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Résumé 
 

Les organismes assureurs, lors de la tarification et du provisionnement de produits 

d’assurance vie, sont souvent amenés à construire des tables de mortalité d’expérience et 

à les faire certifier par un actuaire indépendant. Le lissage des taux de mortalité est une 

des étapes de la construction et de la certification d’une table de mortalité. Plusieurs types 

de lissages sont envisageables, les lissages non paramétriques et les ajustements 

paramétriques. Ce mémoire propose une étude comparative de ces méthodes sur deux 

portefeuilles d’assurés. Nous étudierons aussi l’impact de ces méthodes sur le 

provisionnement de deux produits d’assurances. 
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Abstract 
 

The insurance companies are used to construct mortality table of experience in order to 

price and to reserve. These mortality tables need to be certified by an independent actuary. 

The smoothing of mortality probabilities is a step of the construction and the certification 

of mortality tables. Several types of smoothings are possible, non-parametric smoothings 

and parametric models. This report proposes a comparative study of these methods on two 

insurants' portfolios. We will also study the impact of these methods on the reserving of two 

insurance products. 
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Introduction 
 

La réglementation française (article A132-18 du Code des assurances) impose à l’organisme 

assureur, pour le calcul des tarifs et des provisions de produits d’assurance vie, l’utilisation 

de tables de mortalité réglementaires ou de tables de mortalité d’expériences. 

Les tables d’expériences sont basées sur les données d’expérience de l’entreprise, alors que 

les tables réglementaires sont basées sur les données de l’INSEE. Ainsi, les tables 

d’expérience sont censées refléter de façon plus juste le risque porté par l’entreprise. Une 

table d’expérience doit être certifiée par un actuaire indépendant agréé par la Commission 

de l’Institut des Actuaires lors de l’utilisation de celle-ci pour la tarification ou le 

provisionnement. 

L’utilisation de tables d’expérience est ainsi répandue chez les assureurs. Cela leur permet 

notamment de tarifier et provisionner leurs produits d’assurance vie selon le risque qu’ils 

portent. De plus, la réglementation actuelle, dans le cadre de Solvabilité 2, encourage 

l’utilisation de tables d’expérience. 

Aprecialis certifie des tables d’expérience pour des organismes assureurs. La certification 

comporte plusieurs étapes : la validation des données de l’assureur, l’estimation des taux 

bruts, le lissage des taux bruts et la validation des taux lissés par des tests statistiques. 

Les méthodes d’estimation des taux bruts et de lissage utilisé sont généralement celles 

utilisés par l’organisme assureur. L’actuaire certificateur vient vérifier leur bonne 

application et l’exactitude des résultats. 

 

L’objet de ce mémoire, est de comparer différentes méthodes de lissages des taux bruts. 

Nous comparerons la qualité des lissages, issus de ces différentes méthodes, sur deux 

portefeuilles d’assurés différents. Puis, nous étudierons l’impact de ces méthodes sur le 

provisionnement. 

L’intérêt stratégique est d’aboutir à une connaissance précise des méthodes de lissage afin 

de pouvoir conseiller le client sur la méthode à appliquer. 

La première question à laquelle vient répondre ce mémoire est donc : est-ce qu’il y a une 

méthode de lissage particulièrement efficace et relativement simple à mettre en œuvre ? 

La deuxième question est : l’impact sur le provisionnement est-il conséquent ? En effet, le 

provisionnement est une finalité d’utilisation de ces tables d’expérience. 

 

Nous étudierons d’une part les méthodes de lissage non paramétriques, et d’autre part les 

ajustements paramétriques. Les méthodes étudiées seront celles principalement utilisées 

dans la construction des tables périodiques. Ce qui est cohérent avec l’origine des 

portefeuilles et les produits étudiés. Nous présenterons les fondements théoriques de ces 

méthodes, ainsi que leurs intérêts. 

 



Page 8 sur 97 

 

Les données sur lesquelles les lissages seront appliqués proviennent de deux portefeuilles 

différents : 

▪ un portefeuille d’assurés d’une assurance emprunteur; 

▪ un portefeuille d’assurés d’une garantie plancher d’une assurance vie 

en UC. 

 

Une fois le cadre théorique posé et les données validées, nous mettrons en pratique les 

méthodes présentées et testerons leur adéquation avec les portefeuilles ci-dessus. 

Enfin, nous étudierons l’impact de ces méthodes sur le calcul des provisions de l’assurance 

emprunteur et de la garantie plancher. 
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Contexte de l’étude 
 

Ce mémoire vient répondre à une demande d’Aprecialis. Aprecialis certifie des tables de 

mortalité d’expérience pour des organismes assureurs et souhaiterait pouvoir conseiller ses 

clients de façon précise sur le lissage des taux bruts de mortalité. 

La validation des données est la première étape du travail de l’actuaire. 

Aprecialis a certifié des tables d’expériences pour deux produits : 

▪ une garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance emprunteur ; 

▪ une garantie plancher en cas de décès d’un contrat d’assurance vie en 

unité de compte. 

Les données utilisées pour ce mémoire ont été utilisés au cours de ces deux missions de 

certification. 

Au-delà de la segmentation entre tables réglementaires et tables d’expérience, on distingue 

deux types de tables de mortalité : 

▪ les tables périodiques : elles estiment la mortalité d’une population à 

un moment donné. Les individus qui permettent d’estimer la mortalité 

à des âges données proviennent de générations différentes, selon la 

période d’observation. Ainsi, ces tables sont adaptées pour des contrats 

à durée déterminée et courte ou pour des contrats où le fait de ne pas 

prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie est un facteur 

de prudence. 

▪ Les tables prospectives : elles estiment la mortalité d’une génération. 

Ce sont des tables qui prennent en compte l’âge et l’année de naissance 

des individus. Ainsi, on constate des taux de mortalité différents pour 

des personnes du même âge mais d’années de naissance différentes. Ces 

tables prennent en compte l’allongement de l’espérance de vie. Elles 

sont donc utilisées pour des contrats de durée longue et pour ceux où la 

prise en compte de l’espérance de vie est un facteur de prudence, par 

exemple les rentes viagères. 

Pour les deux portefeuilles étudiés, nous ne considérons que l’âge. Nous sommes donc dans 

le cadre de tables périodiques. En effet, pour la garantie plancher, ne pas prendre en compte 

l’allongement de l’espérance de vie est un facteur de prudence car la garantie s’active en 

cas de décès. Cette raison est aussi valable pour la garantie décès de l’assurance 

emprunteur. De plus, on peut ajouter que la durée déterminée de ces contrats justifie 

l’utilisation de tables périodiques. Pour ces raisons, les tables réglementaires à utiliser 

(dans le cas où l’on n’utilise pas de tables d’expérience) pour ces types de contrats, sont les 

tables périodiques TH TF 00-02. 

L’étape qui suit la validation des données consiste à estimer les taux bruts à partir des 

observations du portefeuille d’assurés. 



Page 10 sur 97 

 

Les valeurs obtenues présentent le plus souvent, une certaine irrégularité. Cette irrégularité 

ne reflète pas la réalité et est due à l’imperfection des conditions de l’expérience qui 

entraîne des fluctuations d’échantillonnage. En effet, on considère que la mortalité est 

censée augmenter avec l’âge, au moins à partir d’un certain âge. 

Pour corriger les taux bruts et se rapprocher des vrais taux de mortalité, il existe plusieurs 

méthodes. Nous distinguons les lissages non-paramétriques et les ajustements 

paramétriques. Le lissage des taux bruts constitue ainsi la troisième étape. 

L’estimation initiale a conduit à des taux 𝑞�̂� pour estimer 𝑞𝑥, et donc à une erreur 𝑞�̂� − 𝑞𝑥. 

L’objectif de la correction apportée est à la fois de diminuer cette erreur et de produire une 

courbe des taux de mortalité plus « lisse » que la courbe des taux bruts. 

Ainsi, cette procédure fait intervenir deux types de contrainte : 

▪ la fidélité : les taux lissés doivent être proches des taux bruts ; 

▪ la régularité : la courbe des taux lissés doit être la plus régulière 

possible et strictement croissante à partir d’un certain âge. 

 

La demande d’Aprecialis porte sur l’étape du lissage des taux bruts. Habituellement, 

l’actuaire certificateur valide la méthode de lissage appliquée par le client. L’intérêt d’une 

telle étude serait de pouvoir conseiller le client sur la méthode à appliquer dans son cas. 

C’est-à-dire lui proposer une méthode qui permettrait de maximiser les deux critères 

précédant tout en restant relativement simple à mettre en œuvre et lui indiquer si l’impact 

de cette méthode par rapport à une autre sur le provisionnement est conséquent. 

Cette étude a demandé une recherche documentaire sur les différentes méthodes de lissage, 
ainsi que le développement de programmes sur R pour les mettre en pratique. 
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I. Eléments théoriques 

a.  Notations 

Avant de présenter l’estimation des taux bruts et les méthodes de lissage, nous allons 

rappeler quelques notations. 

𝐿𝑥 : le nombre de personnes vivantes d’âge 𝑥 

𝐷𝑥 : la variable aléatoire associée au nombre de décès entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1 

𝑑𝑥 : la réalisation de 𝐷𝑥 

𝑋𝑖 : variable aléatoire qui vaut 1 si l’individu 𝑖 présent à l’âge 𝑥 décède et 0 s’il survit 

[𝑟𝑖, 𝑠𝑖] ⊂  [𝑥𝑖,  𝑥𝑖 + 1[ : l’intervalle pour lequel l’individu 𝑖 d’âge 𝑥 est exposé 

𝐸𝑥 : exposition au risque à l’âge 𝑥 

𝑞𝑥 = 1 − 𝐿𝑥+1/𝐿𝑥 : probabilité de décéder sur l’intervalle [𝑥, 𝑥 + 1[ 

𝑝𝑥 = 𝐿𝑥+1/𝐿𝑥 = 1 − 𝑞𝑥  : probabilité de survivre sur l’intervalle [𝑥, 𝑥 + 1[ 

⋅𝑘 𝑝𝑥  : probabilité de survivre sur l’intervalle [𝑥, 𝑥 + 𝑘[ 

𝜇𝑥+𝑡 = −
𝑑

𝑑𝑡
ln(𝑡 𝑝𝑥)  : taux instantané de mortalité ou force de mortalité à l’âge 𝑥 + 𝑡 qui 

peut être vu comme la probabilité de décéder instantanément (« tomber raide mort ») à 𝑥 +

𝑡 années. 

𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 : taux de mortalité à l’âge 𝑥 brut 

𝑞�̂�  : taux de mortalité à l’âge 𝑥 lissé 

 

b. Estimation des taux bruts 

Nous présenterons deux méthodes : celle du maximum de vraisemblance et celle de Hoem. 

 

b.1. Estimateur du maximum de vraisemblance 

Soit 𝐿𝑥, le nombre de personnes vivantes d’âge 𝑥 et 𝐷𝑥 la variable aléatoire associée au 

nombre de décés entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1. 

Soit 𝑋𝑖, variable aléatoire qui vaut 1 si l’individu 𝑖 présent à l’âge 𝑥 décède et 0 s’il survit. 

Les variables aléatoires 𝑋𝑖, supposées indépendantes, suivent des lois de Bernoulli 

d’espérance 𝑞𝑥 et de variance 𝑞𝑥 ⋅ (1 − 𝑞𝑥). 

Ainsi, 𝐷𝑥 = ∑ 𝑋𝑖
𝐿𝑥
𝑖=1  suit une loi binomiale (𝐿𝑥 , 𝑞𝑥). 

La fonction de vraisemblance 𝐿(𝑞𝑥|𝑑𝑥) s’écrit alors, avec 𝑑𝑥, réalisation de 𝐷𝑥 : 

𝐿(𝑞𝑥|𝑑𝑥) =
𝐿𝑥!

𝑑𝑥! ⋅ (𝐿𝑥 − 𝑑𝑥)!
⋅ 𝑞𝑥

𝑑𝑥 ⋅ (1 − 𝑞𝑥)
𝐿𝑥−𝑑𝑥 
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Il vient, en passant au logarithme : 

ln(𝐿(𝑞𝑥|𝑑𝑥)) = 𝑑𝑥 ⋅ ln(𝑞𝑥) + (𝐿𝑥 − 𝑑𝑥) ⋅ ln (1 − 𝑞𝑥) + ln (
𝐿𝑥!

𝑑𝑥! ⋅ (𝐿𝑥 − 𝑑𝑥)!
) 

Nous résolvons alors : 

𝑑 l n(𝐿𝑥)

𝑑 𝑞𝑥
=
𝑑𝑥
𝑞𝑥
−
𝐿𝑥 − 𝑑𝑥
1 − 𝑞𝑥

= 0 

Nous en déduisons l’estimateur : 

𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 =

𝑑𝑥
𝐿𝑥

 

 

b.2. Estimateur de Hoem 

Cependant, en pratique, les individus ne sont pas tous observables sur la totalité de la durée 

entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1. 

Le diagramme de Lexis permet de représenter les différents cas possibles pour l'estimation 

des probabilités de décès, et plus précisément de l'exposition au risque. Dans ce diagramme, 

chaque individu sous observation est représenté par une diagonale et les axes représentent 

l'évolution du temps et de l'âge. 

Dans la figure ci-dessous, plusieurs cas, non exhaustifs, sont représentés : 

L’individu est observé complètement entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1. 

L’individu est observé alors qu’il est déjà plus âgé que 𝑥, il décède ou il quitte l’effectif 

avant d’avoir atteint l’âge 𝑥 + 1. 

L’individu entre dans l’effectif pendant la période d’observation alors que son âge est déjà 

compris entre 𝑥 et 𝑥 + 1. 

Même cas de figure que 3 et l’individu décède ou quitte l’effectif avant d’avoir atteint l’âge 

𝑥 + 1. 
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Afin de prendre en compte ces contraintes et pour bien estimer la probabilité de décès à 

l’âge 𝑥, l’estimateur des moments de Hoem est utilisé. 

En effet, cet estimateur est le plus couramment utilisé avec l’estimateur de Kaplan Meier. 

Néanmoins, ce dernier peut présenter des traitements lourds lorsqu’il y a un nombre 

important de données car il demande de connaitre la chronologie des décès sur le 

portefeuille ainsi que le nombre de censures entre deux mouvements. 

Nous considérons, que chaque individu 𝑖 est exposé au risque de décès à l’âge 𝑥 sur 

l’intervalle [𝑟𝑖, 𝑠𝑖] ⊂  [𝑥𝑖,  𝑥𝑖 + 1[. 

Ici, les 𝑋𝑖, introduits précédemment, suivent une loi de Bernoulli de paramètre   𝑞𝑥+𝑟𝑖𝑠𝑖−𝑟𝑖 . 

Ainsi, son espérance vaut 𝑞𝑥+𝑟𝑖𝑠𝑖−𝑟𝑖 , que nous pouvons approximer de la façon suivante : 

𝔼[𝑋𝑖] ≈ (𝑠𝑖 − 𝑟𝑖) ⋅ 𝑞𝑥 

En posant 𝑍𝑖 =
𝑋𝑖

(𝑠𝑖−𝑟𝑖)
, on a 𝔼[𝑍𝑖] = 𝔼[𝑋𝑖] (𝑠𝑖 − 𝑟𝑖)⁄ ≈ 𝑞𝑥. 

En appliquant la loi forte des grands nombres aux variables 𝑍𝑖 indépendantes et 

identiquement distribuées, nous en déduisons l’estimateur de Hoem : 

𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 =

𝑑𝑥
𝐸𝑥

 

Le terme 𝐸𝑥 est calculé selon la formule suivante : 

𝐸𝑥 = ∑(𝑠𝑖 − 𝑟𝑖)

𝐿𝑥

𝑖=1

 

où (𝑠𝑖 − 𝑟𝑖) correspond à l’exposition au risque de l’individu 𝑖, elle est égale à la fraction 

d’année vécue par l’individu pendant l’observation. 

Nous retiendrons la méthode de Hoem, afin de pouvoir prendre en compte l’exposition des 

assurés sur la période d’observation. 

 

c. Lissages non paramétriques 

c.1. Approche non-paramétrique 

Les lissages non-paramétriques ne supposent pas de forme a priori de la courbe de mortalité, 

contrairement aux ajustements paramétriques. Les lissages consistent à appliquer des 

traitements aux taux bruts de façon à les rendre plus « lisses ». 

Ces méthodes ont l’avantage de produire des taux généralement assez fidèles aux taux bruts. 
Cependant, elles ne permettent pas d’obtenir une estimation des taux de mortalité en 
dehors de la plage de lissage, étant donné que les taux de mortalité ne sont pas représentés 
à l’aide d’une fonction mathématique. 
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c.2. Les moyennes mobiles 

La méthode des moyennes mobiles est une méthode non paramétrique. 

