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Résumé : 

 

Ce mémoire a pour objectifs de réaliser une étude approfondie de la base des 

sinistrés en incapacité du Groupe Pasteur Mutualité, présent spécifiquement sur le 

marché des professionnels de la Santé, et de construire une table de maintien en 

incapacité permettant une anticipation du risque adaptée à la population couverte, et 

ainsi optimiser le calcul des provisions. 

Nous verrons dans ce rapport l’importance à accorder à l’examen critique des 

sinistres déclarés dans une base de taille limitée pour analyser les profils de risque. 

Dans le cadre de la construction de la table d’expérience, nous verrons les limites de 

la modélisation brute lorsque l’on dispose d’une base restreinte de données, ce qui 

motivera le recours à un modèle par référencement : le modèle de Brass. 

Les limites inhérentes au modèle de Brass conduiront à rapprocher la table 

modélisée par ce modèle de la table réglementaire du BCAC 2010. Cette nouvelle 

table sera comparée à la réglementaire, et son impact sur les provisions sera 

quantifié. 
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Abstract 

 

This paper aims to realize a thorough study on the disability sinister database from 

the Groupe Pasteur Mutualité, which sells insurance products to Health Professional, 

and also aims to build an experience recovery table in order to have a better risk 

management of the Group portfolio, as well as optimizing reserve computation. 

In this report, we will take a look on how important a specific study of claimed sinister 

is in the process of risk profiles analysis, especially for a limited database. In order to 

build the experience table, we will look at the limit of a rough modeling in the case of 

a small database, which lead to use a reference model: Brass model. 

Brass model’s limits lead to collide the computed table by this model to the regulatory 

one from BCAC 2010. This new table will be compared to the regulatory one, and its 

impact on the reserve will be quantified. 

 

  



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

5 
 

Sommaire 

INTRODUCTION : .............................................................................................................................................. 8 

CHAPITRE 1 : CADRE DE L’ETUDE .................................................................................................................... 10 

1. CADRE REGLEMENTAIRE ......................................................................................................................... 10 

1.1. Textes législatifs régissant la prévoyance ................................................................................ 10 

1.2. Cadre légal de notre étude .......................................................................................................... 10 

2. DEFINITION DE L’INCAPACITE ET DE L’INVALIDITE .................................................................................. 11 

3. REGLEMENTATION RELATIVE AUX PROVISIONS TECHNIQUES ................................................................ 12 

4. TABLES REGLEMENTAIRES DU BCAC .................................................................................................... 12 

4.1. Présentation des tables réglementaires .................................................................................... 12 

4.2. Étude de la table de maintien en incapacité du BCAC 2010 ................................................. 14 

5. DEFINITION DE LA PREVOYANCE ............................................................................................................. 15 

6. PRESENTATION DE LA GARANTIE ETUDIEE ............................................................................................. 15 

CHAPITRE 2 : FIABILISATION DES DONNEES .................................................................................................... 18 

1. CHOIX DE LA PERIODE D’ETUDE .............................................................................................................. 18 

2. PRESENTATION DES DONNEES ................................................................................................................ 18 

2.1. Sinistres extraits............................................................................................................................ 18 

2.2. Informations relatives aux sinistres ............................................................................................ 19 

3. TRAITEMENT DES DONNEES AVANT LA REUNION DES SINISTRES ........................................................... 20 

4. REUNION DES LIGNES DE SINISTRE ......................................................................................................... 24 

4.1. Réunion de lignes de sinistre disjointes .................................................................................... 24 

4.2. Réunion de sinistres joints .......................................................................................................... 27 

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES ........................................................................................... 31 

1. CRITERES D’ETUDE DE LA BASE DE DONNEES ........................................................................................ 31 

2. ETUDE DE LA BASE DE DONNEES SANS SEGMENTATION : BASE SINISTRE ........................................... 32 

2.2. Répartition par sexe ..................................................................................................................... 32 

2.3. Répartition par métier .................................................................................................................. 33 

2.4. Répartition par la durée de maintien en incapacité ................................................................. 34 

2.5. Répartition des sinistres par âge biologique............................................................................. 35 

2.6. Etude de la sinistralité en incapacité ......................................................................................... 36 

2.7. Etude du passage en invalidité ................................................................................................... 36 

2.8. Etude de la saisonnalité .............................................................................................................. 38 

3. ETUDE DE LA SINISTRALITE FEMININE : BASE FEMME ........................................................................... 41 

3.1. Répartition par métier .................................................................................................................. 41 

3.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité ................................................................. 42 

3.3. Répartition des sinistres par âge de survenance ..................................................................... 43 

3.4. Etude de la sinistralité en incapacité ......................................................................................... 44 

4. ETUDE DE LA SINISTRALITE MASCULINE : BASE HOMME ....................................................................... 45 

4.1. Répartition par métier .................................................................................................................. 45 

4.2. Répartition par durée de maintien en incapacité ..................................................................... 46 

4.3. Répartition des sinistres par âge de survenance ..................................................................... 47 

4.4. Etude de la sinistralité en incapacité ......................................................................................... 49 

5. ETUDE DE LA SINISTRALITE DES PARAMEDICAUX : BASE PARAMEDICALE ........................................... 50 

5.1. Répartition par sexe ..................................................................................................................... 50 

5.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité ................................................................. 51 

5.3. Répartition des sinistres par âge de survenance ..................................................................... 52 



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

6 
 

5.4. Etude de la sinistralité en incapacité ......................................................................................... 53 

6. ETUDE DE LA SINISTRALITE DES MEDICAUX : BASE MEDICALE ............................................................. 54 

6.1. Répartition par sexe ..................................................................................................................... 54 

6.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité ................................................................. 55 

6.3. Répartition des sinistres par âge de survenance ..................................................................... 56 

6.4. Etude de la sinistralité en incapacité ......................................................................................... 57 

7. CONCLUSION DE L’ETUDE DE LA SINISTRALITE ...................................................................................... 58 

CHAPITRE 4 : CONSTRUCTION BRUTE DE LA TABLE D'EXPERIENCE DE MAINTIEN EN INCAPACITE .................. 59 

1. PRESENTATION DU MAINTIEN EN INCAPACITE ......................................................................................... 59 

2. CENSURE ET TRONCATURE ..................................................................................................................... 61 

2.1. Censure .......................................................................................................................................... 61 

2.2. Troncature ..................................................................................................................................... 62 

3. EXPOSITION ............................................................................................................................................. 64 

3.1. Principe .......................................................................................................................................... 64 

3.2. Exemple ......................................................................................................................................... 66 

3.3. Application à nos données .......................................................................................................... 67 

4. PRESENTATION DES ESTIMATEURS ......................................................................................................... 68 

4.1. Objectif ........................................................................................................................................... 68 

4.2. Estimateur Binomial ..................................................................................................................... 69 

4.3. Estimateur de Kaplan-Meier ....................................................................................................... 70 

4.4. Nelson-Aalen ................................................................................................................................. 72 

4.5. Fleming-Harrington ....................................................................................................................... 73 

5. MODELISATION BRUTE DE LA TABLE ....................................................................................................... 75 

5.1. Modélisation de la table ............................................................................................................... 75 

5.2. Comparaison avec les tables du BCAC .................................................................................... 82 

CHAPITRE 5 : UTILISATION D’UN MODELE A REFERENCE EXTERNE : LE MODELE DE BRASS ............................ 87 

1. PRESENTATION DU MODELE DE BRASS .................................................................................................. 87 

2. FONCTION LOGIT ...................................................................................................................................... 88 

2.1. Définition de la fonction logit ....................................................................................................... 88 

2.2. Représentation de la fonction logit ............................................................................................. 89 

2.3. Inverse de la fonction logit........................................................................................................... 90 

2.4. Utilisation de la fonction logit dans le cadre de notre étude ................................................... 91 

3. CALIBRAGE DU MODELE DE BRASS ........................................................................................................ 91 

3.1. Calibrage des paramètres ........................................................................................................... 91 

3.2. Application sur l’ensemble des données ................................................................................... 92 

3.3. Application sur les données antérieures à 2011 ...................................................................... 93 

3.4. Tirage aléatoire ............................................................................................................................. 93 

3.5. Paramètres choisis pour la modélisation de la table ............................................................... 94 

4. VERIFICATION DE LA TABLE OBTENUE .................................................................................................... 95 

4.1. Objectif de la vérification ............................................................................................................. 95 

4.2. Vérification du logit ....................................................................................................................... 95 

4.3. Vérification de l’espérance de maintien résiduelle ................................................................ 100 

4.4. Validation des estimations de prestations .............................................................................. 102 

4.5. Rapprochement avec la table réglementaire .......................................................................... 103 

4.6. Conclusion sur la validation de la table rapprochée .............................................................. 105 

CHAPITRE 6 : UTILISATION DE LA NOUVELLE TABLE ...................................................................................... 106 

1. IMPACT SUR LE CALCUL DES PROVISIONS ............................................................................................ 106 



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

7 
 

1.1. Approche théorique du calcul des provisions ......................................................................... 106 

1.2. Comparaison des provisions table réglementaire/table modélisée ..................................... 107 
2. COMPARAISON DU MAINTIEN EN INCAPACITE DE LA TABLE MODELISEE ET DE LA TABLE 

REGLEMENTAIRE............................................................................................................................................. 109 

CONCLUSION : .............................................................................................................................................. 116 

BIBLIOGRAPHIE : .......................................................................................................................................... 117 

ANNEXES : .................................................................................................................................................... 118 

 

  



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

8 
 

Introduction : 
 

Les maladies et les accidents qui affectent un individu au cours de sa vie peuvent 

entrainer une incapacité temporaire ou permanente à poursuivre son métier, 

l’empêchant alors de gagner sa vie. Bien que la Sécurité Sociale garantisse une 

indemnisation lors de la réalisation d’un de ces sinistres, celle-ci peut ne pas être 

suffisante pour maintenir le niveau de vie du sinistré. Les garanties maintien de 

revenu ont pour but de compléter la prestation de la Sécurité Sociale, ce qui permet 

aux adhérents de protéger leur niveau de vie en cas d’incapacité ou d’invalidité.  

Le Groupe Pasteur Mutualité, groupe mutualiste d’assurance dédié aux 

professionnels de la Santé, propose ce type de protection via ses garanties « arrêt 

de travail et invalidité ». 

Dans le but d’avoir une meilleure appréciation des risques découlant de ces 

garanties, le pôle actuariat du Groupe Pasteur Mutualité a voulu étudier de manière 

approfondie les garanties offrant des prestations en cas d’incapacité ou d’invalidité. 

Afin de répondre à cette volonté, il a été décidé de construire une table d’expérience 

de maintien en incapacité adaptée au portefeuille des sinistrés. 

Ce mémoire retrace le travail réalisé sur ce sujet. Il a pour objectif de détailler les 

étapes nécessaires à la construction d’une table d’expérience de maintien en 

incapacité sur le portefeuille des sinistrés du Groupe Pasteur Mutualité et ses 

utilisations possibles. 

Pour y parvenir, nous préciserons premièrement le cadre dans  lequel s’inscrivent les 

garanties incapacité et invalidité, tant d’un point de vue légal, en regardant ce que la 

réglementation spécifie à ce sujet, que sémantique, en expliquant les différents 

termes techniques utilisés pour ce type de garantie. 

Deuxièmement, nous verrons le processus de fiabilisation des données. C’est à dire 

comment nous définissons le périmètre de l’étude, la manière de vérifier la 

cohérence des données sélectionnées, et les motivations des correctifs spécifiques 

aux garanties incapacité. Nous regarderons également l’impact de ces traitements 

sur la base de données. 

Troisièmement, nous étudierons la base de données fiabilisée afin d’avoir une 

visualisation fine des profils de risque. Pour y arriver, nous analyserons différents 

indicateurs statistiques présentant la composition de la base de sinistre, aussi bien 

sur les données globales qu’en effectuant des segmentations. 

Quatrièmement, nous construirons une table brute de maintien en incapacité. Pour y 

parvenir, nous présenterons les différents estimateurs du maintien en incapacité et 

leurs applications à nos données, puis les raisons qui motivent à choisir un autre type 

de modélisation pour tenir compte des spécificités de nos données. 
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Cinquièmement, nous étudierons le modèle de Brass, modèle à référence externe, 

ainsi que son application sur nos données et les tests permettant de valider la table 

modélisée. Les limites du modèle de Brass conduiront à rapprocher la table obtenue 

de la table réglementaire du BCAC 2010. 

Finalement, nous utiliserons cette nouvelle table dans nos calculs afin de quantifier 

les différences par rapport à la table réglementaire. 
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Chapitre 1 : Cadre de l’étude 
 

Dans ce chapitre, nous rappellerons des éléments de la réglementation légale de 

l’assurance et de l’incapacité, nous présenterons la table réglementaire en vigueur 

pour la prévoyance,  nous décrirons la garantie étudiée et préciserons les termes 

utilisés ultérieurement dans notre étude. 

 

1. Cadre réglementaire 

1.1. Textes législatifs régissant la prévoyance 

 

La réglementation du secteur de l’assurance se réfère à des Codes de loi, dépendant 

de la structure de l’institution proposant la garantie. Plus spécifiquement, la loi n° 89-

1009 du 31 décembre 1989, aussi connue sous le nom de loi Evin, définit les seules 

institutions légalement autorisées à proposer des garanties de prévoyance. Ces 

institutions sont les suivantes :  

 Les sociétés d’assurance relevant du Code des Assurances : cette appellation 

regroupe deux types de sociétés : 

 Les sociétés anonymes : sociétés gérées par ses actionnaires 

qui en désignent les dirigeants, à but lucratif. 

 Les sociétés d’assurances mutuelles : sociétés gérées par leurs 

adhérents, et inspirées par les valeurs des mutuelles 45.  

 Les instituts de prévoyance relevant du titre III du livre IX du Code de la 

Sécurité Sociale et ceux relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du 

livre VII du Code Rural. Il s’agit d’organismes paritaires à but non lucratif.  

 Les mutuelles relevant du Code de la Mutualité, aussi appelée « mutuelles 

45 ». Il s’agit d’organismes à but non lucratif. 

 Les organismes des professions libérales, artisanales, industrielles et 

commerciales, et uniquement pour des prestations de retraites.  

 

1.2. Cadre légal de notre étude 

 

Le Groupe Pasteur Mutualité étant un regroupement de différents acteurs du marché 

assurantiel, il est soumis à cette classification légale. Nous nous intéressons en 

particulier à ses trois principales entités, PANACEA, GPMA et AGMF : 
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PANACEA : Filiale s’occupant des garanties responsabilité civile, professionnelle, et 

de la protection juridique. Elle est régie par le Code des Assurances. 

GPMA : Filiale s’occupant des assurances vie. Elle est régie par le Code des 

Assurances. 

AGMF : Filiale s’occupant des garanties complémentaires santé, prévoyance et 

dépendance. Elle est régie par le Code de la Mutualité. 

Notre étude s’inscrivant au sein d’AGMF, c’est le Code de la Mutualité qui va la 

réglementer. 

 

2.  Définition de l’incapacité et de l’invalidité 

 

Selon l’article L321-1 du Code de la Sécurité Social, l’incapacité est une inaptitude 

physique constatée par le médecin traitant, éventuellement par une sage-femme, 

comme empêchant un assuré de poursuivre ou de reprendre le travail.  

L’incapacité touche donc la population active, allant de 16 à 70 ans. Par ailleurs, 

l’incapacité est temporaire et ne peut pas dépasser 3 ans, ce qui correspond à 36 

mois, soit 1095 jours.  

Lorsqu’un sinistré en incapacité dépasse cette durée, il est automatiquement 

requalifié en invalidité. L’invalidité correspond également à l’inaptitude irréversible 

affectant un individu en âge de travailler.  

L’article L 341-4 du code de la Sécurité Sociale définit 3 types d’invalidité, classifiés 

ainsi : 

 Invalidité de type 1 : le salarié a perdu les 2/3 de ses capacités de travail, mais 

est toujours capable d’exercer une activité professionnelle. 

 Invalidité de type 2 : le salarié ne peut pas normalement effectuer une activité 

professionnelle. 

 Invalidité de type 3 : le salarié ne peut pas effectuer normalement une activité 

professionnelle et doit être assisté par une tierce personne dans la vie de tous 

les jours. 

Un individu invalide obtient, du fait de son état, une rente appelée « rente 

d’invalidité ». Cependant, lorsque l’individu invalide atteint 65 ans, il bascule sur son 

régime de retraite et sort donc de l’état d’invalidité. Dès lors, il ne touche plus la rente 

d’invalidité, mais la rente allouée par son régime de retraite.  
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3. Réglementation relative aux provisions techniques 

 

Dans le cadre de l’étude, nous nous référons à l’article A212-9 du Code de la 

Mutualité qui stipule que les provisions techniques relatives aux prestations 

d’incapacité et d’invalidité doivent être calculées à partir des tables d’expériences 

créées par le BCAC (abréviation pour « Bureau Commun d’Assurances des 

Collectives ») en 2010. 

Cet article du Code de la Mutualité est repris de façon similaire sous la codification 

A331-22 dans le Code des Assurances, et A931-10-9 dans le code de la Sécurité 

Sociale.  

Ces tables sont plus communément appelées par la dénomination « BCAC 2010 ». 

Cependant, la mutuelle a la possibilité d’utiliser une table établie par ses soins à la 

condition de la faire certifier par un actuaire indépendant et  agréé à ce titre par une 

association d’actuaires et par l’ACPR (abréviation pour « Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution »). 

Le taux d’actualisation est aussi réglementé, et ne peut pas dépasser le minimum 

entre 75% de la moyenne des 24 derniers Taux Moyen des Emprunts de L’État 

Français (abrégé par le sigle « TME ») et une valeur fixée à 4,5%. 

A titre indicatif, au 31 décembre 2014, ce taux d’actualisation maximum valait 1,48%. 

 

4.  Tables réglementaires du BCAC 

4.1. Présentation des tables réglementaires 

Les tables BCAC sont les tables réglementaires servant de référence pour le calcul 

des provisions relatives aux garanties couvrant les risques incapacité et invalidité. Au 

moment de l’écriture de ce mémoire, les tables en vigueur sont celles connues sous 

la dénomination « BCAC 2010 ».  

