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Résumé : 

Mots Clés : Incapacité, invalidité, arrêt de travail, tables d’expérience, Provisionnement, 

Kaplan Meier, Wittaker-Hederson. 

 

 Le but de ce mémoire est d’étudier l’impact de l’utilisation des  tables d’expérience 

sur le provisionnement d’une compagnie d’assurance dans le cadre des arrêts de travail. 

En effet, la législation française oblige les compagnies d’assurance à utiliser les tables 

réglementaires pour le calcul des provisions. Néanmoins elle les autorise à utiliser des 

tables d’expérience basées sur leurs propres portefeuilles à condition que celles-ci soient 

certifiées par un actuaire indépendant.  

 

 Nous avons donc construit une table de maintien en incapacité, une table de 

maintien en invalidité, et une table de passage de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité, à 

partir des données du portefeuille d’un grand groupe d’assurance français. Tout d’abord 

nous avons débuté notre étude en présentant la Prévoyance en France, et en définissant 

les notions importantes pour la compréhension de ce mémoire.  

 

 Pour la construction des tables d’expérience, nous avons commencé par construire 

des tables brutes à partir des données réelles. L’estimateur utilisé est celui de Kaplan-

Meier pour sa précision et sa fidélité aux données réelles. Par la suite, un lissage des tables 

fut nécessaire pour diminuer les écarts de durée d’arrêts de travail liés aux fluctuations 

d’échantillonnage, puis les tables ont été raccordées à celles du Bureau Commun des 

Assurances Collectives (BCAC). Et finalement nous avons appliqué nos tables au 

portefeuille étudié pour le calcul des provisions.  

 

 Notre conclusion générale est que l’utilisation des tables d’expérience tend à 

diminuer les montants des provisions, et permettent  donc de se rapprocher plus de la 

réalité du portefeuille. Elles sont donc mieux adaptées au provisionnement de la 

compagnie d’assurance. Cependant, ces tables devront être réadaptées à chaque 

changement de la structure du portefeuille.  
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Abstract : 

Key words: Short-term disability, long-term disability, Incapacity, invalidity, Sick leave, 

Provisioning, Whittaker-Hederson, Kaplan-Meier. 

 

The aim of this thesis is to study the impact of the use of the “experience” tables on 

the provisioning of an insurance company in the case of sick leaves. Indeed, French 

regulators require insurance companies to use the regulatory tables for the calculation of 

provisions. However they authorize them to use experience tables based on their own 

portfolios if they made them certified by an independent actuary. 

 

 So we built “incapacity maintaining table”, “invalidity maintaining table”, and 

“passing table form the incapacity to the invalidity” from the portfolio data of a French 

insurance group. We begin our study by presenting life insurance in France, and defining 

the important concepts that will help the understanding of this thesis.  

 

We started the construction of the experience tables by building the gross rates 

tables from the real data. The estimator used is the Kaplan-Meier for its accuracy and 

fidelity to the real data. To reduce the differences between the sick leaves durations 

related to sampling fluctuations, a smoothing of the tables was necessary. Then, the 

experience tables were linked to regulatory tables.   

 

Finally we have applied our experience tables to the portfolio considered for the 

calculation of provisions. Our overall conclusion is that the use of experience tables tends 

to decrease the amounts of provisions, and therefore allow to approach more of the 

portfolio reality. Hence, they are better suited to the provisioning of the insurance 

company. However, these tables must be rehabilitated at each change of the portfolio 

structure. 
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Note de synthèse : 

 

Les  prestations en prévoyance servent à couvrir les individus des risques liés à la 

personne. En effet, elles permettent aux individus en cas d’arrêt de travail d’assurer un 

revenu pour subvenir à leurs besoins ou ceux de leurs familles en cas de décès. Dans ce 

mémoire, nous avons étudié deux grands risques couverts par la prévoyance : le risque 

incapacité, et le risque invalidité. L’arrêt de travail lié à l’incapacité dure au maximum 3 

ans, et l’arrêt de travail lié à l’invalidité dure jusqu’à l’âge d’éligibilité à la retraite. 

Différentes lois ont été mises en place pour réglementer ces différents risques. Les plus 

importantes sont : la loi Evin du 31 Décembre 1989, qui vise à améliorer les droits des 

travailleurs vis-à-vis des organismes d’assurance, et la loi de la mensualisation, qui 

prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du 

nombre de jours que comporte le mois. Dans le cas d’un arrêt de travail que ce soit pour 

l’incapacité ou pour l’invalidité, l’assuré a le droit à des prestations délivrées par trois 

organismes différents : la sécurité sociale pour les prestations de bases obligatoires, les 

assurances ou les institutions de prévoyance pour les prestations complémentaires 

obligatoires ou facultatives, et finalement l’entreprise. Cependant, un individu peut avoir 

recours à des régimes de prévoyance complémentaire facultatifs pour améliorer le niveau 

de ses prestations. 

 

 

 Pour pouvoir assurer leurs engagements envers leurs assurés, les compagnies 

d’assurance  provisionnent à chaque fin d’inventaire. Elles utilisent donc différentes 

tables pour « probabiliser » leurs flux, en fonction du risque couvert. Pour le risque 

incapacité,  elles utilisent donc une table de maintien en incapacité, qui donne à chaque 

âge d’entrée x  (compris entre 20 ans et 65 ans), et à chaque ancienneté t  (comprise entre 

0 et 36 mois), le nombre de personnes qui ne sont pas encore sorties de l’incapacité 

sachant qu’elles sont rentrées dans l’état à l’âge x  et qu’elles y ont passé t mois, pour une 

population entrée à 0t   de 10 000 individus. Pour le risque invalidité, une table de 

maintien en invalidité est utilisée ; elle est basée sur le même principe, à part que les 

anciennetés sont exprimées en années.  Quant à la table de passage, elle donne le nombre 
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de personnes qui ont passé t mois en état d’incapacité avant de passer à l’état d’invalidité. 

La réglementation française oblige les compagnies d’assurance d’utiliser les tables 

règlementaires du BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives) pour le calcul des 

provisions. Néanmoins, elle les autorise à utiliser des tables « d’expérience » qui 

correspondent mieux à leur population assurée, à condition que celles-ci soient certifiées 

par un actuaire indépendant.  

Les tables du BCAC ont été construites en 1993 (mis à jour en 2013), à partir d’une étude 

réalisée sur des portefeuilles de différentes compagnies d’assurances, alors que la table 

d’expérience est élaborée à partir du portefeuille de l’assureur. 

 

 Les données qui ont été mises à notre disposition pour la construction des tables 

d’expérience, sont celles du portefeuille d’une grande compagnie d’assurance française. 

Elles sont constituées des données des individus couverts par cet assureur pour les 

risques invalidité et incapacité sur un historique de 10 ans, soit de Janvier 2005 à Juin 

2015.  Pour pouvoir étudier et construire des lois de maintien et de passage pertinentes, 

il est primordial d’avoir un échantillon de données traité. Le nettoyage des données est 

donc la première étape de construction des tables.  

Après avoir nettoyé les données, l’étape suivante est la construction des tables brutes à 

partir des données réelles. Cette étape consiste en l’estimation d’une fonction de survie 

qui permettra par la suite de calculer les taux de maintien. Ils existent différentes méthode 

d’estimation des taux bruts : la méthode de Kaplan-Meier, la méthode actuarielle et la 

méthode du BCAC. La méthode qui a été retenue pour ce mémoire est la méthode de 

Kaplan-Meier pour sa précision et sa proximité avec les données réelles. Le principe de 

cette méthode est d’abord de découper la période de survie observée (date où l’on atteint 

l’ancienneté t, date où l’on atteint l’ancienneté t+1) en sous-intervalles de temps  délimités 

par les dates [ , 1,..., ]jt j n , puis de considérer que la probabilité
inc

tq de sortir de l’état 

d’incapacité  le mois t   (et la probabilité 
inv

tq  de sortir de l’état d’invalidité l’année t), est 

la probabilité de ne pas sortir de à chaque instant , ( 1,..., )j j n  notée  
inc

jq  (resp. 
inv

jq ) 

sachant que l’on est pas sorti à la période précédente.  
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L’estimation de la variance de Greenwood (qui est l’estimateur de la variance de 

Kaplan-Meier) a été calculée pour pouvoir valider le modèle. En effet, pour étudier la 

précision des calculs effectués et mesurer la fiabilité des résultats, il faut construire les 

intervalles de confiance à partir de nos taux bruts de sortie grâce à la variance de 

Greenwood. Pour chacun des risques (incapacité et invalidité), le modèle a été validé pour 

une tranche d’âge précise. 

 

 

 La troisième étape dans la construction des tables d’expérience est le lissage. En 

effet, les résultats obtenus grâce à l’estimation de Kaplan-Meier, présentent des 

fluctuations d’échantillonnage qui induisent à une variabilité des arrêts de travail. Pour 

obtenir un bon provisionnement, il faut supprimer ces irrégularités grâce au lissage pour 

éviter d’avoir des écarts trop importants entre deux anciennetés ou deux âges consécutifs. 

La table est donc ajustée pour avoir une représentation de la durée de l’arrêt de travail la 

plus fidèle possible. 

 

 Le lissage d’une table en pratique, consiste à faire un arbitrage entre la fidélité aux 

observations et la régularité des taux. Ils existent deux grandes méthodes de lissage : La 

méthode paramétrique, et la méthode non paramétrique. La méthode paramétrique 

consiste à faire un ajustement par rapport à une loi paramétrique généralement continue, 

et la méthode non-paramétrique ne repose pas sur des hypothèses de la loi d’arrêt. Les 

taux sont donc lissés sans les ajuster à une loi. Les méthodes qui ont été retenues dans le 

cadre de ce mémoire, sont des méthodes non-paramétriques : Whittaker-Hederson pour 

la table de maintien en incapacité et la table de passage de l’incapacité à l’invalidité, et la 

méthode des moyennes mobiles pour la table de maintien en invalidité. La méthode de 

Whittaker-Hederson est un lissage classique qui combine un critère de régularité et un 

qui critère de fidélité et qui minimise la somme des deux. Et la méthode des moyennes 

mobiles consiste à calculer les taux lissés à partir des taux bruts mais aussi des taux qui 

les entourent. Après le lissage, les tables ont été raccordées pour les tranches d’âge pour 

lesquelles le modèle n’a pas été validé, à savoir les âges inférieurs à 30 ans et supérieurs 

à 60 ans pour la table de maintien en incapacité, et les âges inférieurs à 25 ans et 

supérieurs à 55 ans pour la table de maintien en invalidité.  
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 Le provisionnement peut finalement être calculé pour les risques invalidité et 

incapacité à partir des tables de maintien construites. Les provisions mathématiques 

unitaires ont été calculées grâce à la méthode du BCAC. Ce sont des provisions calculées 

pour un euro de prestation et en fonction de la loi de maintien. La méthode du BCAC 

consiste à calculer la provision mathématique unitaire en faisant une moyenne 

probabilisée et actualisée d’un flux à terme échu et d’un flux à terme d’avance. A partir de 

ces provisions, des tables de provisionnement pour le maintien en incapacité, pour le 

maintien en invalidité, et de passage de l’incapacité à l’invalidité ont été construites.  

  

 En appliquant ces tables au portefeuille étudié, la conclusion a été pour les trois 

tables,  que l'utilisation des tables d'expérience tend à diminuer le montant des provisions 

mathématiques et à se rapprocher davantage de la réalité du portefeuille, alors que 

l’utilisation des tables du BCAC augmente de façon significative les provisions. Une telle 

modification sur les provisions impacte de facto le compte de résultat de la compagnie 

d’assurance.  
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Executive Summary: 

 

Life benefits are used to cover individuals from the risks related to the person.  

Indeed, they allow individuals, in case of sick leave, to ensure an income to support 

themselves or their families in case of death. In this thesis, we studied two major risks 

covered by the life insurance: the risk of short term disability and the risk of long term 

disability. The sick leave related to the short term disability lasts a maximum of 3 years, 

and sick leave related to the long term disability lasts until the retirement eligibility age. 

Various laws have been put in place to regulate these various risks. The most important 

are:  the Evin Law of 31st of December 1989, which aims to improve workers' rights over 

insurance agencies, and the law of  “Mensualisation”, which provides a monthly payments 

of a fix fees regardless of how many days the month is composed of. In the case of a sick 

leave, whether for short term disability or long term disability, the insured is entitled to 

receive benefits delivered by three different organizations:  The Social Security for bases 

mandatory benefits, insurance or pension institution for compulsory or facultative 

complementary benefits, and finally the company. However, an individual may use an 

optional supplementary life insurance to improve the level of its benefits. 

 

 

To ensure their commitments to their policyholders, the insurance companies 

make provisions every end of inventory. Therefore, they use different tables to 

"probabilise" their cash-flows for the hedged risks. For short term risk, they use a 

“incapacity maintaining table”, giving for each age of entry (between 20 and 65 years old), 

and each seniority (from 0 to 36 months), the number of people that are not yet out from 

the short term disability knowing that they entered in this state at the age x   and have 

been there for t  months, for an entrance population of 10 000 individuals at the 

beginning. The “invalidity maintaining table” is used for long term disability. It is based 

on the same principle, except that seniorities are expressed in years. Whereas, the 

“passing” table from the state of short term disability to the state of long term disability, 

gives the number of people who have spent t  months in the state of incapacity before 

moving to the state of invalidity. French regulators require insurance companies to use 
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the BCAC (The Common Insurance Office) regulatory tables for the calculation of 

provisions. However, they are allowed to use "experience" tables certificated by an 

independent actuary, which fit better with their insured population. BCAC tables were 

built in 1993 (extended in 2013 to respect retirement reforms) from a study performed 

on various insurance companies portfolios, while the experience table is developed from 

the insurer own portfolio. 

 

In this thesis, the data that were used for the construction of the experience tables, 

are those of a big French insurance company portfolio. They are composed of data of 

individuals covered by this insurer for the risks of short term disability and long term 

disability, on a history of 10 years, from January 2005 to June 2015. In order to study and 

build maintaining laws and passage law, it is essential to have a processed data sample. 

Data cleaning is then the first step of the construction of the experience tables. After 

cleaning the data, the next step is the elaboration of the gross rates tables from the real 

data. This step consists in estimating a survival function which will permit the calculation 

of the maintaining rate. There are different methods to estimate gross rates:  Kaplan-

Meier’s method, the actuarial method and the BCAC’s method. The method that was 

chosen for this thesis is the method of Kaplan-Meier for its accuracy and its proximity to 

the actual data. The principle of this method is to first cut the observed survival period 

(date when we reach the age t, date when we reach the age t + 1) in sub-intervals times 

defined by the dates[ , 1,..., ]jt j n , then consider that the probability 
inc

tq to leave the state 

of incapacity the month t (and the probability 
inv

tq to leave the state of invalidity the year 

t) is the probability of not leaving at every moment , ( 1,..., )j j n noted
inc

jq  (resp. 
inv

jq ) 

knowing that we didn’t leave in the previous period. 

The variance estimation of Greenwood (which is the estimator of the variance of Kaplan-

Meier) was performed in order to validate the model. To study the accuracy of 

calculations and measure the reliability of the results, we must build confidence intervals 

from our gross output rates through the variance of Greenwood. For each risk (disability 

and invalidity), the model has been validated for a specific age group. 

 

The third step in the construction of experience tables is the smoothing. Indeed, 
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the results obtained by the Kaplan-Meier estimates, present sampling fluctuations that 

lead to variability in sick leaves. To get a good provisioning, you must remove these 

irregularities through smoothing, to avoid having too large gaps between two consecutive 

ages or two consecutive seniorities. The table is thus adjusted to have the most faithful 

representation of the sick leave duration. 

 

 

Smoothing a table in practice is to make an arbitration between loyalty to the 

observations and regularity of the rates. They exist two large smoothing methods: The 

parametric methods and non-parametric methods. The parametric method consists on 

making an adjustment compared to a parametric distribution, which is generally 

continued, and the non-parametric method is not based on hypotheses of the rates law. 

Therefore the rates are smoothed without adjusting them to a law. The methods that were 

used in this thesis are the non-parametric methods: Whittaker-Henderson for short term 

disability maintaining table and the short term disability passing table, and the “moving 

averages” method for invalidity maintaining table. Whittaker-Henderson‘s method is a 

classic smoothing which combines the regularity criterion and the loyalty criterion then 

minimizes the sum of the two. The moving average method consist on calculating the 

smoothed rates from the gross rates but also the gross rates around them. After 

smoothing, the experience tables were linked to the BCAC tables for the age’s groups for 

which the model has not been validated, i.e. ages below 30 years and above 60 years for 

the incapacity maintaining tables, and ages below 25 and above 55 years for invalidity 

maintaining table. 