La valeur lissée du taux de mortalité d’âge 𝑥 est obtenue en prenant la moyenne mobile 

arithmétique pondérée de 2𝑘 + 1 taux bruts, indicés de 𝑥 −  𝑘 à 𝑥 + 𝑘. La formule générale 

pour un lissage de degré 2𝑘 + 1 sera : 

𝑞�̂� = ∑ 𝑐𝑖 ⋅ 𝑞𝑥+𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡

+𝑘

𝑖=−𝑘

, ∀𝑥 ∈ {𝑥min + 𝑘,… , 𝑥max − 𝑘} 

où : 

les 𝑐𝑖 correspondent aux coefficients de pondération ; 

les 𝑞𝑥+𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡, 𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛, … , 𝑥𝑚𝑎𝑥 correspondent aux taux bruts. 

Les grandeurs caractéristiques de cette méthode sont donc le nombre 𝑘 de voisins inclus de 

part et d’autre part du point considéré, et les coefficients de pondération 𝑐𝑖.  

Le choix de 𝑘 permet d’arbitrer entre régularité de la courbe lissée et fidélité aux taux bruts 

: en effet, une augmentation de 𝑘 permettra d’accroître le lissage aux dépends de la 

proximité entre les taux bruts et les taux lissés, et vice-versa. 

 

c.3. Lissage géométrique 

La méthode du lissage géométrique est une méthode non paramétrique. 

La valeur lissée du taux de mortalité d’âge 𝑥 est obtenue en prenant la moyenne mobile 

géométrique pondérée de 2𝑘 + 1 taux bruts, indicés de 𝑥 −  𝑘 à 𝑥 + 𝑘 . La formule générale 

pour un lissage de degré 2𝑘 + 1 sera : 

𝑞�̂�  = (∏ 𝑞𝑥+𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡

+𝑘

𝑖=−𝑘

 )

1
2𝑘+1

 

où les 𝑞𝑥+𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡, 𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛, … , 𝑥𝑚𝑎𝑥 correspondent aux taux bruts. 

Cette méthode multiplicative est simple à mettre en œuvre mais son principal désavantage 

est que si un des 𝑞𝑥 précédents ou suivants est nul alors le nouveau 𝑞𝑥 sera nul. 

 

c.4. Whittaker-Henderson 

Cette méthode de lissage doit son nom à E. T. Whittaker (1923), qui l’a introduite, et à R. 

Henderson (1924), qui a montré comment passer de la théorie à la pratique (bien que les 

méthodes actuellement utilisées soient très éloignées de ses propositions). 

Le principe de la méthode de Whittaker-Henderson est de combiner un critère de fidélité et 

un critère de régularité et de rechercher les valeurs lissées qui minimisent la somme des 

deux critères. 
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c.4.1. Rappel 

Les différences avant d’ordre 1 à z sont définies, pour un intervalle unitaire, de la façon 

suivante : 

Δ𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) 

Δ2𝑓(𝑥) =  Δ(Δ𝑓(𝑥)) 

                                  = Δ(𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥)) 

= 𝑓(𝑥 + 2) − 2𝑓(𝑥 + 1) + 𝑓(𝑥) 

Δ𝑧𝑓(𝑥) = Δ(Δ𝑧−1𝑓(𝑥)) 

= Δ(Δ(Δ𝑧−2𝑓(𝑥))) 

= ⋯ 

 

c.4.2. Notations 

Pour améliorer la lisibilité, les âges 𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛, … , 𝑥𝑚𝑎𝑥 seront réindexés respectivement pour 

𝑖 = 1,… , 𝑛. 

Les 𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 correspondent aux taux bruts. 

Les 𝜔𝑖 correspondent aux poids associés aux taux bruts. 

Les 𝑞�̂� correspondent aux valeurs lissées. 

 

c.4.3. Critères de fidélité et de régularité 

On pose pour le critère de fidélité : 

𝐹 =∑𝜔𝑖 ⋅ (𝑞�̂� − 𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡)

2
𝑛

𝑖=1

 

Le critère mesure la distance pondérée entre les taux lissés et les taux bruts. Plus les taux 

lissés se rapprochent des taux bruts, plus la valeur de 𝐹 est faible. 

On pose pour le critère de régularité : 

𝑅 = ∑(Δ𝑧
𝑛−𝑧

𝑖=1

𝑞�̂�)
2  

𝑧 est un paramètre du modèle. On fixe, généralement, 𝑧 entre 2 et 5  

 

c.4.4. Moyenne de Whittaker-Henderson 

La moyenne de Whittaker-Henderson est défini de la façon suivante : 

𝑀 = 𝐹 + ℎ ⋅ 𝑅 
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Le paramètre ℎ permet de contrôler l’influence que l’on souhaite donner à la fidélité et à 

la régularité. Plus ℎ est petit, plus la fidélité est un critère important et plus ℎ est grand, 

plus la régularité est un critère important. 

 

c.4.5. Lissage de Whittaker-Henderson 

Les taux lissés 𝑞�̂� sont ceux qui minimisent la moyenne de Whittaker-Henderson 𝑀.  

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

𝜕𝑀

𝜕𝑞�̂�
= 0, ∀𝑖 = 1,… , 𝑛 

On notera :  

𝑄 = (
𝑞1
𝑏𝑟𝑢𝑡

⋮
𝑞𝑛
𝑏𝑟𝑢𝑡

), vecteur colonne des taux bruts de dimension 𝑛 ; 

�̂� = (
𝑞1̂
⋮
𝑞�̂�

), vecteur colonne des taux lissés de dimension 𝑛 ; 

Δ𝑧�̂� = (
Δ𝑧𝑞1̂
⋮

Δ𝑧𝑞𝑛−�̂�

), vecteur colonne des différences avant d’ordre 𝑧 des taux lissés de 

dimension 𝑛 ; 

𝑊 = (
𝑤1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑤𝑛

), matrice diagonale des poids de dimension (𝑛 × 𝑛) ; 

𝐾𝑧 est une matrice de dimension (𝑛 − 𝑧) ×  𝑛 , elle contient les coefficients binomiaux 

d’ordre 𝑧 avec alternance de signe. 

À l’aide des notations ci-dessus, nous pouvons réécrire 𝐹 et 𝑅 en notation matricielle : 

𝐹 = (�̂� − 𝑄)𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ (�̂� − 𝑄) ; 

𝑅 = (Δ𝑧�̂�)𝑇 ⋅ (Δ𝑧�̂�). 

Il vient : 𝑀 = 𝐹 + ℎ ⋅ 𝑅 = (�̂� − 𝑄)𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ (�̂� − 𝑄) + ℎ ⋅ (Δ𝑧�̂�)𝑇 ⋅ (Δ𝑧�̂�) 

Or nous pouvons aussi réécrire Δ𝑧�̂� en fonction de �̂� : Δ𝑧�̂� = 𝐾𝑧 ⋅ �̂�. 

Ainsi : 

𝑀 = (�̂� − 𝑄)𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ (�̂� − 𝑄) + ℎ ⋅ (𝐾𝑧 ⋅ �̂�)
𝑇 ⋅ (𝐾𝑧 ⋅ �̂�) 

= �̂�𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ �̂� − 2 ⋅ �̂�𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ 𝑄 + 𝑄𝑇 ⋅ 𝑊 ⋅ 𝑄 + ℎ ⋅ �̂�𝑇 ⋅ 𝐾𝑧
𝑇 ⋅ 𝐾𝑧 ⋅ �̂� 

Ce qui conduit à : 

𝜕𝑀

𝜕�̂�
= 2 ⋅ 𝑊 ⋅ �̂� − 2 ⋅ 𝑊 ⋅ 𝑄 + 2 ⋅ ℎ ⋅ 𝐾𝑧

𝑇 ⋅ 𝐾𝑧 ⋅ �̂� 
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La solution de 
𝜕𝑀

𝜕�̂�
= 0 est alors : 

�̂� = (𝑊 + ℎ ⋅ 𝐾𝑧
𝑇 ⋅ 𝐾𝑧)

−1 ⋅ 𝑊 ⋅ 𝑄 

si la matrice 𝐶 = 𝑊 + ℎ ⋅ 𝐾𝑧
𝑇 ⋅ 𝐾𝑧 est inversible. 

Nous ajouterons, qu’en dehors du choix du paramètre ℎ, le choix des poids (𝑤𝑖)𝑖=1,…,𝑛 est 

aussi fixé par l’utilisateur. Il existe plusieurs possibilités. Une solution simple, consiste à 

prendre des poids égaux à un. Uns solution fréquente est d’utiliser une pondération par 

l’effectif à l’âge 𝑥 rapporté à l’effectif moyen pour tous les âges. 

 

d. Ajustements paramétriques 

d.1. Approche paramétrique 

L’approche paramétrique, consiste à supposer que les taux de mortalité suivent une loi 

donnée. Les modèles paramétriques sont donc des fonctions dont l’équation analytique est 

connue mais les paramètres sont inconnus. Il faut donc estimer ces paramètres à partir de 

l’échantillon à disposition. L’information liée à notre échantillon est donc résumée dans ces 

paramètres. 

Un avantage de ces modèles est, du fait de leur construction, de pouvoir extrapoler la 

mortalité à des âges non observables. Cependant, la fidélité de ces modèles aux taux bruts 

peut être faible si le modèle n’est pas adapté et conduire à des résultats erronés. D’où le 

recours aux lissages non paramétriques. 

Un autre avantage de ces modèles est leur interprétabilité. En effet, les paramètres 

correspondent souvent à des causes de mortalité distinctes. 

Le nombre de paramètres du modèle est à prendre en compte. L’augmentation du nombre 

de paramètres permet un meilleur ajustement aux taux bruts. En contrepartie, il diminue la 

robustesse du modèle, c’est-à-dire, sa capacité à refléter des caractéristiques générales des 

courbes de mortalité. 

Nous présenterons les modèles de Makeham, Weibull, Heligman-Pollard et Thatcher. 

 

d.2. Makeham 

d.2.1. Modèle 

En 1860, Makeham propose de compléter le modèle de Gompertz (1825) à deux paramètres. 

Le modèle de Gompertz décrivait la dégénérescence de l’organisme humain avec l’âge mais 

ne rendait pas compte des autres types de décès. Par exemple, le décès accidentel ou le 

décès à la suite d’une maladie, dont l’incidence n’est pas liée à l’âge. Ainsi, Makeham 

rajouta un paramètre pour prendre en compte cet effet et améliorer l’évaluation de la 

mortalité des jeunes adultes. Le modèle de Makeham a donc trois paramètres. 
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La force de mortalité, selon le modèle de Makeham, s’écrit de la façon suivante : 

𝜇𝑥 = 𝑎 + 𝑏 ⋅ 𝑐
𝑥 

avec 𝑎 ≥ 0, 𝑏 > 0 et 𝑐 > 1. 

Les deux termes du modèle s’interprètent ainsi : 

Le premier terme est constant. Il représente la mortalité accidentelle et liée aux maladies 

survenant à tout âge. 

Le deuxième terme est croissant avec l’âge. 𝑏 varie en fonction du niveau de mortalité et 𝑐 

mesure l’augmentation du risque de décès avec l’âge. 

Notons, que le modèle de Makeham a tendance à surestimer la mortalité aux grands âges. 

De plus, la dérivée de la force de mortalité étant positive, le modèle n’admet pas que les 

taux instantanés de mortalité soient décroissants. C’est pourtant le cas aux âges jeunes pour 

la mortalité infantile et vers 20 ans pour la « bosse accident ». 

On peut écrire les taux de survie, selon ce modèle, sous la forme : 

𝑝𝑥 = 𝑠 ⋅ 𝑔
𝑐𝑥(𝑐−1) 

avec 𝑠 = exp(−𝑎) et 𝑔 = exp (−
𝑏

ln(𝑐)
). 

Il vient : ln(𝑝𝑥) = −𝑎 − 𝛼 ⋅ exp(𝛽 ⋅ 𝑥) avec 𝛼 = 𝑏 ⋅
𝑐−1

ln(𝑐)
 et 𝛽 = ln(𝑐). 

Enfin, on peut faire l’approximation ln(1 − 𝑞𝑥) = −𝑞𝑥 car les 𝑞𝑥 sont petits. 

Ainsi, les taux de décès s’écrivent de la façon suivante : 

𝑞𝑥 = 𝑎 + 𝛼 ⋅ exp(𝛽 ⋅ 𝑥) 

 

d.2.2. Estimation des paramètres 

Nous estimerons les paramètres du modèle de Makeham (𝑎, 𝛼, 𝛽) par la méthode des 

moindres carrés non linéaires. L’expression des moindres carrés sera minimisée par 

l’algorithme de Gauss-Newton. 

Les valeurs initiales des paramètres (𝑎0, 𝛼0, 𝛽0) seront déterminées via la méthode de King 

et Hardy (1880). 

Nous rappelons que : 

𝑝𝑥 = 𝑠 ⋅ 𝑔
𝑐𝑥(𝑐−1) 

Ainsi : 

ln(𝑝𝑥) = ln(𝑠) + 𝑐
𝑥 ∙ (𝑐 − 1) ∙ ln(𝑔) 

 

Soit 𝑛 l’entier naturel le plus proche du nombre 
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

3
. 
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Nous introduisons le terme suivant : 

𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 = ∑ ln(𝑝𝑥)

𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛−1

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

= 𝑛 ∙ ln(s) + (c − 1) ∙ ln(g) ∙ 𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛 ∙
𝑐𝑛 − 1

𝑐 − 1
 

puis nous avons : 

𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛 − 𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+2𝑛

𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛
=
ln(𝑔) ∙ (𝑐𝑛 − 1) ∙ (𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛 − 𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛+2𝑛)

ln(𝑔) ∙ (𝑐𝑛 − 1) ∙ (𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛)
= 𝑐𝑛 

et donc : 

𝑐 = (
𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛 − 𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+2𝑛

𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛
)

1 𝑛⁄

 

puis connaissant 𝑐 nous trouvons ensuite 𝑔 par la relation : 

𝑔 = exp (
𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛

(𝑐𝑛 − 1) ∙ (𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛 − 𝑐𝑥𝑚𝑖𝑛+𝑛)
) 

et enfin nous avons : 

𝑠 = exp(
𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 − ln(𝑔) ∙ 𝑐

𝑥𝑚𝑖𝑛 ∙ (𝑐𝑛 − 1)

𝑛
) 

De ce fait, nous avons accès à des valeurs estimées de 𝑐, 𝑔 et 𝑠. Puis à partir de ces valeurs 

là et grâce aux formules citées précédemment, nous obtenons une estimation des 

coefficients 𝑎0, 𝛼0et 𝛽0  

 

d.3. Weibull 

d.3.1. Modèle 

En 1939, Weibull proposa un modèle de durée de vie des machines. Une analogie peut être 

faite entre les composants d’une machine et les organes vitaux du corps humains. Ainsi, le 

modèle de Weibull fut utilisé en mortalité. Le modèle de Weibull a deux paramètres.  

 

La force de mortalité, selon le modèle de Weibull, s’écrit : 

𝜇𝑥 =
𝑎

𝑏𝑎
⋅ 𝑥𝑎−1 

avec 𝑎 > 0 un paramètre de forme et 𝑏 > 0 un paramètre d’échelle. 

Comme pour Makeham, les taux instantanés de mortalité sont nécessairement croissants. 

Nous pouvons obtenir une relation linéaire : 

ln(𝜇𝑥) = ln(𝑎) − 𝑎 ⋅ ln(𝑏) + (𝑎 − 1) ⋅ ln(𝑥) 

= 𝐴 + 𝐵 ⋅ ln(𝑥) 

avec 𝐴 = ln(𝑎) − 𝑎 ⋅ ln(𝑏) et 𝐵 = 𝑎 − 1. 
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De plus, le taux de survie selon ce modèle s’écrit : 

𝑝𝑥 = exp ((
𝑥

𝑏
)
𝑎

− (
𝑥 + 1

𝑏
)
𝑎

) 

 

d.3.2. Estimation des paramètres 

Nous estimerons les paramètres du modèle de Weibull (𝑎, 𝑏) par la méthode des moindres 

carrés non linéaires. L’expression des moindres carrés sera minimisée par l’algorithme de 

Gauss-Newton. L’algorithme converge en prenant des valeurs initiales aléatoires pour les 

paramètres. 

 

d.4. Heligman-Pollard 

d.4.1. Modèle 

Les lois évoquées précédemment présentent l’avantage de posséder un faible nombre de 

paramètres. En revanche, ces modèles ne sont généralement pas capables de modéliser 

toutes les périodes de la vie humaine. Ainsi, certains auteurs ont proposé d’ajouter des 

paramètres afin de modéliser la mortalité sur toutes les tranches d’âges.  