Ces tables sont construites à partir de données issues de l’ensemble de la 

population et communiquées par les plus gros organismes assureurs au BCAC. Cet 

institut traite les données transmises pour obtenir les 3 tables règlementaires 

suivantes : 

 Table de maintien en invalidité : Représente l’évolution d’une cohorte de 

10.000 individus par âge d’entrée en invalidité, qui s’étend de 20 à 61 ans, 

jusqu’à l’âge maximal de maintien en invalidité, correspondant à 62 ans. Le 

pas de la table est l’année.  
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  Table de maintien en incapacité : Représente l’évolution d’une cohorte de 

10.000 individus par âge d’entrée en incapacité, qui s’étend de 20 à 66 ans, 

jusqu’à la durée maximale de maintien en incapacité correspondant à 36 mois. 

Le pas de la table est mensuel. 

 

 Table de passage d’incapacité en invalidité : Représente le nombre d’individus 

en incapacité reconnus invalides par la Sécurité Sociale par mois d’ancienneté 

en incapacité, rapporté à une cohorte de 10.000 individus par âge d’entrée en 

incapacité. Le pas de la table est mensuel. 

 

Cependant, suite au report de la date de départ à la retraite, passant de 62 ans à 65 

ans, de nouvelles tables ont été créées en 2013 (sous la dénomination BCAC 2013) 

afin de mieux prendre en compte les risques relatifs à ces âges. A ce jour, elles n’ont 

toutefois pas encore été publiées au Journal Officiel. 
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4.2. Étude de la table de maintien en incapacité du BCAC 

2010 

 

Notre étude portant sur le maintien en incapacité, nous nous intéressons plus 

particulièrement à la table de maintien en incapacité du BCAC 2010.  

La lecture de la table se fait comme suit : 

- En abscisse : la durée de maintien en incapacité. Il s’agit du nombre de mois 

écoulés depuis l’entrée de l’individu dans l’état d’incapacité. On peut aussi 

parler d’ancienneté en incapacité. 

 

- En ordonnée : l’âge de l’individu au moment de l’entrée en incapacité. Il s’agit 

d’un âge biologique, c’est-à-dire de l’âge au moment du fait générateur. 

 

- Case d’abscisse i et d’ordonnée x : Il s’agit du nombre d’individus, 

usuellement noté      ,issus de la cohorte d’âge x à l’entrée en incapacité, et 

encore présents dans l’état d’incapacité après une ancienneté de i mois. 

 

Même si cette table est utilisée par défaut pour le calcul des provisions, et peut être 

utilisée pour la tarification des garanties, son utilisation présente certains 

inconvénients : 

  Absence de segmentation : Comme les données permettant sa construction 

proviennent de l’ensemble de la population, son utilisation peut ne pas être 

adaptée à un portefeuille spécifique, construit par le jeu des exclusions de 

garantie ou par la sélection de certains profils de risques (par exemple, via le 

passage d’un examen médical). 

 

 Absence de positionnement concurrentiel : Cette table étant officielle, tous les 

organismes d’assurance peuvent l’utiliser pour la tarification et le 

provisionnement. En conséquence, son utilisation ne permet pas d’effectuer 

un meilleur positionnement tarifaire par rapport à une autre compagnie. 

 

 Modélisation de la table réglementaire : La modélisation de la table 

réglementaire en vigueur n’est pas exempte d’approximations découlant des 

hypothèses utilisées pour sa construction. A titre illustratif, mentionnons 

notamment les différences suivantes entre la table BCAC 2013 et la table 

BCAC 2010, construites par le même institut, à 3 ans d’intervalle : 

 La table du BCAC 2013 présente globalement une diminution des durées 

de maintien en incapacité. 
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 Pour les anciennetés faibles en incapacité, la table du BCAC 2013 

présente des durées de maintien plus élevées que la BCAC 2010. 

 Pour les anciennetés élevées en incapacité, la table du BCAC 2013 

présente des durées de maintien plus faibles que la BCAC 2010. 

 

Dans le but de pallier ces inconvénients, l’assureur peut choisir de créer une table 

d’expérience propre à son portefeuille d’assuré. 

 

5. Définition de la prévoyance 

 

La prévoyance englobe l’ensemble des garanties permettant de couvrir l’adhérent 

sur les risques financiers relatifs à des accidents de la vie. Cette définition est large 

et englobe de nombreuses garanties relatives aussi bien à l’assurance vie qu’à 

l’assurance non-vie. 

Parmi les assurances vie, nous pouvons citer les garanties offrant un versement à 

des bénéficiaires d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’adhérent, par 

exemple dans le cadre d’une rente éducation, mais également celle proposant le 

versement d’un capital ou d’une rente en cas de survie au-delà d’un certain âge de 

l’adhérent, par exemple dans le cadre d’une complémentaire retraite. 

Parmi les assurances non-vie, nous pouvons citer les garanties proposant une 

indemnisation de la perte de revenu découlant d’une maladie ou d’un accident de 

l’assuré, par exemple dans le cadre d’une rente incapacité, ou bien pour payer les 

frais de soin engagés par l’assuré, par exemple dans le cadre d’une garantie santé.  

Le terme de prévoyance regroupant un large panel de garanties, le terme 

« prévoyance lourde » est souvent utilisé afin de dénommer de manière plus précise 

les garanties couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès. 

 

6. Présentation de la garantie étudiée 

 

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons au risque d’incapacité. Parmi 

les garanties couvrant ce risque, nous pouvons citer par exemple : 

- Garantie Indemnité Journalière Longue Durée : Garantie qui couvre la perte 

de revenu engendrée par l’incapacité 
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- Garantie Indemnité Journalière Prêt : Garantie qui couvre le remboursement 

d’un prêt en cas d’incapacité par l’adhérent 

 

- Garantie Indemnité Journalière Frais Professionnels : Garantie qui couvre les 

frais d’entretien d’un cabinet pour un professionnel libéral. 

 

Ces garanties dépendent de deux éléments propres à l’assuré : 

- Montant Garanti: il s’agit du montant couvert pour l’assuré. Ce montant ne va 

pas forcément correspondre aux prestations versées par l’organisme 

assureur, car il s’incorpore en tant que complément aux prestations versées 

par d’autres institutions.    

 

- Franchise : Il s’agit de la durée devant s’écouler depuis le début du sinistre 

pour que l’organisme assureur commence à indemniser le sinistre. Il existe 

différents types de franchises : 

 

o Franchise absolue : les prestations de l’assureur commencent à 

compter de la fin de la franchise. Si la franchise absolue est de 14 

jours, l’indemnisation commencera au 15ème jour du sinistre. 

 

o Franchise relative : l’assureur verse les prestations lorsque la durée du 

sinistre dépasse la franchise, et la première prestation correspond aux 

indemnités qui auraient été versées en l’absence de franchise. Si la 

franchise relative est de 14 jours, la prestation commence au 15ème jour 

du sinistre, et le premier versement correspondra à 15 jours 

d’indemnités. Les prestations suivantes correspondront à 1 jour 

d’indemnité. 

 

o Franchise semi-relative : l’assureur verse les prestations lorsque la 

durée du sinistre dépasse la franchise. Cependant, durant une certaine 

période, les indemnités versées seront majorées afin de rattraper la 

prestation qui aurait dû être versée en l’absence de franchise.  

Par exemple, si la franchise semi-relative est de 14 jours avec 

prestation doublée, l’indemnisation commencera au 15ème jour du 

sinistre, et durant les 14 premiers jours d’indemnisation (soit, la période 

allant du 15ème au 28ème jour de sinistre) l’indemnité journalière 

effectivement versée correspondra au double de l’indemnité journalière. 

Au-delà de cette période, c’est-à-dire à partir du 29ème jour, l’indemnité 

journalière ne sera plus majorée. 
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Afin de visualiser plus facilement les différences entre ces types de franchises, le 

graphe suivant représente les prestations cumulées pour un adhérent dont la base 

de garantie est de 1€ :  

 

 

Dans notre étude, nous nous intéressons plus spécifiquement à la garantie 

Indemnité Journalière Longue Durée. Cette garantie couvre la perte de revenu de 

l’adhérent en cas d’accident ou de maladie. Les prestations de cette garantie sont 

journalières, et le montant garanti correspond au revenu mensuel de l’adhérent 

ramené à un pas journalier. La franchise est absolue et sa durée est choisie par 

l’adhérent parmi celles proposées, correspondant à 14 jours, 30 jours, 90 jours ou 

365 jours.  
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Figure 1.1 : 
Prestation cumulée par type de franchise 
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Chapitre 2 : Fiabilisation des données 
 

Dans ce chapitre, nous étudierons l’ensemble des traitements relatifs au choix des 

données et à leur fiabilisation. Pour cela, nous verrons comment le périmètre de 

l’étude a été déterminé et nous présenterons les données obtenues. Le processus 

de fiabilisation sera également présenté, au travers des contrôles effectués et des 

correctifs apportés. 

 

1. Choix de la période d’étude 

 

La période d’étude est le premier élément à déterminer afin de commencer notre 

étude.  

Etant donné que le temps de développement de l’incapacité est au maximum de 3 

ans, il est nécessaire que la période étudiée soit supérieure à cette durée afin de 

prendre en compte la totalité du développement de ce sinistre. Par ailleurs, 

augmenter la durée couverte par notre étude augmente la quantité de données 

recueillies, et permet ainsi d’augmenter la stabilité de nos indicateurs statistiques.  

Cependant, une étude portant sur une période trop longue mélangerait des profils 

hétérogènes de sinistralité, ce qui fausserait la fiabilité de notre étude et empêcherait 

l’application des résultats obtenus sur notre portefeuille actuel. 

La prise en compte de ces différents éléments nous a conduits à choisir une période 

d’étude de 6 ans. 

Afin de minimiser l’impact des sinistres réalisés mais non encore déclarés, nous 

avons fixé la date de fin de notre étude au 31/12/2012. En conséquence, la date de 

début de l’étude est le 01/01/2007.  

 

2. Présentation des données 

2.1. Sinistres extraits 

 

L’extraction de la base de sinistres est effectuée en prenant l’ensemble des sinistres 

survenant dans le cadre de la garantie indemnité journalière longue durée, et courant 

sur la période s’étalant du 01/01/2007 au 31/12/2012.   

  



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

19 
 

Le graphe suivant fournit une représentation des sinistres qui sont reportés dans 

notre base de données: 

 

Figure 2.1 : Schéma des sinistres reportés ou non 

 

2.2. Informations relatives aux sinistres 

 

Comme nous le verrons plus tard dans cette étude, les différents sinistres rapportés 

dans notre base de données ne correspondent pas réellement à autant de sinistres 

distincts. 

Afin d’éviter une confusion sémantique, nous utiliserons le terme « ligne de sinistre » 

pour évoquer la quantité de sinistres considérés comme distincts par la base de 

données tant que le processus de réunion des sinistres n’aura pas été complété. 

Une fois ce processus effectué, nous utiliserons le terme de « sinistre » pour qualifier 

les différents sinistres présentés comme distincts dans la base de données. 
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La base de données en notre possession contient de multiples informations, 

classées selon les variables répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

Nom de la Variable Utilisation de la variable 

Entité Société détentrice du contrat d’assurance 

No adhérent Numéro de l’adhérent 

Sexe Sexe de l’adhérent 

Date de naissance Date de naissance de l’adhérent 

Code profession Code relatif à la profession de l’adhérent 

Profession Profession de l’adhérent 

No catégorie Numéro relatif à la catégorie du contrat 

No couverture Numéro relatif à la couverture du contrat 

No formule Numéro relatif à la formule du contrat 

Franchise théorique Franchise théorique du contrat 

N°Garantie Numéro de la garantie du contrat 

No sinistre Clé de la ligne de sinistre 

No sinistre initial Clé du sinistre initial 

Type sinistre Type de sinistre (décès, incapacité) 

Type arrêt Catégorie de l’arrêt de travail 

Date survenance Date du premier sinistre de l’adhérent 

Début sinistre Date de début de l’arrêt de travail 

Fin sinistre (00/01/1900 = pas 
de fin) 

Date de fin de l’arrêt de travail 

Date  consolidation invalidité Date de consolidation en invalidité 

Montant servi Indemnité journalière versée 

Date début indemnisation Date de début de l’indemnisation du sinistre 

Date fin indemnisation Date de fin de l’indemnisation du sinistre 

Franchise pratiquée Franchise appliquée sur le sinistre 

Figure 2.2 : Table des variables 

 

3. Traitement des données avant la réunion des sinistres 

 

Les données en notre possession regroupent plusieurs années et plusieurs types de 

contrat. Ces données ne sont pas à l’abri d’erreurs et il est primordial de les analyser 

pour fiabiliser la base de données. 
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Ce contrôle est nécessaire pour la véracité de notre étude. Si des données erronées 

sont intégrées à notre périmètre d’étude, elles risquent de fausser les résultats 

obtenus.  

Afin de mener à bien ces analyses, nous avons choisi de réaliser des tests sur la 

cohérence des données. Cela se traduit par la création de requêtes ressortant les 

anomalies présentes dans nos données. On peut classifier les anomalies identifiées 

dans deux catégories : 

- Les anomalies « fortes » : Il s’agit d’anomalies faisant part d’un paradoxe sur 

les données, et qui indiquent donc une erreur certaine dans les données.  

A titre d’exemple, le test relatif au changement de sexe permet de détecter 

une anomalie forte, car un individu ne peut pas changer de sexe. De même 

pour les changements de date de naissance. 

- Les anomalies « faibles » : il s’agit d’anomalies qui demandent un contrôle 

plus poussé afin de s’assurer que les données relevées sont effectivement 

des erreurs. 

A titre d’exemple, le test sur le changement de profession est un test 

permettant de détecter une anomalie faible, car un adhérent peut changer de 

métier.   

Les résultats des tests effectués sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 2.3 : Résultat des tests de fiabilisation – Base Prétraitements 

 

Requête
Pourcentage 

d'anomalies

Changement de Sexe 2,91%

Changement de Date de Naissance 6,23%

Changement de Profession 5,55%

Date de Survenance manquante 0,00%

Date Début de Sinistre manquante 0,00%

Date de Fin de Sinistre manquante 4,93%

Date de Début Indemnisation manquante 0,00%

Date de Fin Indemnisation manquante 0,00%

Date de Survenance > Date de Début d'arrêt 0,00%

Date Initiale d'arrêt > Date de Fin d'arrêt 4,93%

Date de Début de Sinistre > Date de Début Indemnisation 1,76%

Date de Fin de Sinistre > Date de Conso Inval 0,19%

Type Sinistre ≠ Arrêt 3,28%

Franchise réelle ≠ Ecart Début Sinistre à Début Indemnisation NA

Total des lignes présentant une anomalie 9,66%

Taille de la base 100,00%
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A l’issue de ces premiers tests, il apparait que de nombreuses anomalies « fortes » 

sont présentes. Pour obtenir une base fiable, ces données devraient être 

supprimées. 

Cependant, vu la faible quantité de données à notre disposition, nous choisissons 

d’analyser les anomalies ainsi relevées afin de minimiser la quantité de données à 

supprimer. En effet la qualité des indicateurs statistiques dépend fortement de la 

quantité de données à notre disposition.  

L’analyse de ces anomalies nous montre qu’elles se concentrent sur les mêmes 

adhérents : 9,66% des lignes de sinistre sont relevées, mais elles ne font référence 

qu’à 5,4% de nos adhérents. Cette répartition nous est apparue suspecte et nous 

avons cherché une explication. 

Une prise de contact auprès du service de gestion ayant fourni la base de données 

nous a permis d’apprendre qu’un bug relatif à l’extraction des données était à 

l’origine de ces erreurs. Ce bug a été résolu et une nouvelle base a été 

communiquée. 

Cette nouvelle base comporte 4,85% de lignes de sinistre en moins par rapport à 

notre base initiale. 

Par ailleurs, le nombre d’adhérents a été diminué de 3,0% par rapport à la base 

initiale. 

De même que précédemment, certaines données sont faussées par la présence du 

bug d’extraction. Toutefois, leur nombre étant plus restreint, elles peuvent être 

vérifiées à la main, ce qui a conduit à un retrait de 0,17% des lignes de sinistre.  
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Les tests sont de nouveaux effectués sur cette base de données nettoyée : 

 

Figure 2.4 : Résultat des tests de fiabilisation – Base Initiale 

 

Après vérification sur les changements de profession, aucun n’est anormal, les 

évolutions étant logiques au regard des situations : 

 Passage du statut d’étudiant au statut de médecin. 

 Passage du statut d’infirmière à infirmière cadre. 

 Passage du statut de médecin salarié à médecin libéral. 

 Etc. 

Ces informations sont donc validées. 

Les anomalies restantes de notre base de sinistres concernent la cohérence des 

dates de sinistres. Il s’agit des lignes de sinistre dont : 

 La date de début d’indemnisation est inférieure à la date de début de sinistre. 

 La date de fin de sinistre est supérieure à la date de consolidation en 

invalidité. 

 La franchise réelle indiquée ne correspond pas à l’écart entre la date de début 

de sinistre et celle de début d’indemnisation. 

Cependant, ces anomalies seront analysées dans le cadre de la réunion des lignes 

de sinistre traitée dans la section suivante. En conséquence, nous conservons ces 

informations. 

 

  

Requête

Pourcentage d'anomalies avant le 

retrait des erreurs liées à 

l'extraction des données

Poucentage d'anomalies après le 

retrait des erreurs liées à 

l'extraction des données

Changement de Sexe 0,22% 0,00%

Changement de Date de Naissance 0,47% 0,00%

Changement de Profession 0,90% 0,38%

Date de Survenance manquante 0,00% 0,00%

Date Début de Sinistre manquante 0,00% 0,00%

Date de Fin de Sinistre manquante 0,17% 0,00%

Date de Début Indemnisation manquante 0,00% 0,00%

Date de Fin Indemnisation manquante 0,00% 0,00%

Date de Survenance > Date de Début d'arrêt 0,00% 0,00%

Date Initiale d'arrêt > Date de Fin d'arrêt 0,17% 0,00%

Date de Début de Sinistre > Date de Début Indemnisation 0,12% 0,12%

Date de Fin de Sinistre > Date de Conso Inval 0,20% 0,20%

Type Sinistre ≠ Arrêt 0,17% 0,00%

Franchise réelle ≠ Ecart Début Sinistre à Début Indemnisation 7,35% 7,35%

Total des lignes présentant une anomalie 8,91% 8,01%

Taille de la base 100,00% 100,00%
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4. Réunion des lignes de sinistre 

4.1. Réunion de lignes de sinistre disjointes 

 

L’une des étapes majeures pour le traitement de l’incapacité repose sur la réunion 

des lignes de sinistre. Nous constatons qu’il y a 3 fois plus de lignes de sinistre 

reportées que d’adhérents différents, et cela est dû au fait qu’un même sinistre peut 

générer plusieurs lignes de sinistre.  

