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Résumé

L’objectif de ce mémoire d’actuariat est l’amélioration des méthodes de provisionnement des
frais de soins et de l’arrêt de travail. Nous utiliserons dans un premier temps la capacité d’une
méthode d’apprentissage statistique (K-means) afin de capter les éléments améliorant la qualité
de précision de la méthode de provisionnement de référence : Méthode de Chain Ladder. En
exploitant la base des données internes (ou la base d’apprentissage) nous trouverons qu’il existe
plusieurs groupes de contrats de sinistralité homogène. Le rassemblement de ces groupes de
contrats homogènes dans un objectif de provisionnement améliore la performance de la méthode
de référence. Cette amélioration est constatée au niveau des frais de soins. En ce qui concerne
l’arrêt de travail et à la différence des frais de soins il faut enrichir la base de données par des
indicateurs macro-économiques afin d’améliorer la qualité d’estimation selon l’approche par
apprentissage statistique. Ce constat est exploré dans un deuxième temps durant ce mémoire.

En effet, nous nous intéresserons à l’impact du contexte macro-économique sur le risque de
l’arrêt de travail. Nous utiliserons l’indicateur de sinistralité Sinistre/Cotisation dont nous
étudierons dans un premier temps la dynamique. Cette dernière manifeste un comportement
cyclique endogène. Nous suivrons une approche économétrique pour détecter ce comportement
et nous rajouterons à ce dernier des indicateurs macro-économiques explicatifs. Nous trouve-
rons que la sinistralité arrêt de travail est liée négativement à la croissance économique et
positivement aux dépenses de santé.

Par la suite nous nous intéresserons à l’introduction explicite des facteurs externes dans le
processus de provisionnement. En effet, nous suivrons une approche bayésienne permettant
l’introduction de l’information à priori dans l’estimation de la charge ultime. L’information
introduite sera sous forme de séries économiques corrélées avec l’un des paramètres du modèle
de prédiction. Nous étudierons plusieurs séries possibles et nous validerons en utilisant une
deuxième méthode l’impact explicite du contexte économique sur la sinistralité arrêt de travail.

Mots-clés : Frais de soins, Arrêt de travail, Provisionnement, Méthode de Chain Ladder, K-
means, Ratio S/C, Séries macroéconomiques, Dépenses de santé, Modèle Bayésien, Méthodes
de Monte-Carlo par châınes de Markov.



Abstract

This actuarial report deals with improving the accuracy of medical expenses and disability
guarantee reserving.

We first used clustering techniques to identify the factors improving the accuracy of the Chain
Ladder method, which are both internal (related to policy management) and external (eco-
nomic factors). The analysis of internal data shows that there are several homogeneous groups
of policies (in term of claims). We demonstrate in this report that clustering these policies
improves the accuracy of the results for medical expenses. For disability, the database had to
be completed with external data.

We indeed explored the impact of the macroeconomic context on the disability guarantee risk
(linear relationship). This report reveals that the loss ratio of disability guarantee is negatively
correlated with the economic growth and positively with the public healthcare costs.

Finally, we demonstrate how adding economic indicators in the database improves the pre-
dictability of the development of disability claims and the ultimate loss ratio. We modelled
those claims with a Bayesian approach and three development directions : incurred periods,
recording lag periods and calendar periods. The calendar period development direction was
adjusted by the economic factors.

Keywords : Medical expenses, Disability insurance, Reserving, Chain Ladder method, K-
means, Loss Ratio, Economic indicators, Public healthcare costs, Bayesian model, Markov
chain Monte Carlo (MCMC).



Mémoire Zakariae ERROCHDI

Remerciements

J’adresse mes remerciements aux personnes qui m’ont aidé dans la réalisation de ce mémoire. Je
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2.4 Optimisation de la méthode de provisionnement Chain-Ladder : Prise en compte
des facteurs internes et externes dans le calcul des coefficients de passage Chain-
Ladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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3.4.1 Impact des facteurs externes ”générales” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.4.2 Impact des facteurs spécifiques type santé . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
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3.5.3 Interprétation de l’impact des facteurs exogènes ”spécifiques” type santé 91
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

D.1 Séries générales 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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Introduction

La fiabilité de l’établissement des résultats d’un portefeuille d’assurance demeure une tâche
difficile pour les assureurs à cause de l’inversion du cycle de production dans le secteur de
l’assurance. Pour cette raison les assureurs utilisent des modèles prospectifs pour estimer les
résultats. À cause de la nature du risque sous-jacent du portefeuille étudié, il se peut que les
hypothèses de ces modèles soient remises en question. Ceci dégrade la qualité des résultats
établis. Ainsi, un enjeu majeur est l’adaptation des modèles utilisés au portefeuille et au risque
assuré.

Plus précisément et dans un objectif de provisionnement, nous utilisons un modèle de type
Chain Ladder permettant d’estimer la charge ultime d’un portefeuille de prévoyance ou santé
collective. L’utilisation de ce modèle n’est pas bien adaptée à la nature du risque existant dans le
portefeuille. Les risques étudiés dans ce mémoire sont les frais de soins et l’arrêt de travail. Nous
pouvons citer deux types de facteurs qui peuvent influencer la qualité du modèle de base de
provisionnement. Tout d’abord, nous citons l’influence des facteurs internes liés directement au
portefeuille. Un exemple important est l’existence de plusieurs modes de gestions des contrats
du portefeuille qui peuvent modifier la régularité de la sinistralité et par la suite influencer
l’hypothèse de base de la méthode Chain Ladder. Ensuite, il existe des facteurs externes qui
influencent la sinistralité du risque sous-jacent. Par exemple le cas de l’arrêt de travail qui
évolue en corrélation avec la situation économique. Notamment, les pics de sinistralité arrêt
de travail sont dus à de fortes fluctuations économiques que nous pouvons représenter par des
séries chronologiques comme : la croissance économique, le taux de chômage, les taux d’intérêts,
ect.

Ainsi, dans le présent mémoire nous allons améliorer la méthode de provisionnement de base
tout en comprenant l’impact des enjeux internes et externes. Dans un premier temps, nous
proposons une amélioration de la méthode de Chain Ladder suivant une approche simple par
apprentissage statistique. Cette dernière permet de prendre implicitement en compte les facteurs
internes et externes dans le processus de provisionnement. Une nouvelle formule de calcul des
coefficients de passages par groupe de contrat sera proposée dans cette première approche.
Dans un deuxième temps, l’étude se focalisera sur un risque spécifique mais peut se généraliser
à d’autres risques de prévoyance ou de santé. Plus précisément, il s’agit du risque arrêt de travail.
Ce dernier est un risque très important dans les portefeuilles de la prévoyance collective et son
estimation demeure une tâche importante pour les assureurs. Cette deuxième étude a pour
objectif de présenter une méthode de provisionnement innovante qui intégrera explicitement
les facteurs externes dans le processus de provisionnement. Pour ce faire, nous cherchons dans
un premier temps les différents facteurs externes qui sont corrélés avec la sinistralité arrêt
de travail. Pour cette tache nous utiliserons un indicateur de sinistralité très utile dans le
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pilotage du risque arrêt de travail qui est le ratio Sinistre / Cotisation ou Sinistre /Prime (S/C
ou S/P). Nous montrerons que ce dernier est corrélé avec des facteurs externes économiques.
Nous mettrons aussi l’accent sur le domaine de la santé et sa relation avec l’arrêt de travail.
Nous développerons dans un deuxième temps un modèle paramétrique selon une approche
bayésienne et nous mettrons en évidence l’impact positif de l’introduction des facteurs externes
sur l’optimisation du provisionnement.
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Chapitre 1

Contexte de l’étude

Dans ce chapitre nous allons présenter le contexte général de ce mémoire. Nous commençons
tout d’abord par présenter les assurances collectives ainsi que le marché de la prévoyance et
santé collective. Nous présenterons aussi les nouvelles réformes réglementaires afin de montrer
l’enjeu majeur que ce secteur pourra rencontrer.

