fact that the insurer’s
mortality is significantly lower than the two Tunisian regulatory tables (for any weighting of the
two). The rates are still below the rates of the female population while the portfolio is mostly made
up of men.
In terms of judgement of the best model of smoothing, it is difficult to assess the superiority of one
model compared to another. To this end, we use indicators of the measurement of the quality of
adjustment.
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Figure 5 – Graphic comparison of crude mortality rates

The table below represents the results for the validation tests for the indicators of the quality
of the adjustment:

Makeham Brass Géometric WH
Kolmogorv-Smirnov test 0.135912 0.137984 0.228443 0.098408

SMR 1.284281 1.008722 1.066313 0.8866627
R2 0.5234925 0.5394134 0.4213591 0.4527234

χ2 distance 138.4642 109.592 75.41078 124.344
MAPE 44.03 % 47.43584 % 41.43957 % 62.90137 %

Table 2 – Validation Tests and adjustment quality indicators

This table shows that all models are validated by the Kolmogorov-Smirnov test except for the
geometric smoothing model (at the limit of the threshold distance). The Brass model was selected
(with parameters a = 0.6487731 and B =-3.871766) by reference to the following criteria: KS, SMR,
R2 and the distance of χ2.

The comparison of rates according to age and duration shows that the rate of the experience
table is lower than that of TD99 at any age and for all durations. Figure 6 shows that the rate
with the experience table is predominantly between 25% and 35% of the tariff obtained with the
regulatory table. Using an experience table would significantly lower the rates.
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Figure 6 – Relative rate differential between the TD99 and the built experience table

Figure 7 illustrates the expected increase in turnover (in the case where the experience table is
used) to achieve an equivalent profitability to that of the scenario we keep the table TD99. This
calculation is carried out for different scenarios of S/P and financial profitability.

Figure 7 – Quantification of the commercial effort required to maintain profitability in case of
adoption of the experience table

This graph shows that the growth necessary to maintain profitability is exponential, in order to
better illustrate this we present an extract of the data used to the realization of figure 7.
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Figure 8 – Table of quantification of the commercial effort required to maintain profitability in case
of adoption of the experience table

The table could be read as follows : For a financial return of 7% and a level of S/P observed of
25% (which corresponds to the current situation of our portfolio) it would be necessary to multiply
the turnover achieved with the experience table by approximately 10 in order to achieve the same
profitability achieved with the TD99 table.

Conclusions

It is important to remind that the objective of this thesis was not to certify an experience
table, but to underline the important discrepancy between the Tunisian regulation table and the
mortality observed by the insurers, this difference is justified essentially by the medical selection
and the choice of the insured categories. It is important to note that we used only a few methods
of building the experiment tables

The second part of this work illustrated the non-adequacy between the risk of the insurer and
the regulatory table. We demonstrate the possibility of making significant rate rebates in case of
adoption of the experience table. The discrepancies are so substantial that it becomes urgent to
update the regulatory table.

The attempt to build the experiment table has highlighted several limits:

• the quality of the data used and their lack of depth are elements that do not militate in
favour of setting up of insurance own experience table,
• mutualisation of data between insurers is difficult, this is due to the medical selection

mechanism (which differs from one insurer to another) which makes the insurer mortality
substantially lower than that observed at the TD99 level; The difference is such that any
comparison between insurers becomes risky,
• the loan guarantee contract market is strongly correlated with the level of credit granted by

the country economy, so that price competition does not necessarily increase market share,



16

• the construction of an experience table will result in a decrease of the profit of the insurers
as a result of the rate rebate and the decrease of financial products.

We’ll demonstrate that the insurer could find an interest in maintaining the use of the regulatory
tables in order to get more profit.

As a conclusion we can say that unless the regulator intervenes (whose mission is to protect the
consumer) the insurance companies shall continue to use the regulatory table (and even consenting
to significant rate rebates).
Many solutions could be considered:

• the setting up of a new regulatory table (the table update has already started in collaboration
with the National Statistical Institute),
• the introduction of a rebate mechanism (depending on the claims of each insurer); This

rebate would be applicable to both tariffs and reserves,
• the establishment of a profit-sharing mechanism that would allow to distribute parts of the

technical and financial benefits to the customers.
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Introduction

L’objectif de ce mémoire est de voir si les assureurs tunisiens pourraient trouver un intérêt dans
la construction de leurs propres tables d’expérience. En effet le code des assurances tunisien stipule
que les provisions mathématiques sont calculées conformément aux tables de mortalités tunisiennes
”TM99/TV99”, qui ont été construites sur la base des données démographiques de l’année 1999.

Il est appliqué :
• la table TM99 : pour les contrats en cas de décès,
• la table TV99 : pour les contrats en cas de survie.

Nous allons démontrer que les assureurs seraient logiquement intéressés par la mise en place
d’une table de mortalité construite à partir de l’expérience des assureurs.

Les assureurs pourraient ainsi proposer des baisses tarifaires en adéquation avec la réalité de
leurs risques, cependant la mise en place des tables se traduirait par une baisse de la rentabilité
pour les assureurs.

Dans un premier temps, nous nous proposons de modéliser la mortalité à partir des données
d’une compagnie avec les méthodes usuelles.

La deuxième partie du mémoire sera consacrée à la mesure de l’impact sur la tarification et la
rentabilité de l’utilisation d’une table d’expérience propre à la compagnie.

Dans le cadre de ce projet, nous avons construit une table d’expérience à partir des données
disponibles au niveau de la compagnie.

Nous n’avons pas utilisé l’ensemble des méthodes car l’objectif n’était pas de certifier la table mais
dans un premier temps de souligner l’écart important entre la table réglementaire et la mortalité
observée par les assureurs, cet écart est justifié essentiellement par la sélection médicale et le choix
des catégories socioprofessionnelles assurées.
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Par la suite nous avons mesuré l’impact de l’utilisation de la nouvelle table sur la tarification et
sur la rentabilité.

Pour la construction de la table, nous avons estimé les taux bruts de mortalité qx en appliquant
la méthode de Kaplan Meier et la méthode de Hoem. Par la suite nous avons construit des tables
de mortalité unisexe en utilisant les modèles paramétriques et non paramétriques de lissage avec
notamment :

Les modèles paramétriques : Nous avons testé le modèle de Makeham qui repose sur le rappro-
chement des taux bruts aux taux ajustés selon une loi définie à priori et dont les paramètres sont
inconnus.

les modèle paramétriques relationnels : Notre approche est basée sur le modèle de Brass calibré
sur la table de mortalité officielle TD99. La particularité de ce modèle est qu’il permet, à partir de
deux paramètres, de capter le lien entre la mortalité d’expérience et la mortalité de référence.

Les modèles non paramétriques : Nous avons lissé nos courbes brutes par une moyenne mobile
géométrique sur cinq ans ou par le modèle de Whittaker - Henderson sans avoir recours à une loi
sous-jacente.

Afin d’évaluer la pertinence de chaque modèle élaboré nous nous sommes servis de différents
critères de validation à savoir le KS, SMR, χ2, R2 et MAPE. Ces derniers permettent d’avoir une
idée globale sur l’ajustement et de mesurer l’écart entre l’ajustement et les observations.

Nous terminons cette partie par l’analyse des résultats et la vérification de leur cohérence avec
l’expérience.

La deuxième partie de ce travail a permis d’illustrer la non adéquation entre le risque de l’assureur
et la table réglementaire avec la possibilité de consentir des rabais tarifaires importants en cas
d’adoption de la table d’expérience ; les écarts sont tellement conséquents qu’il devient urgent de
mettre à jour la table réglementaire.

Par ailleurs, l’assureur pourrait trouver un intérêt dans le maintien de l’utilisation des tables
réglementaires compte tenue des profits engrangés grâce aux produits financiers adossés aux pro-
visions mathématiques.

En guise de conclusion nous verrons que sauf intervention du régulateur (dont la mission est de
protéger le consommateur) les sociétés d’assurances continuerons à utiliser la table réglementaire
en consentant même d’importants rabais tarifaires.



Chapitre 1

Tables de mortalité

Introduction

Les tables de mortalité d’expérience sont construites par les compagnies d’assurances sur la base
de la sinistralité observée aux seins de leur propre portefeuille d’assurance vie. Elle permet de
calculer la probabilité de décès ou de survie des assurés en question.

La construction d’une table d’expérience est basée sur des outils mathématiques permettant la
modélisation de la mortalité. Dans cette partie, nous allons rappeler quelques concepts mathématiques
que nous allons utiliser dans la construction de notre table.

1.1 Types des tables de mortalité

Il existe deux types de tables de mortalité :

• réglementaires,
• d’expériences.

D’un point de vue technique, nous distinguons deux types des tables :

• moment(statique),
• prospective (dynamique).

Dans le cas de la Tunisie les premières tables ont été construites sur la base des données de 1999
cependant il n’existe pas au niveau de l’Institut National de Statistique tunisien une documentation
relative à la méthodologie utilisée lors de la construction de ces tables.
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1.1.1 Les tables réglementaires

Pour les garanties en cas de décès, le législateur impose une table standard pour déterminer les
tarifs associés. En Tunisie les tables de mortalité utilisées sont les suivantes :

La table TV99 : Cette table est construite sur la base de la population tunisienne féminine. Elle
est utilisée pour la tarification et le provisionnement des contrats en cas de vie.

La table TD99 : Cette table est construite sur la base de la population tunisienne masculine.
Elle sert à la tarification et le provisionnement des contrats en cas de décès.

1.1.2 Les tables d’expérience

Ces tables sont construites sur la base des données propres à chaque assureur. Elles servent à
la tarification et au provisionnement des contrats d’assurance en cas de vie et en cas de décès. Les
assureurs tunisiens n’ont pas recours à des tables d’expérience.

1.1.3 Les tables de mortalité statiques ou périodiques

Ce sont des tables unidimensionnelles qui sont en fonction de l’âge seulement. Elles caractérisent,
à un moment donné, la mortalité d’une population dans sa globalité : la même probabilité de décès
par âge est appliquée quelle que soit la génération de l’individu assuré, qui est identique pour toute
la population ou segmentée selon des variables marquant la mortalité (sexe, Fumeur/Non Fumeur,
type de contrat).

1.1.4 Tables prospectives

Ce sont des tables qui prennent en compte l’âge de l’assuré et le temps. Elles intègrent les
évolutions futures de la mortalité. La modélisation de la mortalité consiste dans un premier temps
à ajuster les tendances passées, puis, les extrapoler dans le futur.

1.2 Principe d’une table de mortalité

Les tables de mortalité sont construites selon des concepts mathématiques permettant d’avoir
une idée sur la mortalité d’une population donnée. Dans cette partie, nous allons présenter quelques
notions mathématiques sous-tendant la modélisation de la mortalité.
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Structure d’une table de mortalité

Une table de mortalité est constituée principalement par 3 variables :
• x : L’âge atteint par l’assuré,
• lx : le nombre des survivants à l’âge x,
• dx : le nombre des décès à l’âge x.

Avec dx =lx - lx+1 ; dω= lω car lω+1 =0 ; ω est l’âge limite de la table de mortalité.

Probabilité de décès et de survie

Nous définissons la probabilité de survie d’un individu à l’âge x pendant la durée t, que nous
notons tpx par :

tpx = P (Tx ≥ t) = P (T > t+ x|T > x) =
lx+t
lx

Où
T : variable aléatoire représentant la durée de vie d’un individu, T ≥ 0,
Tx : durée de vie restante d’un individu ayant atteint l’âge x,
Avec {x=1,...,ω }

De même, nous définissons la probabilité de décès d’un individu à l’âge x décédant avant t par :

tqx = P (Tx ≤ t) = P (T ≤ t+ x|T > x) =
1

lx

i=t−1∑
i=0

dx+i

Nous avons :

tpx + tqx = 1

Convention

L’indice t est omis si t=1 ; c’est-à-dire :

px = P (Tx ≥ 1) = P (T > x+ 1|T > x) =
lx+1

lx

qx = 1− px = P (T ≤ x+ 1|T > x) =
dx
lx

=
lx − lx+1

lx
Nous avons :

px + qx = 1

Nous définissons aussi la probabilité qu’un individu d’âge x décède entre s et s + t comme suit :

s|tqx = P (s < Tx ≤ s+ t) = spx − s+tpx;

Où (x, s, t) ∈ R3 exprimés en années.
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Espérance du nombre des survivants

Nous notons Lx la variable aléatoire modélisant le nombre des individus survivants à l’âge x
d’une population d’individus à la naissance. Nous définissons son espérance par :

E(Lx) = lx = l0 ∗ xp0;

où x 7−→ lx est une fonction continue et différentiable. Elle est appelée fonction de survie. Elle
présente le nombre moyen de survivants d’une population de l0 individus tous nés à la même date.

