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Résumé 
 
 
 
 
 

L’Assurance Emprunteur est une assurance facultative qui intervient lors de la mise 
en place d’un emprunt. Elle peut être soit collective ou individuelle.  

 
 
Ce mémoire porte sur la tarification d’un contrat emprunteur dans le cadre d’un prêt 

personnel en passant préalablement par la segmentation du portefeuille (scoring) et par la 

création de tables de mortalité d’expérience. 

 
Tout d’abord, nous présenterons les caractéristiques propres à l’Assurance 

Emprunteur ; nous verrons entre autres comment s’articule ce marché, la réglementation en 
vigueur et les techniques de tarification. 
 

Dans une seconde partie, nous décrirons les différents travaux de fiabilité effectués 
sur la base de données à notre disposition et analyserons les différentes statistiques qui en 
ressortent. 
 

La troisième partie concernera la segmentation de la population de notre base à 
l’aide d’un modèle de scoring reposant sur la régression logistique. Nous montrerons 
comment après avoir défini quatre classes de risque, nous avons déterminé des lois de 
mortalité à l’aide des estimateurs de Kaplan-Meier et de Cox. 
 

Enfin, nous terminerons par une mise en application du calcul du tarif technique à 
l’aide de tous les résultats précédents sous forme de plusieurs exemples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots clés 
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Abstract 
 
 
 
 
 
 

 Loan Insurance is optional coverage which insures the loan itself. It can be either 
collective or individual.  
 

 
This report deals with the pricing of an loan contract through segmentation of a 

portfolio (scoring) and the creation of experience mortality tables. 
 

 
We will first present the characteristics of loan insurance; we will see later on how the 

market is structured, its current regulations and pricing techniques. 
 

In the second part, we will describe the different reliabilities tests performed on 
databases at our disposal and analyze the various statistical outcomes. 
 

The third part will deal with the segmentation of the population of our database by 
using a scoring model based on logistic regression. We will show, after we having defined 
four classes of risk, how we determined mortality laws using the Kaplan-Meier and Cox 
estimation methods. 

 
Finally, we will conclude by applying the calculation of technical rates with all the 

previous results serving as several examples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords 
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Note de synthèse 
 
 
 
 
L’Assurance Emprunteur ou assurance de prêt est une assurance temporaire, limitée à la 
durée du crédit souscrit. En cas de réalisation d’un sinistre couvert par le contrat, son action 
est double car elle garantit : 
 le remboursement du capital restant dû à l’organisme prêteur ;  
 la non-transmission des dettes aux héritiers de l’emprunteur et la préservation du bien 

financé.  
Elle n’est pas obligatoire mais en pratique les organismes prêteurs ne se risquent pas à 
octroyer un crédit non couvert en cas d’insolvabilité soudaine du souscripteur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mécanisme type d’un contrat emprunteur en cas de sinistre réalisé 

 
Ce type de contrat couvre obligatoirement le risque de décès ; les autres garanties 
facultatives offertes sont propres à chaque acteur mais, le plus souvent, nous pouvons 
retrouver la couverture des risques d’incapacité, d’invalidité et dans une moindre mesure la 
garantie perte d’emploi. 
Les produits d’Assurance Emprunteur sont généralement classés suivant le type de prêt 
souscrit (personnel, professionnel, immobilier, etc.) et le mode de remboursement (à 
échéances constantes, modulables, à amortissement constant, in fine, etc.) considérés.  
 
D’un point de vue juridique, l’octroi d’un crédit est régi par le Code de la Consommation et 
l’Assurance Emprunteur par le Code des Assurances.  
 
 

Problématique 
 
Le marché de l’Assurance Emprunteur représente plus de 8,3 milliards d’euros soit environ   
4 % du chiffre d’affaires de l’assurance de personnes en 2013 contre 6,5 milliards 
d’euros en 2007 d’après l’Inspection Générale des Finances (IFG). 
 
Dans le cadre des prêts à la consommation (ADE Conso), le tarif est « libre ». La seule 
contrainte à laquelle doit répondre l’assureur est qu’il se doit de faire face à ses 
engagements vis-à-vis de l’assuré en cas de sinistre. Les tarifs pratiqués sur le marché se 
situent généralement autour de 15 % voire 20 % de ceux qu’auraient été obtenus par les 
tables réglementées en assurance-vie. 
 
La construction d’une loi d’expérience prend alors tout son sens lorsque l’acteur dispose des 
données nécessaires et c’est dans ce contexte que s’inscrit mon mémoire. 
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Echéance 

n°

Capital Restant 

Dû (CRD)
Remboursement Intérêts Amortissement Valeur nette

1 200 000                 23 806    6 600                17 206       182 794   

2 182 794                 23 806    6 032                17 774       165 019   

3 165 019                 23 806    5 446                18 361       146 658   

4 146 658                 23 806    4 840                18 967       127 692   

5 127 692                 23 806    4 214                19 593       108 099   

6 108 099                 23 806    3 567                20 239         87 860   

7 87 860                 23 806    2 899                20 907         66 953   

8 66 953                 23 806    2 209                21 597         45 356   

9 45 356                 23 806    1 497                22 310         23 046   

10 23 046                 23 806        761                23 046                   -     

Remboursement à annuités constantes

Tarification d’un contrat emprunteur en ADE CONSO (garantie Décès) 
 
L’ADE Conso est un contrat collectif, il n’y a pas de contraintes tarifaires mais une contrainte 
concurrentielle entre les différents acteurs du marché. Il y a donc une nécessité de tarifer au 
plus juste. 
 
La garantie Décès est la garantie centrale de l’Assurance Emprunteur car c’est la seule qui 
est obligatoire. Si l’assuré décède, elle permet le remboursement du capital restant dû par 
l’assureur à la banque prêteuse. 
 
Dans la réglementation française, le taux technique, la table de mortalité et les chargements 
sont les trois éléments qui peuvent être employés pour la tarification d’un produit 
d’assurance vie.  
En assurance emprunteur, la méthode de tarification utilisée est généralement celle qui est 
appliquée lors de la tarification d’un produit d’assurance vie. Et, dans ce cadre, le code des 
Assurances (Article  A. 132-1 et A. 335-1) impose, entre autres, d’appliquer la méthode 
d’égalisation des engagements de l’assuré et de l’assureur pour obtenir le taux de prime 
technique et ainsi en déduire la cotisation que paiera l’assuré.  
 
La première étape de la tarification d’un tel contrat consiste à déterminer le tableau 
d’amortissement du prêt ; celui-ci met à disposition de l’assuré toutes les informations 
(intérêts, amortissement, valeur du remboursement, capital restant dû à chaque échéance) 
de l’emprunt en cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de tableau d’amortissement pour un prêt de 200 000 euros à taux fixe égal à 3,30 % sur 10 ans  

 
Le taux de prime technique est calculé soit fonction du capital restant dû, soit fonction du 
capital initialement emprunté. 
 
Pour le calculer, nous adoptons les notations suivantes : 
-  , le numéro de l’échéance ; 
-    le nombre d’adhérents total du groupe ; 

-    

  

 
, la probabilité de survie entre l’âge   et (  

 

  
) pour l’individu j;  

-    ∑

   
  

 

 
 

  

, la probabilité moyenne que les emprunteurs du groupe d’âge   à la 

souscription survivent à l’âge (   
 

  
) ; 

-   , le taux technique mensuel ;  

-  , le capital initialement emprunté ; 

-  , la durée du prêt en années ; 

-  
  

 

  
 

  

 
, le taux de décès entre l’âge     

 

   
  et     

   

   
   pour l’individu j; 
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-  
  

 

  

 

  

 ∑
 
  

 
  

 
  

 

 
, la probabilité moyenne de décès des emprunteurs du groupe entre 

l’âge     
 

   
  et     

   

   
  ; 

-      , le capital restant dû en début de période  . 
 
 
Le tableau suivant résume les engagements de l’assuré et de l’assureur dans les deux 
situations.  
 

 

 
En fonction du      

 
En fonction de K 

 
                      

 

 

   
      ∑    
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Taux de prime 
 

 

   
     

                       

∑    
  

 
 

      
  

      
       

 

 

 

   
  

                       

  ∑    
  

 
 

      
 

      
   

 

 

 
Formules de calculs des engagements – Cas d’un crédit à périodicité mensuelle 

 

La méthode dite d’ « égalisation » des engagements ne prend pas en compte toutes les 
caractéristiques autres que l’âge du groupe d’emprunteur (la catégorie socio-professionnelle, 
la zone géographique, la situation familiale, le nombre d’enfants, etc.). En effet, les tables de 
mortalité réglementaires de l’INSEE (TH 00-022 et TF 00-02) reposent sur les 
caractéristiques moyennes de la population nationale et fournissent les probabilités de décès 
annuelles à chaque âge établies sur ces caractéristiques moyennes. 
 
 

Portefeuille d’étude 
 
Les données exploitées dans le cadre de ce mémoire se présentent sous la forme d’une 
base contenant initialement 4,5 millions de lignes et 79 variables (identifiant du prêt, date de 
naissance, taux d’intérêt de l’emprunt, etc.).  
 
La plus importante sélection effectuée est la récupération des prêts clos : nous sommes 
ainsi capables de détecter s’il y a effectivement eu un sinistre.  
 
Suite à 28 tests opérés dans l’optique de fiabiliser les données et réaliser les travaux 
actuariels (dont les analyses statistiques), la base finale de notre étude se compose de 1,5 
millions de lignes environ, de 19 variables et la période d’observation retenue est : [2006 ; 
2012]. 
 

                                                           
1 Nous supposons que les décès surviennent à la moitié du mois. 
2 C’est la table réglementaire TH 00-02, plus prudente, qui sera utilisée comme table de référence car les hommes ont une mortalité plus 

importante que les femmes. 
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Segmentation de la population à l’aide du scoring 

 
Nous avons scindé les emprunteurs en fonction de leurs caractéristiques en plusieurs 
« classes de risque » et donc identifié ceux qui sont le plus risqués.  
 

La variable à expliquer pour un individu   en fonction de toutes ses caractéristiques est    : 
 

   {
                           
                                              

 

 
   suit donc une loi de Bernoulli de paramètre    tel que           et           . 
   correspond alors la probabilité de survenance d’un décès pour l’individu   sachant toutes 
ses caractéristiques.  
 
Un certain nombre de techniques statistiques permettent de segmenter une population : 
l’analyse discriminante, les arbres de décision, les réseaux de neurones, la régression 
logistique, etc.  
 
La régression logistique est l’une des méthodes les plus appropriées pour notre 
problématique :  
 c’est une technique stable qui permet de prendre en compte aussi bien des variables 

qualitatives et quantitatives ; 
 les modèles obtenus sont, de plus, précis et faciles à implémenter.  
Elle appartient à la famille des modèles linéaires généralisés et, dans ce cadre, permet de 
faire le lien (par le biais de la fonction de lien      ) entre les variables explicatives 
(composante déterministe) et la probabilité de décès (composante aléatoire). 
 
Lors de la phase modélisation de la probabilité de décès à l’aide de la régression logistique, 
trois variables (âge de l’emprunteur, durée du prêt et le croisement entre les variables sexe3 
et catégorie socio-professionnelle) ont été retenues pour composer notre modèle final. 
 
L’écriture de ce dernier est alors : 
 

 
                  {                   }            {                          }    

                                      {                                        }        

 

 
 
Le score de risque de décès ou « note de risque » est une mesure de la probabilité qu’un 
emprunteur subisse un décès sachant toutes ses spécificités. 
 
Grâce aux estimations des coefficients de notre modèle, nous avons pu établir une grille de 
score qui, à chaque modalité de variable, associe un nombre de points compris entre 0 et 
100 ; un emprunteur ayant 100 points ayant le plus de chance de décéder sur la durée de 
son prêt.  
Une fois le nombre de points déterminé pour chaque observation, nous avons alors 
segmenté notre portefeuille en quatre classes de risque : 

                                                           
3 Ce mémoire se voulant être une approche purement pédagogique de la méthodologie à employer lorsqu’un portefeuille emprunteur 

est mis à disposition, nous nous permettons de retenir la variable sexe comme variable discriminante. Cependant, il faut porter une 
attention particulière à la « Gender Directive » (2012) qui interdit les différences en matière de primes et de prestations pour les assurés 
en raison de l’utilisation de la variable sexe comme facteur de segmentation.  
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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

0 à 49 points 50 à 65 points 66 à 84 points 85 à 100 points

Effectif (%) 42,0% 24,3% 25,9% 7,8%

Taux de décès 0,04% 0,16% 0,44% 1,41%

 

 
 
 
 

 

Tableau récapitulatif des classes de risque 

 
Les classes 3 et 4 ont des taux de mortalité moyens supérieurs au taux moyen de la base 
qui s’élève à 0,28%. 
 
 

Détermination des lois de mortalité d’expérience de notre portefeuille 
 
La discrimination des emprunteurs (survivants ou décès sur la durée du prêt) n’est pas le 
seul objectif des assureurs, surtout pour des prêts à long terme. En effet, il est autant 
intéressant pour eux de connaître quand le décès va avoir lieu que de connaître s’il va 
effectivement avoir lieu.  
C’est pourquoi l’utilisation des modèles de durée apparaît primordiale pour estimer la 

probabilité de décéder à l’âge   compris entre 18 et 75 ans (plage d’âge de souscription 
retenue) d’un individu présent dans notre base d’étude. 
 
Dans ce mémoire, nous nous sommes essentiellement concentrés sur deux d’entre eux : 
 L’estimateur non paramétrique de la fonction de survie      de Kaplan-Meier ne 

reposant sur aucune hypothèse préalable dont la formule est : 
 

 ̂    ∏    
  

 

  
 
 

      

         {      } 

 

Où : 

-   
 
, le nombre de décès à l’instant    pour la classe j ; 

-   
 
, le nombre d’individus encore en vie à l’instant    pour la classe j. 

 
 L’estimateur semi-paramétrique de la fonction de hasard      du modèle de Cox qui 

permet de prendre en compte les variables explicatives et se base sur l’hypothèse de 
risque proportionnel. Son expression est :  
 

                           
                  

 
 

 

Où : 
-             , le vecteur des paramètres à estimer; 
-      , le risque de base.  

-        
 
 est la variable binaire indiquant si un emprunteur appartient à la classe j,      {      }. 

 
Ces modèles présentent, de plus, l’avantage de prendre en compte les troncatures à gauche 
et les censures à droite.  
 
Les résidus de Shoenfeld réalisés lors de l’étape de validation du modèle de Cox 
présentent une tendance temporelle. L’hypothèse de proportionnalité du modèle n’est donc 
pas validée pour notre portefeuille. Par ailleurs, la représentation graphique               
ne nous permet pas de valider ce modèle. De ce fait, nous utiliserons uniquement le modèle 
de Kaplan-Meier pour établir les tables de mortalité par classe de risque. 
 
Les estimations brutes des taux de décès par âge présentent des irrégularités d’autant plus 
importantes que l’âge est extrême ; un lissage par la méthode non paramétrique de 
Whittacker-Henderson a donc été réalisé. 
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Aussi, en raison d’une faible volumétrie pour les âges extrêmes ([                    ]   ), il 

a été nécessaire d’extrapoler les résultats fournis par la méthode de Kaplan-Meier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taux de mortalité sur [18 ; 75 ans]- KM 

 
Toutes  les courbes sont régulières et croissantes avec l’âge. Nous remarquons que la 
classe 4 possède un taux de décès plus important que toutes les autres classes de risque et 
que la classe 1 minore. 
 
De manière intuitive, nous avons également comparé le nombre de décès observés au 
nombre de décès théoriques : 
 

  
 

            Variation entre les taux de décès observés et la méthode de Kaplan-Meier 

 
La variation entre les décès observés et les décès attendus par la méthode de Kaplan-Meier 
est faible pour les classes 3 et 4 qui représentent près de 80% des décès. Cette variation est 
plus importante pour les classes 1 et 2 au vu de la faible volumétrie des décès. 
 
Trois indicateurs de validité (Chi-2, MAPE, R²) ont été, par ailleurs, calculés pour quantifier 
l’écart entre l’ajustement et les observations et nous aider à juger si l’estimateur est 
réellement adapté pour représenter la mortalité de notre portefeuille. 
 
En prenant l’exemple de la classe la plus risquée (classe 4), nous obtenons les résultats ci-
dessous pour chaque année calendaire présente dans notre période d’observation : 
 

 
 

Critères de validation de l’estimateur de Kaplan-Meier – Classe 4 

 

Sur toute la période d’observation, la méthode non-paramétrique de Kaplan-Meier fournit 
clairement des résultats satisfaisants avec une part de variance expliquée (R²) très proche 
de 1 ; c’est pourquoi nous décidons de retenir ce modèle pour construire les tables de 
mortalité que nous utiliserons lors de la tarification des contrats. 
 
Néanmoins, du fait de l’opération de lissage, ce modèle a tendance à sous-estimer le 
nombre de décès. 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 TOTAL

Observés 221 486 1387 1350 3444

KM 165 380 1243 1293 3082

Var KM/Obs -25% -22% -10% -4% -11%

Estimateurs Critères 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 13,9      28,1         52,9      38,1       28,6       31,0       34,0       

MAPE (%) 47,2      7,1           3,2       6,3        2,5         1,7         1,8         

R² 0,9867  0,9905      0,9912  0,9895   0,9939    0,9940    0,9946    

Année

Kaplan-

Meier
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Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les classes dont le risque porté est moins 
important : cela résulte de la faible volumétrie du nombre de décès dans ces classes. 
 
Par conséquent, afin de rendre les taux de décès exploitables, nous décidons de majorer 
les    de telle sorte :  
 

 
 

Coefficients de majoration appliqués aux qx estimés par KM 

 
Les coefficients de majoration permettent, de plus, d’assurer un « matelas de sécurité » (ou 
marge de prudence) pour faire face aux éventuels aléas de sinistralité. 
 
 

Exemples de calcul du taux technique 
 
Enfin, une étude préalable du taux de rachat total des contrats a été réalisée par type de prêt 
et par classe de risque afin de pouvoir mener une démarche la plus réaliste possible lors de 
la tarification de ce contrat. 
 

 
  

Taux de rachat moyens sur la période d'observation par type de prêt 

 
Nous présentons alors deux exemples de calcul du tarif technique pour les individus 
présentant les caractéristiques moyennes de notre base « assurés » et notre base 
« sinistre ». 
 
Caractéristiques :  
 L’emprunteur 1 est un homme, employé, de 40 ans, ayant souscrit à un emprunt 

professionnel de 7000 euros à un taux de 5,27 % pour 44 mois. 
 L’emprunteur 2 a 53 ans ayant souscrit à un crédit immobilier de 13 000 euros à un taux 

de 5,86% pour 57 mois, son genre et sa catégorie socio-professionnelle ne sont pas 
renseignés. 

L’emprunteur 1 appartient donc à la classe de risque n° 2 et l’emprunteur 2 à la classe n° 4. 
 
Hypothèses actuarielles : 
 Taux d’actualisation égal à 2 % ;  
 Taux de rachat par classe et par type de prêt ; 
 Les tables d’expérience déterminées par classe de risque pour calculer le tarif 

« emprunteur ». 
 
Les différents taux techniques sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 

Coefficient 

de Majoration

Classe 1 30%

Classe 2 25%

Classe 3 15%

Classe 4 10%

Classe de risque Professionnel Personnel Immobilier

1 3,59% 4,39% 8,45%

2 4,36% 6,79% 6,47%

3 4,02% 6,78% 5,41%

4 2,97% 6,62% 5,10%
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Résultats des cas pratique 

 
Nous remarquons que le tarif établi en fonction du capital initial est inférieur à celui établi en 
fonction du capital restant dû. 
 
Nous rappelons que ces résultats ne concernent que le risque Décès et sont 
spécifiques à notre portefeuille d’étude. Les autres garanties généralement souscrites 
(Incapacité, Invalidité, Perte d’emploi, etc.) augmenteront le tarif technique alors proposé à 
l’emprunteur.  

En fonction du CI En fonction du CRD

Emprunteur 2

(Classe 4) 
0,249% 0,435%

Emprunteur 1

(Classe 2) 
0,028% 0,048%

Mensualités constantes 
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Summary 
 
 
 
Loan insurance or loan creditor is a term insurance, limited to the duration of the subscribed 
credit. In the case of realization of a claim covered by the contract, its action is twofold 
because it guarantees:   
 the refund of the remaining capital due to the lender ; 
 the non-transfer of debts to the heirs of the borrower and the preservation of the financed 

goods. 
It is not compulsory but, in practice, lenders are not likely to grant an unsecured loan in the 
event of sudden insolvency of the subscriber. 
 

 
 

Mechanism  of a loan insurance contract if a claim occurs 

 
This type of contract must cover risk of death; other optional guarantees offered are unique 
to each player, but more often we can find cover for risks of Total and Irreversible Loss of 
Autonomy, Temporary Disability, Permanent Disability, Involuntary Unemployment or 
Accidental Death.  
The loan insurance products are generally classified according to the type of loan (personal, 
professional, real estate, etc.) and the mode of repayment (at constant maturities, flexible, 
damping constant, ultimately, etc.) are also taken into consideration. 
 
From a legal point of view, the granting of credit is governed by the Consumer Code and 
loan insurance by the Insurance Code.  
 
 

Problematic 

  
The loan insurance market represents more than 8.3 billion euros or about 4% of sales of 
personal insurance in 2013 against 6.5 billion euros in 2007 according to the General 
Inspectorate of Finance (IGF). 
 
Regarding the consumer loans (ADE Conso), the pricing is "free." The only requirement is 
the constraint for the insurer to cope with the insured party if there is any claim. Fares on the 
market are generally around 15% or even 20% for those who would have been obtained  by 
regulated tables in life insurance. 
 
The construction of an experience table makes sense then, and it is in this context that my  
memoir is inscribed. 
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Regulatory rate of a borrower's contract (Death cover) 

 
ADE Conso is a collective contract, there is no constraint in the pricing system, but a 
competitive constraint between the different market players. Therefore, there is a need for 
setting prices accurately. 
 
Death cover is the central guarantee of loan insurance because it is the only one that is 
mandatory. If the insured dies, it allows the repayment of the outstanding balance by the 
insurer to the lending bank. 
 
In French law, the technical interest rate, mortality table and the loads are the elements that 
can be used for pricing a death cover.  
About Loan Insurance, the pricing method is generally applied when pricing a life insurance  
product.  
And, in this context, the Insurance Code (Article A. 132-1 and A. 335-1) requires applying the 
equalization method of the commitments of the insured and the insurer to obtain the 
rate premium and so the contribution the insured will pay. 
 
The first step of pricing of such a contract is to determine the loan table amortization; it makes 

available all the information to the insured (interest, amortization, value repayment, capital 
outstanding at each maturity) of the current loan. 
 

 
 

Example amortization table for a loan of 200,000 euros to fixed rate equal to 3.30% over 10 years 

 

The technical rate premium that determines the premium to be paid by the insured is either 
based on the outstanding balance or is based on the initial amount borrowed. 
 
To calculate this, we adopt the following notations: 
-  , the maturity number ; 

-  , the total membership of the group ; 

-    

  

 
, the probability that a borrower j aged of   at the subscription live on (   

 

  
); 

-    ∑
   

  

 

 
 

  

, the mean probability that the borrowers aged of   at the subscription live on 

(   
 

  
) ; 

-   , the monthly technical rate ;  

-  , the original borrowed capital ; 
-  , the term loan in years ; 

-  
  

 

  
 

  

 
, the probability that a borrower j dies between age     

 

   
  and age     

   

   
  ; 

Remaining 

capital 

(CRD)

1 200 000 23 806 6 600 17 206 182 794

2 182 794 23 806 6 032 17 774 165 019

3 165 019 23 806 5 446 18 361 146 658

4 146 658 23 806 4 840 18 967 127 692

5 127 692 23 806 4 214 19 593 108 099

6 108 099 23 806 3 567 20 239 87 860

7 87 860 23 806 2 899 20 907 66 953

8 66 953 23 806 2 209 21 597 45 356

9 45 356 23 806 1 497 22 310 23 046

10 23 046 23 806 761 23 046 -

Constant annuities reimbursement

Term n° Reimbursement Behoof Amortization Net Value
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-  
  

 

  

 

  

 ∑

   
  

 

 
, the mean probability that borrowers aged of   at the subscription die on 

(   
 

  
); 

-      , the outstanding balance at the beginning of the period  . 
 
The following table summarizes the commitments of the insured and the insurer in both 
situations. 
 

 

 
Depending upon      

 
Depending upon K 

 
                       

 

 

   
      ∑    

  

 
 

      
  

      

   

     

 

   
    ∑    

  

 
 

      
 

      

   

 

 
                       

 

 

∑        
  

 
  

 
  

    
  

 
 

      
     4

      

   

 

 
 

 

Premium rate 
 

 

   
     

                      

∑    
  

 
 

      
  

      
       

 

 

 

   
  

                      

  ∑    
  

 
 

      
 

      
   

 

 
 

Formulas commitments calculations – Monthly credit 
 

The method known as "equalization of commitments” does not take into account all the 
characteristics other than the age of the borrower (socio-professional category, geographical 
area, marital status, number of children, etc.). Indeed, regulatory mortality tables of INSEE 
(TF 00-02 and TH 00-025) are based on the average characteristics of national population 
and provide the probabilities of annual deaths at each age established on these average 
characteristics. 
 
 

Study Portfolio 
 
The data used in the context of this thesis are in the form of a base initially containing 4.5 
million lines and 79 variables (identifier of the loan, date of birth, the loan interest rate, etc.). 
 
The most important selection is the recovery of loans ended: thus we are able to detect if 
there has been indeed a disaster. 
 
After 28 tests made in view of reliable data and perform actuarial work (including statistical 
analysis), the ultimate basis of our study contains approximately 1.5 million lines, 19 
variables and we keep as the observation period : [2006; 2012]. 
 
 
 
 

                                                           
4 We assume that the deaths occur in the middle of the month. 
5 It is the regulatory table TH 00-02, more cautious, which will be used as a reference table because men have a higher mortality than 

women. 
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Population’s segmentation by using scoring 
 
We split the borrowers according to their characteristics into several "risk classes" and 
therefore identify those that are more risky. 
The dependent variable for individual   in terms of all its features is    : 
 

   {
                             
                                              

 

 
Thus,    follows a Bernoulli distribution with parameter    such as           and           . 
   corresponds to the probability of occurrence of death for an individual   knowing all its 
characteristics. 
 
A number of statistical techniques are used to segment a population: discriminant analysis, 
decision trees, neural networks, logistic regression, etc. 
 
Logistic regression is one of the most appropriate methods to our problem:  
- it is a stable technique which takes into account both qualitative and quantitative variables;  
- models obtained are, moreover, precise and easy to implement. 
It belongs to the family of generalized linear models and, in this framework allows to link (via 
the logit link function) the explanatory variables (deterministic component) and the 
probability of death (random component). 
 
During the modeling phase of death probability by using logistic regression, three variables 
(age of the borrower, loan term and the intersection between the variables of gender6 and 
socio-professional category) were selected to compose our final model. 
 
The writing of the latter is then: 
 

 
                  {                 }            {                       }    

                                      {                             }        

 

 
 
The death risk score or "risk score" is a measure of the probability that a borrower undergoes 
a death knowing all its specificities. 
 
With coefficients estimates of the model, we have established a scorecard, in which each 
variable modality, combines a number of points between 0 and 100; a borrower with 100 
points having the greatest chance of dying over the term of the loan. 
 
Once the number of points for each observation is specified, then we have segmented our 
portfolio into four risk classes: 
 

 
Summary table of risk classes 

                                                           
6 This paper wanting to be a purely educational approach of the methodology to be used when a borrower portfolio is made available, 

we would like to retain the gender variable as discriminating variable. However, one must pay special attention to "Gender Directive" 
(2012) which prohibits differences in premiums and benefits for insured due to the use of gender as a segmentation variable factor. 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4

0 à 49 points 50 à 65 points 66 à 84 points 85 à 100 points

Proportion (%) 42.0 % 24.3 % 25.9 % 7.8 %

Death rate 0.04 % 0.16 % 0.44 % 1.41 %
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Classes 3 and 4 have average mortality rate higher than the average rate of the base that 
amounts to 0.28%. 
 
 

Determination of our portfolio experienced death laws 
 
Discrimination’s borrowers (survivors or deaths on the loan term) is not the only objective of 
insurers, particularly for long-term loans. Indeed, it is also interesting for them knowing when 
death will occur as much as knowing if it will actually take place.  
Therefore, the use of duration models appears paramount to estimate the probability of 

dying at age   between 18 and 75 years (age range subscription restraint) of an individual 
present in our database.  
In this paper, we mainly focus on two of them: 
 The nonparametric estimator of the survival function      Kaplan-Meier not based on any 

prior hypothesis with the formula: 
 

 ̂    ∏    
  

 

  
 
 

      

         {      } 

 

Where : 

-   
 
, the number of deaths at time    for the class j ; 

-   
 
, the number of individuals alive at time    for the class j. 

 
 The semi-parametric estimator of the random function      of the Cox model which takes 

into account the variables and is based on the proportional hazards assumption. Its 
expression is:  
 

                          
                 

 
 

 

Where : 
-             , the vector of parameters to be estimated; 

-      , the basis risk.  

-       
 
 is the binary variable indicating if a borrower belongs to the class j,      {      }. 

 
These models have, in addition, the advantage of taking into account the truncations left and 
right-censored. 
 
Residue Shoenfeld made at Cox model validation step has a time trend. The proportionality 
assumption of the model is not validated for our portfolio. Moreover, the graphical 
representation of                  does not allows us to validate this model. Therefore, we will 
use only the Kaplan-Meier model to establish mortality tables by risk class. 
 
Gross estimates of death rates by age have irregularities even more significant when the age 
is extreme; a nonparametric smoothing method Whittacker-Henderson has been 
achieved. 
 
Moreover, because of low volume for extreme ages ([18; 34 [ ] 70; 75]), it was necessary to 
extrapolate the results from the Kaplan-Meier method. 
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Mortality rate on [18 ; 75 ans]- KM 
 
All curves are smoothed and increasing with the age. We see that the class 4 has higher 
rates to the rates obtained for other classes and the class 1 rates are inferior to others. 

 
Intuitively, we also compared the number of deaths observed and the number of expected 
deaths: 
 

 
 

            Variation between the observed death rates and the method of Kaplan-Meier 

 
The variation between observed deaths and expected deaths by the Kaplan-Meier is 

low for Classes 3 and 4, which represents almost 80% of deaths. This variation is more 
important for classes 1 and 2 in view of the low volume of deaths. 
 
Three indicators of validity (Chi-2, MAPE, R²) were, moreover, calculated to quantify the gap 
between the fit and the observations and help us to judge if the estimator is really suited to 
represent our mortality portfolio. 
 
Taking the example of the riskiest class (class 4), we have the following results for each 
calendar year in our present observation period: 
 

 
 

Validation criteria of Kaplan-Meier - Class 4 

 
Over the entire period of observation, the nonparametric Kaplan-Meier clearly provides 
satisfactory results with a variance explained (R²) very closed to 1; that's why we decided to 
retain this model to construct life tables that we will be used when we will price contracts. 
 
Nevertheless, because of the smoothing operation, this model tends to underestimate the 
number of deaths. 
This phenomenon is even more marked for classes whose increased risk is lower: this is the 
result of the low volume of the number of deaths in these classes. Therefore, to make 
exploitable death rates, we decided to increase the    in a way:  
 

Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 All class

Observed 221 486 1387 1350 3444

KM 165 380 1243 1293 3082

Var 

KM/Obs
-25% -22% -10% -4% -11%

Estimator Criteria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 13.90 28.1 52.9 38.1 28.6 31.0 34.0

MAPE (%) 47.23 7.1 3.2 6.3 2.5 1.7 1.8

R² 0.9867 0.9905 0.9912 0.9895 0.9939 0.9940 0.9946

Year

Kaplan-

Meier
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Increase 
coefficients 

Class 1 30% 

Class 2 25% 

Class 3 15% 

Class 4 10% 
 

Increase coefficients applied to qx estimated by KM 

 
Moreover, the increase coefficients help to ensure a "safety cushion" (or prudence) to deal 
with any potential hazards of loss. 
 
 

Examples of calculation of technical rate 
 
Finally, a preliminary study of contract total repurchase rate was achieved by loan type and 
risk class in order to conduct an approach as realistic as possible when we price the 
contract. 
 

 
  

Redemption rates means over the observation period by type of loan 

 
Then, we present two examples of calculation of technical rate for individuals with average 
characteristics of our basic "insured" and our basic "claim". 
 