 

The provisioning can finally be calculated for the risks of invalidity and incapacity 

from the built maintaining tables. Unit mathematic provisions were calculated using the 

BCAC method. These are the provisions calculated 1 euro benefit and depending on the 

maintaining law. The principle of the BCAC method is to calculate the unit mathematical 

provision by making a probabilistic and actualized average of an in arrears flow and 

forward feed flow. From these provisions, the provision tables were built for the different 

risks. 

Finally, by applying these provision tables to the studied portfolio, the conclusion 
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was the same for the three tables. In fact, the use of the experience tables tend to reduce 

the amounts of the provisions and be closer to the reality of the portfolio, while the use of 

the BCAC tables increased significantly the amounts of provisions. Such amendment on 

provisions impacts directly the income statement of the company.  
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Introduction 

Le provisionnement est un élément très important au sein d’une compagnie 

d’assurance.  La législation est très rigide concernant ce sujet, et surtout depuis ces 

dernières années, et cela, dans le but de protéger les assurés. En effet, les provisions 

servent à garantir que les compagnies d’assurance vont respecter leurs engagements 

envers leurs assurés. En France, le Bureau Commun des Assurances Collectives, a mis en 

place depuis plusieurs années des différentes tables de mortalité qui servent à calculer 

ces engagements. La règlementation oblige les compagnies d’assurance d’utiliser ces 

tables pour leurs calculs. Néanmoins, elle laisse une certaine flexibilité aux assureurs dans 

la mesure où elle leur permet d’utiliser des tables qui correspondent mieux à leur 

population et qui sont calculés sur la base de l’historique de leurs propres portefeuilles, à 

condition que celles-ci soit certifiées par un actuaire indépendant. Elles sont 

communément appelées « les tables d’expérience ».  

 

 Dans ce mémoire nous nous sommes intéressés au cas précis de la prévoyance et 

nous allons étudier le provisionnement de l’incapacité, de l’invalidité, et de l’invalidité en 

attente. Trois tables sont donc nécessaires pour le calcul de ces provisions : la table de 

maintien en incapacité, la table de maintien en invalidité et la table de passage de l’état 

d’incapacité à l’état d’invalidité. Le but de ce mémoire est de construire des tables 

d’expérience à partir du portefeuille d’un groupe d’assurance vie français et d’étudier par 

la suite  l’impact de l’utilisation des tables d’expérience plutôt que les tables 

réglementaires sur le provisionnement de cet assureur.  

 

 Nous avons donc commencé dans un premier temps par la présentation de la 

prévoyance en France, avec les importantes définitions qui y sont liées et qui serviront à 

la compréhension des éléments clés de ce mémoire. Dans un second temps, nous avons 

présenté les données mise à notre disposition pour la construction de nos tables, et 

exposer dons les différentes méthodes utiliser pour les élaborer. Dans un troisième 

temps, nous avons procéder calculer les provisions pour les trois risques étudiés, pour 

finalement mesurer l’impact recherché.  
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Partie 1 : Généralités 

 

Chapitre 1 : La prévoyance en France 

 

1. Les opérations de prévoyance 

Les opérations de prévoyance servent à couvrir les risques liés à la personne. Elles 

permettent aux individus de faire face à une baisse de revenus liée à certains risques. La 

prévoyance peut être proposée par l’employeur, prévoyance collective, ou être souscrite 

de façon individuelle, prévoyance individuelle. Elle se regroupe en deux grandes branches 

d’assurance: 

 Les assurances en cas de décès. 

 Les assurances en cas de maladie ou d’accident corporel. 

 

En cas de décès la prestation consiste au versement d’un capital ou d’une rente au 

conjoint et aux enfants survivants. Les assurances en cas de maladie ou d’accident 

corporel permettent  le remboursement des soins en complément des régimes 

obligatoires de protection sociale, et/ou le versement d’indemnités en cas d’incapacité de 

travail, d’invalidité ou de dépendance. 

Une étude de la Fédération Française des sociétés d’assurances montre que les 

cotisations d’assurances maladie et accidents corporels s’élèvent à 19,2 Mds d’euros en 

2013, soit une hausse de 16% par rapport à 2009. 
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2. L’arrêt de travail 

 

La garantie arrêt de travail permet au salarié, à travers des versements 

d’indemnités journalières, de maintenir son niveau de rémunération en cas 

d’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Ces indemnités journalières 

interviennent en complément des prestations de la Sécurité sociale et du complément de 

revenu versé par l'employeur. 

 

Au sens de la Sécurité Sociale, un arrêt de travail peut être engendré aussi bien par 

une maladie que par un accident, dans le cadre du travail ou de la vie privée. Deux états 

sont alors distingués : 

 

 l'Incapacité Temporaire de travail, également appelée Incapacité 

 l’Incapacité Permanente de travail, également appelée Invalidité. 

 

Le montant et la durée du versement des prestations par l’ensemble des acteurs impliqués 

dépendent de l’état de l’assuré. 
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Chapitre 2 : Les risques incapacité et invalidité 

 

Ils existent différentes définitions de l’incapacité et de l’invalidité, suivant 

l’organisme auquel on s’adresse. D’une part, les définitions de la sécurité sociale utilisée 

par la majorité des organismes d’assurances complémentaires, d’autre part, les 

définitions liées au degré d’invalidité des individus utilisées notamment dans le cas 

d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.   

 

De plus, à partir d’un certain âge (62 ans ou 67 suivant la nouvelle réforme sur la 

retraite), le statut d’incapacité ou d’invalidité n’existe plus. Il est remplacé par celui de 

retraité ou de personne dépendante.  

 

1. Le risque incapacité 

 

D’après l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, un individu est en incapacité 

de travail lorsqu’il est dans « l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon 

les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». 

L’incapacité temporaire ou totale de travail a une durée maximale de 3 ans. Au-delà de ce 

délai, si l’assuré est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, 

l’incapacité peut être transformée en invalidité, selon la décision de la sécurité sociale 

(art. L341-3 du code de la SS). 

Les trois causes de sorties possibles de l’état d’incapacité sont : le rétablissement, le décès 

et le passage en invalidité.  

 

2. Le risque invalidité 

 

D’après l’article L341-1 de la sécurité sociale, un individu est en état d’invalidité 

« lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3 ou plus), 

sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une 

profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale 
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perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession 

qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la 

constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de 

l'organisme ». 

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois 

catégories : 

 Invalidité de 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;  

 Invalidité de 2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une 

profession quelconque ;  

 Invalidité de 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer 

une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une 

tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Exemple d’actes ordinaires de la vie courante : 

Cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert, 

déplacement intérieur, déplacement extérieur… 

3. L’incapacité permanente  

 

L’assuré est dit en incapacité permanente, si il est en incapacité suite à un accident 

de travail ou à une maladie professionnelle. Un examen fait par le control médical de sa 

caisse d’assurance maladie permet alors de lui attribuer un taux d’incapacité permanente.  

 

D’après l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité 

permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés 

physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification 

professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». La détermination de ce 

taux, permet de calculer les indemnités qui seront versés à l’assuré. Il bénéficie d’une 

indemnité en capital (resp. en rente) selon si le taux d’incapacité est inférieur (resp. 

supérieur) à 10%.  
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4. Autre définition de l’invalidité 

 

Dans certains contrats d’assurances, l’invalidité peut avoir une définition différente de 

celle donnée par la sécurité sociale. Le plus souvent, elle est définit par le taux d’invalidité 

des individus. Il est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et le taux 

d’incapacité professionnelle.  

 

 Le taux d'Incapacité Fonctionnelle est basé uniquement sur la diminution de 

capacité physique consécutive à l'accident ou à la maladie. 

 Le taux d'Incapacité Professionnelle est apprécié par rapport à l’activité 

professionnelle exercée. 

 

Ces différents taux sont définis par le médecin conseil de l’assuré. Le tableau figurant 

ci-après indique les taux résultant des divers degrés d’incapacité tant fonctionnelle que 

professionnelle : 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie d’invalidité est alors déterminée selon les seuils fixés par le contrat. Voici un 

exemple de répartition des seuils : 

 

 Invalidité de 1ère catégorie : inférieur à 33%.  

 Invalidité de 2ème catégorie : entre 33% et 66%. 

 Invalidité de 3ème catégorie : supérieur à 66%. 
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Chapitre 3 : Le cadre législatif de l’incapacité et de l’invalidité 

 

1. Loi Evin du 31 Décembre 1989 

 

Votée au sein de l’Assemblée Nationale le 31 décembre 1989, la loi dite « Evin » 

vise à améliorer les droits des travailleurs vis-à-vis des organismes d’assurances, les 

mutuelles et les institutions de prévoyance notamment dans le cadre de l’arrêt de travail 

ou du changement d’entreprise, quelles qu’en soient les raisons. Les dispositions de cette 

loi « s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque 

décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité 

ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage ». 

 

D’une manière générale, cette loi est axée sur quatre points principaux : 

 

 L’évaluation des provisions techniques 

 La reprise des encours 

 Le maintien des garanties décès aux invalides et aux incapables (décret du 17 

Juillet 2001) 

 L’établissement des comptes de résultats 

 

De plus, la loi Evin oblige tout organisme assureur, à savoir les institutions de 

prévoyance, les mutuelles et les sociétés d’assurance, à provisionner les sinistres en cours 

pour les couvertures du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique 

de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail, d'invalidité et du 

risque chômage. 

 

2. Décret du 17 juillet 2001 

 

C’est ce décret qui a introduit l’article 7.1 de la loi Evin sur le maintien des garanties 

décès : « Lorsque les assurés sont garantis collectivement dans le cadre d’un ou plusieurs 

contrats, conventions ou bulletins d’adhésions à un règlement comportant la couverture des 
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risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure 

une clause de maintien des garanties décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La 

résiliation ou le non renouvellement du contrat sont sans effet sur les prestations à naître au 

titre du maintien de garantie décès ». 

 

Par ailleurs, cette loi complète la définition des accidents de travail de l’article L 411-

1 du Code de la Sécurité Sociale de la façon suivante : « est considéré comme accident du 

travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à 

toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un 

ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise », en y incluant désormais les accidents 

survenant à l’occasion d’un trajet d'aller-retour, entre : 

 

 La résidence principale, une résidence secondaire et le lieu de travail ; 

 Le restaurant ou la cantine et le lieu du travail. 

 

3. Loi du 8 août 1994 

 

Cette loi a pour objet de mettre la législation française en conformité avec les 

directives européennes. Elle s'articule autour de trois points principaux. Le premier traite 

des dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés. 

Désormais, les règles de mise en place, la modification ou la remise en cause des régimes 

de retraite ou de prévoyance sont identiques pour toutes les entreprises, quel que soit le 

type d'organisme assureur.  

 

Le deuxième traite plus particulièrement des dispositions relatives aux 

institutions de retraite et de prévoyance. Trois types d'institutions se sont désormais 

distinguées et ont leur réglementation spécifique.  

 

Enfin, lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale prévoit la 

couverture, sous forme de rentes, de l'Incapacité de travail ou de l'Invalidité, ils 

organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la 

revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes 
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conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour 

les bénéficiaires de rentes d'Incapacité de travail et d'Invalidité en cas de changement 

d'organisme assureur. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des 

différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle 

déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. 

 

 

4. La loi de mensualisation de 1978 

 

La loi du 19 janvier 1978 a prévu le paiement chaque mois d’une rémunération 

déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois, et ce afin de 

neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de 

l’année. Une des conséquences de cette loi de mensualisation est le droit au maintien du 

salaire en cas de maladie ou d'accident du travail. 

 

Durant l’arrêt de travail, l’assuré peut bénéficier d'indemnités complémentaires 

aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Sauf dispositions 

conventionnelles plus favorables, elles sont versées sous condition d'ancienneté, pour 

une durée limitée et un montant qui varie en fonction de sa situation. 

 

Pour percevoir les indemnités complémentaires, le salarié doit remplir toutes les 

conditions suivantes : 

 

 justifier d'au moins trois années d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir 

de son premier jour d'absence). Cependant, l’accord national interprofessionnel 

(ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, transposé 

dans la loi du 26 juin 2008, a assoupli ce critère en ramenant l’ancienneté à un an. 

 

i. avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures. 

 

ii. bénéficier des indemnités journalières  (IJ) versées par la sécurité sociale. 
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iii. être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique 

européen (EEE). 

 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables (comme par exemple le maintien de 

salaire), le montant des indemnités versées par l'employeur est calculé de la manière 

suivante : 

 

 pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, le montant correspond à 90 % de 

la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. 

 

 pendant les 30 jours d’arrêt suivants, le montant correspond aux 2/3 (66,66 %) de 

cette même rémunération. 

 

La durée de versement des indemnités versées par l'employeur est majorée, en fonction 

de l’ancienneté dans l'entreprise. 

 

5. L'arrêté du 28 mars 1996 

 

Cet arrêté fixe les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité. Il 

est présent dans :  

 

 Le code des assurances. 

 Le code de la sécurité sociale. 

 Le code de la mutualité  

 L'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique des 

institutions de prévoyance. 

 

Pour l'évaluation des provisions mathématiques d'inventaire, cet arrêté impose 

différentes obligations : 
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 Le provisionnement des  prestations d'incapacité de travail en cours, majorées des 

provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité 

susceptibles d'intervenir ultérieurement.  

 

 Le provisionnement des prestations d'invalidité en cours. 

 

 L’utilisation des tables du BCAC pour les lois de maintien en incapacité de travail 

et en invalidité. Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances 

d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire 

indépendant. 

 

 Le taux d'actualisation ne peut excéder 75% du TME (taux moyen des emprunts 

de l'Etat français) calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5%. 
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Chapitre 4 : Le régime français de la prévoyance 

 

Dans le cas d’un arrêt de travail, que ce soit dans le cas d’incapacité, d’invalidité, de 

décès, de maladie, ou de maternité, la Sécurité Sociale n’offre qu’une couverture  partielle. 

Ces prestations restant insuffisante, la loi et les textes conventionnels (accord national 

interprofessionnel, accord de branche, convention collective) imposent à l'employeur de 

compléter ces garanties par des régimes collectifs de protection sociale. Il est aussi 

possible de se couvrir contre ces différents risques de manière individuelle. 

 

La prévoyance complémentaire, qu'elle soit collective ou individuelle, obligatoire 

ou facultative, constitue désormais un relais nécessaire aux prestations de base de la 

Sécurité Sociale, en particulier en raison du recul progressif des couvertures qu'elle 

propose. 

 

1. Régime de la sécurité sociale 

 

Le système de Sécurité Sociale a été créé par les deux ordonnances du 4 et du 19 

octobre 1945. Il recouvre l'ensemble des régimes légaux obligatoires. Les régimes de base 

de prévoyance sont donc assurés par la Sécurité Sociale, auxquels viennent s'ajouter les 

régimes complémentaires négociés dans l'entreprise, et les assurances individuelles. 

 

La protection sociale du régime général offre deux sortes de prestations : 

 

 Les prestations en nature, qui représentent le remboursement d'une partie des 

dépenses de soins médicaux. 

 

 Les prestations en espèce, qui permettent de compenser partiellement la perte de 

revenu dans le cas d’un arrêt de travail. 
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Le régime général de Sécurité sociale est notamment financé par des cotisations 

sociales obligatoires. Il s’agit d’un système de financement par répartition : les cotisations 

prélevées à l’ensemble des actifs sont reversées en cas de sinistre sur la même période. 

 

De manière générale, La Sécurité Sociale verse des prestations de base en cas d'Incapacité, 

d'Invalidité et de Décès : 

 

 En cas d'Incapacité de travail, des indemnités journalières sont versées à l'assuré. 

Le montant varie selon la durée de l'arrêt maladie, le salaire de la personne 

arrêtée, et sa situation familiale. Les prestations sont versées en respectant le 

délai de carence (il s'agit du délai avant versement d'une indemnisation) : celui-ci 

est de trois jours si la cause du sinistre est privée et nul en cas d'accident du travail 

ou maladie professionnelle (AT/MP). 

 

 En cas d'Invalidité, la prestation est sous forme de rente et dépend de la catégorie 

d'Invalidité ; 

 

 En cas de Décès, les ayants-droit du salarié décédé bénéficient d'un capital décès 

de base, égal à trois mois de salaire (limité à la tranche A). 