Espérance du nombre du décès

L’espérance du nombre des décès à l’âge x, Dx, est définie par :

E(Dx) = dx = lx − lx+1 = lx(1− px) = lx × qx;

où Dx = lx − lx+1

Afin de modéliser la mortalité il est nécessaire de définir les notions d’exposition au risque,
censure et de troncature.

Exposition au risque

L’exposition au risque à l’âge x, notée nx, mesure le temps durant lequel les individus sont
exposés au risque (de décès). Il s’agit de la durée totale vécue par ces individus durant la période
d’observation. Elle est définie par :

nx =

∫ 1

t=0
Lx+tdt;

et

E(nx) =

∫ 1

t=0
lx+tdt;

Censure et troncature

Censure

• Le contrat ou la garantie ont pris fin avant que l’assuré ait atteint l’âge x+1,
• l’assuré rachète ou résilie son contrat avant d’atteindre l’âge x+1,
• l’assuré n’a pas atteint l’âge x+1 à la fin de la période d’observation.
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Troncature

• L’assuré a souscrit le contrat avant le début de la période d’observation : il appartient donc
à une classe d’âge où il est entré avant le début de la période d’observation.

1.3 Modélisation de la table d’expérience

Introduction

Les tables d’expérience du moment ou prospectives sont des tables de mortalité établies suivant
les résultats propres à chaque assureur. Elles permettent de cerner le risque afférent au portefeuille
relatif à une population donnée et d’appréhender le risque d’anti-sélection.

1.3.1 Modalités de construction

Méthodologie de la construction d’une table d’expérience

L’élaboration d’une table d’expérience se déroule selon les étapes suivantes :

• le nettoyage de la base de données et vérification de la cohérence des données utilisées,
• l’estimation de taux bruts de décès,
• le lissage des taux bruts de décès,
• la validation de la table construite.

Estimation des taux bruts

L’estimation des taux bruts de mortalité se base sur le calcul des probabilités de décès qx pour
chaque âge x, à partir des données observées sur la période d’observation. Pour cela, il faut connaitre
le nombre de personnes survivant à l’âge x et ceux décédant à l’âge x+1. Il existe plusieurs méthodes
pour calculer le taux brut de mortalité. Nous présentons ci-dessous les estimateurs des taux bruts
de décès utilisés dans ce mémoire.

Méthode d’estimation des taux bruts(1)

Estimateur de Kaplan-Meier

L’estimateur de Kaplan Meier [1958](2) est un estimateur non paramétrique qui est utilisé pour
estimer la fonction de survie définie par Sx = P (Tx > u) selon des données de durée de vie. Cet
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estimateur est l’un des plus utilisés pour les travaux de mortalité grâce à ses bonnes propriétés et
sa précision importante.

Notations

• Sx : Loi discrète de la forme (ai, si)i∈1,...N , les ai étant les dates connues entre x et x +1, et
les si les valeurs prises par Sx en ai,
• Tx : durée de vie résiduelle d’un individu conditionnellement au fait qu’il soit vivant à l’âge

x, i.e Tx = [ T − x | T > x] ;
• qi : probabilité de décéder en ai,
• ni : nombre des assurés vivants en ai,
• di : nombre des assurés décédés en ai,
• ci : nombre de personnes censurées sur ]ai−1; ai],
• ti : nombre de personnes tronquées sur ]ai−1; ai].

Principe de calcul

L’estimateur de Kaplan-Meier s’appuie sur le postulat suivant : Être en vie après l’instant t, c’est
être en vie avant l’instant t et ne pas mourir à l’instant t la probabilité de survivre au-delà de t > s
s’écrit sous la forme :

S(t) = P (T > t | T > s)P (T > s) = P (T > t | T > s)S(s)

donc on peut écrire d’une façon générale

Sx(t) =
∏
r|ar<t

(pr)

tel que :

pi = P (T > t | Ti > Ti−1)

Un estimateur naturel de pi est le nombre de survivant à ai+1 divisé par le nombre de survivant
à la date ai soit logiquement :

pi =
ni − di
ni

; ∀i ∈ [1;N ]

Avec : ni=ni−1 - di−1 - ci−1 +ti−1
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Ainsi, l’estimateur de la fonction de survie s’écrit sous la forme :

∀i ∈ [0; tN ] Ŝx(t) =
∏
i|ai<t(1−

di
ni

)

Dès lors, l’estimateur du taux de mortalité est donné par :

q̂x = 1− p̂x = 1− Ŝ(x+ 1)

Ŝ(x)

q̂x = 1−
aN∏
a2

(1− di
ni

)

Avec : ni=ni−1 - di−1 - ci−1 +ti−1

Avantage

Il n’est pas nécessaire d’adopter une quelconque spécification de loi de survie.

Limites

L’application de la méthode de Kaplan-Meier nécessite la connaissance des dates de sorties et
d’entrées exactes du portefeuille. Ceci s’avère être un inconvénient dans le cas d’un fichier mal
renseigné. C’est pour cela que dans la pratique, cet estimateur est difficile à mettre en œuvre pour
des bases de données volumineuses.

Estimateur de HOEM

Une méthode d’estimation des taux bruts de décès est l’estimateur de Hoem.
C’est un estimateur paramétrique stipulant que l’assuré d’âge x n’est exposé au risque décès que
sur la période du temps durant laquelle il est observé [ai; bi] ⊂ [x ; x+1 ] où ai est la date de début
de la période durant laquelle l’assuré est observé et bi est la date de fin de cette période. Ce qui
veut dire que le risque de décès n’est pris en considération par l’assureur que lorsqu’il est présent.

Cet estimateur est une généralisation de l’estimateur binomial en faisant intervenir les censures
et les troncatures.

Notation

• nx Le nombre d’individus en vie à l’âge x,
• Dx variable aléatoire représentant le nombre des sinistres observés sur l’intervalle ]x ;x + 1],
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• dx réalisation de Dx,
• [ai, bi] représente l’intervalle inclus dans [x ; x + 1] pour lequel l’assuré i est sous observation,
• Xi, .., Xnx : nx variables de Bernouilli indépendantes de paramètres bi−ai qx+ai .

Hypothèses et calculs

• Chaque décès est indépendant des autres (hypothèse largement vérifiée sauf éventuellement
en cas de mort dans un accident de voiture par exemple),
• la probabilité pour un individu d’âge x de décéder entre l’âge x et l’âge x + t est une fonction

linéaire du temps. Donc, tqx=tqx t ∈ [0,1]. Cette hypothèse permet de faire l’approximation
suivante : s−tqx+t ≈ tpx - spx Ceci entraine qu’un individu i vivant en x, décède dans
l’intervalle [ai; bi] ⊂ [x ;x + 1], avec la probabilité (bi − ai)qx. Il convient de préciser que

s+tqx+t ≈ tpx − spx n’est vérifié pour aucune loi. Il s’agit seulement d’une approximation,
• les variables de Bernoulli Xi, .., Xnx de paramètres bi−ai qx+ai représente la vie ou le décès

de chaque individu ayant été exposé au risque à l’âge x. Dx =
∑nx

i=1Xi est donc la somme de
variables de Bernoulli indépendantes et suit donc un loi binomiale Dx ∼ B(nx, bi−aiqx+ai).

Nous posons Yi = Xi
bi−ai , on a alors E[Yi] = E[ Xi

bi−ai ]

Les hypothèses faites précédemment donnent

E[Xi] = bi−aiqx+ai ≈ (bi − ai)qx.

ainsi pour x fixé nous avons :

∀i ∈ [1;nx] E(Yi) ≈ qx

En appliquant la loi des grands nombres aux Yi (l’étape précédente ayant permis d’obtenir des
variables aléatoires indépendantes de même espérance) on obtient :

q̂x =
dx∑

i (bi − ai)

Avantage

Si les hypothèses paramétriques adoptées sont proches de la loi de mortalité, l’estimateur de
Hoem, est le mieux adapté.

1.4 Modèles de lissages

La courbe de mortalité traduisant les taux de mortalité bruts présente des irrégularités dues
essentiellement à des fluctuations d’échantillonnages. Pour diminuer le caractère erratique des
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données, nous pouvons procéder à un travail de lissage qui s’avère primordial afin d’avoir une
courbe qui colle avec les données brutes.

Il existe différentes techniques pour accomplir cette tâche qu’on a abordé par la suite dans la
partie empirique :

• Modèles paramétriques,
• modèles non paramétriques.

Les modèles paramétriques et les modèles relationnels sont favorisés dans le cas d’un échantillon
de taille réduite. Ils permettent d’extrapoler l’estimation des taux de mortalité en dehors des plages
d’expérience (cf. Lignes directrices mortalité, version approuvée après consultation des membres
de l’Institut des Actuaires insérée en tant que recommandation dans les règles professionnelles de
l’institut par le Conseil d’Administration le 20 Juin 2006). Les lissages paramétriques et les lissages
non paramétriques sont assez fidèles aux taux de décès bruts. Toutefois, ces types de lissage sont à
privilégier pour les portefeuilles de grande taille.

Nous présentons les modèles de lissages que nous avons utilisé dans notre mémoire.

1.4.1 Modèles paramétriques

Comme mentionné ci-dessus, les modèles paramétriques reposent sur une fonction mathématique
de quelques paramètres qui permet une représentation de la courbe de mortalité. Depuis long-
temps, les démographes ainsi que les actuaires ont étudié plusieurs modèles et ont validé ceux qui
correspondent le mieux à l’étude de la mortalité.

Ces méthodes paramétriques présentent l’avantage d’être faciles à mettre en œuvre et de per-
mettre d’étendre l’estimation des taux de décès sur des plages d’âges inobservables si elles ont été
adaptées à la plage d’âge observée ou d’expérience (test d’adéquation).

Par ailleurs, il existe des modèles paramétriques relationnels qui permettent de lier les taux bruts
de décès avec ceux issus d’une table de référence en supposant qu’il existe un lien mathématique
entre la population du portefeuille et la population de référence. Ils ont fait leur preuves dans le
cas où les données sont insuffisantes. Plusieurs modèles relationnels permettent d’effectuer ce type
de lissage. Citons à titre d’exemple le modèle de Brass.

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons uniquement au modèle de Makeham (avec la variante
de Thatcher) et au modèle de Brass calibré selon la table de référence TD99.
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Modèle de Makeham

La loi de Makeham [1860] (3) est une loi paramétrique qui prend en compte le facteur de décès
accidentel que nous notons A. Le taux instantané de mortalité relatif à ce modèle s’écrit sous la
forme :

µx = A+B.cx A > 0, B > 0, c > 1 (1)

Où :
• A : s’interprète comme étant la mortalité accidentelle de l’assuré. Il est indépendant de l’âge

de l’assuré.
• B × cx : ce terme traduit le phénomène de vieillissement et il est croissant

d’une manière exponentielle (si c > 1).

En utilisant la relation (1), nous avons :

px = exp[−
∫ x+1

x
µtdt] = exp[−

∫ x+1

x
(A+B × ct)dt]

px = exp[−A] exp[− B

log(c)
cx(c− 1)] (2)

Ou encore :

log(px) = −A− B

log(c)
cx(c− 1)

En posant α = log(c) et β = B
log(c)(c− 1), nous obtenons :

log(px) = −A− β expαx

Méthode de maximum de vraisemblance

Nous pouvons réécrire la relation (1) sous la forme :

px = s.gc
x(c−1)

Avec,
• s=exp[−A]
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• g=exp[− B
log(c) ]

En adoptant la relation du maximum de vraisemblance (1), nous pouvons écrire le quotient de
mortalité sous la forme :

qx(θ) = 1− s.gcx(c−1)

où θ =

sg
c

 est le vecteur des paramètres à déterminer.