Les garanties étudiées dans ce mémoire sont les frais de soins et l’arrêt de travail. Un enjeu
majeur qu’un assureur collectif peut rencontrer est la qualité de provisionnement des garanties
citées. Pratiquement, les actuaires utilisent une méthode de référence Chain Ladder afin d’es-
timer la charge ultime qui représente l’élément crucial dans le calcul des provisions techniques.
Nous consacrerons la section du contexte actuariel pour présenter la méthode de référence ainsi
que ces limites.

Dans le contexte général de notre étude nous avons fait un travail d’identification des facteurs
concrets qui peuvent influencer la qualité de précision de la méthode de référence. Pour illustrer
ce dernier point nous avons mis en place des exemples numériques simples quantifiant ces
limites. Ainsi, l’objectif de ce mémoire est d’améliorer la méthode de référence par plusieurs
approches. Nous finaliserons ce chapitre par le centrage de la problématique de notre étude et
de la présentation de la méthodologie suivie.

1.1 Contexte général

1.1.1 Les assurances collectives

Les assurances collectives sont des assurances de groupes pour des personnes présentant des
caractéristiques communes au sein de la personne morale qui a conclu un contrat avec la com-
pagnie d’assurance. Les souscripteurs de ces assurances peuvent être :

• Des entreprises ou des collectivités locales pour leurs salariés ;

• Des associations pour leurs adhérents ;

• Des banques pour leurs clients.
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Ces assurances ont pour but de maitriser la protection sociale des personnes concernées en
prévoyance, santé et retraite.

Les garanties concernées sont :

• Prévoyance ou Santé : indemnités en cas d’incapacité temporaire ou d’invalidité, capital en
cas de Décès, ou rentes d’éducation, rentes de conjoint, remboursements de frais médicaux
etc ;

• Emprunteurs : remboursement des échéances de prêts en cas d’incapacité, d’invalidité, de
décès ou de perte d’emploi pour l’emprunteur ;

• Retraite : épargne complémentaire Retraite à cotisations définies ou prestations définies ;

• Les Indemnités de Licenciement et de Fin de Carrière devant être versées par l’entreprise
souscripteur.

Le marché de la prévoyance et santé collective

Le premier acteur à entrer en jeu dans le marché de la santé et de la prévoyance collective
est la Sécurité Sociale, qui apporte les prestations de base, notamment en ce qui concerne les
remboursements des frais de santé et les indemnités des arrêts de travail.

Les assureurs proposent ensuite des garanties complémentaires à celles de la Sécurité Sociale. Ils
ne peuvent intervenir sur une garantie que si la Sécurité Sociale la prend également en charge,
même en petite partie. En effet, il s’agit d’une protection sociale complémentaire, donc qui
arrive en complément d’un régime obligatoire.

Comme nous l’avons vu précédemment, les garanties principales sont : la garantie décès, la
rente éducation, la rente de conjoint, la garantie décès accidentel, l’Incapacité temporaire /
Invalidité permanente, les frais de soin et La dépendance.

L’Etat procédant à un désengagement progressif depuis plusieurs années. Les assureurs ont un
rôle de plus en plus important à jouer en santé et prévoyance.

AXA et le marché de la santé prévoyance collective

Afin de se donner une idée de la taille du marché de la santé prévoyance collective pour AXA,
voici quelques chiffres en 2013 :

• 4,88 Mds euros de CA, soit 23 % du CA total d’AXA France. L’entreprise est le leader
mondial du marché ;

• 9,17 millions de personnes couvertes en prévoyance ;

• 2,7 millions de personnes couvertes en santé.
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l’Accord National Interprofessionnel (ANI)

Durant ces dernières années, les assurances collectives ont connu des réformes réglementaires
afin de renforcer la protection sociale des personnes surtout dans un contexte de crise économique
majeure. Notamment, l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 jan-
vier 2008 a une importance majeure pour les salariés et les entreprises relevant du champ
de compétence des organismes signataires (MEDEF, CGPME et UPA). En effet, cet article
met en place un mécanisme de maintien des couvertures santé et prévoyance appliquées dans
l’entreprise, au bénéfice des anciens salariés pendant leurs périodes de chômage sous certaines
conditions. Cet article a été renforcé récemment par la loi n2013-504 du 14 juin 2013 rela-
tive à la sécurisation de l’Emploi. En effet, elle s’impose à toutes les entreprises du territoire
français quelle que soit leurs branches d’activité. Elle apporte le principe de la portabilité des
couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi. Dorénavant, l’ensemble des salariés
du secteur privé est concerné.

Suite à l’entrée en vigueur de ces lois les assureurs complémentaires vont rencontrer plusieurs
défis par exemple le financement des nouveaux dispositifs ou bien le suivi et la gestion du
maintien des couvertures Ainsi, le secteur de l’assurance collective connâıtra une croissance
importante avec l’apparition de nouveaux risque à gérer.

Par la suite nous allons présenter dans la section suivante les garanties traitées dans ce mémoire :

1.1.2 Les frais de soins (FS)

La sécurité sociale ne remboursant pas complétement les dépenses de santé, la complémentaire
santé – appelée ici garantie Frais de Soins – complète ces remboursements en totalité ou en
partie. Légalement, elle doit prendre en charge au minimum les garanties suivantes :

• Intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables
par l’assurance maladie sous réserve de certaines exceptions ;

• Totalité du forfait journalier hospitalier en cas d‘hospitalisation ;

• Frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel ;

• Frais d’optique de manière forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants
ou en cas de d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge fixé à 100 euros
pour une correction simple, 150 euros pour une correction complexe.

La complémentaire santé peut aussi proposer des prestations supplémentaires, par exemple :

• Tiers-payant ;

• Service d’assistance (aide-ménagère, garde d’enfants, etc) ;

• Prévention et accompagnement (prise en charge de dépistage par exemple).
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1.1.3 La garantie Incapacité temporaire (IT) / Invalidité perma-
nente (IP)

Ce mémoire se focalisera en grande partie sur la garantie IT et IP. Donc, il est important de
présenter ces deux garanties :

Incapacité

L’incapacité de travail est définie comme l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle.
Elle peut être une conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette
incapacité peut être temporaire ou permanente. L’incapacité de travail est reconnue par le
médecin traitant. La Sécurité Sociale prend en charge 50 % du salaire journalier de base
(moyenne des 3 ou 12 derniers mois de travail du salarié), après le délai de carence légal de
trois jours (la prestation intervient donc à partir du quatrième jour inclus). La durée maximale
du versement est de 360 jours, qui peut être portée, sous certaines conditions, à 3 ans (1095
jours, cas d’une affection Longue Durée).

L’employeur peut aussi compléter les prestation de base de la Sécurité Sociale afin que son
salarié incapable touche 90 % de son salaire les 30 premiers jours d’arrêt (après un délai de
carence de 7 jours), puis à hauteur de 2/3 du salaire les 30 jours suivants. La durée de ces
deux périodes d’indemnisation varie en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise du salarié
(elle augmente selon un barème au-delà de 6 ans d’ancienneté).

L’assureur intervient ensuite pour compléter ces indemnisations, à des hauteurs et à des durées
définies dans le contrat (qu’il soit individuel ou collectif). Bien entendu, le salarié ne peut
percevoir, au cumul de toutes ces indemnisations, plus de 100 % de son salaire avant incapacité.