En 1980, L.Heligman et J.H. Pollard ont proposé un modèle à huit paramètres. La force de 

mortalité, selon ce modèle, s’écrit de la façon suivante : 

𝑞𝑥
𝑝𝑥
= 𝐴(𝑥+𝐵)

𝐶
+𝐷 ⋅ exp(−𝐸 ⋅ (ln(𝑥) − ln(𝐹))2) + 𝐺 ⋅ 𝐻𝑥 

 

Les trois termes du modèle s’interprètent ainsi : 

𝐴(𝑥+𝐵)
𝐶
 modélise la mortalité infantile ; 

𝐷 ⋅ exp(−𝐸 ⋅ (ln(𝑥) − ln(𝐹))2) rend compte de la « bosse accident » et modélise les âges de 

10 à 40 ans ; 

𝐺 ⋅ 𝐻𝑥 reprend la loi de Gompertz et modélise la mortalité due au vieillissement. 

On peut écrire : 

logit(𝑞𝑥) = ln (
𝑞𝑥

1 − 𝑞𝑥
) = ln (𝐴(𝑥+𝐵)

𝐶
+ 𝐷 ⋅ exp(−𝐸 ⋅ (ln(𝑥) − ln(𝐹))2) + 𝐺 ⋅ 𝐻𝑥) 

or, la fonction inverse de la fonction 𝑦 = logit(𝑢) est : 
𝑒𝑦

1+𝑒𝑦
. 

Il vient :  

𝑞𝑥 =
𝐴(𝑥+𝐵)

𝐶
+𝐷 ⋅ exp(−𝐸 ⋅ (ln(𝑥) − ln(𝐹))2) + 𝐺 ⋅ 𝐻𝑥

1 + 𝐴(𝑥+𝐵)
𝐶
+ 𝐷 ⋅ exp(−𝐸 ⋅ (ln(𝑥) − ln(𝐹))2) + 𝐺 ⋅ 𝐻𝑥
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Dans le cadre de notre étude, nous ne travaillons pas sur la mortalité infantile. Ainsi, nous 

pouvons supprimer le terme 𝐴(𝑥+𝐵)
𝐶
. Cela permet de réduire le nombre de paramètres de 8 

à 5. 

 

d.4.2. Estimation des paramètres 

Nous n’avons pas réussi à estimer les paramètres en minimisant l’expression des moindres 

carrés non linéaires par l’algorithme de Gauss-Newton. Celui-ci a besoin de valeurs initiales 

assez proches des valeurs à déterminer pour converger. Nous avons donc minimisé 

l’expression des moindres carrés par l’algorithme de Levenberg-Marquardt (1963). Les 

valeurs de paramètres utilisées pour initialiser l’algorithme sont celles proposées dans 

l’article A nine-parameter version of the Heligman Pollard formula écrit par Anastasia 

Kostaki pour une étude réalisée sur la population française masculine de 1986 à 1988. 

 

d.5. Thatcher 

d.5.1. Modèle 

En 1999, Thatcher propose de corriger la surestimation des taux de mortalité du modèle de 

Makeham, notamment aux grands âges. Il s’inspire de la famille de modèles « logistiques », 

il reprend ainsi le modèle de Kannisto (1992), auquel il ajoute le paramètre lié à la mortalité 

accidentelle du modèle de Makeham. 

La force de mortalité, selon ce modèle, s’écrit de la façon suivante : 

𝜇𝑥 = 𝑎 +
𝑏 ⋅ exp(𝑐 ⋅ 𝑥)

1 +⋅ 𝑏 ⋅ exp(𝑐 ⋅ 𝑥)
 

Les paramètres (𝑎, 𝑏, 𝑐) s’interprètent comme dans le modèle de Makeham. 

Comme pour Makeham, les taux instantanés de mortalité sont nécessairement croissants. 

Les taux de mortalité, selon ce modèle, s’écrivent de la façon suivante : 

𝑞𝑥 = 1 − 𝑒
−𝑎 ⋅ (

1 + 𝑏 ⋅ exp(𝑐 ⋅ (𝑥 + 1))

1 +⋅ 𝑏 ⋅ exp(𝑐 ⋅ 𝑥)
)

−
1
𝑐

 

 

d.5.2. Estimation des paramètres 

Nous n’avons pas réussi à estimer les paramètres en minimisant l’expression des moindres 

carrés non linéaires par l’algorithme de Gauss-Newton. Nous avons donc minimisé 

l’expression des moindres carrés par l’algorithme de Levenberg-Marquardt (1963). Les 

valeurs de paramètres utilisées pour initialiser l’algorithme sont celles proposées par 

Thatcher dans son article pour la population England and Wales, 1980-1982. 
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e. Tests et critères de validation 

e.1. Test d’adéquation du Khi-deux 

e.1.1. Principe du test 

Le test du Khi-deux permet de vérifier que les taux lissés obtenus ne sont pas trop éloignés 

des taux bruts. Nous calculons pour cela la distance entre le nombre de décès observés et 

le nombre de décès théoriques. Nous utiliserons le test du Khi-deux dans le cadre des 

ajustements paramétriques seulement. Pour les lissages non paramétriques, nous 

calculerons seulement la distance du Khi-deux que nous considérerons comme un critère de 

fidélité. 

 

e.1.2. Hypothèses du test 

𝐻0 ∶ 𝐿𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 

contre 

𝐻1 ∶ 𝐿𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑙𝑖𝑠𝑠é𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 

 

e.1.3. Conditions d’application du test 

Il faut que le nombre total de décès observés entre 𝑥𝑚𝑖𝑛 et 𝑥𝑚𝑎𝑥 soit supérieur ou égale à 

50 et que le nombre de décès théoriques entre deux âges consécutifs soit supérieur ou égale 

à 5. Pour les volumes des portefeuilles étudiés, ces conditions sont remplies. 

 

e.1.4. Statistique du test 

Nous calculons la statistique de test suivante, elle correspond à la distance entre effectifs 

observés et effectifs théoriques : 

𝑍 = ∑
(𝐸𝑥 ⋅ 𝑞𝑥

𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝐸𝑥 ⋅ 𝑞�̂�)
2

𝐸𝑥 ⋅ 𝑞�̂� ⋅ (1 − 𝑞�̂�)

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=𝑥𝑚𝑖𝑛

 

Si l’hypothèse 𝐻0 est vérifiée et lorsque les conditions d’application du test sont remplies, 

Z est une réalisation d’une variable aléatoire qui suit approximativement la loi du 𝜒2 à 𝑛 −

𝑟 − 1 degrés de liberté, avec 𝑛 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1 et 𝑟 le nombre de paramètres de 

l’ajustement paramétrique. 

 

e.1.5. Décision et conclusion du test 

Pour un seuil fixé 𝛼, la valeur critique du test 𝑐𝛼 correspond au quantile d’ordre 1 − 𝛼 de la 

loi du 𝜒2 à 𝑛 − 𝑟 − 1 degrés de liberté. Nous décidons alors : 
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{
𝑠𝑖 𝑍 < 𝑐𝛼  𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝐻0,

𝑠𝑖 𝑍 ≥ 𝑐𝛼  𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0.
 

Dans le cas où on ne rejette pas 𝐻0 on l’accepte par défaut, au risque de commettre une 

erreur de deuxième espèce 𝛽. Nous ne détaillerons pas ici comment calculer cette erreur. 

Dans le cas où on rejette 𝐻0, on accepte 𝐻1 au risque de commettre une erreur de première 

espèce 𝛼. 

 

e.2. Test d’identité linéaire 

e.2.1. Principe du test 

Le test d’identité linéaire permet de tester la proximité entre les taux bruts et les taux lissés 

à partir de la régression linéaire :  

𝑞�̂� = 𝛽0 + 𝛽1 ⋅ 𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 + 𝜖𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 

e.2.2. Hypothèses du test 

𝐻0 ∶ 𝛽0 = 0 𝑒𝑡 𝛽1 = 1 

contre 

𝐻1 ∶ 𝛽0 ≠ 0 𝑜𝑢 𝛽1 ≠ 1 

 

e.2.3. Conditions d’application du test 

Les variables aléatoires 𝜖𝑖 sont indépendantes et suivent la loi normale centrée et de 

variance 𝜎2. L’indépendance et l’homoscédasticité peuvent être vérifiées graphiquement. 

La normalité peut être vérifiée par un test de Shapiro-Wilk. L’homoscédasticité peut aussi 

être vérifiée par un test de White. 

 

e.2.4. Statistiques du test 

Soit 𝐵0et 𝐵1 les variables aléatoires qui prennent les valeurs 𝛽0,𝑛 et 𝛽1,𝑛. 𝛽0,𝑛 et 𝛽1,𝑛 sont des 

estimations de 𝛽0et 𝛽1, nous les notons 𝛽0̂et 𝛽1̂. Soit 𝑆𝐵0
2  et 𝑆𝐵1

2 , les estimateurs des variances 

de 𝐵0et 𝐵1. 

Si 𝛽0 = 0 et lorsque les conditions d’applications du test sont remplies, la variable aléatoire 

𝑇𝐵0,𝑛−2 =
𝐵0

𝑆𝐵0
 suit la loi de Student 𝑡(𝑛 – 2). 

Si 𝛽1 = 1 et lorsque les conditions d’applications du test sont remplies, la variable aléatoire 

𝑇𝐵1,𝑛−2 =
𝐵1−1

𝑆𝐵1
 ne suit pas la loi de Student 𝑡(𝑛 – 2). 
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e.2.5. Décision et conclusion du test 

Pour un seuil fixé 𝛼, la valeur critique du test 𝑐𝛼 correspond au quantile d’ordre 1 − 𝛼 de la 

loi de Student 𝑡(𝑛 – 2). Nous décidons alors : 

{
 
 

 
 𝑠𝑖 𝑇𝐵0,𝑛−2(𝑜𝑏𝑠) =

𝛽0̂
𝑠𝐵0

< 𝑐𝛼  𝑒𝑡 𝑇𝐵1,𝑛−2(𝑜𝑏𝑠) =
 𝛽1̂ − 1

𝑠𝐵1
≥ 𝑐𝛼  𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝐻0,

𝑠𝑖 𝑇𝐵0,𝑛−2(𝑜𝑏𝑠) =
𝛽0̂
𝑠𝐵0

≥ 𝑐𝛼  𝑜𝑢 𝑇𝐵1,𝑛−2(𝑜𝑏𝑠) =
 𝛽1̂ − 1

𝑠𝐵1
< 𝑐𝛼  𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐻0.

 

avec 𝑠𝐵0
2 et 𝑠𝐵1

2  des réalisations de 𝑆𝐵0
2  et 𝑆𝐵1

2 . 

Dans le cas où on ne rejette pas 𝐻0 on l’accepte par défaut, au risque de commettre une 

erreur de deuxième espèce 𝛽. Nous ne détaillerons pas ici comment calculer cette erreur. 

Dans le cas où on rejette 𝐻0, on accepte 𝐻1 au risque de commettre une erreur de première 

espèce 𝛼. 

 

e.3. Intervalles de confiance des taux bruts 

Soit 𝑋𝑖, variable aléatoire qui vaut 1 si l’individu 𝑖 présent à l’âge 𝑥 décède et 0 s’il survit. 

Les variables aléatoires 𝑋𝑖, supposées indépendantes, suivent des lois de Bernoulli 

d’espérance 𝑞𝑥 et de variance 𝑞𝑥 ⋅ (1 − 𝑞𝑥). 

En utilisant le théorème central limite, on peut obtenir un intervalle de confiance au niveau 

5 % pour 𝑞𝑥 : 

𝑞𝑥 ∈  [𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑢2,5% ⋅ √

𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 ⋅ (1 − 𝑞𝑥

𝑏𝑟𝑢𝑡)

𝐸𝑥
,  𝑞𝑥

𝑏𝑟𝑢𝑡 + 𝑢2,5% ⋅ √
𝑞𝑥
𝑏𝑟𝑢𝑡 ⋅ (1 − 𝑞𝑥

𝑏𝑟𝑢𝑡)

𝐸𝑥
 ] 

où 𝑢2,5% est le quantile d’ordre 2,5 % de la loi normale centrée réduite. 

L’intervalle de confiance des taux bruts est un moyen de comparer des lissages. En effet, 

plus le nombre de taux lissés en dehors de l’intervalle des taux bruts est important, plus le 

lissage est de mauvaise qualité. 

 

e.4. Standardized Mortality Ratio 

Le SMR est défini comme le rapport entre le nombre de décès observés et le nombre de 

décès estimés dans une population. Le SMR peut être calculé au global ainsi que sur des 

tranches d’âges. 

Le SMR est un moyen de comparer des lissages. Plus le SMR est proche de 1, plus le lissage 

est de bonne qualité. Si le SMR est inférieur à 1, les taux lissés sont surestimés. Si le SMR est 

supérieur à 1, les taux lissés sont sous-estimés. 
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e.5. Le Mean average percentage error (MAPE) 

Le MAPE calcule la moyenne des écarts relatifs en valeur absolue par rapport aux valeurs 

observées : 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 

∑ |
𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑞�̂�
𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 |𝑛

𝑖=1

𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 ⋅ 𝐸𝑖

× 100 

 

e.6. Le 𝑹𝟐 

Le 𝑅2 est une valeur comprise entre 0 et 1 qui se définit comme le rapport de la variance 

expliquée sur la variance totale. Il mesure l’adéquation entre le modèle et les données 

observées : 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑞𝑖

𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑞�̂�)
𝑛
𝑖=1

2

∑ (𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡 − (∑

𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡

𝑛
𝑛
𝑗=1 ))𝑛

𝑖=1

2 

avec 𝑛 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 1. 

 

e.7. Critère de fidélité et de régularité 

On rappelle ces deux critères, introduits lors de la présentation du lissage de Whittaker-

Henderson. 

Le critère de fidélité : 

𝐹 =∑𝜔𝑖 ⋅ (𝑞�̂� − 𝑞𝑖
𝑏𝑟𝑢𝑡)

2
𝑛

𝑖=1

 

Le critère mesure la distance pondérée entre les taux lissés et les taux bruts. Plus les taux 

lissés se rapprochent des taux bruts, plus la valeur de 𝐹 est faible. 

On pose pour le critère de régularité : 

𝑅 = ∑(Δ𝑧
𝑛−𝑧

𝑖=1

𝑞�̂�)
2  

On fixe, généralement, 𝑧 entre 2 et 5  

Ainsi, ces critères permettent de comparer des méthodes de lissages en privilégiant les 

méthodes minimisant ces critères. 
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II. Présentation des portefeuilles d’assurés 

et des produits 
Nous allons à présent décrire la procédure de validation des données de chacun des deux 

portefeuilles. 

 

a. Assurance emprunteur 

La garantie décès de l’assurance emprunteur prévoit de rembourser les échéances du prêt 

en cas de décès de l’emprunteur jusqu’à 69 ans. Les assurés sont soumis à un questionnaire 

médical à la souscription du contrat. Nous retiendrons les âges de 24 à 69 ans pour notre 

étude de façon à disposer de suffisamment d’observations. 

 

a.1. Données extraites 

Nous avons utilisé la base de données constituée par l’assureur entre le 1er Janvier 2014 et 

le 31 août 2017.Cette base contient 16 302 520 lignes de polices. 

La base contient les variables suivantes : 

▪ variables liées au contrat : l’identifiant du contrat, le type de contrat, 

la date d’effet du contrat, le statut du contrat, la durée du prêt, le 

montant du prêt, la date de fin de la couverture et la date de fin du 

prêt ; 

▪ variables liées à l’assuré : l’identifiant de l’assuré, le sexe de l’assuré, 

la date de naissance, la date de décès, l’ancienneté et l’âge à la 

souscription. 

 

a.2. Période d’observation 

La période d’observation est l’intervalle d’étude retenu pour l’étude de la mortalité. 

Le document Lignes directrices mortalité de la Commission d’Agrément donne plusieurs 

indications sur le choix de la période d’observation. 

 

a.2.1. La déclaration tardive des sinistres 

Nous sommes évidemment intéressés à ce que la période d’observation inclue les 

observations les plus récentes. Cependant il faut prévoir une durée de décalage entre la 

date de fin d’observation et la date d’extraction de façon à prendre en compte les 

déclarations tardives de sinistres. 
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a.2.2. La durée d’observation doit être un multiple de 

douze mois 

Il est préférable que la durée d’observation soit un multiple de douze mois, car la mortalité 

fluctue au cours d’une année. 

 

a.2.3. La longueur de la période d’observation 

En raison de la variation conjoncturelle de la mortalité, ainsi que pour accroitre le volume 

de données, il est important de disposer de plusieurs années d’observations. 

Mais attention, il ne faut pas que la période d’observation comporte trop d’années. En effet, 

si l’on prend trop d’années, notre échantillon risque d’être biaisé par un effet 

« génération ». 