En postulant que le nombre de décès Dx suit une loi binomiale de paramètres nx et qx, la fonction
de vraisemblance s’écrit comme suit :

L(θ) =
∏
x

Cdxnx q
dx
x (θ)(1− qx(θ))nx−dx (3)

Dans notre cas, nous pouvons approximer la loi binomiale par une loi normale telle que :

qx ∼ N (qx(θ);σ2x(θ) =
qx(θ)(1− (qx(θ))

nx
)

Ainsi, l’expression (3) se réécrit comme suit :

L(θ) =
∏
x

1

σx(θ)
√

(2π)
exp(−1

2

(qx(θ)− qx)2

σ2x(θ)

Nous définissons maintenant le logarithme de vraisemblance par :

log(L(θ)) =
∑
x

log(
1

σx(θ)
√

(2π)
−
∑
x

1

2

(qx(θ)− qx)2

σ2x(θ)

Par conséquent, maximiser la fonction de vraisemblance revient à minimiser l’expression :

∑
x

1

2

(qx(θ)− qx)2

σ2x(θ)

En d’autres termes, nous allons résoudre un problème de moindres carrés pondérés dans le cas
non linéaire et nous trouvons donc θ.
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Modéle Thatcher

En pratique, le modèle de Makeham conduit à une surestimation des taux de décès conditionnels
aux âges élevés. Afin de corriger cette surestimation, Thatcher[1999] a proposé un modèle proche
qui s’écrit sous la forme suivante :

µx = α+
β × eγt

1 + β × eγt

En posant νβ,γ(u) = 1 + βeγu

Après quelques manipulations nous obtenons Sθ(t) = e−αtνβ,γ(t)
−1
γ

Il reste à calculer qx = 1− exp(−
∫ x+1
x µ(y)dy) qui conduit à :

qx = 1− e−γ(
νβ,γ(x+ 1)

νβ,γ(x)
)
−1
β

Modéle de Brass

Nous rappelons que le logit s’écrit sous la forme suivante :

Logit(y) = log(
y

1− y
) ; logit(y) ∈]−∞,+∞[

Le modèle de Brass [1971](4), appelé aussi Modèle des Logits est un modèle relationnel permettant
l’ajustement des taux de mortalité bruts en s’appuyant sur une table de mortalité de référence.
La relation sous-tendant ce modèle est :

Logit(qbrutx ) = a× Logit(qrefx ) + b+ εx

Ce qui conduit à l’expression suivante :

log(
qbrutx

1− qbrutx

) = a× log(
qrefx

1− qrefx

) + b+ εx

Où : εx : un bruit gaussien iid
qBrassx : Le taux de mortalité lissé par le modèle de Brass.
qrefx : Le taux de mortalité de la table de mortalité de référence.

Notons que b est un indicateur de mortalité affectant tous les âges et a est un paramètre qui
modifie cet effet avec l’âge.
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Les valeurs de a et b sont déterminées par la minimisation de la distance entre les taux de
mortalité estimés et ceux observés

∑
x nx(qBrassx − qbrutx )2 par la méthode de moindres carrés

pondérés.

Finalement, nous pouvons déduire l’expression de taux de mortalité lissé par le modèle de Brass,
pour x ∈ [xmin, xmax] :

qBrassx =
exp(â log( qrefx

1−qrefx
) + b̂)

1 + exp(â log( qrefx

1−qrefx
) + b̂)

1.4.2 Modèles non paramétriques

Ce type de lissage ne suppose pas une forme précise de la courbe de mortalité comme dans le
cas des modèles paramétriques et ne cherche pas à retrouver la meilleure courbe paramétrique
représentant les taux de mortalité, mais son principe consiste à substituer aux données brutes des
valeurs lissées, en supposant que la mortalité du groupe étudié est régulière, sans qu’aucune loi
sous-jacente n’intervienne.

Les modèles utilisés dans ce mémoire sont le lissage géométrique et de Whittaker-Henderson.
Nous présenterons les résultats issus de l’application de ces méthodes dans la partie pratique.

Lissage Géométrique

Le lissage géométrique est un un lissage simple, il repose sur le remplacement de chaque valeur
par une moyenne géométrique sur la plage d’âge avec la connaissances de l’information des deux
années précédentes et des 2 suivantes(aux bordures nous supposons que les taux lissés sont égaux
aux taux bruts). La formule de calcul des taux ajustés par cette méthode est comme suit :

qGEOx = (qx−2 × qx−1 × qx × qx+1 × qx+2)
1/5

C’est une méthode de lissage très facile à appliquer mais elle exige la présence des données des
années précédentes et suivantes pour calculer qx. En cas d’absence de l’information, qx sera nul,
ceci risque d’altérer la fiabilité de l’ajustement.

Modèle de Whittaker-Henderson

Le principe de la méthode de Whittaker-Henderson est de combiner un critère de fidélité et
un critère de régularité et de rechercher les valeurs ajustées qui minimisent la somme des deux
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critères(1).

Nous nous fixons des poids (ωi) et nous posons pour le critère de fidélité :

F =
I∑
i=1

ωi(q
lisse
i − qbruti )2

Et pour le critère de régularité :

S =

p−z∑
i=1

(∆zqlissei )2

z est un paramètre du modèle. Le critère à minimiser est une combinaison linéaire de la fidélité
et de la régularité, le poids de chacun des deux termes étant contrôlé par un second paramètre h :

M = F + h.S

La solution de ce problème d’optimisation satisfait aux conditions :

∂M
∂qliisse

= 0 ; pour tout 1 ≤ i ≤ p

La résolution de ce système d’équations peut être effectuée au moyen de quelques manipulations
matricielles. A cet effet, nous posons :

• qlisse =( qlisse)1≤i≤p
• qbrut =( qbrut)1≤i≤p
• ω = diag(ωi)1≤i≤p

Avec ces notations, nous pouvons écrire :

F = (qlisse − qbrut)′.ω.(qlisse − qbrut);
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Pour ce qui concerne le critère de régularité, si nous notons ∆zqlisse = (∆zqlissei )1≤i≤p−z alors

S=(∆zqlisse)
′
.(∆zqlisse)

Pour détailler cette écriture, nous introduisons la matrice Kz de taille (p-z ,p), dont les termes
sont les coefficients binomiaux d’ordre z dont le signe alterne et commence positivement pour z
pair :

qlisse(i) =

j=z∑
j=0

(
z
j

)
(−1)z−jqlisse(j + i)

Par exemple pour z = 1 et p = 3 on a :

K2 =

(
−1 1 0
0 −1 1

)

Nous vérifions aisément que ∆zqlisse = Kzq
lisse , ce qui permet finalement d’écrire le critère M

sous la forme :

M = (qlisse − qbrut)′.ω.(qlisse − qbrut) + h.(qlisse).K′z.Kz.q
lisse

En développant l’expression ci-dessus nous trouvons que :

M = (qlisse)′.ω.qlisse − 2.(qlisse)′.ω.qbrut + (qbrut)′.ω.qbrut + h.(qlisse)′.K′zKz.q
lisse

Ce qui conduit à :

∂M
∂qliisse

= 2.ω.qlisse − 2.ω.qbrut + 2.h.(qlisse)′.K′zKz.q
lisse.

La résolution de ∂M
∂
ql
i
isse

= 0 conduit alors à l’expression des taux ajustés :

q∗ = (ω + h.K′z.Kz)−1.ω.qbrut

Le choix des coefficients h,z du modèle s’effectue souvent selon l’appréciation humaine, jusqu’à
obtenir la courbe qui parâıt la plus adéquate. En pratique nous avons retenu deux critères de choix :
d’une part une allure de courbe conservant une forme exponentielle, et d’autre part des critères
d’adéquation statistique résultant des taux de mortalité lissés (dans notre cas nous avons regardé
les valeurs du test de Kolmogorov-Smirnov présenté dans la partie suivante).
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1.5 Mesure de la qualité de lissage

L’application des tests d’adéquation permet de mesurer la qualité d’ajustement.

En effet, l’ajustement introduit naturellement des écarts par rapport aux taux bruts de morta-
lité. Des tests statistiques nous permettent, par une mesure globale des erreurs, de quantifier la
probabilité pour que la loi d’ajustement soit validée, c’est à dire que la probabilité pour que les
écarts ne soient pas dus au hasard.

Le test de Kolmogorov Smirnov

Le test de Kolmogorov Smirnov est un test non paramétrique d’ajustement à une distribution
entièrement spécifiée de la fonction de répartition F(x). Il permet de rejeter ou non l’ajustement. Ce
test non paramétrique va porter sur la fonction de répartition de la variable aléatoire � durée de vie
d’un individu de X à Y ans �. Soient F ∗ et F̂ les fonction de répartitions de cette variable aléatoire
calculée respectivement avec les taux de décès bruts qbrutsx et les taux ajustes qajustex . Le but de
ce test est de comparer F ∗ et F̂ afin de décider si on peut conclure à l’identité des distributions,
autrement dit accepter l’ajustement. Nous avons :

F ∗ = 1− l∗(x)

l(X)

Où l∗(x) = l(X).
∏x−1
k=X(1− qbrutsk )

F̂ = 1− l̂(x)

l(X)

Où l̂(x) = l(X).
∏x−1
k=X(1− qajustek )

Soit Dn définie par :

• Si F̂ (z) < F ∗(z) alors Dn(z) = F ∗(z + 1)− F̂ (z)

• Si F̂ (z) ≤ F ∗(z) ≤ F ∗(z + 1) alors Dn(z) = max(F ∗(z + 1)− F̂ (z); F̂ (z)− F ∗(z))

• Si F ∗(z) < F̂ (z) alors Dn(z) = F̂ (z)− F ∗(z)

Où n est le nombre de valeurs pour lesquelles nous disposerons d’une estimation de F ∗ et F̂ .

Sous l’hypothèse selon laquelle les durées de vie calculées à partir des taux bruts qbrutsx et des
taux ajustés qajustex ont la même fonction de répartition, la variable aléatoire Dn = maxz(Dz). a
une distribution qui ne dépend ni de F ∗ ni de F̂ . Pour n assez grand, nous montrons que :
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P (
√
nDn > x) ' 2.

∞∑
j=1

(−1)j−i.e−2j
2.x2

En utilisant l’approximation utilisée par Feller :

P (
√
nDn > x) ' e−2x2

Au seuilα , nous rejetons l’hypothèse F ∗(x) = F̂ (x) lorsque
√
nDn > xα est la valeur telle que :

P (
√
nDn > xα) = α

Le test de Kolmogorov Smirnov n’est valide que lorsque les deux variables aléatoires considérées
sont indépendantes. Ceci n’est pas le cas puisque les taux de décès ajustés sont déduits des taux
bruts, les fonctions F ∗ et F̂ vont donc être plus proche que dans le cas d’application du test de
variables aléatoires considérées indépendantes. Cependant ce test peut servir à détecter les mauvais
ajustements. Une valeur trop forte de la déviation entre F ∗ et F̂ ou de façon équivalente une valeur
trop faible du niveau de signification du test indique que l’ajustement n’est pas satisfaisant.

SMR (Standardized Mortality Ratio)

Le SMR est un indicateur défini par le rapport entre les taux de décès observés et les taux de
décès ajustés. Ce rapport est alors défini par :

SMR =

∑
xD

brut
x∑

xD
ajuste
x

Nous distinguons deux cas :
• SMR > 1 : Les décès ajustés sont sous-estimés.
• SMR < 1 : Les décès ajustés sont sur-estimés.

Nous privilégions le modèle ayant le SMR le plus proche de 1.

Le test du χ2

Le test de χ2 : cet indicateur permet de tester la qualité de l’ajustement du modèle. On doit,
dans un premier temps, calculer le nombre des décès espérés DAjuste

x à l’aide de qAjustex de la manière
suivante :

DAjuste
x = LAjustex qAjustex
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Ensuite, on calcule la distance de χ2 :

χ2 =
∑
x

(DBrut
x − nxqajustex )2

nxq
ajuste
x (1− qajustex )

On privilégiera le modèle ayant la valeur du χ2 la plus faible.