Invalidité

Le salarié peut être déclaré inapte au travail par un médecin, et donc n’être plus considéré
comme incapable, mais invalide. Il y a deux possibilités pour entrer en invalidité :

• Soit le salarié connâıt une période d’incapacité qui arrive à 1095 jours, auquel cas il
devient invalide ;

• Soit un médecin reconnâıt que l’état d’incapacité ne pourra s’améliorer, et déclare le
salarié invalide, même si les trois ans dans l’état d’incapacité ne sont pas atteints.

Il existe trois catégories d’invalidité :

• Catégorie 1 : Invalidité permettant quand même l’exercice d’une activité salariée ;

• Catégorie 2 : Invalidité ne permettant pas l’exercice d’une activité salariée ;

• Catégorie 3 : Invalidité ne permettant pas l’exercice d’une activité salariée et qui, en
outre, contraint le salarié à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie (manger, faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller, se déplacer à
l’intérieur de son domicile avec ou sans fauteuil roulant etc).
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En cas d’invalidité, et si le salarié a moins de 60 ans, il peut toucher une pension mensuelle
d’invaldité versée par l’Assurance Maladie. Le montant de la pension est plus ou moins im-
portant selon la catégorie d’invalidité dans laquelle se trouve le salarié (30 % du salaire annuel
moyen pour la catégorie 1,50 % du salaire annuel moyen pour la catégorie 2,50 % du salaire
annuel moyen majoré d’une somme forfaitaire pour la tierce personne pour la catégorie 3).

L’assureur se base aussi sur la catégorie d’invalidité fixée par l’Assurance Maladie pour sa
prestation rente invalidité quant au montant de la pension. Les conditions (montant du forfait
ou pourcentage du dernier salaire, durée de versement...) sont déterminées dans le contrat.

1.1.4 La gestion des contrats en prévoyance santé collective

Tout d’abord le métier de la gestion (ou gestionnaire) consiste à administrer les contrats. En
effet, il s’agit de la gestion des cotisations des souscripteurs ainsi que le règlement des prestations
en cas de survenance d’un sinistre. Il existe deux types de gestion des contrats en Prévoyance
Santé. Nous citons :

• La gestion directe ;

• La gestion déléguée.

La gestion des assurances collectives est généralement déléguée. Nous pouvons distinguer deux
types de gestion qui se font en interne qu’en externe :

• Une gestion de masse à plus de 90 % en externe, sur différents métiers (règlements
santé, adhésions et sélection médicale emprunteurs, accueil salariés épargne salariale). La
gestion en interne est répartie sur plusieurs équipes ;

• Une gestion de spécialité représentant une mosäıque d’activités et regroupant quelques
personnes, chacune étant marquée par une proximité client (systématique pour les grands
comptes), et partagée avec des tiers principalement par obligation commerciale. En effet,
les courtiers et les banques exercent une pression constante pour récupérer plus de gestion.

En termes de répartition, la gestion des contrats est à 71 % externalisée auprès des courtiers,
des banques et des partenaires. La gestion de masse représentant près de 50 % de la gestion est
à plus de 90 % à l’extérieur.

Ainsi, la gestion des contrats en prévoyance santé est majoritairement externalisée. Ceci im-
plique un risque opérationnel plus important et une difficulté supplémentaire pour l’assureur
afin qu’il puisse suivre le risque engendré par la souscription des contrats.

1.1.5 Direction Actuariat Assurance de Personnes (DAAP) et Ser-
vice Actuariat Prévoyance Collective (APC)

La DAAP regroupe toutes les assurances de personnes, et a pour mission de calculer le résultat
de la branche et de suivre les engagements d’AXA, aussi bien en assurance individuelle que
collectives. Elle doit analyser et estimer la rentabilité des produits et mesurer leurs risques.
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Le service APC est en charge de l’évaluation et de l’analyse des résultats techniques et comp-
tables du portefeuille, regroupant les garanties suivantes : garantie décès (DC), rente éducation
(RE), rente de conjoint (RC), garantie décès accidentel (DCA), Incapacité Temporaire / Inva-
lidité Permanente (IT-IP), Frais de soin (FS), Dépendance.

Il a essentiellement pour missions de :

• Estimer les chiffres d’affaires et les charges ultimes par année de survenance à enregistrer
dans l’année comptable ;

• Calculer les provisions afin de faire face aux engagements ;

• Analyser la rentabilité des contrats (notamment les contrats avec et sans clause de Par-
ticipations aux Bénéfices) ;

• Confirmer la fiabilité des résultats et élaborer des comptes de résultat qui seront consolidés
ensuite par les services comptables.

Ainsi, obtenir la meilleur vision du risque est un enjeu majeur dans le service. Dans la pratique
nous utilisons des méthodes actuarielles qui se basent sur l’historique de la sinistralité. Sauf que
ces méthodes peuvent montrer dans certains cas des limites. En effet, dans un contexte d’as-
surance collective plusieurs problématiques sont rencontrées concernant la gestion des contrats
à cause du volume et de la complexité de ces derniers. Ceci affecte la qualité de la gestion du
risque dans le service APC. Ainsi, l’enjeu est d’améliorer les méthodes actuarielles utilisées afin
de prendre en compte les différents problématiques rencontrées dans le contexte de l’assurance
collective.

Provisions Techniques

D’après le Code des Assurances, Article R 331-6, la provision pour sinistres à payer est la
valeur estimative de dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au
règlement de tous les sinistres survenus et non payés. Cette provision imposée aux assurances
par réglementation vise à protéger les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats. En
effet, le cycle de production inversé présent dans les compagnies d’assurance conduit celles-ci
à mettre en place un système d’estimation des charges futures le plus précis possible. Un trop
faible provisionnement pourrait conduire les compagnies à la faillite et avec une trop forte
exigence, la mise en provisionnement ne pourrait parfois pas être réalisée.

1.2 Contexte actuariel

Au titre d’une année d’exercice, un assureur doit estimer la charge ultime qu’il doit payer pour
cette même année. La charge ultime contient les montants des prestations payées jusqu’à la
date du calcul plus les provisions techniques à constituer à partir de cette date. La charge
ultime permet à l’assureur de savoir s’il fait des bénéfices ou non en rapportant cette charge
au montant des cotisations reçues au titre de la même année d’exercice. Le calcul de la charge
ultime se fait plusieurs fois chaque année pour établir les résultats et suivre l’évolution du
risque. De nombreuses méthodes sont développées nous citons la méthode de Chain-Ladder.
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1.2.1 Méthode d’estimation de référence de la charge ultime : méthode
de Chain-Ladder

Une des difficultés intrinsèques au provisionnement est qu’un sinistre peut couvrir plusieurs
années. Chaque sinistre s survenu l’année i, donne lieu à un ou plusieurs paiements (Xk

s )k≥0

qui s’étalent sur le temps (sur plusieurs années de développement k) et dont les délais et les
montants sont inconnus à l’avance.

La méthode de Chain-Ladder repose sur ce que nous appelons les triangles de développement
Figure 1.1. C’est un tableau à double entrée dont seule la partie supérieure est connue. Les
lignes du tableau correspondent aux années de survenance des sinistres qui y sont reportés, et
les colonnes aux années de développement (qui représentent la durée de règlement d’un sinistre).
Le report des sinistres dans chaque cellule (i, k) se fait de la façon suivante :

Zi,k =
∑
si∈Si

Xsi
k

Où Si est l’ensemble des sinistres survenus à l’année i et Zi,k correspondent donc aux paiements
concernant les sinistres d’années de survenance i et qui ont été effectués lors de leurs keme année
de développement.

Figure 1.1 – Triangle des règlements

Nous travaillerons essentiellement sur un triangle de développement dont les lignes représentent
les années de survenance notée de 0 à I, et les colonnes les années de développement notées de
O à J . Nous avons aussi besoin d’introduire les notations suivantes afin d’expliquer la méthode
Chain Ladder :

• Zi,j : le paiement dans l’année de développement k pour des sinistres ayant lieu l’année i.