Caracteristics :  
 The borrower 1 is a man, employee, 40, who subscribed to a professional loan of 7,000 

euros at a rate of 5.27% for 44 months. 
 The borrower 2 is 53; he has subscribed a mortgage of 13,000 euros at a rate of 5.86% 

for 57 months and its gender and socio-professional category are not filled. 
 

So, the borrower 1 belongs to the class n° 2 and the borrower 2 to the class n° 4. 
 
Actuarial assumptions: 
 Discount rate equal to 2 % ;  
 Repurchase rate by class and by type of loan ; 
 The experience tables determined by risk class in order to calculate the "borrower" fares. 
 
The various technical rates are shown in the table below:  
 

 
 

Results for practical cases 
 
We note that the determined price is based on the initial capital is less than that determined 
based on the outstanding balance. 
 

Risk class Professional Personal Real Estate

1 3,59% 4,39% 8,45%

2 4,36% 6,79% 6,47%

3 4,02% 6,78% 5,41%

4 2,97% 6,62% 5,10%

Based on CI Based on Remaining Capital

Borrower 2

(Class 4) 
0.249% 0.435%

Borrower 1

(Class 2) 
0.028% 0.048%

Constant monthly
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We recall that these results apply only on risk death and are specific to our study 
portfolio. Other guarantees generally subscribed (Permanent Disability, Temporary 
Disability, Involuntary Unemployment or Accidental Death, etc.) will increase the technical 
rate which will be proposed to the borrower. 
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Introduction générale 
 

 

 

L’Assurance Emprunteur est l’assurance systématiquement proposée par la banque 

lors de la souscription d’un prêt.  Malgré le fait qu’elle ne soit pas à caractère obligatoire, 

dans les faits, elle s’apparente à une condition sine qua none pour l’obtention d’un crédit. 

C’est un produit à actions doubles ; il permet de rassurer l’organisme prêteur et de protéger 

les héritiers de l’emprunteur en ne leurs transmettant aucune dette en cas de défaut de 

remboursement. 

Elle peut être collective ou individuelle et plusieurs garanties peuvent être proposées : 

décès, incapacité, invalidité et perte d’emploi principalement. Seule la garantie Décès est 

obligatoire; elle permet le remboursement de l’intégralité du capital restant dû à l’organisme 

prêteur. 

 

Ce mémoire traite de la tarification d’un contrat emprunteur dans le cadre d’un prêt à 

la consommation (ADE Conso) comprenant uniquement la garantie décès et se veut être 

une approche entièrement pédagogique.  

 

Tout d’abord, nous présenterons les concepts de l’Assurance Emprunteur ainsi que la 

méthode de tarification habituellement utilisée. Ensuite, nous mettrons en avant les différents 

tests réalisés sur la base de données dans le but de la fiabiliser et d’en extraire le plus 

d’information pertinente. Nous établirons par la suite une segmentation de notre portefeuille 

à l’aide de techniques de scoring et déterminerons les taux de décès inhérents à cette 

segmentation par des modèles de durée. Enfin, à l’aide d’exemples, nous calculerons le tarif 

établi à partir des lois de mortalité construites grâce à notre méthode statistique. 
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Partie I : L’Assurance Emprunteur 

 

 

 

Partie I : 

L’Assurance Emprunteur 
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Chapitre 1 : Les principales caractéristiques  
 
 
 
 
 

1. Généralités 
 

1.1. Définition 
 
L’Assurance Emprunteur ou assurance de prêt est une assurance temporaire, limitée à la 
durée du crédit souscrit. En cas de réalisation d’un sinistre couvert par le contrat, son action 
est double car elle garantit : 
 le remboursement du capital restant dû à l’organisme prêteur ;  
 la non-transmission des dettes aux héritiers de l’emprunteur et la préservation du bien 

financé.  
Elle n’est pas obligatoire mais en pratique les organismes prêteurs ne se risquent pas à 
octroyer un crédit non couvert en cas d’insolvabilité soudaine du souscripteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 1 : Mécanisme type d’un contrat emprunteur en cas de sinistre réalisé 

 
 

1.2. Principales garanties 
 
En nous basant sur plusieurs extraits des conditions générales fournies par les assureurs, 
nous avons noté que ce type de contrat permet de protéger l’emprunteur contre la 
survenance des évènements suivants : 

Etablissement de 

crédit  

 

Emprunteur 
 

 

Assureur 

Mise à disposition 
du capital emprunté 

Remboursement 

Paiement 
de la 
prime 

 

Remboursement 
 

 

Sinistre 
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 Décès : C’est la garantie centrale de l’Assurance Emprunteur car c’est la seule qui est 
obligatoire. Si l’assuré décède, le capital restant dû sera remboursé par l’assureur. 

 
 Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie (PTIA) : À la suite d’un accident ou d’une 

maladie, elle est reconnue si l’emprunteur est : 
- En état d’invalidité physique ou mentale le plaçant dans l’impossibilité totale et 

définitive d’exercer une activité rémunérée ou pouvant procurer un gain ; 
- Dans l’obligation d’avoir recours de manière permanente à l’assistance d’une tierce 

personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne (se laver, s’habiller, se 
nourrir et se déplacer). 

  
 Invalidité Permanente de Travail : À la suite d’une maladie ou d’un accident, elle 

intervient en cas de réduction permanente partielle (IPP) ou totale (IPT) de certaines 
aptitudes de l’emprunteur l’empêchant ainsi d’exercer toute ou son activité 
professionnelle. 

 

 
 

Tableau 1 : Prestation versée en fonction du taux d’invalidité 
 
 Incapacité Temporaire de Travail (ITT) : Elle intervient en cas d’arrêt partiel ou total de 

travail de l’emprunteur à la suite d’une maladie ou d’un accident. La durée d’incapacité 
est limitée à 36 mois, est le plus souvent assortie d’une franchise et peut être de nature 
forfaitaire ou indemnitaire. 

 
Il est à noter qu’il n’existe pas de définitions exactes de l’incapacité et de l’invalidité. Elles 
varient selon la compagnie d’assurance. Celles présentées dans ce mémoire se basent sur 
les définitions fournies par la Sécurité Sociale. 
 
Remarque :  
Ces garanties sont mises en jeu lorsque le médecin Conseil de l’assureur a reconnu qu’elles 
remplissaient complètement les conditions d’application. Son diagnostic ne repose en aucun 
cas sur les conclusions et les définitions établies par le code de la Sécurité Sociale. 
L’assureur se réserve donc le droit de remettre en cause les conclusions des 
certificats qui lui sont fournis.  
Dans le cas où le médecin de l’emprunteur et le médecin Conseil de l’assureur ne sont pas 
d’accord, un troisième médecin, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du 
domicile de l’emprunteur, sera désigné.  
 

 Perte d’emploi (PE) : Elle couvre le risque de licenciement et ne concerne que les 
emprunteurs salariés en contrat à durée indéterminée ayant renseigné une déclaration 
de Plein Emploi; les salariés en CDD, les artisans, les professions libérales et les 
commerçants n’étant pas pris en charge. L’assureur peut soit prendre en charge 
totalement ou partiellement les échéances de crédit (montant plafonné) ou soit permettre 
leurs reports sur la période prévue de la garantie (limitée à 18 mois). 

Catégorie Situation Taux d'invalidité
Part de l'échéance pris en

 charge par l'assureur

1 ère catégorie
Invalides capables d'exercer une 

activité rémunérée
Inférieur à 33 % Nulle 

2 ème catégorie
Invalides absolument incapables 

d'exercer une profession quelconque
Compris entre 33% et 66 % Proportionnelle 

3 ème catégorie

Invalides qui, étant absolument 

incapables d'exercer une profession, 

sont, en outre, dans l'obligation d'avoir 

recours à l'assistance d'une tierce 

personne pour effectuer les actes 

ordinaires de la vie

Supérieur à 66 % Totale
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Le tableau suivant résume les prestations réalisées par l’assureur en cas de mise en jeu des 
différentes garanties et les caractéristiques propres à chacune d’elles : 
 

 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des caractéristiques des garanties 
 

La franchise correspond à la durée pendant laquelle l’assuré ne perçoit pas d’indemnisation 
à la survenance d’un sinistre. 
Le délai de carence s’apparente à la période pendant laquelle l’assuré paye les cotisations 
sans que l’assureur ne soit tenu de lui verser les prestations en cas de sinistre. 
 

 
Lorsque l’emprunteur ne verse plus ses primes, résilie le contrat d’assurance, rembourse 
de manière anticipée l’intégralité du prêt ou atteint l’âge maximal de couverture ; les 
garanties ne sont plus  applicables. 
 

 
 
 

2. Divers contrats d’Assurance Emprunteur 
 
 
Les contrats d’Assurance Emprunteur sont généralement classés suivant le type de prêt et le 
mode de remboursement considérés. Le remboursement d’un crédit bancaire revêt deux 
dimensions qui sont la durée de l’emprunt et le taux (ou coût de l’argent) auquel sera rétribué 
l’organisme prêteur pendant toute la durée de l’emprunt. 
 
 

2.1. Catégories de crédit 
 
Une variété de prêts bancaires7, réglementés par le Code de la Consommation, existe et 
diffère en fonction du profil et du type de projet à financer. 
 
Parmi les plus contractés, nous pouvons distinguer :  
 Le prêt immobilier qui permet à un particulier de financer l’achat d’un terrain, la 

construction d’une habitation ou l’acquisition d’un bien de type immobilier ; 

                                                           
7 Nous pouvons différencier les prêts en termes de réglementation également i.e. les prêts réglementés (prêts à taux zéro, 

prêt épargne logement, prêts à l’accession sociale et l’Eco-Prêt à taux zéro) où le contractant peut obtenir une aide de l’État 
et les prêts non réglementés (prêts à taux fixe ou variable) où les conditions de remboursement sont uniquement fixées par 
les banques. 

Garantie Décès PTIA IPT et IPP ITT PE

Caractère Obligatoire Facultatif

Engagement 

de l'assureur

Franchise

Carence 6 à 12 mois

Âge maximal 

de fin de garantie

Entre 70 et 90 ans

selon le contrat

Entre 59 et 65 ans 

selon le contrat

Entre 55 et 65 ans 

selon le contrat

Exclusions

Suicide la première 

année, attentats, 

meurtre, terrorisme

attentats, terrorisme,  

conséquences de 

maladies et accidents 

antérieures à la date 

d'adhésion

période d’essai, en 

préavis de 

licenciement ou 

encore 

démissionnaires

Facultatif

Idem PTIA + congés de 

maternité, depression 

nerveuse, atteinte vertébrale ou 

discale ou radiculaire, 

alcoolisme, toxicomanie

Remboursement de l’intégralité du capital

 restant dû dans la limité de la quotité assurée

Versement de prestations destinées à rembourser 

une partie ou la totalité des échéances

3 mois

Entre 60 et 65 ans 

selon le contrat
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 Le prêt à la consommation qui peut être affecté (i.e. finançant un bien défini tel qu’une 
voiture ou du mobilier par exemple) ou non affecté (i.e. ne nécessitant pas de justification 
pour l’utilisation du capital emprunté). Il peut s’élever jusqu’à 75 000 € et concerne les 
prêts personnels ne s’apparentant pas à tout ce qui relève de l’immobilier ;  

 Le prêt professionnel (également dénommé crédit d’entreprise) qui  a pour objectif de 
financer tout investissement corporel ou incorporel (fonds de commerce, travaux, 
construction, etc.) propres aux professionnels8, aux associations ou aux entreprises ; 

 Le leasing (ou crédit-bail) qui correspond à une location accompagnée d’une option 
d’achat applicable à la fin du contrat. Ce type de prêt concerne aussi bien les particuliers 
que les professionnels et permet au crédit-bailleur de mettre à disposition un bien 
(voiture, moto, matériel informatique, etc.) pour une durée définie en contrepartie du 
paiement d’une échéance périodique du contractant. 

 
 

2.2. Modalités de remboursement 
 
Les emprunts sont matérialisés sous forme d’échéanciers ou tableaux d’amortissement qui 
mettent à disposition de l’assuré toutes les informations de l’emprunt en cours. 
 
Notations : 

  , le taux d’intérêt de l’emprunt 
  , la durée de l’emprunt 
  , le capital initial ou emprunté 

 CRDk, le capital restant dû à l’échéance   
 Ik, les intérêts versés à l’échéance    
 Ak, l’amortissement à l’échéance    
 Rk, le remboursement à l’échéance   
 VNk, la valeur nette à l’échéance   

 
 
Les intérêts correspondent à la rémunération du crédit. Ici, ils sont proportionnels au capital 
restant dû en début de période. 
L’amortissement correspond à la part de capital emprunté réellement remboursée à 
l’échéance considérée. 
Le remboursement correspond à la somme de l’amortissement et des intérêts dus à 
l’échéance considérée.  
La valeur nette correspond à la différence entre le capital restant dû en début de période et 
l’amortissement. Nous pouvons la voir comme un capital restant dû en fin de période. 
  
 
Il existe principalement trois modes de remboursement d’un crédit :  
 
 Remboursement « in fine » : L’emprunteur ne s’acquitte que des intérêts9 durant la 

durée du prêt et restitue la totalité du capital initial, en une seule fois, au terme du 
contrat.  

 
Le tableau d’amortissement se décompose en deux périodes de remboursement et se 
décompose sous la forme suivante : 
 
 
 

                                                           
8 Ici, le terme « professionnel » désigne les professions libérales, les artisans, les commerçants ou les agriculteurs. 
9 Les intérêts, pour ce mode de remboursement, sont constants car ils sont calculés sur le capital initialement emprunté.  
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Echéance 

n°
CRDk Ik Ak Rk VNk

k < n K i x K 0 i x K K

n K i x K K i x K + K 0

Période 1 

Période 2 

 

                    

 
 
 
 
 

 
 Remboursement à amortissements constants10 : L’emprunteur rembourse la même 

part du capital emprunté A à chaque période et les intérêts se calculent à partir du capital 
restant dû (ou capital non remboursé pendant la période).   

 
L’amortissement étant constant sur chaque période, nous en déduisons la relation suivante : 
 

                         . 
 
Par récurrence, nous obtenons alors : 
 

                    
 

 
    ,              et         . 

 
Le tableau d’amortissement se dispose comme suit : 
 

Echéance 
n° 

CRDk Ik Ak Rk VNk 

1 K      
 

 
 

       
 

 
 

    
 

 
     

2 ≤ k < n 
    

   

 
        (   

   

 
)       (   

   

 
)      

 

 
 

n 0 

 

 
 
 Remboursement à échéances11 constantes : L’emprunteur rembourse à  chaque 

période la même somme R et cela durant toute la période du crédit. 
 

Nous cherchons   tel que : 
 

   ∑
 

      

 

   

 

 

En reconnaissant une suite géométrique de   termes, c’est équivalent à : 
 

      
         

 
 

 
Et donc, 

      
 

         
 

 

                                                           
10 Il existe également des emprunts à amortissements modulables : L’emprunteur bénéficie d’une flexibilité quant au report 

d’une ou plusieurs échéances, du remboursement anticipé du capital emprunté et de l’augmentation (ou diminution) du 
montant des échéances. 
11 Les périodicités correspondent généralement à des mensualités ou des annuités. 

Période 1 

Période 2 
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Echéance n°
Capital Restant 

Dû (CRD)
Intérêts Amortissements Remboursements Valeur nette

1 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

2 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

3 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

4 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

5 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

6 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

7 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

8 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

9 200 000  6 600                           -                          6 600       200 000   

10 200 000  6 600                200 000                   206 600                   -     

Remboursement "in fine"

Echéance n°

Capital 

Restant Dû 

(CRD)

Intérêts Amortissements Remboursements Valeur nette

1 200 000  6 600                  20 000                     26 600       180 000   

2 180 000  5 940                  20 000                     25 940       160 000   

3 160 000  5 280                  20 000                     25 280       140 000   

4 140 000  4 620                  20 000                     24 620       120 000   

5 120 000  3 960                  20 000                     23 960       100 000   

6 100 000  3 300                  20 000                     23 300         80 000   

7 80 000  2 640                  20 000                     22 640         60 000   

8 60 000  1 980                  20 000                     21 980         40 000   

9 40 000  1 320                  20 000                     21 320         20 000   

10 20 000      660                  20 000                     20 660                   -     

Remboursement à amortissements constants

L’amortissement se déduit de la relation :                . 
 
Et l’échéancier se structure comme suit:  
 
 

Echéance  
n° 

CRDk Ik Ak Rk VNk 

1 K             
 

         
      

    
 

         
 

             
2 ≤ k < n 

                     
               

           
 

   

         
      

               n 0 

 

 
 
Exemple applicatif  

 
Considérons un emprunt de 200 000 euros à taux fixe égal à 3,30 % sur 10 ans. 
Dans le cas d’un emprunt à amortissements modulables, nous supposons que 
l’amortissement augmente de 30 % au bout de la 5ème année. 
 
Les tableaux d’amortissements obtenus pour les différentes modalités de remboursement 
sont : 
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Nombre d'années 

Modes de remboursement d'un crédit 

Annuité
constante

In fine

Amortissements
constants

Amortissements
modulables

Echéance 

n°

Capital Restant 

Dû (CRD)
Remboursement Intérêts Amortissement Valeur nette

1 200 000                 23 806    6 600                17 206       182 794   

2 182 794                 23 806    6 032                17 774       165 019   

3 165 019                 23 806    5 446                18 361       146 658   

4 146 658                 23 806    4 840                18 967       127 692   

5 127 692                 23 806    4 214                19 593       108 099   

6 108 099                 23 806    3 567                20 239         87 860   

7 87 860                 23 806    2 899                20 907         66 953   

8 66 953                 23 806    2 209                21 597         45 356   

9 45 356                 23 806    1 497                22 310         23 046   

10 23 046                 23 806        761                23 046                   -     

Remboursement à annuités constantes

Echéance n°
Capital Restant 

Dû (CRD)
Intérêts Amortissements Remboursements Valeur nette

1 200 000  6 600                  20 000                     26 600       180 000   

2 180 000  5 940                  20 000                     25 940       160 000   

3 160 000  5 280                  20 000                     25 280       140 000   

4 140 000  4 620                  20 000                     24 620       120 000   

5 120 000  3 960                  26 000                     29 960         94 000   

6 94 000  3 102                  26 000                     29 102         68 000   

7 68 000  2 244                  26 000                     28 244         42 000   

8 42 000  1 386                  26 000                     27 386         16 000   

9 16 000      528                  16 000                     16 528                   -     

Remboursement à amortissements modulables
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tableau 3 : Echéanciers - Application 

 
 
 
En cas de réalisation d’un sinistre, l’assureur rembourse le capital restant dû et les intérêts 
encourus (à la date de survenance) qu’aurait avancé l’emprunteur à l’organisme de prêt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphique 2 : Échéances remboursées en fonction du type de crédit 
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 210 000

 220 000

 230 000

 240 000

 250 000

 260 000

 270 000

Capital total remboursé (en euros) 

In fine

Annuités
constantes

Amortissements
constants

Amortissements
modulables

Nous constatons que les sommes remboursées sont similaires pour les emprunts à 
amortissements constants et à annuités constantes. En ce qui concerne le prêt à 
amortissements modulables, nous remarquons que l’emprunteur diminue d’une année son 
crédit en augmentant l’amortissement de 30 % au terme de la 5ème année. En tout état de 
cause, c’est le prêt à remboursement « In fine » qui coûterait le plus à l’assureur car la 
dernière échéance représente le capital initial emprunté.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique 3 : Capital intégral remboursé en fonction du type de crédit 

 
En  termes de capital total remboursé par l’emprunteur, nous notons que c’est également le 
prêt à remboursement « In fine » qui est le plus coûteux pour l’assuré et a fortiori pour 
l’assureur en cas de survenance d’un sinistre ; les trois autres catégories de prêt ayant un 
coût similaire. 
 
 

2.3. Cas de plusieurs emprunteurs 
 
Dans les exemples précédents, nous nous sommes intéressés au cas où une seule et 
unique personne s’engage à rembourser l’emprunt mais dans 75 % des cas, les emprunts 
sont réalisés à deux, voire à plusieurs (époux, parent, amis etc.).  
Nous allons donc regarder ce qu’il se passe lorsque le prêt est souscrit dans ces conditions. 
 
 

 Qu’est-ce qu’un co-emprunteur ? 
 
Un co-emprunteur est, au même titre que l’emprunteur, souscripteur de l’offre de prêt. Il 
est soumis aux mêmes obligations et aux mêmes droits définis dans le contrat et, par 
conséquent, contribuera au remboursement du capital emprunté. 
L’établissement prêteur prend donc également en compte toutes ses caractéristiques 
(salaire, âge, etc.) lors de l’octroi du crédit.  

 
 

Il ne faut confondre les notions de co-emprunteur, de co-acquéreur ou de caution. Le 
co-emprunteur peut choisir d’acheter le bien (il devient alors le co-acquéreur) ou non. 
En cas de défaut de paiement de l’emprunteur, la caution dispose, quant à elle, de 
protections juridiques ; elle peut l’assigner en justice si elle s’estime lésée.  
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Emprunteur Co-emprunteur Total assuré

Cas 1 50% 50% 100%

Cas 2 100%  x %  100 + x %

Cas 3 100% 100% 200%

Quotité

Emprunteur Co-emprunteur

Cas 1

Cas 2 100% du capital restant dû x% du capital restant dû

Cas 3

Versement de prestations destinées à 

rembourser x % des échéances

Co-emprunteur

Versement de prestations destinées à rembourser 50% des échéances

Versement de prestations destinées à rembourser 100% des échéances

En cas de décès ou PTIA
 En cas d'incapacité, invalidité ou perte d'emploi

Prestations de l'assureur 

50 % du capital restant dû

100% du capital restant dû

Emprunteur 

Versement de prestations destinées à 

rembourser 100% des échéances

Couverture minimale 

Couverture optimale 

 Qu’est-ce que la quotité d’assurance ? 
 
Elle correspond au taux de couverture individuel ou encore à la répartition de la 
couverture du crédit entre les emprunteurs. Elle s’exprime en proportion du capital restant 
dû, s’applique à toutes les garanties présentes dans le contrat et peut être signée avec des 
assureurs différents. 
En général, les emprunteurs se couvrent à hauteur de leurs capacités de paiement. Dans 
tous les cas, si plusieurs personnes sont en charge de rembourser le crédit, chacune d’elles 
devra être assurée afin que, au final, 100% du montant emprunté soit a minima couvert par 
la garantie. L’organisme prêteur estime être suffisamment assuré dans ces circonstances. 
 
 
Exemple illustratif  
 
Considérons un prêt immobilier où : 
- Il y a un emprunteur et un seul co-emprunteur ; 
- La couverture du prêt est répartie entre les emprunteurs suivant le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tableau 4 : Taux de couverture individuel suivant trois cas – Exemple quotité d’assurance 
 
Les prestations réalisées par l’assureur (et réciproquement, par différence, le reste à charge 
de l’emprunteur ou du co-emprunteur) en cas de sinistre sont présentées dans le tableau 
suivant : 
  

 

Tableau 5 : Indemnités versées par l’assureur suivant les trois cas – Exemple quotité d’assurance  
 
Nous pouvons voir la quotité comme un traité Quote-Part de réassurance entre l’assuré et 
l’assureur c’est-à-dire que l’assureur se manifeste à hauteur de la quotité engagée ; le reste 
étant à charge de l’emprunteur ou du co-emprunteur.  
 
 
 
 
 
 



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

35 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

3. Différences entre le contrat collectif et le contrat 

individuel 
 
 
Depuis la loi MURCEF (Mesures Urgentes Réformes Caractère Economique Financier) de 
2001, deux types de contrat peuvent être proposés à l’emprunteur lors de la souscription du 
crédit. 
 
 

3.1. Le contrat d’assurance collectif 
 
Lors de l’octroi du crédit, l’organisme de crédit propose à l’emprunteur une assurance dite de 
« groupe » liée au prêt souscrite au bénéfice de l’ensemble du collectif.  
Ce type d’assurance présente plusieurs avantages pour l’assuré : 
- Des formalités d’adhésion simples et un tarif unique pour la cotisation ; 
- Une mutualisation des risques entre les emprunteurs ayant adhéré au contrat 

d’assurance groupe ; 
- Une réduction des coûts car il s’agit d’un contrat assurant un grand nombre de 

personnes.  
 

Cependant, lorsqu’une personne ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques 
(âge, état de santé, etc.) que le groupe assuré, elle devra payer une surprime et/ou se verra 
limiter l’étendue de ses garanties.  
 

Dans ce cas, une assurance qualifiée d’ « alternative »12 peut apparaître plus intéressante 
pour l’emprunteur. C’est également un contrat d’assurance collectif ; il présente une 
segmentation plus fine intégrant entre-autre la catégorie socio-professionnelle et/ou le fait 
que l’emprunteur soit fumeur ou non, et est généralement conseillé par des courtiers13 
d’assurance ou par les établissements prêteurs.  
Nous parlons ici de délégation d’assurance14. 
 
 

3.2. Le contrat individuel  
 
Dans ce type de contrat, le souscripteur n’est plus l’établissement prêteur mais l’emprunteur. 
Il fait l’objet d’une évaluation personnelle du risque ne pas rembourser le crédit et, étant 
donné que le tarif est complètement déterminé en fonction de ses seules caractéristiques, il 
est « sur mesure ».  
Les contrats individuels sont donc très compétitifs pour les « bons risques » (jeunes 
emprunteurs)  et plus chers pour les « mauvais risques ». De plus, outre l’avantage financier, 
ce contrat présente d’autres atouts :  
- Il est possible de choisir les garanties ; 
- Il est plus aisé d’en sortir ; 
- Il est plus simple de faire reprendre le prêt par un autre organisme prêteur en cas de 

rachat de l’emprunt en cours de période de remboursement ; l’assurance groupe étant 
automatiquement résiliée dans cette situation. 

                                                           
12 C’est-à-dire « alternative » aux offres groupées proposées par les organismes bancaires. 
13 Représentant de l’assuré. Il recherche selon le besoin de son client, de manière objective et faisant jouer la concurrence, l’offre la plus 

adaptée sur le marché. Il est soumis à la réglementation et au contrôle du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
14 Contrat autre que celui proposé par la banque du prêt. Ce contrat « individualisé » ou individuel peut être choisi librement: il devra 

ensuite être validé par la banque prêteuse. 
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Dans notre cas, nous verrons par la suite que notre base de données est constituée 
uniquement de prêts personnels et que les assurances concernant ce type de crédit 
sont exclusivement des contrats collectifs à adhésion facultative. Il n’existe aucun 
contrat « alternatif » ou individuel sur ce marché. 

 
 
 
 

4. Contexte juridique 
 
 
D’un point de vue juridique, l’octroi d’un crédit est régi par le Code de la Consommation et 
l’Assurance Emprunteur par le Code des Assurances. 
 
 

 

2001 Convention BELORGEY  
 

 Convention BELORGEY : Les personnes présentant un risque de santé aggravé 
(cancers, syndrome du VIH, etc.) accèdent plus facilement à l’octroi d’un emprunt et à 
la garantie Décès présente obligatoirement dans une Assurance Emprunteur. 

 
Elle ne couvre que les prêts à la consommation n’excédant pas 10 000 euros sur 4 
ans. Les garanties invalidité-incapacité-perte d’emploi n’entrent pas dans son 
champ d’application. 

 

 

 
 

2007 Convention AERAS & Arrêté de Participation aux bénéfices 
 

Convention AERAS (S’assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) :  
 

Elle se substitue à la convention BELORGEY (2001). L’invalidité et la PTIA entrent dans son 
champ d’application qui est étendu :  
 

 Pour les crédits à la consommation, le capital mis à disposition peut s’élever jusqu’à 
17 000 euros et le renseignement d’un questionnaire de santé n’est plus obligatoire sous 
certaines conditions (âge, durée du crédit, etc.).  

 
 Arrêté de Participation aux bénéfices : 
 

 Avant 2007, les contrats d’Assurance Emprunteur étaient exclus des règles de 
participation aux bénéfices (Article A331-1 du Code des Assurances) et l’assureur 
reversait les bénéfices techniques et financiers issus des contrats aux établissements 
prêteurs au titre de frais de gestion et de commission d’apport. 

 

 Depuis 2007, un nouvel arrêté (Article L331-1 du Code des Assurances) inclut les 
contrats collectifs en cas de décès, dont font partie la plupart des contrats d’Assurance 
Emprunteur, dans l’assiette de détermination de la participation aux bénéfices. 
L’association de défense des intérêts des consommateurs, UFC-Que Choisir, se démène 
depuis pour qu’une partie des bénéfices techniques générés par les contrats 
d’Assurance Emprunteur soit redistribuée aux assurés. 
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2012 Gender Insurance Directive  & Participation aux bénéfices  
 

 Gender Insurance Directive : La discrimination tarifaire entre les hommes et les 
femmes est interdite. Or, pour une garantie de type Décès, les assureurs avaient pour 
coutume d’utiliser la table de mortalité en vigueur des hommes ; en effet, ils ont une 
espérance de vie plus courte.  Dans le cadre d’un contrat d’assurance-crédit, les tarifs 
proposés aux femmes étaient donc plus attractifs. En conséquence, en fonction de la 
table de mortalité employée (celle des hommes ou une table unique certifiée), le tarif 
appliqué aux hommes sera inchangé ou diminué alors que celui des femmes sera 
majoré. 
 

 Participation aux bénéfices : Le Conseil d’ tat déclare que l’article L331-3 du Code 
des Assurances dans sa rédaction antérieure est entaché d’illégalité et indique que le 
législateur « n’a entendu exclure aucun type de contrat de l’obligation de participation 
des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises sur la vie ou de 
capitalisation ». Les banques de prêt doivent faire participer les emprunteurs aux 
bénéfices et sont obligées de leurs attribuer les participations aux bénéfices 
antérieurement partagées avec les établissements de crédit. 

 
 

2014 Participation aux bénéfices  
 

 

 Le Tribunal de Grande Instance de Paris confirme que les assureurs sont effectivement 
soumis par la loi au reversement des bénéfices techniques et financiers, mais estime 
que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir d’un droit individuel sur ces 
bénéfices. La juridiction, par ces termes, constate, en fait que les dispositions du Code 
des Assurances ne sont pas suffisamment explicites pour que chaque emprunteur, en 
cas de non réalisation du risque, se permette de réclamer à son assureur un tel retour 
sur investissement15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Gaël Duval, Participation aux bénéfices de l’assurance de prêt : l’UFC déboutée, 2014 
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Chapitre 2 : Le marché  
 
 
 
 
 
En 2013, le marché de l’Assurance Emprunteur représente environ 8,3 milliards d’euros de 
cotisations et est donc un enjeu primordial aussi bien pour les assureurs que pour les 
banques prêteuses.  

 
Dans cette partie, nous nous attacherons à examiner quels sont les acteurs influents sur ce 
marché. Nous regarderons aussi comment est décomposée la cotisation payée par 
l’emprunteur. 
 
 
 

1. Quelques statistiques 
 
 
D’après les chiffres clés de la Fédération Bancaire Française, l’encours16 des prêts accordés 
par les organismes prêteurs s’établit en 2015 à plus de 2000 milliards d’euros. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Graphique 4 : Répartition de l’encours des crédits en 2015 - FBF 

 
Cet encours se partage essentiellement entre les emprunts immobiliers et professionnels qui 
représentent près de 90 % de l’ensemble des crédits. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Graphique 5 :  volution des cotisations depuis 2007 - FFSA 

 

                                                           
16 Stock correspondant au montant total des crédits non remboursés et émis par les établissements prêteurs à un instant donné. 
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En ce qui concerne les cotisations, elles sont en constante évolution et ont augmenté de 
deux milliards d’euros entre 2007 et 2013. De plus, il est à noter que les prêts à la 
consommation représentent environ 18 % des cotisations totales collectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 6 : Répartition des cotisations en fonction des garanties en 2013 - FFSA 
 
La garantie Décès représente près de 70 % des cotisations totales reçues par l’assureur ; ce 
qui est logique car elle est obligatoirement présente dans les contrats d’Assurance 
Emprunteur. La garantie Perte d’emploi est moins souscrite en raison du délai de carence et 
de la franchise généralement fixée à 90 jours.  
 