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Il s’agit d’une mesure de l’exactitude de l’ajustement par rapport aux observations. Cet indicateur
correspond à la moyenne des écarts en valeur absolue par rapport aux valeurs observées.

MAPE =

∑
x |

Dbrutx
nx
−qajustex

Dbrutx
nx

|∑
xD

brut
x

× 100

C’est donc un pourcentage et par conséquent un indicateur pratique de comparaison. Néanmoins,
en présence d’observations nulles il y aura une division par zéro et ces observations doivent être
retirées.

Nous privilégions le modèle ayant la valeur de MAPE la plus faible.

Le critère de R2

C’est une valeur comprise entre 0 et 1, le coefficient de détermination mesure l’adéquation entre
le modèle et les données observées. Le R2 se définit comme la part de variance expliquée par rapport
à la variance totale,

R2 = 1− (

∑
x(qbrutx − qajustex )2∑

x(qbrutx − (
∑

x
qbrutx
n ))2

)

Où n est le nombre d’observations.

Nous privilégions le modèle ayant la valeur de R2 la plus élevée.
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1.6 Modèles de fermeture de la table

La fermeture des tables de mortalité consiste à estimer les taux de mortalité aux grands âges.
Plusieurs modèles ont fait leur preuve dans l’extrapolation de la mortalité aux grands âges. Citons
à titre d’exemples le modèle de Kannisto que nous détaillons ci-après. Notons que cette partie ne
sera pas abordée dans la partie pratique.

Le modèle de Kannisto

Le modèle de Kannisto (voir Quashie et Denuit[2005](5)) est un cas particulier du modèle
logistique. La formule associée à ce modèle est définie par :

µ̂x =
becx

1 + b(ecx − 1)

Ce modèle est composé de deux paramètres seulement (b et c) ce qui le rend facile à mettre en
œuvre. Lorsque l’âge de l’assuré augmente, la limite de taux de mortalité est égale à 1 pour les
femmes et pour les hommes.

1.7 Risques liés à la modélisation de la mortalité

Après avoir construit la table d’expérience, il est important de mesurer certains risques qui
peuvent l’affecter.

Booth et Tickle[2008] (6) reprennent dans les détails la classification des risques définie par
Alho[1990](7). En fait, Alho[1990] a classifié les risques selon quatre catégories : le risque mutua-
lisable, le risque systématique d’estimation des paramètres, le risque systématique de modèle et le
risque systématique d’avis d’expert. Nous allons donner une définition de chacun de ces risques.
Dans la partie pratique nous allons nous intéresser uniquement à la mesure du risque d’estimation
lié aux fluctuations d’échantillonnage.

Le risque mutualisable

C’est un risque lié à l’aléa de la durée de vie humaine. Ce risque traduit une différence entre le
nombre de décès observés et le nombre de décès théoriques dues aux fluctuations d’échantillonnage
comme le note Faucillon, Juillard, Luong Tien, Luu Anh et Vo Tran[2006](8). C’est un risque du
à l’indépendance entre les polices d’assurance, indépendamment de l’homogénéité de la classe de
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risque (voir Planchet et Leroy [2010](9)). Il est relatif à l’aspect aléatoire des décès individuels que
ce soit pour les observations passées ou pour les prévisions futures (cf. Pitacco[2004](10)).

Le risque systématique du modèle

C’est un risque dû à un mauvais choix du modèle entrainant un écart entre la réalité et la
modélisation de la mortalité. Cet écart provient des erreurs de modélisation ou d’un calibrage
inadéquat du modèle traduit par l’utilisation des paramètres estimés et non par les vrais paramètres
qui sont inconnus (risque d’estimation). De plus, le choix d’un modèle très paramétré sur un
volume de données faible peut biaiser les résultats de la modélisation de la mortalité. Une autre
source d’erreur est de nature opérationnelle issue de l’utilisation d’un modèle inapproprié, à savoir,
l’application d’un modèle qui ne correspond pas aux données du portefeuille en question.

Notons qu’il est difficile d’appréhender un tel risque. Toutefois, dans le cas d’une base de données
volumineuses, nous pouvons faire appel à des avis d’expert afin de pouvoir projeter la mortalité en
calibrant les paramètres du modèle. Toutefois, ceci peut générer un autre risque qui est le risque
d’avis d’expert.

Le risque systématique d’estimation

Kamega et Planchet [2010](12) définissent le risque systématique d’estimation comme étant ”le
risque systématique associé à l’utilisation d’une loi de durée dont on sait qu’elle n’est pas exacte
du fait des erreurs d’échantillonnage affectant sa construction”. Ce risque est lié au calibrage du
modèle choisi. Il prend de l’envergure avec la segmentation des tables. En effet, la segmentation
très fine de la population conduit à des risques d’estimation (voir Planchet et Leroy [2009] (9)).

Ce risque est dû, dans certains cas, à une mauvaise estimation des paramètres du modèle à cause
des fluctuations d’échantillonnage. En effet, les irrégularités constatées lors de l’estimation des taux
bruts dues aux fluctuations d’échantillonnage génèrent des incertitudes quant à l’estimation des
paramètres du modèle de lissage retenu. Les fluctuations d’échantillonnage sont plus importantes
dans le cas d’un nombre d’observation restreint et elles entrainent un risque d’estimation plus
important pour les modèles très paramétrés. Ce risque peut être quantifié à l’aide de deux méthodes :

Simulation directe des taux bruts

Cette méthode consiste à simuler à travers la méthode de Monte-Carlo :
• Soit les taux de mortalité bruts (qui suivent une loi normale) et déduire les tables des taux

de mortalité ajustés pour chaque simulation (voir Kamega et Planchet [2010] (12)),
• soit les décès bruts (qui suivent une loi binomiale) et en déduire les taux de mortalité bruts

permettant d’obtenir des tables de mortalité ajustés pour chaque simulation (voir Kamega
et Planchet [2013] (13)).
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Simulation des résidus

Il s’agit de simuler les résidus (Nous pouvons simuler les résidus de Pearson par exemple, voir
Delwarde [2005] (14)) permettant de déduire les taux de mortalité bruts et par conséquent, les taux
de mortalité ajustés relatifs à chaque simulation.

Ces méthodes nous permettent d’évaluer le niveau de risque en calculant le coefficient de disper-
sion des taux des décès simulés autour des taux de décès ajustés et d’évaluer l’impact de ce risque
sur des variables d’intérêt en assurance à savoir les provisions mathématiques.
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Chapitre 2

Construction de la table d’expérience

Introduction

La modélisation de mortalité d’expérience repose grandement sur la qualité des données. Nous
avons présenté en annexe A les différents traitements réalisés afin de rendre la base de données
exploitable. Il est à noter que les données disponibles ne sont pas d’une grande qualité cependant
il est important des les utiliser pour estimer les taux de mortalité d’expérience afin de mesurer le
gap très important entre la mortalité de la table réglementaire et la mortalité d’expérience.

Même si la courbe de mortalité obtenue présente beaucoup d’irrégularités et des perturbations
dues essentiellement au manque de données, le travail de lissage permettra d’effacer ce caractère
erratique. La table qui sera construite permettra de donner une première idée de l’écart entre la
mortalité d’un assureur versus la mortalité de la table réglementaire.

2.1 Estimation des taux bruts

2.1.1 Traitement de la base de donnée

Une étude préparatoire est mise en œuvre permettant de construire une base de données exploi-
table pour la construction des taux bruts de mortalité à partir des données provenant du portefeuille
d’assurés (cf. annexe A). Un travail exploratoire est mené afin de valider la cohérence et la fiabilité
des données.

La base des données propre au GAT est constituée des enregistrements sur deux portefeuilles
de garanties décès : le premier est constitué des contrats temporaires décès individuels enregistrés
sous le nom des contrats TDI, et le deuxième est constitué des contrats temporaires décès adossés
aux contrats maladies.

47
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Nous avons retenu pour notre étude la période s’étalant entre 01/01/2011 et 31/12/2017 (hommes
et femmes confondues).

Dans le cas du GAT, 82.36% des assurés passent par un processus rigoureux de sélection médicale.
Les normes de sélection médicale propres au GAT sont fixées en fonction de deux facteurs à savoir
l’âge et le capital assuré.

Structure de deux portefeuilles

Ci dessous deux tables montrent les résultats observables par chaque portefeuille ∗ en illustrant
la structure de l’hétérogénéité évolue avec le temps.

Table 2.1 – Statistiques observées par portefeuille pour la population masculine

Table 2.2 – Statistiques observées par portefeuille pour la population féminine

Répartition par Sexe

Table 2.3 – Proportion par sexe

∗. P1 :portefeuille à contrat individuel et P2 : portefeuille à contrat collectif
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Remarquons que la population masculine domine dans les deux portefeuilles.

Par la suite nous agrégeons les deux portefeuilles tel que le portefeuille des contrats individuels
est d’ordre 35 %. La plage d’âges retenue est [33 - 74] en fonction du nombre de décès observé (à
l’extérieur de cette plage nous ne disposons pas de décès observés).

La base de données initiale a été conservée de manière à pouvoir réaliser des contrôles de cohérence
suite à chaque retraitement. C’est au terme de cette étape de préparation de la base de données
du portefeuille que les taux de mortalité bruts peuvent être estimés. Il est à noter que l’objectif de
ce mémoire n’est pas la certification de la table et par conséquent la partie consacrée au calibrage
du modèle reprend seulement les modèles d’estimation et de lissage les plus usuels permettant de
construire une table d’expérience.

2.1.2 Résultats des méthodes d’estimation

Figure 2.1 – Estimation des taux des mortalité bruts par la méthode de Kaplen Meier

Figure 2.2 – Estimation des taux des mortalité bruts par la méthode de Hoem

Les deux courbes brutes de mortalité (figure 2.1 et figure 2.2) sont assez irrégulières ; en effet, on
peut noter plusieurs pics. La variabilité est plus importantes aux âges élevés.
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Figure 2.3 – Estimation des taux des mortalité bruts pour les portefeuille homme et femme et
global

Nous remarquons que l’estimation des taux de mortalité selon le genre augmente sensiblement la
variabilité (cf. figure 2.3) notamment pour les femmes (surtout pour les âges élevés) ; ceci s’explique
essentiellement par l’étroitesse de notre base de travail ainsi toute segmentation du portefeuille
affecterait sensiblement la pertinence de nos travaux.

Dans la suite du mémoire nous travaillerons sur le portefeuille global car l’objectif n’est pas de
certifier la table mais de mettre en exergue l’écart important entre la table réglementaire et la table
d’expérience.

2.1.3 Comparaison des taux bruts par rapport à la table officielle et par rapport
aux tables françaises

Le graphique 2.4 permet une comparaison des taux de mortalité bruts estimés par la méthode
de Kaplan Meier et la méthode de Hoem avec les taux de mortalité issues des tables réglementaires
tunisiennes et françaises.

A la lecture du graphique 2.4, il apparait clairement que la mortalité de l’assureur est largement
inférieure aux deux tables règlementaires tunisiennes ou à n’importe quelle pondération des deux.
En effet, les taux sont toujours en dessous des taux de la population féminine alors que le portefeuille
est constitué d’hommes, voir tableau 2.3.

La comparaison avec les tables françaises mène au même constat surtout aux âges élevés ceci est
expliqué par :

• l’obsolescence de la TD99,
• la sélection médicale,
• le choix des catégories auxquelles s’adresse les produits d’assurance en Tunisie (les catégories

à faibles revenues ne consomment pas de produits d’assurances vie).
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Figure 2.4 – Comparaison des taux de mortalité bruts estimés par la méthode de Kaplan Meier
et la méthode de Hoem avec les tables tunisiennes et françaises

Les résultats obtenus par l’estimateur de Kaplan-Meier et ceux obtenus par l’estimateur de Hoem
sont assez proches et comparables. Par ailleurs nous notons le caractère erratique des estimations
âge par âge. Ceci s’explique par la non homogénéité de l’échantillon à tous les âges cependant les
estimations sont basées sur des observations fidèles à la réalité.

Par ailleurs les taux bruts estimés ne traduisent pas un caractère croissant de la mortalité en
fonction de l’âge. Il est important de recourir aux modèles d’ajustement lesquels permettront de
refléter au mieux l’évolution de la mortalité.