 

a.2.4. Choix de la période d’observation 

Ainsi, la période d’observation retenue s’étend du 01/01/2014 au 31/12/2016, nous avons 

donc deux années d’observation. Cela semble être un bon compromis de façon à disposer de 

données volumineuses et significatives. De plus, on laisse un délai de 8 mois entre la date 

de fin d’observation du 31/12/2016 et la date d’extraction du 31/08/2017 pour prendre en 

compte les déclarations tardives. 

 

a.3. Nettoyage de la base 

Dans un premier temps, les lignes présentant des données manquantes ou aberrantes ont 

été supprimées. 

Les anomalies suivantes ont été observées : 

▪ données manquantes : pour les dates de naissance, les identifiants des 

contrats, les identifiants des assurés et les dates d’effets des contrats ; 

▪ données aberrantes : des âges d’assurés inférieurs à 12 ans et supérieurs 

à 70 ans, donc en dehors des âges assurés, des anciennetés supérieures 

à 100 ans. 

Nous comptons en tout 410 lignes comportant des anomalies, ce qui représente moins de 

0,03% du nombre de ligne de la base. L’impact du retrait des lignes comportant des 

anomalies est faible. Il n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la base. 

Dans un second temps, le périmètre d’étude est restreint. Le périmètre d’étude est 

constitué de plusieurs types de contrats. Les contrats ne présentant pas de sélection 

médicale est exclu du périmètre d’étude. 

Enfin, seules les polices étant en vigueur au moins 1 jour sur la période d’observation choisie 

sont sélectionnées dans l’extraction. 

Ainsi le nombre de lignes de polices passe à 10 200 398. 
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a.4. Validation par échantillon 

Vingt polices ont été sélectionnées aléatoirement afin de vérifier que les données obtenues 

lors de l’extraction correspondent aux données issues des systèmes d’informations. 

Cette vérification permet de valider l’exactitude des données extraites puisque celles-ci 

correspondent bien aux données des systèmes. 

 

a.5. Validation avec l’inventaire 

La validation des données portefeuille est effectuée en comparant les primes comptabilisées 

et les primes théoriques issues des données portefeuille entre 2014 et 2017. 

La validation des données sinistre est effectuée en comparant les montants de sinistres 

comptabilisés et les montants de sinistres issus des données entre 2014 et 2017. 

Les rapprochements entre les données et l’inventaire ont été considérées comme 

satisfaisants. 

 

a.6. Calcul de l’exposition au risque décès 

Pour chaque assuré, on définit une date de début d’exposition et une date de fin d’exposition 

pour chaque contrat. Un assuré pouvant souscrire plusieurs contrats, il faut agréger les 

données par assuré pour ne pas surestimer les expositions. 

Deux cas sont possibles :  

▪ l’assuré n’a souscrit qu’un seul contrat ou plusieurs contrats 

consécutifs : ce cas coïncide avec un unique contrat dont la date de 

début correspondra à la date d’effet du prêt le plus ancien et la date de 

fin sera la date de terme maximale de l’un de ces prêts ; 

▪ l’assuré a souscrit plusieurs contrats non consécutifs : dans ce cas, afin 

de ne pas surévaluer son exposition, plusieurs périodes de prêts seront 

considérés de façon à bien prendre en compte la durée réelle 

d’exposition. 

Si par exemple un assuré à souscrit deux contrats non consécutifs, son exposition sera 

calculée sur les deux contrats en tenant compte de l’absence d’exposition entre les deux. 

Cette approche est celle retenue 

On détermine l’exposition pour chaque assuré sur les périodes suivantes : 2014, 2015 et 

2016. 

De plus, en tenant compte de la date anniversaire de l’assuré, on détermine son exposition 

aux différents âges entre 2014 et 2016. 
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On distingue plusieurs cas de figures : 

▪ Si les dates de début et fin de contrat sont dans la période considérée, 

alors les dates de début et fin d’exposition correspondent à ces dates. 

Nous sommes dans le cas de l’observation totale. 

▪ Si la date de début du contrat est antérieure à la date de début de 

période, alors la date de début d’exposition correspond à la date de 

début de période. Nous sommes dans le cas de la troncature à gauche. 

▪ Si la date de fin du contrat est postérieure à la date de fin de période, 

alors la date de fin d’exposition correspond à la date de fin de période. 

Nous sommes dans le cas de la censure à droite. 

▪ Il est possible qu’il y ait à la fois troncature à gauche et censure à droite, 

auquel cas on applique simultanément les deux règles précédentes. 

Nous avons retiré les polices qui comportent moins d’un jour dans la période d’observation 

2015-2016. 

Lorsqu’un décès est constaté, l’exposition est égale à 1 sur l’âge observé et le compteur du 

nombre de décès pour cet âge est augmenté de 1. 

Pour passer de la période 2015 à 2016, seuls les assurés toujours présents dans le portefeuille 

sont conservés.  

Enfin, les expositions au risque par âge sont sommées sur les périodes 2015 et 2016. 

 

Ci-dessous, un exemple illustratif : 

 

  Assuré né le 01/10/1960 

Période 2015 2016 

Evenement  Soucription le 
01/04/2015 

 Décès le 01/11/2016 

Age 54 55 56 

Exposition 0 0,5 1 1 

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’exposition totale de l’assuré est égale à 2,5. Son exposition à 56 

vaut 1 car c’est son âge de décès. 

 

a.7. Statistique descriptive du portefeuille 

Les graphiques ci-dessous présentent les expositions au risque décès par âge, le nombre de 

décès par âge ainsi que la répartition des hommes et des femmes par âge. 
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On observe des expositions importantes entre 27 et 61 ans. Pour les âges extrêmes, on 

dispose d’exposition inférieures à 100 000. On peut donc s’attendre à une volatilité plus 

importante de la mortalité pour ces âges. 

 

 

 

On observe des nombres de décès importants pour les âges les plus élevés. On remarque un 

nombre de décès extrêmement faible pour les âges avant 30 ans. Pour ces mêmes âges on 
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avait déjà remarqué une faible exposition. On peut donc s’interroger sur la robustesse de 

nos données pour ces âges. 

La table construite ici est une table mixte, il est donc nécessaire de préciser la proportion 

d’hommes et de femmes à chaque âge pour comprendre et analyser les résultats : 

 

 

 

On observe une répartition des hommes et des femmes qui évolue lentement de 50 % 

d’hommes et 50 % de femmes vers 60 % d’hommes et 40 % de femmes. 
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a.8. Analyse des taux bruts 

Le graphique ci-dessous représente les taux bruts estimés à partir de notre portefeuille. 

Nous pouvons faire les commentaires suivants, par tranche d’âge : 

▪ de 24 à 39 ans : les taux bruts sont assez irréguliers, cela est dû à une 

faible exposition sur cet intervalle, nous avons pu le constater sur un 

des précédents graphiques ; 

▪ de 40 à 59 ans : la série est assez régulière, l’exposition au risque sur 

cet intervalle est la plus importante ; 

▪ de 60 à 69 ans : les taux bruts paraissent plus volatiles, on repère 

notamment deux points aberrants à 65 et 67 ans, sur cet intervalle aussi 

l’exposition est faible. 
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Le graphique ci-dessous compare les taux bruts obtenus avec notre portefeuille et les taux 

de mortalité de l’INSEE calculés entre 2012 et 2016. 

 

On observe que la mortalité du portefeuille est bien inférieure à celle de l’INSEE. Cela 

s’explique par plusieurs raisons : 

▪ les assurés de notre portefeuille ont suivi une sélection médicale via un 

questionnaire, ce sont donc des « meilleurs risques » ; 

▪ les emprunteurs sont généralement une population assez aisée qui 

bénéficie d’un meilleur accès aux soins et d’un meilleur niveau de vie 

que l’ensemble de la population considéré par l’INSEE ; 

▪ la population cible de la compagnie d’assurance pour ce type de produit 

est spécifique. 
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b. Assurance vie en UC 

La garantie plancher en cas de décès est définie comme la différence, si celle-ci est positive, 

entre la valeur plancher (définie comme la différence entre les cotisations nettes de frais, 

déduction faite des rachats partiels éventuels) et la valeur de rachat du contrat en unités 

de compte. Ce montant, s’il est positif, est versé en cas de décès de l’assuré. 

Des limitations s’appliquent à cette garantie. Ainsi, elle ne s’applique plus après les 78 ans 

de l’adhérent-assuré ; par ailleurs, le montant versé est limité à 100% de la valeur de rachat. 

Ainsi, nous retiendrons les âges de 24 à 78 ans pour notre étude. 

Les assurés ne sont pas soumis à un questionnaire médical à la souscription du contrat. 

 

b.1. Données extraites 

Nous avons utilisé la base de données constituée par l’assureur entre le 1er janvier 2013 et 

le 30 juin 2016. Cette base contient 2 061 887 lignes de polices. 

La base contient les variables suivantes : 

▪ variables liées au contrat : l’identifiant du contrat, le type de contrat, 

la date d’effet du contrat, le statut du contrat et la date de fin de la 

couverture; 

▪ variables liées à l’assuré : l’identifiant de l’assuré, le sexe de l’assuré, 

la date de naissance, la date de décès, l’ancienneté et l’âge à la 

souscription. 

 

b.2. Période d’observation 

Nous avons appliqué les mêmes critères que ceux cités précédemment pour sélectionner la 

période d’observation. 

La période d’observation retenue s’étend du 01/01/2013 au 31/12/2015, nous avons donc 

trois années d’observation. Cela semble être un bon compromis de façon à disposer de 

données volumineuses et significatives. De plus, on laisse un délai de 6 mois entre la date 

de fin d’observation du 31/12/2015 et la date d’extraction du 30/06/2016 pour prendre en 

compte les déclarations tardives. 

 

b.3. Anomalies et périmètre d’étude 

Dans un premier temps, les lignes présentant des données manquantes ou aberrantes ont 

été supprimées. 
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Les anomalies suivantes ont été observées : 

▪ données manquantes : pour les dates de naissance et les dates de décès 

dans le cas où le statut du contrat est « décédé »; 

▪ données aberrantes : des codes sexes aberrants, des années de 

naissance ou de décès inférieurs à 1890, des dates d’effet de contrat 

antérieures à la date de naissance ou postérieures à la date de décès. 

18 lignes comportant des anomalies ont été supprimées. Ce qui représente moins de 0,001% 

du nombre de lignes de la base initiale. L’impact du retrait des lignes comportant des 

anomalies est faible. Il n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la base. 

De plus, seules les polices étant en vigueur au moins 1 jour sur la période d’observation 

choisie sont sélectionnées dans l’extraction. 

Le nombre de ligne est donc désormais de 2 047 918. 

 

b.4. Validation par échantillon 

Nous avons effectué un contrôle similaire à celui décrit précédemment. 

 

b.5. Validation des données avec l’inventaire 

Nous avons effectué un contrôle similaire à celui décrit précédemment. 

Les rapprochements entre les données et l’inventaire ont été considérées comme 

satisfaisants. 

 

b.6. Calcul de l’exposition au risque décès 

L’exposition au risque décès a été calculé de façon similaire à la partie précédente. 
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b.7. Statistiques descriptives du portefeuille 

Les graphiques ci-dessous présentent les expositions au risque décès par âge, le nombre de 

décès par âge ainsi que la répartition des hommes et des femmes par âge. 

 

 

Ce portefeuille a un volume plus faible que celui des emprunteurs, les expositions sont donc 

inférieures. Nous remarquons que pour les âges entre 60 et 69 ans, l’exposition est plus 

élevée sur ce portefeuille que sur celui des emprunteurs. Les emprunteurs ayant plus de 

volume, sont plus exposés sur les autres âges mais pas entre 60 et 69 ans car ce sont des 

âges extrêmes relativement à leur contrat, ce qui n’est pas le cas ici. 

 

 

Ces graphiques font apparaître en particulier des nombres de données significatives pour de 

grandes amplitudes d’âges. Le faible nombre de décès entre 24 et 35 ans nous laisse nous 

interroger sur la robustesse de nos données pour ces âges. 
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La table construite ici est une table mixte, il est donc nécessaire de préciser la proportion 

d’hommes et de femmes à chaque âge pour comprendre et analyser les résultats : 

 

 

 

On observe une diminution progressive de la proportion d’hommes lorsque l’âge augmente. 
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b.8. Analyse des taux bruts 

Le graphique ci-dessous représente les taux bruts estimés à partir de notre portefeuille. 

Nous pouvons faire les commentaires suivants, par tranche d’âge : 

▪ de 24 à 44 ans : les taux bruts sont assez irréguliers, cela est dû à une 

faible exposition sur cette intervalle et surtout au faible nombre de 

décès, nous avons pu le constater sur les précédents graphiques ; 

▪ de 45 à 78 ans : la série est assez régulière, l’exposition au risque et le 

nombre de décès sur cet intervalle sont plus importants, nous observons 

cependant quatre point aberrant à 59, 64, 69 et 71 ans. 

 

De plus on observe une tendance décroissante des taux bruts entre 24 et 31 ans puis une 

tendance croissante au-delà de 31 ans. Nous ne pouvons pas affirmer que la partie 

décroissante correspondrait à la fin de la « bosse accident », traditionellement observée 

entre 18 et 25 ans, du fait du faible nombre de décès sur cet intervalle. 

 

Le graphique ci-dessous compare les taux bruts obtenus avec notre portefeuille et les taux 

de mortalité de l’INSEE calculés entre 2012 et 2016. 
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Nous observons que la mortalité du portefeuille est inférieure à celle de l’INSEE. Cela 

s’explique par plusieurs raisons : 

▪ les souscripteurs d’une assurance vie en unités de compte sont 

généralement une population assez aisée qui bénéficie d’un meilleur 

accès aux soins et d’un meilleur niveau de vie que l’ensemble de la 

population considéré par l’INSEE ; 

▪ la population cible de la compagnie d’assurance pour ce type de produit 

est spécifique. 
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c. Comparaison des deux portefeuilles 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les taux bruts des deux tables sont inférieurs aux 

taux de mortalité de l’INSEE. Les taux bruts de la table associée à l’assurance emprunteur 

(table 1) sont plus faibles que ceux de la table associée à la garantie plancher (table 2). On 

s’y attendait du fait de la sélection médicale à la souscription de l’assurance emprunteur. 

La série des taux bruts de la table 2 paraît plus volatile que celle de la table 1. Les 

expositions sur la table 2 sont, en effet, bien inférieures à celles de la table 1. 
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III. Résultats des lissages et ajustements 

a. Table de l’assurance emprunteur 

a.1. Lissages non paramétriques 

a.1.1. Introduction 

Il est vrai que l’approche non paramétrique ne permet pas d’extrapoler la mortalité en 

dehors des âges observés. Ainsi, il n’y a à priori pas de sens à représenter les taux lissés par 

une courbe. Cependant, nous l’avons fait afin de permettre une meilleure visibilité sur les 

graphiques et afin de mieux rendre compte de la régularité de la courbe. 

 

a.1.2. Moyenne mobile 

a.1.2.1 Choix de 𝒌 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le choix de 𝑘 permet d’arbitrer entre 

régularité (pour un 𝑘 élevé) et fidélité aux taux bruts (pour un 𝑘 faible). Le nombre de 

valeurs à prendre en compte de part et d’autre des différentes valeurs à lisser a aussi un 

impact sur le nombre de valeurs aux bords auxquelles on ne pourra pas appliquer la même 

méthode. Selon la longueur des données, on ne peut pas se permettre de laisser trop de 

points aux bords. 

Nous avons tracé les valeurs lissées pour des valeurs de 𝑘 différentes 1,2 et 3, et en donnant 

le même poids à chaque âge : 
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Graphiquement, nous observons que plus la valeur de 𝑘 augmente plus la courbe a un aspect 

« lisse ». Il est difficile de juger graphiquement de la proximité aux taux bruts. 

Nous avons calculé les critères de fidélité et de régularité des taux lissés (en excluant 

systématiquement les trois premiers et les trois derniers afin de pouvoir les comparer) pour 

les trois cas ci-dessus : 

𝒌 Fidélité Régularité 

1 2.721169e-07 1.169336e-07 

2 5.197235e-07 1.058012e-07 

3 4.928128e-07 4.678586e-08 

 

Concernant la régularité, l’évolution du critère est conforme à nos attentes. Cependant, 

pour le critère de fidélité, celui-ci est légèrement meilleur pour 3 que pour 2 et c’est 

inattendu. Ainsi, en passant de 2 à 3 on gagne en fidélité et en régularité. 

Nous avons de plus vérifié que les taux obtenus sont croissants avec l’âge, c’est le cas pour 

les trois valeurs de 𝑘 testées. 

Nous avons décidé ainsi de choisir une valeur de 𝒌 égale à 3. Nous n’avons pas essayé de 

tester des valeurs plus élevées pour ne pas augmenter le nombre de points non lissés aux 

bords. 