 

2. Régimes de prévoyance complémentaires  

 

Les garanties de prévoyance complémentaire viennent s’ajouter aux prestations servies 

par les régimes obligatoires de Sécurité Sociale. En effet, pour les risques lourds comme 

l'invalidité ou le décès, ces prestations sont nécessaires car l'intervention de la Sécurité 

Sociale ne suffit pas pour assurer un niveau de revenu suffisant au salarié et sa famille. 

 

L'assurance prévoyance peut être souscrite soit à titre collectif, en adhérant à un contrat 

collectif par l'intermédiaire de l'employeur, d'une branche professionnelle ou 

interprofessionnelle, soit à titre individuel en s'adressant directement à un assureur. 
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La loi Evin définit, dans son article 1, les organismes habilités à mettre en œuvre les 

opérations de couverture de prévoyance : 

 

 Les sociétés d'assurance régies par le Code des Assurances ; 

 Les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité Sociale ou par le 

Code Rural ; 

 Les mutuelles régies par le Code de la Mutualité. 

 

i. Prévoyance collective 

 

La mise en place d'un régime de prévoyance dans l'entreprise résulte d'une 

convention collective, d'un accord de branche, d'un accord au niveau de l'entreprise ou 

du groupe, d'un référendum organisé par l'employeur ou d'une décision unilatérale de 

l'employeur. 

Les garanties de prévoyance collectives définies dans les accords, ont un caractère 

obligatoire ou facultatif.  

Les garanties de prévoyance couvrent l'incapacité, l'invalidité, le décès, la dépendance et 

les frais de santé. 

 

ii. Prévoyance individuelle 

 

Les assureurs proposent aux particuliers de nombreux types de contrats en 

fonction de leurs besoins : contrats de garantie des accidents de la vie, dits GAV, contrats 

obsèques, contrats de prévoyance-santé, contrats de prévoyance dont la garantie 

principale couvre la dépendance, assurances-vie avec options…. 

 

L'offre individuelle apporte une réponse aux personnes qui ne s'estiment pas 

suffisamment couvertes ou ne sont pas couvertes par l'entreprise, ou aux anciens salariés 

après leur départ en retraite. 
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Chapitre 5 : Les prestations en arrêt de travail 

 

1. Les prestations de la sécurité sociale 

 

L’assuré en arrêt de travail perçoit des prestations de la part de la Sécurité Sociale. Ces 

prestations sont fonction du régime auquel il est rattaché et des causes de l’arrêt (Maladie, 

accident du travail, maladie professionnelle…). 

Elles servent à compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de 

travail du salarié. Les indemnités sont calculées sur la base des derniers salaires bruts. 

 

Les arrêts de travail sont regroupés en deux grandes classes : 

 

 ceux résultants de maladies professionnelles ou d’accidents du travail ; 

 ceux résultants d’événements totalement indépendants de l’activité 

professionnelle du salarié. 

 

Suivant la cause de l’arrêt de travail (professionnelle ou non), le montant des indemnités 

versées par la Sécurité Sociale est différent. 

 

i. Arrêt de travail ne résultant pas d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle  

 

Il faut distinguer les arrêts de travail en cas d’incapacité, et les arrêts de travail en cas 

d’invalidité. 

 

a. Incapacité temporaire et totale 

 

Dans le cas d’une incapacité temporaire et totale, la caisse d’assurance maladie verse des 

indemnités journalières (IJ) à l’assuré en respectant les délais de carence. Il s’agit de la 

période qui s'écoule entre le premier jour de l’arrêt de travail et le début des versements 

des prestations. Les indemnités journalières sont donc versées dans un délai de 3 jours 
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après ouverture des droits. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt de travail, sauf 

dans le cas d’une reprise d’activité entre deux arrêts de travail n’ayant pas dépassé 48h. 

 

 Conditions d’obtention :  

 

1er cas : arrêt de travail inférieur à 6 mois : 

 

Pour être indemnisé durant les 6 premiers mois de l’arrêt, il faut justifier, au jour de 

l'interruption de travail, des conditions suivantes : 

 

 avoir travaillé au moins 150 heures (200 heures si la date d’interruption du travail 

est antérieur au 1er février 2015)  au cours des 3 mois civils ou des 90 jours 

précédant l'arrêt, 

 

 ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du Smic  horaire 

au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt. 

 
 

2ème cas : Si l’arrêt de travail est supérieur à 6 mois 

 

D’après le Code de la Sécurité Sociale, pour percevoir des prestations, le bénéficiaire doit: 

 à la date d'arrêt de travail, être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 

12 mois; 

 

 et avoir travaillé au moins 600 heures (800 heures si la date d’interruption du 

travail est antérieur au 1er février 2015) au cours des douze mois civils ou des 365 

jours précédant l'arrêt de travail 

 

 ou avoir cotisé sur une base d’au moins 2 030 fois le montant du SMIC horaire 

pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail  
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 Les indemnités 

 

L'indemnité journalière perçue pendant l’arrêt de travail est égale à 50 % du salaire 

journalier de base. Celui-ci est calculé sur la moyenne des salaires bruts (c’est-à-dire les 

salaires soumis à cotisations) des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, ou des 12 

mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue, pris en compte dans la limite de 1,8 fois 

le SMIC mensuel en vigueur (soit 2 623,54 euros au 1er janvier 2015).  

 

 Revalorisation 

 

Lorsque l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 3 mois, l’indemnité journalière maladie 

peut être revalorisée en cas d’augmentation générale des salaires. 

 

 Majoration pour charge de famille 

 

Si l’assuré a au moins 3 enfants à charge, l'indemnité journalière maladie est majorée à 

partir du 31e jour d'arrêt de travail : elle est égale à 66,66 % du salaire journalier de base. 

 

 Délai de carence  

Pendant les trois premiers jours d’arrêt de travail, les indemnités journalières ne sont pas 

versées, c'est ce que l'on appelle le délai de carence. 

En principe, le délai de carence s'applique au début de chaque arrêt de travail. 

 

Exceptions 

Le délai de carence ne s'applique pas lors d'un arrêt de travail dans les cas suivants : 

-la reprise d'activité entre deux prescriptions d'arrêt de travail ne dépasse pas 48 heures, 

à condition que le deuxième arrêt soit prescrit dans le cadre d'une prolongation ; 

-si vous êtes en affection de longue durée et que vos arrêts de travail sont en rapport avec 

cette maladie, le délai de carence n'est retenu que pour le premier arrêt de travail pour 

une même période de trois ans.  
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Montant Maximum : 

Les indemnités journalières IJ ne peuvent pas dépasser un certain montant, qui varie dans 

les conditions suivantes : 

 

b. Invalidité totale et permanente 

 

En cas d'Invalidité permanente et totale, la prestation est attribuée sous la forme d'une 

rente. 

 Conditions d'ouverture des droits à la rente 

 

Pour bénéficier de la rente d’invalidité, l’assuré doit remplir les conditions suivantes : 

 Avoir moins de 60 ans (jusqu'à 62 ans après la réforme) ; 

 avoir une capacité de travail ou de revenus réduite d'au moins 2/3 ; 

 être immatriculé depuis au moins 12 mois au moment de l'arrêt de travail suite à 

l'Invalidité ou au moment de la constatation médicale de l'Invalidité ; 

 Avoir travaillé au moins 800 heures de travail salarié dont 200 heures au moins 

au cours des trois premiers mois ; 

 

Enfants à 

charge 

Période de versement des indemnités 

journalières 

Montant Brut 

maximum par 

jour 

1 ou 2 
À partir du 4è jour d'arrêt, jusqu'au 360è jour 

d'indemnisation ou jusqu'à la fin des 3 ans 

d'indemnisation en cas d'affection de longue durée 

43,13€ 

3 ou plus Du 4ème au 30ème jour d’arrêt 43,14€ 

À partir du 31è jour d'arrêt jusqu'au 360è jour 

d'indemnisation (ou jusqu'à 3 ans d'indemnisation 

pour une affection de longue durée) 

57,50€ 
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 Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire dont 1 015 

fois au moins au cours des six premiers mois. 

 

 Montant de la pension d'Invalidité 

 

Les articles R341-2 à R341-7 du Code de la Sécurité Sociale prévoient le montant de 

la pension d'Invalidité. Cette pension dépend de la catégorie d'Invalidité dans laquelle se 

trouve l'assuré. Le tableau ci-dessous présente le montant de la pension et les différents 

plafonds en fonction la catégorie de l’invalidité : 

 

ii. Arrêt de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle  

 

a. Incapacité temporaire et totale 

 

 Conditions d’obtention :  

La  victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail, a droit à des 

indemnités journalières (IJ) de la part de la sécurité sociale sans condition d’ancienneté.  

 

 Les indemnités 

La sécurité sociale détermine un salaire journalier de base, calculé en prenant en compte 

le montant du dernier salaire perçu avant la date d'interruption du travail, divisé par 

30,42.  

Un taux forfaitaire de 21% est ensuite déduit de ce salaire journalier de base. 

 

  

Catégorie d'invalidité
Pourcentagedu salaire annuel moyen des 10 

meilleures années

Montant mensuel 

minimum

Montant mensuel 

maximum 

1ère catégorie 30% 281,65 € 951,00 €

2ème catégorie 50% 281,65 € 1 585,00 €

3ème catégorie 

50% majoré de 40% au titre de la majoration 

pour titre de la majoration pour tierce 

personne

1 384,73 € 2 688,08 €
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 Revalorisation 

 

En cas d’accident du travail, le jour où se produit l'accident est intégralement payé par 

l’employeur. Les indemnités journalières sont versées par la CAPAM (Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie) à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail, sans délai de 

carence.  

 

 Durée 

Les indemnités journalières sont versées pendant toute la période d'incapacité de travail, 

jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure (ou le décès). 

Si la blessure est consolidée, un taux d'incapacité permanente (IPP) est fixé par la CPAM 

et ouvre droit au versement d'une rente viagère ou d'une indemnité forfaitaire en capital. 

 
b. Invalidité ou incapacité totale et permanente 

 
Une pension pour invalidité totale et permanente est offerte selon le taux d’invalidité 

(IPP) fixé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) selon les critères suivants : 

 

 La nature de l’infirmité 

 L’état général 

 L’âge 

 Les facultés physiques et mentales  

 Les aptitudes et qualifications professionnelles 

 

Le mode d’indemnisation par la CPAM dépend du taux d’IPP : 

 

 Si l’IPP est inférieur à 10%, l’assuré bénéficie d’une indemnité forfaitaire en 

capital versée en une seule fois 

 Si l’IPP est égale ou supérieur à 10%, l’assuré bénéficie d’une rente viagère 

jusqu’au décès 
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Les montants des indemnités forfaitaires en fonction du taux d’IPP sont exposés dans le 

tableau ci-dessous : 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les indemnisations à la charge de l’employeur 

 

i. Arrêt de travail ne résultant pas d’un accident de travail ou 

d’une maladie professionnelle 

 

 Conditions d’obtention :  

 

Pour percevoir les indemnités complémentaires, l’assuré doit remplir toutes les 

conditions suivantes : 

 

 Justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 

premier jour d'absence), 

 Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures, 

 Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la sécurité sociale, 

 Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique 

européen (EEE). 

  

Taux d'incapacité permanente Montant de l'indemnité en capital

1% 410,79 €

2% 667,61 €

3% 975,54 €

4% 1 540,28 €

5% 1 950,47 €

6% 2 412,37 €

7% 2 925,40 €

8% 3 490,16 €

9% 4 106,03 €
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 Les indemnités : 

 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables (comme par exemple en cas de 

maintien de salaire intégral), l’employeur doit respecter les conditions suivantes : 

 Pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, 90 % de la rémunération brute 

que l’assuré aurait perçue s’il avait travaillé, 

 Pendant les 30 jours d’arrêt suivants, les 2/3 (66,66 %) de cette même 

rémunération. 

 

 Majoration : 

 

La durée de versement des indemnités versées par l'employeur est majorée, en fonction 

de l’ancienneté dans l'entreprise. 

 

 Délai de carence : 

 

Un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail. Ainsi, sauf 

dispositions conventionnelles ou accord collectif plus favorables, le versement des 

indemnités complémentaires commence au 8è jour de l'arrêt maladie. 

 

ii. Arrêt de travail résultant d’un accident de travail ou d’une 

maladie professionnelle  

 
 Conditions d’obtention :  

 

L'employeur est tenu de verser une indemnité complémentaire durant l’arrêt de travail, 

si l’assuré rempli toutes les conditions suivantes : 

 

 Justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 

premier jour d'absence), 

 Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures, 

 Bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, 
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 Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique 

européen (EEE). 

 

 Les indemnités : 

 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables (comme par exemple le maintien de 

salaire), le montant des indemnités versées par l'employeur est calculé de la manière 

suivante : 

 Pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, le montant correspond à 90 % de 

la rémunération brute que l’assuré aurait perçue s’il avait travaillé, 

 Pendant les 30 jours d’arrêt suivants, le montant correspond aux 2/3 (66,66 %) de 

cette même rémunération. 

 

 Majoration : 

 

La durée de versement des indemnités versées par l'employeur est majorée, en fonction 

de l’ancienneté de l’assuré dans l'entreprise. 

 

 Délai de carence : 

 

Aucun délai de carence n'est prévu. Le versement des indemnités complémentaires 
commence dès le premier jour d'absence. 
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Partie 2 : Tables d’expérience 

 

Chapitre 1 : Présentation des tables de maintien en incapacité, de 

passage et maintien en invalidité 

 

1. Tables du BCAC 

 

Les tables réglementaires de maintien en incapacité, passage en invalidité et maintien en 

invalidité ont été élaborées par le BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives), à 

partir d’une étude réalisée en 1993 (mis à jour en 2013) sur des portefeuilles de 

différentes compagnies d’assurance. 

Ces tables ont été homologuées  et sont utilisées dans le calcul des provisions techniques 

de prestations d’incapacité et d’invalidité, conformément à l’article A331-22 du Code des 

Assurances. 

 

i. Table de maintien en incapacité  

 

La table de maintien en incapacité est une table bidimensionnelle. La première dimension 

correspond à l’âge d’entrée dans l’état, la deuxième représente l’ancienneté en mois. Elle 

contient des 𝐿𝑥,𝑡
𝑖𝑛𝑐

  qui représentent le nombre de personnes d’âge x, qui sont restées dans 

l’état d’incapacité pendant t mois, à partir desquelles on obtient les probabilités. 

 

ii. Table de maintien en invalidité  

 

La table de maintien en invalidité est une table bidimensionnelle. La première dimension 

correspond à l’âge d’entrée dans l’état, et la deuxième représente l’ancienneté  en années. 

Elle contient des 𝐿𝑥,𝑡
𝑖𝑛𝑣

  qui représentent le nombre de personnes d’âge x, qui sont restées 

dans l’état d’invalidité pendant t mois, à partir desquelles on obtient les probabilités. 
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iii. Table de passage de l’incapacité à l’invalidité 

 

La table de passage de l’état d’invalidité à l’état d’incapacité est une table 

bidimensionnelle. La première dimension correspond à l’âge d’entrée dans l’état, et la 

deuxième représente l’ancienneté (en mois).  

 

Cette table nous donne le nombre de personnes qui étaient dans l’état d’incapacité et qui 

ont été reconnues invalides par la sécurité sociale, en fonction de l’âge et de l’ancienneté. Ce 

nombre est rapporté à un effectif de départ de 10 000 personnes. 

 

Les probabilités déduites de cette table incluent déjà le maintien en incapacité BCAC. 

Pour plus de flexibilité, il est préférable de déduire préalablement les probabilités de sorties 

instantanés pour cause d’invalidité. Pour ceci, il suffit de diviser terme à terme les valeurs de 

cette table par celles de la table de maintien en invalidité. On obtient alors les probabilités de 

passage de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité, conditionnellement au maintien en 

incapacité, que l’on note  𝑞𝑥,𝑡
𝑖𝑛𝑣

 . 

 

2. Tables d’expérience 

 

Les tables réglementaires du BCAC ont été construites en 1993 (rallongée en 2013 

pour respecter à partir d’observations menées sur une population spécifique différente 

d’aujourd’hui. En effet, cette population présentait des  caractéristiques particulières 

telles que, la catégorie socioprofessionnelle, les tranches d’âge étudiées, la répartition des 

sexes hommes/femmes... 

Cependant, ces différentes caractéristiques ont un impact très important sur les risques 

incapacité et invalidité, notamment sur la fréquence et la durée. Dans une compagnie 

d’assurance particulière, la population couverte par les garanties incapacité et invalidité 

ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques que celle utilisée pour la 

construction des tables du BCAC. 