En comparant les résultats d’estimation des différentes méthodes, on s’aperçoit que les différences
sont minimes entre la première et la deuxième méthode. La méthode de Kaplan Meier présente des
taux de mortalité inférieure à ceux déterminés par la méthode de Hoem dans 65 % des cas.

Pour la suite de notre étude, nous retiendrons l’estimateur de Hoem du fait de la facilité de sa
mise en œuvre. Il permet à la fois d’estimer le nombre de décès et l’exposition au risque.

2.1.4 Intervalle de confiance

Pour mesurer l’incertitude du risque, nous allons construire un intervalle de confiance pour les
taux bruts estimés. Nous considérons que les décès suivent un loi Normale de moyenne q̂x,t et de
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variance
√

(q̂x,t(1−q̂x,t)
nx,t)

où nx,t l’exposition sur la plage d’âge [35,74] :

IC = [q̂x,t − uα
2

√
q̂x,t(1− q̂x,t)

nx,t
, q̂x,t + uα

2

√
q̂x,t(1− q̂x,t)

nx,t
]

Où uα
2

désigne le quantile d’ordre α
2 d’une loi normale centrée réduite.

Figure 2.5 – Intervalle de confiance à 95% asymptotique des q̂x bruts

La lecture du graphique 2.5 nous permet de voir que les décès observés sont situés à l’intérieur
de l’intervalle de confiance. Notons aussi que les décès observés fluctuent autour des décès ajustés.

Nous constatons que les intervalles de confiances à 95% sont beaucoup plus grands aux ages
élevés en lien avec la variance de l’estimateur q̂x.

2.2 Lissage des taux bruts

Les taux de mortalité bruts présentent des irrégularités liées aux fluctuations d’échantillonnage.
Le but de cette partie est d’obtenir une courbe régulière répondant à la loi de mortalité que nous
voulons modéliser en ayant recours aux différentes techniques de lissage.
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2.2.1 Modélisation paramétrique

Modéle de Makahem

Comme décrit précédemment, l’estimation des paramètres de Makeham passe par deux étapes.
Une première évaluation des paramètres de ce modèle est donnée par la méthode de King et Hardy.
Ces valeurs nous ont permis d’avoir les résultats finaux à l’aide de la méthode de Maximum de
vraisemblance.

La fonction utilisée pour le lissage des taux bruts est définie par :

log(px) = −A− βeαx

Paramétres Valeurs

Â 1.065751

β̂ 3.833027e-14
α̂ 2.907654e-05

Table 2.4 – Les paramètres estimés par Makaham.

Synthèses des résultats

Notons que, tout au long de cette section, l’ensemble de graphiques relatifs à chaque modèle testé
sont présentés comme suit :

• la première figure (en haut) représente les taux de décès lissés, les taux de décès bruts et les
taux de décès issus de la table de mortalité nationale TD99,
• la deuxième figure représente un encadrement de 95 % des décès ajustés ainsi que les décès

observés,
• la troisième figure représente la différence entre les décès ajustés et les décès observé(Résidu

= DécèsObservées - DécèsAjustés).

Interprétation et analyses des résultats

Au vu du premier graphique de la figure 2.6, nous remarquons que la mortalité de référence est
supérieure à la mortalité lissée. Les écarts s’accentuent pour les ages élevés (ceci traduit la rigueur
de la sélection médicale opérée par l’assureur).

La courbe lissée a permis d’effacer le caractère erratique de la mortalité observée dû aux fluctua-
tions d’échantillonnage. La courbe parait régulière et assez fidèle aux données brutes jusqu’à l’âge
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de 68 ans. Au-delà de cet âge, elle ne tient pas compte de la baisse de la mortalité aux âges élevés
(expliqué notamment par la faiblesse de l’échantillon considéré).

La lecture du deuxième graphique de la figure 2.6 nous permet de voir que les décès observés
sont situés globalement à l’intérieur de l’intervalle de confiance, sauf pour quelques âges. Notons
aussi que les décès observés fluctuent autour des décès ajustés.

Nous remarquons aussi que les décès observés oscillent autour des décès ajustés. Ceci est dû aux
fluctuations d’échantillonnage. Les écarts causés par ces oscillations sont visualisés sur le troisième
graphique.

Nous remarquons que les résidus ne s’articulent pas autour de zéro. Ceci est le signe que le modèle
de makéham n’a pas capturé la structure de mortalité.
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Figure 2.6 – Modélisation de la mortalité par le modèle de Makeham

Comparaison des ajustements Makeham et Thatcher

Figure 2.7 – Comparaison des ajustements Makeham et Thatcher

Le modèle de Thatcher étant lui-même une adaptation du modèle classique de Makeham, nous
obtenons des ajustements proches de ceux obtenus avec le modèle de Makeham avec des taux
légèrement plus faibles pours les âges élevés.
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Pour conclure le modèle de Thatcher correspond lui-même à une adaptation du modèle classique
de Makeham, ajusté pour corriger la surestimation des taux de décès conditionnels aux âges élevés
observés en pratique.

2.2.2 Lissage non paramétrique

Le principe de lissage non paramétrique consiste à substituer aux données brutes des valeurs
lissées, en supposant que la mortalité du groupe étudié est régulière, sans qu’aucune loi sous-jacente
n’intervienne.

Modèle de Whittaker-Henderson

Après avoir présenté le modèle de Whittaker-Henderson dans la première partie nous l’avons
appliqué sur les taux bruts.

Afin d’obtenir la courbe d’ajustement la plus adéquate, nous avons testé plusieurs valeurs des
paramètres h et z. Nous avons retenu après plusieurs itérations la valeur 2 pour le paramètre z et
la valeur 60 pour le paramètre h (cf. annexe B). Chaque âge est pondéré par un poids défini par la
formule suivante : ωx = Dx∑

xDx
, où Dx sont les décès observés pour l’âge x.

Synthèses des résultats
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Figure 2.8 – Modélisation de la mortalité par le modèle de Whittaker-Henderson

Interprétation et analyses des résultats

Il ressort du premier graphique de la figure 2.8 des convergences qui sont entre la courbe lissée et
la courbe de référence. Bien que le modèle de Whittaker-Henderson est non paramétrique, c’est-à
dire que le lissage par un tel modèle ne suit aucune fonction particulière, nous avons obtenue des
résultats proches des taux bruts et croissants en fonction de l’âge. Ceci nous conforte, a priori, sur
l’adéquation des paramètres choisis.

Si nous examinons le deuxième graphique de la figure 2.8 de plus près, nous constatons que les
décès observés se trouvent en moyenne à l’intérieur de l’intervalle de confiance, ce qui nous conforte
quant à la qualité du lissage.

Concernant les écarts entre les décès théoriques et les décès observés, nous observons une sures-
timation (respectivement une sous-estimation) remarquable de la mortalité pour les âges 50,51 et
56 ans (respectivement pour l’âge 54) .

Lissage géométrique

Cette méthode de lissage non paramétrique est considéré comme un outil de lissage facile à mettre
en oeuvre cependant elle présuppose la disponibilité des informations sur un intervalle de X ans.
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Dans notre exemple nous avons choisi de travailler avec un intervalle de 5 ans (deux ans avant
et deux ans après) vue la profondeur des données dont nous disposons.

Synthèses des résultats

Ci dessous les résultats obtenus par cette méthode de lissage :
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Figure 2.9 – Modélisation de la mortalité par le modèle Géometrique

Interprétation et analyse des résultats

En utilisant le taux bruts estimé par la méthode de Hoem, nous observons que le lissage a permis
de lisser les q̂x (cf. figure 2.9) et nous remarquons également un écart entre le taux de mortalité
estimé et le taux lissé pour les âges supérieurs comme l’on s ’y attendait.
Plus les taux bruts sont volatils (faiblesse du nombre de données dans les décès) et moins le lissage
est représentatif de l’expérience. Ceci revient au problème de l’insuffisance des données et surtout
que ce type de lissage nécessite les informations pour les deux années précédentes et suivantes.

2.2.3 Modèles paramétriques relationnels

Modéle de Brass

Les paramètres estimés par la régression linéaire permettant d’avoir les taux lissés sont les
suivants :

Paramétres Valeurs
â 0.6487731

b̂ -3.871766

Table 2.5 – Les paramètres estimés par Brass.

Rappelons que les taux de Brass s’écrivent selon la formule suivante :

log(
qbrutx

1− qbrutx

) = a× log(
qrefx

1− qrefx

) + b+ εx
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Synthèses des résultats

ci-dessous un ensemble des graphes qui résument les résultats donnés par ce modèle.

Figure 2.10 – Modélisation de la mortalité par le modèle de Brass
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Interprétation et analyse des résultats

Le modèle de Brass étant paramétrique et relationnel, il est le moins sujet aux fluctuations
d’échantillonnage

Le premier graphique de la figure 2.10 nous permet de faire les remarques suivantes :

• les écarts entre la mortalité de référence et la mortalité d’expérience sont minimes aux âges
jeunes cependant ces écart restent significatifs aux grands âges (à partir de 50 ans),
• le lissage a permis d’éliminer les incohérences et les irrégularités des taux de mortalité bruts

et d’avoir des taux de mortalité proches des taux de mortalité bruts jusqu’à 65 ans.

Nous pouvons voir, d’après le deuxième graphique de la figure 2.10, que des décès observés sont
situés principalement à l’intérieur de l’intervalle de confiance, sauf pour les âges sous estimés 60
ans et 64 ans et les âges sur estimés 52 et 53 ans.
Ceci est bien visible sur le troisième graphique de la figure 2.10 où, à l’âge de 53 ans, nous
enregistrons un écart maximal de l’ordre de 28 décès.

2.3 Choix du meilleur modèle

Après avoir lissés les taux de mortalité bruts, il est important de vérifier la qualité de l’ajustement
par l’application des tests d’adéquation. Dans un premier temps, nous procédons à la vérification
de la qualité de l’ajustement à travers le test de Kolmogorov-Smirnov qui est défini dans la partie
précédente. Cette étape permet de valider ou non le lissage.

Par la suite nous procédons au choix du modèle le plus approprié à nos données. Nous com-
mençons par la comparaison des valeurs des SMR. Ce dernier est un critère permettant une
vérification simple et assez pragmatique de la fidélité des tables construites à la mortalité observée.
Le meilleur modèle sera celui ayant la valeur du SMR la plus proche de 1, et dans un second
temps, nous allons comparer l’indicateur du χ2 ainsi que R2 et le Mean Average Percentage Error
(MAPE).

2.3.1 Analyse graphique

La figure 2.11 présente une comparaison entre les taux de mortalité lissés, les taux de mortalité
bruts et ceux issus de la table de mortalité nationale TD99.

Au vu du graphique 2.11, nous remarquons que la mortalité nationale est largement supérieure
à la mortalité d’expérience (ce constat est encore valable en comparant notre tables avec les tables
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françaises), notamment pour les âges avancés. En terme de jugement du meilleur modèle de lissage,
il est difficile de se prononcer sur une possible supériorité d’un modèle par rapport à un autre. A
cet effet, nous recourons aux indicateurs de la mesure de la qualité d’ajustement.

Figure 2.11 – Comparaison graphique des taux bruts de mortalité

2.3.2 Mesure de la qualité de lissage

Le tableau ci-dessous représente les résultats relatifs aux tests de validation ainsi que ceux
relatifs aux indicateurs de la qualité de l’ajustement :

Makeham Brass Géometrique WH
Test de Kolmogorv-Smirnov 0.135912 0.137984 0.228443 0.098408

SMR 1.284281 1.008722 1.066313 0.8866627
R2 0.5234925 0.5394134 0.4213591 0.4527234

La distance de χ2 138.4642 109.592 75.41078 124.344
MAPE 44.03 % 47.43584 % 41.43957 % 62.90137 %

Table 2.6 – Tests de validation et indicateurs de la qualité de l’ajustement
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Il ressort de ce tableau que tous les modèles sont validés par le test de Kolmogorov-Smirnov sauf
le modèle de lissage géométrique (à la limite de la distance seuil). Parmi les modèles restants il
s’agit de définir le modèle le plus adéquat.