Le premier cas de figure expliquant ce phénomène repose sur la définition même de 

l’incapacité : cet état étant temporaire, un adhérent peut en sortir, puis y retourner 

après une période plus ou moins longue. Il convient alors de définir si ce retour en 

incapacité est dans la continuité du sinistre précédent, et l’on parle alors de rechute, 

ou si ce dernier correspond à un nouveau sinistre. Afin de mieux comprendre cette 

problématique, prenons des exemples : 

 Un sinistré sous chimiothérapie peut alterner des périodes de travail avec des 

périodes d’incapacité en fonction de son état de santé au cours du traitement. 

La cause de ces multiples périodes d’incapacité étant son cancer, les périodes 

d’incapacité doivent être réunies. 

 Un sinistré peut être placé en incapacité à la suite d’une grippe en 2009, et 

une nouvelle fois en 2011. Même si la pathologie est la même, les deux 

sinistres ne découlent pas du même fait générateur. Les deux périodes 

d’incapacité n’ont pas à être réunies.  

Le second cas de figure est lié au traitement des sinistres. Les remboursements et la 

situation d’un sinistré pouvant évoluer lors du déroulement de l’incapacité, de 

nouvelles lignes de sinistre sont ajoutées pour représenter cette évolution. A titre 

d’exemple : 

 Un sinistré peut avoir un arrêt de travail d’une durée initiale de 1 mois. 

Cependant, après avoir consulté à nouveau son médecin, celui-ci prolonge 

l’arrêt de travail d’un mois supplémentaire. Ce même sinistre va générer 2 

lignes de sinistre. 

 Un sinistré peut bénéficier de plusieurs couvertures dans son contrat. Le 

sinistre va générer autant de lignes de sinistre que de couvertures. 

En résumé, nous ne pouvons pas considérer toutes les lignes de sinistre d’un même 

adhérent comme autant de sinistres distincts, ni même les réunir en un seul. Il est 

donc primordial de définir des règles claires sur la façon de regrouper les différents 

sinistres. 

Cette problématique peut se reformuler comme suit : Il faut identifier et réunir les 

lignes correspondant à un même sinistre, et ne pas réunir celles correspondant à 

plusieurs sinistres. 
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En se référant à la définition d’un sinistre dans les conditions générales de la 

garantie, la rechute et le prolongement ne sont pas soumis à la franchise. Par 

ailleurs, une convention interne fixe à 3 mois la durée d’intervalle entre deux sinistres 

d’un même adhérent pour qu’ils soient considérés comme distincts. 

En prenant en compte ces informations, la règle utilisée pour réunir les lignes de 

sinistre d’un même adhérent est l’absence de franchise réelle, c’est-à-dire une 

franchise réelle de 0 jour, combinée avec une durée d’écart entre les nouvelles 

lignes de sinistre de 90 jours.  

La réunion des sinistres s’effectue par l’intermédiaire du traitement ci-dessous : 

1) La base de sinistre est triée afin de réunir les lignes de sinistre par adhérent 

dans l’ordre ascendant des débuts de sinistre. 

2) Les sinistres devant être réunis sont marqués par l’intermédiaire d’une 

variable créée pour l’occasion, indiquant si la règle de réunion est respectée 

ou non. 

3) La réunion est réalisée par l’intermédiaire d’une macro VBA, construite dans 

ce but, qui vise à conserver au maximum les informations à notre disposition. 

Cette macro VBA traite les informations des lignes de sinistre à réunir de la 

façon suivante : 

 

 
Figure 2.5 : Traitement des variables 

 

En bref, ce traitement supprime les multiples lignes se référant à un même sinistre, et 

crée une nouvelle ligne alimentée par les informations des lignes supprimées, 

décrivant le sinistre dans sa totalité. 

Cette étape est extrêmement importante car elle modifie la structure de nos données. 

Il faut donc vérifier que les données ont bien été réunies, et qu’aucune information 

n’a été perdue lors du traitement. Cette vérification est gourmande en temps, et si 

une erreur apparait, il faut relancer le processus de réunion des lignes de sinistre.

  

Nom de la variable Valeur attribuée

Date de début de sinitre Date la plus ancienne parmi les dates de début de sinistre

Date de fin de sinistre Date la plus récente parmi les dates de fin de sinistre

Franchise théorique Franchise théorique minimale parmi les lignes de sinistre réunies

Date de début d'indemnisation Date la plus ancienne parmi les dates de début d'indemnisation

Date de fin d'indemnisation Date la plus récente parmi les dates de fin d'indemnisation

Franchise réelle Valeur de la franchise réelle différente de 0

Somme des montants versés Somme des prestations versées par les lignes de sinistre réunies

Durée totale de maintien

Somme des durées de maintien des lignes de sinistre réunies.                                                                                     

Cependant, avec la présence de cas de chevauchement, cette variable est seulement indicative et ne 

reflète pas la durée effective du maintien
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Ce traitement a réuni de nombreuses lignes de sinistre. La nouvelle base de 

données a une taille qui correspond à 44,7% du volume de notre base de données 

initiale. 

Afin de visualiser les changements apportés par ce traitement, il est représenté ci-

dessous la proportion globale des écarts entre les lignes de sinistre d’un même 

adhérent de notre portefeuille avant la réunion des lignes de sinistre : 

 

 
 

Nous constatons qu’une forte majorité des lignes de sinistre d’un même adhérent 

dans notre base de données ont des écarts inférieurs à 14 jours pour un même 

adhérent.  

Les mêmes informations après la réunion des lignes de sinistre : 
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Figure 2.6 : 
Durée d'écart entre les lignes de sinistre d'un même 

adhérent - Base initiale 

Ecart 1-14 jours

Ecart 15-29 jours

Ecart 30-59 jours

Ecart 60-119 jours

Ecart +120 jours
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Figure 2.7 : 
Durée d'écart entre les lignes de sinistre d'un même 

adhérent : Base après regroupement 

Ecart 1-14 jours

Ecart 15-29 jours

Ecart 30-59 jours

Ecart 60-119 jours

Ecart +120 jours
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Nous constatons que les adhérents touchés par plusieurs sinistres sur la période 

étudiée ont une durée d’écart entre ceux-ci majoritairement supérieure à 120 jours. 

En conclusion, nous avons pu constater que la réunion des sinistres disjoints modifie 

fortement la structure de notre base de données, que ce soit au niveau de sa taille, 

ou au niveau de la répartition des durées de sinistres, ou de l’écart entre les sinistres 

d’un même adhérent. Ce traitement permet d’obtenir une base de données qui 

reflète mieux la réalité de nos sinistrés.  

Comme tout traitement impactant la structure des données, il doit être motivé et 

expliqué. Il est donc nécessaire de réaliser la réunion des lignes de sinistre en 

utilisant des règles claires et adaptées à la garantie étudiée. 

 

4.2. Réunion de sinistres joints 

 

Le traitement précédent visait à réunir des lignes de sinistre disjointes et 

correspondant à un même sinistre. Cependant, ce traitement n’a pas permis de 

réunir toutes les lignes de sinistre correspondant au même sinistre lorsque ces lignes 

se chevauchaient.  

On parle de chevauchement lorsque la date de début du deuxième sinistre est 

inférieure à la date de fin du premier sinistre, ou inversement. 

 

La réunion des sinistres joints est également importante afin d’assurer la cohérence 

de nos données. Cette démarche est motivée par le fait qu’un adhérent ne peut pas 

être présent dans deux incapacités différentes au même moment, car cet état est 

unique. En conséquence, il est nécessaire de réunir les lignes de sinistre d’un même 

adhérent lorsques celles-ci se chevauchent. 

Le traitement des lignes de sinistre se chevauchant consiste à les considérer comme 

étant un unique sinistre, dont la date de début est la plus ancienne date renseignée, 

et la date de fin la plus récente indiquée. 
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Ci-dessous, une représentation graphique de ce traitement : 

Avant réunion : 

 
 

Après réunion : 

 
Figure 2.7 : Schéma de la réunion de lignes de sinistre chevauchantes 

 

 

En tout, 4,15% des lignes de sinistre de notre base sont dans un cas de 

chevauchement. Après la réunion de ces lignes, la taille de la base de sinistre a 

diminué de 1,62%. 
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Une fois les traitements de concaténation de nos lignes de sinistre terminés, de 

nouveaux tests sont réalisés afin de s’assurer que la base ne contient pas d’erreurs. 

Les tests réalisés dans ce but sont indiqués dans le tableau ci-dessous :  

 

Figure 2.8 : Résultat des tests de fiabilisation – Base Réunie 

 

Changement de profession : Il s’agit des mêmes éléments que ceux ressortis 

précédemment. Les données sont donc conservées. 

Paiement Sinistre = 0 : Les sinistres n’ayant débouché sur aucun paiement de la part 

de l’assureur sont supprimés, car la véracité des informations renseignées à leur 

sujet n’est pas certaine. 

Durée de Sinistre > 1095 jours : Les sinistres dont la durée d’incapacité dépasse 

1095 jours sont supprimés, car un sinistré ne peut pas rester en incapacité sur une 

période supérieure à 3 ans. 

 

  

Test Effectué Résultat

Changement de Sexe 0,00%

Changement de Date de Naissance 0,00%

Changement de Profession 0,82%

Date de Survenance manquante 0,00%

Date Début de Sinistre manquante 0,00%

Date de Fin de Sinistre manquante 0,00%

Date de Début Indemnisation manquante 0,00%

Date de Fin Indemnisation manquante 0,00%

Date de Survenance > Date de Début d'arrêt 0,00%

Date Initiale d'arrêt > Date de Fin d'arrêt 0,00%

Date de Début de Sinistre > Date de Début Indemnisation 0,00%

Date de Fin de Sinistre > Date de Conso Inval 0,00%

Type Sinistre ≠ Arrêt 0,00%

Franchise réelle ≠ Franchise théorique ou Franchise Perso 0,16%

Franchise > 270 jours 0,00%

Paiement Sinistre = 0 2,42%

Durée de Sinistre > 1095 jours 0,01%

Total des lignes présentant une anomalie 3,41%

Total Base 100,00%
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Ces traitements effectués, on obtient la base de données finale utilisée pour notre 

étude. 

Par rapport à la base de données initiale, la quantité de lignes de sinistre a été 

diminuée de 59,6% et la quantité d’adhérents différents de 5,4%.  

Le traitement de fiabilisation des données est très important car il permet d’éliminer 

les éventuelles erreurs qui peuvent s’immiscer dans la gestion des données. Il est 

cependant nécessaire de motiver et de documenter les corrections ainsi apportées. 
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Chapitre 3 : Analyse de la base de données 
 

Dans ce chapitre, nous étudierons la base de données en notre possession. Pour 

cela, nous sortirons différents indicateurs statistiques représentant la structure de 

nos données. Ces indicateurs seront ensuite affinés par le jeu des segmentations. 

 

1. Critères d’étude de la base de données 

 

Une fois la fiabilisation de notre base de données effectuée, nous pouvons 

commencer à l’étudier. 

L’étape préliminaire à la construction de la table de maintien en incapacité consiste à 

donner une consistance aux données en notre possession. Pour cela, nous 

ressortons différents indicateurs statistiques permettant de comprendre la structure 

de notre base de données. 

Les indicateurs statistiques ainsi ressortis sont les suivants : 

- Répartition par sexe des sinistrés 

- Répartition par métier des sinistrés 

- Durée d’incapacité des sinistrés 

- Âge biologique des sinistrés 

- Saisonnalité des sinistres 

Il est également intéressant de regarder ces indicateurs en réalisant une 

segmentation de notre base de données selon des critères discriminants, tels que le 

sexe ou la catégorie du métier. 

Afin de faciliter la lecture des indicateurs relatifs aux métiers, nous avons regroupé 

les différents métiers de nos adhérents en plusieurs catégories :  

 Paramédicaux : regroupe les professionnels de la Santé tels que les 

infirmières, les kinésithérapeutes ou les sages-femmes, etc. 

 Médicaux : regroupe les professionnels de la Santé tels que les médecins, les 

pharmaciens, les chirurgiens, etc. 

 Etudiants : regroupe les étudiants des professions de la Santé. 

 Autres : regroupe les sinistrés n’appartenant pas à l’une des catégories ci-

dessus. 
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2. Etude de la base de données sans segmentation : Base 

Sinistre 

2.2. Répartition par sexe 

 

La majorité des sinistres de notre base concerne des adhérents féminins. 

Cette répartition est différente de celle de la base des adhérents de la garantie, les 

adhérents étant majoritairement des hommes. Ce qui laisse supposer que les 

femmes ont un taux d’entrée en incapacité plus élevé que les hommes. 

Afin de vérifier cela, nous réalisons un test du khi-deux sur le tableau de 

contingence. Nous cherchons à tester l’hypothèse : 

   : Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité 

contre    : Le sexe a une influence sur l’entrée en incapacité 

Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.2 : Test du Khi-deux 

 {Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité} 

46% 

54% 

Figure 3.1 : 
Répartition Homme - Femme : Base Sinistre 

Homme Femme

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

<0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0005 <0,0001 0,0020 0,7693 0,4149

Test Khi-deux :                

p value
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Le résultat du test nous conduit à rejeter l’hypothèse d’indépendance du sexe sur 

l’entrée en incapacité pour la population ayant un âge inférieur à 55 ans. Au-delà de 

55 ans, le test ne permet pas de rejeter cette hypothèse. 

 

2.3. Répartition par métier 

 

 

On constate qu’une forte majorité de nos sinistrés sont des adhérents exerçant une 

profession médicale. 

Néanmoins, en comparant avec la répartition par métier du portefeuille des 

adhérents, on constate que la part des médicaux y est plus importante, et celle des 

paramédicaux moins importante. Ce qui nous conduit à penser que les professions 

médicales ont un taux d’entrée en incapacité plus faible que les professions 

paramédicales.  

Afin de vérifier cette supposition, nous réalisons un test du khi-deux sur le tableau de 

contingence. Nous cherchons à tester l’hypothèse : 

   : Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité 

contre    : Le métier a une influence sur l’entrée en incapacité 

 

 

67% 

29% 

2% 
2% 

Figure 3.3 : 
Répartition par métier : Base Sinistre 

Médicale Paramédical Autres Etudiant
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Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.4 : Test Khi-deux 

{Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité} 

Le résultat du test nous conduit à rejeter l’hypothèse d’indépendance du métier sur 

l’entrée en incapacité pour la population ayant un âge inférieur à 60 ans. Au-delà de 

60 ans, le test ne permet pas de rejeter cette hypothèse. 

 

2.4. Répartition par la durée de maintien en incapacité 

 

On constate que la quantité de sinistres de notre base décroit fortement avec 

l’augmentation de la durée de maintien en incapacité.  

On constate également qu’à partir de 10 mois de durée de maintien en incapacité, la 

quantité de données est très faible, ce qui est problématique pour réaliser des études 

statistiques sur ces durées. 

 

  

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

0,0121 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0069 <0,0001 0,2222

Test Khi-deux :                

p value

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Durée de l'incapacité 

Figure 3.5 : 
Répartition des sinistres par la durée de maintien en 

incapacité : Base Sinistre 

Nombre de Sinistres
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2.5. Répartition des sinistres par âge biologique 

 

On remarque que la répartition de nos sinistres possède 2 pics de sinistralités. Le 

premier autour de 60 ans et le second, plus faible, vers 30 ans.  

La pyramide des âges des adhérents épouse la même forme que celle de la 

répartition des sinistres par âge de survenance. Cependant, le pic d’adhérents à 30 

ans est moins marqué que celui de la base de sinistre.  

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

Âge de survenance 

Figure 3.6 : 
Répartition des sinistres par âge de survenance : Base Sinistre 

Nombre de sinistres
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2.6. Etude de la sinistralité en incapacité 

 

On regarde le taux d’entrée en incapacité : 

 

On constate que la sinistralité dans les jeunes âges est nettement supérieure à celle 

des âges intermédiaires et avancés. Cette sur-sinistralité des jeunes âges s’explique 

par les pathologies liées à la maternité. 

A partir de 40 ans, le taux d’entrée en incapacité augmente jusqu’à 60 ans, puis 

diminue au-delà. 

 

2.7. Etude du passage en invalidité 

 

Au total, sur les 6 années étudiées, 70 sinistrés passent en invalidité, soit une 

incidence globale par rapport aux sinistrés en incapacité de 1,06% 
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Figure 3.7 : 
Taux d'entrée en incapacité 

Taux de sinistralité
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Au regard de la très faible quantité de sinistres en invalidité, ceux-ci ne seront pas 

étudiés. Cependant, à titre d’information, nous regardons la répartition des âges 

biologiques des sinistrés rentrants en invalidité, ainsi que la probabilité de passage 

empirique d’incapacité en invalidité par classe d’âge : 

 

 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Âge de survenance 

Figure 3.8 : 
Répartition par âge d'entrée en incapacité des sorties en 

invalidité : Base Sinistre 

Nombre de sorties en invalidité

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

<45 ans 46-55 ans 56-62 ans

Figure 3.9 : 
Probabilité de passage en invalidité 

Ratio Portefeuille Ratio BCAC
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On constate que la probabilité de passage en invalidité est inférieure à celle du 

BCAC. 

2.8. Etude de la saisonnalité 

 

Il est intéressant de modéliser la répartition des sinistres par année de survenance : 

 

On constate que les sinistres antérieurs à 2007 ne représentent qu’une faible partie 

de notre base de données. Ce phénomène s’explique par la durée de maintien en 

incapacité relativement faible, comme nous avons pu le voir précédemment. En 

conséquence, les sinistres réalisés en 2006 sont majoritairement rétablis avant le 

01/01/2007, et ne sont donc pas pris en compte dans notre étude. 