Sur les millions de demandes de financement réalisées entre 2007 et 2013, en 
général 10 à 15 % émanent d’un individu caractérisé par un risque de santé aggravé de 
santé selon la FFSA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7 :  volution du taux de couverture « Décès » dans le cadre d’une demande de prêt avec 
un risque aggravé de santé avec ou sans surprime - FFSA 

 
Entre 2007 et 2013, la souscription aux couvertures décès offertes dans le cas d’un crédit 
avec risque aggravé de santé sans surprime et sans exclusion ou limitation de garanties a 
connu une progression linéaire de 20 %. Ce résultat confirme la mise en application de la 
convention AERAS. 
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Graphique 8 :  volution du taux de couverture « Incapacité-Invalidité » dans le cadre d’une demande 
de prêt avec un risque aggravé de santé avec ou sans surprime - FFSA 

 
Entre 2007 et 2013, la souscription aux couvertures Incapacité-Invalidité offertes dans le cas 
d’un crédit avec risque aggravé de santé sans surprime et sans exclusion ou limitation de 
garanties a progressé linéairement de plus de 40 %. Ce constat est à relier à la mise en 
place de la GIS17 (Garantie Spécifique Invalidité) à la fin de 2011. 
 
 
 

2. Les principaux acteurs  
 
 
Le marché de l’ADE Conso représente près de 1,5 milliards d’euros soit environ 1,1 % du 
chiffre d’affaires de l’assurance de personnes en 2013 (IGF). 
 
Les banc-assureurs soit plus d’une quarantaine d’acteurs composent le marché : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 9 : Répartition du marché de l’Assurance Emprunteur en proportion du chiffre d’affaires du 
secteur en 2012 – IGF 

 

                                                           
17 La GIS s’exerce sous réserve d’un classement en 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale pour les salariés, d’une 

mise en congé de longue maladie  pour les fonctionnaires, ou d’une notification d’inaptitude totale à l’exercice de la  
profession pour les non-salariés et d’un taux d’incapacité fonctionnelle égal ou supérieur  à 70% apprécié par le Médecin 
Conseil de  l’assureur suivant le barème annexé au Code  des pensions civiles et militaires, la cotation étant additive en cas 
de poly-pathologies. La prestation servie correspond à la prise en charge des échéances du prêt à concurrence de la perte 
de revenu tant que  l’invalidité reste égale ou supérieure à 70%. 
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Les banc-assureurs tels que CNP Assurances (détenue à 35,5 % par le groupe Sopassure, 
holding de la Banque Postale et BPCE), Groupe des Assurances du Crédit mutuel, Crédit 
agricole assurances et BNP Paribas CARDIF possèdent près de 70 % du marché.  
 
En 2012, avec notamment l’impact de la mise en place de la convention AERAS, seul 2 % 
des demandes d’Assurance Emprunteur réalisées entrant dans le dispositif AERAS 
n’aboutissent pas et cela du fait de l’assuré (demandes incomplètes, documents non 
retournés, visite médicale non réalisée, etc.). 
 
 
 

3. Décomposition de la prime commerciale  
 
 
La prime doit être suffisante au vu du caractère inverse du cycle de production de l’opération 
d’assurance.  
 
Elle comprend : 

 Le coût réel du risque ou prime pure ; 
 Les frais de gestion ; 
 Les frais de commercialisation ; 
 Les frais de rémunération de l’assureur. 

 
Concernant la répartition de la prime versée par l’emprunteur, elle est tout d’abord 
intégralement transférée à l’assureur qui se charge  ensuite de rémunérer les différents 
acteurs en leur versant des commissions. 
 
Les graphiques18 présentés ci-dessous permettent d’appréhender comment elle se partage 
selon les différents postes19 (distribution, gestion, etc.) et selon les différents acteurs et cela 
peu importe le contrat collectif considéré. 
 

                                                           
18Nous tenons à signaler que les données concernant l’Assurance Emprunteur sont difficilement accessibles ; il existe 
aucune statistique publique et agrégée à l’échelle du marché en ce qui concerne les flux financiers de l’Assurance 
Emprunteur et sa décomposition. Ces graphiques sont donc à analyser avec une grande parcimonie. 
19  ric GISSLER, Oliver TAILLARDAT, Damien IENTILE, Nicolas LE RU, Philippe ALIX. Assurance Emprunteur. Inspection 

Générale des Finances, 2013. 
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Graphique 10 : Décomposition de la prime en fonction des composantes - IGF 
 
Force est de constater que le coût du risque dans un contrat d’Assurance Emprunteur 
représente moins de la moitié de la prime effectivement versée par l’assuré.  
 
Pour ces contrats, le coût du risque est même inférieur au coût affecté à la distribution (i.e. 
les commissions que l’assureur reverse aux établissements prêteurs).  
 
 

 
 

Graphique 11 : Décomposition de la prime en fonction des acteurs - IGF 
 
De même, pour les contrats dits de « groupe », nous constatons que la rémunération du 
distributeur est plus élevée que le coût réel du risque. 
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Chapitre 3 : Méthodes de tarification 
 
 
 
 
 
Dans les sections précédentes, nous avons étudié les tableaux d’amortissement et vu qu’ils 
permettent d’établir le montant des différents flux relatifs à la « vie » du crédit et plus 
particulièrement les capitaux couverts par l’assureur en cas de réalisation d’un sinistre.  
 
Avant d’exposer la méthode de tarification habituellement utilisée  en Assurance 
Emprunteur, nous allons rappeler les grands concepts nécessaires à sa compréhension. En 
effet, cette assurance dans le cadre des prêts personnels est un contrat collectif, il n’y a pas 
de contraintes tarifaires mais une contrainte concurrentielle entre les différents acteurs du 
marché. Il y a donc une nécessité de tarifer au plus juste et l’intérêt de la création de tables 
de mortalité d’expérience prend alors tout son sens lorsque les données sont disponibles. 
 
Dans cette partie, nous nous attèlerons à présenter la technique employée en assurance vie 
pour tarifer la garantie Décès obligatoire pour les contrats de type emprunteur et nous 
verrons par la suite comment nous l’appliquerons à notre cas. 
 
 
 

1. Généralités 
 

1.1. Contraintes réglementaires en assurance vie  
 
Dans la réglementation française, le taux technique, la table de mortalité et les chargements 
sont les trois éléments qui peuvent être employés pour la tarification et donc dans 
l’évaluation du tarif de la garantie Décès. Le taux technique et les tables de mortalité sont 
clairement encadrés alors qu’aucune contrainte directe n’est imposée sur le niveau des 
chargements. 
 
Nous distinguons deux articles importants : 
 

Article A. 132-1 du Code des Assurances : 
« Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L 310-1, […] 
doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’État français calculé 
sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 
% ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. 
Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder 
le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.[…] » 
 

Article A. 335-1 du Code des Assurances : 
« Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération 
de l’entreprise et sont établis d’après les éléments suivants : 
1° Un taux d’intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l’article A. 132-1. 
2° Une des tables suivantes : 
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, établies par sexe, sur la base de 
populations d’assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l’Institut  
national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; 
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b) Tables établies ou non par sexe par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de 
cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité mentionnée à 
l’article L. 310-12. ». 
 

1.1.1. Élément financier : le taux d’intérêt technique 

 
Il correspond au rendement financier minimum sur lequel s’engage l’assureur pour un contrat 
portant sur la vie. Il sert aux calculs des engagements de l’assureur envers les assurés et à 
la tarification des contrats. 
 
Son calcul et son utilisation varie au regard de la durée des engagements et du type de 
contrat regardé : 
 

Type de contrat Conditions  

Contrats à primes uniques 
Avant 8 ans  ≤ 75 % TME 

Après 8 ans ≤ min(60% TME ; 3,5%) 

Contrats à primes périodiques 
ou à capital variable 

≤ min(60% TME ; 3,5 %) 

 
Ce taux doit donc être défini avec beaucoup de parcimonie afin de ne pas constater 
d’insuffisance de tarif. 
 
 
Exemple  
 
Soit un contrat Assurance Emprunteur à cotisation unique. Lors du calcul de l’engagement 
de l’assureur (que nous verrons par la suite), les huit premiers flux financiers sont actualisés 
à un taux technique inférieur ou égal à 75 % du TME tandis que les flux suivants sont 

actualisés au taux respectant la condition:                         . 
 

1.1.2. Élément viager : les tables de mortalité 

 
Une table de mortalité fournit par âge le nombre de personnes encore en vie. Elle permet de 
déterminer entre autre les probabilités de décès annuelles par âge. 
Il faut distinguer : 
 
 Les tables réglementaires 
Les tables TF 00-02 et TH 00-02, homologuées par arrêté ministériel du 20 Décembre 2005, 
sont celles qui sont actuellement en vigueur pour la tarification autre que les rentes viagères. 
Ces tables ont été établies à partir de celles fournies par l’INSEE en 2000-2002. 
La table TH 00-02 est significative de la mortalité des hommes alors que la table TF 00-02 
des femmes. 
 

Âge    

0 100 000 

1 99 511 

... ... 

111 0 
 

Tableau 6 : Exemple de table de mortalité TH 00-02 

 
    correspond au nombre de survivants à l’âge   (ou encore le nombre d’individus vivants au 

bout de   années). 
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Comme nous l’avons remarqué précédemment, la tarification par distinction du sexe est 
prohibée depuis 2012 et une Assurance Emprunteur n’est autre qu’un contrat temporaire 
décès de   années. La mortalité des hommes étant plus importante que celle des femmes, 
c’est la table TH 00-02 que nous utiliserons lorsque nous parlerons de tarif réglementé 
en assurance-vie dans le cadre de la tarification du décès car elle fournit un tarif plus 
prudent. 
 
 Les tables d’expérience 
Ces tables sont mises en place par les assureurs. 
L’intérêt pour eux est de pouvoir prendre en compte la mortalité spécifique à leur portefeuille 
d’assurés et donc de pouvoir tarifer au plus juste leurs risques. 
 
Dans les faits, ce type de table est construit en plusieurs temps :  

- Validation des données ;  
- Calcul des taux bruts de mortalité ; 
- Construction de la table ; 
- Lissage et extrapolation ; 
- Certification par un actuaire indépendant ;  
- Suivi annuel. 

 
 

En Assurance Emprunteur (dans le cadre des prêts à la consommation), le tarif est 
« libre ». En effet, la seule contrainte à laquelle doit répondre l’assureur est qu’il se 
doit de faire face de ses engagements vis-à-vis de l’assuré en cas de sinistre. Les 
tarifs pratiqués se situent généralement autour de 15 % voire 20 % de ceux 
qu’auraient été obtenus par les tables réglementées en assurance-vie. 
La construction, voire la certification, d’une loi d’expérience prend alors tout son 
sens dans ce contexte. 

 
 
Lien entre les probabilités viagères et les tables de mortalité 
Soient : 

-  , la durée de vie restante d’un individu à la naissance ; 
-   , variable aléatoire continue positive représentant la durée de vie restante d’un 

individu d’âge   ; 
-   , le nombre de décès entre l’âge   et        ; 
-   , le taux annuel de décès par âge  ; 

-         , la probabilité annuelle de survie ; 

-                         , la probabilité de survie d’une personne âgée 
de   années d’atteindre l’âge         ; 

-     , la probabilité pour une personne d’âge   de décéder avant d’atteindre l’âge 
        années. 
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Âge 
 

                   
  
  

    
    
  

 

0 100 000 489 0,49 % 99,51 %  

1 99 511 38 0,04 % 99,96 % 

.. .. ..   

111 0 100 000 100 % 0 % 
 

Tableau 7 : Calculs à l’aide d’une table de mortalité 

Les probabilités de décès fournies par les tables de mortalité sont donc des probabilités 
annuelles et les quantités actuarielles ne sont, par conséquent, disponibles que pour des 
âges   entiers. Or, la majorité des emprunts contractés sont remboursés mensuellement. 
 
Afin de déterminer les probabilités de décès mensuelles, nous nous basons ici sur 
l’hypothèse de distribution uniforme des décès suivante : 

 

                   
 
 
Démonstration  
 

Nous définissons la fonction de survie   ̅̅ ̅ telle que   ̅̅ ̅                   . 
 
Nous avons également : 

                     
 
Et, d’après la formule de Bayes, nous pouvons écrire : 
 

    
          

      
 

 

  
               

      
 

 

 
  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅     

  ̅̅ ̅   
 

 

    
  ̅̅ ̅     

  ̅̅ ̅   
 

 
L’hypothèse de répartition linéaire des décès exprime simplement le fait que le nombre de 
personnes encore en vie à un âge   compris entre   et        est égal au barycentre entre 

le nombre de personnes encore en vie en   et le nombre de personnes encore en vie en 
       . 
 

En posant   [    ], nous pouvons établir, d’après l’hypothèse précédente que : 

 
                                 

 
Et par équivalence avec la fonction de survie, nous pouvons écrire : 

Table TH 00-002 
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  ̅̅ ̅                      ̅̅ ̅              ̅̅ ̅    
 
 

D’après la définition de     prenant en compte les fonctions de survie, nous avons 
également :  
 

    
  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅     

  ̅̅ ̅   
  

 
 
En remarquant que : 
 

          (       )                   

 
Nous avons alors :  

       (       )   

 
Or,  

   (       )   
  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅ (    (       ))

  ̅̅ ̅   
   

 

 
  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅                  

  ̅̅ ̅   
 

 

  
  ̅̅ ̅    (    ̅̅ ̅              ̅̅ ̅   )

  ̅̅ ̅   
 

 

 
  (  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅     )

  ̅̅ ̅   
 

 
      

 
 
 

1.2. Concepts de base sur la prime 
 

1.2.1. Passage de la prime pure à la prime commerciale 
 
En cas de réalisation d’un sinistre pour l’emprunteur,  la prime pure représente le montant 
permettant de régler les prestations à l’organisme prêteur (cas où il représente l’assuré) ou à 
l’emprunteur.  
 
La prime commerciale correspond aux prestations payées à l’assuré en cas de sinistre 
(=prime pure) auxquelles s’ajoutent des chargements et la rémunération de la banque 
partenaire. 
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Les chargements comprennent notamment les frais de gestion technique et financière, de 
distribution, d’acquisition. Les commissions sur primes correspondent à la rémunération du 
partenaire. 
 
Remarque : 
Dans le cas d’une garantie incapacité ou d’une garantie invalidité, il faudra ajouter à la 
formule précédente des taxes sur primes : 
- 14 % pour la garantie incapacité ; 
- 9 % pour la garantie invalidité. 

 
 
 

1.2.2. Définitions de la prime unique et de la prime périodique  
 
Nous distinguons : 
- La prime unique où le paiement de l’assurance est effectué en un seul versement au 

moment de la souscription du prêt. 
 
 
 
 
 
 
 
- La prime périodique où le paiement est fractionné sur l’année avec des échéances de 

versement bien définies ; elles peuvent être semestrielles, mensuelles ou trimestrielles. 
Le schéma suivant en illustre le principe :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
D’une manière générale, le coût global de l’assurance peut être caractérisé par la prime 
unique. Son montant est toujours moins élevé que celui désignant la somme de primes 
périodiques du fait de l’opération d’actualisation. Par contre, en cas de sinistre avant 
l’échéance, l’assuré aura payé une prime qui couvre l’intégralité de la période couverte. 
 
Il est à noter que les paiements dans le cadre de paiement périodique peuvent s’effectuer 
soit en début de période (nous parlons alors de paiements fractionnés d’avance), soit en 
fin de période (nous parlons alors de paiements fractionnés à terme échu). 
 
Dans le cadre d’un contrat d’Assurance Emprunteur, les versements des primes sont 
généralement payables d’avance ; elles couvrent ainsi les risques pouvant survenir au cours 
de cette période. 
 
 
Relation entre la prime unique et la prime périodique   
 
Nous posons : 
-  , la prime pure unique du contrat; 

Début du prêt Fin du prêt 

Paiement de la  
prime unique P 

Souscription 

Début du prêt Fin du prêt 

Paiement de la prime  
périodique P’ … 

Nombre de versements 
prévus sur la période 
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-   , la prime pure annuelle du contrat ; 
-        la prime pure fractionnée ou périodique (autre qu’annuelle) du contrat. 
 
Nous pouvons exprimer le passage de la prime pure unique en fonction de la prime pure 
annuelle en utilisant la formule suivante : 
 

     ∑
 

      

   

   

      ̈ 

 
Et, le passage de la prime pure annuelle à la prime pure fractionnée : 

    ̈        ∑
 

      
 
   

     

   

        ̈    

 
Où: 
-   représente la durée du prêt en années ; 
-  ,le nombre de périodes/fractions ; 

-  , le taux technique annuel ; 
 

1.2.3. Notions de taux de prime 

 
En Assurance Emprunteur, un taux de prime     est calculé ; il détermine la prime que 

versera l’assuré. Il peut soit être à prendre en compte avec le capital initialement emprunté   
ou soit avec le capital restant dû en début de chaque période  ,     .  
 

L’engagement de l’assureur est le même en cas de réalisation d’un sinistre mais la prime 
périodique versée par l’assuré peut être, sur la durée du crédit, soit : 
 
 
Constante  
 

               
         {      } 

 
Décroissante  
 

               
                   {      } 

 
Ce mode de calcul permet la révision de la prime en cas de remboursement anticipé partiel 
du capital par l’emprunteur. 
 
 
 

2. Tarifer un contrat emprunteur en ADE Conso 
 
 
Un principe de base pour déterminer la prime pure est le respect, lors de la souscription d’un 
contrat, de l’équivalence suivante. 
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L’engagement de l’assuré consiste à payer ses cotisations tant qu’il est en vie au cours de 
son contrat alors que l’engagement de l’assureur consiste à payer le capital restant dû à la 
banque lorsque l’emprunteur est victime d’un sinistre. 
 

2.1. Calculs des engagements  
 
En Assurance Emprunteur, la tarification peut être réalisée soit en fonction du capital initial, 
soit en fonction du capital restant dû. 
 
Le tableau suivant nous permet de distinguer les engagements de l’assuré et de l’assureur 
en fonction de ces deux situations pour un prêt à périodicité mensuelle. 
 
 
Notations : 

-  , le numéro de l’échéance ; 

-    le nombre d’adhérents total du groupe ; 

-    

  

 
, la probabilité de survie entre l’âge   et (  

 

  
) de l’individu j;  

-    ∑
   

  

 

 
 

  

, la probabilité moyenne que les emprunteurs du groupe d’âge   à la 

souscription survivent à l’âge (   
 

  
) ; 

-   , le taux technique mensuel ;  

-  , le capital initialement emprunté ; 

-  , la durée du prêt en années ; 

-  
  

 

  
 

  

 
, le taux de décès entre l’âge     

 

   
  et     

   

   
  de l’individu j; 

-  
  

 

  

 

  

 ∑
 
  

 
  

 
  

 

 
, la probabilité moyenne de décès des emprunteurs du groupe entre 

l’âge     
 

   
  et     

   

   
  ; 

-      , le capital restant dû en début de période  . 

 
 

 
 

En fonction du      
 

En fonction de   

 
                      

 

 

   
      ∑    

  

 
 

       

      

   

      
 

   
    ∑    

  

 
 

       

      

   

 

 
                        

 

 

∑        
  

 
   

  

    
  

 
 

      
     20

      

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
20 Nous supposons que les décès surviennent à la moitié du mois. 
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Taux de prime 

 

 

   
     

                       

∑    
  

 
 

       
       

       

 

 

 

   
  

                       

  ∑    
  

 
 

       
      
   

 

 
 

Tableau 8 : Formules de calculs des engagements – Crédit à périodicité mensuelle 

 
 
Remarques : 
 Sur le taux technique et sa périodisation 
Le taux d’actualisation périodique se décompose en fonction du nombre de périodes avec la 

formule :    (                         
 

                    ) c’est-à-dire que le taux 

technique mensuel s’obtient de la manière suivante          
 

    . 
Aussi, en remplaçant 12 par le nombre de périodes établies lors du remboursement du 
crédit, le tableau précédent permet d’obtenir les engagements de l’assureur et de l’assuré 
quel que soit la périodicité considérée. 
 
 Sur le remboursement anticipé et sur la sélection médicale 
A la formule de l’engagement de l’assureur, il faut en pratique tenir compte d’un coefficient 
se référant à la sélection médicale et d’un coefficient quantifiant le taux de remboursement 
anticipé des crédits21.  
 
 

2.2. Exemple applicatif  
 
Nous considérons un prêt dont les caractéristiques22 sont les suivantes : 

- Type de prêt : Personnel à mensualités constantes; 
- Âge moyen à la souscription : 40 ans ; 
- Capital emprunté moyen : 12 600 euros ; 
- Taux d’intérêt moyen : 5,2 % ; 
- Taux d’actualisation = 2 % ; 
- Durée moyenne du prêt = 48 mois (soit 4 ans) ; 

 
Après avoir établi le tableau d’amortissement de ce prêt et déterminé les engagements de 
l’assureur et de l’assuré, nous obtenons : 
 

 En fonction du      En fonction de K 

                      29 850,24  55 751,97  

                        80,5 
 

Taux de prime 0,27 % 0,14 % 
 

Tableau 9 : Taux de prime - Application 

 
Le taux de prime technique calculé en fonction du capital restant dû en début de période est 
deux fois plus élevé que celui calculé en fonction du capital emprunté. Ce qui est logique car 
la cotisation technique est dégressive en fonction du temps dans ce cas. 
 
  

                                                           
21 Nous n’en faisons pas état dans cette section mais une étude des taux de rachat totaux de la base d’étude sera effectuée par la suite. 
22 Elles correspondent à celles déterminées pour l’individu moyen de notre base de données (cf. Partie statistique descriptive) 
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Partie II : Préparation de la base de dées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partie II :  
 

Préparation de la base de 
données 
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Dans la première partie, nous nous sommes attelés à présenter les généralités sur 
l’Assurance Emprunteur, l’appel à la compétitivité sur ce marché et les méthodes de 
tarification imposées de ce secteur. 
Dans cette section, nous nous concentrerons essentiellement sur les données mises à notre 
disposition pour la réalisation de ce mémoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Graphique 12 : Démarche statistique – Préparation de la base d’étude et traitement des variables 

 
 
Ce graphique met en avant les différentes étapes statistiques que nous réaliserons pour segmenter 
les emprunteurs en fonction de leurs caractéristiques et estimer leurs probabilités de décès à un âge 
 . 

 
 
 

  

Préparation de 

la base d’étude 

Traitement des 

variables 

Modélisation 

Nombre d’individus, variables observées 
Choix de la fenêtre d’observation 

Choix du critère à modéliser 
Découpage de la base en table de 

développement et table de validation 
 

Analyse uni-variée (tableaux de 
fréquences, moyenne, box, plot, etc.) 

Analyse bi-variée (tableaux croisés, etc.) 
Analyse multivariée (ACP, AFC, ACM) 

 
 

 
Modèle Linéaire Généralisé : 

Régression logistique 
 

Modèle de durée : 
Kaplan-Meier 

Cox 
 



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

54 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

Variable Description

DEBUT_PRET La date de début du prêt

FIN_PRET La date de fin du prêt

GARANTIE_DC
Indicatrice spécifiant la présence de la garantie DC pour le prêt.

Elle vaut toujours "OUI"

GARANTIE_INCAP
Indicatrice spécifiant la présence de la garantie Incapacité

Elle vaut "OUI" si cette garantie est couverte, "NON" sinon

GARANTIE_INVAL
Indicatrice spécifiant la présence de la garantie Invalidité

Elle vaut "OUI" si cette garantie est couverte, "NON" sinon

GARANTIE_PE
Indicatrice spécifiant la présence de la garantie Chômage

Elle vaut "OUI" si cette garantie est couverte, "NON" sinon

NOMBRE_ASSURES Nombre d'assurés considérés pour le prêt

DUREE_THEORIQUE_PRET Durée théorique du prêt 

CAPITAL_EMPRUNTE Capital emprunté 

INTERET_PRET Taux d'intérêt du prêt

QUOTITE_ASSUREE Quotité assurée pour le prêt par emprunteur

DATE_FIN_ASSURANCE Date de fin d'assurance pour le prêt

TYPE_PRET Personnel, Immobilier, Professionnel

TYPE_ASSURANCE
Soit en fonction du capital initialement emprunté 

Soit en fonction du capital restant dû à chaque échéance

Chapitre 1 : Présentation des données 
 
 
 
 
 
Nous disposons d’une base de données de 4,5 millions de lignes et 79 variables sous forme 
de fichiers Excel. Le nettoyage a été effectué à l’aide du logiciel SAS.  
 
Cette base regroupe entre autres les variables caractérisant l’assuré, le  prêt et les décès 
survenus. Pour un même prêt, l’ensemble de ces informations se retrouve sur la même ligne. 
 
Après étude de leurs pertinences en termes d’interprétation et d’apports d’information, nous 
décidons de sélectionner les variables présentées ci-dessous. 
 
 
 

1. Les variables constituant la base 
 
 

 Caractéristiques du prêt : 

 

 
 
La date de fin d’assurance est la date de fin réelle de couverture de l’emprunteur alors que la 
date de fin du prêt est théorique. 
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Variable Description

LOCALISATION Région où réside l'assuré 

DATE_NAISSANCE_ASSURE Date de naissance de l'assuré

SEXE_ASSURE Sexe de l'assuré

CSP_ASSURE Catégorie socio-professionnelle de l'emprunteur

Variable

DATE_SINISTRE (4) Date de survenance du sinistre

REGLEMENT_SINISTRE Montant de règlement 

CRD_SINISTRE Capital restant dû à la survenance du décès

TYPE_SINISTRE_SURVENU (4) Incapacité, Invalidité, Décès ou Perte d'emploi 

NOMBRE_SINISTRES Nombre de sinistres constatés

Description

Exemple :  
 
Au 01/01/2012, un emprunteur souscrit un prêt d’une durée de 3 ans. Au 01/01/2013, il 
décide de rembourser son crédit par anticipation (c’est-à-dire le capital restant dû). La date 
de fin réelle et, par conséquent, la date de fin d’assurance de l’individu est le 01/01/2013 
alors que la date de fin théorique est 01/01/2015. 
 
 

 Caractéristiques de l’assuré : 
 

 
 

 Caractéristiques du sinistre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les variables NOMBRE_SINISTRES, TYPE_SINISTRE_SURVENU (TYPE_SINISTRE_1, 
TYPE_SINISTRE_2, TYPE_SINISTRE_3 et TYPE_SINISTRE_4) et DATE_SINISTRE 
(DATE_SINISTRE_1, DATE_SINISTRE_2, DATE_SINISTRE_3 et DATE_SINISTRE_4) 
nous permettent de récupérer les informations relatives aux sinistres de type « Décès ».  
 
 
Exemple :  
 
 
 
 
 
 
 
Dans notre exemple, la date de sinistre réellement considérée est DATE_SINISTRE_2 car 
c’est celle qui concerne la survenance d’un décès. 
 
 

A l’aide de ces variables, nous pouvons définir de nouvelles variables qui nous 
serviront lors de l’analyse statistique et la fiabilisation de notre base.  

Incapacité Décès 

DATE_SINISTRE_1 DATE_SINISTRE_2 
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Variable créée Description 

IDENTIFIANT_PRET Clé permettant d'identifier le prêt de manière unique

IDENTIFIANT_ASSURE Clé permettant d'identifier l'assuré de manière unique 

PLUSIEURS_ASSURES
Indicatrice permettant d'identifier si plusieurs assurés sont présents pour 

le même prêt

CAPITAL_ASSURE Capital assuré pour chaque emprunteur

ANNEE_NAISSANCE Année de naissance de l'emprunteur

TYPE_GARANTIE Types de garantie présentes pour le prêt

SINISTRE Indicatrice spécifiant si un Décès est constaté pour le prêt

 
Le mode de construction de ces variables est détaillé ici. 
 
Les numéros d’identification du prêt et de l’assuré sont habituellement renseignés dans les 
bases d’étude. Ces variables permettent de distinguer le nombre d’assurés par numéro de 
contrat/prêt. Dans notre cas, nous avons pas pu récupérer ces informations et avons été 
obligé de les créer.  
 
 La variable IDENTIFIANT_PRET correspond à la concaténation des variables 

CAPITAL_EMPRUNTE - DEBUT_PRET - FIN_PRET - QUOTITE_ASSUREE - 
INTERET_PRET ; 

 
 La variable IDENTIFIANT_ASSURE correspond à la concaténation des variables 

CAPITAL_EMPRUNTE - DEBUT_PRET - FIN_PRET - QUOTITE_ASSUREE -
INTERET_PRET - DATE_NAISSANCE_ASSURE ; 

 
Ainsi, si un assuré détient plusieurs prêts, son identifiant sera différent en fonction des dates 
de début et des dates de fin de prêt théoriques.  La détection de plusieurs assurés pour le 
même prêt s’opérera en fonction de la différence entre la date de naissance de l’assuré pour 
un identifiant de prêt identique. 

 
 La variable PLUSIEURS_ASSURES possède 2 modalités et vaut « OUI » si 

NOMBRE_ASSURES > 1 et « NON » sinon ;  
 

                
                                

   
 ; 

 
 La variable TYPE_GARANTIE permet de récupérer simultanément l’information fournie 

par les variables indicatrices de garantie couverte pour le crédit. Elle a 8 
modalités : « DC », « DC + INVAL », « DC + INCAP », « DC + PE », « DC + INVAL + 
INCAP », « DC + INVAL + PE », « DC + INCAP + PE » et « DC + INVAL + INCAP + 
PE ». 

 

 La variable          vaut 1 si un décès est survenu au cours du prêt et 0 sinon ; 
 
                                               

 
                                       

 
                                      

 
 
Il est important de préciser que la périodicité des emprunts considérés est mensuelle pour 
toute notre base. 
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Tests réalisés
Taux de 

réussite

Taux 

d'échec

Nb lignes 

concernées

DEBUT_PRET < FIN_PRET 99,999% 0,001% 13              

DATE_NAISSANCE_ASSURE < DEBUT_PRET 100% 0% -             

DATE_NAISSANCE_ASSURE renseignée 94,41% 5,59% 132 965     

DATE_FIN_ASSURANCE ≤ FIN_PRET 100% 0% -             

DEBUT_PRET < DATE_SINISTRE 99,9999% 0,0001% 2                

 DATE_SINISTRE < FIN_PRET 99,998% 0,002% 39              

Nombre de lignes

conservées

% lignes

conservées

Nombre de lignes

TOTAL

Sinistres 7 252                   61% 11 982                 

Prêts 2 608 601            58% 4 523 870            

2. Tests de fiabilisation de la base 
 
 
Une fois que les variables ont été sélectionnées, il est important d’effectuer une série de 
tests de cohérence et de retraitements dans le but de rendre la base utilisable pour les 
travaux actuariels. Ces opérations sont réalisées sous SAS. 
 

1.1. Récupération des prêts clôturés 
 
Afin de ne récupérer que les prêts terminés, nous décidons de conserver uniquement les 
prêts dont la date de fin est inférieure ou égale au 31/12/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous notons que nous retenons à peu près la même proportion de prêts et de sinistres après 
application de ce filtre. 
 

1.2. Unicité de l’emprunteur 
 
Pour chaque prêt, les emprunteurs identifiés doivent être uniques afin de ne pas biaiser nos 
résultats. 
Comme présenté précédemment, un prêt peut être souscrit par plusieurs emprunteurs et le 
risque de décès peut donc être porté sur plusieurs têtes.  
C’est l’unicité de l’individu qui est testée ici car son identifiant contient par construction 
l’identifiant du prêt. 
 
Nous éliminons ainsi 9 % de la base qui contient dorénavant 2,3 millions de lignes. 
 

1.3. Cohérence des dates 
 
Nous allons examiner la véracité de la date de début du prêt, de la date de fin de prêt, de la 
date de naissance de l’emprunteur, de la date de fin d’assurance du crédit et de la date de 
survenance du décès : 
 



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

58 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

Variable créée Description 

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION Âge de l'assuré à la souscription du prêt

DUREE_REELLE_PRET Durée réelle du prêt

REMBOURSEMENT_ANTICIPE Indicatrice permettant d'identifier si le prêt est remboursé par anticipation

MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE Montant du remboursement par anticipation 

AGE_ASSURE_SINISTRE  Âge de l'assuré à la survenance du sinistre

Tests réalisés
Taux de 

réussite

Taux 

d'échec

Nb lignes 

concernées

0 < CAPITAL_ASSURE ≤  CAPITAL_EMPRUNTE 100% 0% 0

0 < MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE < CAPITAL_EMPRUNTE 99,41% 0,59% 13 270       

Cohérence du CRD_SINISTRE (*) 100,00% 0,00% -             

0 < REGLEMENT_SINISTRE < CAPITAL_EMPRUNTE 99,99% 0,01% 121

Nous remarquons que c’est la variable DATE_NAISSANCE_ASSURE qui remonte le plus 
d’anomalies. Nous supprimons les lignes non renseignées pour cette variable car il n’est pas 
possible de récupérer cette information.  
 