Le modèle de Brass est le meilleur modèle (avec les paramètres a= 0.6487731 et b=-3.871766)
en se référant aux critères suivants : SMR, R2 et la distance de χ2.

2.3.3 Comparaison par rapport à la table TD 99

Figure 2.12 – Comparaison par le nombre des décès sur la plage d’âge d’expérience

En utilisant par exemple le modèle de Brass nous avons réalisé une comparaison des ces résultats
par rapport à la table de référence. Nous notons qu’aux ages élevés la mortalité d’expérience justifie
bien la sévérité de la sélection médicale aux âges élevés. L’assureur se doit d’être prudent dans
l’utilisation de sa table d’expérience et doit la coupler avec les mécanismes de sélection médicale pour
bien gérer son risque. Généralement, les tables d’expérience doivent être révisées périodiquement.

Figure 2.13 – Quotient du taux de mortalité d’expérience par rapport la table TD99
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Il est à remarquer que la comparaison de la table d’expérience et la table réglementaire, nous
indique que le quotient de taux de mortalité d’expérience par rapport au taux de mortalité de la
table TD99 n’atteint jamais 1 (cf. 2.13), mais sa courbe présente une tendance à la baisse aux âges
élevés aussi nous remarquons que la mortalité d’expérience est largement inférieure à la mortalité
de la table officielle.
Les personnes âgés présentent, quel que soit l’état de leur santé, un risque aggravé. Ceci justifie
une politique d’âge limite à la souscription d’un contrat à garantie au décès (dans le cas du GAT
l’age limite est égal à 74 ans).
Par ailleurs il est évident que la surestimation de la mortalité, oblige les assureurs à constituer des
provisions mathématiques très importantes lesquelles ne sont pas nécessairement en lien avec le
risque supporté.

2.4 Mesure de risque d’échantillonnage

Introduction

Les taux de mortalité présentent un caractère irrégulier pouvant engendrer des erreurs quant à
l’estimation des paramètres du modèle d’ajustement. Dans cette partie, nous allons nous intéresser
à la mesure du risque d’estimation lié aux fluctuations d’échantillonnage à travers le coefficient de
variation empirique . A cet égard, nous avons retenu le modèle de Brass calibré sur la table de
mortalité règlementaire TD99 (le modèle de Brass apparait comme le meilleur modèle d’après la
partie relative à la mesure de la qualité du lissage cependant la pertinence de cette affirmation reste
relative compte tenu de la qualité de nos données).

2.4.1 Rééchantillonnage des taux bruts de mortalité avec simulation directe

Cette méthode consiste à ré-échantillonner les taux bruts de mortalité par la méthode de Monte-
Carlo. Dans ce cas, deux approches se présentent :

Première approche : Simulation directe des taux de mortalité bruts par la loi normale où les
taux de mortalité sont donnés par l’estimateur de Hoem (cf. Kamega et Planchet [2010](12)) :

q̂x ; N (qHoemx ;

√
qHoemx (1− qHoemx )

nx
)

Deuxième approche : Passage par le nombre de décès bruts simulés à une loi binomiale (cf.
Kamega et Planchet [2013] (13)) tels que :

d̂x ; B(bnxc; qBrutx )

où b.c est la partie entière par défaut et nx est l’exposition au risque.
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Pour notre étude, nous retenons la deuxième approche où les taux bruts sont estimés à l’aide de
la méthode de Hoem. Cette dernière consiste à générer d’une manière aléatoire k simulations ( k
∈ [1,K],K = 4000) de nombre de décès, pour tous les âges x (x ∈ [xm, xM ]) telles que :

d̂kx ; B(bnxc; qBrutx ) ∀k ∈ [1;K]

Puis, nous déduisons les taux de mortalité bruts simulés :

q̂x
k =

d̂x
k

nx
∀k ∈ [1;K]

La démarche suivante réside dans le fait d’ajuster les taux de décès bruts simulés afin d’obtenir
des taux ajustés que nous notons qkx. Nous obtenons ainsi K tables de mortalité lissées.

Pour le modèle de Brass, cette démarche est réalisée en calculant pour chaque simulation k
une estimation des paramètres θ̂k = (âk; b̂k) par la méthode des moindres carrés pondérés par
l’exposition au risque :

(âk; b̂k) = min
(a,b)

∑
x

nx(qkx − q̂xk)

Les taux de décès ajustés relatifs au modèle de Brass s’écrivent sous la forme :

qk,Brassx =
exp(âk. log( qrefx

1−qrefx
) + b̂k)

1 + exp(âk. log( qrefx

1−qrefx
) + b̂k)

∀k ∈ [1;K]

2.4.2 Rééchantillonnage des taux bruts de mortalité avec simulation des résidus

Pour mémoire, les résidus du modèle de Brass sont : ex = yx − â× zx − b̂.
où yx = log( qx

1−qx ) , θ̂ = (â, b̂) ce sont les paramètres du modèle estimés.

La première étape de cette approche consiste à tester l’adéquation de la distribution des ”vrais
résidus” observés du modèle à la loi normale. Une fois la comptabilité à la loi normale est vérifiée,
on calcule empiriquement la moyenne et l’écart-type de la distribution des résidus, respectivement
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notés µ̂x et σ̂x tel que

µ̂x =
1

n

i=xmax∑
i=xmin

ei et σ̂x =

√√√√ 1

n− 1

i=xmax∑
i=xmin

(ei − µ̂x)2, avec n = xmax − xmin + 1

Pour k scénarios avec (k ∈ [1,K]), ykx = â× zx + b̂+ ekx , où ekx est une réalisation de ε̂kx qui suit
la loi normale de paramètres (µ̂x,σ̂x).

Nous obtenons le taux de mortalité brut associés aux k scénarios :

qk,Brassx =
exp(â× zx + b̂+ ekx)

1 + exp(â× zx + b̂+ ekx)

Par la suite, nous calculons pour chaque scénario l’estimation de paramètre θ par la méthode
des moindres carrées ordinaires pour obtenir finalement les taux de mortalités relatifs à chaque
simulation(taux simulés) :

qk,Brassx (θ̂k) =
exp(âk × zx + b̂k)

1 + exp(âk × zx + b̂k)

Nous mesurons ensuite, pour le modèle de Brass, le risque d’estimation à travers le coefficient de
variation empirique (appelé aussi coefficient de dispersion) qui permet de quantifier la dispersion
des taux des décès simulés autour des taux de décès ajustés. Il se présente comme suit :

cvx =

√
1

K−1
∑K

k=1(q
k
x − 1

K

∑K
k=1 q

k
x)2

1
K

∑K
k=1 q

k
x

2.4.3 Application au modèle de Brass

Illustrations et comparaisons des taux de décès

les deux graphiques au dessous présentent les taux bruts de mortalité lissés issus des estimations
θ̂ = (â, b̂), ainsi les deux approches utilisés pour la simulation des taux bruts et dans ce cas nous
présentons les moyennes et les quantiles à 5 % et à 95 %.
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Figure 2.14 – Taux de décès ajustés et simulés

La figure 2.14 montre que la dispersion des taux simulés issus de la simulation des résidus est
plus importante que celle des taux simulés issus de la simulation directe des taux bruts.

Comparaisons des mesures de risques sur les taux de décès

Nous représentons la dispersion en pourcentage des taux simulés (au titre du risque d’estimation
dû aux fluctuations d’échantillonnage) autour des taux ajustés. Dans ce contexte, le graphique
suivant présente les valeurs de ce coefficient par méthode et par âge en comparant les mesures de
risques entre les deux méthodes retenues.

Figure 2.15 – Risque d’estimation sur les taux (par âge)
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Nous constatons que les coefficients de dispersion suivent la même distribution pour les deux
méthodes utilisés avec une certaine marge entre les deux courbes.

Au vu de graphique 2.15 ,nous remarquons que les coefficients de dispersions baissent pour les
âges situés entre 33 et 55 ans.
Dans ce cas, l’impact des fluctuations d’échantillonnage sur les coefficients de dispersion est moins
fort que l’impact lié à la hausse des taux de mortalité (l’exposition est plus importante à ces ages
en adéquation avec la période ou les assurés sont actifs et par conséquent pouvant bénéficier de la
couverture en cas de décès).

Au-delà de 55 ans, nous constatons une forte croissance des coefficients de dispersion. Cette hausse
s’explique essentiellement par la prépondérance des fluctuations d’échantillonnage. La baisse de
l’exposition sur cette tranche d’âge se traduit par une hausse continue des coefficients de dispersion.

Méthode de simulation Coefficient de dispersion en %
Méthode 1 : simulation directe cvx=10.80 %

Méthode 2 : simulation des résidus cvx=11.82%

Table 2.7 – Risque d’estimation sur les taux (moyenne) bruts .

D’après ce tableau, il ressort que la mesure du risque d’estimation issue de la simulation des
résidus majore en moyenne celle issue de la simulation directe des taux bruts. En effet dans le cas
de la simulation directe des taux bruts, les mesures de risques sont directement liées à l’exposition
au risque et à l’écart entre les taux bruts observés et les taux ajustés alors que dans le cas de la
simulation des résidus les taux bruts simulés sont issus d’une transformation non linéaire qui est
donc de nature à introduire un biais.

Conclusion

Cette partie consiste à détailler la démarche suivie pour la construction de la table de mortalité.
Après avoir constitué une base de données fiable et de qualité nous avons construit la table de
mortalité brute à travers deux estimateurs : l’estimateur de Hoem et de Kaplan Meier. Les résultats
issus de ces derniers sont proches et comparables. Nous avons gardé l’estimateur de Hoem.

La courbe des taux bruts présente un caractère assez irrégulier. Pour remédier à ce problème,
nous avons effectué un travail de lissage à travers différents modèles. Les résultats issus de ces
derniers ont été comparés à la courbe des taux de la table de référence. Des écarts importants
ont été constaté, notamment aux grands âges. Ce qui parait significatif vu que l’évolution de la
mortalité assurée est différente de celle de référence. Ces différences sont dues essentiellement au
phénomène de sélection médicale.
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Les modèles testés ont été validés, dans un premier temps par le test de Kolmogorov-Smirnov.
Comme critères de choix du meilleur modèle de lissage, nous avons retenu les indicateurs suivants :
SMR, χ2, R2 et MAPE. Ces derniers constituent des outils de mesure de l’écart entre les données
observées et les données ajustées.

nous nous sommes aussi intéressée à la mesure de risque systématique par deux méthodes de
simulation appliqués sur le modèle de Brass(le modèle le plus pertinent d’après la partie précédente).
La mesure de ce risque permet de confirmer la faiblesse relative de notre échantillon de travail.

Il est important de signaler que dans cette partie nous avons utilisé seulement quelques méthodes
de construction de tables car l’objectif n’était pas de certifier la table mais dans un premier temps
de souligner l’écart important entre la table réglementaire tunisienne et la mortalité observée par
les assureurs, cet écart est justifié essentiellement par la sélection médicale et le choix des catégories
socioprofessionnelles assurées.

Par la suite nous allons mesurer l’impact de l’utilisation de la nouvelle table sur la tarification
et sur la rentabilité.
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Chapitre 3

Impact de la table d’expérience sur la
tarification et la rentabilité

Introduction

Nous avons construit dans le chapitre précédant une table d’expérience de la compagnie. La
qualité des données utilisées fait que cette table ne peut pas être certifiée en l’état cependant il
est important de mesurer l’impact de l’utilisation de cette table sur le tarif et la rentabilité des
assureurs.

Dans ce chapitre nous allons mesurer l’impact sur la tarification et la rentabilité de l’utilisation
de la table construite.

Afin d’illustrer cet impact nous avons choisi de travailler sur le produit emprunteur en prime
unique. En effet le chiffre d’affaires de ce produit constitue environ 80% du chiffre d’affaires de
l’assurance vie en Tunisie car il s’agit d’un produit dont la souscription est obligatoire en cas de
contraction d’un prêt alors que le tunisien ne montre pas un engouement particulier pour l’assurance
vie pour des raisons liées à la faiblesse de son pouvoir d’achat et à la relative bonne couverture
sociale dont il bénéficie (par rapport au pays dont le PIB est comparable)

3.1 Définitions

3.1.1 Prime unique pure

La prime unique pure présente le coût du risque. Elle est payée lors de la souscription du contrat
et elle présente l’engagement de l’assureur envers son assuré qui est le versement d’un capital en
cas de décès de ce dernier avant le terme du contrat.
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Nous supposons que les décès surviennent en moyenne au milieu d’année. Dans ce cas, la prime
unique pure s’écrit comme suit :

π = C.
k=n−1∑
k=0

νk+0.5 × qx+k × kpx × (1− k

n
)

Avec :
ν = 1

1+i

kpx : La probabilité pour qu’un individu d’âge x soit vivant à l’âge x + k.
qx+k : La probabilité pour qu’un individu d’âge x+k décède avant d’atteindre x + k + 1.