 

En effet, les garanties peuvent être proposées à une catégorie socioprofessionnelle 

précise, ou une population jeune par exemple.  
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La compagnie d’assurance peut alors se retrouver dans une situation de sous-

provisionnement ou de sur-provisionnement si elle utilise les tables réglementaires du 

BCAC. C’est dans ce souci de provisionnement que les assureurs construisent des tables 

propres à leur portefeuille et qui correspondent donc mieux à la population couverte par 

leurs garanties.  

 

Dans ce mémoire, après la construction des tables d’expérience, nous nous intéresserons 

dans une troisième partie au provisionnement, pour étudier l’impact que représente 

l’utilisation d’une table d’expérience au lieu des tables réglementaires du BCAC.  
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Chapitre 2 : Traitement des données 

 
Une table d’expérience pertinente, repose sur la qualité des données. Dans ce mémoire, 

Nous allons travailler sur une base données délivrée par une grande compagnie 

d’assurance vie. 

Dans un premier temps, nous allons présenter en détails les données sur lesquelles nous 

nous basons pour la construction des tables. Et dans un second temps, nous présenterons 

les différents traitements effectués pour obtenir une base de données propre.  

 

1. Présentation des données 

 

Les données utilisées pour ce mémoire sont celle d’une très grande compagnie 

d’assurance française. Le périmètre de l’étude correspond aux salariés de différentes 

entreprises françaises dans le cadre d’une assurance collective d’entreprise qui vient 

compléter les prestations incapacité/invalidité de la sécurité sociale. 

 

Nous disposons de plusieurs fichiers Excel des inventaires annuels de la population sur 

une période qui s’étend sur dix années, de 2005 à 2015 (il est à noter que le fichier de 

2015 s’arrête au mois de Juin). Ces différents fichiers représentent tous les individus 

ayant perçu des prestations en incapacité et en invalidité de la compagnie d’assurance qui 

nous a fourni les données. Dans notre étude, nous prendrons en compte la totalité du 

portefeuille.  

 

i. Description des variables : 

 

Avant de commencer l’étude, il est indispensable de comprendre les différentes variables 

qui forment nos tableaux de données. Les fichiers se composent de 33 variables, mais 

nous avons fait le choix de n’en retenir que les plus pertinentes d’entre elles. Ci-dessous 

la description de ces différentes variables: 
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 La variable « Dateinventaire » 

Elle représente la date d’inventaire de l’assurance. C’est toujours le 31 Décembre de 

l’année où les données ont été prises en compte. 

 

 La variable « Noassure » 

Elle représente le numéro de sécurité sociale. Comme les numéros de sécurité sociale sont 

assez longs, ils ont été tronqués dans les bases de données à notre disposition. On peut 

donc avoir plusieurs assurés qui ont le même numéro de sécurité sociale. Cette variable 

ne peut pas être utilisée comme clé pour identifier un assuré. Pour cela nous allons créer 

une clé composée de plusieurs variables que nous exposerons plus en détails dans la suite  

de cette partie. 

 

 La variable « Nodossier » 

Elle représente le numéro de dossier correspondant au sinistre. 

 

 La variable « categoriedossier » 

Cette variable représente la catégorie du sinistre. Elle prend deux modalités : « INCAP » 

pour l’état d’incapacité et « INVAL » pour l’état d’invalidité. Elle va nous permettre par la 

suite de distinguer les deux états pour la construction des tables.  

 

 La variable « Datenaissassure » 

Elle représente la date de naissance de l’assuré. 

 

 La variable « sexe » 

Comme son nom l’indique, cette variable représente le sexe de l’assuré. 

 
 La variable « Noadherent » 

Elle représente le numéro d’adhérent de l’assuré. C’est le numéro d’identification donné 

par l’assurance. 

 

 La variable « Libellepopulation » 

Elle représente la catégorie socioprofessionnelle de l’assuré. 
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 La variable « Datesinistre » 
Elle représente la date de survenance du sinistre. 

 

 La variable « Dateentree1ereinvalidité » 

Elle représente la date à laquelle l’assuré passe de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité. 

 

 La variable « Dateinvalidité » 

Elle représente la date à laquelle l’assuré entre dans l’état d’invalidité. 

  

 La variable « Datedernierjourindemnisé » 

Elle représente la date de dernier jour d’indemnisation pour le montant indiqué sur la 

ligne correspondante. On peut donc trouver plusieurs lignes avec différentes dates de 

dernier jour d’indemnisation qui correspondent au même sinistre. Pour chaque sinistre, 

nous avons donc décidé de garder le maximum des dates de dernier jour indemnisé, ce 

qui nous permettra par la suite d’identifier la fin de la période d’indemnisation et donc la 

durée pendant laquelle l’individu est resté dans l’état.  

 

 La variable « Montantbase » 

Cette variable représente le montant payé sur une ligne de sinistre. On peut donc 

retrouver sinistres plusieurs avec différents montants qui correspondent au même 

sinistre mais sur période différente donc des différents « dernier jour indemnisé ».  

 

 La variable « Montantrevalo »  

Cette variable représente le montant de la revalorisation annuelle de la prestation. 

 

 La variable « DEDUCTION.SS » 

Cette variable représente le montant payé par la sécurité sociale. 

  

 La base annuelle  

Cette variable représente le montant annualisé de la prestation. En d’autres termes, c’est 

le montant total des prestations payées sur une année. 
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 La base annuelle revalorisée  

Cette variable représente le montant total de revalorisation annuelle de la prestation. 

 

Note : Les fichiers contiennent les prestations en incapacité et en invalidité. Nous 

distinguerons par la suite des tableaux différents pour l’incapacité et l’invalidité. 

 

ii. La période d’observation : 

 

Pour avoir une bonne estimation des risques incapacité et invalidité, il est important que 

la période d’observation soit suffisamment grande pour avoir une bonne quantité de 

données et obtenir des résultats pertinents. 

 

Etant donné que l’incapacité dure au maximum trois ans, la durée de l’étude de ce risque 

doit être au moins égale à trois ans.  

En revanche, pour le risque invalidité, plus la période d’étude est longue, plus les résultats 

sont pertinents. La période d’observation minimale exigée pour la construction des tables 

de maintien en invalidité est de cinq ans.  

 

L’échantillon que nous allons utiliser dans ce mémoire pour construire les différentes 

tables s’étend sur une période de 10 ans, et respecte donc les contraintes de durée 

imposées, que ce soit pour le risque d’incapacité ou d’invalidité.  

 

2. Nettoyage des données 

 

Pour pouvoir étudier et construire les lois de maintien en incapacité et en invalidité, il est 

primordial d’avoir un échantillon de données traité. En effet, la plupart des systèmes de 

gestion informatique des grandes compagnies d’assurance sont amenés à gérer un 

volume très important de données qui contiennent généralement des données 

aberrantes. Il faut donc procéder à un retraitement des données avant de commencer 

l’étude. Tous nos traitements de données et toutes les étapes de construction des tables 

ont été effectués sur le logiciel de programmation R. 
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i. Suppression des valeurs aberrantes  

 

 Doublons : 

 

Notre retraitement de données commence par la suppression des lignes qui sont en 

double dans notre base de données.  

 Date de naissance : 

 

Nous avons choisi toutes les lignes où la date de naissance de l’assuré n’est pas 

mentionnée. Celle-ci est un élément indispensable pour la suite de l’étude, puisqu’il nous 

permet de calculer l’âge de l’assuré à l’entrée dans l’état d’incapacité ou d’invalidité.  

 

 Catégorie dossier : 

 

Nous avons supprimé les lignes pour lesquelles la catégorie du dossier n’est pas 

mentionnée. En effet, sans cette dernière nous ne pouvons pas savoir de quel risque il 

s’agit. 

 

 Données aberrantes : 

 

Nous avons finalement fini par vérifier la cohérence des données, et supprimer les valeurs 

incohérentes. Par exemple, nous avons supprimé les lignes pour lesquels la date de 

sinistre était postérieure à la date d’indemnisation.  

Nous avons choisis de garder les lignes qui ne mentionnent pas le sexe de l’assuré, puisque 

les tables de maintien en incapacité et invalidité sont indépendantes de cette donnée.  

 

ii. Création de nouvelles variables 

 

 La variable « cleassure » 

 

Cette variable est une clé qui permet d’identifier un assuré. En effet, dans la base de 

données dont nous disposons, il n’y a pas de variable propre à un seul assuré. Par exemple,  
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plusieurs assurés peuvent avoir le même numéro de sécurité sociale (parce qu’ils ne 

sont pas complet), ou encore le même numéro d’adhérent.  Il a donc fallu créer une 

variable permettant de distinguer les assurés et qui est unique à chacun d’entre eux. 

  

Nous avons choisi de former la clé à partir du numéro de l’assuré « Noassure », de la date 

de naissance de l’assuré « Datenaissassure » et le numéro d’adhérent « Noadherent ». Il 

est donc très peu probable voire impossible que plusieurs assurés aient la même clé. 

 

 La variable « Ageentreeetat » 

 

Cette variable représente l’âge de l’individu lors de l’entrée dans l’état. Par exemple, pour 

l’incapacité, c’est la différence entre la date de sinistre et la date de naissance de l’assuré. 

Elle nous permettra par la suite de construire nos tables de maintien en incapacité, de 

maintien en invalidité et de passage. 

 

Après la construction de cette variable, nous avons des tests pour supprimer les lignes 

correspondant à des valeurs aberrantes. 

 

 La variable « DuréeEtat » 

 

Cette variable représente la durée pendant laquelle l’assuré est resté dans l’état 

d’incapacité ou d’invalidité.  

Pour l’incapacité, elle est calculée en faisant la différence entre la date de dernier jour 

indemnisé et la date de sinistre.  

Pour l’invalidité, elle est calculée en faisant la différence entre la date de dernier jour 

indemnisé et la date d’invalidité. 

 

 La variable « Duréeavantpassage » 

 

Cette variable n’est calculée que dans le cas où l’individu passe de l’état d’incapacité à 

l’état d’invalidité. Elle représente la durée pendant laquelle il est resté dans  l’état 
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d’incapacité avant de devenir invalide. Les deux dernières valeurs nous permettront de 

construire les tables de données réelles.  

 

iii. Censures et troncatures 

 

Dans le cadre de la construction de nos tables, nous allons faire face au problème des 

observations tronquées ou censurées. 

 

Dans le fichier de données de 2005 (fichier de données le plus ancien), nous disposons de 

tout l’historique des individus présents dans le portefeuille qui ont subis des sinistres et 

qui sont en incapacité ou en invalidité. En effet, nous disposons des dates de sinistres 

antérieures  à 2005. Nous disposons donc de l’ancienneté dans l’état de ces individus. Il 

n’y a donc ni censures à gauche ni troncature sur ces données. 

 

Pour les individus qui sont encore en incapacité ou en invalidité au 30 Juin 2015 (date de 

fin de période d’observation), ils vont subir une censure à droite car nous ne disposerons 

pas de la durée totale de leur maintien dans l’état.  

 

3. Méthodologie de traitement 

 

Comme évoqué précédemment, nous disposons de tables Excel des inventaires annuels 

de la compagnie d’assurance de 2005 à 2015. Pour traiter nos données, nous avons choisi 

de faire le traitement table par table, vu le volume très important de données (plus de 

1 000 000 de lignes au total). Après les traitements préliminaires décrits prudemment, 

nous avons procédé à la fusion de toutes les tables en une seule, pour regrouper les arrêts 

de travail sur un historique de dix ans. Nous avons par la suite procéder à l’agrégation des 

tables pour obtenir une ligne par sinistre. En effet, après la fusion, nous nous sommes 

retrouvés avec plusieurs lignes correspondant au même sinistre. Cela était dû à : 

 

 La présence du même sinistre dans plusieurs tableaux, pour les arrêts de travail 

qui durent plus d’un an et qui sont donc comptabilisés dans plusieurs inventaires. 
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 La présence d’un sinistre plusieurs fois dans une même table, du fait des différents 

paiements effectués dans une même année pour le même sinistre.  

 

Pour effectuer l’agrégation, nous avons téléchargé la bibliothèque « chron » sur le logiciel 

R. Et nous avons utilisé les fonctions « melt » et « cast » pour agréger la table. Pour 

identifier un sinistre, nous avons choisi une clé composée de trois variables propres à 

chaque sinistre : le numéro de l’assuré, le numéro d’adhérent et la date du sinistre. Cette 

clé nous a permis d’identifier un sinistre unique et de déterminer son historique sur les 

10 années. Pour l’agrégation, nous avons décidé de garder le maximum des dates de 

dernier jour d’indemnisation qui permet d’identifier la sortie de l’individu de l’état. Ainsi 

nous avons donc pu obtenir une table finale composée d’une ligne par sinistre. 

 

Après le traitement de données et l’agrégation nous avons décidé de créer des sous tables 

de la table finale qui permettront par la suite de construire nos différentes lois de 

maintien et de passage. 

  

 Pour la loi de maintien en incapacité, nous avons identifié les sinistres utiles à la 

construction grâce à la variable « catégorie de dossier ». En effet, en utilisant la 

fonction « subset » sur R, nous avons créé une sous-table en ne gardant que les 

sinistres dont la « catégorie dossier » est « INCAP » (qui correspond à l’incapacité). 

 

  Un raisonnement analogue a été effectué pour créer la sous-table des invalides, en 

ne gardant que les sinistres dont la « catégorie dossier » est « INVAL » (qui 

correspond à l’invalidité ». 

 

 Pour la loi de passage de l’incapacité, nous avons identifié les sinistres utiles à la 

construction grâce à la variable « Date d’entrée en invalidité ». En effet, nous avons 

estimé que seules les personnes qui étaient en incapacité et qui sont passées en 

invalidité ont une date d’entrée en invalidité. Nous avons donc gardé les sinistres 

dont la variable « Date entrée en invalidité » n’est pas nulle.  
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Après ces différentes opérations nous avons construit trois sous-tables : une sous-table 

des sinistres correspondant à l’incapacité, une sous-table des sinistres correspondant à 

l’invalidité et finalement, une sous-table des sinistres correspondant au passage de 

l’incapacité à l’invalidité. 
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Chapitre 3 : Elaboration des tables Brutes 

 

1. Le choix de l’estimateur 

 

i. L’estimateur de Kaplan-Meier 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier, aussi connu sous le nom de l’estimateur Produit-Limite 

(PL),  a été introduit par E. KAPLAN et P. MEIER en 1958 dans leur article « Non 

Parametric estimation from incomplete observations ».  Dans cet article, ils définissent 

l’estimateur « PL » de la fonction de survie ( ) ( )S y P Y y  . 

 

Le principe de cet estimateur est d’abord de découper la période de survie observée (date 

où l’on atteint l’ancienneté t, date où l’on atteint l’ancienneté t+1) en sous-intervalles de 

temps  délimités par les dates [ , 1,..., ]jt j n , puis de considérer que la probabilité
inc

tq de 

sortir de l’état d’incapacité  le mois t (et la probabilité 
inv

tq  de sortir de l’état d’invalidité 

l’année t), c’est la probabilité de ne pas sortir de la table à chaque instant ( 1,..., )j j n  

notée  
inc

jq  (resp. 
inv

jq ) sachant que l’on est pas sorti à la période précédente. 

 

Ainsi, de façon générale : 1 2 ...t nq q q q      

 

Dans la suite de cette partie, nous nous intéresserons à la construction de l’estimateur de 

Kaplan-Meir pour estimer la loi de maintien en invalidité. Le raisonnement est 

exactement le même pour l’estimation de la loi de maintien en incapacité. 

 

Construction sans prise en compte des censures : 

Le but de la construction est d’estimer la probabilité 
inv

tQ  de sortir de l’état d’invalidité 

dans l’intervalle d’ancienneté[ , 1]t t  .  Une manière équivalente de raisonner est d’estimer 

la fonction de survie 
inv

tS  sur[ , 1]t t  , sans sortir de l’Invalidité car 1 (1)inv inv

t tq S  . 
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Supposons que cette loi de survie soit discrète et de la forme : 

   1 2; , 1,..., ,0 ... 1i i na f i n a a a       

Avec les ia  les dates connues entre t  et 1t   et les if  les valeurs correspondantes prises 

par la fonction. 

 

En notant T la variable qui représente la durée de survie au-delà de la date t sans sortir 

de l’état d’invalidité, on définit iq  la probabilité de sortir de l’invalidité à la date ia par : 

( / )i i iq P T a T a  ³  

On a donc : 

]0; ]nt a   , 
/

( ) (1 )
i

t i

i a x

S x q


    

La méthode du maximum de vraisemblance est utilisée pour estimer les iq à partir de 

l’observation d’un n-échantillon. 