• Ci,j : le paiement cumulé, soit :

Ci,k =
∑
j=0...k

Zi,j

• CUi : la charge ultime pour l’année de survenance i. C’est le cumul des prestations de
l’ensemble des sinistres survenus en i.

CUi = Ci,J =
∑
j=0...J

Zi,j
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• Ri : montant des réserves nécessaires pour financer les encours futurs des sinistres survenus
à l’année i et se définit comme suit :

Ri = Ci,J − Ci,J−i

• R : réserve globale définie par

R =
∑
i=0...I

Ri

Le modèle Chain Ladder repose sur l’hypothèse que l’évolution des règlements cumulés est la
même d’une année de développement à une autre. Plus formellement, l’hypothèse principale du
modèle se réécrit :

∃(fk)k=0...J−1,∀ [0; I − 1] ,∀ [0; J − 1] , Ci,k+1 = fkCi,k (1.1)

Les coefficients de passage (fk)k=0...J−1 peuvent être estimés à l’aide de l’historique des données
de plusieurs manières.

La manière la plus courante pour estimer ces coefficients de passage se base sur un calcul de
moyenne historique des coefficients de passage pour une année de développement considérée
pondérée par les montants des sinistres misent en jeu :

f̂k =

∑I−k
j=0 Cj,k+1∑I−k
j=0 Cj,k

Ces coefficients permettent d’estimer itérativement les règlements cumulés manquants dans le
triangle des règlements. A année de survenance fixée i, pour calculer les règlements cumulés
associés à une année de développement j, il suffit de multiplier les règlements cumulés associés
à l’année de développement précédente par le coefficient de passage correspondant :

Ĉi,j = fj−1Ci,j−1

Ceci permet de compléter le triangle des règlements, d’estimer les charges ultimes et les provi-
sions.

Figure 1.2 – Triangle des règlements cumulés et coefficients de passages
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Remarques :

1- La présentation de la méthode Chain Ladder dans ce mémoire a plusieurs objectifs. Tout
d’abord il s’agit d’une méthode classique qui est largement utilisée dans le domaine d’ac-
tuariat pour le provisionnement. Ainsi la méthode de Chain Ladder est une méthode de
référence. Ensuite il s’agit d’une méthode simple avec laquelle nous pouvons illustrer fa-
cilement les points de notre problématique. En outre nous allons utiliser cette méthode
pour quantifier l’impact des améliorations proposées sur le résultat des estimations de la
charge ultime.

2- Nous pouvons tout à fait calculer des coefficients de passage mensuels par la méthode de
Chain Ladder. Dans ce cas la formule de calcul devient :

f̂k =

∑12∗I−k
j=0 Cj,k+1∑12∗I−k
j=0 Cj,k

avec Cj,k le montant des prestations cumulées jusqu’au mois de développement k avec
k ∈ {1, ..., 12 ∗ I − 1}.

1.2.2 Limites de la méthode d’estimation de référence

La méthode d’estimation actuelle présente des avantages non négligeables (intuitivité de la
méthode, simplicité d’implémentation). Cependant, elle présente certains inconvénients qui
peuvent limiter l’usage de cette méthode.

Tout d’abord, Chain-Ladder repose sur une hypothèse forte de régularité des flux : nous sup-
posons que les coefficients de passage d’une année de développement à l’autre sont les mêmes
quelque soit l’année de survenance. Il se peut que pour un portefeuille spécifique l’hypothèse
de régularité des flux soit remise en question en pratique car ce schéma ne tient pas compte
d’une évolution probable dans le déroulement des règlements des sinistres au cours du temps.
Nous citerons des exemples concrets dans la section suivante. La méthode a aussi l’inconvénient
d’être une méthode agrégée. En effet, elle traite l’ensemble des contrats de la même manière
en ne tenant compte que des dates de survenance des sinistres, des dates de règlements et
des montants des règlements. Aussi, la construction des triangles ne se fait qu’à partir des
flux financiers sans tenir compte des spécificités et particularités de chaque contrat. Ceci peut
conduire à des estimations peu précises et volatiles vu la grande hétérogénéité des contrats.

1.3 Amélioration de la précision de la charge ultime :

Optimisation du provisionnement

Dans le présent mémoire nous aurons comme objectif l’optimisation du provisionnement. En
effet il s’agit de l’amélioration des méthodes d’estimation existantes notamment la méthode
Chain-Ladder ou la définition des nouvelles méthodes actuarielles permettant d’améliorer la
qualité de prédiction de la charge ultime d’un portefeuille de garantie prévoyance ou santé.
Ces nouvelles méthodes permettent aussi d’améliorer la fiabilité des résultats estimés sur ce
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portefeuille. Dans la pratique les méthodes d’estimation peuvent sous certaines conditions en-
gendrer deux problèmes majeurs pour les assureurs. En effet, un assureur doit éviter le problème
du sous-provisionnement d’un portefeuille qui sous-estime l’engagement vis à vis à ces clients.
Dans le cas contraire l’assureur peut sur-provisionner la charge du portefeuille ce qui lui évite
de dégager des bénéfices sur ce portefeuille et d’être sujet d’un contrôle fiscal durant les années
d’exercices suivantes.

Afin d’illustrer ces deux problèmes nous allons utiliser la charge ultime comme indicateur sur le
portefeuille pour représenter l’engagement de l’assureur. Pour chaque année d’exercice l’assureur
souscrit plusieurs contrats au titre de cette année. Ainsi, la charge ultime est le montant total
que l’assureur estime à payer pour ces contrats. En pratique les charges ultimes sont calculées
par année de survenance qui représente l’année de souscription de ces contrats. Nous supposons
que l’estimation de la charge ultime se fait toujours au 31/12 de l’année de survenance de la
charge à estimer. Ceci dit que l’assureur a versé déjà un an de prestation au titre de cette année
de survenance et donc connait une partie de sa charge ultime. Dans la figure suivante nous
traçons les charges ultimes d’un portefeuille donné pour différentes années de survenance
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Figure 1.3 – Illustration de la problèmatique de l’optimisation du provisionnment

Dans ce graphique, nous comparons le résultat d’estimation de la charge ultime pour différentes
années de survenances estimée par différents modèles et comparée avec la charge réellement
observée sur ce portefeuille. La charge réelle du portefeuille est obtenue après consolidation
de la garantie assurée dans le portefeuille. En comparant la charge ultime estimée au 31/12
de l’année de survenance avec la charge réellement observée nous remarquons que nous avons
effectué des erreurs d’estimation en fonction de la méthode utilisée. En effet, nous remarquons
qu’en fonction du modèle utilisé nous sous-estimons ou nous surestimons la charge ultime. Ainsi,
le modèle optimisé est celui qui approche plutôt bien la valeur réelle de la charge ultime. Nous
remarquons que le modèle optimisé surestime toujours la charge ultime. En effet, nous préférons
un modèle qui surestime parce qu’il est beaucoup plus prudent qu’un modèle qui sous-estime
et donc aura moins d’impact négatif sur la gestion du risque sous-jacent du portefeuille.

L’optimisation du provisionnement permet aussi de maitriser la gestion de risque du portefeuille
en suivant l’évolution de certains indicateurs de sinistralités qui sont établis généralement à
partir de la charge ultime comme le ratio Sinistre / Cotisation (S/C). Ainsi, la qualité de
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

prédiction permet de calculer des indicateurs de sinistralité pertinents et donc de définir des
actions de gestion des risques plus fiables et efficaces.

Durant la suite de ce mémoire, nous allons mettre en place une cartographie des facteurs qui
impactent la qualité d’estimation de la charge ultime d’un portefeuille de prévoyance ou santé
en utilisant la méthode de base section 1.2. Ces facteurs seront confrontés à la problématique de
l’optimisation du provisionnement présentée dans ce paragraphe. Ainsi l’objectif de ce mémoire
est d’améliorer la méthode de base ou de définir si besoin des nouvelles méthodes de provision-
nement prenant en compte l’existence de ces facteurs.