  

2006- 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Année de survenance 

Figure 3.10 : 
Nombre de sinistres par année de survenance : Base Sinistre 

Nombre de sinistres
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Afin d’étudier les années 2007 à 2012, l’évolution de la sinistralité selon un pas 

mensuel est représentée : 

 

Afin d’avoir une meilleure lecture de cette évolution, le nombre de sinistres a été lissé 

à l’aide d’une moyenne mobile sur 12 mois.  

On constate une hausse de la quantité de sinistres par années entre octobre 2007 et 

octobre 2009. Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre d’adhérents à 

la garantie, le taux d’entrée en incapacité restant plus ou moins constant durant ces 

années (autour de 6,9%). 

D’octobre 2009 jusqu’à la fin de la période étudiée, la quantité de sinistrée est à peu 

près constante. 
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Figure 3.11 :  
Saisonnalité des sinistres : 2007 à 2012 
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Afin de mieux constater l’impact du mois de l’année sur la sinistralité, nous 

modélisons la répartition des sinistres par mois pour l’ensemble de ces années : 

 

Globalement, on constate que le mois ayant le plus de sinistres est celui de Juillet, 

qui contrebalance la faible sinistralité des autres mois de la période printemps-été. 

Les mois de Décembre et de Janvier ont aussi une forte sinistralité.  

Mois de survenance 

Figure 3.12 : 
Nombre de sinistres par mois : 2007 à 2012 

Nombre de sinistres
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3. Etude de la sinistralité féminine : Base Femme 

3.1. Répartition par métier 

 

L’analyse de cet indicateur nous permet de constater que la répartition des sinistres 

est équilibrée entre les professions médicales et les professions paramédicales. 

Cette répartition est proche de celle de la répartition des adhérentes féminines, bien 

que la part des adhérents exerçant une profession médicale soit plus importante. Ce 

qui est conforme avec le résultat obtenu au §2.3 de ce chapitre. 

Toutefois, afin de s’assurer que le métier a un impact sur l’entrée en incapacité, nous 

réalisons un test du khi-deux. Nous cherchons à tester l’hypothèse : 

   : Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité de la population féminine 

contre  

   : Le métier a une influence sur l’entrée en incapacité de la population féminine.  

Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.14 : Test Khi-deux 

{Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée  

en incapacité de la population féminine} 

50% 

45% 

2% 

3% 

Figure 3.13 : 
Répartition par métier des sinistrés : Base Femme 

Médicale Paramédical Autres Etudiant

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

0,1930 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0419 <0,0001 0,0105

Test Khi-deux :                

p value
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De même qu’en §2.3 de ce chapitre, le résultat de ce test nous conduit à rejeter 

l’hypothèse d’indépendance du métier sur l’entrée en incapacité pour la population 

féminine ayant un âge inférieur à 60 ans. Au-delà de 60 ans, le test ne permet pas 

de rejeter cette hypothèse. 

 

3.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité 

 

Comme pour la base sinistre, on constate une baisse rapide de la quantité de 

sinistres avec l’augmentation de la durée de maintien en incapacité. Cependant, on 

remarque que la quantité de sinistres se stabilise entre 2 et 3 mois de durée de 

maintien en incapacité, avant de se remettre à diminuer. 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Durée d'incapacité 

Figure 3.15 : 
Répartition des sinistres par la durée de maintien en 

incapacité : Base Femme 

Nombre de sinistres
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3.3. Répartition des sinistres par âge de survenance 

 

Comme lors de l’étude globale, on constate les deux pics de sinistralité autour de 60 

ans et de 30 ans. Cependant, avec la segmentation féminine, le pic de 30 ans est le 

plus important. 

 

  

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

Âge de survenance 

Figure 3.16 : 
Répartition des sinistres par âge de survenance : Base Femme 

Nombre de sinistres
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3.4. Etude de la sinistralité en incapacité 

 

 

L’étude des fréquences d’entrée en incapacité des adhérents féminins met en avant 

la sur-sinistralité des jeunes âges, causée par les pathologies liées à la maternité.  

Pour les autres âges, la fréquence d’entrée en incapacité est plus importante que 

pour le portefeuille global. Nous avons vu en 3.1 que le métier a un impact sur la 

sinistralité des femmes. Hors, la proportion de paramédicaux, dont la sinistralité est 

plus élevée (voir infra partie 5), est plus importante dans la population féminine que 

dans la population masculine.  
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Figure 3.17 : 
Taux d'entrée en incapacité : Base Femme 

Taux de sinistralité
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4. Etude de la sinistralité masculine : Base Homme 

4.1. Répartition par métier 

 

L’étude de la répartition des métiers des sinistrés hommes nous permet de constater 

que la quasi-totalité de ceux-ci exercent un métier de la profession médicale.  

Cette répartition est semblable à celle du portefeuille des adhérents. Ce qui est 

contraire au résultat obtenu au §2.3 de ce chapitre. 

Toutefois, afin de s’assurer que le métier n’a pas d’impact sur l’entrée en incapacité 

pour les hommes, nous réalisons un test du khi-deux. Nous cherchons à tester 

l’hypothèse : 

   : Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité de la population 

masculine 

contre  

   : Le métier a une influence sur l’entrée en incapacité de la population masculine.  

Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.19 : Test Khi-deux 

{Le métier n’a pas d’influence sur l’entrée  

en incapacité de la population masculine} 

87% 

11% 

2% 
0% 

Figure 3.18 : 
Répartition des métiers des sinistrés : Base Homme 

Médicale Paramédical Autres Etudiant

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

0,7301 0,0422 0,1067 0,0143 0,4939 0,9754 0,0012 0,5818

Test Khi-deux :                

p value
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On constate qu’en dehors des intervalles 31-35, 41-45 et 56-60 ans, le résultat de ce 

test ne nous conduit pas à rejeter l’hypothèse d’indépendance du métier sur l’entrée 

en incapacité pour la population masculine. Ce résultat est donc bien différent de 

celui trouvé au §2.3 de ce chapitre. 

 

4.2. Répartition par durée de maintien en incapacité 

 

A nouveau, on constate une dégradation rapide de la quantité de sinistres par 

rapport à la durée de maintien en incapacité.  

A partir de 4 mois de durée de maintien en incapacité, on constate que la quantité de 

sinistres rapportés est très faible. 
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Durée d'incapacité 

Figure 3.20 : 
Répartition des sinistres par la durée de maintien en 

incapacité : Base Homme 

Nombre de sinistres
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4.3. Répartition des sinistres par âge de survenance 

 

On constate une augmentation de la quantité de sinistres avec l’augmentation de 

l’âge de survenance. 

Cette représentation des sinistres est différente de celle de la base sans 

segmentation, notamment car le pic autour de 30 ans n’est pas présent. 
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Figure 3.21 : 
Répartition des sinistres par âge de survenance : Base Homme 

Nombre de sinistres
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Afin de pouvoir comprendre cette représentation, nous regardons la pyramide des 

âges des adhérents à la garantie en fonction du sexe : 

 

Figure 3.22 : Pyramide des âges des adhérents par sexe 

 

On constate que la répartition des sinistres, que ce soit féminins ou masculins, 

épouse bien la forme de la répartition des adhérents. 
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4.4. Etude de la sinistralité en incapacité 

 

 

L’étude des fréquences d’entrée en incapacité des adhérents masculins met en 

avant une hausse de la sinistralité avec l’augmentation de l’âge, pour diminuer au-

delà de 60 ans. 

Pour ces adhérents, la fréquence d’entrée en incapacité est plus faible que pour le 

portefeuille global. Pour les jeunes âges, cela s’explique par le fait que les hommes 

ne sont pas, par définition, sujets aux pathologies liées à la maternité. 

Sur l’ensemble des âges, nous avons vu en 4.1 que le métier n’a pas d’impact sur la 

sinistralité des hommes. Toutefois, la proportion de paramédicaux dans cette 

population est faible au regard des médicaux, ce qui empêche d’étudier 

rigoureusement leur sinistralité.   
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Figure 3.23 : 
Taux d'entrée en incapacité : Base Homme 

Taux de sinistralité
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5. Etude de la sinistralité des paramédicaux : Base Paramédicale 

5.1. Répartition par sexe 

 

L’analyse de cet indicateur nous permet de constater les sinistrés de la profession 

paramédicale sont quasi-totalement des femmes.  

Cette répartition est proche de celle des adhérents paramédicaux. Il y a cependant 

en proportion, plus de sinistrées féminines exerçant une profession paramédicale 

que d’adhérentes féminines exerçant une profession paramédicale. Ce qui est 

conforme avec le résultat obtenu au §2.2 de ce chapitre. 

Toutefois, afin de s’assurer que le sexe a un impact sur l’entrée en incapacité, nous 

réalisons un test du khi-deux. Nous cherchons à tester l’hypothèse : 

   : Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité de la population 

paramédicale 

contre 

   : Le sexe a une influence sur l’entrée en incapacité de la population paramédicale.  

  

16% 

84% 

Figure 3.24 : 
Répartition par sexe des sinistrés : Base Paramédicale 

Homme Femme
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Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.25 : Test Khi-deux 

{Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée  

en incapacité de la population paramédicale}  

 

De même qu’en §2.2 de ce chapitre, le résultat du test de Khi-deux nous conduit à 

rejeter l’hypothèse d’indépendance du sexe sur l’entrée en incapacité pour la 

population paramédicale ayant un âge inférieur à 55 an. Au-delà de 55 ans, le test ne 

conduit pas à rejeter cette hypothèse. 

 

5.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité 

 

A nouveau, nous constatons une diminution importante de la quantité de sinistres 

avec l’augmentation de la durée de maintien en incapacité. On remarque plus 

spécifiquement que pour les paramédicaux, la diminution de la quantité de sinistres 

suit une tendance exponentielle. 

  

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

<0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0267 <0,0001 0,0424 0,4360 0,2242

Test Khi-deux :                

p value

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Durée de l'incapacité 

Figure 3.26 : 
Répartition des sinistres par la durée de maintien en 

incapacité : Base Paramédicale 

Nombre de sinistres
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5.3. Répartition des sinistres par âge de survenance 

 

On constate que la répartition par âge a des pics de sinistralité autour de 30 et 60 

ans. Cependant, la faible quantité de sinistres fait que cette tendance est moins 

visible que pour les autres segmentations. 

 

  

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

Âge de survenance 

Figure 3.27 : 
Répartition des sinistres par âge de survenance : Base 

Paramédicale 

Nombre de sinistres
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5.4. Etude de la sinistralité en incapacité 

 

 

 

L’étude des fréquences d’entrée en incapacité des adhérents paramédicaux met en 

avant une sinistralité importante pour les jeunes âges. Celle-ci se maintien ensuite 

autours de 10% entre 40 et 60, pour diminuer au-delà. 

Pour ces adhérents, cette sinistralité importante aux jeunes âges s’explique par les 

pathologies liées à la maternité, les adhérents paramédicaux étant très 

majoritairement des femmes. 

De façon générale, les paramédicaux ont une sinistralité plus élevée que le 

portefeuille global.  
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Figure 3.28 : 
Taux d'entrée en incapacité : Base Paramédicale 

Taux de sinistralité
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6. Etude de la sinistralité des médicaux : Base Médicale 

6.1. Répartition par sexe 

 

L’analyse de cet indicateur nous permet de constater que les sinistrés de la 

profession médicale sont majoritairement des hommes.  

Cette répartition est proche de celle des adhérents médicaux. Il y a cependant en 

proportion, plus de sinistrés féminins des professions médicales que d’adhérents 

féminins des professions médicales. Ce qui est conforme avec le résultat obtenu au 

§2.2 de ce chapitre. 

Toutefois, afin de s’assurer que le sexe a un impact sur l’entrée en incapacité, nous 

réalisons un test du khi-deux. Nous cherchons à tester l’hypothèse : 

   : Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée en incapacité de la population 

paramédicale 

contre 

   : Le sexe a une influence sur l’entrée en incapacité de la population paramédicale.  

  

60% 

40% 

Figure 3.29 : 
Répartition par sexe des sinistrés : Base Médicale 

Homme Femme
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Le résultat de ce test est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 3.30 : Test Khi-deux  

{Le sexe n’a pas d’influence sur l’entrée  

en incapacité de la population médicale}  

 

Le résultat de ce test nous conduit à rejeter l’hypothèse d’indépendance du sexe sur 

l’entrée en incapacité pour la population médicale ayant un âge inférieur à 40 ans, et 

pour ceux supérieur à 56 ans. Pour la population ayant un âge compris entre 41 ans 

et 55 ans, ce test ne nous permet pas de rejeter cette hypothèse. 

On constate que les intervalles de rejet et de non-rejet de l’hypothèse    sont 

différents de ceux du paragraphe §2.2 de ce chapitre. 

 

6.2. Répartition par la durée de maintien en incapacité 

 

Nous constatons encore une diminution importante de la quantité de sinistres avec 

l’augmentation de la durée de maintien en incapacité. On remarque aussi que la 

quantité de sinistres est constante entre les durées de maintien en incapacité de 2 

mois et celles de 3 mois, avant de recommencer à décroitre. 

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

<0,0001 <0,0001 <0,0001 0,8158 0,7887 0,1489 0,0243 0,0400

Test Khi-deux :                

p value

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Durée de l'incapacité 

Figure 3.31 : 
Répartition des sinistres par la durée de maintien en 

incapacité : Base Médicale 

Nombre de sinistres
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6.3. Répartition des sinistres par âge de survenance 

 

Comme lors de l’étude globale, on constate les deux pics de sinistralité autour de 60 

ans et de 30 ans.  

 

  

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

Âge de survenance 

Figure 3.32 :  
Répartition des sinistres par âge de survenance : Base Médicale 

Nombre de sinistres
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6.4. Etude de la sinistralité en incapacité 

 

 

L’étude des fréquences d’entrée en incapacité des adhérents médicaux met en avant 

une sinistralité élevée pour les jeunes âges. Le taux de sinistralité est plus faible pour 

les âges intermédiaires et augmente avec l’âge, pour diminuer à partir de 60 ans. 

Pour ces adhérents, cette sinistralité importante aux jeunes âges s’explique par les 

pathologies liées à la maternité, les femmes représentant une part importante des 

adhérents médicaux. 

De façon générale, les médicaux ont une sinistralité plus faible que le portefeuille 

global. 
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Figure 3.33 : 
Taux d'entrée en incapacité : Base Médicale 

Taux de sinistralité
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7. Conclusion de l’étude de la sinistralité 

 

L’étude de notre base de données nous a donc permis de savoir que la répartition 

des sinistres est globalement semblable pour nos adhérents. Nous avons une 

grande quantité de sinistres qui ont une durée d’incapacité inférieure à 1 mois, un 

peu moins de sinistres d’une durée d’incapacité comprise entre 1 et 2 mois, puis une 

baisse rapide de cette quantité de sinistres, avec un maintien entre les durées de 2 

et 3 mois d’incapacité. 

Au-delà de 10 mois de durée d’incapacité, la quantité de sinistres est extrêmement 

faible et ne nous permet pas de réaliser une étude concrète pour ces durées de 

maintien.  

L’étude des taux d’entrée en incapacité met en avant une sur-sinistralité des jeunes 

âges par rapport aux autres âges pour les portefeuilles féminins ainsi que médicaux 

et paramédicaux. Cette sur-sinistralité s’explique par les pathologies liées à la 

maternité. 

De façon plus générale, les taux d’entrée en incapacité mettent en avant que les 

femmes et les paramédicaux sont respectivement plus sinistrés que les hommes et 

les médicaux.  

Pour les hommes, le métier n’a pas d’impact sur le taux d’entrée en incapacité. Il en 

résulte que le sexe semble être la variable explicative de la sinistralité, au détriment 

du métier. Cependant, les adhérents masculins et paramédicaux sont peu nombreux, 

ce qui empêche d’étudier rigoureusement leur sinistralité. Par ailleurs l’étude de la 

base féminine fait ressortir que le métier a bien une influence sur la sinistralité : les 

paramédicaux féminins présentent une sur-sinistralité par rapport aux médicaux 

féminins.  

Cette remarque rend également compte de la forte corrélation présente dans le 

portefeuille de notre garantie entre exercer une profession paramédicale et être une 

femme. 

L’étude de la saisonnalité nous a permis de constater une augmentation croissante 

de la quantité de sinistres au cours des années d’étude. Cette augmentation découle 

de l’augmentation du nombre d’adhérents à la garantie indemnité journalière longue 

durée.  
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Chapitre 4 : Construction brute de la table d'expérience de 

maintien en incapacité 
 

Dans ce chapitre, nous étudierons comment construire de façon brute une table 

d’expérience de maintien en incapacité. Pour cela, nous verrons comment 

représenter l’état d’incapacité afin de rendre son étude mathématique possible. Puis, 

nous verrons la façon dont est extraite et traitée l’information sur la durée de maintien 

en incapacité contenue dans nos données. Ensuite, différents estimateurs de 

probabilités adaptés au maintien en incapacité seront présentés. Finalement, la 

modélisation brute de la table d’expérience de maintien en incapacité sera effectuée 

et commentée. 

 

1. Présentation du maintien en incapacité 

 

La construction d’une table de maintien en incapacité consiste à déterminer les 

probabilités, pour un individu en état d’incapacité, de sortir de cet état. 

Il faut donc déterminer les différents états dans lesquels peut être classifié un 

individu. Ils sont au nombre de cinq : 

- l’état capable 

- l’état incapable  

- l’état invalide 

- l’état décédé 

- l’état retraité 
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Une représentation schématique de ces états et de leurs relations entre eux est la 

suivante : 

 

Figure 4.1 : Schéma des états d’un individu 

 

Il est noté que le passage de l’état d’incapacité à l’état de retraité répond à des 

conditions reposant sur l’âge et la durée de cotisation. En conséquence, cette 

transition est exclue de l’étude. 

Nous nous intéressons aux probabilités de sortie de l’état d’incapacité, c’est-à-dire 

celles régissant les 3 transitions suivantes, représentées par les flèches vert foncé 

dans le schéma précédent :  

- Le passage de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité. 

- Le passage de l’état d’incapacité à l’état de capable. 