Prime unique d’inventaire

La prime unique d’inventaire est la prime unique pure majorée par les frais de gestion prélevés
sur le capital assuré. Notée π′ , elle défini comme suit :

π′ = π + g.C.|näx

Avec : |näx est la rente viagère immédiate et temporaire de n années à terme d’avance définie
par :

|näx =
k=n−1∑
k=0

lx+k
lx

νk

Prime unique commerciale

La prime unique commerciale est la prime payée par l’assuré lors de la souscription du contrat.
Elle présente la prime pure d’inventaire majorée par les chargements d’acquisition. Notée π′′,elle
s’écrit comme suit :

π′′ =
π′

(1− θ)

3.1.2 Provisions Mathématiques

Par définition les provisions mathématiques constituent la différence entre d’une part la valeur
actuelle probable des engagements de l’assureur et des charges de gestion liées aux contrats en
cours, et d’autre part la valeur actuelle probable des engagements pris par le souscripteur.
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A la date de l’inventaire (le 31/12 de chaque année), notée k (où 1 ≤ k ≤ n ).
les provisions mathématiques sont calculées selon la formule suivante :

PM(k) = V APassureur(k)− V APassure(k)

Il est à noter que les provisions mathématiques sont calculées sur la base des primes d’inventaire
(cf. Code des assurances Tunisien). En cas de primes uniques, l’engagement de l’assuré prend fin
lors de la souscription du contrat. L’assureur s’engage à verser le capital restant dû au bénéficiaire
lors du décès de l’assuré avant le terme du contrat.

3.2 Impact sur la tarification

Afin de mesurer l’impact sur la tarification de la mise en place d’une nouvelle table d’expérience
nous avons construit un outil de tarification des contrats en garantie de prêt en prime unique. Cet
outil permet de calculer un tarif pour tous les ages et toutes les durées. La prime d’inventaire est
calculée pour un taux technique choisi et pour un capital donné Nous avons représenté les résultats
de cet outil en forme de surface illustrant la prime en faisant varier, l’age et la durée.

Tarif en fonction de l’age et de la durée

Figure 3.1 – comparaison des tarifs entre la TD99 et la table d’expérience construite
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la comparaison des tarifs en fonction de l’age et de la durée montre que le tarif de la table
d’expérience est inférieur à celui de la TD à tout age et pour toutes les durées. La figure 3.2 montre
que tarif avec la table d’expérience se situe majoritairement entre 25% et 35% du tarif obtenu avec
la table réglementaire.

L’utilisation d’une table d’expérience permettrait de baisser sensiblement les tarifs proposés
néanmoins nous allons dans la partie qui suit mesurer l’impact sur la rentabilité des compagnies
d’une mise en oeuvre de ces tables.

Figure 3.2 – Ecart relatif des tarifs entre la TD99 et la table d’expérience construite

3.3 Impact sur la rentabilité

Pour comparer les différentes rentabilités nous avons retenues les hypothèses suivantes (qui
correspondent à la note technique du produit existant) :

• frais administration : 0.01% du capital restant dû,
• commissionnement : 10% de la prime,
• table de mortalité utilisée : TD99 ou table d’expérience,
• taux de rendement financier : varie en fonction du taux du marché monétaire,
• taux de cession : 4.30% (taux de 2017) constant sur la période de la projection,
• les taux de frais généraux sont issus de la comptabilité analytique,
• la marge de solvabilité est calculé comme suit : 4% des provisions mathématiques et 0.3%

des capitaux sous risques.
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Analyse de la structure du portefeuille GAT

Afin de mesurer l’impact de la construction d’une nouvelle table de mortalité propre à l’assureur
sur la rentabilité nous avons cartographié le portefeuille GAT par age et par durée.

Figure 3.3 – Répartition des PM et des capitaux sous risque

A la lecture du graphique 3.3 nous remarquons les points suivants :
• les provisions mathématiques et les capitaux sous risques présentent des pics pour quelques

durées et ages ceci montre l’hétérogénéité du portefeuille et sa sensibilité à quelques affaires
importantes. La composition du portefeuille reste très volatile,
• la durée des contrats reste en majorité inférieure à 20 ans, en effet il est rare d’octroyer des

prêts pour des durées supérieures ou égales à 20 ans.
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Analyse de la sinistralité du portefeuille GAT

Nous avons mesuré les S/P du portefeuille de GAT Assurances sur la base des données historiques,
nous avons noté que les S/P constatés sont toujours inférieur à 40%, ceci s’explique notamment
par la qualité de la sélection médicale opérée au sein de la société. Dans un deuxième temps nous
avons construit les S/P théorique en utilisant la table d’expérience. L’hypothèse retenue étant que
la sinistralité observée ne change pas si on modifie la table. En effet si la compagnie souscrit le
même risque (même processus de sélection médicale) il est logique d’observer le même niveau (en
montant) de sinistralité cependant le niveau de S/P va augmenter automatiquement du fait de la
baisse de la prime. Le graphe ci dessous permet de visualiser le niveau du S/P d’expérience en
fonction du S/P observé.

La lecture du graphe 3.4 permet de constater que le niveau de S/P (en utilisant la table
d’expérience ) dépasse les 100% dès que le niveau de S/P observée avec la table TD99 dépasse
les 37%. Ceci s’explique par :

• une baisse très importante de la prime,
• une charge sinistre équivalente car nous avons souscrit le même portefeuille et nous avons

maintenu les mêmes critères de sélection médicale.

Figure 3.4 – Évolution du rapport sinistre à prime en fonction de la table utilisée

Mesure de l’impact sur la rentabilité

Nous avons conçu un outil de projection qui permet de mesurer la rentabilité attendue des
affaires nouvelles des contrats en garanties de prêt, pour se faire nous avons projeté les prestations,
les provisions et les capitaux sous risques d’un portefeuille déterminé.
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Le calcul de la rentabilité se fait en comparant la valeur actuelle des affaires nouvelles avec
modélisation des primes, des provisions mathématiques, des prestations, des capitaux sous risques,
des frais généraux, de la réassurance et des produits financiers en se basant sur les caractéristiques
du portefeuille GAT.
Les hypothèses retenues pour le calcul sont celles mentionnés dans les caractéristiques techniques
du produit.
Nous avons modélisé la rentabilité pour différents scénarii de S/P (cf. partie précédente)et pour
différents hypothèses de rentabilité financière.
Le graphe 3.5 illustre la hausse attendue du chiffre d’affaires (dans le cas ou on utilise la table
d’expérience) pour atteindre une rentabilité équivalente à celle du scénario ou on conserve la table
TD99. Ce calcul est réalisé pour différents scénarii de S/P et de rentabilité financière (lié à la
variation du taux du marché monétaire).

Figure 3.5 – Quantification de l’effort commercial nécessaire au maintien de la rentabilité en cas
d’adoption de la table d’expérience

Le graphe 3.5 montre que la croissance nécessaire au maintien de la rentabilité est exponentielle,
afin de mieux illustrer ce propos nous présentons un extrait des données servant à la réalisation de
graphique précédent

Figure 3.6 – Tableau de quantification de l’effort commercial nécessaire au maintien de la
rentabilité en cas d’adoption de la table d’expérience
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Le tableau se lit de la façon suivante : pour un rendement financier de 7% et un niveau de S/P
observé de 25% (qui correspond à la situation actuelle de notre portefeuille) il faudrait multiplier le
chiffre d’affaires réalisée avec la table d’expérience par environ 10 pour réaliser la même rentabilité
que celle réalisé avec la table TD99.
Le graphe 3.5 permet de résumer les conclusions des différents scénarii, ce graphe permet de
visualiser la baisse très importante de rentabilité en cas d’utilisation de la table d’expérience et ce
pour différends scénarii de rapport S/P et de taux de rendement financiers on voit que la rentabilité
dégagée par l’utilisation de la TD reste supérieure à celle du modèle avec la table d’expérience ceci
s’explique notamment par :

• la baisse très importante de la prime dans le cas de l’utilisation de la table d’expérience
laquelle ne peut pas être compensé par une hausse du chiffre d’affaires. En effet, les contrats
emprunteurs sont liés au volume des crédits octroyés lequel est fonction de l’état de l’économie
(il ne dépend pas de la table utilisée)
• une charge sinistre équivalente car nous avons supposé que nous avons gardé le même

processus de sélection médicale ainsi le même portefeuille aura la même charge sinistre ;
un relâchement des conditions de sélection médicale se traduit par une hausse exponentielle
du chiffre d’affaires nécessaire pour le maintien de la rentabilité (cf. tableau et graphe)
• les produits financiers étant liés au niveau des provisions mathématiques, l’utilisation de

la table d’expérience se traduit par une baisse significative des provisions, par ailleurs une
hausse des taux se traduit généralement par une contraction des crédits qui se traduit
mécaniquement par une contraction du chiffre d’affaires des contrats emprunteurs
• le gain en besoin en capitaux propres ne compense que très partiellement la baisse des

rendements (le besoin en capital se calcule comme suit : 4%*PM + 0.3%*Capitaux sous
risques)

Il apparâıt donc évident que les assureurs ne seront pas moteurs dans la mise en oeuvre des tables
d’expériences et que c’est au régulateur de prendre le sujet en main afin de modifier la TD99 et de
demander aux assureurs de modéliser leurs mortalités avec des modèles robustes.

3.4 Limites de l’approche

La tentative de construction de la table d’expérience a permis de mettre en avant plusieurs limites
à savoir :

• la qualité des données utilisées et leur manque de profondeur sont des éléments qui ne milite
pas en faveur de la mise en place d’une table d’expérience propre à l’assureur,
• la mutualisation des données entre assureurs est difficile ceci est du au mécanisme de sélection

médicale (qui diffère d’un assureur à un autre) lequel fait que la mortalité de l’assureur
largement inférieure à celle observée au niveau de la TD99 ; la différence est telle que toute
comparaison entre assureurs devient hasardeuse,
• le marché des contrats en garantie de prêt est fortement corrélé au niveau des crédit

octroyés par l’économie du pays ce qui fait qu’une concurrence par les prix ne se traduit pas
nécessairement par le gain de part de marché,
• la construction d’une table d’expérience se traduira par une baisse des profits des assureurs

conséquence de la baisse tarifaire et de la baisse des produits financiers engrangés.



Conclusion

L’objectif de ce projet était de mesurer l’impact de la construction d’une table de mortalité
propre à l’assureur à la fois sur les tarifs proposés aux clients ainsi que sur la rentabilité des
sociétés d’assurances.

Nous avons en premier lieu construit une table d’expérience propre à la compagnie. Pour se faire
nous avons estimé le taux brut de décès par la méthode de Hoem et de Kaplan Meier. Par la suite
nous avons lissé le taux de mortalité en utilisant différents modèles de lissage en vérifiant la qualité
de l’ajustement par l’application des tests d’adéquation pour obtenir le meilleur modèle. Cette
construction, même si elle est imparfaite a permis de mettre en exergue l’écart très important entre
la mortalité de la table réglementaire et la mortalité d’expérience.

Nous avons par la suite comparé les tarifs issus des deux tables pour des durées et des ages
différents ce qui nous permis de conclure que le tarif pourrait être divisé par trois si on utilisait la
table d’expérience.

L’analyse de la rentabilité en utilisant les deux tables permet de dire que les compagnies d’as-
surances ne seront pas moteurs quant à l’adoption des tables de mortalités d’expériences. En effet
l’utilisation des tables règlementaires permet au compagnies de dégager des profits très importants
sur la durée des contrats grâce aux produits financiers qui sont plus importants dans le cas d’un
provisionnement avec la table réglementaire.