1.4 Identification des facteurs impactant la précision de

l’estimation de la charge ultime

Dans cette section nous allons mettre en évidence différents facteurs qui impactent le résultat
de la méthode d’estimation de base. Nous définirons par la suite deux types de facteurs :

• Facteurs internes : ils représentent des éléments qui dépendent du comportement de
gestion du portefeuille. Comme nous l’avons vu dans la sous-section 1.1.4 la gestion des
contrats est diversifiée entre une gestion interne et externe. Ceci crée une hétérogénéité
au niveau des contrats du portefeuille et donc une hétérogénéité dans le comportement
typique de la sinistralité d’un portefeuille. Les facteurs internes que nous allons les citer
après ne dépendent pas de la nature de la garantie assurée et donc généralisable à toute
les garanties étudiées dans ce mémoire ;

• Facteurs externes : ils représentent les facteurs macroéconomiques globaux influençant
l’évolution de la sinistralité d’un portefeuille. Ces facteurs dépendent de la nature de la
garantie assurée dans un portefeuille et définissent un traitement particulier pour chaque
type de garantie. Par exemple les facteurs macroéconomiques influençant l’arrêt de travail
ne sont pas forcément les mêmes facteurs qui influencent les frais de soins.

Durant ce mémoire, nous avons effectué des investigations internes et des recherches documen-
taires externes afin d’identifier les enjeux qui peuvent être liées au portefeuille et aux garan-
ties étudiées dans ce mémoire. Ces travaux d’investigation sont primordiaux afin de cibler la
problématique de notre mémoire et donc de proposer des solutions actuarielles adaptées à la
problématique. Ces enjeux ont été identifiés grâce à leurs impactent directs ou indirects sur les
hypothèses du modèle de base.

1.4.1 Facteurs internes liés à la gestion

Parmi les enjeux internes impactant la qualité d’estimation du modèle présenté nous avons :

• L’hétérogénéité du portefeuille de la prévoyance santé collective et plus précisément des
assurés ;

• L’impact de la gestion sur la régularité des flux de données ;

• L’enjeu des nouveaux dispositifs de la gestion des contrats.

page 18/139
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L’hétérogénéité du portefeuille de la prévoyance santé collective

Dans le cadre d’un contrat collectif le souscripteur de l’assurance n’est pas forcément l’assuré.
En effet, l’entreprise souscrit en son nom un contrat de prévoyance (santé, assurance-décès. . . )
et/ou de retraite pour tous les salariés ou pour un profil seulement (cadres, non cadres), en
complément de ses obligations légales. L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Le financement du contrat est souvent partagé entre l’employeur et le salarié et comporte
obligatoirement une participation patronale significative.

Nous résumons dans la figure suivante Figure 1.4 les différents clients que nous puissions les
avoir dans un portefeuille de prévoyance santé collective.

Figure 1.4 – Exemple des assurés dans un portefeuille de prévoyance santé collective

Nous remarquons qu’il y a une diversité des assurés. Nous remarquons aussi que la taille des
entreprises et le type des entreprises varient (TPE, PME, GE ou établissements financiers).
Ainsi, la diversité des clients crée une hétérogénéité dans le portefeuille. Cette hétérogénéité peut
entrâıner des irrégularités dans les prestations payées par l’assureur. Elle peut aussi impacter le
temps de gestion des sinistres et donc de modifier l’hypothèse sur les règlements de la sinistralité.

L’impact de la gestion sur la régularité des flux de données

Quand la gestion des contrats est externalisée, la régularité des flux de données est modifiée.
Ce qui entrâıne une dégradation de la qualité d’analyse des données. L’irrégularité des flux de
données est aussi la cause de la complexité des processus de gestion : Envoie de la facture,
Retard de renseignement des données, la saisonnalité de la gestion etc. Nous illustrons ce point
dans la figure suivante :
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Figure 1.5 – Le parcours des flux de données et les sources de l’irrégularité des flux de données

En effet, nous comprenons qu’il existe plusieurs étapes intermédiaires avant l’utilisation de
l’information par les intervenants de la prévoyance collective. Ces étapes peuvent entrâıner
forcément des irrégularités dans les flux de données à cause de l’évolution du mode de déclaration
et de la gestion (voir paragraphe suivant pour un exemple concret d’après). Aussi, la gestion
externalisée est une source plus potentielle de l’irrégularité à cause de sa complexité d’inter-
action avec la partie rassemblement des données. Ainsi, les utilisateurs de ces données doivent
prendre en compte ces irrégularités dans leurs modèles de calcul.

Des exemples des nouveaux dispositifs dans le mode de gestion des contrats

Plusieurs éléments peuvent impacter la gestion des contrats. Nous pouvons par exemple citer
le développement informatique qui automatise les tâches de gestion manuelles (déclaration de
sinistre, règlement des sinistres etc.) et donc gagner en temps dans le processus de gestion. Ces
changements sont difficilement détectables et diverses. Ces derniers peuvent affecter la précision
des estimations. Ainsi, les nouveaux dispositifs dans la gestion exposent l’assureur au risque
d’une mauvaise estimation. Nous développons par la suite un exemple type de ces nouveaux
dispositifs.

Depuis 2009, un processus d’automatisation a accéléré les règlements de certains sinistres gérés
en externe. Ceci a modifié les cadences de règlements qui affectent les hypothèses de la méthode
de calcul des provisions. Plus précisément, le processus d’automatisation s’appelle EDI (échange
de données informatisées). Nous présentons dans la Figure 1.6 le processus de gestion hors EDI.
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Figure 1.6 – Processus hors EDI

Une fois les factures papiers envoyées par les délégataires, il fallait ensuite les intégrer manuelle-
ment dans les bases de données. Avec le processus EDI, les données de certains délégataires sont
automatiquement envoyées aux bases de données. Cela a accéléré le processus d’enregistrement
des factures, et donc a modifié les hypothèses des règlements des sinistres. Nous présentons
dans la Figure 1.7 ci-dessous le processus avec EDI :

Figure 1.7 – Processus avec EDI

Une étude récente a été effectuée dans le service afin d’identifier l’impact des EDI sur le temps
gagné dans la gestion et surtout de quantifier l’impact sur les estimations avec les méthodes
utilisées actuellement. Cette étude montre que d’après le processus EDI la moyenne de jours
de délai entre la date de fin de règlement par le délégataire et la date comptable chez AXA
est réduite par une quarantaine de jours. L’étude montre aussi qu’il existe d’autres dispositifs
hors EDI comme l’utilisation des outils informatiques dans la gestion des contrats. Ainsi, Ces
nouveaux dispositifs peuvent impacter la qualité d’estimation de la méthode de base comme la
méthode de Chain Ladder. Nous illustrons ce point dans l’exemple numérique suivant.