 

Soit iv  le nombre de sorties d’Invalidité  à la date ia . A priori, le nombre de sorties de 

l’invalidité à chaque date ia  suit une loi binomiale ( , )i iB l q  , avec : 

il  : le nombre d’individus restant en état d’invalidité à la date ia , 1i i il l v  . 

  

On trouve donc la fonction de vraisemblance suivante : 

1 1

1

( ,..., ; ,..., ) )i i i i

i

n
v v l v

n n l i i

i

L v v q q C q q




      

Pour obtenir l’extremum, donc le maximum de vraisemblance, il faut annuler les 

dérivées partielles de la fonction Log-Vraisemblance :  

 

On a : 

ln

1

i i i

i i i

v l vL

q q q


 

 
 , pour 1,2,...,i n  
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Donc : 

 0
1

i i i

i i

v l v

q q


 


          i

i

i

v
q

l
     ,    pour 1,...,i n  

 

En remplaçant les iq par leurs estimateurs iq  dans l’expression de ( )tS x  , on obtient : 

 

/

( ) (1 )
i

i
t

i a x i

v
S x

l

    

 

On trouve ainsi l’estimateur de Kaplan-Meier qui s’exprime de la façon suivante : 

 

( ) 1 (1) 1 (1 )i
t t

i i

v
Q x S

l
      

 

Prise en compte des censures à droite : 

 

On suppose que l’assuré a un âge fixé x . 

On se pose dans le cas d’un n-échantillon ,1 ,( ,..., )x x nY Y de la variable aléatoire Y , qui 

représente la durée de maintien en Incapacité. On suppose que cet échantillon est censuré 

à droite par ,1 ,( ,..., )x x nC C avec : 

  , ,x i x iC Y signifie qu’il n’y a pas de censure 

 , ,x i x iC Y  signifie qu’il y’a une censure  

 

La variable observée est : 

  
, ,

, , , ,min( ; ), 1
x i x i

x i x i x i x i Y C
T C Y D


    , avec 1,...,i n  

 

On suppose que les ,x iT  sont classés dans l’ordre croissant ,1 ,( ,..., ).x x nT T   

A chaque instant on définit l’échantillon ( )xn t le nombre d’individus en Incapacité 

présents en t   (et donc qui risque de sortir en t). 
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On a donc : 

 ,
1

( ) 1
x i

n

x T t
i

n t




  

 

On définit ensuite ,( )x x id T  le nombre de sorties observées en ,x iT  : 

 ,

1

( ) 1
i j

n

x x i j T T
j

d T D




   

 

Notations 

 

Dans la suite de cette partie, nous allons utiliser les notations suivantes : 

— x : âge en année à l’entrée en Incapacité 

— t : ancienneté en mois dans l’état 

— ( )xd t : nombre de sorties de l’Incapacité pour l’âge x  pendant le mois t   

— ( )xc t : nombre de censures pout l’âge x  et l’ancienneté t 

— ( )xn t  : échantillon sous risque à l’âge x  juste avant l’ancienneté t 

— ( )xS t  : estimateur de la fonction de survie pour l’âge x  et l’ancienneté t   

 

Estimateur 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier est calculé âge par âge : 

 
( )

0,...,36 , ( ) (1 )
( )

i

x i
x

T t x i

d T
t S t

n T

     

La fonction obtenue est une fonction en escalier décroissante tel que: (0) 1xS  . 

Remarque : 

 

 Etant donné que la probabilité que deux personnes sortent exactement au même 

moment de l’arrêt est nulle presque sûrement, alors en théorie nous ne sommes 

pas confrontés au phénomène d’ex-aequo. Néanmoins, en pratique, puisque le 

décompte des arrêts est fait en jours, on est confronté à la présence d’ex-aequo. 
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 L’estimateur ( )xS t  obtenu, possède plusieurs propriétés importantes : 

 

— C’est l’unique estimateur cohérent de la loi de maintien 

— C’est un estimateur convergent et asymptotiquement gaussien (car 

il s’agit de l’estimateur du maximum de vraisemblance) 

— C’est un estimateur sans biais 

 

Variance 

Nous estimons la variance de l’estimateur de Kaplan Meier par l’estimateur de Greenwood 

et on obtient : 

  2 ( )
0,...,36 , ( ( )) ( )

( ) ( ( ) ( ))
i

x
x x

T t x i x i x i

d t
t Var S t S t

n T n T d T

  
 

  

En effet, on a : 

( )
( ) (1 )

( )
i

x i
x

T t x i

d T
S t

n T

   

 

Donc :                                               
( )

ln( ( )) ln( (1 ))
( )

i

x i
x

T t x i

d T
S t

n T

   

             

( )
ln(1 )

( )

ln(1 ( ))

i

i

x i

T t x i

x i

T t

d T

n T

q T





 

 




  

On Suppose l’indépendance des variables ln(1 ( ))x iq T . 

Comme ( ) ( )x i x in T p T suit une loi binomiale de paramètres ( ( ), ( ))x i x in T p T , alors on a par 

la méthode delta* :  

2(ln( ( ))) ( ( )) [ ln( ( ))x i x i x i

d
Var p T Var p T p T

dp
    

           
( )

( ) (1 ( ))

x i

x i x i

q T

n T q T
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D’où : 

( )
(ln( ( )))

( ) (1 ( ))
i

x i
x i

T t x i x i

q T
Var S T

n T q T


 

  

 

                                      
( )

( ) ( ( ) ( ))
i

x i

T t x i x i x i

d T

n T n T d T


 

   

*Méthode Delta : 

( ( )) ( ( ( )))² ( )
df

V f X E X V X
dx

   

 

Soit f  une fonction régulière, et X  une fonction proche de Z    (avec   petit et 

Z  une variable aléatoire centrée réduite). On a le développement limité suivant : 

( ( )) ( (Var f X Var f      

                               ( ( ) ( ))
df

Var f Z
dx

     

          ²[ ( ) ²
df

dx
    

D’où en appliquant ce développement limité à la fonction logarithmique, on trouve : 

( )
( ( )) ( )²

( ) ( ( ) ( ))
i

x i
x x

T t x i x i x i

d T
Var S t S t

n T n T d T


 

  

 

ii. L’estimateur actuariel 

 

La méthode actuarielle repose sur le même principe de construction que 

l’estimateur de Kaplan-Meier. La différence est que l’estimateur actuariel ne prend en 

compte que les données individuelles, et les probabilités conditionnelles sont estimées 

sur des intervalles fixés par l’utilisateur et non déterminés par les durées des évènements. 

C’est donc un estimateur simpliste. Nous allons exposer le principe de cette méthode dans 

un cadre sans censure ni troncature, puisque nous observons les individus de l’entrée à la 

sortie de l’arrêt de travail.  
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A chaque instant {0,...,36}t  , qui correspond aux différents mois (nous rappelons 

que la durée maximum de maintien en incapacité est de 36 mois). On note : 

tl  : Le nombre d’individus en arrêt de travail à l’instant t . 

1tr   : Le nombre d’individus sortis de l’arrêt de travail entre 1t   et t . 

tR  : Le nombre de sorties de l’arrêt de travail le mois t . tR est une variable aléatoire qui 

suit la loi Binomiale de paramètres ( , )t tl q , où  tq  est le taux de sortie de l’arrêt de travail 

le mois t .  

 

Etant donné que la variable aléatoire tR suit une loi binomiale, alors elle s’écrit 

comme la somme de variables de Bernoulli : 

1

tl
i

t t

i

R R


  

 Ainsi, on regarde pour chaque individu s’il est sorti ou non de l’arrêt de travail le 

mois t . Les variables i

tR  sont supposées indépendantes et de loi de Bernoulli : (1, )tB q . 

 On peut donc estimer les taux de sortie durant le mois t  grâce à l’estimateur 

actuariel suivant : 

t
t

t

R
q

l
  

 

Cet estimateur possède les propriétés suivantes : 

— C’est un estimateur sans biais : 

1 1
[ [ [t

t t t t t

t t t

R
E q E R l q q

l l l
          

 

— C’est un estimateur convergent et asymptotiquement gaussien (car il s’agit du 

maximum de vraisemblance) 

 

En remplaçant  tR  par sa réalisation  tr  , on obtient l’estimateur empirique : 

t
t

t

r
q

l
  



 

 

  

IMPACT DE L’UTILISATION DES TABLES D’EXPERIENCE SUR LE PROVISIONNEMENT EN PREVOYANCE 57 

 

Cas de censures et troncatures 

Soient : 

tc  : Le nombre de censures sur 1,t t     

tt  : Le nombre de troncature sur  1,t t   

On a donc : 

1 1t t t t tl l r c t      

Remarque : 

Cet estimateur, bien que simple à construire, est trop simplificateur et n’utilise pas les 

données individuelles. On peut donc douter de son adéquation aux données et de sa 

précision. 

 

 

 

iii. La méthode du BCAC : Kaplan Meier discrétisé 

  

Roberto WORLFRUM introduit cette méthode en 1992, en proposant une version 

discrétisée de l’estimateur de Kaplan Meier. Cette version a été exposée en 1976. 

Le principe de cette méthode est qu’à la place de raisonner en temps continu, et de 

pouvoir calculer la valeur de la fonction de survie à toute date, on fait une estimation par 

période. Dans le cas des tables règlementaire du BCAC, la période considérée est d’un 

mois. 

Pour se faire, on considère m périodes (m=36 pour une mensualisation, ce qui nous 

donne une période totale de 3 ans), et on cherche par la suite à estimer 1( ,..., )ms s s grâce 

à l’estimateur du maximum de vraisemblance. Les is  représentent la probabilité qu’un 

individu sorte de l’incapacité à la èmei période. 

On obtient ensuite la valeur de la fonction de survie sur chaque période j par la 

formule suivante : 

1

( ) 1
n

i
i

S j s
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Cependant, on ne peut pas calculer la solution des équations du maximum de 

vraisemblance par une méthode algébrique. Il faut donc utiliser un algorithme itératif 

pour approcher cette solution. Après simplification, on finit par obtenir la forme 

opérationnelle de l’estimateur. 

Pour une période i quelconque, on introduit les notations suivantes :  

— in  : Le nombre d’assurés sortis de l’état d’Incapacité à la période i   

— it  : Le nombre d’assurés tronqués à la période i  

— ic  : Le nombre d’assurés censurés de la période i  

0N  Représente le nombre d’assurés observés depuis leur date d’entrée en Incapacité. 

On suppose : 1 1 1 0m m mn t c       

 

On obtient finalement l’algorithme de calcul qui suit : 

 

1. Initialisation : 

0 1

1
js

m



 , pour 1,..., 1j m    

2. Et pour l’itération 1h  : 

1

1

1
0

( ... ... )
(1) ( ) ( )

... ...
(1) ( ) ( )

j m
j

h h

j j
j m

c cc
n

S S j S m
s s

t tt
N

S S j S m



    

 

    

     ,    pour 1,..., 1j m      

 

Le numérateur représente toutes les sorties d’Incapacité à la période j,  y compris celles 

qui sont estimées. Le dénominateur représente tous les individus qui prennent part ou 

qui auraient pu prendre  part si on avait pu les observer, à l’étude 

Ainsi, pour obtenir la solution 1( ,..., )ms s s , il suffit d’appliquer cet algorithme 

itératif, où on aura défini un critère d’arrêt lorsque l’amélioration sera minime.  
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iv. Choix de l’estimateur  

 

Les estimateurs de Kaplan Meier et celui utilisé par BCAC (qui est une version 

discrétisée de Kaplan-Meier) semble être meilleur que l’estimateur actuariel. En effet, ce 

dernier est trop simplificateur et reste peu précis.  On va devoir choisir entre les deux 

premiers estimateurs.  

 

Ces deux estimateurs sont des estimateurs du maximum de vraisemblance. 

Cependant, l’estimateur de Kaplan-Meier est plus proche des données individuelles et est 

donc plus précis.  

 

Finalement, même si la mise en œuvre de l’estimateur de Kaplan Meier est plus 

complexe quand on est en présence d’un volume important de données, il serait 

néanmoins plus judicieux de choisir cette méthode pour la suite de notre étude.  

 

La méthode de Kaplan Meier nous permettra d’obtenir des taux bruts, auxquelles 

on appliquera des lissages pour obtenir des taux plus pertinents applicable à l’ensemble 

de la population. Nous exposerons dans une autre partie de ce mémoire les différentes 

méthodes de lissage possibles.  

 

2. Construction des taux Bruts 

 

Après avoir introduits les différents estimateurs de taux Bruts et avoir retenu celui 

de Kaplan Meier, nous allons appliquer ces méthodes à nos données réelles pour obtenir 

des taux bruts de maintien en incapacité, de maintien en invalidité , et de passage de l’état 

d’incapacité à l’état d’invalidité. 
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i. Taux bruts de maintien en incapacité 

 

a. Quelques statistiques 

Avant d’entamer la construction des taux Bruts, nous allons tout d’abord effectuer 

quelques statistiques sur nos échantillons de données. 

 

Notre portefeuille contient 457 611 arrêts en état d’incapacité dont 41 136 censurés 

à droite, ce qui représente 9% du portefeuille global. 

La durée moyenne de maintien en état d’incapacité (pour les arrêts non censurés) est de 

5,4 mois, soit 165 jours, et l’écart type est de 7,5 mois, soit 228 jours.   

Voici la répartition du nombre d’arrêts en incapacité en fonction de l’âge à l’entrée dans 

l’état (nous avons distingué les arrêts censurés et les arrêts non censurés) :  

Nous remarquons sur ce graphique que nous disposons de suffisamment de données 

pour les âges entre 22 et 62 ans, ce qui nous permettra de faire une bonne estimation de 

la loi de maintien pour ces âges. En revanche, nous ne disposons pas d’assez de données 

pour les âges inférieurs à 22 ans et supérieurs à 62 ans, ce qui s’explique par le fait du 

passage en retraite pour les grands et de l’âge d’entrée dans la vie active pour les jeunes 

qui est généralement de 23 ans.  Donc il faudra faire attention quant à l’estimation sur ces 

âges. 
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Ci-dessous la représentation graphique de la durée moyenne des arrêts en incapacité 

en fonction de l’âge à l’entrée dans l’état : 

 

  

 

  

Nous remarquons que la durée moyenne des arrêts non censurés est croissante 

jusqu’à l’âge de 58 ans, puis elle a tendance à décroître par la suite. Les arrêts censurés 

suivent relativement la même tendance générale, mais reste néanmoins plus volatiles.    

 

 

 Ci-dessous la représentation graphique de la proportion des arrêts en incapacité 

en fonction de l’ancienneté dans l’état :  
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Nous remarquons que la majorité des arrêts (plus de 80%) ont une durée inférieure à un 

an.  

Le tableau suivant représente l’évolution de la proportion des arrêts de travail en fonction 

de l’âge et de l’ancienneté dans l’état : 

 

Nous remarquons donc que les arrêts de courte durée (inférieur à 4 mois) ont tendance à 

diminuer avec l’âge, alors que les arrêts de longue durée (supérieur à 6 mois) augmentent 

avec l’âge. Nous pouvons donc en déduire que : 

 plus l’assuré est jeune, plus son arrêt sera court. En effet, 61% des individus âgés 

de moins de 30 ans ont des arrêts qui durent moins de 2 mois, alors que seulement 

34% des individus de plus de 60 ans sont dans ce cas. 

 

                                                       Âge à l'entrée

Ancienneté dans l'état
[20;25[ [25;30[ [30;35[ [35;40[ [40;45[ [45;50[ [50;55[ [55;60[ >60 ans

< 1 mois 35% 31% 29% 28% 27% 25% 21% 18% 16%

[1;2] 32% 30% 29% 28% 27% 25% 22% 21% 18%

]2;4] 14% 16% 16% 14% 13% 12% 12% 12% 15%

]4;6] 7% 8% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 7%

]6;16] 10% 11% 13% 15% 17% 19% 22% 26% 27%

]16;26] 2% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 10% 11%

]26;36] 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6%
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 A l’opposé, plus l’assuré est âgé plus son arrêts sera long. En effet, 44% des 

individus âgés de plus de 60 ans ont des arrêts supérieurs à 6 mois, tandis que 

c’est le cas de seulement 14% des individus de moins de 30 ans.  

 

b. Application de la méthode de Kaplan-Meier 

D’après ce que nous avons vu précédemment, l’estimateur de Kaplan Meier reste le 

meilleur estimateur pour calculer les taux bruts de maintien en Incapacité.  