Nous éliminons également les lignes où la date de survenance du sinistre n’est pas 
cohérente avec les dates de début et de fin de prêt théorique. 
 
Ces variables étant vérifiées, nous pouvons nous en servir pour en créer de nouvelles qui 
s’avèreront utiles par la suite. 

 
 

                          
                                                ; 

 
 Si l’emprunteur ne décède pas sur la durée de son prêt,                         

                              ; sinon                         
                         ; 

 
 La variable REMBOURSEMENT_ANTICIPE possède 2 modalités et vaut « OUI » si 

(DUREE_REELLE_PRET < DUREE_THEORIQUE_PRET et SINISTRE   1), et 
« NON » sinon ; 

 
 La variable MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE correspond au capital restant 

dû lors du rachat du crédit ; 
 

                      
                                                    . 

 

1.4. Cohérence des montants 
 
Les variables analysées sont le capital emprunté, le capital assuré, le montant du 
remboursement anticipé et le capital restant dû à la survenance du sinistre. 
 

 
La cohérence du capital restant dû à la survenance du sinistre se vérifie suivant les formules 
établies au chapitre 1  (Modalités de remboursement). 
 
Par exemple, pour un prêt de type « In fine »,  
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Tests réalisés
Taux de 

réussite

Taux 

d'échec

Nb lignes 

concernées

 DUREE_REELLE ≤ DUREE_THEORIQUE 100% 0% 0

18 ≤  AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION ≤  79 ans 99,98% 0,02% 536

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION < AGE_ASSURE_SINISTRE 100% 0% 0

NOMBRE_ASSURES ≥ 1 100% 0% 0

0 ≤  INTERET_PRET < 20 100% 0% 0

CAPITAL_ASSURE ≤ 700 000 euros 99,99996% 0,004% 100

0< DUREE_THEORIQUE_PRET < 31 ans 99,999% 0,001% 20

0 < QUOTITE_ASSUREE ≤  100 99,9999% 0,0001% 3

Nombre de lignes

conservées

% lignes

conservées

Nombre de lignes

TOTAL

Sinistres 7 044                   97% 7 252                   

Prêts 2 231 604            86% 2 608 601            

Les anomalies décelées se rapportent essentiellement au montant remboursé par l’assuré 
lorsqu’il rachète son prêt avant le terme du contrat. Nous ne préservons pas les lignes où 
cette somme est supérieure au capital initialement emprunté. 
 

1.5. Série de tests de base 
 
Cette suite de tests repose sur les conditions générales récupérées pour notre base d’étude.  
 

 
Nous ne conservons pas les observations pour lesquelles : 

 L’âge de l’assuré à la souscription n’appartient pas à [18 ans; 79 ans] ; 
 La quotité assurée est supérieure à 100 ; 
 La durée théorique du prêt n’appartient pas à [0 an; 31 ans]. 

 
Les 100 lignes où le capital assuré est supérieur à 700 000 euros sont retenues, nous les 
retraitons en fixant à 700 000 euros ce capital. 
 
 
En conclusion, nous avons effectué 28 vérifications sur la base et validé plus de 80 % des 
informations concernant les emprunts et les sinistres. 
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Variable
Nombre

d'observations
Minimum Maximum 1st Quantile 3rd Quantile Moyenne Ecart-type

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION 2 231 604           18 79 27 50 39,68         13,68          

ANNEE_NAISSANCE 2 231 604           1922 1996 1956 1980 1967 14,25

ANNEE_SOUSCRIPTION 2 231 604           1986 2014 2005 2009 2006 2,89

CAPITAL_EMPRUNTE 2 231 604           0,01 1 956 300,00  3 000,00       14 000,00      12 539,33  27 013,72   

CAPITAL_ASSURE 2 231 604           0,01 700 000,00     3 000,00       12 500,00      11 443,63  22 817,98   

INTERET_PRET 2 231 604           0 16,06 4,07 6,85 5,27 2,24

NOMBRE_ASSURES 2 231 604           1 8 1 1 1.24 0,43

QUOTITE_ASSUREE 2 231 604           0,01 100 100 100 95,82 13,59

DUREE_THEORIQUE_PRET 2 231 604           1 301 24 60 44,13 24,12

DUREE_REELLE_PRET 2 231 604           0 300 15 48 34,59 23,34

MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE 856 665              0,01 1 800 000,00  1754,3 7987,02 9 544,97    31 422,36   

Chapitre 2 : Statistiques descriptives suite aux retraitements 

opérés 
 
 
 
 
 
Afin de mieux cerner la population étudiée, nous avons effectué une série de statistiques. 
Nous pourrons ainsi mieux appréhender les variables explicatives de la mortalité sur ce 
portefeuille emprunteur. 
 
 

1. Analyse uni-variée 
 

1.1. Sur les variables quantitatives 
 
Le tableau ci-dessous résume les statistiques élémentaires des variables quantitatives de 
notre base : 

 

Tableau 10: Description des variables quantitatives 

 
Nous observons que : 
 Plus de 75 % des individus assurent leurs prêts à 100 % et souscrivent seuls leurs 

crédits. La quotité assurée minimale concerne une observation et au vu des valeurs des 
autres variables (nombre d’assurés égal à 1 et capital emprunté valant 8 000 euros), 
nous optons pour ne pas garder cette observation dans notre étude. 

 Moins de 1% des crédits ont une durée réelle quasi-nulle (moins d’un mois), nous 
pouvons supposer que ces individus se sont trouvés dans des conditions particulières 
pour racheter leurs emprunts ; 

 Les prêts dont la durée théorique ne dépasse pas 12 mois représentent 2 % de la base ; 
 Seuls 5 observations ont un capital emprunté ou assuré égal à 0,01 euros. Nous ne les 

conservons pas dans notre base. 
 Les prêts à taux zéro représentent à peu près 8 % de la base étudiée et les taux moyens 

par année de souscription sont en constante diminution. 
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Variable
Nombre

d'observations
Minimum Maximum 1st Quantile 3rd Quantile Moyenne Ecart-type

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION 7 044                  18 75 46 61 52,45 11,46

AGE_ASSURE_SINISTRE 7 044                  19 75 49 75 55,29 11,5

ANNEE_NAISSANCE 7 044                  1931 1992 1945 1960 1953 11,38

ANNEE_SOUSCRIPTION 7 044                  1995 2014 2004 2008 2006 2,6

ANNEE_SINISTRE 7 044                  2006 2014 2007 2011 2009 2.24

CAPITAL_EMPRUNTE 7 044                  190 1 150 000,00  5 500,00       20 000,00      19 196,51  39 222,99   

CAPITAL_ASSURE 7 044                  190 700 000,00     5334,24 19800 17 859,01  31 361,86   

INTERET_PRET 7 044                  0 10,54 4,55 7,17 5,86 1,75

QUOTITE_ASSUREE 7 044                  12,5 100 100 100 98,21 9,34

DUREE_THEORIQUE_PRET 7 044                  2 181 37 60 56,99 24,98

DUREE_REELLE_PRET 7 044                  0 149 18 46 33,97 21,92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 13 : Evolution du taux d’intérêt en fonction du type d’emprunt et de l’année de souscription 

 
Cette dynamique du taux d’intérêt corrobore les statistiques du marché ; les taux d’intérêt 
moyens observés révèlent une tendance nettement à la baisse en fonction de l’année de 
souscription. 
 
 
Si nous nous focalisons uniquement sur les assurés qui ont subi un sinistre (décès), nous 
constatons que : 
 Les prêts à taux zéro représentent ici environ 1 % ; 
 Cinq prêts ont une durée réelle quasi-nulle. Ce sont des individus dont le sinistre est 

survenu moins d’un mois après la souscription du crédit.  
Etant donné que nous chercherons à expliquer la probabilité de décès sur la durée du prêt, 
nous conservons ces observations. Dans les faits, l’assureur ne règlera pas ces sinistres car 
un délai de carence est généralement appliqué ; 
 25 % des décès concernent les assurés âgés de plus de 75 ans ; 
 Plus de 75 % de la population sinistrée possède une quotité égale à 100% ; 
 La durée maximale réelle des prêts concernés est d’environ 12 ans. 
 
Ces résultats sont appuyés par le tableau synthétique suivant : 
 

Tableau 11 : Description des variables quantitatives des emprunteurs sinistrés 

 
De manière générale, il n’y a aucune donnée manquante. Néanmoins, nous notons qu’il y a 
une forte hétérogénéité des variables considérées : ordres de grandeurs différents pour la 
moyenne, l’écart-type, le minimum et le maximum. 
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couverture 

1.2. Sur les variables qualitatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous remarquons qu’un peu plus de la moitié de la population assurée est composée 
d’hommes et qu’ils représentent près de 60 % des décès survenus.  

 

 
Force est de constater que la population observée (les contrats et les sinistres) est 
constituée essentiellement de prêts personnels. La survenance des décès pour les prêts 
professionnels semble plus importante par rapport à la proportion du nombre de prêts de ce 
type présents dans notre base. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Les prêts considérés sont majoritairement couverts pour les risques de Décès, d’Invalidité et 
d’Incapacité ; le risque « Décès » est rarement couvert seul. En effet, les acteurs du marché 
proposent en général un package de garanties lorsqu’il s’agit d’assurer un crédit. 
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70% 
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Répartition des décès 
selon le type d'assurance 
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CRD
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Non Renseignée
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Retraités

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les emprunteurs étudiés ont opté pour la plupart pour des prêts dont le taux de prime est 
calculé en fonction du capital restant dû à chaque mois.  
 

 

 
Les employés, les cadres et professions intellectuelles et supérieures, les professions 
intermédiaires et les ouvriers représentent plus de 60 % de la population étudiée. 
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Infine

Nous notons que ce sont les retraités qui décèdent le plus durant leurs crédits (21% des 
sinistres). Ils sont suivis des employés, des cadres et des ouvriers qui représentent à peu 
près 37 % des décès observés. 
 
L’analyse de la zone géographique (contrats et sinistres) a révélé que plus de 85 % de 
l’information n’est pas récupérée. Néanmoins, nous pouvons dénoter que l’Ile-de-France est 
la région la plus représentée. 
 
Cette variable ne sera pas retenue dans le cadre de notre étude au vu du nombre important 
des valeurs manquantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande majorité des contrats présents dans notre base sont des contrats dont le risque 
assuré est porté par un seul individu.  

 
 
 
 
 
 
Plus d’un tiers des emprunteurs observés 
décident de rembourser leurs crédits par 
anticipation. 
 
 
 

 
 
 
 
Notre base contient peu de prêts du type 
« in fine » et se compose essentiellement 
de prêts à mensualités constantes. 
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2. Analyse bi-variée 
 

2.1. Liaison entre variables quantitatives  
 
Deux coefficients sont utilisés afin de déterminer la relation entre deux variables 
quantitatives : Pearson et Spearman. 

 

2.1.1. Le coefficient de Pearson 
 
Il permet d’analyser les relations linéaires, il n’est applicable que pour mesurer la relation 
entre deux variables ayant une distribution de type gaussien et ne comportant pas de valeurs 
exceptionnelles.  
 

Soit deux variables quantitatives   et  . Le coefficient de corrélation linéaire de 
Pearson est défini comme suit : 
 

        
        

√       √      
 

 
- Si         est proche de 0 alors il n’y a pas de corrélation entre les deux variables ; 
- Si        est proche de -1 alors il existe une corrélation linéaire négative entre   et 

  ; 
- Si        est proche de 1 alors il existe une corrélation positive entre   et  . 

 

2.1.2. Le coefficient de Spearman  

 
Il permet d’analyser les relations non linéaires monotones. L’existence d’une relation non 
linéaire est mieux prise en compte par le coefficient de Spearman que par celui de Pearson. 
 
Considérons la série statistique bi-variée {(      ) ; i= 1, .., n}. 
 
Le rang de   ,         lorsque toutes les observations          ont été rangées dans 
l’ordre croissant, l’observation   se place à la  ème position i.e. lorsque         dans la série 

statistique marginale ordonnée {(             )}. 

 
Le principe à la base du coefficient de corrélation de Spearman est simple. Après avoir 
assigné à chaque valeur Xi un rang R(Xi) et, de même, un rang R(Yi)  à Yi, nous pouvons 
considérer que la série bi-variée {(R(Xi), R(Yi)) ;i = 1,.., n}. 
 
Le coefficient de corrélation de rangs de Spearman est défini comme suit : 
 

         

 
 
∑          ̅̅̅̅            ̅̅̅̅   

√ 
 
∑          ̅̅̅̅     √ 

 
∑          ̅̅̅̅    

 

 

Où   ̅̅̅̅  et   ̅̅̅̅  sont les moyennes des rangs       et      . 
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Degré de corrélation Pearson Spearman

ANNEE_NAISSANCE AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION -0,98 -0,98

CAPITAL_EMPRUNTE CAPITAL_ASSURE 0,95 0,98

CAPITAL_EMPRUNTE MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE 0,75

CAPITAL_ASSURE MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE 0,69

DUREE_THEORIQUE_PRET CAPITAL_ASSURE 0,66

DUREE_THEORIQUE_PRET CAPITAL_EMPRUNTE 0,68

DUREE_THEORIQUE_PRET DUREE_REELLE_PRET 0,78 0,72

ANNEE_SOUSCRIPTION DUREE_THEORIQUE_PRET -0,59 -0,58

ANNEE_SOUSCRIPTION DUREE_REELLE_PRET -0,56 -0,55

DUREE_REELLE_PRET CAPITAL_EMPRUNTE 0,50

NOMBRE_ASSURES QUOTITE_ASSUREE -0,53 -0,55

Variables

Très forte corrélation

Forte corrélation

Moyenne corrélation

Le tableau suivant nous fournit les coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman 
significatifs des variables prises deux à deux. 
 

Tableau 12 : Degrés de corrélation entre les variables quantitatives 

 
Pour les groupes de variables qui présentent de très fortes et de fortes corrélations, nous 
devrons tester lesquelles sont les plus contributives lors de la phase modélisation. 
 
Par exemple, il est logique que l’une des deux variables ANNEE_NAISSANCE ou 
AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION ne soit pas retenue pour estimer la probabilité de décès ; 
ces deux variables apporteraient la même information.   
 
 

2.2. Statistique du Chi-2 et V de Cramer 
 
Dans ce mémoire, la liaison entre deux variables qualitatives est testée suivant deux 
statistiques. 
 

2.2.1. La statistique du Chi-deux 
 
Soit   un tableau de contingence constitué de       modalités ; il croise deux variables 

qualitatives ayant respectivement   et   modalités. 
 
Dans chaque cellule       : 

- les effectifs     ; 

- le pourcentage de la cellule par rapport au nombre total d’observations 
   

 
  

- le pourcentage en ligne : 
   

   
 ; 

- le pourcentage en colonne : 
   

   
 . 

Les dernières lignes et colonnes du tableau donnent la répartition des individus en fonction 
de chaque variable. 
 
Le test d’indépendance du Chi-deux permet de détecter s’il existe une liaison significative 
entre les deux variables, c’est-à-dire si la répartition des individus selon une variable sera 
identique ou pas selon les modalités de l’autre variable. 
 
Nous posons l’hypothèse nulle telle que    : «les deux variables sont indépendantes». 
La statistique de ce test s’exprime d’après la formule : 
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       ∑
             

    
   

 

 
Où : 

-     , l’effectif observé pour la cellule       ; 
-     , l’effectif attendu pour la cellule       sous l’hypothèse d’indépendance entre les 

deux variables obtenu de la façon suivante : 
 

     
              

     
 

 
Cette statistique est à comparer au fractile de la loi du Chi-deux à                degrés 
de libertés. 
 

Si       >                 , l’hypothèse d’indépendance est rejetée et une liaison significative 

entre les variables est détectée. 
 
Cependant cette statistique est sensible au nombre d’observations et au nombre de 
modalités. En effet, plus le nombre d’observations ou de modalités est élevé plus la valeur 
de la statistique sera élevée et cela sans pour autant représenter une liaison importante 
entre les variables. 
 
 
Exemple applicatif 
 
Soient 8 individus, nous allons tester l’indépendance entre les variables « SEXE_ASSURE » 
et « PLUSIEURS_ASSURES ».  
Le tableau suivant  regroupe les emprunteurs observés pour notre exemple : 

 

 
 
Le tableau de contingence est :  
 

 
 
Nous construisons alors la distribution attendue du tableau de contingence croisant le sexe 
de l’emprunteur et le fait qu’il y ait plusieurs têtes assurées pour le même emprunt. 
 

Emprunteur SEXE_ASSURE PLUSIEURS_ASSURES

1 F NON

2 H NON

3 H NON

4 H NON

5 F OUI

6 H OUI

7 H NON

8 F NON

OUI NON

F 1 2 3

H 1 4 5

2 6 8

PLUSIEURS_ASSURES

SEXE_ASSURE

Total

Total
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SEXE_ASSURE TYPE_PRET TYPE_ASSURANCE CSP_ASSURE PLUSIEURS_ASSURES TYPE_GARANTIE

SEXE_ASSURE 1 0,10 0,26 0,73 0,29 0,09

TYPE_PRET 1 0,16 0,44 0,15 0,09

TYPE_ASSURANCE 1 0,25 0,07 0,28

CSP_ASSURE 1 0,30 0,24

PLUSIEURS_ASSURES 1 0,08

TYPE_GARANTIE 1

 
 
Nous allons maintenant mettre en œuvre le test d’indépendance du Chi-deux. 
 
Tout d’abord, nous calculons la statistique de ce test : 
 

 
 

Nous devrons la comparer à une loi du chi-deux à 1 degré de liberté qui ne serait dépassé 
que dans 5 % des cas si les variables SEXE_ASSURE et PLUSIEURS_ASSURES étaient 
indépendantes. 

Ici,          . Donc,             et nous en déduisons qu’il n’y a pas de relation entre les 
deux variables. 
 

2.2.2. Le V de Cramer 
 
Pour pallier à l’instabilité du Chi-deux, nous utiliserons un indice basé sur la statistique du 
Chi-deux : 
 

          √
     

              
 

 
Ce coefficient varie entre 0 et 1. Lorsqu’il est : 
- Proche de 0 : Les deux variables ne sont pas corrélées ; 
- Proche de 1 : Une forte corrélation entre les deux variables est détectée. 
 
Son avantage est qu’il reste stable si on augmente l’échantillon dans les mêmes proportions 
intermodalités. 
 
Le tableau qui suit nous permet de récupérer les degrés de corrélation entre les variables 
qualitatives prises deux à deux selon le V de Cramer : 
 

Liaison forte entre les deux variables 
Liaison moyenne entre les deux variables 

Tableau 13 : Liaisons entre les variables qualitatives 

 
Cette analyse révèle un fort degré de corrélation entre le sexe de l’assuré et la catégorie 
socio-professionnelle et le type de prêt et la catégorie socio-professionnelle ; nous devrons 

OUI NON

F 0,75 2,25 3

H 1,25 3,75 5

2 6 8

PLUSIEURS_ASSURES
Total

Total

E_(l,c)

SEXE_ASSURE

OUI NON

F 0,08 0,03

H 0,05 0,02

0,18Total

Chi-2 locaux
PLUSIEURS_ASSURES

Total

SEXE_ASSURE
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tester laquelle de ces deux groupes de variables apporte le plus d’informations à notre 
modèle. 
D’une manière générale, la catégorie socio-professionnelle de l’assuré présente un degré de 
liaison moyen avec toutes les autres variables qualitatives.  
 
 

3. Etude du taux de décès en fonction des modalités des 

différentes variables  
 
 
Le taux de décès pour la modalité d’une variable correspond au rapport : 
 

               
                                                        

                                                        
 

 
Ici, le nombre de contrats est proratisé par la durée d’exposition considérée.  
 
Les graphiques ci-dessous vont nous permettre de comprendre quelle variable influe 
réellement sur la variable que nous cherchons à modéliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de remarquer que nous récupérons que les sinistres survenus entre 2006 et 
2014. Le faible nombre de sinistres en 2013 et 2014 pourrait nous faire penser que nous ne 
disposons pas de  toute l’information sur la sinistralité dans notre base.  
L’analyse du taux de décès (rapport entre le nombre de sinistres par année et le nombre de 
prêts exposés au risque cette même année) révèle une stabilité temporelle de la sinistralité.  
 
Nous décidons  de conserver comme période d’observation : [2006 ; 2012]. En effet, le faible 
nombre de décès et de prêts exposés récupérés pour les années 2013 et 2014 nous montre 
que, pour cette période, les données ne sont pas utilisables. 
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Nous décelons que : 
 Le taux de décès augmente globalement avec la durée réelle du prêt ; il atteint un pic 

pour les emprunts d’une durée de 10 ans ; 
 Il n’y a pas de tendance particulière qui se dessine pour le taux de décès en fonction du 

la durée théorique du prêt. Nous pouvons d’ores et déjà supposer que, entre la durée 
réelle et théorique, nous retiendrons la durée réelle du prêt comme variable explicative. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Concernant, la quotité assurée, le taux de décès est plus élevé pour les emprunteurs ayant 
souscrit un prêt assuré entre 20 et 30 % et 90 et 100 %. 
 
La nullité du taux de décès pour les prêts souscrits entre [1986 ; 1995] U [1997 ; 2001] peut 
se justifier par le fait que nous ne récupérons pas tous les sinistres souscrits entre ces 
années. 
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Plusieurs remarques sur le taux de décès en fonction de l’âge de l’assuré à la souscription et 
de l’année de naissance :  
 Le taux de décès augmente avec l’âge de l’assuré à la souscription lorsqu’il est compris 

entre 18 et 70 ans ; 
 Il est assez faible entre 71 et 74 ans ; cela pourrait s’expliquer par une sélection plus 

restrictive des établissements prêteurs (notamment avec la mise en place d’un 
questionnaire médical leur permettant de sélectionner les « bons » risques) ; 

 La sinistralité est plus importante pour les individus nés entre 1930 et 1944, elle diminue 
de manière exponentielle à partir de 1944. L’amélioration de la médecine, l’allongement 
de la vie peuvent expliquer cette tendance. 
 
 

 
 
 
Pour les emprunteurs âgés entre 19 et 36 ans, il y a moins de 25 sinistres par âge considéré. 
A partir de 37 ans et jusqu’à 70 ans, nous notons que le nombre de sinistres ne cesse 
d’augmenter ; nous pourrons mieux expliquer les taux de décès pour cette tranche d’âge. 
Une baisse est ensuite constatée à partir de 70 ans. 
 
 
 

4. Analyse multivariée : Analyse des correspondances 

multiples (ACM) 
 
 
Une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) est primordiale pour étudier 
simultanément un nombre quelconque de variables catégorielles. Elle permet de mettre 
en évidence les relations entre les modalités des différentes variables ; éventuellement, les 
relations entre les individus et les relations entre les variables, telles qu’elles apparaissent à 
partir des relations entre modalités.  
 

Ainsi, nous effectuerons une ACM sur toutes les variables qualitatives et sur les variables 
quantitatives23 que nous aurons discrétisé de la manière suivante : 
 
 
 

                                                           
23

 La pratique qui consiste à découper en catégories les variables quantitatives, pour ensuite effectuer une analyse des correspondances 

multiples se justifie par le fait qu’il s’agit d’une analyse non linéaire des données. 
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      2    4      6     8     10

----+----+----+----+----+---

0.58919 0.34715 9882548 10.68 10.68 ***************************
0.47429 0.22495 6403799 6.92 17.60 *****************
0.41648 0.17346 4937948 5.34 22.94 *************
0.40168 0.16134 4593070 4.96 27.90 ************

0.36995 0.13687 3896267 4.21 32.12 ***********

0.36110 0.13040 3712045 4.01 36.13 **********
0.35600 0.12674 3607949 3.90 40.03 **********
0.35221 0.12405 3531518 3.82 43.84 **********
0.33302 0.11090 3157086 3.41 47.26 *********
0.33020 0.10903 3103794 3.35 50.61 ********
0.31930 0.10195 2902359 3.14 53.75 ********
0.30924 0.09563 2722335 2.94 56.69 *******
0.30723 0.09439 2687049 2.90 59.60 *******
0.29530 0.08720 2482407 2.68 62.28 *******
0.29165 0.08506 2421442 2.62 64.90 *******
0.28866 0.08333 2372139 2.56 67.46 ******
0.28813 0.08302 2363383 2.55 70.01 ******
0.28641 0.08203 2335274 2.52 72.54 ******
0.28407 0.08069 2297167 2.48 75.02 ******
0.28030 0.07857 2236587 2.42 77.44 ******
0.27537 0.07583 2158623 2.33 79.77 ******
0.26924 0.07249 2063585 2.23 82.00 ******
0.25818 0.06666 1897593 2.05 84.05 *****
0.24756 0.06129 1744687 1.89 85.94 *****
0.23643 0.05590 1591377 1.72 87.66 ****
0.22498 0.05062 1440910 1.56 89.22 ****
0.22199 0.04928 1402933 1.52 90.73 ****
0.21477 0.04613 1313106 1.42 92.15 ****
0.20159 0.04064 1156933 1.25 93.40 ***
0.19922 0.03969 1129881 1.22 94.62 ***
0.18932 0.03584 1020384 1.10 95.73 ***
0.18578 0.03451 982539 1.06 96.79 ***
0.17108 0.02927 833195 0.90 97.69 **
0.16442 0.02703 769572 0.83 98.52 **
0.13851 0.01918 546149 0.59 99.11 *
0.13353 0.01783 507612 0.55 99.66 *
0.08052 0.00648 184549 0.20 99.86

0.05999 0.00360 102445 0.11 99.97

0.03119 0.00097 27696 0.03 100.00
Total 3.25000 9.252E7 100.00

Pourcent.

Cumulé
Khi-2

Degrés de liberté = 2500

Valeur

singulière

Inertie

principale
Pourcentage

Variable Modalités
24

 

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION                                              
DUREE_REELLE_PRET                                        

DUREE_THEORIQUE_PRET                                        
INTERET_PRET                                                

CAPITAL_EMPRUNTE                                                          
CAPITAL_ASSURE                                                          

 

Tableau 14 : Discrétisation des variables continues 

 
Tous les résultats obtenus pour cette analyse le sont grâce à la table de Burt(*), qui est une 
généralisation particulière de la table de contingence en Analyse Factorielle des 
Correspondances (AFC) pour un nombre quelconque de variables qualitatives. 
 
 

4.1. Choix de la dimension  
 
Il est important de signaler que lors d’une ACM, les valeurs propres ne sont pas 
interprétables comme indicateurs de qualité globale, mais nous pouvons néanmoins choisir 
la dimension en regardant la diminution des premières valeurs propres. 
 
Le tableau suivant donne les valeurs propres, ou inerties selon les axes, la décomposition du 
chi-deux sur les axes et les pourcentages d'inertie restitués par chaque axe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 15 : Décomposition de l’inertie et du chi-deux 

                                                           
24

 Les variables continues ont été découpées en 5 classes de proportion égale. 
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Nombre de 

dimensions
λ λ' Taux modifié

1 59% 26% 19,88%

2 47% 15% 11,87%

3 42% 11% 8,62%

4 40% 10% 7,87%

5 37% 8% 6,38%

6 36% 8% 5,99%

7 36% 7% 5,77%

8 35% 7% 5,62%

9 33% 6% 4,84%

10 33% 6% 4,73%

11 32% 6% 4,32%

12 31% 5% 3,96%

13 30% 4% 3,49%

14 29% 4% 3,37%

15 29% 4% 3,27%

Au vu de la décroissance des valeurs propres, nous serions tentés de retenir les deux 
premiers axes pour notre analyse mais ils ne représentent que 18 % de l’inertie totale c’est à 
dire de l’information fournie par les données. 
 
La somme des valeurs propres vaut 3,25 ; ce nombre est égal à : 
 

                         

                   
   

  

  
         

 
Le critère habituel de sélection des axes consisterait à conserver tous ceux dont la valeur 
propre est plus élevée que 0,08 (l’inverse du nombre de variable). Ceci conduirait à retenir 
les 15 premiers axes. En effet, ce nombre élevé est dû au nombre également important de 
modalités présentes dans l’analyse. 
 
 
Combien d’axes (ou dimensions) devons-nous réellement retenir ? 
 

Pour déterminer le nombre d’axes factoriels à conserver, Benzécri a proposé de calculer les 
taux d’inertie modifiés en utilisant la méthode suivante : 

 La moyenne des valeurs propres notée    est égale à  
 

 
 où   est le nombre de variables 

employées dans l’ACM. Nous ne conservons que les valeurs propres supérieures à    et 
nous calculons pour chacune d’entre elles             .  

 Le taux d’inertie modifié est alors obtenu par 
  

∑  
 et nous ne gardons que les valeurs 

propres dont le taux modifié est supérieur à la moyenne des taux modifiés. 
 
Nous ne conservons que les valeurs propres dont le taux modifié est supérieur à la moyenne 
(des taux modifiés). 
 

Dans notre cas,     ,        et    
 

  
 , ce qui revient à ne conserver que les 15 

premières valeurs propres.  
 
La transformation précédente nous donne alors : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 16 : Taux d’inertie modifiés 
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Le taux d’inertie modifié moyen est de 6,67 %, il est alors préconisé de garder les 4 premiers 
axes dépassant ce taux.  
 
 

4.2. Etude des variables  
 
Les résultats fondamentaux concernant l’étude des variables lors d’une ACM sont le tableau 
des coordonnées des colonnes sur les axes permettant de réaliser le graphique de 
l’ensemble des modalités selon les deux axes et le tableau des contributions des 
coordonnées à l’inertie selon les deux axes.  
Ils sont disponibles en Annexe.   
 
 
Les représentations suivantes permettent d’appréhender la signification des axes factoriels. 
 
Contributions axe 2 : 
 
Capital emprunté compris entre 1680e et 4000e 
Capital assuré compris entre  1800 e et 4000e 

Capital  assuré > 13 000 e,   
Capital emprunté > 12 000 e 

 
 
Contributions axe 3 : 
 
 
Capital emprunté compris entre 7000e et 12000 e 
Capital assuré compris entre 7000 e et 13000 e 

Prêts In fine 
Capital emprunté compris 1680 e et 4000 e 

Capital assuré compris entre  1800 e et 4000 e  

 
 
Contributions axe 4 : 
 
Capital emprunté compris entre 7000 e et 12000 e 
Capital assuré compris entre 7000 e et 13000 e 

Capital emprunté compris entre 4000 e et 7000 e 
Capital assuré compris entre 4000 e et 7000 e 

 
 
L’interprétation des axes retenus en ACM n’est pas chose simple. Néanmoins, certains 
groupes de modalités de variables (entourés en rouge sur les représentations graphiques) 
peuvent se distinguer en analysant le graphique de l’ensemble des modalités pour les trois 
dimensions retenues. 
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Graphique 14 : Représentations graphiques ACM 

 
Nous remarquons que : 
- l’axe 1 est un axe d’opposition entre les étudiants âgés entre 18 et 25 ans, ayant 

souscrits des empruntts d’un montant peu élevé pour une durée courte et les autres ; 
- l’axe 2 est un axe d’opposition entre les prêts d’un montant supérieur à 12 000 euros et 

les prêts compris inférieurs à 4000 euros  ; 
- les axe 3 et 4 sont des axes d’opposition entre tranches de capital emprunté et assuré. 
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Résumé des résultats  
 
 
Un bilan de la partie descriptive peut être réalisé à l’aide du tableau qui suit : 
 

 

 
 

Tableau 17 : Récapitulatif de la préparation de la base et du traitement des variables 
 

Remarque :  
Dans le tableau ci-dessous, il faut comprendre que Variable 1 est fortement corrélée à  Variable 2. 