Illustration de l’impact de l’acceleration des prestations sur le résultat de la méthode
de provisionnement

Durant cet exemple nous allons illustrer l’impact de l’accélération des prestations sur la valeur
du résultat estimé d’un portefeuille. Supposons que nous devons provisionner un portefeuille
pour deux années de survenances. Nous supposons qu’il y a deux scénarios de gestion possibles
à partir de la deuxième année de survenance. Le premier scénario correspond à une gestion
des prestations des contrats du portefeuille régulière et le deuxième scénario correspond à une
gestion des prestations des contrats accélérée. Nous supposons qu’il n’y a pas de changement
d’exposition du risque entre les deux années de survenances et que la charge du portefeuille se
consolide en deux années de survenance. Nous supposons aussi que la charge ultime est de 100
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durant la première année de survenance. Nous illustrons ces deux scénarios dans le graphique
suivant :

Figure 1.8 – Triangle des réglements pour les deux scenarios

Nous remarquons que pour le scénario 2 nous réglons plus des sinistres pendant la première
année comptable de la première année de survenance que le premier scénario. Vu les hypothèses
de cet exemple nous devons avoir 100 de sinistralité durant la deuxième année de survenance
pour les deux scénarios comme ce qui était le cas pendant la première année de survenance. En
appliquant la méthode d’estimation de Chain-Ladder, nous obtenons :

Figure 1.9 – Résultat d’estimation pour les deux scenarios

Ainsi nous remarquons que durant le deuxième scénario nous avons surestimé la charge ultime
du portefeuille à 120 au lieu de 100. Ce qui a impacté le résultat du portefeuille de 20 % à la
baisse. Ceci est dû à la non-prise en compte de l’accélération des prestations durant la première
année comptable de l’année de survenance 1. En effet, grâce à la mise en place des nouveaux
dispositifs de gestion des contrats, le portefeuille a connu une accélération des règlements des
sinistres de 20 %. Ainsi, il est important de prendre en compte l’accélération de ces règlements
dans la méthode de provisionnement.

1.4.2 Facteurs externes liés au contexte économique

Parmi les enjeux externes qui peuvent influencer la sinistralité d’un portefeuille de prévoyance
santé collectif nous pouvons citer l’impact de l’environnement économique sur le risque sous-
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jacent d’un portefeuille. En effet, l’environnement économique qui est caractérisé par plu-
sieurs variables macro-économiques (la croissance économique, les taux d’intérêts le volume de
consommation médicale) peuvent modifier l’incidence du risque : augmentation des arrêts de
travail suite à une conjoncture économique, augmentation des consommations des garanties frais
de soin suite à une dégradation de la santé de la population. Plusieurs travaux économétriques
ont montré l’existence des corrélations intéressantes entre les risques prévoyance ou santé et la
situation économique.

Dans le cas du risque arrêt de travail, des études économétriques réalisés sur des données
liées à l’arrêt de travail estiment que les indemnités journalières de l’incapacité par salarié est
fonction du chômage : une augmentation de 1 % du nombre de chômeur s’accompagnerait d’une
diminution de 0,15 % du volume d’IJ par salarié [24]1.

Figure 1.10 – Evolution du chômage et du nombre d’IJ maladie par salarié

La modélisation de l’impact des variables exogènes comme le taux de chômage ou la croissance
économique sur le risque assuré permet de prédire le comportement des assurés face au chan-
gement économique constaté durant la date d’estimation. L’arrêt de travail est aussi la cause
de l’évolution de certaines affections comme : Les affections psychiatriques (28,1 %), les mala-
dies du système ostéoarticulaire (23,8 %) et les tumeurs (13,2 %) était les principales causes
médicales à l’origine des mises en invalidité (au total 65,1 % de l’effectif) en 2006 [24]1. Ainsi, il
est judicieux d’étudier la corrélation des indicateurs de santé avec les indicateurs de sinistralité
du portefeuille étudié.

En ce qui concerne les frais de soins, des travaux ont étudié la structure de la consommation
médicale au sein des ménages [33]2. L’étude montre l’existence des facteurs individuels comme
l’âge, le genre, la catégorie sociaux professionnelle expliquant la variabilité de la consommation.
Il existe aussi des facteurs collectifs comme le vieillissement démographique, la généralisation de
la protection sociale expliquant l’augmentation de la consommation. L’analyse de ces facteurs

1Odile Kusnik-Joinville,Céline Lamy,Yvon Merlière,Dominique Polton (Cnamts) (2006), Déterminants de
l’évolution des indemnités journalières maladie. Point de repère numéro 5.

2A. GRAND, S. KOPEL , La santé dans l’économie nationale.
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est très importante pour la maitrise des dépenses de santé. La combinaison de ces facteurs avec
les modèles de provisionnement pourrait importer des résultats importants en terme de qualité
d’estimation et de la maitrise du risque. Finalement, nous pouvons citer l’impact des nouvelles
réformes règlementaires sur les garanties assurées dans le portefeuille. En effet, l’évolution de la
réglementation qui est parfois accompagnée par le désengagement de la sécurité sociale expose
les assureurs à un risque plus important. Ainsi, il est important d’anticiper l’impact de ces
réformes et de les intégrer dans la politique de gestion du risque.

Illustration de l’impact de la conjoncture économique sur l’estimation du résultat
d’un portefeuille

Durant section nous allons illustrer par le biais d’un exemple numérique l’impact de l’envi-
ronnement économique sur la qualité d’estimation du résultat d’un portefeuille de prévoyance.
Nous supposons que les hypothèses suivantes sont vérifiées dans cet exemple :

• Pas de changement d’exposition du risque entre les différentes années de survenance i.e
le montant des cotisations est fixé à 40 par année de survenance ;

• Pas de changement de gestion des contrats du portefeuille entre les années de survenances ;

• Le risque assuré est corrélé avec l’environnement économique i.e le montant des prestations
augmente à exposition fixe dans le cas d’une conjoncture économique.

L’objectif de cet exemple est de provisionner ce portefeuille durant quatre années d’exercices.
Nous faisons un arrêté au 31/12/Surv3 ou Surv3 représente la dernière année de survenance
de ce portefeuille. Nous représentons dans la figure suivante le triangle des règlements vu au
31/12/Surv3 :

Figure 1.11 – Le triangle des règlements cumulés vu au 31/12/Surv3

Dans un environnement économique stable les montants des prestations évoluerons d’une manière
stable et régulière. Ainsi, l’assureur paie durant chaque année comptable un montant de 10 par
année d’exercice. Dans le cas d’une conjoncture économique et puisque le risque est corrélé avec
l’environnement économique nous supposons que les montants des prestations augmenterons
de 10 %. Nous supposons aussi qu’une conjoncture économique se produit juste après la date
d’arrêté le 31/12/Surv3 ce qui impactera toutes les prestations versées après cette date. Ainsi,
et d’après les hypothèses de cet exemple, l’évolution de la sinistralité se représente ainsi :
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Figure 1.12 – L’évolution de la sinitralité réelle du portefeuille

A cause de la conjoncture économique l’assureur doit payer 10 % de plus. Ainsi, un montant
de 11 sera versé durant chaque année comptable pour une année de survenance fixée. Ainsi, la
charge ultime réelle de ce portefeuille vaut 166.

Maintenant, si nous appliquons la méthode de base de Chain-Ladder afin d’estimer la charge
ultime de ce portefeuille à la date 31/12/Surv3, nous obtenons :

Figure 1.13 – Résultat de la méthode Chain-Ladder

Ainsi l’estimation de la charge ultime du portefeuille vaut 160 pour toutes les années de surve-
nance. En appliquant la méthode de Chain-Ladder Le ratio S/P du portefeuille vaut 100 % au
lieu de 104 % (Ratio réel). Ainsi, nous avons sous-estimé le résultat du portefeuille à cause
de l’impact de la conjoncture économique sur les montants des prestations.

Une approche de résolution de ce problème c’est de prévoir par le biais d’un modèle statistique
l’impact de l’environnement économique sur les montants des prestations. Une méthode de
provisionnement optimisée permet de prendre en compte l’impact de la conjoncture économique
sur les montants des prestations et intègre cet effet sur l’estimation de la partie inférieure du
triangle.
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1.5 Problématiques de l’étude et méthodologie de résolution

D’après les différents types d’enjeux situés dans la section précédente, un premier objectif de
ce mémoire est de proposer des approches actuarielles permettant tout d’abord de comprendre
la problématique de l’existence de ces facteurs et ensuite d’évaluer leurs impacts.