Dans ce contexte, le régulateur se doit d’être moteur et de proposer à minima la revue de la table
réglementaire afin qu’elle illustre mieux la réalité du risque de mortalité en distinguant les catégories
socioprofessionnelles et quelques critères du type fumeur/non fumeur... Plusieurs solutions s’offrent
aux régulateurs et aux compagnies pour remédier à cette situation à savoir :

• la mise en place d’une nouvelle table réglementaire (le chantier de mise à jour de la table a
déjà démarré en collaboration avec l’institut national de statistiques),
• l’introduction d’un mécanisme d’abattement sur les tables (en fonction de la sinistralité de

chaque assureur) ; cet abattement serait applicable à la fois sur les tarifs et sur les provisions,
• la mise en place d’un mécanisme de participation aux bénéfices qui permettrait de distribuer

aux clients une parties des bénéfices techniques et financiers.
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Annexe A

Étude de Portefeuille

A.0.1 Présentation de produit

la base des données propre au GAT est constituée des enregistrements sur deux portefeuilles de
garanties décès : le premier est constitué des contrats temporaires décès individuels enregistrés sous
le nom des contrats TDI, et le deuxième est constitué des contrats temporaires décès adossés aux
contrats maladies.

Pour bâtir une telle table de mortalité il est important de bien comprendre et analyser notre
portefeuille afin de bien réussir dans la partie modélisation.

Processus de sélection

Dans le cas du GAT, 82.36% des assurés passent par un processus rigoureux de sélection médicale.
Les normes de sélection médicale propres au GAT sont fixées en fonction de deux facteurs à savoir
l’âge et le capital assuré. Cette sélection se base sur un examen médical, une analyse chimique et
cytobactériologique des urines, une radioscopie du thorax ou un rapport détaillé sur radioscopie, un
électrocardiogramme à 12 déviations au repos et après effort, un profil sanguin, un test de SIDA.
Par ailleurs le GAT exige dans certains cas un rapport confidentiel donnant des précisions sur
la situation économique du candidat(revenus, fortune,profession,...) dans le but de s’assurer de la
solvabilité du client. Ce processus drastique se traduit naturellement sur la qualité du portefeuille
cependant il faut savoir que cette politique n’est pas nécessairement celle des autres concurrents.

Il est à noter que tout assuré au GAT doit dans un premier lieu remplir un formulaire de
déclaration des risques (un document juridique et contractuel où l’assuré doit déclarer avec précision
l’état réel de sa santé et toute information utile à la tarification afin que l’assureur puisse estimer
convenablement le risque.), puis dans un deuxième temps L’assuré subit un test médical. C’est
essentiellement sur la base des résultats de la sélection médicale que se base la tarification des
contrats temporaire décès avec un refus dans le cas des clients avec un risque aggravé.
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Les variables nécessaires à l’étude de la mortalité d’expérience

Chaque portefeuilles contient les variables suivantes qui caractérise chaque assuré :
— le numéro de police,
— le numéro de l’assuré,
— la date de naissance de l’assuré,
— la date de début du contrat,
— la date de sortie correspond à la date de sortie du risque,
— la date de survenance de sinistre,
— le sexe du prestataire,
— l’état (décès ou non),
— la date de survenance,
— la date de déclaration en cas de décès,
— Dans le cas des assurés groupe : le numéro d’adhérent.

Par la suite ,à partir de ces derniers nous avons déduit :
— l’âge de l’entrée et de sortie pour chaque adhérant,
— la variable non censure qui vaut 1 dans le cas de décès et 0 sinon.

Période d’observation

La période d’expérience où en d’autres termes la période d’observation de la mortalité, est par
définition l’intervalle de temps retenu pour étudier ce phénomène. Cet élément revêt une importance
capitale dans la mesure où le choix risque de se répercuter sur les estimateurs des taux de mortalité.
Dans notre étude nous avons retenu les années d’expérience les plus récentes s’étalant du 1 Janvier
2011 au 31 Décembre 2017, ce qui fait au total sept ans d’expériences.

A.0.2 La cohérence des données

Un travail d’analyse descriptive sur chaque portefeuille retenu doit être fait pour s’assurer de la
pertinence des données prises en compte, après des ajustements effectués pour les deux portefeuilles
(tel que la suppression des anomalies présentés par les variables).

Validation des dates

Un travail de validation des dates est nécessaire, tel que chaque date doit être testée pour vérifier
que :

— le jour de la date est bien compris entre 30 et 31 selon le mois et 28 et 29 s’il s’agit de mois
de Février (selon que l’année est bissextile ou non),

— le mois de la date est compris entre 1 et 12,
— l’année est une année plausible,
— la date de survenance doit être égale ou inférieure à la date de déclaration.
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A.0.3 Statistiques du portefeuille

Age de souscription

Figure A.1 – Répartition des enregistrements par âge à la souscription

Nous remarquons que des contrats sont souscrits majoritairement par les assurés âgés de 33 à 50
ans. La concentration des souscriptions sur la plage d’âge entre 33 et 50 ans peut s’expliquer par
le fait que les individus concernés sont capables d’investir et de construire leurs vies.

Au-delà de 57 ans, le nombre de contrats devient négligeable . Ceci peut être interprété, d’une
part, par la sélection médicale appliquée à cette tranche d’âge excluant des personnes avec des
risques aggravés et d’autres part, par le fait que l’âge limite de souscription des contrats temporaire
décès pour la couverture des prêts .

Age de décès

Figure A.2 – Nombre de décès par sexe constatés sans tenir compte les sinistres tardifs

Nous remarquons que les deux courbes sont croissantes avec des pics observés pour différents
âges. Le plus grand pic est observé pour les hommes de 55 ans avec 29 individus décédés . Ce
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graphique est réalisé sur la plage d’âge de 0 à 120 ans afin de mieux illustrer l’absence de mortalité
avant 34 ans dans notre base de travail
Par ailleurs on note que le nombre de décès chez les hommes est beaucoup plus important que celui
chez les femmes en lien avec la proportion des hommes dans notre base qui est égale à 70 % de la
population globale.

Année de décès

Figure A.3 – Nombre de décès par année sans tenir compte les sinistres tardifs

Le pic de sinistralité a été remarqué à l’année 2014 année pendant laquelle il y a eu un relâchement
dans les conditions de sélection médicale.

A.0.4 Étude de la structure de la population

Pour bien comprendre la structure de la population , nous avons analysé le nombre de décès
observé et le nombre d’individus exposés au risque.

Exposition au risque

L’analyse de l’exposition repose sur une ventilation par âge du nombre d’individus soumis
au risque de décès sur la période 2011-2017 afin de mettre en évidence les plages d’âge les plus
représentées. Le graphique ci-dessous décrit la structure de la population en termes d’exposition en
tenant compte de la distinction par sexe.
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Figure A.4 – Évolution de nombre des expositions par année

Le nombre des effectifs exposés au risque évolue régulièrement jusqu’à l’année 2015 et à partir
de ce dernier nous remarquons qu’il ya un léger pic pour les deux populations.

Figure A.5 – Exposition de la population selon le sexe

Nous remarquons que les femmes et les hommes entrent dans le risque à partir de l’âge de 20
ans. La courbe de la population féminine représente deux pics : la première à l’âge de 30 ans puis
à l’âge de 48 ans avec un effectifs de 5815.
Contrairement à la population masculine ,les hommes présentent une période d’exposition plus
large que la population féminine s’étendant de 20 à 107 ans avec un seul pic à l’âge de 50 ans avec
un effectif de l’ordre de 14591. A partir de 58 ans, le nombre d’individus diminue progressivement.

Analyse des décès

Une ventilation des décès par âge est également effectuée et présentée dans la figure ci dessous :
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Figure A.6 – Nombre de décès constatés en tenir compte les sinistres tardifs

Il est à noter que le nombre des décès par âge x est déterminé en ajoutant au nombre des décès
observés par âge, le nombre des sinistres tardifs déterminé par la méthode de Chain Ladder.

La méthode de Chain Ladder

Il s’agit d’une méthode de provisionnement en assurance non vie, basée sur les triangles de run
off ∗. Cette méthode demeure simple à appliquer et largement utilisée par les assureurs †. Cette
méthode repose sur l’hypothèse de stabilité du délais s’écoulant entre la survenance d’un sinistre
et sa déclaration ‡, quelque soit l’exercice de survenance.

L’idée de base est très simple, et part du fait que le déroulement des déclarations des sinistres est
gouverné par des facteurs de déroulement, notés λj qui ne dépendent que de l’année de déroulement :

ci,j = λj ci,j−1

Ces paramètres sont faciles à estimer et ont une interprétation claire. Mais cette estimation est
un peu robuste et ne fait aucune hypothèse quant à la loi que peuvent suivre les nombres des
sinistres par âge.
On peut illustrer cette méthode par une application sur l’âge 46 ans, on aura :

∗. Il s’agit d’une technique reflétant la dynamique des sinistres, et permettant d’avoir une version agrégée de ceux
ci, pour une meilleure illustration on invite le lecteur à consulter l’ouvrage de Michel Denuit et Arthur Charpentier
Assurance non vie Tarification Provisionnement, tomme II
†. M.Denuit et A.Charpentier
‡. Méthode de chain Ladder appliquée sur le nombre des sinistres
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Table A.1 – Méthode de Chain Ladder sur le nombre des sinistres par âge au décès

Il est à noter que nous avons fait la somme des décès pendant l’année N ainsi les tardifs déclarés
dans les années suivantes et nous avons appliqué cette méthode pour chaque âge.

Rapport Décès/Exposition

Le graphique A.7 représente l’évolution du taux de mortalité du portefeuille par année. Nous
remarquons que la mortalité fluctue sur la période d’observation avec une légère tendance de la
sinistralité à la hausse. Nous enregistrons un pic de l’ordre de 0,11 % en 2014 puis une chute de
0.06% en 2016, L’étroitesse de l’échantillon ne nous permet pas d’aller plus loin dans l’analyse de
ces fluctuations.

Figure A.7 – Évolution par année
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Conclusion

Dans cette partie nous avons étudié le portefeuille utilisé pour la construction d’une table
d’expérience. Compte tenu de la qualité des données utilisés il est clair que pour construire une
table de mortalité certifiée il faudrait agréger les données de plusieurs compagnies afin d’avoir
une base solide qui permettrait d’appliquer l’ensemble des méthodes statistiques utilisées dans la
construction des tables. Par ailleurs il faudrait aussi commencer à travailler sur la mise à jour de
la table réglementaire et ce en collaboration avec l’institut national de statistiques.



Annexe B

Ajustement par Whittaker-Henderson

Choix des paramètres

Nous pouvons influer sur deux paramètres afin de réaliser le meilleur ajustement : la régularité
et la fidélité. Cette méthode étant non paramétrique nous avons lissé les taux en utilisant plusieurs
valeurs des paramètres.

La première étape consiste à choisir le paramètre z de la modélisation (paramètre de régularité).
D’après les graphes ci dessous nous optons pour le choix de z=2 qui correspond à une courbe
croissante avec les âges alors que pour z=3 ou 4 nous remarquons une inflexion aux âges élevés
qui correspond à la réalité de la courbe mais dont la justification démographique nécessiterait des
études complémentaires et un échantillon plus conséquent.

Figure B.1 – Lissage par Whittaker-Henderson choix du paramètre z

Le second paramètre à choisir est h. Il permet une fois z fixé d’augmenter ou de diminuer
l’importance du critère de régularité par rapport au critère de fidélité. Afin de choisir la valeur
de h nous avons représenté les lissages pour des valeurs de h entre 10 et 90 (cf. ci dessous). Par
la suite nous avons calculé le test du χ2 pour chacune des valeurs et nous avons retenu la valeur
h=60 (la valeur du χ2 augmente significativement entre entre h=10 jusqu’à h=60 puis stagne).
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Figure B.2 – Lissage par Whittaker-Henderson choix du paramètre h (pour h=10,20,30)

Figure B.3 – Lissage par Whittaker-Henderson choix du paramètre h (pour h=40,50,60)

Figure B.4 – Lissage par Whittaker-Henderson choix du paramètre h (pour h=70,80,90)
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