 

a.1.2.2 Choix des poids 

Classiquement, les moyennes mobiles sont symétriques, c’est à dire que les poids 𝑐𝑖sont tels 

que : 

𝑐𝑖 = 𝑐−𝑖 , ∀ 𝑖 = −𝑘,… ,+𝑘 

Ainsi, il ne convient pas de pondérer par l’exposition si l’on veut rester dans l’utilisation 

simple et usuelle de cette méthode. 

Différents travaux (London, 1981 et 1985) ont permis de développer des formules élaborées 

des poids de la moyenne mobile. Cependant, ces formules sont parfois critiquées car leur 

validité est conditionnée par des hypothèses sur les erreurs d’estimations. 

Nous utiliserons donc des poids identiques à chaque âge : 𝒄𝒊 =
𝟏

𝟐𝒌+𝟏
 . 

 

a.1.2.3 Les bords 

Le choix d’une valeur de 𝑘 égale à 3 a pour conséquence que la moyenne mobile ne peut 

s’appliquer aux trois premiers et aux trois derniers taux bruts. 

Cependant on peut calculer des moyennes mobiles pour les taux à 25, 26, 67 et 68 ans avec 

les valeurs disponibles. Pour 25 et 68 ans avec 𝑘 égale à 1 et pour 26 et 67 ans avec 𝑘 égale 

à 2. 

Les taux associés aux âges limites, 24 et 69 ans, ne peuvent être lissés par une moyenne 

mobile. 
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a.1.2.4 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous observons un taux lissé en dehors de l’intervalle des taux bruts pour l’âge de 65 ans. 

Nous pouvions nous y attendre car nous avions repéré ce taux brut comme étant 

« aberrant ». 
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a.1.3. Lissage géométrique 

a.1.3.1 Choix du degré 

Pour le choix de la valeur de 𝑘, nous avons procédé comme pour la moyenne mobile. Nous 

avons tracé les taux lissés pour des valeurs de 𝑘 égales à 1,2 et 3 : 

 

Graphiquement, nous observons que plus la valeur de 𝑘 augmente plus la courbe a un aspect 

« lisse ». Il est difficile de juger graphiquement de la proximité aux taux bruts. 

Nous avons calculé les critères de fidélité et de régularité des taux lissés (en excluant 

systématiquement les trois premiers et les trois derniers afin de pouvoir les comparer) pour 

les trois cas ci-dessus : 

𝒌 Fidélité Régularité 

1 2.648743e-07 9.475875e-08 

2 4.654838e-07 8.95662e-08 

3 3.912499e-07 3.497678e-08 

 

Concernant la régularité, l’évolution du critère est conforme à nos attentes. Cependant, 

pour le critère de fidélité, celui-ci est légèrement meilleur pour 3 que pour 2 et c’est 

inattendu. Ainsi, en passant de 2 à 3 on gagne en fidélité et en régularité. 

Nous avons de plus vérifié que les taux obtenus sont croissants avec l’âge, c’est le cas pour 

les trois valeurs de 𝑘 testées. 

Nous avons décidé de choisir une valeur de 𝒌 égale à 3. Nous n’avons pas essayé de tester 

des valeurs plus élevées pour ne pas augmenter le nombre de points non lissés aux bords. 
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a.1.3.2 Les bords 

Le choix d’une valeur de 𝑘 égale à 3 a pour conséquence que le lissage ne peut s’appliquer 

aux trois premiers et aux trois derniers taux bruts. 

Cependant on peut lisser les taux à 25, 26, 67 et 68 ans avec les valeurs disponibles. Pour 25 

et 68 ans avec 𝑘 égale à 1 et pour 26 et 67 ans avec 𝑘 égale à 2. 

Les taux associés aux âges limites, 24 et 69 ans, ne peuvent être lissés. 

 

a.1.3.3 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 
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Ici aussi, nous observons le taux lissé à 65 ans en dehors de l’intervalle de confiance. 

 

a.1.4. Whittaker-Henderson 

a.1.4.1 Choix de 𝒛 

Graphiquement, il est impossible de se faire une idée sur le choix de z tant les écarts sont 

minimes. 

Nous avons calculé les critères de fidélité et de régularité pour les valeurs de 𝑧 les plus 

utilisées en pratique : 

𝒛 Fidélité Régularité 

2 5.489866e-07 4.8334e-08 

3 5.70239e-07 4.395858e-08 

4 5.809528e-07 4.490464e-08 

5 5.90907e-07 6.070552e-08 

 

Nous observons que plus 𝑧 augmente plus la fidélité se dégrade. La régularité s’améliore 

fortement entre 𝑧 égal à 2 et 𝑧 égal à 3 puis se dégrade. 

Nous avons décidé de choisir une valeur de 𝑧 égal à 3 car à partir de cette valeur la régularité 

s’améliore suffisamment et il devient inutile d’augmenter 𝑧. 

 

a.1.4.2 Choix de 𝒉 

Nous décidons a priori de donner la même importance à la fidélité et à la régularité. Ainsi, 

nous prenons ℎ égal à 1. 

 

 

a.1.4.3 Choix des poids 

Nous avons choisi une pondération par l’effectif à l’âge 𝑥 rapporté à l’effectif moyen pour 

tous les âges. Cela permet de donner une importance moindre aux âges avec peu 

d’exposition. En effet, lorsqu’il y a peu d’exposition, les taux de mortalité bruts peuvent 

être aberrants. 

Ci-dessous une illustration de la différence entre un lissage avec des poids égaux à un et une 

pondération par l’exposition, pour les âges où nous avions identifiés des taux bruts 

aberrants : 
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Nous observons que la courbe est plus lisse à 65 et à 67 ans lorsqu’on pondère par l’exposition 

car des poids moindres sont accordés aux taux bruts aberrants à 65 et 67 ans. 

 

a.1.4.4 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 
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Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

Tous les taux lissés sont compris dans l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

a.2. Ajustements paramétriques 

a.2.1. Introduction 

Nous avons précédemment évoqué, dans la présentation des données, la volatilité des taux 

bruts et notamment la présence de points aberrants. L’estimation des paramètres, nécessite 

des données assez régulières. En effet, la présence de points aberrants peut modifier les 

paramètres et la forme de la courbe qui sera « tirée » vers ce point. De plus, l’irrégularité 

des taux bruts peut entraîner la non-convergence de l’algorithme de Gauss-Newton. 

Ainsi, nous avons préalablement lissé les taux bruts avant l’ajustement par la méthode de 

Whittaker-Henderson en utilisant les mêmes paramètres 𝑧 et ℎ que dans la partie 

précédente. Nous avons aussi conservé des poids où l’exposition par âge est divisée par 

l’exposition moyenne, de façon à le poids donné aux points aberrants. Le document Lignes 

directrices mortalité de l’Institut des actuaires (2006), suggère cette pratique en cas de 

fluctuations importantes des taux bruts. 

 

a.2.2. Makeham 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Makeham aux taux bruts 

préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 -9.550e-05 0.00436 

𝛼 3.053e-05 8.4e-14 

𝛽 7.808e-02 < 2e-16 
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Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 

Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

Nous observons deux taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, à 40 

ans et à 65 ans. 



Page 50 sur 97 

 

a.2.3. Weibull 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Weibull aux taux bruts 

préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 5.70805 <2e-16 

𝑏 108.77132 <2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 

Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 
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Entre 25 et 39 ans et à 65 ans, les taux lissés sont en dehors des intervalles de confiance des 

taux bruts. 

 

a.2.4. Heligman-Pollard 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Heligman-Pollard aux 

taux bruts préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝐷 2.619e-04 2.86e-09 

𝐸 4.774e+01 0.00262 

𝐹 5.346e+01 < 2e-16 

𝐺 1.630e-05 9.11e-16 

𝐻 1.091e+00 < 2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 

Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

 

 

 

 



Page 52 sur 97 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

Ici aussi, nous observons le taux lissé à 65 ans en dehors de l’intervalle de confiance. 

 

a.2.5. Thatcher 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Thatcher aux taux bruts 

préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 -9.280e-05 0.00543 

𝑏 2.884e-05 1.22e-13 

𝑐 7.842e-02 < 2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 
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Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous observons deux taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, à 40 

ans et à 65 ans. 
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a.3. Comparaison 

a.3.1. Les résidus de Pearson 

Les résidus de Pearson sont définis de la façon suivante dans (Tomas & Planchet, 2013) : 

𝑟𝑥 =
𝐷𝑥 − 𝐸𝑥 ⋅ 𝑞�̂�

√𝕍𝑎𝑟(𝐸𝑥 ⋅ 𝑞�̂�)
 

 

Nous représentons ci-dessous les résidus de Pearson pour les différents lissages : 

 

 

Sur ces graphiques, les résidus ne présentent pas de tendance particulière. Nous 

remarquons, en observant les graduations de l'axe verticale, que les valeurs prises par les 

résidus des ajustements de Makeham, Weibull et Thatcher sont les plus importantes. Les 

résidus des lissages non paramétriques et de l'ajustement d'Heligman-Pollard sont 
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inférieures. Cela témoigne d’un lissage plus fidèle aux taux bruts. Nous remarquons deux 

âges où les valeurs des résidus sont systématiquement importantes (relativement à chaque 

lissage) : 65 et 67 ans. Nous avions préalablement repéré ces points comme étant aberrants. 

 

a.3.2. Les tests et indicateurs 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du test du Khi-Deux et les critères de validation. 

Les résultats du test d’identité linéaire ne figurent pas dans ce tableau car la conclusion du 

test pour tous les lissages est de conserver l’hypothèse nulle 𝐻0 au risque de commettre une 

erreur de seconde espèce. Ce test ne présente donc ici pas d’intérêt pour comparer les 

lissages. 

  
Moyenne 

mobile 
Lissage 

Géométrique 
Whittaker-
Henderson 

Makeham Weibull 
Heligman-

Pollard 
Thatcher 

Khi-Deux 25,26 25,33 15,09 36,68 157,44 30,00 36,54 

Quantile 
Khi-Deux 

Pas de test du Khi-deux pour les lissages 
non paramétriques 58,12 59,30 55,76 58,12 

SMR [24-29] 107,53% 112,95% 100,87% 113,04% 212,26% 103,73% 112,67% 

SMR [30-39] 100,37% 102,60% 101,08% 97,78% 133,60% 105,79% 97,81% 

SMR [40-49] 97,32% 99,23% 99,30% 97,32% 104,66% 101,08% 97,39% 

SMR [50-59] 98,82% 100,11% 99,83% 102,77% 100,24% 99,67% 102,77% 

SMR [60-69] 98,64% 99,88% 100,39% 98,84% 97,82% 99,73% 98,82% 

SMR [24-69] 98,64% 100,16% 100,00% 99,99% 103,00% 100,50% 99,99% 

R² 99,45% 99,48% 99,61% 99,35% 99,06% 99,45% 99,35% 

MAPE 0,028% 0,029% 0,029% 0,044% 0,075% 0,045% 0,044% 

Fidélité 8,05E-07 7,69E-07 5,70E-07 9,51E-07 1,38E-06 7,99E-07 9,54E-07 

Régularité 1,17E-07 1,30E-07 4,40E-08 9,64E-09 5,39E-09 1,39E-08 9,54E-09 

 

Nous constatons, dans un premier temps, que la statistique du test du Khi-Deux du modèle 

de Weibull a une valeur élevée. C’est le seul lissage pour lequel l’hypothèse nulle 𝐻0 du test 

du Khi-Deux sera rejetée, au risque de commettre une erreur de première espèce. De plus, 

ce modèle a les moins bonnes valeurs sur les différents critères du tableau. Nous avions déjà 

remarqué graphiquement que l’ajustement n’était pas de bonne qualité. 

Ensuite, nous pouvons distinguer deux groupes : les lissages non paramétriques et les 

ajustements paramétriques. Les résultats par groupe sont assez proches. Nous remarquons 

que les lissages non paramétriques sont plus fidèles aux taux bruts que les ajustements 

paramétriques mais sont moins réguliers. 

Nous remarquons aussi que le lissage de Whittaker-Henderson est celui qui présente les 

meilleurs résultats en termes de fidélité. Il a en effet la statistique du test du Khi-Deux la 

plus faible, le critère de fidélité le plus faible, le meilleur 𝑅2, des SMR proches de 100% et 

aucun taux lissé en dehors des intervalles de confiance des taux bruts. De plus, c’est le 

meilleur des lissages non paramétriques en termes de régularité. 

Le modèle d’Heligman-Pollard est le meilleur des ajustements paramétriques en termes de 

fidélité et est presque aussi performant que la moyenne mobile et le lissage géométrique. 

De plus il n’a qu’un seul taux lissé en dehors des intervalles de confiance des taux bruts 

Cependant, son nombre important de paramètres le rend difficile à ajuster. 
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Enfin, nous constatons que la moyenne mobile et le lissage géométrique ont des résultats 

assez proches. De même que les modèles de Makeham et Thatcher. 
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b. Table de la garantie plancher 

b.1. Lissages non paramétriques 

b.1.1. Moyenne mobile 

b.1.1.1 Choix de 𝒌 

Nous avons lissé les taux, comme nous l’avons fait précédemment, pour trois valeurs de 𝑘, 

1, 2 et 3. 

Avant même de comparer les lissages selon les critères de fidélité et de régularité, nous 

avons constaté que les taux lissés n’étaient pas croissants. Cela est notamment dû à la 

volatilité des taux bruts sur cette table où l’exposition est plus faible que pour l’assurance 

emprunteur. 

La courbe des taux bruts peut se décomposer en deux parties, une partie à tendance 

décroissante entre 24 et 29 ans, puis une partie à tendance croissante entre 30 et 78 ans. 

Afin que la courbe des taux lissés soit régulière, nous considérerons que les taux lissés 

doivent être strictement décroissants entre 24 et 29 ans et strictement croissants entre 30 

et 78 ans. Si ce n’est pas le cas nous les considérerons comme aberrants. 

Pour 𝑘 = 1, nous observons 4 taux aberrants. Pour 𝑘 = 2, nous en observons 2. Enfin pour 

𝑘 = 3, nous n’observons qu’un taux aberrant à 31 ans. Nous avons testé 𝑘 = 4 où nous 

observons 2 taux aberrants. 

Nous avons donc décidé de retenir 𝑘 = 3, car cette valeur est celle pour laquelle la courbe 

présente le moins de taux aberrants. Nous avons corrigé le taux lissé à 31 ans, en faisant la 

moyenne des taux lissés à 30 et 32 ans. La courbe des taux de mortalité respecte ainsi notre 

condition de croissance des taux de mortalité à partir d’un certain âge. 

 

b.1.1.2 Choix des poids 

Pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, nous utiliserons des poids 

identiques à chaque âge : 𝑐𝑖 =
1

2𝑘+1
 . 

 

b.1.1.3 Les bords 

Le choix d’une valeur de 𝑘 égale à 3 a pour conséquence que la moyenne mobile ne peut 

s’appliquer aux trois premiers et aux trois derniers taux bruts. 

Cependant on peut calculer des moyennes mobiles pour les taux à 25, 26, 76 et 77 ans avec 

les valeurs disponibles. Pour 25 et 77 ans avec 𝑘 égale à 1 et pour 26 et 76 ans avec 𝑘 

égale à 2. 

Les taux associés aux âges limites, 24 et 78 ans, ne peuvent être lissés par une moyenne 

mobile. 

 

 



Page 58 sur 97 

 

b.1.1.4 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous observons quatre taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, à 

42 ans, 59 ans, 71 ans et 75 ans. Le taux brut à 59 ans était déjà identifié comme aberrant. 
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b.1.2. Lissage géométrique 

b.1.2.1 Choix de 𝒌 

Nous avons lissé les taux, comme nous l’avons fait précédemment, pour trois valeurs de 𝑘, 

1, 2 et 3. 

Avant même de comparer les lissages selon les critères de fidélité et de régularité, nous 

avons constaté que les taux lissés n’étaient pas croissants. Cela est notamment dû à la 

volatilité des taux bruts sur cette table où l’exposition est plus faible que pour l’assurance 

emprunteur. 

Comme précédemment, nous avons considérer que les taux lissés devaient être décroissants 

de 24 à 29 ans, puis croissants. 

Pour 𝑘 = 1, nous observons 4 taux aberrants. Pour 𝑘 = 2, nous en observons 2. Enfin pour 

𝑘 = 3, nous n’observons qu’un taux aberrant à 31 ans. Nous avons testé 𝑘 = 4 où nous 

observons 2 taux aberrants. 

Nous avons donc décidé de retenir 𝑘 = 3, car cette valeur est celle pour laquelle la courbe 

présente le moins de taux aberrants. Nous avons corrigé le taux lissé à 31 ans, en faisant la 

moyenne des taux lissés à 30 et 32 ans. La courbe des taux de mortalité respecte ainsi notre 

condition de croissance des taux de mortalité à partir d’un certain âge. 