Dans notre contexte d’étude, ces travaux ont aussi pour objectif d’explorer des nouvelles pistes
qui apporteront des résultats intéressants pour le service Actuariat Prévoyance Collective. En
effet, comme nous l’avons constaté dans la sous-section 1.1.5 une des principales missions du
service est l’estimation des charges ultimes par année de survenance à enregistrer dans l’année
comptable. Ainsi, les nouvelles méthodes proposées durant ce mémoire permettant d’améliorer
cet axe d’activité tout en apportant des nouveaux éléments concernant les garanties assurées.
Par le biais de plusieurs tests de performance de ces nouvelles méthodes nous montrerons que
nous améliorons aussi la fiabilité des résultats sur certain périmètres spécifiques.

En fonction de type de la garantie assurée dans le périmètre d’étude, l’impact des facteurs in-
ternes et externes peut varier. Plus précisément, les garanties traitées durant le présent mémoire
sont les Frais de soins (FS), L’incapacité temporaire (IT) et les deux garanties l’incapacité tem-
poraire et l’incapacité permanente ITIP. Les deux premières garanties sont des garanties courtes
alors que l’ITIP est une garantie longue.

Avant de proposer des nouvelles méthodes actuarielles, nous avons consacré du temps pour
détecter l’existence des facteurs internes et externes. Nous commencerons par une approche
simple qui se repose sur la théorie de l’apprentissage statistique non-supervisé ou la classifica-
tion. En effet, l’idée c’est d’explorer l’ensemble des données internes liées directement aux flux
de prestations versées au titre d’une garantie donnée. En calculant des indicateurs pertinents
sur ces flux de données nous comprendrons par la suite qu’il existe des classes de contrats ho-
mogènes affectées par un facteur interne ou externe spécifique. Cette segmentation de contrat
nous a permis aussi d’améliorer la méthode d’estimation de base en proposant une nouvelle
formule de calcul des coefficients de passages. Cette première approche était appliquée aux
garantie FS et IT et représente le sujet du deuxième chapitre. A la fin de ce chapitre, nous dis-
cuterons une piste d’amélioration intéressante celle de l’intégration des variables exogènes dans
le calcul de la charge ultime. Cette piste d’amélioration est plutôt destinée aux garanties qui
sont affectées par le milieu macro-économique comme l’IT ou l’ITIP. Ainsi, nous développerons
par la suite des méthodes actuarielles sur la garantie ITIP permettant à la fois de détecter des
variables macro-économiques pertinents et impactant la sinistralité et ensuite de les intégrer
dans l’estimation de la charge ultime du portefeuille étudié.

Ainsi, les différent objectifs visés dans ce mémoire sont :

• Comprendre l’enjeu de l’existence des facteurs internes et externes et leurs impacts sur la
gestion du risque ;

• Proposer des nouvelles méthodes prenant en compte (implicitement ou explicitement)
l’existence de ces facteurs afin d’améliorer l’estimation la charge ultime ;

• Interpréter et quantifier l’impact de l’introduction des facteurs internes et externes sur le
résultat du portefeuille ;
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• Comprendre le lien du risque arrêt de travail avec le contexte économique ;

• Améliorer les axes activités du service APC en explorant le résultat de ces nouvelles
méthodes.
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Chapitre 2

Prise en compte des facteurs internes
et externes dans le provisionnement :
Approche simple par apprentissage
statistique

2.1 Introduction

D’après les différents points cités dans la problèmatique, nous comprenons qu’il existe plusieurs
facteurs internes et externes liés directement à la gestion des contrats du portefeuille ou au
contexte économique et influençant les hypothèses du calcul de la charge ultime par la méthode
de base. En effet, nous avons constaté qu’il existe une hétérogénéité importante dans les données
et que des facteurs internes liés à la gestion créent des irrégularités dans les flux des données.
Aussi, nous avons constaté d’après des études statistiques que les frais de soins et la garantie IT
sont liées au contexte macro-économique. Ainsi, le présent chapitre va apporter des solutions
pour ces différents points tout en proposant une méthode d’estimation de la charge ultime qui
est :

• Plus précise ;

• Tient en compte des irrégularités dans les flux ;

• Capte de l’information sur les nouveaux dispositifs dans la gestion des contrats (accélération
des règlements, retard des règlements etc.) ;

• Capte de l’information sur les conjonctures économiques.

Cette méthode est fortement motivée par la disponibilité des données de tailles importantes et
d’historique profond. Elle vise aussi à exploiter les données qui ne sont pas encore utilisées dans
le but de calculer la charge ultime par la méthode Chain-Ladder. En effet, comme nous l’avons
déjà remarqué dans le contexte actuariel les données sont agrégées par année de survenance et
par année comptable. Dans ce chapitre nous allons explorer les données par contrat et par mois
comptable afin d’en tirer le maximum d’information possible.
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

Notre démarche va se baser sur la théorie de l’apprentissage statistique (Maching Learning). En
effet, cette théorie offre un cadre favorable pour l’analyse prédictive (par exemple prédiction de
la charge ultime) appliquée à des bases de données massives. Plus précisément, et comme nous
allons le voir plus loin, les méthodes d’apprentissage statistiques reposent sur des algorithmes
de classification et de prédiction s’appuyant exclusivement sur les caractéristiques intrinsèques
des données sans recourir à un modèle spécifique qui peut conduire à un risque de mauvaise
spécification.

Ainsi la démarche globale est la suivante :

• Présentation de la théorie de l’apprentissage statistique tout en appuyant sur son apport
dans ce contexte ;

• Présentation et l’analyse de la base de données utilisée ;

• Présentation de la nouvelle méthode d’estimation de la charge ;

• Comparaison avec la méthode de base et quantification de l’impact de la nouvelle méthode
sur le ratio S/C.

Les résultats de la nouvelle méthode seront calculer sur les frais de soins et la garantie IT pour
deux périmètres d’études : un périmètre global (Portefeuille global) et un périmètre des grandes
entreprises (Portefeuille des grandes entreprises).

2.2 L’apprentissage Statistique

2.2.1 Quelques notions

L’apprentissage statistique peut être vu comme une formalisation ou une théorisation du do-
maine du Machine Learning (traduit en français par apprentissage numérique, apprentissage
automatique ou encore apprentissage artificiel, selon les auteurs). Le terme de machine lear-
ning admet plusieurs définitions, mais toutes sous-tendent l’idée d’inférer quelque chose à partir
d’exemples (numériques), d’améliorer la qualité de cette inférence avec le nombre d’exemples,
ainsi que la capacité à généraliser à de nouvelles situations [9]1.

Nous citons par exemple les applications suivantes :

• Identifier les facteurs de risque d’un certain type de cancer, en fonction de variables
cliniques et démographiques ;

• Prévoir le prix d’un stock dans 6 mois à partir de mesures de performance de l’entreprise
et de données économiques ;

• Prévoir une courbe de consommation électrique pour un client EDF en fonction de va-
riables climatiques et de caractéristiques spécifiques à ce client.

1Matthieu Geist (2013 - 2014), Supélec - groupe de recherche IMS-MaLIS, Précis introductif à l’apprentissage
statistique
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Ainsi l’objectif général est un objectif de modélisation qui peut s’articuler en sous-objectifs à
traiter préalablement à une étude parce que ceux-ci conditionnent en grande partie la qualité
des résultats obtenus par les méthodes de l’apprentissage statistique. Les étapes générales de
l’apprentissage statistique sont :

• Explorer ou vérifier, représenter, décrire, les variables, leurs liaisons et positionner les
observations de l’échantillon ;

• Prévoir & sélectionner un meilleur ensemble de prédicteurs.