Nombre d'emprunteurs 2 231 604 1 485 121

Critère à modéliser

Nombre de sinistres 7 044 4 145

Nombre de variables retenues 36 19

Période d'observation [1983; 2014] [2006; 2012]

Tranche dâge pertinente [19;75] [37; 70]

Variables Emprunteur
Emprunteur

sinistré

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION 39,7 52,5

ANNEE_NAISSANCE 1967 1953

ANNEE_SOUSCRIPTION 2006 2006

CAPITAL_EMPRUNTE 12 539,3 19 196,5

CAPITAL_ASSURE 11 443,6 17 859,0

INTERET_PRET 5,3 5,9

NOMBRE_ASSURES 1,2 2,3

QUOTITE_ASSUREE 95,8 98, 2

DUREE_THEORIQUE_PRET 44,1 57,0

DUREE_REELLE_PRET 34,6 34,0

MONTANT_REMBOURSEMENT_ANTICIPE 9 545,0 0,0

TYPE_PRET Personnel Personnel

TYPE_GARANTIE DC+INVAL+INCAP DC+INVAL+INCAP

TYPE_ASSURANCE CI CI

CSP_ASSURE Employés Retraités

SEXE_ASSURE Homme Homme

TYPE_AMORTISSEMENT
Mensualités

constantes

Mensualités 

constantes

REMBOURSEMENT_ANTICIPE NON NON

PLUSIEURS_ASSURES NON NON

Variable 1

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION 

CAPITAL_EMPRUNTE

Variable 1

SEXE_ASSURE

TYPE_PRET

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Décès

[13000;++[ - [12000;++ [

[1680;4000[ - [1800;4000[ - Infine

[7000;12000[ - [7000-13000[

Variable 2

ANNEE_NAISSANCE

CAPITAL_ASSURE

Variables qualitatives

Variable 2

CSP_ASSURE

CSP_ASSURE

Groupe de modalités de variables important - Après ACM

[18;25] - Etudiants - [1;12[ - [1;13[ - 

[0;3,34[ - [0;1800[ - [0;1680[

Variables quantitatives

Profil moyen 

Variables fortement corrélées



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

77 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

 

 

Partie III : Modélisation 
 

 

 

 

 

 

Partie III :  
 
 

Modélisation 
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Graphique 15 : Démarche statistique – Partie modélisation  

Préparation de 

la base d’étude 

Traitement des 

variables 

Modélisation 

Nombre d’individus, variables observées 
Choix de la fenêtre d’observation 

Choix du critère à modéliser 
Découpage de la base en table de 

développement et table de validation 
 

Analyse uni-variée (tableaux de 
fréquences, moyenne, box, plot, etc.) 

Analyse bi-variée (tableaux croisés, etc.) 
Analyse multivariée (ACP, AFC, ACM) 

 
 

 
Modèle Linéaire Généralisé : 

Régression logistique 
 

Modèle de durée : 
Kaplan-Meier 

Cox 

 



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

79 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

Chapitre 1 : Segmentation des emprunteurs à l’aide d’une 

technique de scoring reposant sur la régression logistique 
 
 
 
 
 
Dans la section précédente, nous avons étudié les variables constituant notre portefeuille et 
mis en avant certaines informations essentielles pour notre modélisation. 
 
Ici, nous nous attèlerons à exposer une méthode de segmentation des individus en fonction 
de leurs probabilités de décès afin d’ajuster le tarif technique d’un contrat individuel 
emprunteur. 
 
Tout d’abord, nous ferons un rappel sur les concepts-clés des modèles linéaires généralisés. 
Ensuite, nous exposerons le modèle que nous avons retenu, la régression logistique. Et 
enfin, nous analyserons les résultats obtenus après la mise en œuvre sous SAS. 
 
 
 

1. Théorie sur la modélisation statistique 

 
 
Dans cette section, nous allons aborder les bases du modèle linéaire généralisé ; il permet 
d’analyser la liaison entre une variable réponse et une combinaison linéaire des variables 
explicatives.  
 
Soient,   

-  , le nombre d’observations ; 

-  , le nombre de variables explicatives. 
 
Les modèles linéaires généralisés sont formés de trois composantes que nous allons 
décrire ici. 
 
 

1.1. Les trois composantes  

1.1.1. La composante aléatoire   
 
La composante aléatoire correspond à la distribution de la variable réponse Y i.e. la variable 
que nous chercherons à expliquer.  
 
Nous disposons d’un échantillon de n variables aléatoires indépendantes {           } qui, 
dans le cadre du modèle linéaire généralisé, adoptent des lois de probabilités appartenant à 
la famille exponentielle. 
 

C’est la nature de la variable réponse qui va permettre de déterminer le choix de la loi 
et le type de modèle à mettre en œuvre. 
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Les lois de la famille exponentielle  
 

La famille exponentielle se compose de l’ensemble des lois de probabilités sur   qui 

dépendent d’un paramètre de    (v ≥ 1, le nombre de paramètres de la loi considérée) et 
dont la densité de probabilité est définie par :  
 

          [∑                     

 

   

] 

 
où     et    sont des fonctions de    et    et   des fonctions de R. 
 
De nombreuses lois de probabilité appartiennent à la famille exponentielle, telles que : 

- Les lois discrètes Bernoulli, Binomiale et de Poisson (à un paramètre,    ); 
- Les lois continues Normale, Gamma et Binomiale négative (à deux paramètres,    ). 
 
Dans le contexte du modèle linéaire généralisé, nous faisons cas  de la loi exponentielle à un 
ou deux paramètres (          ). 
La densité de probabilité se formule alors de la manière suivante : 
 

           ∏            

 

   

 ∏   ( 
           

    
              )

 

   

 

 
Où : 
-   représente le paramètre de dispersion ou paramètre d’échelle. Il est égal à 1 si     ; 

-  , le paramètre principal de la loi ou paramètre naturel de la famille exponentielle ; 

-   , l’effectif ou le poids du groupe lorsque les observations sont groupées (il est fixé à 1 
dans notre cas) ; 

-    une fonction non nulle, dérivable sur   ; 
-    une fonction définie sur R, deux fois dérivable sur   ; 
-    une fonction définie sur   . 
 
La fonction      est primordiale alors que les fonctions a et c sont secondaires. En effet, elle 
possède les deux propriétés suivantes : 

 

              
      

   
 

 

                          
       

    
  

 
Démonstration  
 

En notant  (       )       (         ) la contribution de l’i-ème individu à la log-

vraisemblance, nous avons : 
 

 (       )  
           

    
         

 
Par dérivation partielle en fonction de  , nous pouvons écrire :  
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Les conditions de régularité étant vérifiées pour les lois de la famille exponentielle, nous 
pouvons alors formuler :   
 

 (
  

  
)              (

   

   
)   (

  

  
)
 

 

 
Par conséquent,  

                 
 
Or, étant donné que : 
 

 (
       

    
)   (

         

    
)

 

 
     

      
 

 
 
D’où, il en découle :  

                    
 

 
 
 
Exemple de la loi de Poisson  
 
Considérons que   suit une loi de Poisson de paramètre λ. 

La densité s’exprime : 

           
   

  
 

 

                                                  
 
Nous reconnaissons ici les paramètres d’une loi appartenant à la famille exponentielle. 
En effet,  

-          
-      
-         
-             
-      
-                    
 
 

1.1.2. La composante déterministe  
 

Soit   (        ), le vecteur de paramètres associé à   
 
 (  

       
 
).  
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La composante déterministe ou prédicteur linéaire est construite à partir des variables 
explicatives prises en compte sous la forme d’une combinaison linéaire. 
 

       
 
Avec : 

  (
      

    
 

          
       

    
 
) 

 
Il s’ensuit alors :  

               …         . 

 
 
 
 
Remarque : 
Il faut être très attentif au choix des variables explicatives qui composeront le modèle. Pour 
qu’il soit utilisable et pertinent, il faut en garder un nombre limité mais suffisant.  

De plus, certaines variables               peuvent se déduire des variables initialement 
employées dans le modèle (par exemple, l’interaction entre les variables c’est-à-dire l’action 
simultanée de plusieurs variables, etc.) 
 

1.1.3. La fonction de lien 
 
La troisième composante fait la liaison entre la variable réponse et les prédicteurs linéaires. 

Elle  précise aussi comment l’espérance mathématique de    notée    est liée à la 
composante déterministe par une fonction monotone et différentiable de l’espérance que 
nous noterons   : 
 

                            
 

              
          

 
 

 
 

Ce n’est pas la variable réponse qui est transformée mais son espérance. 
 

 
La fonction de lien canonique est celle qui associe la moyenne    au paramètre naturel ou 

paramètre canonique    dans la famille des modèles linéaires généralisés.  
 
Dans ce cas,  
 

                  
          

 
 

 
Pour un modèle donné, il existe plusieurs types de fonctions de lien, mais une unique 
fonction de lien canonique. 
 
 
 
 
 
 

Variables supposées 
fixées par 

l’expérimentateur 
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Les fonctions de lien les plus couramment utilisées sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Fonction de lien Écriture 

Identité          

Logarithme               

Logit           
 

   
   

Probit 
g(x) = φ (x) où φ est la fonction de répartition de la loi 

normale standard N(0,1) 

cloglog                    

Aranda Ordaz         (
         

 
)  avec δ     

 

Tableau 18 : Fonctions de liens classiques 

 
 
En résumé, lors de la construction d’un modèle linéaire généralisé, il y a deux choix à 
faire ; le choix de la loi de la variable réponse et le choix de la fonction de lien. 
 
Le tableau ci-dessous présente les principaux modèles utilisés en pratique : 
 

Variable Réponse Y 
Distribution de  

Y / X=x 
Fonction de 

lien 
Modèle mis  

en place 
Formulation pour une  

variable explicative 

Continue Normale Identité Linéaire           

Binaire Bernoulli Logit Logistique                   
Discrète Poisson Poisson Log-Linéaire               

 

Tableau 19 : Récapitulatif des composantes du MLG 

 
Ici,  

-   représente la moyenne ; 

-  , la probabilité de succès ; 
-  , le nombre d’évènements. 

 
 

1.2. Principes d’estimation des paramètres  
 
Une fois le modèle fixé, l’estimation des paramètres inconnus du modèle est accomplie : 

           dans le cas d’une unique variable explicative   ; 

                 dans le cas de   variables explicatives         , qui caractérisent 

l’effet de chaque variable explicative sur la variable réponse. 
 
 
Principe du maximum de vraisemblance  
 
L’idée fondamentale de l’estimation par maximum de vraisemblance est, comme le nom 
l’implique, de trouver un ensemble d’estimations de paramètres telles que la vraisemblance 
de l’échantillon que nous utilisons soit maximisée. 
 
La vraisemblance s’exprime comme le produit des fonctions densités : 
 

       ∏ (       )

 

   

 

Où f est la densité de la loi. 
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Pour des raisons pratiques, il est courant d’employer plutôt le logarithme de la fonction de 
vraisemblance : 
 

      ∑  ( (       ))  ∑ (       ) 

 

   

 

 

   

 

 

Le paramètre   dépend de   et en cherchant à déterminer les dérivées partielles de la log-
vraisemblance, nous avons :  
 

   
   

 
   
   

 
   
   

 
   

   
 
   
   

 

 
Or, comme nous l’avons montré précédemment : 
 

   
   

 
         

    
 
       

    
  

 
   

   
          

     

    
 

 
   
   

   
 
               

 
   

   
                                                        

 
Nous pouvons alors exprimer les équations de vraisemblance :  
 

               ∑
          

 

     

 

   

 
   

   
   

 
 
Les paramètres au sens du maximum de vraisemblance sont donc déterminés par des 
équations non linéaires et il n’existe pas d’expressions explicites pour les estimateurs. 
Pour les résoudre, nous faisons appel à des méthodes numériques itératives, dont celle de 
Newton-Raphson (voir Annexe 6). 
 
 

1.3. Tests d’hypothèses concernant les coefficients du modèle 
 
Pour tester l’absence d’effet  de variables explicatives sur la variable réponse, nous mettons 

en place des tests permettant de tester    contre    où    est l’hypothèse sous laquelle 
nous posons la nullité d’un ou plusieurs paramètres associés aux variables explicatives. 
 

1.3.1. Trois statistiques de tests 

 
Pour ces trois tests qui sont équivalents (Robert Engle), l’hypothèse nulle    s’écrit : 
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Où   est une matrice        , de rang   (  étant le nombre de contraintes établies sous 
l’hypothèse nulle). 
 
 
Test du rapport des vraisemblances (LR) 
Soient,  

   , la vraisemblance du modèle réduit    (   se compose de       paramètres) ; 
   , la vraisemblance du modèle    telle que    est inclus dans    (   se compose 

de    paramètres). 
 
La statistique de ce test s’écrit :  
 

                   
 

Sous   ,    suit une loi du    à   degrés de libertés. 
 

L’hypothèse est rejetée si                et nous concluons à l’effet significatif des 

variables testées.   
 
 
Test du score 
Soient, 

   le vecteur score ; 

   la matrice d’informations de Fisher. 
 
La statistique de ce test est : 
 

                       
 

où    est le vecteur des paramètres sous   . 
 

Sous   ,   est distribuée suivant une loi du    à   degrés de liberté. 
 

L’hypothèse est rejetée si               et nous concluons à l’effet significatif des 

variables testées.   
 
 
Test de Wald 

Lorsque la nullité d’un seul paramètre veut être testée      , c’est en général ce test qui 
est employé. 
Il se base sur la statistique de Wald     formulée comme suit: 

 

   
 ̂ 
 

     ̂ ( ̂ ) 
 
 

 

Où      ̂ ( ̂ ) est l’erreur standard du paramètre  ̂ . 

 

Sous   , la statistique de Wald suit une loi du    à un degré de liberté. 
 

L’hypothèse    est rejetée si √         

 
   avec      

 
   le quantile d’ordre   

 

 
  d’une loi 

normale standard : La variable testée a un effet significatif. 
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1.3.2. Test d’ajustement global du modèle  

 
Les trois tests présentés précédemment sont également utilisés pour tester l’absence d’effet 
de toutes les variables explicatives      . 
Cela consiste donc à examiner la nullité de tous les paramètres du modèle. L’hypothèse 
nulle    s’énonce de la manière suivante : 
 

                

 

Ce test peut être vu comme une comparaison entre le modèle ayant   variables explicatives 
et donc         paramètres et le modèle blanc, c’est-à-dire ayant un seul paramètre désigné 

par la constante   . 
 

1.3.3. Intervalle de confiance asymptotique pour les coefficients    

 
Dans le cadre du modèle linéaire généralisé, nous ne détenons pas d’intervalles de 
confiance exacts ; notre intérêt porte ici sur l’élaboration pour le paramètre    d’un intervalle 

de confiance asymptotique de niveau de confiance   –   . 
 
Pour ce faire, nous nous basons sur le test de Wald et sur la propriété asymptotique sur 
laquelle il repose. Nous trouvons alors : 
 

     (  )  [ ̂             ̂ ( ̂ )] 

 
Où :  

-       ̂ ( ̂ ) est l’erreur standard du coefficient  ̂ . 

 
 

1.4. Validation et qualité du modèle 
 
Tout d’abord, une significativité des tests statistiques de Wald, LR et Score doit être 
détectée. 
 

1.4.1. Les valeurs ajustées 
 
Nous pouvons déterminer, d’après l’estimation des paramètres   , celle du paramètre 

d’intérêt : 

 (     )     ∑     
 

 

 

Par équivalence,  

 ( ( ̂ ))    ̂  ∑  ̂    
 

 

 

 
Et par réciprocité de la fonction   : 

  ̂         ̂ . 
 
Le graphique des valeurs prédites en fonction des valeurs observées complété de la 
première bissectrice est un bon moyen de jauger de la qualité du modèle. 



Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité 
d’expérience après segmentation d’un portefeuille de prêts personnels par scoring 

87 
Sandrine BABIN - Université Paris-Dauphine 
Mémoire d’actuariat 

1.4.2. Les critères de choix  

 
La qualité du modèle estimé est appréciable à travers plusieurs critères : 
 
Critère de la déviance 
La déviance est un critère qui permet de juger de la qualité d’ajustement du modèle aux 
données.  
Pour cela, un modèle qui servira de référence va être considéré ; c’est le modèle saturé. Il 
est basé sur la même loi de probabilité et la même fonction lien que le modèle estimé. 
Cependant, il contient autant de variables explicatives que d’observations       et ajuste 
parfaitement les données : 
 

            ̂      et    ̂    
 
De plus, sa log-vraisemblance est la plus élevée parmi toutes celles  des différents modèles 
possibles. 
 
La différence entre la qualité d’ajustement du modèle estimé et du modèle saturé est 
quantifiée par la déviance tel que :  
 

                         
 
Où : 

-     , est la log-vraisemblance du modèle saturé ;  
-     , la log-vraisemblance du modèle estimé. 

 
Le meilleur modèle est celui qui possède le rapport le plus faible. 
 
 
Les critères suivants sont en général employés dans les démarches de sélection 
(descendante, mixte, ascendante). Le modèle ayant les valeurs les moins élevées pour ces 
critères sera sélectionné. 
 
Critère d’information Akaike (AIC) 
 

                 
 

Où   est le nombre de paramètres estimés. 
 
 
Critère Bayesian information criterion (BIC) 
 

                      
 

Où   est le nombre d’observations. 
 
La complexité du modèle est pénalisée avec ce critère qui choisit presque automatiquement 
moins de variables que le critère AIC. En effet, plus le modèle est complexe i.e. plus il 
contient des variables explicatives, plus   et       sont grands. A partir de     c’est-à-dire 

de          , le nombre de paramètres pour le critère BIC est plus pénalisant que pour le 
critère AIC. 
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1.4.3. Les résidus 

 
Les points « atypiques », mal modélisés ou « influents » peuvent être détectés grâce à 
l’analyse des résidus. Celle des résidus du modèle linéaire généralisé permettant de vérifier 
que l’erreur reste aléatoire, est donc essentielle. 
 
Nous distinguons : 
 
Résidus bruts  
Ils sont toujours définis comme la différence entre la valeur observée et la valeur ajustée. 
 

 ̂        ̂  
 
Résidus de Pearson  

 ̂    
     ̂ 

√     ̂  
 

 
La statistique de Pearson s’énonce comme suit : 
 

    ∑  ̂ 
 

 

   

   

 
Plus la valeur de cette statistique est faible, meilleure est la qualité du modèle considéré. 
 
Résidus de déviance 

En partant de la définition de la déviance précédente et étant donné que          
∑           , nous pouvons définir la déviance pour l’individu   i.e. la contribution de l’individu 
à la déviance : 
 

            (         
            ̂ ) 

Avec : 

  ∑         
 

 

 
Le résidu de déviance est alors défini par : 
 

 ̂              ̂ ) √          
 
 
Que cela soit pour les résidus de Pearson ou pour les résidus de déviance, nous devons 
remarquer les points atypiques et non pas nous concentrer sur les valeurs seuils. 
 
 
Remarque :  
Dans la littérature, il existe également d’autres méthodes permettant de valider le modèle 
notamment avec l’indice de qualité d’ajustement Pseudo-R².    
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2. Choix de la régression logistique pour notre 

problématique 

 
 
Nous allons scindé les emprunteurs en fonction de leurs caractéristiques en plusieurs 
groupes ou « classes de risque » et donc identifié ceux qui sont le plus risqués.  
 
La variable à expliquer pour un individu   en fonction de toutes ses caractéristiques est    : 
 

   {
                           
                                              

 

 
   suit donc une loi de Bernoulli de paramètre    tel que           et           . 
                 correspond alors la probabilité de survenance d’un décès pour l’individu 

  sachant toutes ses caractéristiques.  
 
Un certain nombre de techniques statistiques permettent de segmenter une population 
(TUFFERY,2009) : l’analyse discriminante, les arbres de décision, les réseaux de neurones, 
la régression logistique, etc.  
 
 L’analyse discriminante suppose que toutes les variables explicatives sont continues. Or, 

cette hypothèse est incompatible avec les variables de notre base, nous disposons de 
variables qualitatives (catégorie socio-professionnelle, sexe, etc.) ; 

 Quant aux arbres de décision qui ont une interprétation simple, ils sont instables du fait 
de leur manque de robustesse ; 

 Les réseaux de neurones qui sont assimilables à une « boîte noire » ne fournissent pas 
de fonction de score explicite ; 
 

La régression logistique est l’une des méthodes les plus appropriées pour notre 
problématique :  
 c’est une technique stable qui permet de prendre en compte aussi bien des variables 

qualitatives et quantitatives ; 
 les modèles obtenus sont, de plus, précis et faciles à implémenter.  
Ce modèle est un cas particulier des modèles linéaires généralisés. Il permet de faire le 
lien (par le biais de la fonction de lien      ) entre les variables explicatives (composante 
déterministe) et la probabilité de décès (composante aléatoire). 
 
 

2.1. Le modèle  
 
En régression logistique, du fait de la fonction       qui est la fonction de lien canonique, le 
modèle se formule de la façon suivante : 
 

            (
  

     
)            

   …         
 
 

 
C’est l’hypothèse fondamentale de la régression logistique ; elle porte uniquement sur le 
rapport des probabilités ce qui induit bien le fait que ce modèle est semi-paramétrique. 
 
Nous sommes en capacité d’en déduire l’expression de la probabilité    en fonction de toutes 
les variables explicatives : 
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L’estimation des paramètres est réalisée à l’aide de la méthode du maximum de 
vraisemblance et la vraisemblance s’écrit : 
 

     ∏  
         

    

 

   

 

 
Et la log-vraisemblance associée : 
 

       ∑                          

 

   

 

 
 

   ∑     (
  

     
)           

 

   

 

 

 ∑{   (   ∑     
 

 

   

)    (     (   ∑     
 

 

   

))}

 

   

 

 
Le vecteur score       s’écrit :  
 

      

(

  
 

   

   
 

   

   )

  
 
 ∑       (

 

  
)

 

   

 

 
 
La matrice Hessienne      s’écrit :  
 

     
    

     
        

 
Où   est la matrice diagonale composée de           . 
 
Les paramètres sont déterminés en appliquant l’algorithme de Newton-Raphson au vecteur 
score       et à la matrice Hessienne     . 
 
 

2.2. Comment interpréter les paramètres de ce modèle ? 
 
L’effet des variables explicatives sur la variable à expliquer est caractérisé par les 
paramètres β dont l’explication est spécifique. 
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2.2.1. Une particularité de la régression logistique : l’Odds-ratio 

 
Afin d’en appréhender le sens, nous choisissons un exemple simple où nous allons étudier 
l’influence d’une variable qui a deux modalités (Homme,  Femme) sur la survenance du 
décès. 
 
Les données peuvent s’illustrer à l’aide d’un tableau ci-dessous :  
 
 

 

 
Décès 

(      
 

          Survie 
       

 
Homme 
(    ) 

 

                              

 
Femme 
(    ) 

 

                              

 
 
Tout d’abord, nous déterminons les probabilités conditionnelles selon le genre de l’individu : 

                  la probabilité de décéder pour un homme  et               la 
probabilité de ne pas décéder pour un homme ; 

                  la probabilité de décéder pour une femme  et               la 
probabilité de ne pas décéder pour une femme. 

 
Ensuite, nous évaluons les risques de décès ou les « odds » de décéder : 

 Pour les hommes (    ) comme le rapport de la probabilité qu’ils décèdent par 
rapport à la probabilité qu’ils ne décèdent pas : 

 

   
             
             

 
  

    
 

 
 Pour les femmes (    ) : 

 

   
             
             

 
  

    
 

 
Pour finir, nous en tirons le odds-ratio (ou rapport de chances) de décéder relatif au facteur 
de risque (ici le fait d’être un homme ou une femme) : 
 

    
        

        
 

  

  

 

 
Ceci traduit que le risque de décéder est    fois plus élevé si l’observation concernée est un 
homme que si c’est une femme.  
 

2.2.2. Comparaison entre odds-ratio et paramètre d’une régression logistique 
 

En partant de l’exemple précédent, nous modélisons    en fonction de    à l’aide de la 
régression logistique : 
 

                    avec                     . 
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OR 

p0 

p1 

                tel que                  et                  
 
Il existe deux situations possibles : 

 Soit      et              ; 
 Soit      et                   
 
D’où : 

                        
 

     (
  

    
)     (

  
    

)  

 

      (
        

        
) 

 
  

 

        
 
 
Cas de la régression linéaire multiple (i.e.   variables explicatives) : 
Afin d’évaluer l’effet de plusieurs variables explicatives sur la variable réponse dans le cadre 
de la régression logistique multiple, ce résultat se généralise.  

En considérant deux individus   et    qui ont les mêmes variables explicatives excepté pour 

  , nous avons : 

 

     ( (         
       

 
      

 
))           

          
 
         

 
 

 
 
 

     ( (         
         

 
      

 
))           

        (  
 
  )         

 
 

 
 
 
D’où : 

                        

 
Ce qui est équivalent à :  

     (
         

         
) 

 

         

 

C’est l’odds-ratio associé à la variable    ; il correspond à une estimation du risque de 

décéder lorsque    (variable qualitative ou quantitative) augmente d’une unité. 
 

2.2.3. Interprétation des odds-ratio du modèle 
 
Trois cas possibles : 

 Pour        (           ), la variable    n’a aucun effet sur la variable réponse ; 
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 Pour       (          ), le risque croît avec    et est multiplié par     quand    

augmente d’une unité ; 

 Pour       (          ), le risque décroît avec    et est multiplié par     quand    

augmente d’une unité. 
 
Remarque :  

Lorsque    est une variable quantitative, il est possible de calculer l’odds-ratio associé à 

l’augmentation de U unités de    : 
 

          . 
 
 

2.3. Intervalles de confiance pour     et  ̂  

 
Le calcul des bornes inférieures et supérieures de l’IC de précision      associé à     se 

déduit de celui construit pour les coefficients    (cf. Intervalle de confiance asymptotique) 

 

     (  )  [ ̂             ̂ ( ̂ )] 

 

     (  )                

D’où : 

     (   )     
   
   

   
 . 

 
Pour chaque individu, la probabilité de survenance d’un décès peut être déterminée en 
employant la formulation ci-dessous : 
 

 ̂  
  ̂      ̂       

      ̂       
 

     ̂      ̂       
      ̂       

  

 

En posant   ̂      ̂      ̂       
      ̂       

 
, nous déterminons tout d’abord un 

intervalle de confiance pour       : 
 

               ̂                ̂ ( ̂    )  
 

                 
        

     
 

Où      ̂ ( ̂    )        ( ̂    )
  

     et    
       

        
 
 . 

 
Nous en déduisons alors un intervalle de confiance de      pour la probabilité de décès 

estimée  ̂ :  
 

       ̂    
    

   

       
   

 
   

    
   

       
    . 
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2.4. Capacité prédictive du modèle  

2.4.1. Test de Hosmer Lemeshow (H-L) 

 
La capacité du modèle logistique à prédire le décès sera mesurée à l’aide de la statistique 
de « goodness-of-fit » connue comme la statistique de « Hosmer-Lesmeshow » ( ). Elle est 
calculée en triant et en répartissant les probabilités estimées en déciles. 
 
Soient,  

-   , le nombre d’emprunteurs dans le groupe  ,    {       } ; 

-   , le nombre de décès dans le groupe   ; 

-   , la probabilité de décès moyenne observée pour le groupe   ; 

-  ̂ , la probabilité de décès moyenne estimée pour le groupe   . 

 
Hypothèse : 
Tous les décès sont indépendants aussi bien dans chaque groupe, que dans tous les 
groupes. 
 
Nous définissons alors l’hypothèse    tel que     « Les probabilités de décès observées 
correspondent aux probabilités de décès attendues » (bonne adéquation du modèle aux 
données). 
 

Et la statistique   de Hosmer-Lemeshow se formule de la manière suivante : 
 

   ∑
        ̂    

    ̂      ̂  

  

   

 

 
Sous     cette statistique suit une loi du Chi-deux à 8 degrés de liberté.  

Ainsi, si             , nous rejetons   et nous concluons à une mauvaise adéquation du 
modèle aux données. 
 

2.4.2. Autres mesures 
 
Pour chaque paire d’observations        telle que la première observation        et la 

seconde       et en fonction des probabilités prédites associées à ces deux observations, 
nous pouvons qualifier la paire de concordante, discordante ou ex-aequo : 

- Lorsque   ̂   ̂   , il s’agit d’une  paire        concordante (ou paire bien 
prédite) ; 

- Lorsque   ̂    ̂   , il s’agit d’une  paire        discordante ; 
- Lorsque   ̂    ̂   , il s’agit d’une  paire        ex-aequo. 

 
Nous en déduisons le nombre de paires concordantes (noté    ), le nombre de paires 

discordantes (   ) et le nombre de paires ex-aequo (noté    ). 
 
Si nous posons   le nombre d’observations et t le nombre de paires dont la réponse    est 
différente ; il est alors possible de définir quatre indicateurs pour mesurer la qualité prédictive 
du modèle : 
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Plus ces critères sont proches de 1, meilleure est la qualité prédictive du modèle.  
 
 
Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) 
La courbe ROC est un moyen très commode de représenter le pouvoir prédictif d’un modèle 
mis en place et pour jauger, de ce fait, de sa qualité. 

Habituellement, la probabilité prédite  ̂  est à comparer à un seuil         pour effectuer une 
prédiction du décès.  
 
Cette règle fournit une matrice de confusion : 
 

    

  

 

 
          

Tableau 20: Matrice de confusion 
 

Où : 
- VP, Vrais Positifs et VN, Vrais Négatifs ; 
- FP, Faux Positifs et FN, Faux Négatifs.   

 

 
Deux indicateurs sont alors définis : 
 

        
  

                    
 ou probabilité de bien classer parmi les          

 

        
  

                    
 ou probabilité de bien classer parmi les       . 

 
 
La courbe ROC généralise ce concept en faisant varier le seuil de 1 à 0 et dans chaque cas, 
en calculant les deux indicateurs précédents et en les reportant sur un graphique dont 
l’abscisse est     et l’ordonnée    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrice  
de confusion 

          

 ̂          

 ̂          
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Graphique 16 : Courbe ROC
25

  

 
 Si le modèle mis en œuvre est non discriminant i.e. qu’il n’y a aucune différenciation 

entre les emprunteurs « sinistrés » et les emprunteurs « non-sinistrés » lors de la 
prédiction, la courbe correspond à la première bissectrice (« Random Model ») ;  

 
 Si le modèle est parfait i.e. que tous les emprunteurs qui décèdent sont bien prédits, la 

courbe correspond au modèle parfait (« Perfect Model »). 
 
L’AUC (Area Under the Curve), mesure quantitative comprise entre 0 et 1 dérivant de cette 
représentation, est définie comme l’aire entre la courbe ROC et l’axe des abscisses. Elle 
quantifie la probabilité de détecter correctement un décès lorsque les cas de décès et  « pas 
de décès » sont présentés simultanément. 
 
L’interprétation de l’AUC (Hosmer and Lemeshow, 2000) est résumée dans le tableau 
suivant : 
 

Valeur de l’AUC Qualité de la discrimination 

          Mauvaise  

             Acceptable  

             Excellente  

         Exceptionnelle 
 

Tableau 21 : Interprétation des valeurs de l’AUC 

 
 
 

3. Application  
 
 
L’analyse que nous réalisons ici repose sur une base obtenue par tirage aléatoire simple car 
le risque « décès » est sous représenté (moins de 1% des emprunteurs). Cette technique 
d’échantillonnage nous permet de surpondérer la proportion des décès. 
Pour y parvenir, nous distinguons les individus « sinistrés » des individus « non-sinistrés » ; 
un tirage aléatoire se basant sur une loi uniforme est ensuite opéré sur les emprunteurs 
« non-sinistrés » dans le but d’obtenir une proportion équivalente à celle des « sinistrés ». 
 

                                                           
25 Elizabeth MAYS and Niall LYNAS (2010), “Credit scoring for risk managers”. 
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Afin de pouvoir back-tester notre modèle, nous décidons également de séparer notre base 
en deux : 

 Une base d’apprentissage représentant 75 % des données ; 
 Une base test sur laquelle nous utiliserons le modèle retenu et nous comparerons les 

probabilités réellement observées et les probabilités prédites. 
 
La première étape de notre « process » est de choisir les variables qui seront retenues pour 
prédire le décès. Nous disposons effectivement environ d’une vingtaine de variables c’est-à-

dire que     modèles sont possibles.  
 
Pour des raisons informatiques et d’interprétation, nous devons sélectionner le meilleur 
modèle au sens d’un des critères (AIC, BIC, Déviance), et pour ce faire, il existe différents 
algorithmes de sélection. 
 
Sous SAS, des méthodes de sélection automatique sont disponibles ; ces dernières 
permettent de choisir mécaniquement les variables qui seront les plus pertinentes en 
fonction du critère désigné lors de la phase de modélisation.  
 
Trois méthodes de sélection pas à pas sont à distinguer :  
 
Backward (Descendante)   
Cette stratégie consiste à partir du modèle complet et à enlever à chaque étape la variable 
qui a la p-value associée au test de Student la plus importante. Lorsque toutes les variables 
du modèle ont des p-values inférieures à 0,05 (seuil pris par défaut), l’algorithme s’arrête. 
 