 

b.1.2.2 Les bords 

Le choix d’une valeur de 𝑘 égale à 3 a pour conséquence que le lissage ne peut s’appliquer 

aux trois premiers et aux trois derniers taux bruts. 

Cependant on peut lisser les taux à 25, 26, 76 et 77 ans avec les valeurs disponibles. Pour 

25 et 77 ans avec 𝑘 égale à 1 et pour 26 et 76 ans avec 𝑘 égale à 2. 

Les taux associés aux âges limites, 24 et 78 ans, ne peuvent être lissés. 

  



Page 60 sur 97 

 

b.1.2.3 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous observons trois taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, à 42 

ans, 59 ans et 71 ans. 
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b.1.3. Whittaker-Henderson 

b.1.3.1 Choix de 𝒛 

Nous avons testé comme précedemment des valeurs de 𝑧 de 2 à 5. 

Nous avons remarqué, comme pour les deux lissages précédents, que les taux lissés n’étaient 

pas strictement croissant à partir d’un certain âge. 

Ce n’est que pour 𝑧 égale à 5 que les taux sont strictement croissant à partir d’un certain 

âge. Nous avons donc retenu cette valeur. 

 

b.1.3.2 Choix de 𝒉 

Nous décidons a priori de donner la même importance à la fidélité et à la régularité. Ainsi, 

nous prenons ℎ égal à 1. 

 

b.1.3.3 Choix des poids 

Dans ce cas, effectuer une pondération par exposition ne permettra pas de « gommer » 

l’effet des points aberrants. En effet, cela ne fera que l’accentuer car les âges auxquels on 

observe des points aberrants sont ceux pour lesquels l’exposition est la plus forte. 

Pour ne pas détériorer la régularité de la courbe des taux lissés, nous privilégierons des 

poids égaux à 1 pour tous les âges. 

 

b.1.3.4 Résultat 

Les résultats du lissage sont donnés ci-dessous : 
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Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous n’observons qu’un seul taux lissé en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, 

à 59 ans où le taux brut est aberrant. 

 

b.2. Ajustements paramétriques 

b.2.1. Makeham 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Makeham aux taux 

bruts préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 5.069e-04 3.85e-05 

𝛼 9.778e-06 9.06e-07 

𝛽 1.003e-01 < 2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 
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Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Nous observons de nombreux taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux 

bruts, principalement entre 28 et 36 ans et entre 51 et 64 ans. 
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b.2.2. Weibull 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Weibull aux taux bruts 

préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 7.3009 <2e-16 

𝑏 94.7093 <2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 

Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Nous remarquons que l’ajustement est particulièrement de mauvaise qualité. 
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Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

 

Les taux lissés sont presque tous en dehors des intervalles de confiance des taux bruts. 

 

b.2.3. Heligman-Pollard 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Heligman-Pollard aux 

taux bruts préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝐷 -6.477e-03 0.00339 

𝐸 38.98 0.00086 

𝐹 77.15 < 2e-16 

𝐺 1.743e-05 3.52e-12 

𝐻 1.102 < 2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 
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Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 

 

Nous observons trois deux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux bruts, à 25 

ans et 59 ans. 
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b.2.4. Thatcher 

Nous avons obtenu les coefficients suivants en ajutant le modèle de Thatcher aux taux 

bruts préalablement lissés : 

Paramètre Valeur P-Valeur du test de Student 

𝑎 5.173e-04 3.28e-05 

𝑏 8.691e-06 1.79e-06 

𝑐 1.014e-01 < 2e-16 

 

Les P-Valeurs ci-dessus sont toutes inférieures à 5%, on accepte donc l’hypothèse que les 

coefficients du modèle sont non-nuls, au risque de commettre une erreur de deuxième 

espèce. 

Les résultats de l’ajustement sont donnés ci-dessous : 

 

Ci-dessous, nous avons représenté les taux lissés sous-forme de points pour mieux visualiser 

leur position par rapport aux bornes de l’intervalle de confiance des taux bruts. 
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Nous observons de nombreux taux lissés en dehors des intervalles de confiance des taux 

bruts, principalement entre 28 et 36 ans et entre 51 et 64 ans. 
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b.3. Comparaison 

b.3.1. Résidus de Pearson 

Nous représentons ci-dessous les résidus de Pearson pour les différents lissages : 

 

 

Nous constatons, d'une part, que les lissages non paramétriques et l'ajustement d'Heligman-

Pollard présentent une tendance commune. D'autre part, les ajustements de Makeham, 

Weibull et Thatcher présentent aussi une tendance commune et en observant la graduation 

de l'axe verticale, nous remarquons que les valeurs prises par les résidus sont plus 

importantes. Cette deuxième remarque montre que les lissages non paramétriques et 

l'ajustement d'Heligman-Pollard sont plus fidèles aux taux bruts. Nous remarquons trois âges 

où les valeurs des résidus sont systématiquement importantes : 59, 71 et 77 ans. Nous avions 

déjà repéré les deux premiers comme étant aberrants. 
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b.3.2. Les tests et indicateurs 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du test du Khi-Deux et les critères de validation. 

Les résultats du test d’identité linéaire ne figurent pas dans ce tableau car la conclusion du 

test pour tous les lissages est de conserver l’hypothèse nulle 𝐻0 au risque de commettre une 

erreur de seconde espèce. Ce test ne présente donc ici pas d’intérêt pour comparer les 

lissages. 

 

  
Moyenne 

mobile 
Lissage 

Géométrique 
Whittaker-
Henderson 

Makeham Weibull 
Heligman-

Pollard 
Thatcher 

Khi-Deux 62,93 53,44 39,56 224,30 2064,55 90,34 229,27 

Quantile 
Khi-Deux 

Pas de test du Khi-deux pour les lissages 
non paramétriques 68,67 69,83 66,34 68,67 

SMR [24-29] 103,09% 104,85% 102,29% 72,46% 1350,87% 194,26% 71,91% 

SMR [30-39] 97,68% 101,08% 99,01% 71,71% 339,91% 113,16% 71,59% 

SMR [40-49] 98,24% 100,32% 100,51% 100,50% 178,69% 102,92% 100,81% 

SMR [50-59] 100,06% 101,55% 100,93% 116,60% 128,18% 99,63% 116,85% 

SMR [60-69] 98,41% 99,57% 99,58% 103,07% 98,10% 99,66% 102,97% 

SMR [70-78] 97,79% 99,41% 100,01% 97,96% 97,85% 99,79% 97,96% 

SMR [24-78] 98,34% 99,83% 100,02% 101,61% 104,37% 100,06% 101,62% 

R² 99,74% 99,83% 99,89% 99,30% 98,24% 99,81% 99,27% 

MAPE 0,019% 0,018% 0,016% 0,047% 0,087% 0,027% 0,048% 

Fidélité 5,33E-06 3,43E-06 2,35E-06 1,44E-05 3,63E-05 3,82E-06 1,49E-05 

Régularité 2,22E-07 2,12E-07 6,97E-08 4,33E-08 3,78E-08 3,09E-08 4,35E-08 

 

Nous constatons, dans un premier temps, que pour les quatre ajustements paramétriques, 

l’hypothèse nulle 𝐻0 du test du Khi-Deux est rejetée, au risque de commettre une erreur de 

première espèce. Nous avions déjà remarqué graphiquement que les ajustements de 

Makeham, Weibull et Thatcher surestimaient ou sous-estimaient la mortalité sur certains 

intervalles d’âges. Nous observons à nouveau que l’ajustement de Weibull est 

particulièrement inadapté. 

L’ajustement d’Heligman-Pollard présente de meilleurs résultats que les autres ajustements 

paramétriques. Cependant, sa statistique du test du Khi-Deux est trop élevée car la mortalité 

est sous-estimée entre 24 et 29 ans (voir SMR et graphiques). Le taux lissé à 25 ans est 

notamment en dehors des intervalles de confiance des taux bruts. 

Les lissages non paramétriques ont des distances du Khi-Deux bien plus faibles que celles des 

ajustements paramétriques. La moyenne mobile présente cependant de moins bons résultats 

selon les différents critères. L’ajustement d’Heligman-Pollard est même meilleur selon les 

critères du 𝑅2 et de fidélité. 

Ici, bien que les ajustements soient plus réguliers, on doit préférer les lissages car les 

ajustements ne sont pas suffisamment fidèles aux taux bruts selon les différents critères. Le 

lissage de Whittaker-Henderson est le plus fidèle aux taux bruts et le plus régulier des 

lissages. De plus, il n’a qu’un seul taux en dehors des intervalles de confiance des taux bruts. 

Notons que le premier intervalle de 24 à 29 ans est celui où le SMR est parmi les moins bons 

pour chaque modèle. Nous nous posions des questions sur la robustesse des taux bruts à ces 
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âges où l’exposition était particulièrement faible. De plus, les taux bruts ont tendance à 

décroitre sur cet intervalle. Heligman-Pollard pourrait être utilisé à partir de 30 ans. 
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c. Conclusion 

La comparaison des méthodes de lissages sur les deux portefeuilles fait ressortir des 

conclusions communes. Tout d’abord, le lissage de Whittaker-Henderson est le plus fidèle 

aux taux bruts et est le plus régulier des lissages non paramétriques. 

Par ailleurs : 

▪ le modèle de Weibull est particulièrement difficile à ajuster aux 

données, il n’a que deux paramètres ; 

▪ le modèle d’Heligman-Pollard est l’ajustement paramétrique le plus 

fidèle aux taux bruts ; 

▪ les modèles de Makeham et Thatcher donnent des résultats très proches 

sur ces tranches d’âges. 

 

Cette étude permet aussi d’observer certaines divergences sur les résultats des deux tables. 

Les modèles paramétriques ont été difficiles à ajuster sur les taux bruts de la garantie 

plancher alors qu’ils ont donné d’assez bons résultats sur les taux bruts de l’assurance 

emprunteur. Nous pouvons trouver deux raisons à cela : 

▪ les taux bruts de la garantie plancher sont plus volatiles du fait d’une 

exposition plus faible; 

▪ les taux bruts entre 24 et 31 ans présentent une tendance décroissante 

or seul Heligman-Pollard admet la décroissance des taux de mortalité. 

Cependant, cette deuxième explication n’est pas évidente à accepter. En effet, le nombre 

de décès est très faible entre 24 et 31 ans. Ainsi un décès supplémentaire (ou en moins) 

entre deux âges peut suffire à faire fortement augmenter (ou diminuer) le taux de mortalité. 

La faible robustesse de ces points ne permet donc pas d’affirmer que les taux sont censés 

être décroissants sur cet intervalle et que les modèles paramétriques ne sont pas adaptés. 

 

D’un point de vue stratégique, nous observons que des méthodes simples comme la moyenne 

mobile et le lissage géométrique, où il suffit de bien choisir le nombre de points, donnent 

de bons résultats. Nous observons que les modèles paramétriques, plus complexes à 

manipuler, ont été difficiles à ajuster et n’ont pas forcément donné de meilleurs résultats. 

En effet, le choix des valeurs initiales des paramètres et de l’algorithme de minimisation est 

délicat pour la phase d’estimation des paramètres. 

Le lissage de Whittaker-Henderson est plus compliqué à mettre en œuvre que la moyenne 

mobile et le lissage géométrique car il faut choisir la valeur de 𝑧, des poids et de ℎ. Cette 

méthode reste cependant plus simple que les ajustements paramétriques et donne les 

meilleurs résultats. 
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IV. Impact du lissage sur le provisionnement 

a. Assurance emprunteur 

a.1. Introduction 

En assurance emprunteur, le profil de risque subit deux influences. D’une part, celle de la 

mortalité qui augmente au cours de la durée du prêt. D’autre part, celle du capital restant 

dû (CRD) qui diminue qui augmente au cours de la durée du prêt. Le profil de celui-ci a 

généralement cette allure : 

 

 

Il existe trois types de tarification : 

▪ un tarif fixe sur la durée du prêt en fonction du capital emprunté ; 

▪ un tarif en fonction du capital restant dû ; 

▪ un tarif en fonction du capital restant dû et de l’âge atteint qui suit 

donc exactement le profil de risque ci-dessus. 

La prime annuelle évolue de la façon suivante selon les trois types de tarification : 
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Nous constatons que la prime payée par l’assurée peut être inférieure à la prime de risque 

en raison de l’augmentation de la mortalité qui fait croître le risque en début de prêt. Ainsi, 

la provision pour risques croissants (PRC) a pour objet de prendre en compte l’augmentation 

du risque de mortalité avec l’âge de l’adhérent lorsque la prime ne peut être ajustée. 

La provision pour risque croissant (PRC) est constituée sur les périodes où la prime appelée 

est inférieure à la prime de risque. Ainsi, pour une tarification à prime constante la PRC est 

nécessaire pour combler l’écart les premières années du prêt. Tandis que pour une 

tarification selon le capital restant dû, la PRC intervient après quelques années jusqu’à la 

fin du prêt. 

Dans cette partie, nous calculerons la PRC en utilisant les taux de la table de l’assurance 

emprunteur lissés selon les différentes méthodes. 

 

a.2. Portefeuille étudié 

Le portefeuille d’assurés utilisé pour mesurer l’impact du lissage sur le provisionnement est 

constitué de 688 094 prêts. Pour chaque prêt, nous disposons des informations nécessaires 

au calcul de la provision : le montant du prêt, la durée du prêt, le taux d’intérêt, la date 

d’effet du prêt et l’âge de l’assuré. Tous les prêts de ce portefeuille ont été souscrits en 

2017. 

Nous avons recalculé les primes individuellement en égalisant les engagements de 

l’assureur et de l’assuré à 𝑡 = 0. 

La durée de prêt maximum est 30 ans. Ainsi nous avons calculé les provisions des 30 années 

suivant la date d’effet des prêts. 

 

a.3. Hypothèses de calcul 

Les hypothèses suivantes ont été utilisés pour le calcul de la PRC : 

▪ les prêts sont remboursés par des annuités constantes en fin d’année ; 

▪ les primes sont constantes sur toutes la durée du prêt et calculées en 

égalisant les engagements de l’assureur et de l’assuré à t=0 et sont 

payées en début d’année ; 

▪ les décès surviennent en milieu d’année  

▪ les taux de mortalité utilisés sont ceux de la table de l’assurance 

emprunteur lissés selon les différentes méthodes; 

▪ le taux technique utilisé est le taux technique vie au 31/01/2017 : 0,25 

%. 
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a.4. Calcul de la provision 

Pour un assuré d’âge 𝑥, l’engagement assureur à la date 𝑡 s’écrit : 

𝑉𝐴𝑃𝑡
𝐴 = ∑

𝐶𝑡+𝑖 ⋅ 𝑞𝑥+𝑡+𝑖 ⋅𝑖 𝑝𝑥+𝑡
(1 + 𝑟)𝑖+0,5

𝑛−𝑡−1

𝑖=0

 

avec : 

▪ 𝑛, la durée du prêt en années ; 

▪ 𝐶𝑡, le capital restant dû en 𝑡 ; 

▪ 𝑟, le taux d’actualisation. 

 

Le capital restant dû est calculé de la façon suivante, en considérant que le prêt est 

remboursé avec des annuités constantes : 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡−1 ⋅ (1 + 𝑖) − 𝐴 

avec 𝑖 le taux d’intérêt et 𝐴 l’annuité constante. 

L’annuité se détermine de la façon suivante : 

𝐴 = 𝐶0 ⋅
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

avec 𝐶0 le montant du prêt. 

L’engagement d’un assuré d’âge 𝑥 envers l’assureur à la date 𝑡 s’écrit : 

𝑉𝐴𝑃𝑡
𝑎 = ∑

𝑃𝑃 ⋅𝑖 𝑝𝑥+𝑡
(1 + 𝑟)𝑖

𝑛−𝑡−1

𝑖=0

 

avec 𝑃𝑃, la prime pure constante. 

La prime pure est calculée en égalisant les engagements de l’assureur et de l’assuré à 𝑡 =

0. 

La provision à la date 𝑡 correspond à la différence entre l’engagement assureur à 𝑡 et 

l’engagement assuré à 𝑡. 
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a.5. Constat : une PRC négative 

En calculant les provisions pour chaque prêt, nous avons remarqué dans de nombreux cas 

des provisions individuelles négatives. 

L’exemple suivant présente les provisions calculées pour un groupe de prêt ayant une 

durée de 15 ans. 

 

Sur cet exemple, nous remarquons qu’il n’y a pas une période où la PRC est positive en 

début de prêt puis une période où elle est négative sur la durée restante comme nous 

l’avons indiqué en introduction. Elle est négative sur toute la durée du prêt. 
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En traçant des graphiques similaires pour différentes durée d’emprunt, on constate que 

lorsque la durée est supérieure à 15 ans, la PRC est positive les premières années du prêt : 
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Pour une durée de prêt supérieure à 15 ans, nous observons une PRC positive sur la 

première partie du prêt, comme en l’a vu en introduction. 