Nous avons donc utilisé cette méthode à l’aide du logiciel R pour calculer les taux bruts 

correspondant à notre portefeuille de données.  

 

Résultats obtenus : 

La méthode de Kaplan Meier nous a permis d’obtenir les xq  taux bruts de sortie  à partir 

des données réelles. Rappelons que l’estimateur de Kaplan Meier est calculé âge par âge 

et est défini de la manière suivante : 

{ ,..., }t AncMin AncMax   ,  
( )

( ) (1 )
( )

i

x i
x

T t x i

d T
S t

n T

   

Nous obtenons ainsi une estimation de la fonction de survie mensuelle, et donc des taux 

bruts de sortie ci-après :  
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Par la suite, nous avons calculé les il à partir des taux de sortie bruts obtenus. 

En raison de la difficulté de visualiser la table des il , nous n’allons en présenter qu’une 

partie. Pour étudier nos résultats, nous allons considérer 10 âges en allant de 20 à 65 ans 

avec des intervalles de 5ans, et 11 périodes de mois : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30 et 36.  

Ci-dessous la table des il  obtenue : 

 

 

 

Nous remarquons que la table de maintien obtenue diminue très rapidement à partir 

des 6 premiers mois : 

 

 Sur 10 000 assurés entrés en incapacité à 25 ans, il ne reste plus que 1 726 au 

bout de 6 mois, soit une diminution de plus de 80% 

 Sur 10 000 assurés entrés en incapacité à 45 ans, il ne reste plus que 3 237 au 

bout de 6 mois, soit une diminution de près de 70% 

 Sur 10 000 assurés entrés en incapacité à 60 ans, il ne reste plus que 3773 au 

bout de 6 mois, soit une diminution de plus de 60% 

 

Donc en moyenne, sur une population au départ de 10 000 assurés en incapacité, 

il n’en reste plus que 30% au bout de 6 mois, 17% au bout d’un an, 6% au bout de 

2 ans et moins d’1% au bout de 3 ans.  

 

 

                                                                        Âge

Ancienneté
0 1 2 3 4 6 12 18 24 30 36

20 10000 5108 3553 2630 2098 1583 727 336 172 120 12

25 10000 5782 4429 3374 2654 1726 715 372 224 132 6

30 10000 6134 4859 3866 3039 2002 875 471 256 128 8

35 10000 6116 4894 4030 3285 2378 1210 683 406 209 11

40 10000 6188 5024 4220 3545 2711 1433 805 476 240 13

45 10000 6486 5404 4640 4039 3237 1816 1089 651 332 21

50 10000 6939 5982 5298 4702 3927 2360 1493 865 408 23

55 10000 7389 6533 5909 5385 4544 2822 1676 948 419 24

60 10000 7166 6188 5470 4748 3773 2175 1350 838 508 46

65 10000 7143 6028 4976 4104 2903 1565 863 621 465 31
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Etude des taux conditionnels de maintien : 

Le taux conditionnel de maintien à la date t pour un individu entré en incapacité à l’âge x

, est la probabilité qu’il soit encore en incapacité le mois  suivant sachant qu’il était déjà 

en incapacité. Il est défini comme suit :    

1t
t x
x t

x

l
p

l



  

 

Par exemple, pour un individu entré dans l’état à l’âge x  , son taux de maintien à 10 mois 

d’ancienneté est : 
11

10

10

x
x

x

l
p

l
  . 

Par soucis d’obtention d’une bonne représentation graphique, nous avons choisi de ne 

représenter que quelques âges : 30, 40 et 50 ans, qui sont représentatifs de la population.              

 

 

De manière générale nous pouvons dire que les taux de maintien mensuels augmentent 

au début de l’arrêt puis se stabilisent dans le temps. Cela montre que plus l’assuré est 

entré en incapacité tard, plus il a de chance de rester en incapacité le mois qui suit.   
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Etude de la loi de maintien : 

Ci-dessous la représentation graphique de la loi de maintien de 3 individus, entrés en 

incapacité respectivement à 30 ans, 40 ans et 50 ans.    

 

Nous observons que la loi de maintien décroit au cours du temps. La pente est très 

forte les premiers et se redresse au fur et à mesure qu’on avance dans le temps. Elle 

décroit jusqu’à atteindre la valeur nulle.  

Le comportement de la pente explique le fait qu’un assuré à plus de chance de 

sortir de l’incapacité au début de son arrêt de travail que vers la fin : plus il va rester en 

incapacité, moins il aura de chance d’en sortir.  

  

Quant à l’influence de l’âge sur le maintien en incapacité, nous remarquons que le 

niveau de la courbe de maintien augmente avec l’âge. Cela traduit que l’âge est un facteur 

aggravant de l’incapacité, c’est-à-dire, plus un individu  est âgé à l’entrée en incapacité, 

plus sa probabilité d’y rester sera grande.  
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c. Comparaison de la loi de maintien obtenue avec la table du BCAC 

 

Le graphique ci-dessous représente la loi de maintien en incapacité obtenu grâce à notre 

table d’expérience, et la loi de maintien obtenue grâce à la table du BCAC pour des âges 

d’entrée en incapacité de 30 ans et 40 ans. 

 

 Nous observons dans la représentation graphique ci-dessus que pour les deux âges 

étudiés (30 ans et 50 ans), le niveau de la courbe de maintien issue de la table 

d’expérience est plus élevé que celui de la table du BCAC. Cela implique que pour 

chaque âge, la probabilité de maintien en incapacité est plus élevée dans notre 

table d’expérience. Nous en concluons donc, qu’à ancienneté fixé les individus de 

notre population sous risque sont plus nombreux dans l’état d’incapacité et ils ont 

tendance à y rester plus longtemps.   
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 Nous remarquons aussi que les pentes des deux courbes (Expérience et BCAC) se 

comportent différemment. Cela est d’autant plus notable sur les courbes bleues. 

En effet, la loi de maintien du BCAC décroit plus rapidement dans les premiers mois  

et a tendance à se stabiliser par la suite. Alors que la loi de maintien d’expérience, 

décroît moins vite au début, et plus rapidement vers la fin.  Cela signifie que la 

population du BCAC sort plus rapidement les premiers mois puis régulièrement 

les derniers mois, alors que la population de notre portefeuille sort plus 

régulièrement au début, et a tendance à sortir rapidement vers la fin. 

 

d. Intervalle de confiance  

 

Pour étudier la précision des calculs effectués et mesurer la fiabilité de nos résultats, 

nous allons nous pencher sur la construction des intervalles de confiance à partir de nos 

taux bruts de sortie.  

 

Comme vu précédemment, l’estimation de la variance de Kaplan-Meier se fait grâce à 

l’estimateur de Greenwood. Rappelons la définition de celui-ci : 

( )
( ( )) ( )²

( ) ( ( ) ( ))
i

x i
x x

T t x i x i x i

d T
Var S t S t

n T n T d T


 

  

 

Nous avons décidé de construire des intervalles de confiance à 95%. Nous allons 

calculer les bornes majorante et minorante de la fonction de survie pour 95%   grâce 

aux formules ci-dessous : 

( ) ( ) 95% ( ( ))x x xS t S t Var S t     

( ) ( ) 95% ( ( ))x x xS t S t Var S t      

 

 

Nous obtenons les largeurs relatives des intervalles de confiance suivants : 
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On observe sur le graphique ci-dessus que la largeur des intervalles de confiance 

grandit avec l’ancienneté. Cela implique que la précision de notre estimation des taux 

bruts diminue avec l’ancienneté. Donc notre précision est meilleure pour les petites 

anciennetés, celles dont on dispose de plus de données.  

 

D’autre part, on remarque que la largeur de l’intervalle de confiance est très grande 

pour âge d’entrée très petit, 20 ans, et pour un âge d’entrée très grand, 64 ans. Cela 

implique que la précision de notre modèle n’est pas très bonne pour les petits âges et les 

grands âges.  

 

De plus, la largeur des intervalles de confiance semble très petite pour les âges 

entre 25 et 60 ans.   

 

Dans les graphiques ci-dessous, nous avons tracé les intervalles de confiance et le 

taux brut de quatre âges d’entrée en invalidité différents : 20 ans, 30 ans, 50 ans et 64 ans.  

 

  



 

 

  

IMPACT DE L’UTILISATION DES TABLES D’EXPERIENCE SUR LE PROVISIONNEMENT EN PREVOYANCE 70 

 

 

 

D’après ces 4 graphiques, nous pouvons valider nos premières remarques. En effet, pour 

les âges d’entrée 20 ans et 64 ans que les bornes de l’intervalle de confiance s’éloigne 

beaucoup du taux bruts, alors que pour les âges 30 et 50 ans, les bornes sont assez 

proches. Nous pouvons donc valider notre loi de maintien en incapacité pour les âges 

entre 30 et 60 ans.  

Pour remédier à ces problèmes de précision, nous avons envisagé de faire des 

raccordements de nos tables par rapport aux tables du BCAC, dans une autre partie de ce 

mémoire.  
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ii. Taux bruts de maintien en invalidité 

 

a. Quelques statistiques 

Comme pour la loi de maintien en incapacité, avant d’entamer la construction des 

taux Bruts, nous allons tout d’abord effectuer quelques statistiques sur nos échantillons 

de données. 

 

Notre portefeuille contient 180 812 arrêts en état d’invalidité dont 19 176 censurés 

à droite, ce qui représente 11% du portefeuille global. 

La durée moyenne de maintien en état d’invalidité (pour les arrêts non censurés) est de 

24 mois, et l’écart type est de 48 mois.   

 

Voici la répartition du nombre d’arrêts en invalidité en fonction de l’âge à l’entrée dans 

l’état (nous avons distingué les arrêts censurés et les arrêts non censurés) : 

 

Nous remarquons sur ce graphique que nous disposons de suffisamment de données 

pour les âges entre 25 et 59 ans, ce qui nous permettra de faire une bonne estimation de 

la loi de maintien pour ces âges. En revanche, nous ne disposons pas d’assez de données 

pour les âges inférieurs à 25 ans et supérieurs à 59 ans.  

Cependant la majorité des arrêts en invalidité se situent entre 50 et 59 ans.  
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Ci-dessous la représentation graphique de la durée moyenne des arrêts en invalidité 

en fonction de l’âge à l’entrée dans l’état : 

 

Nous remarquons que la durée moyenne des arrêts en invalidité non censurés est 

croissante jusqu’à l’âge de 45 ans, puis elle décroît pour les âges qui suivent. Ceci 

s’explique par les passages en retraite. En effet, l’âge maximum pour rester en invalidité 

est de 62 ans. Cet âge atteint, le salarié bascule automatiquement à la retraite. Donc au-

delà d’un certain âge, la durée de maintien en invalidité est limitée, ce qui fait baisser la 

moyenne de maintien pour les grands âges.  

 

Ci-dessous la représentation graphique de la proportion des arrêts en invalidité en 

fonction de l’ancienneté dans l’état : 
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Nous remarquons que la majorité des arrêts en invalidité durent moins de 50 mois. Nous 

avons donc tracé un graphique avec les arrêts de moins de 50 mois afin de mieux voir leur 

répartition.  

 

Nous remarquons donc que plus de 70% des arrêts en invalidité durent moins de 20 mois, 

avec un pique pour les arrêts d’1 mois.  

Le tableau suivant représente l’évolution de la proportion des arrêts de travail en fonction 

de l’âge et de l’ancienneté dans l’état en années : 

 

Nous remarquons que les arrêts de moins de 5 ans diminuent jusqu’à l’âge de 50 ans, 

puis ils ont tendance à augmenter pour les âges qui suivent. Cela est en ligne avec le 

graphique qui représente la durée moyenne en invalidité. 

Cependant les durée de longue durée augmente jusqu’à l’âge de 50 ans. Par exemple, les 

arrêts en invalidité qui durent plus de 8 ans représentent 5% pour les assurés entrés 

entre 20 et 30 ans, alors qu’ils représentent 13% pour les assurés entrés entre 40 et 50 

ans.  

                                                       Âge à l'entrée

Ancienneté dans l'état
[20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;60[ > 60 ans

< 1 an 92% 83% 63% 57% 99%

[2;4[ 1% 3% 11% 26% 1%

[4;6[ 1% 2% 5% 10% 0%

[6;8[ 1% 3% 7% 7% 0%

> 8 ans 5% 9% 13% 1% 0%
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b. Application de la méthode de Kaplan-Meier 

 

Comme pour l’incapacité, l’estimateur retenu pour l’estimation des taux bruts de 

sortie de l’invalidité est l’estimateur de Kaplan-Meier. Nous avons donc utilisé cette 

méthode pour calculer les taux bruts à l’aide du Logiciel de statistiques R. 

 

Résultats obtenus : 

La méthode de Kaplan-Meier nous a donc permis d’obtenir les  xq taux bruts de sortie à 

partir des données réels de notre portefeuille. 

Nous obtenue ainsi une estimation de la fonction de survie annuelle suivante, et donc les 

taux bruts de sortie ci-après : 

 

 Nous observons sur le graphique que les taux de sortie sont très élevé pour les 

arrêts en invalidité de courte durée (inférieur à 2 ans) et pour les bas âges. Ceci est 

en ligne avec les constations faite lors de l’analyse des statistiques de la population 

soumise au risque invalidité.  
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 Les taux de sorite sont assez volatils pour les bas âges (inférieur à 25). Ce qui est 

dû au fait que nous avons beaucoup moins de données pour ces âges-là. 

 Nous remarquons aussi qu’il y’a des piques tout au long de la diagonale. Ceci est lié 

au passage en retraite. Comme expliqué plus tôt, arrivé à l’âge d’éligibilité à la 

retraite (65 ans aujourd’hui), les individus en invalidité passent directement en 

retraite. Donc par exemple un individu rentré en invalidité à l’âge de 40 ans, sortira 

automatiquement de la table à l’âge de 65 ans, et il n’aura donc passé que 15 ans 

en état d’invalidité.  

 

Pour mieux analyser les taux de sortie de notre portefeuille, comme la durée moyenne 

des arrêts en invalidité est de 2 ans, soit 24 mois, nous avons décidé d’estimer la loi de 

survie mensuelle pour me mieux comprendre le comportement des assurés pour les 

arrêts à courte durée. Ceci nous permettra de mieux visualiser les arrêts dont la durée se 

situe entre 0 et 2 ans.  

Nous avons ainsi obtenue une estimation de la fonction de survie mensuelle et donc les 

taux de sorties bruts suivants : 
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Nous remarquons donc que le choix d’un pas de temps plus petit accentue le fait 

que les taux bruts sont très erratiques.  

Après avoir analysé les taux de sorties au globale, nous allons faire une analyse plus 

approfondie de notre loi de maintien.  

A partir des taux de sortie bruts obtenus, nous avons calculé les il . En raison de la 

difficulté de visualiser la table des il , comme pour la table d’incapacité, nous allons en 

présenter qu’une partie. Pour étudier nos résultats, nous allons considérer 10 âges en 

allant de 20 à 64 ans avec des intervalles de 5ans, et 11 périodes : 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 

ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 35 ans.  Nous avons choisi de nous concentrer sur les 

arrêts de courtes durée au vue de la durée moyenne des arrêts en invalidité de notre 

portefeuille qui reste assez petite. 

 

Ci-dessous la table des il  obtenue : 

 

 

Nous remarquons que la loi de maintien obtenue décroît très rapidement à partir de la 

première année: 

 Sur 10 000 assurés entrés en invalidité à 25 ans, il ne reste plus que 4957 au bout 

d’1 an, soit une diminution de plus de près de 50% 

 Sur 10 000 assurés entrés en invalidité à 40 ans, il ne reste plus que 6909 au bout 

d’1 an, soit une diminution de plus de 30% 

 Sur 10 000 assurés entrés en incapacité à 50 ans, il ne reste plus que 7231 au 

bout d’1 an, soit une diminution de près de 30% 

                            Âge 

Ancienneté
0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35

20 10000 5000 5000 5000 5000 5000 4286 2857 2857 2857 2857 952

25 10000 4957 4699 4525 4349 4210 3813 3337 2845 2547 1483 380

30 10000 6176 5645 5336 5090 4970 4155 3385 2582 2007 446 0

35 10000 5984 5582 5078 4861 4640 3586 2730 1831 304 76 0

40 10000 6909 6388 6000 5721 5496 4163 2733 157 0 0 0

45 10000 6333 5177 4373 4156 3918 2585 221 17 0 0 0

50 10000 7231 5645 4623 4091 3751 203 0 0 0 0 0

55 10000 5699 3577 2032 953 294 0 0 0 0 0 0

60 10000 599 333 83 83 83 0 0 0 0 0 0
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Donc sur une population au départ de 10 000 assurés en invalidité, il n’en reste plus 

en moyenne que 57% au bout d’un an. Néanmoins, on remarque qu’à partir de 1 an, 

notre loi de maintien se stabilise, et il y’a donc de moins en moins de sorties. 