Forward (Ascendante)  
L’algorithme démarre du modèle blanc. A chaque étape, la variable dont la p-value associée 
au test de Fisher pour comparer deux modèles est minimale est ajoutée. La procédure prend 
fin lorsque les variables ont été introduites ou lorsque la p-value reste supérieure à 0,05. 
 
Stepwise (Mixte)  
Une étape d’élimination  de variable après chaque pas de la procédure est introduite. Elle 
permet de d’ôter certaines variables devenues moins significatives après l’introduction de 
nouvelles variables au modèle 
 
 

3.1. Sélection des variables et explication du modèle 
 
Lors de l’analyse des correspondances multiples, nous avions discrétisé les variables 
quantitatives ; nous allons maintenant examiné parmi les variables corrélées et discrétisé 
lesquelles sont les plus contributives au modèle. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la régression logistique et pour chaque variable d’un 
groupe26 considéré, nous conservons celle qui, mise de manière unique pour estimer la 
probabilité de décès, possède simultanément : 

 la valeur minimale pour le critère d’adéquation AIC ; 
 la valeur maximale pour le critère prédictif AUC. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Un groupe se compose des variables continues, des variables discrétisées à partir des mêmes variables continues. 
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Le tableau suivant résume les variables sélectionnées pour élaborer notre modèle. 
 

Variable AIC AUC Retenue ? 

AGE_ASSURE_SOUSCRIPTION 8 491 0,78  

ANNEE_SOUSCRIPTION 6 987 0,57  

ANNEE_NAISSANCE 6 894 0,79  

TRANCHE_AGE 7 055 0,76  

CAPITAL_EMPRUNTE 8 567 0,63  

TRANCHE_CAP_EMP 8 206 0,63  

CAPITAL_ASSURE 8 553 0,65  

TRANCHE_CAP_ASS 8 155 0,64  

DUREE_THEORIQUE_PRET 8 044 0,67  

TRANCHE_DUREE_TH 7 962 0,66  

DUREE_REELLE_PRET 8 612 0,51  

TRANCHE_DUREE_RE 8 519 0,56  

NOMBRE_ASSURES 8 616 0,51  

PLUSIEURS_ASSURES 8 615 0,51  

TRANCHE_INTERET 8 341 0,61  

INTERET_PRET 8 334 0,60  
 

Tableau 22 : Récapitulatif des variables retenues par groupe 

 
L’âge est une variable très discriminante. En effet, c’est la caractéristique qui minimise le 
plus le critère AIC et qui à elle seule possède un bon pouvoir prédictif        . En ce qui 
concerne le nombre d’assurés et la variable indicatrice qui tope la présence de plusieurs 
assurés, nous remarquons qu’il n’y a pas de réelle différence si nous prenons l’une ou l’autre 
variable. 
 
 
Toujours lors de la phase exploratrice, nous avions détecté des corrélations significatives 
entre les variables SEXE_ASSURE et CSP_ASSURE et les variables TYPE_PRET et 
CSP_ASSURE. Nous allons tester l’effet de chaque variable sur la variable à modéliser ainsi 
que les interactions inhérentes. 
Il y a effectivement interaction lorsque l’effet d’une variable explicative sur le risque de décès 
varie en fonction du niveau d’une autre variable explicative. 

 
Variable AIC AUC Retenue ? 

SEXE_ASSURE 8 155,9 0,64  

CSP_ASSURE 7 648,3 0,71  

CSP_ASSURE*SEXE_ASSURE 7 332,5 0,74  

TYPE_PRET 8 501,2 0,54  

CSP_ASSURE*TYPE_PRET 7 566,2 0,71  
 

Tableau 23 : Récapitulatif des interactions retenues 

 
Nous remarquons que ce sont les interactions qui sont les plus significatives. Nous les 
intégrerons donc comme variable explicative du modèle au détriment des variables qui les 
constituent. 
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Nombre de
sinistres
Immobilier

Personnel

Professionnel

Nombre de
sinistres

Homme

Femme

NR

Les graphiques de statistique descriptive suivants permettent de les appréhender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Graphique 17: Interaction entre la catégorie socio-professionnelle et le type de prêt 

 
Ce graphique met en évidence l’effet de l’interaction entre les facteurs TYPE_PRET et 
CSP_ASSURE sur la fréquence des décès. Nous pouvons signaler que les retraités ayant 
souscrit un prêt personnel ont une fréquence de sinistres plus élevée que les autres 
catégories professionnelles ayant réalisé le même type de crédit.  
Les cadres ayant souscrit des prêts professionnels subissent plus de décès que ceux ayant 
souscrit des prêts immobiliers alors que c’est la situation inverse pour les employés. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Graphique 18 : Interaction entre la catégorie socio-professionnelle et le sexe 

 
Egalement, d’une manière générale, il est à noter que mis à part pour la catégorie socio-
professionnelle « Autres Inactifs » où la mortalité est similaire peu importe le sexe de 
l’emprunteur, les hommes ont une mortalité plus élevée que les femmes. 
 
 

 Ce mémoire se voulant être une approche purement pédagogique de la 
méthodologie à employer lorsqu’un portefeuille emprunteur est mis à disposition, 
nous nous permettons de retenir la variable sexe comme variable discriminante. 
Cependant, il faut porter une attention particulière à la « Gender Directive » (2012) 
qui interdit les différences en matière de primes et de prestations pour les assurés 
en raison de l’utilisation de la variable sexe comme facteur de segmentation. Ainsi, 
en pratique, il ne faudrait pas   retenir cette variable dans le modèle. 
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Il nous reste maintenant à expertiser la contribution des variables explicatives restantes pour 
la prédiction de la survenance d’un sinistre. Nous optons pour conserver celles qui ont le 
plus d’impact sur la variable à modéliser. 
En incluant l’option « stepwise » dans la régression logistique sous SAS, les variables 
retenues pour segmenter notre population en fonction de la survenance d’un décès sont : 
- ANNEE_NAISSANCE ; 
- TRANCHE_DUREE_TH ; 
- SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE ; 
- QUOTITE_ASSUREE ; 
- TYPE_AMORTISSEMENT ; 
- PLUSIEURS_ASSURES.  
Ce modèle sera noté M1. 
 
De plus, nous avons pu construire le graphique suivant qui représente l’apport des variables 
à l’adéquation du modèle aux données.  
 

 
 

Graphique 19: Apport des variables à l’adéquation du modèle 
 
A partir de cette représentation, nous sommes capables de mettre en évidence les variables 
qui apportent réellement une information au modèle.  
Nous retenons : 
- ANNEE_NAISSANCE ; 
- TRANCHE_DUREE_TH ; 
- SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE (croisement_1) ; 
- QUOTITE_ASSUREE. 
Nous construisons alors un modèle constitué uniquement de ces variables et le notons M2. 
 
De même, nous élaborons : 
 Un modèle à partir de la sélection backward noté M3 ; 
 Un modèle à partir de la sélection forward noté M4 ;  
 Un modèle à partir de la sélection automatique backward ne contenant que les variables 

explicatives qualitatives noté M5 ; 
 Un modèle M6 constitué uniquement des variables qualitatives suivantes : 

- TRANCHE_AGE ; 
- TRANCHE_DUREE_TH ; 
- SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE.  
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Modèle
Nombre de 

variables

Variables

retenues
AIC BIC Déviance AUC

M1 - M3 - M4 7

ANNEE_NAISSANCE - TRANCHE_DUREE_TH - TYPE_PRET

PLUSIEURS_ASSURES - SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE

TYPE_AMORTISSEMENT - QUOTITE_ASSUREE

6 088,5  6 277,1  6 032,5  0,85

M2 4
ANNEE_NAISSANCE - TRANCHE_DUREE_TH

SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE - QUOTITE_ASSUREE
6 140,10 6 248 6 108,20 0,84

M5 7

TRANCHE_AGE - TRANCHE_DUREE_TH - TYPE_PRET

PLUSIEURS_ASSURES - SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE

TYPE_AMORTISSEMENT - QUOTITE_ASSUREE 

6 140,4  6 367,4  6 072,4  0,84

M6 3
TRANCHE_AGE - TRANCHE_DUREE_TH - 

SEXE_ASSURE*CSP_ASSURE
6 387,10 6 495 6 355,10 0,83

La finalité est d’obtenir le meilleur modèle en respectant le principe de parcimonie : retenir le 
modèle qui contient le moins de variables mais qui possède les meilleurs critères 
d’adéquation et de performance. 
 
Le tableau ci-dessous nous permet de comparer les différents modèles : 
 

Tableau 24 : Récapitulatif des critères de validation des différents modèles testés 
 
Plusieurs constats :  
 Peu importe la méthode de sélection automatique utilisée, la première variable entrée 

dans le modèle, la plus discriminante, est la variable caractérisant l’âge de l’emprunteur 
(TRANCHE_AGE ou ANNEE_NAISSANCE).  

 Tous les modèles obtenus par sélection automatique retiennent exactement les mêmes 
variables ; 

  Le modèle M2 « manuel » révèle une performance légèrement optimale par rapport à 
celle des autres (M5,M6).  

 
Nous décidons tout de même de retenir le modèle M6 pour notre problématique car : 
 Il contient le moins de variables et possède des valeurs pour les critères d’adéquation 

tout à fait acceptables au regard de ceux obtenus par sélection automatique ; en effet, 
ces derniers sont passablement supérieurs. 

 La quotité assurée n’est pas une variable retenue pour notre modèle final car comme 
nous avons pu le constaté dans  75 % des cas, elle vaut 100 (cf. Tableau 11 - 
Description des variables quantitatives) ; nous jugeons que son apport d’informations est 
négligeable. 

 De plus, il ne faut pas oublier que notre objectif est de segmenter des emprunteurs en 
classes de risque et que la méthode de scoring adoptée ne nécessite de prendre en 
compte  que des variables qualitatives (cf. §4. Elaboration d’une grille de score). 

 
 

3.1.1. Ecriture du modèle sélectionné 
 
Le modèle s’écrit : 
 

 
                  {                   }            {                          }    

                                      {                                        }    + .. 

 

 
Où    est la probabilité que l’emprunteur décède sachant ses caractéristiques. 
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Critère
Constante

uniquement

Constante et 

covariables

AIC 8621,98 6387,07

SC 8628,71 6494,83

-2 Log L 8619,98 6355,07

Test Khi-2 DDL Pr > Khi-2

Rapp. de vrais. 2264,91 15 <,0001

Score 1957,34 15 <,0001

Wald 1403,49 15 <,0001

Les trois tests d’ajustement global sont très significatifs (leurs p-values associées sont 
largement inférieures à 5%), cela nous permet de conclure à l’effet significatif d’au moins une 
des variables explicatives introduites dans le modèle.  
 
 

 
 
   
 
 
 
                      Tableau 25 : Ajustement du modèle 

         Tableau 26 : Test de nullité globale 
 

Cela est confirmé par les critères AIC, BIC et Déviance plus faibles pour le modèle estimé 
que pour le modèle blanc. 
 

3.1.2. Interprétation des estimations et des Odds-ratio 
 
Pour chaque variable catégorielle, nous avons défini une modalité de référence afin de 
pouvoir appréhender ces rapports de chances. Dans notre cas, les modalités de référence 
sont celles qui sont les plus représentées dans l’échantillon. 

 
Variable Modalité de référence 

tranche_age [53 ;++[ 

tranche_duree [60 ;++[ 

sexe*csp H*Retraités 
 

Tableau 27: Modalités de référence des variables de notre modèle 

 
Le tableau suivant met à disposition les coefficients obtenus pour chaque modalité de 
variable, la valeur du test du Khi-deux (significativité de la modalité de la variable concernée) 
et la p-value associée. 

 

 
 

Tableau 28 : Estimations par analyse du maximum de vraisemblance 

 

Intercept 1,87 0,08 603,7 <,0001

tranche_age [18;25[ -2,48 0,13 377,98 <,0001

tranche_age [25;32[ -2,69 0,12 499,27 <,0001

tranche_age [32;42[ -1,99 0,09 444,35 <,0001

tranche_age [42;53[ -1,1 0,08 190,74 <,0001

tranche_duree [13;25[ -1,1 0,09 142,45 <,0001

tranche_duree [1;13[ -2,06 0,14 212,97 <,0001

tranche_duree [25;40[ -0,6 0,08 51,18 <,0001

tranche_duree [40;60[ -0,18 0,09 4,45 0,0349

sexe*csp F*C/Art/Agri/Ouv/NR/Inact -0,84 0,1 77,56 <,0001

sexe*csp F*Employés -1,14 0,1 118,69 <,0001

sexe*csp F*Etudiants -1,62 0,43 13,92 0,0002

sexe*csp F*Retraités -0,77 0,15 27,75 <,0001

sexe*csp NR 0,33 0,09 13,99 0,0002

Paramètre Modalités Valeur estimée Erreur Khi-2 Pr > Khi-2
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Toutes les p-values associées aux modalités des variables sélectionnées de notre sont 
inférieures à 0,05 donc ces modalités sont significatives et influent sur la variable réponse. 
 
Les estimations s’interprètent de la manière suivante : 
 Pour la variable TRANCHE_AGE, nous avons cinq coefficients               . Nous 

avons posé comme contrainte        {                   }   .  

       {                   }         est inférieur à    ; la probabilité que l’emprunteur 

décède est donc inférieure lorsqu’il a entre 18 et 25 ans. 
 

 Pour la variable TRANCHE_DUREE, nous appliquons le même raisonnement. La 
probabilité que l’emprunteur décède  est toujours inférieure pour ceux qui ont souscrit à 
un emprunt d’une durée réelle plus petite que 60 mois. 

 
 Pour la variable croisant le genre et la catégorie socio-professionnelle de l’assuré et 

après regroupement des modalités non significatives avec la modalité de référence, nous 
obtenons une nouvelle modalité de référence, notée « 
H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C » qui recoupe toutes les catégories socio-
professionnelles liées aux hommes.  
Cette variable sépare les hommes des femmes qui elles sont distinguées par leurs 
catégories socio-professionnelles ; notamment celles qui influent différemment sur la 
mortalité.  
L’absence d’information pour cette variable augmente la probabilité de décès de 
l’emprunteur concerné. 

 
Concernant l’interprétation des odds-ratio (particularité du modèle logistique), ceux qui sont 
supérieurs à 1 traduisent les variables qui influent positivement sur la probabilité de décès. 
Et d’une manière analogue, les odds-ratio inférieurs à 1 traduisent les variables qui influent 
négativement. 
 

 
 

Tableau 29 : Estimations des rapports de côtes 

 
Par conséquent, le risque de mourir : 
 Est diminué de 67% si l’emprunteur possède entre 42 et 53 ans par rapport à un 

emprunteur qui a 53 ans et plus 
 Est augmenté de 39 % si nous n’avons pas pu récupérer le sexe et la catégorie socio-

professionnelle de l’individu par rapport à la modalité de référence.   
 
 

Valeur estimée

 du point

tranche_age [18;25[ vs [53;++[ 0,084 0,066 0,108

tranche_age [25;32[ vs [53;++[ 0,068 0,053 0,086

tranche_age [32;42[ vs [53;++[ 0,137 0,114 0,165

tranche_age [42;53[ vs [53;++[ 0,333 0,285 0,389

tranche_duree [13;25[ vs [60;++[ 0,332 0,277 0,398

tranche_duree [1;13[ vs [60;++[ 0,128 0,097 0,169

tranche_duree[25;40[ vs [60;++[ 0,548 0,465 0,646

tranche_duree [40;60[ vs [60;++[ 0,833 0,703 0,987

sexe*csp F*C/Art/Agri/Ouv/NR/Inact vs H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 0,431 0,358 0,52

sexe*csp F*Employés vs H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 0,321 0,261 0,394

sexe*csp F*Etudiants vs H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 0,199 0,085 0,464

sexe*csp  F*Retraités vs H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 0,463 0,347 0,616

sexe*csp  NR vs H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 1,39 1,17 1,652

Effet
Intervalle de confiance

de Wald à 95 %
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3.2. Validation du modèle retenu 

3.2.1. A partir des critères 

3.2.1.1. Adéquation du modèle  

Nous calculons la statistique du test de Hosmer-Lemeshow à partir du tableau qui suit : 
 

Groupe             ̂  
  

Contribution  
H-L  

1 626 30 4,8% 4,4% 0,21 

2 621 73 11,8% 13,7% 1,91 

3 606 153 25,2% 24,2% 0,39 

4 627 226 36,0% 35,8% 0,02 

5 625 291 46,6% 46,1% 0,06 

6 629 361 57,4% 60,3% 2,18 

7 632 451 71,4% 68,0% 3,26 

8 632 485 76,7% 76,1% 0,15 

9 554 462 83,4% 83,5% 0,01 

10 666 577 86,6% 87,9% 1,03 

        T = 9,21 

 

Tableau 30  : Comparaison des probabilités prédites et observées avec le test de H-L 

 

La valeur d’un         est 15,50. Nous remarquons alors que             et nous acceptons 

l’hypothèse    ; le modèle est adéquat et les probabilités de décès estimées correspondent 
aux probabilités de décès observées. 
 

3.2.1.2. Capacité prédictive du modèle 

Si nous examinons les autres mesures d’adéquation et de prédiction du modèle, nous 
avons : 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 20: Modèle retenu - Courbe ROC 

 
La qualité discriminante du modèle retenu pour la base apprentissage est « excellente » vu 
que l’aire sous la courbe ROC est supérieure à 0,8. Nous notons d’ailleurs qu’elle s’approche 
fortement du modèle parfait.  
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DC Pas DC

DC 75,1% 24,9%

Pas DC 25,0% 75,0%

Prédits

Observés

Pourcentage concordant 81,9 D de Somers 0,65

Pourcentage discordant 16,8 Gamma 0,66

Pourcentage lié 1,3 Tau-a 0,33

Paires 9 665 881 c 0,83

Association des probabilités prédites et des 

réponses observées

 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 31: Critères de validation 

 
Les autres mesures (pourcentage de paires concordantes, D de Somers) montrent que ce 
modèle peut être qualifié de « performant ». 
 
 
 
 
 
 

Tableau 32 : Tableau de classification – Base Apprentissage 

 
Le taux global d’erreur de classement vaut 24,95 %. En considérant un nouvel individu, le 
modèle détecte correctement trois fois sur quatre s’il va effectivement décéder sur la période 
du prêt ou pas. 
 

3.2.2. A partir du backtesting  

 
Le modèle ainsi retenu sur la base d’apprentissage va être testé sur la base de validation. 
Nous allons alors comparer les résultats réellement observés et ceux prédits. 

Pour ce faire, comme précédemment, nous calculons la statistique   du test de Hosmer-
Lemeshow à partir du tableau qui suit : 
 

Groupe             ̂  
  

Contribution  
H-L  

1 208 9 4,3% 6,5% 1,56 

2 209 36 17,2% 15,2% 0,64 

3 204 57 27,9% 25,3% 0,74 

4 209 69 33,0% 36,3% 0,98 

5 208 109 52,4% 48,0% 1,58 

6 235 142 60,4% 60,8% 0,01 

7 217 138 63,6% 69,0% 2,99 

8 212 161 75,9% 75,7% 0,01 

9 149 127 85,2% 81,9% 1,15 

10 221 188 85,1% 85,2% 0,00 

        T= 9,65 

 

Tableau 33 : Comparaison des probabilités prédites et observées avec le test de H-L- Base Test 

 

De même que pour la base Apprentissage, nous remarquons que             donc nous 

acceptons l’hypothèse    ; le modèle est adéquat et les probabilités de décès attendues 
correspondent aux probabilités de décès observées. 
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Pourcentage concordant 80,2 D de Somers 0,616

Pourcentage discordant 18,6 Gamma 0,624

Pourcentage lié 1,2 Tau-a 0,308

Paires 1 073 296 c 0,808

Association des probabilités prédites et des réponses 

observées

DC Pas DC

DC 70,9% 29,1%

Pas DC 28,9% 71,1%

Prédits

Observés

Même si le groupe 7 est le plus contributif que cela soit pour la base d’apprentissage que 
pour la base de validation, nous notons que les autres contributions au test H-L ne sont pas 
réparties de la même façon dans les bases. 
 
 
La performance prédictive du modèle sur l’échantillon test est inférieure à celle obtenue sur 
la base d’apprentissage. L’aire sous la courbe ROC passe de 0,83 à 0,80. La qualité reste 
tout de même « excellente » et du même ordre de grandeur que celle obtenue 
précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
 

Graphique 21 : Courbe ROC – Base test 

 
Cette tendance s’observe également sur les autres mesures (pourcentage de paires 
concordantes, D de Somers). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 34 : Critères de validation – Base Test 

 
Le taux d’erreur de reclassement est du même ordre que sur la base d’apprentissage. 
 

 
 
 
 
 

Tableau 35 : Tableau de classification – Base Test 

 
Il est légèrement supérieur à celui obtenu sur la base Apprentissage; il vaut maintenant 29 
%. 
 
Nous pouvons alors affirmer au vu des résultats obtenus sur l’échantillon test que le 
modèle retenu est robuste. 
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4. Élaboration d’une grille de score des emprunteurs 
(            ) 

 
 
Le scoring est un outil statistique d’aide à la décision à la disposition des assureurs par 
exemple pour apprécier le niveau de sinistralité d’un nouvel emprunteur. L’utilisation d’une 
telle technique peut donc aider à réduire les situations où l’assureur se retrouve à 
rembourser les échéances du prêteur à la banque. Nous pouvons dire qu’elle fournit les 
bases d’une tarification du risque « Décès ». 
 
Néanmoins, cette technique présente des avantages et des inconvénients : 
 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

- Mesure quantitative de la probabilité de décès  
- Prise en compte de plusieurs variables (ou 

facteurs de risques) 

- Cohérence des résultats : si 2 observations ont 
les mêmes spécificités alors elles ont le même 
score 

- Mesure reposant sur une probabilité et non une 
certitude 

- Hypothèse que le futur est identique au passé 
- Le risque de décès est expliqué selon les 

variables disponibles uniquement 

 

Tableau 36 : Avantages et Inconvénients des méthodes de scoring 

 
 
Nous allons utiliser le scoring ici pour séparer au mieux les bons emprunteurs des mauvais 
emprunteurs. Le « score » ou note de risque, se calcule comme une combinaison linéaire 
des variables explicatives. 
 

                
   …         

 
 

 
Dans notre cas, le score du risque de décès ou « note de risque » est une mesure de la 
probabilité qu’un emprunteur décède sachant toutes ses spécificités. 
 

4.1. Grille de score  
 
Le tableau 29 résumant les estimations des coefficients de chaque variable dans la 
régression logistique est primordial pour le scoring. 
 
Pour rappel, c’est la régression logistique qui nous a permis d’établir notre modèle de score, 
modèle M6. 
 
Nous remplaçons alors le       (combinaison linéaire des indicatrices des modalités) par la 

probabilité 
      

        
 comme valeur de score et normalisons cette combinaison de telle sorte 

qu’il appartienne à         .  
Les coefficients associés aux estimations sont alors substitués par de nouveaux coefficients, 
nommés nombre de points au cours de cette normalisation.  
Ce nombre est calculé de façon à ce que chaque individu présent dans la base ait un 
nombre de points total compris entre   et    .  
Pour une observation, le nombre total de points ou score de l’observation correspond à la 
somme des points de chaque modalité. 
 
Nous définissons        tel que le coefficient associé à la modalité   de la variable  . 
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Variable Modalités Coefficient
Nombre 

de points

Intercept 1,87 0

sexe*csp F*Etudiants -1,62 0

sexe*csp F*Employés -1,14 7

sexe*csp F*C/Art/Agri/Ouv/NR/Inact -0,84 12

sexe*csp F*Retraités -0,77 13

sexe*csp H*Emp/Inac/Agri/Arti/Ret/C/Etud/Ouv + NR*C 0,00 24

sexe*csp NR 0,33 29

tranche_age [25;32[ -2,69 0

tranche_age [18;25[ -2,48 3

tranche_age [32;42[ -1,99 11

tranche_age [42;53[ -1,10 24

tranche_age [53;++[ 0,00 40

tranche_duree [1;13[ -2,06 0

tranche_duree [13;25[ -1,10 14

tranche_duree [25;40[ -0,60 22

tranche_duree [40;60[ -0,18 28

tranche_duree [60;++[ 0,00 31

Etapes de construction de la grille : 

 Pour chaque variable  , recherche du coefficient        minimal       ) et du coefficient 
       maximal, noté       ) ; 

 Calcul de          tel qu’il corresponde à la différence entre les deux coefficients trouvés 
à l’étape précédente; 

 Calcul du poids total             i.e. de la somme de       pour toutes les variables ; 
 Calcul du nombre de points correspondant à chaque modalité   d’une variable   à partir 

de la formule de normalisation suivante : 
 

              
                     

          
  

 
 
Exemple applicatif 
 

Variable                 

tranche_age -2,69 0 2,69 

tranche_duree -2,06 0 2,06 

sexe*csp -1,62 0,33 1,95 

  
           6,7 

 

Tableau 37 : Détermination du poids total  

 
 
Ainsi, lorsque la variable                    , nous obtenons : 
 

                              
                  

   
   

 
En appliquant cette méthode, nous obtenons la grille de score suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 38 : Grille de score 

 
Plusieurs remarques :  
 La grille de score définie permet de ne pas attribuer plus de 100 points à un individu ; le 

nombre de points variant effectivement entre 0 et 100 points. 
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0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
1,10%
1,20%
1,30%
1,40%
1,50%
1,60%
1,70%
1,80%
1,90%
2,00%
2,10%
2,20%
2,30%

0 7

1
1

1
4

1
7

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

3
2

3
4

3
6

3
8

4
0

4
2

4
5

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
8

6
0

6
2

6
4

6
6

6
8

7
0

7
4

7
6

7
9

8
1

8
4

9
1

9
5

1
0

0

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

0 à 49 points 50 à 65 points 66 à 84 points 85 à 100 points

Effectif (%) 42,0% 24,3% 25,9% 7,8%

Taux de décès 0,04% 0,16% 0,44% 1,41%

 Un emprunteur quelconque c’est-à-dire  dont l’information sur la catégorie socio-
professionnelle et le sexe n’est pas accessible (29 points) ayant plus de 53 ans (40 
points) et ayant emprunté sur 5 ans ou plus (31 points) correspond au profil ayant la 
probabilité de décéder la plus élevée (100 points). 

 De même, la probabilité de décès la moins élevée (0 points) est attribuée à un individu 
dont le profil est le suivant : une femme étudiante ayant emprunté sur une durée 
inférieure à 13 mois et ayant moins de 25 ans. 

 
 

4.2. Définition des classes de risque 

 
Par souci de mise en application, nous décidons de séparer notre portefeuille en plusieurs 
classes de telle sorte que la première classe s’apparente aux emprunteurs ayant le moins de 
chance de décéder et la dernière à ceux en ayant le plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Graphique 22: Taux de décès en fonction du nombre de points 

 
Ce graphique nous rassure dans la crédibilité de la grille de score ainsi établie. En effet, 
malgré des fluctuations apparentes dues aux faibles effectifs, nous notons que le taux de 
décès est croissant avec le nombre de points. 
 

Tout d’abord, nous remarquons que le taux de décès évolue lentement jusqu’à 50 
points en ne dépassant pas 0,10%. Cette bande constitue notre première classe de risque. 

Ensuite, il atteint un léger pic à 65 points ; à partir de ce nombre il ne redescend plus 
en dessous du taux moyen égal à 0,28 %. La deuxième classe de risque est ainsi définie. 

Nous parvenons par la suite à une troisième classe comprenant les individus ayant 
entre 66 et 84 points et un taux de décès supérieur à 0,40 %. 

Finalement, la dernière classe qui varie entre 85 et 100 points concerne les 
emprunteurs dont un taux de décès est supérieur à 1 % soit trois fois plus élevé que le taux 
de décès moyen obtenu sur la base qui vaut 0,28 %. 
 
Les deux tableaux qui suivent résument les résultats de notre analyse statistique : 

 
 
 
 
 

 

Tableau 39 : Tableau récapitulatif des classes de risque 
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Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

[18;25[ 16,92% 2,99% 0,00% 0,00%

[25;32[ 14,10% 4,31% 0,00% 0,00%

[32;42[ 9,23% 6,33% 4,27% 0,00%

[42;53[ 2,83% 8,10% 10,43% 0,00%

[53;++[ 0,24% 2,73% 9,71% 7,82%

[1;13[ 16,39% 2,22% 0,00% 0,00%

[13;25[ 12,12% 3,82% 4,36% 0,00%

[25;40[ 8,17% 4,43% 4,67% 2,95%

[40;60[ 2,89% 7,19% 3,66% 2,03%

[60;++[ 3,75% 6,80% 11,72% 2,84%

F*C/Art/Agri/Ouv/NR/Inac 6,87% 5,20% 6,89% 0,00%

F*Employés 11,11% 3,45% 1,29% 0,00%

F*Etudiants 6,01% 0,00% 0,00% 0,00%

H*Emp/Inac/Agri/Ret/C/Etud/Ouv+NR*C 19,33% 15,81% 16,18% 7,82%

Tranche

d'âge

Tranche

durée

Sexe*csp

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 40 : Modalités les plus représentées par classe de risque 

 
La première classe, la moins risquée, regroupe plus de 40 % de notre base avec un 

taux de décès extrêmement faible. Elle regroupe essentiellement les hommes (peu importe 
leurs professions) âgés de 18 à 32 ans, ayant emprunté pour une durée inférieure ou égale à 
2 ans. 

Les classes intermédiaires 2 et 3 ont toutes les deux à peu près les mêmes 
proportions. Malgré un taux de décès différent, nous constatons qu’elles sont caractérisées 
par les mêmes modalités ; la durée du prêt étant plus élevée pour la tranche 3. 

La dernière classe, la plus risquée, est composée majoritairement des hommes âgés 
de plus de 52 ans ayant effectué des emprunts d’une durée comprise entre 25 et 40 mois ou 
de plus de 60 mois.  
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Chapitre 2 : Détermination du taux de décès brut par âge 
 
 
 
 
 
La discrimination des emprunteurs (survivants ou décès) n’est pas le seul objectif des 
assureurs, surtout pour des prêts à long terme. En effet, il est autant intéressant pour eux de 
connaître quand le décès va avoir lieu que de connaître s’il va effectivement avoir lieu.  
 
C’est pourquoi l’utilisation des modèles de durée apparaît primordiale pour estimer la 

probabilité de décès à l’âge   d’un emprunteur présent dans notre base. Nous pourrons ainsi 
par la suite calculer au plus juste le tarif technique propre à chaque individu en créant une 
table de mortalité d’expérience pour chaque classe de risque définie précédemment. 
 
Afin d’évaluer au plus juste le coût technique d’une telle assurance, nous évaluerons les taux 
de décès par âge de notre portefeuille.  
 
 
 

1. Cadre théorique et définitions  
 
 
La mise en place d’une loi de mortalité repose sur la détermination des lois de probabilités 
des durées de vie qui en résultent. 
 
Soient, 
-       , la variable aléatoire qui représente la durée de vie à la naissance d’un individu 

d’une population donnée ; 

-            , la durée de vie qu’il reste à un individu ayant atteint l’âge   ; 
-   , le nombre de d’emprunteurs en vie à l’âge   ; 

-   , le nombre de décès à l’âge   ; 
 
Il se détermine de manière triviale comme suit : 
 

            
 

-    , l’exposition au risque de décès à l’âge   correspond au nombre de personnes 

survivantes à l’âge   proratisées par la durée de présence sur l’année considérée. 
  

 

1.1. Les fonctions descriptives de la loi de probabilité  
 
La densité de probabilité 

Elle représente la probabilité d’avoir un décès à l’instant  . 
 

               dans le cas discret 
ou 

  

              
            

  
  dans  le cas continu 
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La fonction de répartition 

Elle traduit la probabilité que la durée de vie de l’emprunteur     n’ait pas atteint t années. 
 

              
 
 
La fonction de survie 

Elle se rapporte à la probabilité que la durée de vie de l’emprunteur     ait dépassé t années. 
 

                                
 
 
La fonction de hasard (ou fonction de risque instantané) 
Elle s’apparente au taux de décès instantané ou force de mortalité.  
 

          
    

                   

  
 
     

     
 

 
 
La fonction de hasard cumulée 
Elle représente la somme des fonctions de hasard jusqu’à l’instant t. 
 

       ∫       

 

 

 

 
Nous avons :  

       
     

     
  

         

  
 

 

         [ ∫        
 

 

]                

D’où,  
 

                 
 
 
Ce résultat traduit que le passage entre chaque fonction présentée ci-dessus est assez 
simple. 
 