En fait, la durée du prêt a une influence sur l’allure du profil de risque. Nous avons vu 

qu’en début de prêt la croissance de la mortalité fait croître le risque malgré la diminution 

du CRD. Tandis qu’en fin de prêt la baisse du CRD fait décroître fortement le risque. Cela 

est dû au fait qu’en début de prêt l’évolution de la mortalité sur la durée restante est 

importante car il reste beaucoup d’années. L’évolution de la mortalité compense ainsi la 

baisse du CRD. Tandis qu’en fin de prêt, la durée restante est plus faible donc la mortalité 

augmente moins. De plus, la baisse du CRD est plus importante en fin de prêt car la part 

d’intérêt de l’annuité constante est plus faible qu’en début de prêt. 
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Ainsi sur des durées de prêt inférieures à 15 ans, l’évolution de la mortalité ne compense 

pas la baisse du CRD et le profil de risque est décroissant sur toute la durée du prêt. 

Le graphique ci-dessous illustre ce cas de figure en représentant la prime constante et la 

prime de risque, nous avons pris le cas d’un assuré âgé de 30 ans ayant souscrit un prêt sur 

5 ans : 

 

 

La prime de risque est décroissante sur toute la durée du prêt car la croissance de la 

mortalité sur cinq ans ne compense pas la décroissance du CRD. Dans un tel cas, il est 

inutile de constituer une PRC. 

Le graphique ci-dessous illustre le cas de figure où il y a une PRC car la prime de risque est 

croissante en début de prêt, nous avons pris le cas d’un assuré âgé de 30 ans et ayant 

souscrit un prêt sur 25 ans : 
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Nous avons ainsi calculé sur 30 ans les montants des PRC positives seulement et nous avons 

considéré que les provisions négatives étaient nulles. 

 

a.6. Résultats 

Le graphique ci-dessous représente la PRC pour les 26 années suivant la date d’effet du prêt 

(les années suivante elle est nulle car il n’y a plus de partie positive), selon les différents 

lissages et selon la table réglementaire TH 00-02 : 

 

 

 

Nous remarquons que la PRC calculé avec la table réglementaire est nettement supérieure. 

Nous avions vu au préalable que les taux bruts de la table d’expérience étaient bien 

inférieurs aux taux de la table réglementaire. 

De plus, l’ajustement de Weibull donne une PRC bien plus élevé que les autres méthodes qui 

sont assez proches entre elles. Nous avons vu que l’ajustement de Weibull donnait les taux 

lissés les moins fidèles aux bruts. 

Sur les 10 premières années, la PRC calculés avec les méthodes autres que Weibull 

représentent environ 40 % de la PRC calculée avec la table réglementaire. 
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Le graphique suivant permet de mieux visualiser les lissages donnant des PRC proches sur les 

15 premières années : 

 

 

 

Nous constatons que les ajustements de Makeham et Thatcher ont des PRC très proches, 

leurs courbes sont confondues sur ce graphique. Les résultats des lissages étaient déjà 

similaires. 

Les trois méthodes non paramétriques ont des résultats assez proches. Leurs taux lissés 

étaient les plus fidèles aux taux bruts.  

L’ajustement d’Heligman-Pollard donne des PRC légèrement plus élevées et est plus proche 

des méthodes non-paramétriques que Makeham et Thatcher. L’ajustement d’Heligman-

Pollard était la méthode paramétrique la plus fidèle aux taux bruts. 
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b. Garantie plancher de l’assurance vie en UC 

b.1. Introduction 

Nous distinguons, principalement, deux types de contrats d’assurance vie : les contrats en 

euros et les contrats en unités de compte (UC). 

Les contrats en euros prévoient, à leur échéance, le versement d’une somme fixe à laquelle 

s’ajoute des bénéfices techniques et financiers. 

Les contrats en UC prévoient, à leur échéance, le versement de parts d’actifs. Ces actifs 

sont de divers types et sont choisis par l’assuré à la souscription, ils sont appelés supports. 

L’assureur ne supporte alors aucun risque financier. Dans la plupart des contrats en UC, il y 

a une partie en euros. 

Cependant, il existe des garanties qui font supporter un risque à l’assureur pour protéger 

l’assuré d’une baisse de la valeur des supports des UC. Ces garanties permettent 

d’encourager la souscription des assurances vie en UC en rassurant les assurés, qui sont 

généralement méfiants et se tournent, plus souvent, vers les contrats en euros traditionnels. 

Seulement, dans l’environnement de taux bas actuels, les assureurs cherchent à promouvoir 

les contrats en UC. 

Ces garanties doivent être provisionnées dans le cadre de l’application des normes IFRS. 

La garantie plancher fait partie de ces garanties. Les provisions retenues au titre de la 

garantie plancher peuvent être faibles si le risque est connu et tarifé a posteriori. En 

revanche, dans le cas où la tarification a lieu a priori et qu’elle ne s’adapte pas 

automatiquement au risque, le provisionnement s’impose. 

 

b.2. Fonctionnement de la garantie plancher 

La garantie plancher consiste à garantir aux bénéficiaires le versement d’un capital 

minimum, en cas de décès de l’assuré, si le montant de l’épargne investi sur les supports 

des UC devient inférieur à une valeur plancher. 

Soit 𝐾, le capital minimum garanti et 𝑆𝑡 le montant de l’épargne investi sur les supports à 

la date 𝑡. Le montant versé au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré s’écrit : 

max(𝐾; 𝑆𝑡) 

Le capital sous risque que devra payer l’assureur pour honorer ses engagements s’écrit : 

max(0;𝐾 − 𝑆𝑡) 

La garantie plancher présente deux types de risques : 

▪ un risque de mortalité, mutualisable et qui est pris en compte par les 

tables de mortalité ; 

▪ un risque de marché, systématique et qui repose sur la fluctuation de la 

valeur des supports de l’UC. 
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b.3. Portefeuille étudié 

Le portefeuille utilisé pour étudier l’impact sur le provisionnement est constitué de 10 434 

assurés. Dans le cadre de l’amendement « Fourgous », ces assurés ont décidé de 

transformer leur contrat monosupport en euros en contrat multisupport. Ce transfert évite 

le rachat de l’épargne et le réinvestissement sur un nouveau contrat qui entrainerait à la 

fois de la fiscalité sur le rachat et des frais de versement sur l’ouverture du nouveau 

contrat. La condition à cela est de transférer au moins 20 % de l’épargne sur le support UC. 

Les assurés ont souscrit lors du transfert à une garantie plancher en cas de décès. 

Nous calculerons le montant de la provision au moment du transfert. 

Nous disposons des informations suivantes sur les assurés : le montant de l’épargne au 

moment du transfert et l’âge de l’assuré au moment du transfert. 

L’âge moyen sur ce portefeuille est de 57 ans et 75 % des assurés ont entre 51 et 77 ans au 

moment du transfert. 

 

b.4. Hypothèses de calcul 

Les hypothèses suivantes ont été utilisés pour le calcul de la provision : 

▪ la garantie plancher est valable jusqu’à 78 ans ; 

▪ la valeur plancher correspond au montant de l’épargne au moment du 

transfert ; 

▪ l’épargne est réparti de la façon suivante : 20 % sur les supports UC et 

80 % sur les supports euros ; 

▪ le taux de rendement du fonds en euros est de 0,25 % ; 

▪ la tarification est faite a priori, le taux de frais de gestion spécifique à 

la garantie plancher est de 0,03 % ; 

▪ le taux de frais de gestion du contrat d’assurance vie est de 0,9 % ; 

▪ le taux de rachat utilisé est une moyenne sur les trois dernières années 

et est supposé constant : 6,5 % ; 

▪ les décès sont uniformément répartis dans l’année et les prestations 

sont versées en fin d’année (sur la base de l’actif en fin d’année) ; 

▪ les taux de mortalité utilisés sont ceux de la table de l’assurance vie en 

UC lissés selon les différentes méthodes; 

▪ le taux technique (égale au taux sans risque) utilisé est le taux technique 

vie au 31/01/2017 : 0,25 %. 
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b.5. Provisionnement de la garantie 

b.5.1. La provision de la garantie plancher 

La garantie plancher constitue un engagement de l’assureur envers l’assuré, sa provision 

correspond donc à la différence entre l’engagement de l’assureur et l’engagement de 

l’assuré. 

L’engagement de l’assureur correspond à la couverture proposée par la garantie plancher et 

l’engagement de l’assuré correspond au paiement des frais relatifs à la garantie plancher. 

Nous allons développer trois méthodes de provisionnement. 

 

b.5.2. Méthode déterministe 

b.5.2.1 Principe 

Cette méthode est dite déterministe car on choisit a priori un scénario déterministe 

d’évolution de la valeur des supports de l’UC. 

Plusieurs scénarios sont envisageables, par prudence un scénario pessimiste est retenu. 

 

b.5.2.2 Hypothèses 

Le scénario déterministe proposé par l’ACPR est le suivant : 

▪ une baisse annuelle progressive de l’UC de 15 % de la volatilité, limitée 

à 50 % de la volatilité sur la durée du contrat ; 

▪ des volatilités minimums de 20 % pour les supports à dominante actions 

et 10 % pour les supports à dominante obligations ou immobiliers. 

De plus, nous considérons un UC composé à 50 % d’actions et à 50 % d’obligations, ainsi qu’un 

coefficient de corrélation entre les supports actions et les supports obligations de 90 %. 

 

b.5.2.3 Engagement de l’assureur 

Pour un assuré d’âge 𝑥, l’engagement assureur à la date 𝑘 s’écrit : 

𝑉𝐴𝑃𝑘
𝐴 =∑

max(0; 𝐾 − 𝑆𝑘+𝑡) ⋅ 𝑞𝑥+𝑘+𝑡−1 ⋅𝑡−1 𝑝𝑥+𝑘 ⋅ ∏ (1 − 𝑡𝑟𝑘+𝑖)
𝑡−1
𝑖=0

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

avec :  

▪ 𝑇 le nombre d’années restantes avant la fin de la garantie ; 

▪ 𝐾 le capital minimum garanti ; 

▪ 𝑆𝑡 le montant de l’épargne investi sur les supports à la date 𝑡 ; 

▪ 𝑡𝑟𝑖 le taux de rachat à la date 𝑖 ; 

▪ 𝑟 le taux sans risque. 
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Nous évaluons 𝑆𝑡 de la manière suivante : 

𝑆𝑡 = 𝑆0
𝑒𝑢𝑟𝑜 ⋅ (1 + 𝑟𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠)

𝑡 ⋅ (1 − 𝑔)𝑡 + 𝑆0
𝑈𝐶 ⋅ max((1 − 15 % ⋅ 𝜎)𝑡; (1 − 50 % ⋅ 𝜎)) ⋅ (1 − 𝑔)𝑡 

 

 

avec : 

▪ 𝑆0
𝑒𝑢𝑟𝑜 et 𝑆0

𝑈𝐶 les épargnes disponibles à la date d’évaluation, 

respectivement, en euros et en UC ; 

▪ 𝑟𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 le taux de rendement du fonds en euros ; 

▪ 𝑔 le taux de frais de gestion ; 

▪ 𝜎 la volatilité de l’unité de compte. 

 

La volatilité du contrat 𝜎 est déterminée par : 

𝜎 = √𝑤𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
2 ⋅ 𝜎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

2 + 𝑤𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
2 ⋅ 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

2 + 2 ⋅ 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑤𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝜎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝜌 

avec : 

▪ 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 le proportion d’actions du contrat ; 

▪ 𝑤𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 la proportion d’obligations du contrat ; 

▪ 𝜎𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 la volatilité des supports actions; 

▪ 𝜎𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 la volatilité des supports obligations; 

▪ 𝜌 le coefficient de corrélation entre les supports actions et les supports 

obligations. 

En prenant les minima de volatilité du scénario déterministe ainsi que nos hypothèses de 

répartition et de corrélation, nous obtenons une volatilité de 15 %. 

 

b.5.2.4 Engagement de l’assuré 

L’engagement d’un assuré d’âge 𝑥 envers l’assureur à la date 𝑘 s’écrit : 

𝑉𝐴𝑃𝑘
𝑎 =∑

𝑆𝑘+𝑡 ⋅ 𝑔𝐺𝑃 ⋅𝑡−1 𝑝𝑥+𝑘 ⋅ ∏ (1 − 𝑡𝑟𝑘+𝑖)
𝑡−1
𝑖=0

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

avec 𝑔𝐺𝑃 le taux de frais de gestion spécifique à la garantie plancher. 

  

Partie euros Partie UC 
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b.5.3. Méthode des PUTS – Black & Scholes 

b.5.3.1 Principe 

Un put européen est un titre donnant le droit de vendre un actif sous-jacent à un prix 

d’exercice 𝐾 à une date d’exercice 𝑡1, si le prix de l’actif sous-jacent en 𝑡1, 𝑆𝑡1 est inférieur 

à 𝐾. 

La garantie plancher peut être vue comme un put européen car elle donne le droit au 

bénéficiaire de recevoir un capital minimum (prix d’exercice 𝐾) au décès de l’assuré (date 

d’échéance 𝑡1), si la valeur de l’UC à cette date (prix de l’actif sous-jacent en 𝑡1, 𝑆𝑡1) est 

inférieure à la valeur du capital minimum (prix d’exercice 𝐾). 

En fait, c’est plutôt, une série de puts européens associée aux probabilités de vie et de 

décès de l’assuré. 

Les prix de ces puts seront déterminés par le modèle de Black & Scholes. 

 

b.5.3.2 Hypothèses 

Nous nous plaçons dans le cadre des hypothèses relatives au modèle de Black & Scholes. 

 

b.5.3.3 Engagement de l’assureur 

Nous supposons que les décès sont uniformément répartis dans l’année et que les prestations 

sont versées en fin d’année. 

Pour un assuré d’âge 𝑥, l’engagement assureur à la date 𝑡 = 0 s’écrit : 

𝑉𝐴𝑃𝑘
𝐴 =∑𝑃𝑈𝑇(𝑘 + 𝑡, 𝐾, 𝑆0) ⋅ 𝑞𝑥+𝑘+𝑡−1 ⋅𝑡−1 𝑝𝑥+𝑘 ⋅∏(1 − 𝑡𝑟𝑖+𝑘)

𝑡−1

𝑖=0

𝑇

𝑡=1

 

avec : 

▪ 𝑇 le nombre d’années restant avant la fin de la garantie ; 

▪ 𝐾 le capital minimum garanti ; 

▪ 𝑆𝑡 le montant de l’épargne investi sur les supports à la date 𝑡 ; 

▪ 𝑡𝑟𝑖 le taux de rachat à la date 𝑖 ; 

▪ 𝑟 le taux sans risque ; 

▪ 𝑃𝑈𝑇(𝑡, 𝐾, 𝑆0) le prix aujourd’hui du 𝑃𝑈𝑇 européen sur le sous-jacent de 

prix 𝑆0, de date d’exercice 𝑡 et de prix d’exercice 𝐾. 

 

Pour déterminer 𝑃𝑈𝑇(𝑡, 𝐾, 𝑆0) nous utilisons le modèle de Black & Scholes. 
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La dynamique de l’actif sous-jacent d’après ce modèle s’écrit : 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡

= 𝜇𝐵𝑆 ⋅ 𝑑𝑡 + 𝜎𝐵𝑆 ⋅ 𝑑𝑊𝑡 

avec : 

▪ 𝜇𝐵𝑆 une dérive constante  ; 

▪ 𝜎𝐵𝑆 la volatilité constante ; 

▪ 𝑊𝑡 un mouvement brownien standard. 

 

Le lemme d’Itô permet de résoudre cette équation. 

Le modèle suppose l’existence d’un actif sans risque de rendement 𝑟, le taux sans risque. 

On introduit donc la probabilité risque-neutre 𝑄, telle que : 

𝑑𝑊𝑡 = 𝑑𝑊𝑡
𝑄 −

𝜇𝐵𝑆 − 𝑟

𝜎𝐵𝑆
⋅ 𝑑𝑡 

 

Le prix du 𝑃𝑈𝑇 correspond alors à la valeur actuelle de l’espérance du flux de l’option sous 

la probabilité risque-neutre : 

𝑃𝑈𝑇𝐵𝑆(𝑡, 𝐾, 𝑆0) = 𝑒
−𝑟𝑡𝔼𝑄[max(0;𝐾 − 𝑆𝑡)] 

 

En remplaçant 𝑆𝑡 dans cette formule par la solution de l’équation de la dynamique du sous-

jacent, on obtient après calcul la formule de Black & Scholes du prix d’un PUT : 

𝑃𝑈𝑇𝐵𝑆(𝑡, 𝐾, 𝑆0) = 𝐾 ⋅ 𝑒
−𝑟𝑡 ⋅ 𝑁(−𝑑2) − 𝑆0 ⋅ 𝑁(−𝑑1) 

avec : 

▪ 𝑁(⋅) la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite  ; 

▪ 𝑑1 =
ln(

𝑆0
𝐾
)+(𝑟+

1

2
⋅𝜎2)⋅𝑡

𝜎𝐵𝑆⋅√𝑡
; 

▪ 𝑑2 =
ln(

𝑆0
𝐾
)+(𝑟−

1

2
⋅𝜎2)⋅𝑡

𝜎𝐵𝑆⋅√𝑡
. 