De plus, on peut voir de manière générale que plus l’assuré est jeune, et plus sa 

probabilité de sortir tôt de la table est grande. 

 

Etude des taux conditionnels de maintien : 

Après avoir eu une vue globale sur nos résultats, nous allons nous intéresser plus 

spécifiquement à la loi de maintien conditionnelle. Rappelons que cette loi de maintien 

conditionnelle se définit de la façon suivante:
1t

t x
x t

x

l
q

l



 . 

Par soucis de clarté nous avons choisi de faire une représentation graphique que 

pour trois âges : 30 ans, 40 ans et 50 ans. 

 

On remarque que pour les âges 30 ans et 40 ans le taux de maintien augmente un peu 

entre la première et la deuxième année, puis se stabilise entre 90% et 100%, et fini 

directement à 0% quand l’individu atteint l’âge de la retraite. Le comportement des 

courbes de maintien en invalidité est en ligne avec les remarques faites précédemment. 
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De plus, nous remarquons qu’il existe des irrégularités dû au manque de données et à la 

fluctuation d’échantillonnage. Ce constat est d’autant plus notable pour un âge d’entrée à 

50 ans. 

Néanmoins, la stabilité du taux conditionnelle d’invalidité entre 90% et 100%, traduit le 

fait que quand l’assuré dépasse les deux premières années d’invalidité, il a de très grandes 

chance d’y rester jusqu’à l’âge de la retraite.   

 

Etude de la loi de maintien : 

Ci-dessous la représentation graphique de la loi de maintien de deux individus, entrés en 

invalidité respectivement à l’âge de 30 ans et 40 ans.    

 

Nous observons que la loi de maintien décroît au cours du temps. On remarque aussi que 

la pente n’est pas très forte. Les individus en invalidité, on tendance à y rester jusqu’à 

atteindre l’âge de la retraite.  

De plus, l’âge est un facteur aggravant de l’invalidité, puisque le niveau de la courbe de 

maintien augmente avec l’âge, même si vers la fin la courbe de la personne la plus âgée 

décroît plus rapidement, car elle atteint l’âge de la retraite avant la personne la moins 

âgée. On peut donc en conclure que plus l’individu est âgé à l’entrée de l’invalidité plus sa 

probabilité de rester invalide est grande.  
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c. Comparaison de la loi de maintien obtenue avec la table du BCAC 

 

Après avoir étudié la  loi de maintien obtenue grâce à notre table d’expérience, nous allons 

maintenant la comparer avec la table de maintien en invalidité du BCAC. Ci-dessous la 

représentation graphique de la loi de maintien « d’expérience » et la loi de maintien du 

BCAC. 

 

On remarque dans le graphique ci-dessus, que : 

 

 Même si le niveau des courbes d’expérience est plus bas que celui des courbes du 

BCAC, elles ont globalement le même comportement à partir d’une ancienneté de 

2 ans.  

 

 Le maintien en invalidité des assurés de notre portefeuille est inférieur à celui des 

tables réglementaires sur les deux âges que nous avons étudiés, c’est-à-dire que 
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les assurés ont tendance à rester moins longtemps en invalidité que la population 

du BCAC. En effet, à une ancienneté fixée, les individus étudiés sont moins 

nombreux.  

 
 D’autre part les pentes des deux courbes (BCAC et Expérience) sont légèrement 

différentes. On constate que la pente de la courbe d’expérience est un peu plus 

forte que celle de la courbe du BCAC. Ce qui signifie que nos individus ont tendance 

à sortir plus rapidement de l’état d’invalidité.  

 

d. Intervalles de confiance 

 

Ci-dessous, nous avons tracé la largeur des intervalles de confiances en fonction de 

l’ancienneté : 

 

On observe sur le graphique que la largeur des intervalles de confiance augmente avec 

l’ancienneté et avec l’âge. Cependant la largeur de l’intervalle pour un âge à l’entrée de 20 

ans et âge à l’entrée de 60 ans augmente très rapidement dès les premières années 

d’invalidité, alors que la largeur des intervalles pour les autres âges augmente que les 

toutes dernières années de l’invalidité. Nous pouvons donc valider notre modèle pour des 
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âges à l’entrée dans l’état entre 25ans et 55 ans. Nous procéderons donc, comme pour la 

table de maintien en incapacité à un raccordement avec les tables du BCAC pour améliorer 

la précision de notre modèle.  

 

iii. Taux bruts de passage de l’incapacité à l’invalidité  

 

Pour la construction de la table de passage de l’incapacité à l’invalidité, nous avons 

utilisé la variable « Dateentree1ereinvalidité » (qui représente la date à laquelle un assuré 

en incapacité passe en invalidité), pour détecter les individus dans la table d’incapacité 

qui passent en invalidité. Ensuite, nous avons construit une table à double dimension, qui 

donne pour chaque âge à l’entrée et pour chaque ancienneté le nombre d’individus qui 

passent de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité.  Et finalement, pour obtenir la 

probabilité de passage d’un assuré d’âge x  et d’ancienneté dans l’état t  .    Nous 

constatons finalement que nos taux de passage sont inférieurs à ceux du BCAC. 
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Partie 3 : Lissage des tables de maintien et 

provisionnement 

 

Chapitre 1 : Lissage des tables de maintien et raccordement aux 

tables du BCAC 

 

La méthode de Kaplan Meier utilisée pour l’estimation des taux bruts de maintien 

en incapacité et en invalidité ne reflète pas exactement les phénomènes que l’on cherche 

à étudier. Ces résultats ne sont pas très satisfaisants puisqu’ils présentent des fluctuations 

d’échantillonnage qui induisent à une variabilité des durées des arrêts de travail.  

 

Pour obtenir un bon provisionnement, il faut supprimer ces irrégularités grâce au 

lissage pour éviter d’avoir des écarts trop importants entre deux anciennetés ou deux 

âges consécutifs. La table est donc ajustée pour avoir une représentation de la durée de 

l’arrêt de travail la plus fidèle possible.   

 

Ici nous avons choisi de lisser les tables et non les provisions calculés à partir des 

lois brutes. En effet, comme les provisions sont en fonction d’un taux technique qui évolue 

avec le TME (taux moyen des emprunts d’Etat), lisser les tables et non les provisions, nous 

évitera de relisser à chaque changement de taux.   

 

1. Différentes Méthodes de Lissage 

 

Le lissage d’une table en pratique, consiste à faire un arbitrage entre la fidélité aux 

observations et la régularité des taux. Nous cherchons donc à obtenir des taux qui doivent 

rester très proches des taux bruts, tout en étant les plus réguliers possible. 

Ils existent deux grandes méthodes de lissage : 

 La méthode paramétrique 

 La méthode non-paramétrique 
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La méthode paramétrique consiste à faire un ajustement par rapport à une loi 

paramétrique généralement continue : les taux bruts sont ajustés à une certaine loi 

définie par des paramètres. 

Le modèle le plus utilisé dans le cadre d’un lissage paramétrique est le modèle de 

Gompertz-Makeham. C’est un modèle de référence pour le lissage des tables de mortalité, 

mais il reste moins efficace dans le cadre des arrêts de travail. C’est pour cela que nous 

avons choisi de le présenter en annexe (Annexe 1). 

 

 Le lissage non-paramétrique ne repose pas sur des hypothèses de la loi d’arrêt. Les 

taux sont donc lissés sans les ajuster à une loi.  

Les deux méthodes de lissages les plus utilisées pour le lissage non-paramétrique sont la 

méthode de la moyenne mobile et la méthode de Whittaker-Hederson.  Nous avons choisi 

pour ce mémoire d’utiliser la méthode de Whittaker-Hederson pour le lissage des tables 

d’incapacité et la méthode de la moyenne mobile pour les tables d’invalidité. 

 

i. La méthode de Whittaker-Hederson 

 

En dimension 1 

La méthode de Whittaker-Henderson est un lissage classique qui combine un 

critère de fidélité et un critère de régularité et qui minimise la somme des deux.   

 

Soit ( )iw  les poids accordé aux taux de sorties. Le critère de fidélité est défini comme suit : 

1

( )²
n

i i i

i

F w v u


   

Où : 

— 1( ,..., )nu u u  est une matrice colonne de dimension n qui contient les taux bruts à 

lisser ; 

— 1( ,..., )nv v v  est une matrice colonne de dimension n qui contient les taux lissés ; 

— W la matrice n*n contenant les poids 1( ,..., )nw w w  sur la diagonale ; 

 

Le critère de régularité est défini comme suit : 
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1

( ( ))²
n z

z i

i

S v




   

Où : 

— z  est le paramètre du modèle. 

— z  est la différence d’ordre z  entre les valeurs de v  et
0

( ) ( 1)
z

k z k

z i z i k

k

v C v





      . 

Notons ( ( ))z z iK v v  , donc zK  est la matrice n z  lignes et n  colonnes contenant les 

coefficients d’ordre z affectés de leur signe.  

 

Calculs : 

Les poids iw  sont introduits afin de donner des importances variables aux différentes 

observations. Comme évoqué précédemment, nous cherchons à minimiser la somme du 

critère de fidélité et du critère de régularité. 

Pour cela, posons : 

M F h S    

 

Nous cherchons donc à trouver 1( ,..., )nv v v    qui minimise M.  

On a :  

( ) ( ) ( )z zM v u w v u hv K K v       

 

En développant l’expression, on trouve : 

2 z zM v wv u wv u wu h v K K v           

 

En dérivant par rapport à v , on trouve : 

2 2 2 z z

M
wv wu hK K v

v


  


 

En résolvant  0
M

v





 , on trouve l’expression des taux ajustés suivante : 

1( )z zv w hK K wu    

Remarque : 
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Il faudra faire attention à l’inversement de la matrice ( )z zC w hK K   , car z zhK K  n’est 

pas inversible, mais l’addition de w  rend C inversible. En pratique, on peut utiliser la 

décomposition de Cholesky (Annexe 2) de la matrice symétrique positive C pour 

l’inverser.  

 

Extension à la dimension 2 

 

L’extension de la méthode de Whittaker-Henderson en dimension 2 (ou plus) se fait sans 

problème majeur. On dispose des estimations des taux bruts 1 ,1( )ij i p j qu u      .Le critère 

de fidélité se généralise immédiatement de la manière suivante: 

1 1

( )²
p q

ij ij ij

i j

F w v u
 

   

 

L’extension du critère de régularité en dimension 2 est un peu plus délicate. Il faut 

distinguer deux sortes de régularités : 

 D’abord la régularité verticale à travers l’opérateur  z

v  , qui agit sur ijv à j  fixé 

comme une série indicé par i  et qui permet donc de calculer un indice de 

régularité verticale défini comme suit : 

                                                       
1 1

( )²
q p z

z

v v ij

j i

S v


 

   

 

 Puis de la même manière, on calcule l’indice de régularité horizontale hS  : 

                                                        
1 1

( )²
p q y

y

h h ij

i j

S v


 

   

 

Notre modèle aura donc deux paramètres y  et z  . On doit par la suite minimiser : 

                                                      v hM F S S     

 

La résolution de ce problème d’optimisation repose sur un réarrangement des différents 

éléments pour se ramener à la dimension 1.  
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Pour cela on définit le vecteur de taille p q , r  tel que : ( 1)q i j ijr u   . Cela revient à prendre 

pour les q premiers éléments du vecteur r   la première ligne de la matrice u, puis ensuite 

les éléments de la seconde ligne, et ainsi de suite.  

De même on fabrique une matrice de poids en copiant sur la diagonale les lignes de la 

matrice ( )ijw . On pose donc ( 1) , ( 1)q i j q i j ijw w

     .  

On procède de la même manière pour définir les matrices v

zK  et h

yK   (cf. KNORR [1984]). 

Finalement on obtient les taux lissés par la formule suivante : 

1( )v h h h

z z y yv w K K K K w r         

 

ii. La méthode des moyennes mobiles : 

 

Cette méthode permet de calculer les valeurs lissées des taux à partir de leurs estimations 

brutes, mais aussi des estimations brutes qui les entourent.  

Ci-dessous la formule utilisée pour lisser un taux brut xq  pour un âge d’entrée x  et une 

ancienneté t  : 

1 1 1 1 1

1 1
( ) ( ) [ ( 1) ( 1) ( ) ( 1) ( 1) ( ) ( 1)

2 16

lisse

x x x x x x x x xq t q t q t q t q t q t q t q t q t                       

                 1( 1)xq t    

Cette méthode de lissage se distingue par sa facilité de mise en œuvre. Ci-dessous son 

application sur un tableur Excel : 

 

  Ancienneté dans l'arrêt  

  0 1 … t-1 t t+1 … 

Â
ge

 à
 l'

en
tr

ée
 d

an
s 

l'é
ta

t 20               

21               

…               

x-1       1/16*qx-1(t-1) 1/16*qx-1(t) 1/16*qx-1(t+1)   

x       1/16*qx(t-1) 1/2*qx(t) 1/16*qx(t+1)   

x+1       1/16*qx+1(t-1) 1/16*qx+1(t) 1/16*qx+1(t+1)   

…               
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2. Application des lissages aux résultats Bruts 

 

i. Lissage de la table de maintien en incapacité 

 

Après avoir introduit la méthode de lissage de  Whittaker-Hederson, nous allons 

l’appliquer à nos résultats bruts. Nous avons téléchargé la librairie « survival » sur le 

logiciel R, et nous avons utilisé la fonction « survfit » pour effectuer lissage de la table de 

maintien en incapacité. 

 

Pour calibrer notre modèle, nous avons choisi les paramètres suivants : 

 Matrice des poids :  

Nous avons choisi comme poids, les proportions de nos effectifs sous risques. 

 

 Les paramètres z  et y  : 

Nous rappelons que les paramètres z  et y  sont respectivement le degré de 

régularité verticale et le degré de régularité horizontale. Après avoir réalisé 

plusieurs essais de Whittaker-Henderson avec différentes valeurs pour ces deux 

variables, nous avons décidé de retenir : 5z   et 2y  . En effet, ces valeurs nous 

donnent le meilleur lissage possible 

 

 Les paramètres   et   : 

Les paramètres   et   sont à fixer selon l’intensité du lissage souhaité.  est le 

paramètre qui pondère le critère de régularité verticale et  le paramètre qui 

pondère le critère de régularité horizontale. Plus les paramètres   et  sont 

grands plus le critère régularité a de l’importance par rapport au critère de fidélité. 

Nous avons effectué plusieurs tests, et les paramètres qui ont été retenues sont : 

0,7   et 0,3  .  
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Nous obtenons la courbe des taux de sorties suivante : 

 

 

 

Nous remarquons bien que toutes les irrégularités que nous avons vues dans la 

représentation graphique des taux bruts ont quasi-disparus. Les taux sont bien lissés et 

sont très proches de la réalité. 

 

ii. Lissage de la table de maintien en invalidité  

 

Nous avons utilisé la méthode des moyennes mobiles (décrite précédemment)  sur un 

tableur Excel pour effectuer le lissage de la table de maintien en invalidité.  

Dans les graphiques ci-dessous nous avons réalisé la comparaison entre les taux de 

maintien bruts et les taux de maintien lissés pour différents âges d’entrée : 
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D’après les quatre graphiques, nous observons que le taux lissés ajuste bien les taux bruts, 

surtout pour les âges où les irrégularités sont grandes (20 ans et 60 ans).   

 

iii. Table de passage de l’incapacité à l’invalidité 

 

La table de passage de l’incapacité à l’invalidité a été lissée de la même manière que la 

table de maintien en incapacité, c’est-à-dire en utilisant la méthode non-paramétrique de 

Whitteker-Hederson. Les résultats sont analogues à ceux du lissage de la table de maintien 

en incapacité.  
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3. Raccordement des tables lissées aux tables du 

BCAC : 

 

Comme nous avons vu précédemment, les tables brutes qui ont été construite, 

présentaient quelques problèmes de précisions avant et à partir d’un certain âge. Pour 

cela, après avoir lissé nos tables nous allons les raccorder à celles du BCAC pour améliorer 

nos résultats.    

Nous avons donc décidé de raccorder notre table de maintien en incapacité pour les âges 

inférieurs à  25 ans et supérieurs 30ans et la table d’invalidité pour les âges inférieurs à 

25 ans et supérieurs à 55ans. 