 

1.2. Concepts de censures et troncatures 
 
Les notions de troncature à gauche et de censure à droite permettent d’illustrer les cas où un 
phénomène n’est pas entièrement réalisé sur la période d’observation. Nous nous 
intéressons ici à la durée de vie d’un emprunteur.  
 
- Lorsqu’un individu est toujours en vie à la fin de la période d’observation, l’observation 

est dite censurée à droite. Le modèle utilisera l’information suivante pour cet individu : la 

durée de vie de l’individu considéré est au moins   années      .  
 

- Lorsqu’un individu est vivant avant le début de la période d’observation, l’observation est 
dite tronquée à gauche. Par exemple, si un assuré a 41 ans à la date de début 
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d’observation, ce dernier ne pourra pas apporter sa « contribution » pour déduire la 
probabilité de décéder à 37 ans. 

 
Ces définitions sont illustrées à partir du schéma suivant : 
 
 
 
 
 

 
- Lorsque l’observation n’est ni censurée, ni tronquée, elle est qualifiée de complète. 
 
 
 

2. Les estimateurs du taux de décès brut de mortalité 
 
 
Pour évaluer les taux bruts de mortalité, nous allons utiliser deux estimateurs : L’estimateur 
de Kaplan-Meier et l’estimateur de Cox. 
 
 

2.1. Un estimateur non-paramétrique : L’estimateur de Kaplan-Meier 
 
Le concept de base de l’estimateur de Kaplan-Meier  se traduit comme suit : 
«être en vie après l’instant t, c’est être en vie avant l’instant t et de pas décéder à l’instant t ».  
 
Notations :  

-   ,            les dates d’entrée et de sortie sur la période           ; 

-   , le nombre de survivants en    ; 

-   , le nombre de décès en    ; 
-  , le nombre total d’individus. 

 
D’une manière générale, nous pouvons écrire : 
 

     ∏  

 

   

 

 
Où                    , la probabilité de l’individu de ne pas être mort en l’instant    
sachant qu’il est en vie juste avant cette date. 
 

Début période d’observation Fin période d’observation 

x 

x 

x + 1 

x + 1 

Individu  
censuré 

Individu  
tronqué 
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2.1.1. Cas où il n’y a pas de censures : 

 

Naturellement, nous pouvons définir un estimateur de    tel que le rapport entre le nombre 
de survivants à la date      et le nombre de survivants à la date   . 

 

 ̂   
      

  
 

 
L’estimateur de Kaplan-Meier s’obtient avec la relation détaillée ci-dessous : 
 

 ̂    ∏
      

  
      

 ∏    
  
  
 

      

 

 
 
Propriétés de l’estimateur de Kaplan-Meier27 
 L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur sans biais. 

 
 Sa variance s’écrit : 

 

   ( ̂ )  (( ̂ ))
 
 ∑

  
          

      

  

 
 L’intervalle de confiance de précision       est : 

 

           [ ̂       

 
 √   ( ̂ )]. 

 

Où     

 
   est le (  

 

 
 ) quantile de la distribution normale standardisée. 

 
 
De l’estimateur de Kaplan-Meier se déduit l’estimateur  ̂   de la probabilité de mourir à l’âge 

  que nous pouvons exprimer de la façon suivante :  
 

 ̂     
∏

      
          

∏
      

        

    ∏
      

  

 

   

  

 
 

2.1.2. Cas où il y a des censures et des troncatures :  
 
Posons,  

-   , le nombre d’individus sujets à une censure sur la période            ; 

-   , le nombre d’individus sujets à une troncature sur la période           . 
 
Le décès, le rachat du contrat et la fin de la garantie du contrat emprunteur sont les causes 
de sortie possibles et nous supposons que ces évènements sont indépendants entre eux. 
 

                                                           
27 Ces propriétés sont démontrées en Annexe 7. 
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Emprunteur
Âge de début

de prêt

Âge de fin 

de prêt
Décès ? Âge de décès

Individus 

sous risque 

Nombre d'individus 

sous risque

1 20 25 NON

2 23 27 OUI 27 2 et 7 2

3 40 42 NON

4 50 65 NON 

5 34 40 OUI 40 3 et 5 2

6 45 48 NON

7 26 31 NON 

8 52 54 NON 

Dans ce contexte, il faut exprimer    par une relation naturelle de récurrence en fonction de 

               et     . 
 

                         
 
Et l’estimateur de Kaplan-Meir s’écrit de la manière que précédemment mais en remplaçant 
   par la formule de récurrence évoquée. 
 
 
Avantages et inconvénients de l’estimateur de Kaplan-Meier : 

En conclusion, l’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur intuitif, qui permet de gérer les 
censures et qui ne repose sur aucune hypothèse. Cependant, il ne permet pas de prendre 
en compte les caractéristiques propres à chaque individu (i.e. les co-variables) et ne 
s’adapte pas aux portefeuilles de taille importante. 

 
 
Exemple applicatif (pas de troncature à gauche) 
 
Afin d’illustrer le calcul de l’estimateur de Kaplan-Meier sans considérer la troncature à 
gauche, nous créons  huit individus fictifs dont les caractéristiques sont résumées dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 41 : Profil des individus 

 
Lorsque l’individu ne subit pas un décès sur la période d’observation, nous pouvons dire qu’il 
y a censure à droite. 
Les individus 1, 3, 4, 6 et 8 ne sont finalement jamais exposés au risque aux âges de décès 
27 et 40 ans. 
 

Âge de décès 
Nombre  

de décès      

Nombre 
d'individus  

sous risque    
 
      

  
   ̂    

27 1 2 0,5 0,5 

40 1 2 0,5 0,25 
 

Tableau 42 : Calcul de l’estimateur de Kaplan-Meier 
 
 
 

2.2. Un estimateur semi-paramétrique : L’estimateur de Cox  
 
 
Le modèle de Cox va nous permettre d’analyser la probabilité de décès d’un emprunteur en 
fonction de ses caractéristiques à différents instants  . 
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2.2.1. Ecriture du modèle 

 
Soient,  

-   , le vecteur de   variables explicatives (qualitatives ou quantitatives) pour l’individu 

  tel que        
       

     
-  , un vecteur des paramètres associés à    tel que             ; 

-      , la fonction de hasard de base. 
 

La fonction de hasard pour le modèle de Cox s’écrit comme suit : 
 

                      
             

 

 
 
C’est le lien entre les variables explicatives et la survenance du décès qui symbolise un 
intérêt majeur ici. 

De plus, nous remarquons que lorsque toutes les variables sont nulles (i.e.   
         

 
 

 ), la fonction       correspond au risque instantané des individus ne présentant aucun 
facteur de risque d’où la dénomination de risque de base. 

Dans le cadre du modèle de Cox, la fonction    n’est pas donnée sous forme paramétrique 
(mais nous pouvons utiliser l’estimateur de Breslow) : c’est pourquoi, nous parlons de 
modèle semi-paramétrique.  
 
Nous pouvons également voir ce modèle comme un modèle linéaire généralisé pour la 
probabilité de survie.  

Pour rappel, nous avons         ∫           
 

 
. 

Ainsi, 

                      
             

 

 
 

Nous pouvons donc exprimer le taux de hasard cumulé      en fonction des co-variables. 
 
Par passage à la fonction de survie, nous obtenons : 
 

                           
       

             
 

      
 
       

             
 

 
 

   (       )                 
             

 

 

 

         (       )     (     )        
             

 
  

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Hypothèse des modèles à risques proportionnels 
 
Le modèle de Cox se classe parmi les modèles à hasard proportionnel qui servent 
généralement à positionner la mortalité d’un groupe particulier par rapport à une mortalité de 
référence. 
 

Considérons deux individus   et   , nous constatons que le rapport de risques instantanés 
s’exprime de la manière suivante : 

Composante déterministe 

(en posant       (     )  

Composante aléatoire 

Fonction  

De lien 
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Ce rapport est constant au cours du temps et ne dépend que des variables explicatives 
caractérisant les individus   et   . 
 

2.2.2.1. Tracé des courbes                
Si les courbes obtenues pour toutes les modalités d’une même variable explicative sont 
décalées les unes par rapport aux autres c’est-à-dire qu’elles sont parallèles alors 
l’hypothèse de risque proportionnel est vérifiée pour cette variable. 
 
Remarque :  
En pratique, nous utilisons l’estimateur de Kaplan-Meier comme fonction de survie pour le 
tracé de la courbe               . En effet, ce dernier représente les données d’expérience 
(aucune hypothèse) et prend en compte les censures et les troncatures. 
 
Justification de la méthode par un exemple 
Soit une variable qui possède deux modalités,           . 
L’écart entre les deux fonctions est : 

   (    (        )     (    (        )              ))     (       ) 

                                                                                     (        
    )      (        

    )  

                                                                       (     )            (     )         

                                                                                    
 
Cet écart est donc indépendant du temps. 
 

2.2.2.2. Résidus de Shoenfeld  

Les résidus au temps    sont donnés par la formule suivante : 
 

           ̅̅ ̅̅  

 
Où : 
-     correspond à la valeur de la variable explicative   pour le  -ème emprunteur de la 

base ; 

-  ̅  , la moyenne pondérée de la variable explicative   par         pour les individus 

soumis au risque de décès à l’instant   . 
 
Si la distribution des points          est la même au cours du temps i.e. qu’aucune tendance 

n’est observée dans le temps alors l’hypothèse de proportionnalité est validée. 
 
 

2.2.3. Estimation du modèle 
 
Nous cherchons à déterminer la probabilité qu’un emprunteur   avec certaines 

caractéristiques    décède à l’instant    sachant qu’un décès a eu lieu à l’instant   . 
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Ce quotient exprime la probabilité que l’emprunteur   décède à l’instant    sachant qu’il y a 

eu un décès à l’instant   . 
 

                            représente le taux de décès pour l’emprunteur   au temps    et 
                 la somme des taux de décès pour l’ensemble des emprunteurs encore 

soumis au risque de décès à l’instant   . 
 

En notant,        {
                                                      
                                                                                              

 

 
Nous pouvons alors calculer la contribution de l’emprunteur i à la vraisemblance : 

 

      
         

∑                 
 
   

 

 

                            
          

       

∑       
 
              

       
 

 

            
   

       

∑       
 
       

       
 

 
La vraisemblance partielle du modèle de Cox s’obtient par la formule suivante : 

 

       ∏{
   

   

∑       
 
       

   
}

   

   

 

 
Où : 

-    est une indicatrice indiquant si l’observation associée à l’individu   est censurée telle 

que     {     } avec ci la censure d’un individu  ; 

 
La log-vraisemblance partielle s’obtient comme suit :  
 

         (     )  ∑   {  
       (∑       

 

   
    

   )}

 

   

 

 
Par dérivation par rapport à  , nous obtenons le score partiel : 
 

       ∑   {   
∑       
 
          

   

∑       
 
       

   
}

 

   

 

 
L’estimation des paramètres   est réalisée à l’aide de la maximisation de la vraisemblance 
partielle (ou encore maximisation du score partiel) par l’algorithme de Newton-Raphson (cf. 
Annexe 6). 
 

2.2.4. Tests d’hypothèses 
 
Les tests statistiques (LR, Score et Wald) présentés au chapitre précédent sont ceux qui 
sont employés pour juger de l’effet significatif des variables explicatives du modèle. 
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Avantages et inconvénients du modèle de Cox : 

Contrairement à l’estimateur de Kaplan-Meier, il permet d’intégrer les caractéristiques 
propres à chaque individu. Il gère également le phénomène de censure mais repose sur une 
hypothèse forte, celle du risque proportionnel. 

 

2.3. Critères de validation des estimateurs  
 
D’après la note de travail II1291-14 v1.2 de l’Institut des Actuaires (TOMAS, PLANCHET), 
plusieurs critères quantitatifs peuvent être calculés pour juger de la pertinence de la table de 
mortalité d’expérience construite. 
 
Soient,  

- 
  

  
, le quotient de mortalité annuel ; 

-  ̂ , la probabilité de décès théorique à l’âge  . 
 
Nous définissons alors trois critères évaluant l’écart entre l’ajustement et les observations : 
 

Critère du    
 

   ∑
         ̂    

     ̂      ̂  
 

 

 
Il mesure la qualité de l’ajustement du modèle considéré. Le modèle ayant la plus petite 
valeur pour cet indicateur sera privilégié. 
 
Critère MAPE (ou Mean Average Percentage Error) 
Il s’apparente à la moyenne des écarts par rapport aux valeurs observées en valeur absolue. 
 

     
∑ | 

  
  

  ̂   
  
  
| 

∑    
     

 
Cette mesure de l’exactitude de l’ajustement par rapport aux données est pratique pour 
comparer plusieurs modèles car c’est un pourcentage. 
 
Critère R²  (ou coefficient de détermination) 
Cet indicateur varie entre 0 et 1 et correspond à la variance expliquée par rapport à la 
variance totale. 

     

(

 
 ∑ (

  
  

  ̂ )
 

 

∑ (
  
  

 (∑
  
  

 
 
  ))

 

 
)

 
 

 

 

Où   est le nombre d’observations. 
 
En tout état de cause, ils nous aideront à déterminer quelle estimation des taux de décès est 
la meilleure parmi toutes celles que nous utiliserons.  
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3. Application  
 
 
Nous évaluons ici les probabilités de décès à l’âge   en utilisant les estimateurs présentés 
précédemment. Au vu de la répartition du nombre de décès par âge de survenance du décès 
(Partie 2. Travail sur la base de données), nous chercherons tout d’abord à estimer ces taux 
pour les âges compris entre 37 et 70 ans. 
 
 

3.1. Méthode de Kaplan-Meier  
 
Les taux pour tous les âges   à notre disposition sont ici déterminés. 
 

3.1.1. Sur l’ensemble du portefeuille 

 
Les taux bruts de mortalité sont présentés avec le nombre d’individus exposés associé afin 
de pouvoir jauger de la fiabilité de l’estimation.  
 

 
 
 
 

 
 

Graphique 23 : Kaplan Meier -Taux de mortalité bruts 

 
D’une manière générale, les taux bruts de mortalité obtenus ont une tendance à la hausse 
en fonction de l’âge.  
 
Nous notons que les estimations : 
 présentent certaines irrégularités ; 
 sont très fluctuantes à partir de 70 ans; en effet, il y a peu d’individus exposés à partir de 

cet âge. Comme énoncé plus haut, nous n’avons pas accès aux systèmes de gestion de 
ces contrats, mais nous pouvons supposer que l’âge limite de souscription fixé par 
l’organisme prêteur est de 65 ans. 

 Sont comprises dans l’intervalle de confiance à 95 % ; elles peuvent être qualifiées de 
précises car les bornes supérieures et inférieures sont très proches des taux bruts 
estimés. 

 
De plus, un pic d’exposition est détecté entre 23 et 28 ans ce qui est logique ; l’analyse de la 
base (Partie II. Statistiques descriptives) a révélé que plus d’un quart de l’échantillon est 
composé d’emprunteurs de cette tranche d’âge. 
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En comparant les taux bruts de mortalité des femmes et des hommes, nous pouvons 
affirmer que notre portefeuille reflète bien les statistiques nationales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 24 : Kaplan Meier -Taux de mortalité bruts pour les hommes et pour les femmes 

 
Les taux bruts par âge pour les femmes sont effectivement moins importants que pour les 
hommes ; le genre de l’emprunteur est donc une variable influente sur la mortalité.  
Nous notons tout de même que les taux obtenus pour les femmes présentent plus 
d’irrégularités aux âges importants avec notamment un pic de mortalité de 0,40 % à 73 ans. 
 

3.1.2. Par classe de risque 
 
Nous retrouvons les constats observés pour la détermination des taux bruts de décès sur 
l’ensemble des emprunteurs ; les taux bruts obtenus pour chaque classe de risque 
présentent des irrégularités et sont fluctuants aux âges importants. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 25 : Kaplan Meier-Taux bruts de mortalité par classe de risque 
 

La première classe de risque (classe 1), la moins risquée, présente les taux bruts par 
âge les moins importants si nous comparons avec les autres classes. Ces taux sont estimés 
jusqu’à 53 ans. 

La classe 2 permet de récupérer des estimations de 37 à 70 ans et des fluctuations 
importantes sont détectées à partir de 62 ans. Nous décidons de retenir comme plage 
d’analyse pour cette classe, la tranche d’âge [37 ; 62 ans] 
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Pour la classe 3, les taux bruts de mortalité sont calculés entre 37 et 73 ans et sont 
très irréguliers à partir de 70 ans également. Force est de constater, entre les âges 37 et 51 
ans, qu’ils sont très proches de ceux obtenus pour la classe 2. 

Pour la dernière classe (classe 4), la plus risquée, les  taux bruts sont estimés à partir 
de 52 ans et sont supérieurs à tous ceux obtenus par les autres classes. 
 
 

3.2. Méthode de Cox 
 
Lors de l’étape de segmentation de la population en fonction de la survenance du décès, 
nous avons pu relever que les variables significatives statistiquement sont l’âge de l’assuré à 
la souscription, le croisement de la variable sexe et catégorie socio-professionnelle et la 
durée théorique de l’emprunt. Ces variables nous ont servies à définir une unique variable 
« classe » qui permet de positionner un emprunteur en fonction de son aptitude face au 
décès. 
 
Par souci de mise en application et d’interprétation des coefficients, la variable « classe » est 
ici décomposée en quatre indicatrices de telle sorte que : 
 

         {
             
                     

 

 

         {
             
                     

 

 

         {
             
                     

 

 

         {
             
                     

 

 

3.2.1. Étude par classe de risque 

 
Nous allons tout d’abord analyser les modèles uni-variés ainsi engendrés en prenant une à 
une les variables «classe » précédemment créées. 
 

3.2.1.1. Écriture du modèle sélectionné 

Le modèle              s’écrit : 
 

 

                                
 

 
Où         représente la fonction de hasard de base supporté par la classe  . 
 
Pour ces 4 variables prises une à une, les statistiques d’ajustement du modèle (AIC, BIC, 
Déviance) suggèrent que le modèle est meilleur avec une variable explicative que sans. Ces 
critères sont effectivement inférieurs lorsque le modèle avec la variable explicative est prise 
en compte. 
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Sans variables

explicatives

Avec variables

explicatives

Sans variables

explicatives

Avec variables

explicatives

Sans variables

explicatives

Avec variables

explicatives

Sans variables

explicatives

Avec variables

explicatives

-2 LOG L 83174,31 83120,98 83174,31 83149,52 83174,31 83093,73 83174,31 82811,69

AIC 83174,31 83122,98 83174,31 83151,52 83174,31 83095,73 83174,31 82813,69

SBC 83174,31 83129,21 83174,31 83157,75 83174,31 83101,96 83174,31 82819,92

Critères

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Variable 
Valeur estimée

du paramètre

Rapport de 

risque

Classe 1 -0,60 0,55

Classe 2 -0,25 0,78

Classe 3 -0,21 0,81

Classe 4 0,81 2,25

Tableau 43: Statistiques d’ajustement du modèle par variable classe binaire 
 
De plus, les trois statistiques de tests (LR, Score et Wald) permettant de jauger de l’effet 
significatif des variables binaires révèlent que ces variables sont toutes significatives. En 
effet, les p-values associées sont toutes inférieures à 0,05. 
 

3.2.1.2. Interprétation des rapports de risque 

Les rapports de risque obtenus pour les quatre variables binaire de classe ne sont pas 
proches de 1 donc elles apportent toutes une information pertinente dans l’explication du 
taux de décès. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tableau 44 : Estimation des paramètres –  Modèles  uni-variés 
 
Le rapport de risque augmente avec l’importance du risque supporté par la classe. 
Ainsi, la fonction de hasard ou risque instantané de décéder : 

- Est multiplié par      (soit une diminution de 45 %) pour un emprunteur qui appartient 
à la classe  1 par rapport à un individu qui n’y appartient pas; 

- Est diminué de 22 % pour un emprunteur appartenant à la classe 2 par rapport à un 
individu qui n’y appartient pas; 

- Est diminué de 19 % pour un emprunteur appartement à la classe 3 par rapport à un 
individu qui n’y appartient pas; 

- Est plus que doublé pour un emprunteur appartenant à la classe 4 par rapport à un 
individu qui n’y appartient pas. 

 

3.2.1.3. Validation des modèles uni-variés 

Nous présentons les résultats de la classe 1 ; ils se généralisent aisément pour les autres 
classes de risque. 
 
 Les taux bruts de mortalité obtenus pour cette classe de risque sont représentés de la 

manière suivante : 
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Graphique 26: Taux de décès brut de mortalité pour la classe 1 – Cox 

 
La représentation des taux bruts de mortalité présente des irrégularités sur la fenêtre 
d’observation. Nous pouvons noter qu’elles sont tout de même moins importantes que celles 
observées par la méthode non paramétrique de Kaplan-Meier. 
 

 Les représentations graphiques (fonction         (    ) et résidus de Shoenfeld) vont 

nous permettre de vérifier ou d’infirmer l’hypothèse de proportionnalité qui valide le 
modèle. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Graphique 27 : Fonction         (    )    résidus de Schoenfeld pour la variable binaire classe 1 

 
Nous pouvons affirmer que l’hypothèse de proportionnalité n’est pas vérifiée car : 

- Les résidus de Shoenfeld, bien qu’ils se stabilisent à partir de 45 ans, présentent une 
tendance avec le temps ; 

- Les courbes de la représentation graphique de la fonction         (    ) ne sont 

pas parallèles. 
 
Ces conclusions s’étendent aux autres classes de risque. Pour le cas du modèle uni-varié, 
le modèle de Cox n’est pas retenu pour estimer les taux de mortalité. 
 

3.2.2. Sur l’ensemble du portefeuille  

 
Nous considérons cette fois les quatre variables classe dans le modèle. Les taux bruts de 
mortalité sont présentés avec l’exposition associée afin de pouvoir jauger de la fiabilité de 
l’estimation.  
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-2 LOG L 83 174,31  82 717,66  

AIC 83 174,31  82 723,66  

SBC 83 174,31  82 742,35  
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Graphique 28 : Cox -Taux de mortalité bruts 

 
Tous les taux bruts obtenus présentent des irrégularités. La classe 1, la moins risquée, 
présente les taux bruts les moins élevés alors que la classe 4 présente les plus importants.  
 

3.2.2.1. Ecriture du modèle sélectionné 

Notre modèle s’écrit : 
 

 

                                                   
 

 
Où       représente la fonction de hasard de base. 
 
Nous posons comme variable de référence pour la fonction de hasard, la classe 4. 
 

3.2.2.2. Adéquation du modèle et estimation des paramètres 

Les statistiques d’ajustement du modèle (AIC, BIC, Déviance) suggèrent que le modèle est 
meilleur avec au moins une variable que sans ; ces critères sont effectivement inférieurs 
dans ce cas. 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 45: Statistiques d’ajustement du modèle pour l’ensemble du portefeuille - Cox 

 
Nous remarquons notamment que ces critères sont inférieurs à ceux obtenus dans le cas 
uni-varié.  
 
Aussi, les trois statistiques de tests (LR, Score et Wald) révèlent qu’au moins une variable 
classe binaire est significative. En effet, les p-values associées aux trois tests d’ajustement 
global sont toutes très inférieures à 0,05. 
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Tableau 46: Estimation des paramètres – Modèle multivarié 

 
La classe 4 constitue notre population de référence. Par conséquent, plus le risque de décès 
représenté par la classe est faible, plus le rapport de risque par rapport à la classe 4 est 
élevé. 
Ainsi, le risque instantané de décès est diminué de 50 % pour la classe 3 par rapport à la 
classe de référence et ; pour la classe 1, il est diminué de 80 % par rapport au risque de 
base de la classe 4. 

 

3.2.2.3. Validation de l’hypothèse de proportionnalité 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Graphique 29: Fonction                et résidus de Schoenfeld – Modèle multivarié Cox. 

 
Au vu des graphiques précédents, nous pouvons affirmer que l’hypothèse de proportionnalité 
n’est pas respectée pour le modèle multivarié. En effet, les résidus de Schoenfeld présentent 
une tendance avec le temps et les courbes                ne sont pas parallèles entre elles. 
 
Le modèle de Cox n’est par conséquent pas retenu pour déterminer les taux de 
mortalité. Pour la suite de notre étude, c’est la méthode non-paramétrique de Kaplan-
Meier qui ne repose sur aucune hypothèse préalable que nous utiliserons. 
 
 
 
 

4. Lissage des taux bruts de mortalité  
 
 
Plusieurs méthodes de lissage des taux bruts de mortalité existent (Frédéric PLANCHET et 
Pierre THEROND, 2006) et nous nous limitons dans ce mémoire à exposer la méthode non-
paramétrique très utilisée en pratique de Whittaker-Henderson. 
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4.1. Lissage non paramétrique à une dimension : Whittaker-

Henderson  
 
Cette méthode va nous permettre de ne pas tenir compte du « bruit » induit dans nos 
estimations des taux bruts de décès et repose sur l’association de deux critères. 
 
 Le premier critère est le critère de fidélité : 
 

   ∑        ̂   

 

   

 

 

Où    représente le poids tel que    
   

∑     
 et     correspond à l’exposition au risque à 

l’âge  . 
 
 Le second critère est le critère de régularité : 

 

   ∑       

   

   

 

 
Où : 

-   est un paramètre du modèle tel que       soit le degré du polynôme que nous 
prendrons comme polynôme référent de la régularité par rapport aux observations ; 

-       ∑ ( 
 
)         

        

 
 L’association des critères est modélisée par leurs sommes à laquelle s’ajoute un autre 

paramètre   qui contrôle le poids du second terme : 
 

          
 
La minimisation de A est l’objectif même du lissage de Whittacker Henderson. 
 
 

4.2. Application  
 
Comme nous l’avons remarqué, nos estimations fluctuent plus pour les âges extrêmes. De 
plus, au vu du faible nombre de décès pour les âges inférieurs à 37 ans et supérieurs à 70 
ans, nous décidons d’utiliser le lissage pour les âges compris entre 37 et 70 ans. 
 
 
 

4.2.1. Sur l’ensemble du portefeuille 

 
Nous avons testé différentes valeurs de                         pour obtenir le meilleur 

compromis entre la régularité et la fidélité aux données. A partir de       , nous avons pu 
remarquer qu’il n’y avait pas d’amélioration notoire du lissage.  
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Graphique 30: Taux de mortalité lissés par W-H – Kaplan-Meier 

 
La courbe ainsi retenue est croissante, régulière et colle assez bien aux données pour la 
tranche d’âge considérée. 
 

4.2.1. Sur les 4 classes 

 
Pour les 4 classes de risque, nous avons utilisé différents paramètres   
                      et retenu        pour les classes 1 et 4 et        pour les 
classes 2 et 3. Toutes les courbes lissées sont régulières et croissantes en fonction de l’âge 
du décès. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Graphique 31: Classe 1 et  2 – Lissage W-H              

 
 

 

 
 

 
 

 

    
  Graphique 32: Classe 3  et  4 – Lissage W-H                           

 
Les individus les moins risqués assimilables à la classe 1 présentent un taux de décès très 
volatile pour la tranche d’âge observée. En effet, cette classe est essentiellement 
caractérisée par des emprunteurs âgés entre 18 et 32 ans. La courbe lissée inhibe toutes 
ces irrégularités. 
La classe 4 assimilable aux emprunteurs les plus risqués présente également de fortes 
fluctuations notamment pour les âges compris entre 70 et 75 ans. Sa courbe lissée gomme 
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ces effets et offre un caractère régulier. Nous retenons pour cette classe les estimations 
lissées des taux bruts de mortalité sur la tranche d’âge [53 ; 75 ans]. 
Nous décidons maintenant de comparer les courbes lissées des classes 2 et 3 car elles 
semblent du même ordre de grandeur sur la plage [37 ; 60 ans]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Graphique 33: Comparaison du lissage des classes 2 et 3 - KM 

 
La courbe lissée de la classe 3 présente des taux plus élevés d’une manière générale sur la 
tranche d’âge considérée. La différence s’affirme surtout pour les âges compris entre 50 et 
55 ans ; le taux de mortalité est quasi-doublé pour cette tranche quand on passe à la classe 
supérieure.  
 
 
Si nous comparons maintenant de manière graphique toutes les courbes lissées par classe 
de risque, nous obtenons le graphique ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 34: Comparaison de toutes les courbes lissées- KM 

 
La classe 4 présente des taux lissés nettement supérieurs aux autres classes et les taux 
lissés de la classe 1 sont inférieurs à ceux obtenus pour toutes les autres classes. 
 
 
 
 

5. Raccordement aux tables réglementaires pour les âges 

non estimés 
 
 
Nous réalisons ici une extrapolation pour la méthode de Kaplan-Meier pour les âges 
extrêmes.  
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Pour rappel des résultats de Kaplan-Meier, nous avons retenu les plages d’âge suivantes : 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

[37; 54 ans] [37 ; 60 ans] [37 ; 70 ans] [53 ; 70 ans] 
 

 
Pour déterminer les âges manquants, nous allons procéder comme suit : 

 Retenir les trois derniers âges pour lesquels les taux ont été estimés et lissés ; 
 Moyenner ces trois taux ; 
 Calculer l’abattement de la mortalité inhérent à ce « taux moyen » par rapport à la 

mortalité de référence : 
 

  
   

         
         28

 

 
Ou de manière équivalente, le coefficient d’abattement   se formule : 
 

  
  
            

   

  
         

 
 Appliquer l’abattement défini à l’étape précédente à tous les taux réglementaires des 

âges pour lesquels nous n’avons pu estimer avec précision les taux de mortalité de 
notre portefeuille. 

 
 
En exécutant cette procédure, nous obtenons pour chaque classe de risque, différents 
abattements : 
 

Abattement Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Tranche d’âge 
inférieure 

0,90 0,85 0,79 0,68 

Tranche d’âge 
supérieure 

0,92 0,92 0,89 0,81 

 

Tableau 47: Abattement des taux de mortalité 
 

Force est de constater que les abattements de la mortalité de référence sont au moins 
supérieurs à 70 %.  
Pour les âges compris entre 18 et 37, l’abattement est plus important que pour les âges 
compris entre 70 et 75 ans. 
La classe de risque n°1, la moins risquée, présente un abattement proche de 90 % alors que 
la classe la plus risquée présente un abattement de 30 % pour les âges compris entre 18 et 
52 ans. 
Ces résultats nous confortent également sur les pratiques du marché qui ont pour coutume 
d’utiliser de probabilité de décès égales à 15 % voire 20 % de la table réglementée en 
assurance vie individuelle TH 00-02.  
Ainsi, après raccordement à la table de mortalité TH 00-02, nous avons : 
 
 
 
 

                                                           
28

 Pour rappel, c’est la table TH 00-02 qui est retenue ici comme table de référence car c’est la table la plus prudente en termes de 
décès ; en effet, la mortalité des hommes est plus importante que celle des femmes. 
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Graphique 35 : Taux de mortalité sur [18 ; 75 ans]- KM 

 
Nous remarquons que : 
- Toutes  les courbes sont régulières et croissantes avec l’âge ; 
- Les taux finaux sont très proches pour la classe 1 et la classe 2 pour les âges supérieurs 

à 54 ans ; 
- L’ordre d’importance de risque porté par le numéro de la classe est respecté : la classe 

n° 4 possède les taux de décès supérieurs à ceux des autres classes. 
 
 
 

6. Validation de l’estimateur  
 
 
Dans cette section, nous allons arbitrer si l’estimateur est pertinent pour estimer les lois de 
mortalité sur chaque classe de risque. Pour ce faire, nous calculerons les différents critères 
de validation présentés au §2.3. Critères de validation des estimateurs. 
 
Au regard des résultats précédents (hypothèse du modèle de Cox non vérifiée), l’étape de 
validation portera uniquement sur le modèle de Kaplan-Meier. 
 
Il est classique de valider la table de mortalité d’expérience en comparant les décès 
observés et les décès prédits âge par âge et année par année sur l’ensemble de la période 
d’observation.  
 
Les critères (R², MAPE, Chi-2) que nous regardons ici reposent sur ce postulat. 
 

 
 

Tableau 48 : Critères de proximité - Classe 1 

 

Estimateurs Critères 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 49,6      64,7         102,6    131,1     42,1       46,8       49,9       

MAPE (%) 62,9      37,3         26,3      27,5       28,4       24,1       26,6       

R² 0,9941  0,9958      0,9965  0,9530   0,9947    0,9892    0,9951    

Année

Kaplan-

Meier
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Tableau 49 : Critères de proximité - Classe 2 

 

 
 

Tableau 50 : Critères de proximité - Classe 3 

 

 
 

Tableau 51 : Critères de proximité - Classe 4 

 
La classe 4 présente globalement les critères les plus satisfaisants (chi-2, MAPE) par rapport 
aux autres classes. Ceci rassure sur le fait que les emprunteurs les plus risqués sont alors 
bien identifiés. 
 