- Le passage de l’état d’incapacité à l’état de décédé. 
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Ainsi, pour un individu devenu incapable à l’âge x et dans cet état depuis t mois, on 

note : 

     
    : la probabilité que l’individu devienne invalide entre t et t+1 

     
      : la probabilité que l’individu décède entre t et t+1 

     
    : la probabilité que l’individu se rétablisse entre t et t+1 

Ces causes de sorties sont supposées indépendantes. En conséquence, le taux 

instantané de sortie de l’état d’incapacité vaut : 

          
         

           
    

 

C’est ce taux instantané de sortie qui est recherché dans notre étude. 

 

2. Censure et troncature 

2.1. Censure 

 

On parle de censure lorsque l’information sur la date d’occurrence d’un phénomène 

étudié est incomplète.  

On parle de censure à gauche lorsque le phénomène étudié s’est réalisé avant la 

période d’étude. 

On parle de censure à droite lorsque le phénomène étudié ne s’est pas réalisé à la 

fin de la période d’étude. 

Pour mieux comprendre ce concept, prenons par exemple l’étude de l’âge à partir 

duquel des enfants apprennent à faire du vélo : 

- Au début de l’étude, des enfants sauront déjà faire du vélo. Ces enfants sont 

donc censurés à gauche, car on ne sait pas quand ils ont appris à faire du 

vélo. 

- A la fin de l’étude, des enfants ne sauront toujours pas faire du vélo. Ces 

enfants sont donc censurés à droite, car on ne sait pas quand ils sauront faire 

du vélo. 

 

Dans notre étude, la censure correspond à la présence d’un sinistre dans la base de 

données, mais avec une information incomplète au regard de sa durée.  

On parle de censure à gauche lorsque la date de début du sinistre n’est pas connue. 
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On parle de censure à droite lorsque la date de fin du sinistre n’est pas connue. 

 

Vu que dans notre base de données, les dates de fin et de début des sinistres sont 

toujours renseignées, même lorsqu’elles sont en dehors de l’intervalle d’étude, nous 

pourrions considérer que les sinistres ne sont pas soumis à la censure. Cependant, 

au vu des problématiques soulevées dans la partie « réunion des sinistres », et afin 

d’éviter d’introduire un biais dans le traitement des sinistres, nous avons choisi de 

considérer que tous les sinistres dont la période d’incapacité déborde de l’intervalle 

étudié sont des sinistres censurés. 

Prendre en compte la censure permet de retranscrire le fait que l’information dont 

nous disposons sur un individu est incomplète. Par exemple, si un individu de notre 

base de données est resté 6 mois en incapacité, mais est censuré, cela signifie que 

sa durée de maintien en incapacité est à minima de 6 mois. Mais, il n’est pas 

obligatoirement sorti de cet état au bout de 6 mois. La censure permet donc de 

mettre en avant ces cas, et de les traiter de façon adéquate. 

Ainsi, 4,1% des sinistres du portefeuille ont une date de fin supérieure au 31/12/2012 

et sont donc censurés à droite. 

De même, 3,1% des sinistres du portefeuille, ont une date de survenance inférieure 

au 01/01/2007 et sont donc censurés à gauche.  

 

2.2. Troncature 

 

On parle de troncature lorsque l’occurrence d’un phénomène étudié n’est pas 

rapportée dans le jeu de données, bien qu’il ait réellement eu lieu. 

On parle de troncature à gauche lorsque le phénomène n’est pas rapporté en 

dessous d’une certaine intensité. 

On parle de troncature à droite lorsque le phénomène étudié n’est pas rapporté au-

delà d’une certaine intensité. 

 

Dans notre étude, la troncature correspond à l’absence d’un sinistre dans la base de 

données alors que celui-ci s’est en réalité produit. 

L’intensité correspond à la durée de l’incapacité. On parle de troncature à gauche 

lorsque le sinistre n’est pas répertorié dans la base en dessous d’une certaine durée, 
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et de troncature à droite lorsque le sinistre n’est pas répertorié dans la base s’il 

dépasse une certaine durée. 

Dans notre étude, la franchise est la cause de la troncature. Le sinistre sera rapporté 

à l’assureur si, et seulement si, la durée d’incapacité dépasse la durée de la 

franchise, car la période couverte par la franchise n’est pas sujette à remboursement.  

En conséquence, seule la troncature à gauche est présente pour nos données.  

La franchise théorique indiquée dans les contrats peut valoir 14, 30, 90 ou 365 jours. 

Sa répartition sur nos données est la suivante : 

 

Néanmoins, certaines dispositions présentes dans le contrat peuvent diminuer la 

franchise théorique. Pour cette raison, une date de franchise réelle, qui correspond à 

la franchise réellement appliquée au sinistre, est indiquée. C’est cette dernière que 

nous allons prendre en compte pour notre étude sur la troncature. 

  

14 jours 
84% 

30 jours 
13% 

90 jours 
3% 

 
0% 

Figure 4.2 : 
Répartition des Franchises Théoriques 
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La répartition des franchises réelles sur nos données est indiquée ci-dessous : 

 

Nous constatons une forte proportion de franchise réelle de 3 jours. Cette durée de 

franchise correspond, contractuellement, à l’hospitalisation. 

En se référant aux conditions générales du contrat d’assurance, la franchise de 0 

jour correspond à la rechute de moins d’un an, ou à des successions d’interventions 

chirurgicales. 

 

3.  Exposition 

3.1. Principe 

 

On définit par exposition la quantité d’individus soumis au risque étudié.  

Notre étude portant sur le maintien en incapacité, il faut connaitre, pour chaque âge 

d’entrée en incapacité, les probabilités de maintien dans cet état, et ce pour chaque 

mois d’ancienneté. Le « risque » étudié est ici celui de la sortie de l’état d’incapacité. 

  

0 jour 
17% 

1 et 2 jours 
1% 

3 jours 
45% 4 à 13 jours 

5% 

14 jours 
25% 

15 à 29 jours 
1% 

30 jours 
4% 

31 jours et plus 
2% 

Figure 4.3 : 
Répartition des franchises réelles 
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En conséquence, l’exposition représente la quantité d’individus en incapacité pour 

chaque intervalle étudié. Chaque intervalle étant défini par les variables suivantes : 

- Age biologique : Age du sinistré au jour de son entrée dans l’état d’incapacité. 

Compte tenu de la population étudiée, il s’étend de 20 à 65 ans. 

- Ancienneté : Nombre de mois depuis l’entrée en incapacité. Compte tenu de 

la définition légale d’incapacité, elle s’étend de 0 à 35 mois. 

 

Il est important de définir de la façon la plus juste qu’il soit l’exposition, car nos 

calculs reposent sur cette valeur. En prenant en compte les censures et la franchise, 

elle permet d’avoir une représentation de la quantité de données disponibles plus 

fine qu’une simple somme des sorties de l’état d’incapacité. 

En conséquence, on cherche à connaitre la quantité effective de sinistrés présents 

dans notre portefeuille pour chaque âge biologique et chaque mois d’ancienneté. Ce 

calcul d’exposition peut s’écrire, pour chaque sinistré X, comme suit :  

                 
                                                

                       
 

 

L’exposition totale étant la somme de l’exposition de chacun des sinistrés du 

portefeuille. 

Dans un souci de simplification de la notion de mois d’incapacité, nous considérons 

que le mois d’ancienneté en incapacité correspond à 30,4 jours.  

Cette démarche est également motivée par la volonté d’éviter d’introduire un biais 

dans nos calculs. Si nous utilisions les mois du calendrier grégorien, un mois 

d’incapacité correspondrait à 28, 29, 30 ou 31 jours. C’est pour cette raison que nous 

calculons les durées d’incapacité en jours, et qu’ensuite nous les transformons en 

mois de 30,4 jours. 

La valeur de 30,4 jours est calculée en considérant qu’une année correspond à 

365,25 jours, cela afin de prendre en compte les années bissextiles. Sachant qu’il y a 

12 mois dans une année, on trouve : 
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3.2. Exemple 

 

Afin de comprendre plus facilement le calcul de l’exposition, nous allons procéder à 

un exemple : 

 

Hypothèses : 

Soit un sinistré X : 

 Date de naissance : 07/10/1985, 

 Date de survenance de l’incapacité : 01/01/2010.  

 Franchise du contrat : 14 jours 

 Date de sortie de l’incapacité : 21/03/2010. 

 

Données Calculées : 

La franchise de 14 jours fait que le contrat est rapporté à l’assurance le 15/01/2010 

L’âge biologique de l’assuré pour ce sinistre est de 24 ans. 

Sa durée totale d’incapacité est de 80 jours, ce qui correspond à 2 mois et 19,2 jours 

d’incapacité : 

                  

 

La durée effective durant laquelle l’assurance a indemnisé le sinistre est de 66 jours : 

                                      

 

L’exposition pour l’ancienneté de 0 mois de l’âge 24 de ce sinistre vaut : 

               
       

    
  

    

    
      

 

L’exposition pour l’ancienneté de 1 mois de l’âge 24 de ce sinistre vaut 1, car 

l’assurance a eu une connaissance totale du sinistre pour cette ancienneté. 
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L’exposition pour l’ancienneté de 2 mois de l’âge 24 de ce sinistre vaut : 

              
    

    
      

 

L’exposition pour les âges autres que 24 ans, et celles pour les anciennetés 

supérieures ou égales à 3 mois de l’âge 24 de ce sinistre sont nulles. 

 

3.3. Application à nos données 

 

Le calcul individuel de l’exposition sur les données en notre possession nous permet 

d’obtenir l’exposition globale utilisée dans notre étude, représentée dans le graphe 

ci-dessous : 

 

On constate une augmentation de l’exposition entre les intervalles de l’ancienneté 0 

et celle de l’intervalle d’ancienneté 1. Cette augmentation s’explique par la durée de 

la franchise, qui va diminuer l’exposition de nos sinistrés lors du premier intervalle 

d’ancienneté en incapacité. Au cours du deuxième intervalle, les sorties ne sont pas 

suffisamment importantes pour contrebalancer cet effet, d’où l’augmentation de 

l’exposition. 
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Figure 4.4 : 
Exposition globale sinistre 
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L’impact de la franchise, qui conduit à une entrée d’individus en incapacité 

supérieure aux sorties lors du premier mois d’incapacité, se concrétise par 

l’augmentation de l’exposition globale entre l’ancienneté en incapacité de 0 mois et 

de 1 mois pour l’ensemble des âges. 

Pour les anciennetés en incapacité supérieures à 1 mois, l’exposition diminue du fait 

des sorties de notre portefeuille et des censures. 

Globalement, on constate que pour les durées de maintien en incapacité supérieures 

à 10 mois, la quantité de données à notre disposition est quasi-nulle, ce qui ne 

permet pas d’effectuer une étude statistique sur ces intervalles. 

Ce souci de quantité de données est également présent sur les durées en incapacité 

comprises entre 4 et 10 mois. L’exposition peut y être très faible, et une étude de la 

véracité des indicateurs statistiques sur ces intervalles doit être réalisée. 

Pour les durées en incapacité inférieures à 4 mois, l’exposition parait satisfaisante 

pour réaliser concrètement notre étude. Néanmoins, la véracité des indicateurs 

statistiques de ces intervalles devra aussi être étudiée.  

 

4. Présentation des estimateurs 

4.1. Objectif 

 

L’objectif de la modélisation du maintien en incapacité est d’obtenir la probabilité 

pour chaque âge biologique x et chaque mois d’ancienneté en incapacité la 

probabilité de sortir de l’état d’incapacité, c’est-à-dire la probabilité     . 

Cette probabilité peut être obtenue de différentes manières : 

 Grâce à l’estimateur Binomial, qui nous donne directement la probabilité de 

sortie empirique :  ̂    

 Grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier, qui nous donne la fonction de maintien 

empirique :  ̂     .  

La fonction de maintien en incapacité est la fonction de répartition des 

probabilités qui nous donne la probabilité qu’un individu rentrant dans l’état 

d’incapacité à l’âge biologique x soit toujours présent après une ancienneté en 

incapacité de t mois. 

 Grâce à l’estimateur de Nelson-Aalen, qui nous donne la fonction de hasard 

cumulée empirique :  ̂     .  

La fonction de hasard est la fonction qui régit l’évolution du taux de sortie en 

fonction du temps. Lorsque l’étude est dans un cadre discret, comme dans 

notre étude, on a :  
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 ̂       ̂     

. 

La fonction de hasard cumulée est le total des fonctions de hasard. En conséquence, 

le lien entre fonction de hasard et fonction de hasard cumulée est le suivant : 

      
      

  
 

. 

L’avantage de la fonction de maintien par rapport aux probabilités de sortie est de 

permettre une modélisation plus aisée de la probabilité de maintien d’un individu 

dans l’état d’incapacité. Il est donc préférable d’étudier la fonction de maintien, puis 

de se ramener aux taux de sortie selon la relation suivante : 

       
     

       
 

 

4.2. Estimateur Binomial 

 

L’estimateur Binomial est l’estimateur intuitif de la probabilité de sortie de l’état 

d’incapacité. Il est calculé de manière discrète selon la formule : 

   ̂    
    

    
 

Avec :  

      : le nombre de sorties lors du mois entre l’ancienneté   et     pour l’âge 

 , toutes causes confondues 

      : le nombre d’individus sous risque présents de l’ancienneté   à     pour 

l’âge   

 

Si cet estimateur nous permet d’obtenir directement une probabilité de sortie de l’état 

d’incapacité, il n’incorpore pas les censures et les troncatures, ce qui introduit un 

biais important dans son estimation.  

De plus, afin d’être robuste, il demande une forte quantité de données. 

 

Ces inconvénients font qu’il ne sera pas utilisé dans la suite de notre étude. 
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4.3. Estimateur de Kaplan-Meier 

 

Formule de l’estimateur : 

L’estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur de la fonction de maintien. Il est 

calculé de façon continue selon la formule suivante : 

    {               }     ̂       ∏   
  (  )

  (  )
 

 

    

 

Avec :  

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus sous risque présents juste avant l’ancienneté de 

  jours de l’âge   

 

   : instant de la sortie de l’état d’incapacité de l’individu   

 

Il y a un calcul de l’estimateur de Kaplan-Meier seulement lorsqu’un individu sort de 

l’état d’incapacité. 

Cette formule repose sur l’hypothèse d’absence d’ex-aequo. Cette hypothèse est 

valide en temps continu, car la probabilité que deux personnes sortent exactement 

au même instant de l’état d’incapacité est quasi-nulle.  

Cependant, dans notre étude, le pas utilisé est le jour. Cette discrétisation, combinée 

avec la quantité de nos données et la redondance de certaines durées d’incapacité 

entrainent la présence d’ex-aequo. Pour y remédier, la formule approchée suivante 

est utilisée : 

 ̂       ∏    
     

     
 

 

        

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus présents à l’ancienneté de   jours de l’âge   

C’est cette formule qui sera utilisée dans la suite de notre étude. 
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Variance de Greenwood 

Afin de visualiser la robustesse de l’estimateur de Kaplan-Meier, il est nécessaire de 

calculer également sa variance. Cette dernière est plus connue sous l’appellation de 

Variance de Greenwood, et se calcule comme suit : 

   ( ̂     )   ( ̂     )
 

∑
     

                   

 

         

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus présents à l’ancienneté de   jours de l’âge   

  ̂      : l’estimateur de Kaplan Meier à l’ancienneté de   jour de l’âge   

 

Le calcul des intervalles de confiance de l’estimateur de Kaplan-Meier découle 

directement de la variance. 

L’estimation de l’intervalle au niveau de confiance       est obtenue par les bornes 

suivantes : 

 ̂           (
 

 
)√   ( ̂     ) 

Avec :  

  ̂       l’estimateur de Kaplan Meier à l’ancienneté de   jours de l’âge   

   (
 

 
) : le quantile à l’ordre 

 

 
 d’une loi normale centrée et réduite 

   ( ̂     ) : la variance de Greenwood à l’ancienneté de   jours de l’âge   

 

Propriétés de l’estimateur de Kaplan-Meier 

L’estimateur de Kaplan-Meier dispose d’un certain nombre de propriétés qui le 

rendent l’estimateur usuel de la fonction de maintien. Notamment, il dispose des 

propriétés suivantes :  

 Convergent : L’estimateur    d’un paramètre   d’un n-échantillon   

          de variable i.i.d. est dit convergent lorsque      converge en 

probabilité vers  , c’est-à-dire : 
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  |       |              

 

 Asymptotiquement gaussien : L’estimateur    d’un paramètre   d’un n-

échantillon             de variable i.i.d. est dit asymptotiquement gaussien 

si :  

√           
            
→             

 

 Biaisé de façon positive : L’estimateur    d’un paramètre   d’un n-échantillon 

            de variable i.i.d. est dit biaisé de façon positive si : 

 (    )             

 

4.4. Nelson-Aalen 

 

Formule de l’estimateur de Nelson-Aalen : 

L’estimateur de Nelson-Aalen est un estimateur de la fonction de hasard cumulé. Il 

est calculé âge par âge et pour chaque mois d’ancienneté en incapacité : 

    {               }   ̂       ∑
  (  )

  (  )

 

    

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus sous risque présents juste avant l’ancienneté de 

  jours de l’âge   

   : instant de la sortie de l’état d’incapacité de l’individu   
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De même que pour l’estimateur de Kaplan-Meier, cette formule suppose l’absence 

d’ex-aequo. Afin de pouvoir intégrer la spécificité de nos données, on utilise la 

formule approchée suivante : 

 ̂       ∑
     

     

 

         

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus présents à l’ancienneté de   jours de l’âge   

 

Variance de l’estimateur de Nelson-Aalen :  

La variance de l’estimateur de Nelson-Aalen vaut : 

   ( ̂     )   ∑
     

(     )
 

 

         

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus sous risque présents juste avant l’ancienneté de 

  jours de l’âge   

 

4.5. Fleming-Harrington 

 

Formule de l’estimateur de Fleming-Harrington : 

Comme nous l’avons vu précédemment, dans le but de simplifier l’étude, il est 

préférable d’avoir un estimateur de la fonction de maintien. Pour pouvoir obtenir la 

fonction de maintien, nous utilisons la relation reliant la fonction de maintien et la 

fonction de hasard cumulée : 
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En appliquant cette relation à l’estimateur de Nelson-Aalen, nous obtenons un nouvel 

estimateur de la fonction de survie, connu sous l’appellation d’estimateur de Fleming-

Harrington : 

    {               }   ̂          (  ∑
  (  )

  (  )

 

    

) 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus sous risque présents juste avant l’ancienneté de 

  jours de l’âge   

   : instant de la sortie de l’état d’incapacité de l’individu   

 

De même que pour l’estimateur de Nelson-Aalen, cette formule suppose l’absence 

d’ex-aequo. La formule utilisée dans notre étude afin de pallier l’absence de cette 

hypothèse est : 

  

 ̂          ( ∑
     

     

 

          

) 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus présents à l’ancienneté de   jours de l’âge   
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Variance de l’estimateur de Fleming-Harrington : 

La variance de l’estimateur de Fleming-Harrington est déduite de la variance de 

l’estimateur de Nelson-Aalen : 

     ̂        ( ̂     )
 

∑
     

(     )
 

 

          

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté de   jours de l’âge  , toutes 

causes confondues 

       : le nombre d’individus sous risque présents juste avant l’ancienneté de 

  jours de l’âge   

 ̂      : l’estimateur de la fonction de maintien par Fleming-Harrington  

 

Propriétés de l’estimateur de Fleming-Harrington : 

La principale propriété de l’estimateur de Fleming-Harrington est de calculer une 

fonction de maintien en incapacité supérieure ou égale à la fonction de maintien 

obtenue par l’estimateur de Kaplan-Meier. 