Nous allons utiliser la formule suivante pour effectuer le raccordement entre les tables 

du BCAC et nos tables d’expérience : 

 

exp

1

1

( )
( ) ( )

( )

rac BCAC x
x x BCAC

x

l t
l t l t

l t





   , pour 31x   et  0;36t   

exp

1

1

( )
( ) ( )

( )

rac BCAC x
x x BCAC

x

l t
l t l t

l t





   , pour 59x   et   0;36t  

 

 

Il pourrait être envisageable de faire un raccordement sur l’ancienneté en plus de celui 

sur l’âge, mais cela peut entraîner des résultats trop éloignés des données brutes du 

portefeuille en se raccordant trop aux données des tables réglementaires. 

 

Table de maintien en incapacité 

Ci-dessous la comparaison entre les lois de maintien lissée, la loi de maintien lissée 

raccordée et la loi de maintien du BCAC pour des âges à l’entrée à 23 ans et à 65 ans. 
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On remarque que la courbe de maintien raccordée a tendance à se rapprocher de celle du 

BCAC. La différence n’est pas très notable sur les graphiques à cause de l’échelle (tableau 

des taux en annexe).  
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Table de maintien en invalidité : 

Ci-dessous la comparaison entre les lois de maintien lissée, la loi de maintien lissée 

raccordée et la loi de maintien du BCAC pour des âges à l’entrée à 23 ans et à 65 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On observe sur les graphiques, que la courbe de maintien raccordée  a tendance à se 

rapprocher de celle du BCAC.  
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Chapitre 2 : Provisionnement et étude de l’impact de changement 

de table 

 

 

Après avoir construit les tables brutes de maintien en incapacité, de maintien en invalidité 

et de passage de l’incapacité à l’invalidité, et les avoir lissé avec les différentes méthodes 

de lissage, nous allons maintenant calculer les différentes provisions et étudier l’impact 

que représente l’utilisation des tables d’expérience construites plutôt que les tables 

réglementaires du BCAC.  

 

1. Le provisionnement d’Incapacité 

 

ii. Méthode du BCAC pour la construction des provisions mathématiques unitaires 

en incapacité 

 

Dans cette partie nous allons présenter le calcul de la provision mathématique unitaire, 

c’est-à-dire la provision calculée sur une base de prestation d’un euro par mois.   

Notons : 

— i  : Le taux d’actualisation annuel 

— x  : l’âge à l’entrée en incapacité 

— a  : l’ancienneté de l’individu en incapacité 

— r  : le facteur d’actualisation annuel  

 

Pour un individu entré en incapacité à l’âge x , qui a une ancienneté a , sa provision 

mathématique unitaire pour l’incapacité s’écrit : 

 

( 1)35

12 12
1

1

2

a k a k

a x x

x k kx
k a a

P l r l r
l

  





 
     

  
  

 

Cette provision est en fait une moyenne probabilisée et actualisée d’un flux à terme échu 

et d’un flux à terme d’avance. Nous allons donc utiliser cette formule pour calculer les 
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provisions unitaires à chaque âge et à chaque ancienneté, pour obtenir une table de 

provision de même dimension que la table de maintien.  

 

iii. Provisionnement avec la table d’expérience  et comparaison la table du BCAC 

 

a. Courbes de l’évolution des provisions 

La table des provisions ressemble à la table de maintien. En effet, elle est à double entrée : 

en fonction de l’ancienneté et de l’âge à l’entrée. Nous avons donc utilisé la formule du 

paragraphe précèdent pour construire la table des provisions mathématiques unitaires.  

D’après la règlementation en vigueur, le taux d’actualisation ou le taux technique 

technique est égal à  75% du TME (Taux Moyen des emprunts d’Etat) moyen sur les 24 

derniers mois. Il est égal aujourd’hui à 1,05% (31 Octobre 2015). 

Comme les provisions ont été calculées à partir des tables lissées, nous n’aurons pas 

besoin d’effectuer un lissage à chaque changement de taux. 

 

Les courbes représentées ci-dessous, ont été élaborées avec un taux d’actualisation de 

1,05%. (Nous modifierons ce taux, en le prenant au 31 Décembre de l’année où l’on calcule 

les provisions). Elles représentent l’évolution de la provision en fonction de l’ancienneté 

dans l’état pour plusieurs âges. 
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Nous remarquons qu’au global, l’allure de la courbe des provisions est la même 

quelque soit l’âge. En effet, la provision augmente pendant les premiers mois de l’arrêt 

pour arriver à un certain seuil en fonction de l’âge, puis elle se met à décroître jusqu’à ce 

qu’elle atteigne la valeur nulle au bout des 36 mois.  

Nous constatons aussi que le niveau de la courbe est plus élevé avec l’âge d’entrée 

dans l’état. Néanmoins, cet écart à tendance à diminuer à partir du 16ème mois d’arrêt. 

Nous pouvons donc en conclure, qu’au bout de 16 mois d’ancienneté dans l’état, l’âge de 

l’assuré n’influe plus la gravité du sinistre dans la détermination du maintien en 

incapacité. 

 

Après avoir construit notre table de provisions, nous allons maintenant la comparer avec 

la table de provisions du BCAC pour deux âges d’entrée en incapacité différents : 30 ans 

et 50 ans. 

 

Nous pouvons observer sur le graphique que les provisions calculées avec notre table 

d’expérience sont généralement en-dessous de ceux calculées avec la table du BCAC.  

En effet, pendant les 3 premiers mois de l’incapacité, les provisions « d’expérience » sont 

plus élevées que celle du BCAC, mais ont tendance à augmenter plus doucement, puis 
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après le 3ème mois, les provisions « d’expérience » sont tout le temps inférieures à celles 

du BCAC. 

Cette différence de provisions a pour origine la différence d’évolution des lois de 

maintiens. En effet, comme expliqué précédemment (pages 67 et 68), les pentes de la 

courbe de maintien du BCAC et celle de notre table d’expérience se comportent 

différemment. En effet, la pente de la loi du BCAC décroit moins vite que la courbe de la 

loi d’expérience vers les premiers mois puis plus rapidement après. Et comme la provision 

mathématique dépend essentiellement de la courbe de maintien, alors pour la table 

d’expérience celle-ci est plus élevée les premiers mois et moins élevée plus tard (et vice 

versa). 

 

b. Calcul de la provision 

Dans cette partie nous allons expliquer comment calculer la provision mathématique 

pour un âge et une ancienneté fixés.  

 

La table de provisionnement précédemment calculée détermine pour un âge et une 

ancienneté entiers, le montant de la provision unitaire. Pour obtenir la provision pour un 

âge et une ancienneté exacts, nous commencer tout d’abord par calculer les PM aux âges 

entiers (supérieur et inférieur à l’âge exact) et aux anciennetés exactes (supérieure et 

inférieure à l’ancienneté exacte), puis nous réalisons une double interpolation linéaire, la 

première sur l’âge et la seconde sur l’ancienneté. 

Notons : 

— Anc : l’ancienneté exacte 

— AncSup : l’ancienneté supérieure à l’ancienneté exacte 

— AncInf : l’ancienneté inférieure à l’ancienneté exacte 

— AgeSup : l’âge supérieur à l’âge exact 

— AgeInf : l’âge inférieur à l’âge exact 

La formule de la double interpolation est la suivante : 

 

1 2( , ) ( ) [( ) ( )PM Age Anc AncSup Anc AgeSup Age PM Age AgeInf PM          

                              3 4( ) ) ( )Anc AncInf geSup Age PM Age AgeInf PM          
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Où :  1PM  est la provision mathématique calculé pour AncSup et AgeSup 

 2PM est la provision mathématique calculée pour AncSup et AgeInf 

 3PM est la provision mathématique calculée pour AncInf et AgeSup 

 4PM est la provision mathématique calculée pour AncInf et AgeInf 

 

c. Application au portefeuille aux Années 2005 et 2006 

Afin de comparer la table de provisionnement du BCAC et la table de provisionnement 

d’expérience, nous allons effectuer nos calculs de provisions sur les exercices 2005 et 

2006. Pour cela nous allons dans un premier temps calculer la provision d’Incapacité au 

31/12/2005 et au 31/12/2006, et dans un second temps nous allons les comparer aux 

prestations réellement versés pour ces individus. 

Nous avons obtenu les résultats suivants. 

 

Nous observons donc que l’écart entre la provision calculée et les prestations réelles  est 

plus grande quand on utilise les tables du BCAC. En effet, sur le total des deux années de 

survenance étudié, La table BCAC conduit à un sur-provisionnement de 12% (soit 70M€), 

alors que l’utilisation des tables d’expérience conduit à peine à un sur-provisionnement 

de 3% (soit 15M€).  

Nous pouvons donc en conclure que les résultats de l’utilisation des tables d’expérience 

sont plus fidèles à la réalité que les résultats de l’utilisation des tables du BCAC. Ainsi, elles 

sont donc mieux adaptées au portefeuille de l’assureur étudié.  

  

 

 

 

€

Année
Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart 

prévision/ 

réalité 

Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart 

prévision/ 

réalité 

2005 280 390 317  272 206 935  103% 305 799 181  272 206 935  112%

2006 295 612 394  287 414 697  103% 322 021 059  287 414 697  112%

Total 576 002 711  559 621 632  103% 627 820 240  559 621 632  112%

Tables d'expérience Tables du BCAC
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4. Le provisionnement d’Invalidité en attente  

 
i. Méthode de calcul 

 

L’invalidité en attente est la probabilité qu’un individu en état d’incapacité devienne 

invalide. On utilise les tables de passage de l’état d’incapacité à l’état d’invalidité pour 

calculer les provisions qui y sont associées. 

D’après la méthode du BCAC, pour un individu d’âge d’entrée en incapacité x  et 

d’ancienneté dans l’état anc, la provision mathématique unitaire pour l’invalidité en 

attente est : 

135

12 12
1 1 1

0

1 6
( , ) ( ,0)

2 ( ) 12

k kj
inv

inc j k j kx
k anc

j k
P x j s r s v P x

l j



  



   
       

  
  

 

Avec : 

— r : le facteur d’actualisation ; 

— 1 ks  : la probabilité de passage d’incapacité à invalidité au k-ième  mois. 

— ( )x

ancl j  : la loi de maintien en incapacité 

 

ii. Application au portefeuille de données aux années 2005 et 2OO6 

Comme pour la table d’incapacité, nous allons comparer les provisions d’invalidité en 

attente calculés à l’aide de notre table d’expérience avec celles calculées à l’aide de la table 

réglementaire du BCAC.    

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

 

€

Année
Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart prévision/ 

réalité 

Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart prévision/ 

réalité 

2005 1 095 215 531    836 791 200       131% 1 288 725 308    836 791 200       154%

2006 1 136 785 232    900 621 345       126% 1 307 899 744    900 621 345       145%

Total 2 232 000 763    1 737 412 545    128% 2 596 625 052    1 737 412 545    149%

Tables d'expérience Tables du BCAC
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Comme pour l’incapacité, nous observons donc que la différence entre les provisions 

calculées et les prestations  réellement versées est beaucoup plus grande pour les 

résultats calculés avec les tables du BCAC que les résultats calculés avec les tables 

d’expérience. En effet, la différence d l’ordre de 49% pour les table du BCAC et n’est que 

de 28% pour les tables d’expérience sur les deux ans de survenance étudiés.  

Nous pouvons donc en conclure que la table de passage construite est plus précise et 

correspond mieux à notre portefeuille que la table du BCAC. 

 

5. Le provisionnement d’Invalidité 

 
La méthode de calcul des provisions en invalidité, est la même que la méthode de calcul 

des provisions en invalidité. La seule différence est que la table de provisionnement 

d’invalidité se fait sur une échelle annuelle.  

Les calculs de provisions pour ce risque ont démontré le même constat que pour les deux 

tables étudiées précédemment. En effet, la table d’expérience reste beaucoup plus précise 

et mieux adaptée au portefeuille de notre assureur que la table du BCAC (Résultats en 

Annexe 3). 
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Conclusion : 

Pour pouvoir étudier l’impact de l’utilisation des tables d’expérience sur le 

provisionnement en incapacité et en invalidité d’une compagnie d’assurance et comparer 

leur pertinence par rapport aux tables réglementaires du BCAC, nous avons construit des 

tables de maintien en incapacité, de maintien en invalidité et de passage l’état d’incapacité 

à l’état d’invalidité.  C’est table ont été construite à partir de l’historique du portefeuille 

d’un grand groupe d’assurance français. 

 

 Pour y parvenir, nous avons tout d’abord construit les tables brutes à partir du des 

données réelles grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier. Nous avons par la suite lissé les 

tables grâce à deux méthodes non paramétriques : la méthode de Whittaker-Hederson et 

la méthode des moyennes mobiles. Et finalement, nous avons raccordé les tables lissées 

aux tables du BCAC.  

 

 En appliquant les tables construites au portefeuille de données, nous avons conclu 

que l’utilisation des tables d’expérience tend à diminuer les montants des provisions. 

Ainsi, les provisions calculées se rapprochent de la réalité. Alors que l’utilisation des 

tables du BCAC augmente significativement les montants des provisions. Donc les tables 

d’expérience sont plus pertinentes que les tables réglementaires pour le 

provisionnement. Cependant, ces tables ont été construite à une date précise et avec des 

caractéristiques propre à ce portefeuille. Cependant, tout changement dans la structure 

du portefeuille, devrait être accompagné d’une réadaptation des tables.  
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Annexes : 

 
Annexe 1 : Modèle de Makeham 
 
Notations : 

- Les données sont classées par intervalle ,t t t      

- n   le nombre d’intervalles observés 

- tSORT  : le nombre de sorties d’incapacité pendant ,t t t     

- tSRIS  : la population sous risque pendant ,t t t     

- ( / )tq P t t T t T t t        la probabilité de sortir sur ,t t t    sachant qu’il 

est en incapacité en t t  (T : variable aléatoire « durée de maintien de l’individu 

en incapacité ») 

 

a) Principe 

 

Ce modèle suppose que les taux instantanés de sortie d’incapacité sont fonction du temps 

par la fonction suivante appelée fonction de Makeham :  * ct

t a b e     

Donc la loi de maintien théorique tl   s’écrit : 

0

0 0 exp[ ( 1)
log( )

t

d
t

t

b
l l e l at c

c

         
 

 

 

Les estimations des paramètres a, b, c doivent maximiser la vraisemblance ou la log-

vraisemblance du modèle statistique : 

( )
( ) ( )t t tSORT SRIS SORT

t t

t

V q p


    et log ( log log )t
t t t

t t

q
L V SORT SRIS p

p
    

Avec : 

1 1 exp ( 1)
log

t tt t
t

t

l b
q a t c c

l c


  

         
  

 et 1t tp q    

 

l’ajustement par la loi de Makeham se fait en deux étapes : 
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celle qui consiste à fournir une première estimation de a, b et c, appelée méthode de King 

et Hardy, puis celle qui affine cette estimation par l’algorithme itératif de Newton et qui 

est basée sur le maximum de vraisemblance. 

 

Annexe 2 : Décomposition de Cholesky 

Définition : 

Soit la matrice ( )nA M . Cette matrice est dite définie positive si pour tout x ∈ Rn 

et 0x   , on a  ,    0Ax x   . 

 

La méthode de Cholesky ne s’applique qu’aux matrices réelles symétriques 

définies positives. Elle consiste en une factorisation   tA BB , où B est une matrice 

triangulaire inférieure, dans le but de ramener la résolution de l’équation linéaire 

  Ax b  à la résolution de deux équations   By b  et   tB x y  . Ceci est intéressant 

lorsqu’on a à résoudre plusieurs systèmes avec la même matrice et différents second 

membres car la décomposition est effectuée une fois pour toutes.  

 

Algorithme de Cholesky : 

Pour j allant de 1 à n 

Pour k allant de 1 à j − 1 

 
2

    jj jj jka a a    

Fin k 

  jj jja a   

Pour i allant de j + 1 à n 

Pour k allant de 1 à j − 1 

     ij ij ik jka a a a    

Fin k 

  ij ija a   

 jja   

Fin i 

Fin j 
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Annexe 3 : Résultats du provisionnement en invalidité 

 

 

€

Année
Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart prévision/ 

réalité 

Provisions au 

31/12/N

Prestations 

réellement 

versées 

Ecart prévision/ 

réalité 

2005 1 223 765 123    1 157 689 666    106% 1 377 882 219    1 157 689 666    119%

2006 1 290 754 383    1 199 565 340    108% 1 420 123 116    1 199 565 340    118%

Total 2 514 519 506    2 357 255 006    107% 2 798 005 335    2 357 255 006    119%

Tables d'expérience Tables du BCAC
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