D’une manière générale, le modèle fournit des résultats très concluants pour l’indice de 
qualité d’ajustement R². En effet, il est très proche de 1 : la part de variabilité non-expliquée 
par le modèle est très faible. 
 
 

Intuitivement, nous mettons également en parallèle les nombres de décès observés 
et attendus sur toute la période d’observation. Le nombre de décès attendus correspond au 
produit entre le taux de décès et l’exposition. 
 

 
 

Graphique 36 : Comparaisons du nombre de décès estimés par la méthode KM et le nombre de décès 
observés 

 
Plusieurs constats :  
- Les décès observés se concentrent essentiellement sur les classes 3 et 4. 
- Le nombre de décès estimés par la méthode non paramétrique de Kaplan-Meier est très 

proche du nombre de décès observés même si nous pouvons dénoter qu'ils sont 

Estimateurs Critères 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 93,8      140,7       101,8    150,4     120,3      48,0       90,6       

MAPE (%) 65,3      34,5         21,6      19,0       21,2       31,6       25,9       

R² 0,9742  0,9872      0,9783  0,9918   0,9936    0,9951    0,9957    

Année

Kaplan-

Meier

Estimateurs Critères 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 33,2      98,5         71,9      104,8     46,4       71,0       83,7       

MAPE (%) 26,5      11,8         8,0       8,6        4,7         7,1         9,4         

R² 0,9942  0,9957      0,9964  0,9965   0,9979    0,9972    0,9968    

Année

Kaplan-

Meier

Estimateurs Critères 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chi-2 13,9      28,1         52,9      38,1       28,6       31,0       34,0       

MAPE (%) 47,2      7,1           3,2       6,3        2,5         1,7         1,8         

R² 0,9867  0,9905      0,9912  0,9895   0,9939    0,9940    0,9946    

Année

Kaplan-

Meier
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légèrement inférieurs pour toutes les classes de risque ; notre modèle sous-estime la 
mortalité de notre portefeuille. 

 

 
 

Tableau 52 : Variation entre les taux de décès observés et la méthode de Kaplan-Meier 

 
La variation entre les décès observés et les décès attendus par la méthode de Kaplan-Meier 
est faible pour les classes 3 et 4, les classes où se concentrent essentiellement les décès 
observés (soit près de 80 %). Cette variation est plus importante pour les classes 1 et 2 au 
vu de la faible volumétrie des décès. 
 
 

Correctifs des taux de décès obtenus par la méthode de Kaplan-Meier   
 
Comme nous l’avons vu lors de la comparaison entre le nombre de décès observés et 
attendus, le modèle de Kaplan-Meier a tendance à sous-estimer le nombre de décès. 
 
Ce phénomène est d’autant plus marqué pour les classes dont le risque porté est moins 
important : cela résulte du lissage effectué. 
 
Par conséquent, afin de rendre les tables de mortalité d’expérience exploitables, nous 
décidons de majorer les    de telle sorte :  

 

 
 

Tableau 53 : Coefficients de majoration appliqués aux qx estimés par KM 

 
Les coefficients de majoration permettent par ailleurs d’assurer un « matelas de sécurité » 
(ou marge de prudence) pour faire face aux éventuels aléas de sinistralité. 
  

 

  

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 TOTAL

Observés 221 486 1387 1350 3444

KM 165 380 1243 1293 3082

Var KM/Obs -25% -22% -10% -4% -11%

Coefficient 

de Majoration

Classe 1 30%

Classe 2 25%

Classe 3 15%

Classe 4 10%
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Partie IV : Exemples de calculs de tarifs techniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie IV : 

Exemples de calculs de tarifs 

techniques 
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À travers quelques exemples, nous allons tarifer des contrats d’assurance emprunteur dans 
le cadre d’un prêt personnel et cela pour quatre individus présentant des caractéristiques 
spécifiques à notre base : 

 Emprunteur « non sinistré » moyen ; 
 Emprunteur « sinistré » moyen ; 
 Emprunteur du Groupe 1 ACM ; 
 Emprunteur de la classe 3. 

 
 
 

1. Étude préliminaire : Taux de rachat 
 
 
Avant d’entamer la tarification de ces quatre contrats, nous réalisons préalablement une 
étude du taux de rachat total pour chaque année de notre période d’observation. 
 

Nous définissons le taux de rachat total de l’année   en cours de la manière suivante :  
 

                
                                                             

                                       
 

 
 
Une distinction par type de prêt est opérée même si notre base est constituée 
majoritairement de prêts personnels (cf. Partie II. Répartition des prêts selon le type) car les 
caractéristiques (durée, taux d’intérêt, etc.) d’un emprunt sont généralement fonction de son 
type. 
 

 
 

Tableau 54 : Taux de rachat par type de prêt 

 
Nous remarquons que ce sont les crédits immobiliers qui possèdent les taux les plus élevés 
en termes de rachat. Un crédit immobilier est un engagement à long terme qui peut faire 
peur à beaucoup de personnes. Ainsi, dès que l’emprunteur peut rembourser même une 
partie, il le fait : aussi bien pour payer moins d’intérêts que pour être moins dépendant de 
l’organisme prêteur.  
L’individu est moins « vulnérable » avec un prêt personnel car les montants en jeu sont 
moins importants d’où un taux de rachat moins important.  
 
 
Pour rendre notre tarification encore plus fidèle aux caractéristiques propres de chaque 
emprunteur, nous décidons alors de calculer les taux moyens de rachat par type de prêt 
mais également par classe de risque. 
 

 
 

Tableau 55 : Taux de rachat moyens sur la période d'observation par type de prêt 

 
Plusieurs points sont à souligner :  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Taux moyen 

Immobilier 12,15% 8,18% 6,55% 3,86% 4,43% 4,03% 3,19% 6,06%

Professionnel 7,35% 7,01% 4,57% 4,93% 2,15% 1,07% 0,32% 3,91%

Personnel 8,52% 8,25% 7,06% 7,13% 4,40% 3,11% 1,54% 5,72%

Classe de risque Professionnel Personnel Immobilier

1 3,59% 4,39% 8,45%

2 4,36% 6,79% 6,47%

3 4,02% 6,78% 5,41%

4 2,97% 6,62% 5,10%
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 Mis à part pour les prêts à la consommation, la classe n°4 est moins sujette au rachat 
que les autres classes de risque. En effet, elle concerne essentiellement des 
emprunteurs âgés de plus de 53 ans, nous supposons qu’il s’agit de retraités qui 
avec leurs pensions ne peuvent pas se permettre de faire des remboursements 
anticipés. 

 Les taux de rachat des prêts personnels sont sensiblement égaux pour les classes 2 
et 3.  

 Globalement, plus le risque de décès porté par la classe de risque est important, 
moins le taux de rachat est élevé. Nous pouvons penser à un effet « porte-monnaie » 
pour notre portefeuille d’étude : l’appartenance à telle ou telle classe de risque est 
fortement conditionné par l’âge de l’emprunteur ; en effet, il est possible que plus 
l’emprunteur soit âgé, moins ses capacités de remboursement anticipé soient 
favorables (retraite, etc.).  
 

Par la suite, nous retiendrons et appliquerons les taux en fonction de la classe de risque à 
laquelle appartient l’individu et le type de crédit qu’il a souscrit. 
 
 
 

2. Exemples de tarification  
 
 
Nous présentons ici les caractéristiques (emprunteurs, emprunts, hypothèses actuarielles) 
employées pour calculer le taux de prime technique qui sera appliqué à chaque contrat : 
 
 
 Caractéristiques des individus : 

 
 

 
 
 
 Caractéristiques des emprunts : 
 
 

 
 
 
 Hypothèses actuarielles : 
 
Pour tous les individus, nous envisageons : 

 Un taux d’actualisation égal à 2 % ; 
 Un taux de rachat établi en fonction de la classe de risque ; 

Emprunteur 1 Emprunteur 2  Emprunteur 3 Emprunteur 4

Sexe H NR H H

Catégorie socio

-professionnelle
Employé Non renseignée Etudiant Retraité

Durée du prêt 44 mois 57 mois Entre 1 et 13 mois Entre 13 et 25 mois

Âge à la souscription 40 ans 53 ans Entre 18 et 25 ans Plus de 53 ans

Classe 2 4 1 3

Emprunteur 1 Emprunteur 2  Emprunteur 3 Emprunteur 4

Taux d'intérêt (%) 5,27 5,86 Entre 0 et 3,34 16,06

Capital emprunté  (€) 7 000 Supérieur à 12 000 Inférieur à 1 800 3 500

Type prêt Professionnel Immobilier Personnel Personnel

Catégorie d'emprunt CI / CRD CI / CRD CI / CRD CI / CRD

Nécessaires 
pour déterminer 

la classe de 
risque 
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 Les tables d’expérience déterminées par classe de risque pour calculer le tarif 
« emprunteur ». 

 
 

Pour la suite, nous supposons que : 
- L’emprunteur 2 a souscrit un crédit de 13 000 euros ; 
- L’emprunteur 3 a 18 ans, souscrit un crédit de 1 500 euros d’une durée de 12 mois à un 

taux de 2,5 %; 
- L’emprunteur 4 a 60 ans et souscrit un crédit d’une durée de 24 mois. 
 
 

2.1. Cas des prêts à mensualités constantes  
 

Étant donné que notre base de données est majoritairement composée de prêts personnels 
à mensualités constantes, nous nous concentrerons sur cette catégorie de crédit pour 
illustrer nos conclusions. 
 

 
 

Tableau 56 : Résultats des cas pratique 

 
Dans tous les cas, nous remarquons que le tarif établi en fonction du capital initial est 
inférieur à celui établi en fonction du capital restant dû. 
 
Si nous examinons les résultats obtenus par classe de risque, nous constatons bien que 
malgré des montants de prêts et des taux d’emprunt différents, que le tarif technique est 
fonction de la classe de risque. Plus la classe identifiée porte un risque de décès important, 
plus le tarif est élevé. 
 
Nous rappelons que ces résultats ne concernent que le risque Décès et sont 
spécifiques à notre portefeuille d’étude. Les autres garanties généralement souscrites 
(Incapacité, Invalidité, Perte d’emploi, etc.) augmenteront le tarif technique qui sera alors 
proposé à l’assuré. 
 
 

2.2. Cas des prêts « In fine » 
 
Même si notre portefeuille se compose uniquement d’une proportion infime (1 %) de crédits 
de type « In fine », nous décidons tout de même d’examiner l’impact qu’aurait notre méthode 
sur ces tarifs. 
 
Ce type de prêt est en général souscrit pour des durées courtes et c’est pourquoi nous 
décidons de considérer les individus 3 et 4 qui possèdent cette spécificité. 
 
 

En fonction du CI En fonction du CRD

Emprunteur 1

(Classe 2) 
0,028% 0,048%

Emprunteur 2

(Classe 4) 
0,249% 0,435%

Emprunteur 3

(Classe 1)
0,002% 0,004%

Emprunteur 4

(Classe 3)
0,066% 0,085%
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Tableau 57 : Résultats des cas pratique "In fine" 
 

- Le tarif est le même que cela soit en fonction du capital initial ou en fonction du capital 
restant dû. Ce qui est logique car le capital restant dû en début de période pour cette 
catégorie de crédit est le capital initial. 

 
- Si nous comparons ces résultats avec les précédents (Tableau 57), nous notons que le 

tarif est nettement plus élevé pour les emprunteurs 3 et 4 (doublé dans ce cas). Le 
remboursement du capital initialement emprunté intervenant à la dernière échéance, le 
risque porté par l’assureur est plus important et donc le tarif proposé à l’assuré l’est 
également.  

En fonction du CRD ou du CI

Emprunteur 3

(Classe 1)
0,012%

Emprunteur 4

(Classe 3)
0,121%
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Conclusion générale 
 
 
 
 
 
 
En Assurance Emprunteur (pour les prêts à la consommation), le tarif est « libre » ; la seule 
contrainte à laquelle il doit répondre est qu’il se doit d’être suffisant pour que l’assureur 
puisse remplir ses engagements. Les tarifs généralement pratiqués par le marché se situent 
à 15 - 20 % des tables réglementées en assurance-vie individuelle.  
 
La construction d’une loi d’expérience lorsque l’assureur dispose des données nécessaires 
prend donc tout son sens et dans ce contexte ce mémoire.  
 
Un état des lieux des concepts clés de l’Assurance Emprunteur et des techniques de 
tarification a été réalisé. Quant à la tarification pour laquelle il n’existe aucune contrainte dès 
lors que nous sommes en ADE Consommation, elle peut s’effectuer ; soit en fonction du 
capital restant dû (avec une cotisation décroissante), soit en fonction du capital initial (avec 
une cotisation versée constante). 
 
L’un des premiers travaux sur lequel nous nous sommes concentrés a été la fiabilisation de 
la base de données. Ainsi, de nombreux retraitements ont été mis en œuvre afin de réaliser 
des travaux actuariels de qualité.  
 
Au vu des données, un choix de segmentation du portefeuille en fonction de la probabilité de 
décès des emprunteurs sachant toutes leurs caractéristiques a été opéré. Nous avons donc 
scindé notre portefeuille en quatre classes de risque à l’aide d’un modèle de scoring 
reposant sur la régression logistique. Chaque classe de risque possède ses spécificités avec 
notamment des taux de décès moyens nettement différents. 
 
Par la suite, nous avons utilisé des modèles de durée pour déterminer les taux de décès 
annuels : le modèle non-paramétrique de Kaplan-Meier et le modèle semi-paramétrique de 
Cox. En effet, il est tout aussi important de savoir si un décès va avoir lieu que quand il va 
avoir lieu. Ces estimateurs prennent en compte les censures à droite et les troncatures à 
gauche. 
Lors de l’étape de validation du modèle de Cox, nous avons pu constater que, pour nos 
données, l’hypothèse de proportionnalité sur laquelle il doit reposer n’est pas vérifiée ; c’est 
pourquoi nous avons retenu le modèle de Kaplan-Meier pour déterminer les taux de décès 
propres à chaque classe de risque. 
L’étude a été faite sur la tranche d’âge [37 ans ; 70 ans] et les taux de décès bruts 
présentant de nombreuses irrégularités ont fait l’objet d’un lissage par la méthode de 
Whittaker-Henderson. 
Après raccordement à la table TH 00-02 pour les tranches d’âge [18 ; 37 ans[ U ]70 ; 75 
ans], la comparaison des décès attendus avec les décès observés a mis en avant que ce 
modèle a tendance à sous-estimer les décès dans le cadre de notre portefeuille d’étude. 
C’est pourquoi nous avons mis en place une marge de prudence par classe ;  cela permettra 
de faire face également à d’éventuels aléas de la sinistralité. 
 
Les tables de mortalité d’expérience étant construites et les taux de rachat déterminés par 
classe, nous avons alors calculé des taux de prime sur quatre exemples pertinents ; un 
exemple par classe.  
Cependant, les résultats ne concernent que le risque Décès et sont spécifiques à notre 
portefeuille d’étude. Il est important de souligner que les autres garanties généralement 
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souscrites (Incapacité, Invalidité, Perte d’emploi, etc.) augmenteront le tarif technique qui 
sera alors proposé à l’assuré. 
 
Il faut également souligner que les contrats ADE Conso sont peu « sélectifs » à l’entrée ; 
l’orientation du Marché va actuellement dans le sens d’un abandon de toute sélection 
médicale. La contrepartie de cette absence pilotée de sélection à l’entrée étant un taux de 
refus important aux sinistres par application d’une décision de refus de prise en charge pour 
fausse déclaration intentionnelle – ou non – à l’adhésion. Cela ayant entrainé une 
modification de l’appréciation du risque par l’Assureur et ce, que la fausse déclaration soit en 
lien ou non avec les causes du décès (cf. Article L113-8 et Article L113-9 du Code des 
Assurances, ou application de clause d’exclusion liée à l’antériorité). 
 
Plusieurs pistes d’amélioration des travaux menés peuvent être ainsi définies. La première 
concerne la définition du nombre de classes de risque choisi pour construire les tables de 
mortalité. En effet, après les opérations de lissage et de raccordement des taux bruts 
estimés par la méthode de Kaplan-Meier, nous avons pu remarquer qu’ils sont très proches 
pour les deux premières classes de risque. Il serait intéressant de mener une étude similaire 
ne retenant que trois classes voire deux classes de risque et de comparer avec les résultats 
que nous avons obtenus par ailleurs.  
La seconde serait de prendre en compte les rachats partiels dans la formule de tarification. 
Enfin, la dernière a attrait à la certification par un actuaire indépendant des tables 
d’expérience construites suite à notre segmentation et au suivi annuel : cela légitimerait 
réellement l’utilisation de ces probabilités de décès lors du calcul du tarif technique. 
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Annexe 1 : Acronymes 
 
 
 
 
ACM :  Analyse des Correspondances Multiples 
AFC : Analyse Factorielle des Correspondances 
AERAS : S’assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé 
ASSFASS : Association française de l’assurance 
BAO : Banque Assurance Optimisation 
CCSF : Comité Consultatif du Secteur Financier 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CRD : Capital Restant Dû 
CSP : Catégorie Socio-Professionnelle  
FBF : Fédération Bancaire Française 
FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurance 
GIS : Garantie Spécifique Invalidité 
IGF : Inspection Générale des Finances 
IPP : Invalidité Permanente Partielle 
IPT : Invalidité Permanente Totale 
ITT : Incapacité Temporaire de Travail 
KM : Kaplan-Meier 
MURCEF : Mesures Urgentes Réformes Caractère Economique Financier 
PE : Perte d’emploi 
PTIA : Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie 
RAS : Risque Aggravé de Santé 
VN : Valeur Nette  
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Annexe 2 : Exemple de questionnaire de santé 
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Au bout de 

8 années 

Annexe 3 : Mécanisme de participation au bénéfice (réglementaire) 
 

La participation aux résultats (PR) est fondée sur des bases réglementaires prudentes de 
provisionnement prudentes (tables de mortalité, taux technique maximum plafonné) qui 
impliquent en moyenne des bénéfices techniques et financiers probables à partager avec les 
assurés. 
 
Participation aux résultats (PR) = Intérêts techniques (IT) + Participation aux bénéfices (PB) 
 
Les IT représentent la garantie ferme (engagement) donnée par l’assureur par le taux 
technique du contrat. Ils peuvent être vus comme la revalorisation minimale des prestations 
garanties. 
 
Selon l’Article 331-8 du Code des Assurances, la PR est égale au minimum entre 90 % du 
résultat de la gestion technique  (100 % s’il est négatif29) et 85 % du résultat de la gestion 
financière (IT inclus). 
 
Il existe trois modalités d’attribution de la PB, elle peut être : 

 Incorporée aux prestations payées ou à payer pour les sinistres en cours ;  
 Incorporée dans les provisions mathématiques (PM) ce qui représente une 

augmentation des prestations futures pour les sinistres à venir; 
 Par la mise en réserve au sein de la provision pour participation aux excédents 

(PPB). Dans ce cas, l’assureur est obligé de la redistribuer, au terme d’une durée de 
8 ans, selon la règle FIFO (« First in first out »). 

 
La PPB correspond au montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires 
de contrats (collectivité des bénéficiaires) mais qui ne sont pas versées (i.e. immédiatement 
après la liquidation de l’exercice qui les a produits). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 37: Fonctionnement de la PB 

                                                           
29 Les déficits techniques peuvent être imputés aux assurés mais pas les déficits financiers. 

PR 

IT PB 

PM 

PPB 

Prestations échues 
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Annexe 4 : Un peu de théorie sur l’Analyse des Correspondances Multiples 

 
 
 
 
Un bref exposé des éléments théoriques de l’Analyse des Correspondances Multiples est 
réalisé ici ; un lecteur voulant aller plus en profondeur sur la théorie de cette technique peut 
se référer à l’ouvrage de Ludovic Lebart, Marie Piron et Alain Morineau (2006) Statistique 
exploratrice multidimensionnelle, Visualisation et inférence en fouilles de données.  
 
 
 

Données 
 
 

Indicatrices 
Considérons une variable catégorielle   à   modalités.  

Nous notons    la variable binaire associée à la  -ème modalité de la variable qualitative 
          , définie, pour une observation             , par :  
 

  
 
 {

                                         
                                                                         

 

 
Il est possible de regrouper ces indicatrices sous la forme d’une matrice d’indicatrices qui se 
présente sous la forme d’un tableau noté   de dimension       avec : 
 

                  ∑  
 
   

 

   

 

 

                 ∑  
 
  

 

   

 

 
Tableau disjonctif complet 

Lorsque   variables qualitatives          ayant respectivement          modalités sont mises 

à disposition, nous pouvons parler de tableau disjonctif complet. Les variables catégorielles 
sont mises côte à côte sous forme d’indicatrices pour composer une matrice T nommée 
tableau disjonctif complet. 

             

 
Où : 

-   est la matrice de    indicatrices associées à la  -ième variable qualitative    ; 
 

-   ∑   
 
    est le nombre de colonnes de la matrice   et le nombre total de modalités sur les 

  variables ; 
 

- ∑   
 
   

 
       ; 

 

- ∑ ∑   
 
      

   
 
     

 

- ∑   
 
    

 
   représentant l’effectif marginal de la modalité  . 
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Tableau de Burt 

La matrice B de dimension       telle que        est appelée tableau de Burt. Ce tableau 
ne contient plus d’informations individuelles mais est plus simple à manipuler. 
 
 
 

Bases de l’ACM 
 
 

Le problème 
Elle consiste en l’analyse des liaisons pouvant exister entre les variables catégorielles. Pour 
ce faire, la démarche sera de même nature qu’en Analyse Factorielle des Correspondances 
(A.F.C). 
Il est à noter que cette méthode ne permet que la représentation simultanée des modalités 
des   variables mais pas celles des observations.  
 

La méthode 
La réalisation d’une A.F.C du tableau de Burt précédemment défini constitue le principe 
même de l’A.C.M. 
L’interprétation s’apparente alors dans les grandes lignes à celle d’une A.F.C. 
 

Interprétations 
Le choix de la dimension peut être opéré en regardant la diminution des premières valeurs 
propres même si celles-ci ne sont plus interprétables comme des indicateurs de qualité 
globale. 
Les contributions des modalités à l’inertie selon les axes pourront être employées pour 
caractériser les groupes de modalités proches. 
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Dim1 Dim2 Dim3 Dim4

CE1 -1,7077 0,3488 -0,0891 -0,0581

CE2 0,0643 -1,2549 1,2151 -0,71

CE3 0,2713 -0,6093 -0,667 1,5138

CE4 0,573 0,1163 -1,033 -1,0521

CE5 0,7638 1,2485 0,6093 0,052

CA1 -1,7238 0,3555 -0,0993 -0,0585

CA2 0,0412 -1,2877 1,2696 -0,7677

CA3 0,2515 -0,6619 -0,623 1,5527

CA4 0,5713 0,1035 -0,9809 -0,9449

CA5 0,7772 1,3002 0,6751 0,093

F -0,1417 -0,0968 -0,0264 -0,0213

H 0,0678 0,0594 -0,0613 -0,0232

NR 0,5289 0,1737 1,154 0,5563

DT1 -1,5107 0,2841 0,1396 0,117

DT2 -0,029 -0,8578 0,6824 0,1486

DT3 0,2668 -0,4881 -0,2656 0,1879

DT4 0,3742 0,2521 -0,4934 -0,1076

DT5 0,6931 0,7172 -0,1313 -0,2905

DR1 -0,1408 -0,0688 0,506 0,1667

DR2 -1,0731 0,094 0,0336 0,0694

DR3 0,2703 -0,7608 0,3887 0,0802

DR4 0,3148 -0,1254 -0,5169 0,0149

DR5 0,7304 0,8309 -0,3226 -0,3056

I1 -1,3655 0,5237 0,05 0,1751

I2 0,3377 0,3291 0,1116 0,2797

I3 0,2996 -0,1307 0,2946 -0,317

I4 0,3428 -0,331 -0,1071 -0,1961

I5 0,3733 -0,3678 -0,3306 0,0645

Agr 0,7532 1,0928 -0,2753 -0,1345

Art 0,5719 0,4394 -0,1136 -0,0009

Cad 0,4441 0,524 0,0774 0,1192

Emp 0,1121 -0,3768 -0,0905 -0,1764

Etu -2,0145 0,5118 -0,1069 -0,0852

Ina 0,1663 -0,0618 -0,1028 -0,0274

NR 0,3899 0,0396 0,3424 0,1715

Ouv 0,2201 -0,3545 -0,2163 -0,2419

Ret 0,4554 -0,1443 0,0333 0,5766

A1 -1,1896 0,1571 -0,1321 -0,1559

A2 -0,1885 -0,2161 0,0173 -0,2102

A3 0,4086 -0,0438 -0,0115 -0,0692

A4 0,4561 0,0972 0,0056 -0,0044

A5 0,4539 -0,0174 0,1181 0,4115

0 -0,002 -0,0007 0 -0,001

1 0,7213 0,2334 0,0014 0,3611

Immobilier 0,7737 1,9748 1,8994 1,1572

Personnel -0,0658 -0,1231 -0,0769 -0,0487

Professionnel 0,8726 1,0575 -0,062 0,0105

CF 0,0455 -0,0192 0,0134 0,0112

CRD -0,9329 0,3932 -0,275 -0,2296

amortissement -0,0087 -0,0333 -0,0478 -0,0276

infine_relai 0,7116 2,7222 3,9143 2,2618

Coordonnées des colonnes

Dim1 Dim2 Dim3 Dim4

CE1 14,00% 0,90% 0,08% 0,03%

CE2 0,02% 10,67% 12,97% 4,76%

CE3 0,38% 2,96% 4,60% 25,49%

CE4 1,47% 0,09% 9,54% 10,64%

CE5 3,02% 12,46% 3,85% 0,03%

CA1 14,15% 0,93% 0,09% 0,04%

CA2 0,01% 10,61% 13,37% 5,26%

CA3 0,32% 3,40% 3,91% 26,12%

CA4 1,66% 0,08% 9,82% 9,80%

CA5 3,00% 12,94% 4,53% 0,09%

F 0,20% 0,14% 0,01% 0,01%

H 0,06% 0,07% 0,10% 0,02%

NR 0,26% 0,04% 2,48% 0,62%

DT1 10,19% 0,56% 0,17% 0,13%

DT2 0,00% 5,53% 4,54% 0,23%

DT3 0,35% 1,78% 0,69% 0,37%

DT4 0,53% 0,37% 1,84% 0,09%

DT5 2,90% 4,79% 0,21% 1,09%

DR1 0,08% 0,03% 2,02% 0,24%

DR2 6,29% 0,07% 0,01% 0,06%

DR3 0,36% 4,36% 1,47% 0,07%

DR4 0,48% 0,12% 2,58% 0,00%

DR5 2,62% 5,22% 1,02% 0,99%

I1 8,90% 2,02% 0,02% 0,31%

I2 0,54% 0,79% 0,12% 0,79%

I3 0,42% 0,12% 0,81% 1,00%

I4 0,60% 0,86% 0,12% 0,42%

I5 0,67% 1,00% 1,05% 0,04%

Agr 0,06% 0,21% 0,02% 0,00%

Art 0,10% 0,09% 0,01% 0,00%

Cad 0,75% 1,62% 0,05% 0,12%

Emp 0,08% 1,48% 0,11% 0,45%

Etu 12,07% 1,20% 0,07% 0,05%

Ina 0,03% 0,01% 0,02% 0,00%

NR 0,62% 0,01% 0,96% 0,26%

Ouv 0,15% 0,59% 0,28% 0,38%

Ret 0,38% 0,06% 0,00% 1,32%

A1 6,76% 0,18% 0,17% 0,25%

A2 0,16% 0,32% 0,00% 0,42%

A3 0,79% 0,01% 0,00% 0,05%

A4 1,07% 0,07% 0,00% 0,00%

A5 1,01% 0,00% 0,14% 1,79%

0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 0,03% 0,01% 0,00% 0,02%

Immobilier 0,56% 5,59% 6,70% 2,67%

Personnel 0,10% 0,52% 0,26% 0,11%

Professionnel 0,65% 1,47% 0,01% 0,00%

CF 0,05% 0,01% 0,01% 0,01%

CRD 0,97% 0,27% 0,17% 0,13%

amortissement 0,00% 0,04% 0,11% 0,04%

infine_relai 0,15% 3,31% 8,89% 3,19%

Contributions partielles à l'inertie des points des colonnes

Annexe 5 : Tableaux ACM 
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Annexe 6 : Algorithme de Newton-Raphson 
 

 
Concrètement, des approximations successives permettant de s’approcher des estimations 
au sens du maximum de vraisemblance sont réalisées à partir d’une estimation initiale des 
paramètres. 
 
L’objectif de l’algorithme est de résoudre l’équation         
 
Entrées : 

- Une approximation initiale    ; 
-  , la précision souhaitée. 
 

Une approximation de Taylor du premier ordre au voisinage du point    donné est utilisée. 
Nous avons alors :   
 

                         
 
Nous pouvons ainsi déterminer la valeur du point   qui annule la fonction   : 
 

      
     

      
 

 

  partir de cette équation, un mécanisme itératif pour rechercher      en fonction de    peut 

être construit et l’algorithme a pour condition d’arrêt :         . 
 
 
Dans le cas du modèle linéaire généralisé, l’algorithme permet d’estimer le vecteur de 
paramètres  . La fonction à minimiser est       c’est à dire que nous cherchons ici à 

annuler la dérivée première de      .  
 
L’équation se formule comme suit : 
  

          (  )           

 
Où : 

-    est le vecteur de paramètres à l’itération   ; 
-      est le vecteur score c’est-à-dire le vecteur composé des dérivées premières de 

      en   ;  
-      est matrice d’informations de Fisher, c’est-à-dire la matrice des dérivées 

secondes de       en  . 
 
Une fois que l’algorithme a convergé, nous disposons de trois informations : 

 Les estimations des paramètres   ; 

 La matrice de variance-covariance asymptotique des estimations      ̂ . C’est l’inverse 
de la matrice de Fischer et permet entre-autre de quantifier la  précision  des 
estimations ;  

 La valeur de la log-vraisemblance maximisée pour le modèle considéré, notée      . 
Elle permet de juger de la qualité des données. 
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Annexe 7 : Démonstrations des propriétés de l’estimateur de Kaplan-Meier 

 
 
 
Espérance de l’estimateur de Kaplan-Meier : 
 

   ̂      (∏(  
  
  
 ) 

 

   

) 

 

    ∏(   (
  
  
)

 
) 

 

   

 

  

    ∏       

 

   

 

 

    ∏   

 

   

 

 
    

 
 
Variance de l’estimateur de Kaplan-Meier : 
 
Cette démonstration repose sur une double application de la delta-méthode qui fournit une 
approximation de la variance pour une fonction   telle que : 
 

          (
  

  
    )

 

        

 
Nous avons montré que : 
 

 ̂    ∏ (  
  
  
 )   

      

∏   ̂
      

 

 
En passant à la fonction logarithme népérien, nous avons :  
 

  ( ̂   )  ∑     

      

  ̂  

 
En appliquant la delta-méthode en prenant      et    ̂ ,  
 

         ̂   (
  

  
    ̂ )

 

       ̂  

 

Or,               ̂ qui suit une loi binomiale de paramètre        ̂ . 
 

Donc,          ̂   
 

  ̂
 

  ̂      ̂ 

  
  

     ̂ 

     ̂
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Il s’ensuit par indépendance des      ̂ , nous obtenons : 
 

   (  ( ̂ ))  ∑          ̂   ∑
     ̂ 

     ̂
 ∑

  
          

                  

 

 

En appliquant à nouveau la delta-méthode en prenant      et    ̂ , nous avons : 
 

   (  ( ̂ ))  
       

 ̂ 
  

Ainsi,  
 

   ( ̂ )    ̂  
  ∑

  
          

      

 

 
 

Intervalle de confiance de précision      : 
 
Cette démonstration repose sur une propriété fondamentale (admise) de l’estimateur de 
Kaplan-Meier selon laquelle il est asymptotiquement normal et de moyenne   . 
 
Nous pouvons alors écrire :  
 

 ̂      ̂  

√   ( ̂ )

          

 
Par l’utilisation des fonctions de répartitions et de la démonstration précédente, nous avons : 
 

           [ ̂    
  

 
 
 √   ( ̂ )] 
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