En conséquence, son utilisation dans notre étude permet d’avoir une approche plus 

prudente des taux estimés, car elle conduit à surestimer les durées de maintien. 

On en déduit que l’estimateur de Fleming-Harrington est biaisé positivement. 

 

5.  Modélisation brute de la table 

5.1. Modélisation de la table 

 

L’utilisation de l’estimateur de Kaplan-Meier sur nos données nous permet d’obtenir 

une modélisation brute des fonctions de maintien de nos données : 
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Cette modélisation nous permet de visualiser que la table brute présente des 

irrégularités au niveau des fonctions de maintien.  

Par ailleurs, regarder la variance de ces fonctions de maintien est un bon indicateur 

de la significativité des fonctions de maintien calculées : 
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Figure 4.5 : 
Table des fonctions de maintien estimées par Kaplan-Meier 
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Figure 4.6 : 
Variance de Greenwood 
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On remarque que ce graphe est difficilement lisible. Afin de pallier à ce problème, 

nous modélisons le coefficient d’écart de la fonction de maintien, défini ainsi : 

       √ ∑
     

                   

 

          

 

 

Avec : 

       : le nombre de sorties pour l’ancienneté   de l’âge  , toutes causes 

confondues 

       : le nombre d’individus présents à l’ancienneté   de l’âge   

 

Ce coefficient correspond également à : 

      √ 
     ̂      

( ̂     )
  

 

Avec :  

      ̂       : la variance de Greenwood pour l’ancienneté   de l’âge   

  ̂      : l’estimateur de la fonction de maintien par Kaplan-Meier pour 

l’ancienneté   de l’âge   
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Le graphe de ce coefficient est le suivant : 

 

Ce graphe nous permet de constater la dégradation du coefficient d’écart avec 

l’augmentation de l’ancienneté. Par ailleurs, nous pouvons en conclure qu’au-delà 

d’une ancienneté de 10 mois, les valeurs obtenues par Kaplan Meier ne sont plus 

robustes. 

Afin de compléter cette analyse, trois fonctions de maintien, obtenues avec 

l’estimateur de Kaplan Meier, et leurs intervalles de confiance à 95%, sont 

représentées ci-après. 
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Figure 4.7 : 
Coefficient d'écart de Kaplan Meier 
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La diminution de la quantité de données avec l’ancienneté en incapacité se traduit, 

pour les jeunes âges, par un élargissement rapide de la taille de l’intervalle de 

confiance à 95% de la fonction de maintien. Cet élargissement rapide s’explique par 

les durées de maintien en incapacité plus courtes pour les jeunes âges que pour les 

sinistrés plus âgés. 

Par exemple, à 32 ans, aucun sinistré de notre base de données n’a une durée de 

maintien en incapacité supérieure à 14 mois. En conséquence, la fonction de 

maintien calculée est nulle dès 14 mois d’ancienneté en incapacité. 

En comparant les intervalles de confiance des jeunes âges avec ceux des autres 

âges, il est constaté que, pour les 3 premiers mois d’incapacité, ceux-ci sont 

relativement restreints. Toutefois, leurs augmentations rapides font, qu’au-delà de 3 

mois d’ancienneté, ils seront, en proportion, plus élargis que pour les autres âges. 
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La diminution de la quantité de données avec l’ancienneté en incapacité se traduit, 

pour les âges intermédiaires, par un élargissement de la taille de l’intervalle de 

confiance à 95% de la fonction de maintien. Cet élargissement est moins rapide que 

pour les jeunes âges, car les durées de maintien en incapacité des âges 

intermédiaires sont plus longues.  

En comparant les intervalles de confiance des âges intermédiaires avec ceux des 

jeunes âges, ils sont, en proportion, plus larges pour les anciennetés en incapacité 

inférieures à 3 mois. Toutefois, l’augmentation plus lente des intervalles de confiance 

fait, qu’au-delà de 3 mois d’incapacité, ils sont plus restreints. C’est la conséquence 

de durées de maintien en incapacité plus longues pour les âges intermédiaires. 

Avant 3 mois d’ancienneté en incapacité, il y moins de données disponibles pour les 

âges intermédiaires que pour les jeunes âges, au-delà, il y en a plus. 
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Figure 4.9 : 
Fonction de maintien : 52 ans 

Sx Kaplan Meyer 52 ans
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De même que pour les autres âges, la diminution de la quantité de données avec 

l’ancienneté en incapacité se traduit, pour les âges avancés, par un élargissement de 

la taille de l’intervalle de confiance à 95% de la fonction de maintien. Cet 

élargissement est moins rapide que pour les âges intermédiaires, car les durées de 

maintien en incapacité des âges avancés sont plus longues.  

En comparant les intervalles de confiance des âges avancés avec ceux des autres 

âges, ils sont, en proportion, plus restreints. Leurs augmentations sont également 

plus lentes, ce qui est la conséquence de durées de maintien en incapacité plus 

longues pour les âges avancés.  

 

Le faible nombre de données disponibles pour l’estimation des fonctions de maintien 

à partir d’indicateurs non-paramétriques conduit, pour l’ensemble des âges, à des 

intervalles de confiance conséquents. Bien que la modélisation de ces fonctions 

permette d’avoir une première vision essentielle du maintien en incapacité, la taille 

de leurs intervalles de confiance ne permet pas de les considérer comme robustes. 

Leurs seules estimations ne permettent donc pas de construire une table de maintien 

en incapacité. 
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Figure 4.10 : 
Fonction de maintien : 61 ans 

Sx Kaplan Meyer 61 ans
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5.2. Comparaison avec les tables du BCAC 

 

Pour différentes tranches d’âge, la moyenne des fonctions de maintien en incapacité 

estimées selon Kaplan Meier sont comparées à la moyenne des fonctions de 

maintien calculées à partir des tables du BCAC 2010 et 2013 : 

 

Pour les âges jeunes, la table du BCAC 2010 tend à sous-estimer la fonction de 

maintien jusqu’à 6 mois d’ancienneté en incapacité. La fonction de maintien estimée 

par Kaplan Meier décroit plus rapidement que celle du BCAC 2010 sur la première 

année d’ancienneté en incapacité.  

Ces éléments traduisent une estimation de la durée de maintien en incapacité initiale 

risquée par la table du BCAC 2010. Toutefois, à partir d’un mois d’ancienneté en 

incapacité, la table du BCAC 2010 sera plus prudente.  

La table du BCAC 2013 tend à sous-estimer la fonction de maintien jusqu’à 3 mois 

d’ancienneté en incapacité. Sa décroissance est plus proche, par rapport à celle du 

BCAC 2010, de la décroissance de la fonction de maintien estimée par Kaplan Meier. 

La table du BCAC 2013 semble donc, pour les jeunes âges, mieux décrire le 

maintien en incapacité que celle du BCAC 2010. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

F
o

n
c
ti

o
n

 d
e
 m

a
in

ti
e
n

 

Ancienneté 

Figure 4.11 : 
Fonction de Maintien : Moyenne 31 - 35 ans 
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Pour les âges intermédiaires, la table du BCAC 2010 tend à surestimer la fonction de 

maintien en incapacité pour toutes les anciennetés. La fonction de maintien estimée 

par Kaplan Meier décroit plus rapidement que celle du BCAC jusqu’à 5 mois 

d’ancienneté en incapacité, puis les décroissances de ces deux fonctions sont assez 

proches. 

Ces éléments traduisent une estimation prudente, pour les âges intermédiaires, de la 

durée de maintien en incapacité par la table du BCAC 2010. 

La table du BCAC 2013 tend également à surestimer la fonction de maintien en 

incapacité pour toutes les anciennetés. Avant 8 mois d’ancienneté, sa décroissance 

est plus proche, par rapport à celle du BCAC 2010, de la décroissance de la fonction 

de maintien estimée par Kaplan Meier. Au-delà, c’est celle du BCAC 2010 qui 

correspond mieux. 
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Figure 4.12 : 
Fonction de Maintien : Moyenne 46 - 50 ans 

Moyenne Sx 46-50
Kaplan Meier
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BCAC 2010
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BCAC 2013
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Pour les âges avancés, la table du BCAC 2010 tend à surestimer la fonction de 

maintien en incapacité pour toutes les anciennetés. La fonction de maintien estimée 

par Kaplan Meier décroit plus rapidement que celle du BCAC jusqu’à 4 mois 

d’ancienneté en incapacité, puis les décroissances de ces deux fonctions sont assez 

proches. 

Ces éléments traduisent une estimation prudente, pour les âges avancés, de la 

durée de maintien en incapacité par la table du BCAC 2010. 

La table du BCAC 2013 tend également à surestimer la fonction de maintien en 

incapacité pour toutes les anciennetés. Sa décroissance est plus éloignée, par 

rapport à celle du BCAC 2010, de la décroissance de la fonction de maintien estimée 

par Kaplan Meier.  

 

En résumé, nous constatons que la table du BCAC 2010 tend à surestimer la 

fonction de maintien en incapacité, sauf pour les jeunes âges. Sa décroissance fait, 

qu’à part pour une ancienneté nulle en incapacité pour les jeunes âges, elle va 

surestimer la durée de maintien en incapacité. Elle est donc prudente sur notre 

portefeuille. 

La table du BCAC 2013 tend également à surestimer la fonction de maintien en 

incapacité de notre portefeuille, sauf pour les jeunes âges. Toutefois, sa 

décroissance fait qu’elle semble conduire à sous-estimer, pour certaines 

anciennetés, la durée de maintien en incapacité. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

M
o

y
e
n

n
e
 d

e
s
 f

o
n

c
ti

o
n

s
 d

e
 m

a
in

ti
e
n

 

Ancienneté 

Figure 4.13 : 
Fonction de Maintien : Moyenne 56 - 60 ans 

Moyenne Sx 56-60
Kaplan Meier
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Afin de confirmer ces analyses, la représentation de l’écart entre l’espérance de 

maintien théorique obtenue respectivement à partir de la table réglementaire du 

BCAC 2010, et celle du BCAC 2013, est comparée avec l’espérance de maintien 

empirique de notre portefeuille : 

 

Figure 4.14 : Écart espérance résiduelle empirique/espérance résiduelle 

déduite de la table réglementaire du BCAC 2010 

 

Conformément à ce qui est constaté sur les fonctions de maintien, la table 

réglementaire du BCAC 2010 conduit, globalement, à une estimation prudente du 

maintien en incapacité. 

 

Ecart espérance 

résiduelle/espérance 

théorique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 [-1 ;-0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

31 [-1 ;-0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

32 [-1 ;-0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

33 [-2 ;-1[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ [1 ;2[

34 [-1 ;-0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

35 [-0,5 ;0[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

36 [-1 ;-0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

37 [-1 ;-0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ < -2

38 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

39 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

40 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

41 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

42 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2

43 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

44 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

45 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

46 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

47 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

48 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

49 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

50 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[

51 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[

52 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

53 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

54 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[

55 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[

56 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

57 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[

58 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

59 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

60 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

61 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

62 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

63 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

64 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2
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Figure 4.15 : Écart espérance résiduelle empirique/espérance résiduelle 

déduite de la table du BCAC 2013 

 

Conformément à ce qui est constaté sur les fonctions de maintien, la table 

réglementaire du BCAC 2013 conduit, pour les jeunes âges et pour les durées 

d’incapacité inférieures à 5 mois des âges intermédiaires et avancés, à surestimer la 

durée de maintien résiduelle. Pour les anciennetés en incapacité supérieures à 5 

mois des âges intermédiaires et avancés, la table du BCAC 2013 conduit 

globalement à sous-estimer la durée de maintien résiduelle. 

Toutefois, comme nous avons pu le voir précédemment, la quantité de données 

disponibles au-delà de 4 mois en incapacité est faible. En conséquence, les 

estimations de l’espérance résiduelle empirique ne sont pas robustes sur ces 

anciennetés. De plus, pour les cas où la table du BCAC 2013 sous-estime la durée 

de maintien, les écarts sont majoritairement inférieurs à 1 mois. Pour les cas où la 

table du BCAC 2013 sous-estime la durée de maintien, et notamment à 52, 53 et au-

delà de 60 ans, les écarts sont supérieures à 2 mois. En cas d’adoption, en l’état, de 

la table du BCAC 2013, des analyses supplémentaires sont recommandées pour 

s’assurer de sa prudence. 

  

Ecart espérance 

résiduelle/espérance 

théorique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

31 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

32 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

33 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 < -2 < -2 < -2 [-2 ;-1[

34 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [-1 ;-0,5[ [0,5 ;1[ > 2 > 2 [0 ;0,5[ [1 ;2[

35 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

36 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0 ;0,5[

37 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 < -2 [-2 ;-1[ < -2

38 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

39 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

40 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [-1 ;-0,5[ [0 ;0,5[

41 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [1 ;2[ [0 ;0,5[

42 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [-1 ;-0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[

43 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2

44 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

45 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

46 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

47 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[

48 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [-2 ;-1[

49 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ < -2 [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[

50 [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[

51 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ < -2 < -2 < -2 [-2 ;-1[

52 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

53 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

54 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ < -2 < -2 < -2 < -2

55 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[

56 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[

57 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ < -2 < -2

58 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[

59 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[

60 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

61 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

62 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

63 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

64 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2
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Chapitre 5 : Utilisation d’un modèle à référence externe : 

le modèle de Brass 
 

Dans ce chapitre, nous verrons comment concevoir la table d’expérience de maintien 

en incapacité en utilisant le modèle de Brass. Pour y arriver, une présentation du 

modèle de Brass sera effectuée. Puis, le calibrage des paramètres de ce modèle 

sera réalisé. Enfin, la table modélisée fera l’objet de contrôle afin de vérifier sa 

cohérence et ses estimations. 

 

1. Présentation du modèle de Brass 

 

Compte tenu de la faible quantité de données à notre disposition, nous ne pouvons 

pas construire de manière intrinsèque notre table. Nous avons donc choisi de 

construire la table via un modèle à références externes, et plus spécifiquement le 

modèle de Brass. 

Ce modèle est un modèle relationnel semi-paramétrique à 2 paramètres, reposant 

sur l’hypothèse que les taux de sortie d’incapacité de la base de données étudiée 

sont liés au taux de sortie d’incapacité de la table de référence selon la relation 

suivante : 

     (    
      

)              (    
    )        

Où : 

     
      

 : probabilité de sortie de l’état d’incapacité des sinistrés d’âge   et 

d’ancienneté   de la base de données étudiée 

     
     : probabilité de sortie de l’état d’incapacité des sinistrés d’âge   et 

d’ancienneté   de la table réglementaire 

    et    : les deux paramètres du modèle, appartenant à   

      : bruit blanc 

      : fonction logistique  

 

Ce modèle s’interprète comme une régression linéaire expliquant la valeur du logit 

des probabilités de sortie de l’état d’incapacité de la base de données étudiée en 
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fonction de la valeur du logit des probabilités de sortie de l’état d’incapacité de la 

table réglementaire. 

Le paramètre    est un indicateur de la sortie de l’état d’incapacité qui affecte tous 

les âges et les anciennetés. 

Le paramètre    modifie l’effet de la sortie de l’état d’incapacité avec l’avancement 

de l’ancienneté dans cet état. 

 

2. Fonction logit 

2.1. Définition de la fonction logit 

 

La fonction logit est la fonction définie sur l’intervalle        par : 

             (
 

   
) 

Cette fonction est principalement utilisée dans un cadre probabiliste. Dans ce cadre, 

elle s’interprète comme la représentation du logarithme du ratio de la probabilité de 

succès sur la probabilité d’échec d’une loi de Bernoulli avec une probabilité de 

succès de  . 

Autrement dit, avec les notations usuelles en probabilité, en prenant une loi de 

Bernoulli ayant une probabilité de succès   : 
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On a : 

            (
 

   
)     (

      

      
) 

Où : 

 Le ratio 
 

   
    signifie que l’expérience a   plus de chances de réussir que 

d’échouer. 

 

       permet de lisser le ratio  . 

 

Vu que la probabilité de sortie du maintien en incapacité peut s’interpréter, pour tout 

individu d’âge   et d’ancienneté en incapacité de   mois, comme étant la réussite 

d’une loi de Bernoulli de probabilité      , cette fonction est adaptée à notre étude. 

 

2.2. Représentation de la fonction logit 

 

Afin de mieux visualiser la fonction logit, nous la représentons graphiquement : 

 

Figure 5.1 : Représentation graphique de la fonction logit 
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On peut constater que cette fonction est concave sur l’intervalle          et convexe 

sur l’intervalle          . 