 

La volatilité 𝜎𝐵𝑆 est déterminée à partir des paramètres du modèle de Merton. En effet, de 

façon à comparer les approches Black & Scholes et Merton, nous avons contraints les 

volatilités à être égales. 

Enfin, il faut tenir compte de la partie en euros du contrat. En effet, la revalorisation de la 

partie en euros permet de couvrir une partie du capital sous risque. Il suffit donc de 

remplacer 𝐾 dans les formules ci-dessus par 𝐾𝑡, tel que : 

𝐾𝑡 = max(0; 𝐾0 − 𝑆0
𝑒𝑢𝑟𝑜 ⋅ (1 + 𝑟𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠)

𝑡 ⋅ (1 − 𝑔)𝑡) 

avec 𝐾0 le capital minimum garanti prévu au contrat. 
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b.5.3.4 Engagement de l’assuré 

L’engagement de l’assuré est similaire à celui de la méthode déterministe. 

 

b.5.4. Méthode des PUTS– Modèle à sauts gaussiens de 

Merton 

b.5.4.1 Principe 

La méthode développée dans cette partie est similaire à la méthode des PUTS Black & 

Scholes décrite précédemment. Seulement, ici, les prix des PUTS seront évalués par le 

modèle à sauts gaussiens de Merton. Ce modèle permet de modéliser plus finement 

l’évolution du support de l’UC. Il permet de prendre en compte en compte les ruptures 

constatées dans les trajectoires boursières, dues notamment à l’arrivée de bonnes ou 

mauvaises informations propres à l’actif. 

 

b.5.4.2 Présentation du modèle 

Nous reprenons le modèle proposé par (Merton, 1976). Nous considérons ainsi que le prix de 

l’actif présente des sauts log-normaux à des instants aléatoires qui sont les instants de saut 

d’un processus de Poisson. Entre deux instants de saut on suppose que la dynamique du cours 

respecte le modèle de Black et Scholes. La dynamique de l’actif d’après ce modèle s’écrit : 

𝑑𝑆𝑡
𝑆𝑡

= 𝜇 ⋅ 𝑑𝑡 + 𝜎 ⋅ 𝑑𝑊𝑡 + 𝑑𝐿𝑡 

avec :  

▪ 𝜇 une dérive constante  ; 

▪ 𝜎 la volatilité constante ; 

▪ (𝑊𝑡)𝑡≥0 un mouvement brownien standard ; 

▪ 𝐿𝑡 = ∑ 𝑈𝑖
𝑁𝑡
𝑖=0  est un processus de Poisson composé ; 

▪ (𝑁𝑡)𝑡≥0 est un processus de Poisson d'intensité fini 𝜆 : il compte de 

nombre de sauts survenus avant l’instant t ; 

▪ (𝑈𝑖)𝑡≥1 est une suite de variables aléatoires indépendantes et 

identiquement distribuées log-normales, représentant l'amplitude des 

sauts ; 

▪ (𝑊𝑡)𝑡≥0, (𝑁𝑡)𝑡≥1 et (𝑈𝑖)𝑡≥1 sont toutes mutuellement indépendantes. 
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Le lemme d’Itô permet de résoudre cette équation et donne la solution suivante (voir 

Lamberton et Lapeyre (1997), pour la démonstration) : 

𝑆𝑡 = 𝑆0 ⋅ exp{(𝜇 −
𝜎2

2
) ⋅ 𝑡 + 𝜎 ⋅ 𝑊𝑡 +∑𝑉𝑖

𝑁𝑡

𝑖=1

} 

avec, (𝑉𝑖)𝑡≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées 

de loi normale 𝑁(0, 𝜎𝑉). 

Les sauts sont ici supposés symétriques et de moyenne nulle. Une forme plus générale du 

modèle peut prévoir des sauts dissymétriques. Un paramètre supplémentaire 𝛾 est alors 

ajouté. Ici, nous le fixons à 0. 

Pour calculer le prix des PUTS, nous devons estimer les paramètres (𝜇, 𝜎2, 𝜆, 𝜎𝑉
2). 

 

b.5.4.3 Estimation des paramètres 

Nous avons estimé les paramètres à partir des cours historiques du CAC 40, car nous ne 

connaissons pas précisément la composition de l’UC. Les cours historiques journaliers entre 

le 01/03/1990 et le 30/06/2018 ont été téléchargés sur Yahoo Finance (7415 cours). A partir 

de ces cours nous avons calculés les log-rendements journaliers 𝑟𝑖 = ln (
𝑆𝑖+1

𝑆𝑖
) pour 𝑖 = 1,… , 𝑛. 

Ici 𝑛 = 7414. 

 

Nous avons utilisé la méthode dites des cumulants Cette méthode consiste à égaliser les 

cumulants théoriques avec les cumulants empiriques des log-rendements, qui conduit 

ensuite à un système de quatre équations à quatre inconnues. Le système sera résolu 

numériquement car, pour l’échantillon considéré, les cumulants empiriques ne satisfont pas 

les conditions permettant la résolution analytique du système. 

 

Soit 𝑟 =
ln (𝑆𝑡+1)

ln (𝑆𝑡)
, le log-rendement. La fonction génératrice des cumulants 𝑘𝑘 de 𝑟 est le 

logarithme de celle des moments : 

ln(𝔼(𝑒𝑢⋅𝑟)) = ∑𝑘𝑘

∞

𝑘=1

⋅
𝑢𝑘

𝑘!
 

 

La fonction génératrice des cumulants de 𝑟 s’écrit d’après (Planchet & Thérond, L'impact de 

la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance, 2005) : 

ln(𝔼(𝑒𝑢⋅𝑟)) = (𝜇 −
𝜎2

2
) ⋅ 𝑢 + 𝜎2 ⋅

𝑢2

2
+ 𝜆 ⋅ (exp(

𝑢2 ⋅ 𝜎𝑉
2

2
) − 1) 
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Les cumulants théoriques s’en déduisent facilement. En particulier les quatre premiers 

cumulants non triviaux s’écrivent : 

𝑘1 = 𝜇 −
𝜎2

2
 

𝑘2 = 𝜎
2 + 𝜆 ⋅ 𝜎𝑉

2 

𝑘4 = 3 ⋅ 𝜆 ⋅ 𝜎𝑉
4 

𝑘6 = 15 ⋅ 𝜆 ⋅ 𝜎𝑉
6 

 

Le système d’équation possède une solution si et seulement si 𝑘4 > 0 et 3 ⋅ 𝑘2 ⋅ 𝑘6 ≥ 5 ⋅ 𝑘4
2. 

Les cumulants empiriques se calculent des la façon suivante : 

𝑘1̂ =
1

𝑛
⋅∑𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑘2̂ =
1

𝑛
⋅∑(𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑘1̂)
2 

𝑘4̂ =
1

𝑛
⋅∑(𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑘1̂)
4 − 3 ⋅ 𝑘2̂

2
 

𝑘6̂ =
1

𝑛
⋅∑(𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑘1̂)
6 − 15 ⋅ 𝑘2̂ ⋅ 𝑘4̂ + 30 ⋅ 𝑘2̂

3
 

 

Les cumulants empiriques calculés à partir de notre échantillon ne satisfont pas aux 

conditions ci-dessus. Ainsi le système a été résolu numériquement en minimisant la fonction 

ci-dessous via l’algorithme de Nelder-Mead, sous les contraintes naturelles 𝜎2 > 0, 𝜆 > 0 et 

𝜎𝑉
2 > 0 : 

𝐹(𝜇, 𝜎2, 𝜆, 𝜎𝑉
2) = (𝑘1 − 𝑘1̂)

2
+ (𝑘2 − 𝑘2̂)

2
+ (𝑘4 − 𝑘4̂)

2
+ (𝑘6 − 𝑘6̂)

2
 

 

Nous avons obtenu les paramètres suivants : 

𝝁 𝝈𝟐 𝝀 𝝈𝑽
𝟐 

12,42 % 24,68 % 95,57 % 0,48 % 

 

De façon à comparer les approches Black & Scholes et Merton, nous contraignons les 

volatilités à être égales. Ainsi, nous posons, pour la volatilité pour le modèle de Black & 

Scholes, 𝜎𝐵𝑆 = 𝜎
2 + 𝜆 ⋅ 𝜎𝑉

2. Nous obtenons, 𝜎𝐵𝑆 = 25,00 %. 
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b.5.4.4 Calcul des PUTS 

Dans notre cas, le prix d’un put peut être écrit comme une série de PUTS Black & Scholes, 

pondérés par la probabilité d’obtenir 𝑛 sauts. Ce prix peut être mis sous la forme simple 

suivante donnée dans (Hull, 2011) : 

𝑃𝑈𝑇𝑀𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛(𝑡, 𝐾, 𝑆0) = ∑ 𝑒𝜆⋅𝑡 ⋅
(𝜆 ⋅ 𝑡)𝑛

𝑛!
⋅ 𝑃𝑈𝑇𝑛

𝐵𝑆(𝑡, 𝐾, 𝑆0) 

∞

𝑛=0

 

où 𝑃𝑈𝑇𝑛
𝐵𝑆(𝑡, 𝐾, 𝑆0) correspond au prix d’un PUT Black & Scholes de maturité 𝑡, de prix 

d’exercice 𝐾, pour un sous-jacent de prix 𝑆0 et de volatilité 𝜎𝑛 = √𝑛 ⋅ 𝜎𝑉
2 + 𝑡 ⋅ 𝜎2. 

 

b.5.4.5 Engagement de l’assureur 

L’engagement de l’assureur est similaire à celui de la méthode des PUTS – Black & Scholes. 

Il suffit de remplacer 𝑃𝑈𝑇𝐵𝑆(𝑡, 𝐾, 𝑆0) par 𝑃𝑈𝑇𝑀𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛(𝑡, 𝐾, 𝑆0). 

 

b.5.4.6 Engagement de l’assuré 

L’engagement de l’assuré est similaire à celui de la méthode déterministe. 
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b.6. Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les montants de la provision à la date du transfert calculés 

selon les différentes méthodes de lissage et de provisionnement : 

Lissage 
Provision 

déterministe 
Provision Black and 

Scholes 
Provision 
Merton 

Moyenne mobile 2 350 311 € 1 628 112 € 1 603 887 € 

Lissage 
géométrique 

2 310 823 € 1 599 631 € 1 582 890 € 

Whittaker-
Henderson 

2 298 503 € 1 590 603 € 1 574 967 € 

Makeham 2 332 434 € 1 618 442 € 1 590 105 € 

Weibull 2 359 987 € 1 637 727 € 1 611 335 € 

Heligman-Pollard 2 301 956 € 1 592 912 € 1 578 091 € 

Thatcher 2 333 300 € 1 619 039 € 1 590 877 € 

TH 00-02 4 940 969 € 3 754 384 € 3 715 634 € 

 

La méthode déterministe donne des provisions très prudentes. Cela est dû au scénario 

pessimiste annoncé. Les provisions calculées par les modèles de Black & Scholes et Merton 

sont plus proches. La prise en compte de l’impact des sauts fait baisser le montant de 

provision entre 1 % et 2 %. 

Le lissage fait baisser la provision de 60 % par rapport aux montants calculés avec la TH 00-

02. 

Nous pouvons tout d’abord être surpris par les montants des provisions calculés par la 

méthode de Weibull. Cette méthode a donné des résultats plutôt insatisfaisants et pourtant 

la provision calculée est du même ordre que celles des autres méthodes. Ce n’était pas le 

cas pour le provisionnement de la garantie emprunteur. 

 

L’explication à cela est que 75 % des assurés du portefeuille ont un âge compris entre 51 et 

77 ans. Regardons les SMR sur cet intervalle : 

 

 

Moyenne 
mobile 

Géométrique 
Whittaker-
Henderson 

Makeham Weibull 
Heligman-

Pollard 
Thatcher 

SMR [50-59] 100,06% 101,55% 100,93% 116,60% 128,18% 99,63% 116,85% 

SMR [60-69] 98,41% 99,57% 99,58% 103,07% 98,10% 99,66% 102,97% 

SMR [70-78] 97,79% 99,41% 100,01% 97,96% 97,85% 99,79% 97,96% 

 

Les méthodes qui surestiment la mortalité entre 60 et 78 ans sont la moyenne mobile et 

l’ajustement de Weibull et leurs provisions sont ainsi les plus élevées. Les résultats de 

l’ajustement de Weibull sont surtout mauvais sur les âges antérieurs à 60 ans où il y a une 

forte sous-estimation de la mortalité. Après 60 ans, il y a une surestimation assez légère et 
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du même ordre que la moyenne mobile. Ainsi, à la vue des âges des assurés, la moyenne 

mobile et l’ajustement de Weibull donnent des provisions proches et élevées. 

Les méthodes les plus proches de la mortalité observée sont Whittaker-Henderson, 

Heligman-Pollard et dans une moindre mesure le lissage géométrique. Leurs provisions 

respectives sont assez proches. 

Les ajustements de Makeham et de Thatcher ont des SMR et des provisions proches. 

 

  



Page 94 sur 97 

 

Conclusion 
 

L’objectif de ce mémoire était de comparer les méthodes de lissage des taux bruts sur 

deux portefeuilles d’assurés. 

Le lissage de Whittaker-Henderson a permis d’obtenir les taux lissés les plus fidèles aux taux 

bruts sur les deux tables. De plus, ce lissage était le meilleur des non paramétriques en 

termes de régularité. Le choix des paramètres était assez délicat mais ce lissage reste tout 

de même plus simple à mettre en œuvre que des ajustements paramétriques. 

Concernant les ajustements paramétriques, l’ajustement d’Heligman-Pollard était le 

meilleur d’entre eux en termes de fidélité. Les méthodes paramétriques étaient parfois 

complexes à mettre en œuvre et n’ont pas donné de bons résultats sur le portefeuille de la 

garantie plancher. 

Cependant, le nombre de décès observés et l’exposition étaient moins importants sur le 

portefeuille de la garantie plancher, surtout entre 24 et 31 ans. De plus, même pour les 

lissages non paramétriques, la volatilité des taux bruts sur cet intervalle a posé des 

problèmes de régularité. Il a fallu choisir les bons paramètres pour chaque méthode afin que 

les taux lissés soient suffisamment réguliers et croissants à partir d’un certain âge. 

 

Nous pouvons donc conclure, que le lissage de Whittaker-Henderson a donné les meilleurs 

résultats pour les deux tables tout en étant relativement simple. 

Nous ajoutons, que la méthode à choisir dépend aussi de la volumétrie du portefeuille. Un 

volume de données trop faibles peut poser un problème de fidélité aux ajustements 

paramétriques et un problème de régularité aux lissages non paramétriques. 

 

Nous avions aussi pour objectif de comparer les méthodes en étudiant leur impact sur le 

provisionnement. 

Les provisions calculées étaient nettement inférieures à celles calculés avec la table 

réglementaire. Nous avons remarqué que ces méthodes ont donné des résultats proches (sauf 

l’ajustement de Weibull pour la PRC de l’assurance emprunteur). 

Le choix de la méthode à retenir (parmi celles qui donnent des provisions proches) dépend 

alors du contexte dans lequel la provision est calculée. Nous pouvons soit choisir le lissage 

donnant la provision la plus prudente, soit choisir le lissage dont les taux étaient les plus 

fidèles aux taux bruts afin de privilégier une approche Best Estimate. 

Nous pouvons conclure que le lissage a un impact assez faible sur le provisionnement. 

L’utilisation de tables d’expériences a cependant un impact important. 

 

Le travail présenté ici ne se prétend pas exhaustif, dans la mesure où certaines méthodes 

n’ont pas été présentées (par exemple, les modèles relationnels), où nous étudions 
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seulement les tables périodiques et où l’étude de portefeuilles supplémentaires auraient pu 

amener vers d’autres conclusions.  

De plus, les hypothèses utilisées lors du provisionnement peuvent être affinées et 

l’utilisation de la méthode déterministe et de Black & Scholes peuvent être remises en 

cause. 

Les limites de cette étude sont autant de pistes pour la compléter. 
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