 

2.3. Inverse de la fonction logit 

 

La fonction inverse de la fonction logit est définie sur l’intervalle           par : 

            
       

         
 

Une représentation graphique de cette fonction est la suivante : 

 

Figure 5.2 : Représentation de la fonction logit inverse 

 

On peut constater que la fonction         est croissante sur l’intervalle           . 
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2.4. Utilisation de la fonction logit dans le cadre de notre 

étude 

 

Le premier avantage de la fonction logit est que son utilisation sur les taux de sortie 

empirique permet d’élargir l’espace des valeurs prises par les données en notre 

possession. Nous passons ainsi de l’intervalle        à l’ensemble des réels. Cela 

rend possible l’utilisation des techniques de régression linéaire, qui ne peuvent pas 

être utilisées sur l’intervalle       .  

Dès lors, il s’agit de déterminer les variables explicatives et la valeur de leurs 

coefficients. 

Le second avantage de cette fonction est de sous-estimer les taux de sortie obtenus 

lorsqu’ils sont inférieurs à 0,5. Comme cette condition est réalisée presque partout 

dans notre étude, son utilisation permet d’avoir une approche prudente dans le calcul 

de nos taux de sortie. 

L’inconvénient de la fonction logit est la présence de fonctions exponentielles dans 

sa fonction inverse. Les fonctions exponentielles amplifient le biais entre l’estimateur 

du taux de sortie et le taux de sortie effectif, ce qui perturbe les résultats. 

Le second inconvénient est de surestimer les taux de sorties obtenus lorsqu’ils sont 

supérieurs à 0,5. Cette condition se réalise pour des anciennetés nulles en 

incapacité, et conduit à une approche risquée dans le calcul du taux de sortie. 

 

3. Calibrage du modèle de Brass 

3.1. Calibrage des paramètres 

 

Afin d’estimer la valeur des paramètres   et   , l’utilisation de la méthode des 

moindres carrés est utilisée. Il s’agit de résoudre le problème d’optimisation suivant : 

   
       

∑{          }  |    
      

     
         | 

Où : 

    
      

 : la probabilité de sortie de l’état de capacité de l’âge x à l’ancienneté i 

obtenue selon le modèle de Brass. 

 

    
         

 : la probabilité de sortie de l’état de capacité de l’âge x à 

l’ancienneté i obtenue par l’analyse empirique de nos données. 
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           : valeur de l’exposition (cf. chapitre 3). 

 

Pour rappel, la valeur de     
      

 est reliée aux paramètres selon la formule suivante : 

    
      

 
                (    

    )        

                  (    
    )        

 

Où : 

     
     : probabilité de sortie de l’état d’incapacité des sinistrés d’âge x et 

d’ancienneté t de la table réglementaire 

    et    : les deux paramètres du modèle, appartenant à   

      : bruit blanc 

      : fonction logistique  

 

La prise en compte de l’exposition dans ce problème d’optimisation permet 

d’accorder, pour le calibrage du modèle, plus de poids aux âges et aux anciennetés 

pour lesquelles nous disposons d’une forte quantité de données. 

Afin de calibrer les paramètres, différentes méthodes d’estimations sont utilisées. 

 

3.2. Application sur l’ensemble des données 

 

La première application de ce problème d’optimisation a été réalisée sur l’ensemble 

de la base de données à notre disposition.  

On remarque que les valeurs des paramètres obtenus selon l’estimateur de Kaplan-

Meier et ceux obtenus par Fleming-Harrington ont des valeurs assez proches : 

- Pour le paramètre   , il y a un écart de 4% entre les deux estimateurs. 

- Pour le paramètre   , il y a un écart de 0,4% entre les deux estimateurs. 

Nous notons que l’estimation obtenue par Fleming-Harrington est plus prudente que 

celle obtenue par Kaplan-Meier, car elle conduit à des probabilités de sortie de l’état 

d’incapacité moins élevées. 
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3.3. Application sur les données antérieures à 2011 

 

La seconde résolution du problème d’optimisation prend uniquement en compte les 

données antérieures à 2011. 

Comme précédemment, on constate que les paramètres obtenus selon les deux 

estimateurs sont assez proches. On constate à nouveau que le calibrage utilisant 

l’estimateur de Fleming-Harrington fournit des paramètres conduisant à une 

approche plus prudente par rapport à ceux obtenus en utilisant l’estimateur de 

Kaplan-Meier.  

Toutefois, l’écart entre les paramètres estimés selon ces deux méthodes est plus 

important lorsqu’il est effectué sur les données antérieures à 2011 que sur 

l’ensemble des données. Ainsi : 

- Pour le paramètre   , il y a un écart de 10,5% entre les deux estimateurs. 

- Pour le paramètre   , il y a un écart de 1,3% entre les deux estimateurs. 

On constate également que l’estimation réalisée sur les données antérieures à 2011 

est plus prudente que celle réalisée sur l’ensemble des données. Ainsi : 

- Pour le paramètre    : 

 Écart de 6,2% pour l’estimation selon Kaplan-Meier.  

 Écart de 0,8% pour l’estimation selon Fleming-Harrington. 

 

- Pour le paramètre    : 

 Écart de 3,2% pour l’estimation selon Kaplan-Meier. 

 Écart de 1,4% pour l’estimation selon Fleming-Harrington. 

 

3.4. Tirage aléatoire 

 

Ce modèle a aussi été appliqué en effectuant des tirages aléatoires sur nos 

données. 1000 tirages aléatoires de 80% des données ont été effectués, et les 

paramètres estimés sont représentés ci-après : 
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Figure 5.3 : Répartition des paramètres de Brass – Tirage aléatoire 

 

On remarque que l’estimation des paramètres a une bonne stabilité, qui suit une loi 

normale.  

Pour cette estimation, nous retenons comme valeur pour les paramètres leurs 

espérances. 

On constate que ces paramètres sont assez proches de ceux estimés sur l’ensemble 

de nos données : 

 Pour le paramètre   , l’écart est de 2,5% quel que soit l’estimateur. 

 Pour le paramètre   , l’écart est de 0,8% quel que soit l’estimateur. 

Ce faible écart découle de la robustesse de l’estimation par les moindres carrés. 

 

3.5. Paramètres choisis pour la modélisation de la table 

 

Nous avons pu constater que les paramètres obtenus selon les différentes méthodes 

sont assez proches. Il est cependant nécessaire de faire le choix d’un jeu de 

paramètres afin de calibrer le modèle de Brass.  

Nous avons choisi d’utiliser le jeu de paramètres obtenu par l’estimateur de Fleming-

Harrington sur l’ensemble des données. Ce choix est motivé par la volonté de 

prendre en compte le maximum de données possible pour la calibration, tout en 

ayant une marge de prudence, qui est fournie par l’estimateur de Fleming-Harrington. 

 

  



Construction d’une table de maintien en incapacité 
Clément Petit 

 

95 
 

4. Vérification de la table obtenue 

4.1. Objectif de la vérification 

 

Les paramètres du modèle de Brass calibrés, nous pouvons modéliser la table de 

maintien en incapacité de notre étude. 

Cependant, cette table devra être vérifiée par des tests ayant pour objectif de 

s’assurer qu’elle respecte bien les hypothèses de construction. Il faut également 

s’assurer que son utilisation sur des données, utilisées pour sa conception ou non, 

fournit des résultats conformes à ceux réellement observés. 

Cette étape est indispensable pour une utilisation ultérieure de la table. Elle permet 

de s’assurer qu’aucune erreur majeure ne s’est immiscée dans notre modélisation. 

Elle permet en plus de vérifier la justesse de la table modélisée. Dès lors que son 

utilisation sur des données extérieures à son champ de modélisation conduit à des 

résultats théoriques proches de ceux réellement obtenus, nous pouvons considérer 

que la table est bien représentative de nos données. Ces tests sont réalisés sur les 

données  des années 2013 et 2014. 

 

4.2. Vérification du logit 

 

Afin de vérifier que notre calibrage est exact, nous regardons les différences entre 

les logits empiriques et les logits fittés.  

Le logit empirique correspond à la valeur obtenue en appliquant la fonction logistique 

sur les données en notre possession. 

Le logit fitté correspond à la valeur obtenue en appliquant la fonction logistique sur la 

table modélisée grâce au modèle de Brass. 

Les logits sont étudiés à chaque âge de survenance, et sur la durée totale possible 

du maintien en incapacité, c’est-à-dire 36 mois. 

Afin de valider le calibrage du modèle, ainsi que l’hypothèse de la relation linéaire 

entre le logit du portefeuille et le logit de la table de référence, il faut que le logit 

empirique et le logit fitté soient proches pour tous les âges et pour toutes les durées 

d’incapacité. 
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Âges jeunes : 

 

On constate pour les jeunes âges que le logit empirique et le logit fitté sont 

divergents.  

L’une des explications de ce phénomène repose sur la différence de profil de 

sinistralité que nous avons pu noter au cours de l’étude entre les sinistrés jeunes, 

majoritairement des femmes exerçant un métier paramédical, et les sinistrés plus 

âgés, majoritairement des hommes exerçant un métier médical.  

Cependant, la faible quantité de données à disposition sur ces âges ne nous permet 

pas de réaliser une segmentation spécifique sur cette tranche d’âge.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Ancienneté 

Figure 5.4 : 
Représentation des logits : 33 ans 

Empirique Modèle de Brass
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Âges intermédiaires : 

 

 

On constate que pour les âges intermédiaires, le logit empirique et le logit du modèle 

sont proches. La divergence constatée pour les durées de maintien en incapacité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Ancienneté 

Figure 5.5 : 
Représentation des logits : 47 ans 

Empirique Modèle de Brass

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Ancienneté 

Figure 5.6 : 
Représentation des logits : 53 ans 

Empirique Modèle de Brass
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supérieures à 10 mois s’expliquant par la faible quantité de données relative à ces 

âges. 

Par ailleurs, on note que le logit du modèle a tendance à sous-estimer le logit 

empirique, et donc les taux de sortie. En conséquence, le modèle intègre une 

certaine marge de prudence par rapport à nos données. Cela nous permet de valider 

le modèle pour les âges intermédiaires.  

 

Âges avancés : 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536

Ancienneté 

Figure 5.7 : 
Représentation des logits : 57 ans 

Empirique Modèle de Brass
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Pour les âges avancés, le logit empirique et le logit fitté sont très proches. Cette 

convergence nous permet de valider le modèle. Cependant, au contraire des âges 

intermédiaires, il n’y a pas de marge de prudence. Cela peut poser un souci lors 

d’une application ultérieure de la table sur de nouvelles données. 

 

En résumé, on remarque que le calibrage du modèle est en accord avec les 

données, sauf pour les jeunes âges. Il aurait été préférable d’effectuer une 

segmentation afin de séparer les jeunes sinistrés de notre base de données et de 

réaliser une étude propre à ces âges. Cependant, la quantité de données disponibles 

sur ces âges est insuffisante pour la mener à bien.  

En conséquence, nous avons validé le calibrage de la table et l’hypothèse de la 

relation linéaire entre les logits du portefeuille et les logits de référence (BCAC 2010), 

en notant que l’utilisation de la table pour les jeunes âges n’est pas optimale. 

De plus, au regard des convergences entre le logit empirique et le logit du modèle, il 

pourrait être souhaitable d’ajouter une marge de prudence supplémentaire afin de 

diminuer le risque d’erreur de modèle. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Ancienneté 

Figure 5.8 : 
Représentation des logits : 61 ans 

Empirique Modèle de Brass
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4.3. Vérification de l’espérance de maintien résiduelle 

 

En plus de vérifier les hypothèses du modèle, il est nécessaire de s’assurer que la 

table modélisée correspond bien aux données sur lesquelles elle a été construite. 

Une méthode pour s’assurer de cette concordance consiste à comparer l’écart entre 

l’espérance de maintien résiduelle empirique de nos données et l’espérance de 

maintien résiduelle de notre modèle. 

 

L’espérance de maintien résiduelle représente l’espérance de maintien restante pour 

un sinistré au-delà d’une certaine période de maintien. Son calcul mathématique 

s’effectue comme suit : 

            |       

Où : 

      : espérance de maintien résiduel à l’ancienneté   d’un sinistré entré à l’âge 

   

   : variable aléatoire représentant la durée de maintien en incapacité d’un 

sinistré à l’âge   

  : ancienneté en incapacité 
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Cette comparaison est reportée dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure 5.9 : Écart espérance résiduelle empirique/espérance résiduelle 

théorique 

 

On constate que : 

 Lors des 3 premiers mois d’incapacité, l’espérance résiduelle théorique est 

globalement supérieure à l’espérance résiduelle empirique, ce qui traduit une 

prudence de la table modélisée. Pour les cas où l’espérance résiduelle 

théorique est inférieure à l’espérance résiduelle empirique, cet écart est 

inférieur à 1 mois, sauf pour le 3ème mois d’ancienneté en incapacité à 50 ans. 

 

 A partir du 4ème mois d’ancienneté en incapacité, l’espérance résiduelle 

théorique est assez souvent inférieure à l’espérance résiduelle empirique. On 

peut notamment le constater sur les âges de 47 à 59 ans, où les écarts 

peuvent même dépasser les 2 mois. Cela traduit une inadéquation entre la 

table théorique et les résultats empiriques conduisant à sous-estimer le risque 

de maintien en incapacité de la table modélisée. 

Ce test conduit donc à rejeter la table modélisée pour les anciennetés en incapacité 

supérieures à 4 mois.  

 

  

Ecart espérance 

résiduelle/espérance théorique
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

31 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

32 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

33 [-1 ;-0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [0,5 ;1[ <-2 <-2 <-2 <-2

34 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[

35 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

36 [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[

37 [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ <-2 <-2 <-2

38 [0 ;0,5[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

39 [0,5 ;1[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

40 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 [0 ;0,5[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ <-2 [-2 ;-1[

41 [0 ;0,5[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[

42 [0,5 ;1[ > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ <-2 [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[

43 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [1 ;2[

44 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2

45 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[

46 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

47 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[

48 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-1 ;-0,5[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ <-2

49 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ <-2

50 [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2

51 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ <-2 [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2

52 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[

53 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[

54 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2

55 [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2 <-2

56 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ <-2

57 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ <-2 <-2 <-2 <-2

58 [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [-1 ;-0,5[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ <-2 [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[

59 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [-0,5 ;0[ [-2 ;-1[ [-1 ;-0,5[ [-0,5 ;0[

60 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

61 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[

62 [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

63 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

64 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2
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4.4. Validation des estimations de prestations 

 

Malgré les résultats du test sur l’espérance résiduelle qui conduisent à rejeter la 

table, un dernier test est réalisé pour vérifier si les estimations obtenues, en utilisant 

la table de maintien en incapacité modélisée, correspondent aux prestations 

effectivement versées au titre de l’incapacité, sur plusieurs années comprises ou non 

dans le champ de notre étude. 

Pour réaliser ce test, nous prenons la base des sinistrés dont la date de début de 

sinistres est dans l’année étudiée. Pour chacun de ces sinistrés, nous réalisons le 

calcul de la prestation espérée en utilisant la nouvelle table modélisée. Ainsi, pour 

chaque sinistré, la formule correspondante est : 

                      ̅̅̅̅
    

 
             

Où : 

    : Base Garantie du sinistré, ie. le montant journalier de sa rente 

           : Franchise réelle appliquée au sinistré, en jour 

       ̅̅̅̅
    

 
  : Espérance des versements pour une rente mensuelle de 1€ pour un 

sinistré entrant en incapacité à l’âge x obtenue à partir de la nouvelle table 

 

Le total des montants ainsi obtenus correspond au montant total espéré des 

prestations versées au titre de l’année étudiée. 

Ce montant est ensuite comparé au montant réel des prestations versées au titre de 

l’incapacité pour les sinistres de l’année étudiée, récupéré à la date du 31/07/2015. 

Le résultat de cette démarche est rapporté dans le tableau ci-dessous : 

Année 2012 2013 2014 

Ecart entre la prévision des 

prestations versées et le total 

des prestations versées au titre 

de l’incapacité 

-0,79% 5,81% 6,69% 

Figure 5.10 : Comparaison prestations versées/prestation théorique 
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On constate que les prestations estimées sont proches de celles effectivement 

versées.  

Pour l’année 2012, qui est intégrée dans le périmètre de l’étude pour la conception 

de la table, les prestations estimées sont inférieures de 0,79% à celles effectivement 

versées. Le résultat théorique est donc très proche du réel, ce qui permet de valider 

la modèle pour cette année.  

Pour les années 2013 et 2014, qui n’étaient pas intégrées dans le périmètre de 

l’étude pour la conception de la table, les prestations sont surestimées 

respectivement de 5,81% et de 6,69%. Du fait de la date comptable prise pour 

obtenir les paiements des sinistres, toutes les prestations n’ont pas été versées. 

Toutefois, la marge de prudence est suffisante pour faire face à ces futures 

prestations. 

 

4.5. Rapprochement avec la table réglementaire 

 

Bien que l’estimation des prestations à partir de la nouvelle table soit proche des 

prestations effectivement versées, l’inadéquation de l’espérance résiduelle théorique 

et empirique conduit à rejeter la table construite selon le seul modèle de Brass.  

En conséquence, il a été décidé de rapprocher cette table de celle, réglementaire, du 

BCAC 2010. Ce rapprochement est effectué en retenant, pour les anciennetés 

supérieures ou égales à 9 mois, les taux de sortie de l’état d’incapacité déduits de la 

table réglementaire du BCAC 2010. 

Pour valider cette nouvelle table rapprochée du BCAC 2010, les tests sur l’écart 

entre l’espérance résiduelle empirique et l’espérance résiduelle théorique, ainsi que 

sur l’estimation des prestations versées, sont réalisés : 
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1) Ecart entre l’espérance résiduelle et l’espérance théorique 

 

Figure 5.11 : Écart espérance résiduelle empirique/espérance résiduelle 

théorique 

 

La table rapprochée du BCAC 2010 conduit, globalement, à surestimer les 

espérances résiduelles de maintien en incapacité. Pour quelques âges et 

anciennetés en incapacité, la table rapprochée du BCAC 2010 sous-estime cette 

espérance. Il s’agit de catégories déjà identifiées lors de la modélisation de la table 

par le seul modèle de Brass. Toutefois, les écarts sont moins importants, et inférieurs 

à 1 mois. Ce test permet donc de valider la table rapprochée du BCAC 2010. 

 

2) Ecart entre la prévision des prestations et les prestations effectivement 

versées au titre de l’incapacité 

Année 2012 2013 2014 

Ecart entre la prévision des 

prestations versées et le total 

des prestations versées au 

titre de l'incapacité 

18,48% 23,33% 24,42% 

Figure 5.12 : Comparaison prestations versées/prestations théoriques 

 

La table rapprochée du BCAC 2010 conduit à surestimer les prestations 

effectivement versées d’au moins 18%, ce qui est prudent. Ce test nous permet de 

valider la table rapprochée du BCAC 2010. 

Ecart espérance 

résiduelle/espérance théorique
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

31 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

32 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

33 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ [1 ;2[

34 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

35 [0 ;0,5[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

36 [-0,5 ;0[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

37 [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [-0,5 ;0[ [0,5 ;1[ < -2

38 [0,5 ;1[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

39 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

40 [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

41 [0,5 ;1[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

42 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2

43 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

44 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

45 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

46 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

47 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

48 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

49 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [-0,5 ;0[ [-1 ;-0,5[ [0 ;0,5[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 [1 ;2[

50 [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-1 ;-0,5[ [-1 ;-0,5[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[

51 [1 ;2[ > 2 > 2 [1 ;2[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[

52 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

53 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

54 [1 ;2[ > 2 [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [0 ;0,5[ [-2 ;-1[ [-0,5 ;0[ [0 ;0,5[

55 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [0 ;0,5[ [0,5 ;1[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [0 ;0,5[

56 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

57 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 [1 ;2[ [0,5 ;1[ [0,5 ;1[

58 [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

59 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

60 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

61 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

62 [1 ;2[ > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

63 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

64 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2
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4.6. Conclusion sur la validation de la table rapprochée 

 

Les différents tests que nous avons effectués nous conduisent à rejeter la table 

modélisée à partir du seul modèle de Brass. Cela peut s’expliquer par un volume de 

données insuffisant afin de bien calibrer le modèle pour certains âges et 

anciennetés, ainsi que par la différence du profil de sinistralité en fonction de la 

profession et du sexe du sinistré.  

Pour répondre à cette problématique, la table modélisée est rapprochée de la table 

réglementaire à partir des anciennetés en incapacité de 9 mois. Les tests effectués 

sur cette table rapprochée du BCAC 2010 montrent qu’elle est prudente, car elle 

conduit à surestimer les prestations versées de plus de 18%, ainsi que les 

espérances résiduelles de maintien en incapacité. 

En conséquence, nous pouvons valider l’utilisation, de façon interne, de la table 

modélisée par le modèle de Brass et rapprochée de la table réglementaire du BCAC 

2010 à partir d’une ancienneté de 9 mois en incapacité. 
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Chapitre 6 : Utilisation de la nouvelle table 
 

Dans ce chapitre, nous comparerons la table modélisée avec la table réglementaire 

BCAC 2010, aussi bien au niveau du calcul des provisions que de la modélisation du 

maintien en incapacité.  

 

1. Impact sur le calcul des provisions 

1.1. Approche théorique du calcul des provisions 

 

Les provisions représentent la réserve que l’assureur doit constituer afin de pouvoir 

répondre à ses engagements futurs. Leur montant correspond à l’espérance des flux 

futurs actualisés. Dans le cadre d’un individu rentré en incapacité à l’âge x depuis m 

mois, le montant à provisionner pour l’incapacité, hors risque de rechute, s’écrit : 

 

     ̅
    

 
  ∑

        |     

      

   

   

 

Où :  

   : taux actuariel mensuel 

    : variable aléatoire représentant la durée de maintien en incapacité d’un 

sinistré à l’âge   

   : durée maximale de maintien en incapacité, et donc égale à 36. 

 

Afin de faciliter les calculs de provisions, la relation suivante est utilisée : 

     ̅
    

 
  

         

            
      ̅
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1.2. Comparaison des provisions table réglementaire/table 

modélisée 

 

Pour réaliser le calcul des provisions : 

 Nous avons utilisé le taux actuariel correspondant à 75% de la moyenne des 

24 derniers TME au 31/12/2014, soit 1,48%. 

 Nous avons utilisé la base des sinistrés de la garantie Indemnité Journalière 

Longue Durée au 31/12/2014. Cette base est constituée de 404 adhérents 

sinistrés.  

Afin de pouvoir utiliser la table modélisée pour calculer les provisions, il est 

nécessaire de vérifier que la répartition des sinistrés est proche de celle de la base 

utilisé pour construire la table.  

Pour cela, nous regardons les répartitions par âge et par ancienneté en incapacité 

des adhérents : 

 

On remarque que la répartition des sinistres par âge a la même allure que celle de la 

base de données ayant servie à la construction de notre table. 

  

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Age 

Figure 6.1 : 
Répartition des sinistres par âge 

Nombre de sinistrés
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On regarde également la répartition des sinistres par ancienneté en incapacité : 

 

On remarque que la quantité de sinistres décroit avec l’ancienneté, avec une 

stagnation de cette quantité entre 3 et 4 mois d’ancienneté en incapacité. Cette 

répartition est conforme à celle des sinistres de la modélisation.  

Il y a cependant une différence importante pour les sinistres d’ancienneté en 

incapacité de 0 mois. La faible quantité de sinistres pour cette ancienneté s’explique 

par la franchise et la durée de traitement des sinistres qui font qu’au 31/12/2014, une 

partie des sinistres ont été réalisés, mais n’ont pas encore été rapportés à la 

mutuelle, et ne sont donc pas compris dans la base de données. En conséquence, 

cet écart sur la quantité de sinistres n’empêche pas d’utiliser la table modélisée. 

En conclusion, comme la répartition des sinistres est semblable à celle de notre 

étude, nous pouvons utiliser la table créée pour estimer les provisions au 

31/12/2014.  
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Figure 6.2 : 
Répartition des sinistres par ancienneté 

Nombre de sinistres
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Le tableau ci-dessous montre les écarts de résultats   : 

 

 

L’utilisation de la nouvelle table conduirait à une diminution de 9% des provisions à 

constituer au titre de l’incapacité, en excluant le risque de rechute, dans le cadre de 

la garantie Indemnité Journalière Longue Durée. 

 

2. Comparaison du maintien en incapacité de la table modélisée 

et de la table réglementaire 

 

Nous cherchons à comparer les espérances résiduelles et les fonctions de maintien 

en incapacité entre la table modélisée et la règlementaire afin de mieux visualiser 

leurs différences.  

  

100% 
91% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Table BCAC Nouvelle table

Figure 6.3 : 
Provision de la garantie Indemnité Journalière Longue Durée 

au 31/12/2014 (Hors risque de rechute) 

Provision
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On modélise premièrement l’espérance résiduelle de la table modélisée :  

 

 

 

On remarque que l’espérance résiduelle augmente jusqu’à une ancienneté de 15 

mois en incapacité. Au-delà de cette ancienneté, elle diminue jusqu’à la fin de la 

durée de maintien possible en incapacité. 

On modélise ensuite l’espérance résiduelle de la table du BCAC 2010 : 
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Figure 6.4 
Espérance de la table modélisée 
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On constate que les modélisations de l’espérance résiduelle de la nouvelle table et 

de la table du BCAC 2010 ont des formes proches. A partir d’une ancienneté de 9 

mois en incapacité, on retrouve l’espérance de la table du BCAC 2010, ce qui est 

conforme à la jointure effectuée. 

Pour une ancienneté en incapacité nulle, la table du BCAC 2010 a une espérance 

résiduelle moins élevée que la table modélisée. Pour les anciennetés plus élevées, 

la table du BCAC 2010 a une espérance résiduelle plus élevée que la table 

modélisée.  

Concrètement, cela signifie que pour des durées de maintien en incapacité nulles, la 

table modélisée va augmenter les provisions à constituer par rapport à la table 

réglementaire. Pour les durées de maintien en incapacité non nulles, la table 

modélisée va diminuer les provisions à constituer par rapport à la table 

réglementaire. 

A partir de 9 mois d’ancienneté en incapacité, les provisions constituées par la 

nouvelle table seront identiques à celle de la table réglementaire. 

Afin de comparer les deux tables, nous pouvons également étudier les fonctions de 

maintien en incapacité : 
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Figure 6.5 : 
Espérance de la table BCAC 2010 
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Âge jeune :  

 

On constate que la fonction de maintien en incapacité de la table modélisée est plus 

élevée que celle de la table réglementaire. 

Âge intermédiaire : 
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Figure 6.6 : 
Comparaison des fonctions de maintien : 32 ans 
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Figure 6.7 :  
Comparaison des fonctions de maintien : 43 ans 

Sx 43 ans table modélisée

Sx 43 ans BCAC 2010
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On constate que la fonction de maintien de la table modélisée est plus élevée que 

celle de la BCAC lors des premiers mois d’ancienneté en incapacité.  

Puis, à partir d’une ancienneté en incapacité entre 5 et 8 mois, dépendant de l’âge 

d’entrée en incapacité, la fonction de maintien en incapacité de la table modélisée 

est moins élevée que celle de la table règlementaire. 
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Figure 6.8 : 
Comparaison des fonctions de maintien : 52 ans 

Sx 52 ans table modélisée

SX 52 ans BCAC 2010
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Âge avancé : 

 

 

On constate que la fonction de maintien de la table modélisée est plus élevée que la 

fonction de maintien de la table BCAC 2010 pour des anciennetés en incapacité 

inférieures à 5 mois. Au-delà, la fonction de maintien de la table modélisée est moins 

élevée que celle de la table réglementaire. 
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Figure 6.9 : 
Comparaison des fonctions de maintien : 57 ans 

Sx 57 ans table modélisée

SX 57 ans BCAC 2010
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Figure 6.10 : 
Comparaison des fonctions de maintien : 60 ans 

Sx 60 ans table modélisée

SX 60 ans BCAC 2010
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En résumé : 

 Pour le premier mois d’incapacité, la table modélisée à partir des données de 

la garantie indemnité journalière longue durée conduit à estimer que les 

individus resteront plus longtemps en incapacité que d’après la table 

réglementaire. 

 Pour les anciennetés en incapacité supérieures à un mois, et inférieures ou 

égales à 8 mois, la table modélisée à partir des données de la garantie 

indemnité journalière longue durée conduit à estimer que les individus 

resteront moins longtemps en incapacité que d’après la table réglementaire.   

 A partir de 9 mois d’ancienneté en incapacité, du fait du rapprochement avec 

la table réglementaire, les durées de maintien en incapacité sont identiques 

entre les deux tables.  

Ces différences conduisent à une diminution de 9% du montant des provisions  

calculées au titre de l’incapacité, hors risque de rechute, en utilisant la nouvelle table 

modélisée au lieu de la table réglementaire du BCAC 2010. 
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Conclusion : 
 

Au cours de ces travaux, nous avons pu constater que la construction d’une table de 

maintien en incapacité nécessite une compréhension fine des différents profils de 

sinistralité présents dans les données servant à sa conception. Cette compréhension 

permet d’expliquer les limites de la table modélisée.  

Pour notre table, l’absence de segmentation en fonction du sexe ou de la profession 

conduit à mélanger des profils hétérogènes de sinistralité. En conséquence, la table 

ne doit pas être utilisée en cas de changements importants dans la répartition du 

portefeuille d’adhérents. De plus, la faible quantité de données à notre disposition 

pour les jeunes âges impose de prendre du recul par rapport aux résultats que la 

table fournit pour ces adhérents. Ces différents points conduisent à préconiser un 

suivi de la table lors de son utilisation. 

Nous avons également pu voir le processus de fiabilisation des données, étape 

préalable indispensable à l’étude de la sinistralité des garanties d’incapacité. Cette 

fiabilisation passe essentiellement par la réalisation de tests sur la cohérence des 

données, ainsi que par la réunion des sinistres d’un même individu selon des règles 

déterminées par les contrats d’assurance. 

Finalement, ce mémoire a été l’occasion d’effectuer la construction de la table de 

maintien en incapacité, premièrement de façon brute par l’estimateur de Kaplan-

Meier, puis par l’utilisation du modèle de Brass appliqué aux taux de sorties obtenus 

par l’estimateur de Fleming-Harrington.  

 

Nous avons pu constater que la modélisation brute n’était pas adaptée compte tenu 

de la faible quantité de données disponibles sur nos sinistrés, car son utilisation 

conduisait à des intervalles de confiance trop importants. Le modèle de Brass 

s’avère bien adapté à cette contrainte, car il permet d’estimer des résultats 

théoriques pour les prestations versées proches de la réalité. Toutefois, il ne permet 

pas une représentation de l’espérance résiduelle du maintien en incapacité 

correspondante au portefeuille. En conséquence, la table modélisée a été 

rapprochée de la table réglementaire du BCAC 2010 à partir de neuf mois 

d’ancienneté en incapacité. 

 

La table modélisée rapprochée du BCAC 2010 décrit mieux le maintien en incapacité 

de notre portefeuille de sinistrés que la table réglementaire. Son utilisation 

diminuerait de 9% le montant à provisionner au titre de l’incapacité, hors risque de 

rechute. 
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Annexes : 
 

Preuve 1 : La fonction de maintien obtenue par l’estimateur de Flemming-

Harrington est supérieure à la fonction de maintien obtenue par l’estimateur de 

Kaplan-Meier : 

 

 ̂           ( ∑
     

     

 

          

)   ∏ (   ( 
     

     
))

 

        

 

 

Or : 

                     

 

D’où : 

∏ (   ( 
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    ∏ (  
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    ̂       

 

Donc :  

 ̂         ̂       

 

La fonction de maintien obtenue par l’estimateur de Flemming-Harrington est donc 

supérieure à la fonction de maintien obtenue par l’estimateur de Kaplan-Meier. 
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Preuve 2 : La fonction logit est concave sur l’intervalle          et convexe sur 

l’intervalle          : 

 

La fonction logit est de la forme : 

          (
 

   
) 

 

En dérivant cette fonction, on obtient : 

             
 

      
 

 

La dérivée première de la fonction logit est positive sur l’intervalle        , donc la 

fonction logit est croissante. 

              
     

(      )
  

 

La dérivée seconde de la fonction logit est négative sur l’intervalle          , et 

positive sur l’intervalle          . 

En conséquence, la fonction logit est concave sur l’intervalle          et convexe sur 

l’intervalle          . 
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Preuve 3 : La fonction inverse de la fonction logit est croissante : 

 

La fonction inverse de la fonction logit est de la forme : 

            
       

         
 

 

En dérivant cette fonction, on obtient : 

        
     

       

            
 

 

La dérivée première de la fonction         est positive sur l’intervalle          , 

donc la fonction         est croissante sur l’intervalle          . 
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Preuve 4 : La fonction logit conduit à une approche prudente ou risquée du 

calcul des provisions : 

 

Inégalité de Jensen : Soit    une fonction concave sur un intervalle   et   une 

variable aléatoire à valeur dans  , dont l’espérance      existe. Alors : 

          (    )  

 

En appliquant ce théorème à la fonction logit, qui est concave sur l’intervalle          , 

on a : 

         ̂               ̂       

 

En utilisant un indicateur sans biais de la probabilité de sortie :   ( ̂   )       et 

donc : 

         ̂                   

 

En conséquence, la fonction logit sous-estime la probabilité de sortie lorsque celle-ci 

est inférieure à 0,5.  

Vu que la fonction inverse du logit est croissante, sous-estimer le logit des taux de 

sortie conduit à sous-estimer la probabilité de sortie. En conséquence, les durées 

théoriques de maintien en incapacité seront supérieures aux durées effectives de 

maintien en incapacité, et les provisions calculées seront plus importantes.  

Cette fonction permet donc une approche prudente dans le cadre de notre étude sur 

l’intervalle         . 

Par un raisonnement analogue sur l’intervalle         , on trouve que cette fonction 

conduit à une approche risquée dans le cadre de notre étude sur l’intervalle         . 
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Preuve 5 : Relation pour le calcul des provisions : 

Un individu rentré en incapacité à l’âge x depuis m mois, le montant à provisionner 

s’écrit : 

     ̅
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        |     

      

   

   

 

Où :  

   : taux actuariel mensuel 

    : variable aléatoire représentant la durée de maintien en incapacité d’un 

sinistré à l’âge   

   : durée maximale de maintien en incapacité, et donc égale à 36. 

En réarrangeant cette expression : 
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Cette dernière relation est celle utilisée pour faciliter le calcul de nos provisions. 
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Article L321-1 du Code de la Sécurité Sociale 

 

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se 

trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles 

définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;  

L'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-

femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par 

décret ;  

Toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent 

pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie 

suivant des conditions fixées par décret. 
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Article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale 

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés 
comme suit :  

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;  

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;  

3°) 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.  
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Article A212-9 du Code de la Mutualité 

 

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : 

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à 

verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à 

cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux 

rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres 

d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; 

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 

31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette 

date ; 

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et 

d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en 

annexe au présent article.  

Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de 

maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette 

mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires 

reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de 

la mutualité ; 

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours 

des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir 

dépasser 4,5 % 
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Calcul du taux d’actualisation 

 

Conformément à l’article A212-9 du Code de la Mutualité, le taux d’actualisation ne 

peut excéder le minimum entre 75 % du taux moyen au cours des deux derniers 

exercices des emprunts de l'Etat français et 4,5 %. 

Le tableau ci-dessous détaille l’obtention du taux d’actualisation utilisé : 

Date 

Taux des emprunts 
d'Etat ayant une 

échéance de plus de 7 
ans (TME)* 

01/01/2013 2,19 

01/02/2013 2,29 

01/03/2013 2,11 

01/04/2013 1,9 

01/05/2013 1,86 

01/06/2013 2,26 

01/07/2013 2,31 

01/08/2013 2,43 

01/09/2013 2,58 

01/10/2013 2,44 

01/11/2013 2,34 

01/12/2013 2,41 

01/01/2014 2,41 

01/02/2014 2,22 

01/03/2014 2,15 

01/04/2014 2,06 

01/05/2014 1,89 

01/06/2014 1,77 

01/07/2014 1,59 

01/08/2014 1,41 

01/09/2014 1,36 

01/10/2014 1,28 

01/11/2014 1,18 

01/12/2014 0,98 

    

Moyenne 1,98 

Taux retenu 1,48 

*Source : Banque de France 

 

Le taux d’actualisation retenu au 31 décembre 2014 est 1,48%. 