Parmi les paramètres importants du problème, nous avons les dimensions : n nombre d’observa-
tions ou taille de l’échantillon et p nombre de variables observées sur cet échantillon. L’apport
des méthodes d’apprentissage statistique par rapport aux méthodes statistiques classiques c’est
que ces dernières se trouvent mises en défaut pour de grandes valeurs de p alors que les méthodes
actuelles de l’apprentissage statistique sont plus pertinentes et efficaces avec des grandes valeurs
de p.

Type des problèmes d’apprentissage statistique

Nous distinguons deux types de problèmes : la présence ou non d’une variable à expliquer Y
ou d’une forme à reconnâıtre qui a été, conjointement avec X, observée sur les mêmes objets.
Dans le premier cas, il s’agit bien d’un problème de modélisation ou apprentissage supervisé :
trouver une fonction f susceptible, au mieux selon un critère à définir, de reproduire Y ayant
observé X.

Y = f(X) + ε

Où ε représente le bruit ou l’erreur de mesure. Par exemple, dans un but de provisionnemenet
nous pouvons prendre Y comme la charge ultime et X les flux de données comptables et les
caractéristiques des contrats.

Dans le cas contraire en l’absence d’une variable à expliquer, il s’agit alors d’apprentissage
dit non-supervisé. L’objectif généralement poursuivi est la recherche d’une typologie des
observations : comment regrouper celles-ci en classes homogènes mais les plus dissemblables
entre elles. C’est un problème de classification clustering. Par exemple dans notre contexte
la classification permet de regrouper selon un critère (vitesse ou volume des flux comptables,
caractéristique des contrats etc.) un ensemble de contrats qui seront traités de la même manière.
Il peut même regrouper des contrats selon plusieurs critères cachés dans la base de données
disponible sur ces contrats.

Approche mixte
Nous pouvons aussi utiliser l’approche non-supervisé dans un but de prédiction en appliquant

des méthodes de prédictions sur les classes homogènes obtenues. Ces méthodes peuvent être
configurées en fonction de la nature de la classe homogène obtenue. Ceci présentera aussi un
avantage de ces méthodes permettant de donner plus de flexibilité au traitement d’un ensemble
de données dans l’objectif de la prédiction. Par exemple, si nous segmentons les contrats d’un
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portefeuille de prévoyance collective selon la vitesse de la sinistralité, nous pouvons par exemple
mettre en place une méthode d’estimation propre pour les contrats de sinistralité très lente s’il
s’avère que les méthodes actuelles ne sont pas efficaces pour ce type de contrats.

Les données

Un premier travail consiste à mener une exploration statistique de ces données : allure des distri-
butions, présence de données atypiques, corrélations et cohérence, transformations éventuelles
des données, description multidimensionnelle, réduction de dimension, classification.

L’enchâınement, éventuellement itératif, de ces étapes (exploration puis apprentissage) consti-
tue le fondement de la fouille de données.

2.2.2 Recherche bibliographique

Les méthodes de prévisions qui reposent sur la classification ont été développées dans d’autres
domaines comme la prédiction de la consommation d’énergie. Plus précisément, nous avons
un exemple concret dans l’article [1]1 où il traite la prédiction de la demande de l’électricité
journalière. En effet, il s’agit de prédire un comportement de consommation de l’électricité en
se basant sur les jours qui précèdent le jour de prédiction. En analysant ces jours grâce à des
méthodes de classification et en les associant avec l’historique de consommation journalier, nous
pouvons ainsi reproduire la suite du mode de consommation à partir de cet historique. Puisque
la suite de cet historique est connue nous pouvons ainsi utiliser cette suite afin de prédire la
consommation de l’électricité actuelle. La méthode d’association ainsi que les algorithmes de
prédiction se basent sur des méthodes d’apprentissage statistiques. Plusieurs développements
de ces méthodes se sont suivis dans ce domaine. Nous citons par exemple l’article [2]2. Il s’agit
de l’amélioration de la méthode de prédiction [1]1 en utilisant au lieu d’un seul algorithme
de classification un ensemble d’algorithme plus ou moins performants comme le Hierarchical
Clustering ou le Fuzzy C-means clustering. Les méthodes de prévisions avec classification ont
été aussi appliquées dans le domaine de la finance [3]3 dans le but de prédire des séries d’indices
boursiers. Nous trouvons aussi des méthodes similaires appliquées dans des problématiques très
spécifiques comme par exemple : la prédiction du nombre de citation d’un article de recherche
par d’autres articles de recherche [4]4.

Aujourd’hui, plusieurs recherches se font au niveau de l’application des méthodes d’appren-
tissage statistiques dans le domaine de l’actuariat surtout avec l’augmentation de la taille de
données traitées dans le secteur de l’assurance. En effet, un groupe de travail de l’institut des
actuaires était dédié à l’exploration et le développement des nouvelles méthodes qui reposent

1Mart́ınez–Álvarez F, Troncoso A, Riquelme JC, Aguilar JS (2011) Energy time series forecasting based on
pattern sequence similarity. IEEE Trans Knowl Data Eng (in press).

2Shen, W., Babushkin, V., Aung, Z., & Woon, W. L. (2013, January). An ensemble model for day-ahead
electricity demand time series forecasting. In Proceedings of the fourth international conference on Future energy
systems (pp. 51-62). ACM.

3Vishwanath, R. H., Leena, S., Srikantaiah, K. C., Kumar, K. S., Shenoy, P. D., Venugopal, K. R., ...
& Patnaik, L. M. (2013). Forecasting Stock Time-Series using Data Approximation and Pattern Sequence
Similarity. arXiv preprint arXiv :1309.2517.

4Kedia, V., Thummala, V., & Karlapalem, K. (2005, January). Time Series Forecasting through Clustering-A
Case Study. In COMAD (pp. 183-191).
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principalement sur les méthodes d’apprentissage statistiques. D’une autre part, plusieurs tra-
vaux de recherche ont été développés pour la tarification. Nous citons par exemple l’article
[5]5 présentant une approche par modèle d’apprentissage statistique pour la tarification des
risques non-vie. Nous citons aussi l’article [6]6 montrant l’intérêt de l’utilisation des réseaux
de neurones afin d’intégrer des variables exogènes dans la tarification santé. Aussi, l’article [7]7

traite l’application des réseaux de neurones dans l’ajustement des tables d’expérience de l’arrêt
de travail. Finalement, la SOA (Society of Actuaries) a publié un ensemble de travaux [8]8

montrant l’intérêt de l’application des méthodes d’apprentissage statistiques dans le domaine
de l’actuariat.

Dans le cadre de ce mémoire nous avons choisi d’adapter ces méthodes pour un but de provi-
sionnement. Ceci se résume en deux points importants :

1. Observer et analyser les premiers flux comptables de chaque contrat et détecter les com-
portements types dans l’historique. Nous notons qu’un comportement type représente un
groupe de contrats ;

2. Reproduire la suite des comportements types de l’année de prédiction en se basant sur
des sous-groupes de contrats d’année de survenance ancienne.

2.2.3 Définition des étapes d’apprentissage dans notre contexte d’étude

Nous citons dans cette section l’enchâınement des étapes d’apprentissage statistique suivies
durant notre étude. Tout d’abord nous commençons par l’extraction des données à partir de
plusieurs types de base de données. Les données manipulées durant ce chapitre sont liées direc-
tement aux contrats assurés du portefeuille du périmètre étudié. Ces données sont des montants
des prestations et des caractéristiques des contrats comme la taille de l’entreprise assurée. Nous
pouvons aussi ajouter des données externes afin d’améliorer les performances de l’apprentissage
statistique.

L’objectif de ce chapitre est de détecter des informations sur la gestion des contrats ou des
conjonctures économiques afin de minimiser leurs impacts négatifs sur la qualité d’estimation
de la charge ultime du portefeuille. Nous résumons la méthodologie suivie dans le graphique
suivant :

5PAGLIA, A., & Phelippe-Guinvarc’h, M. V. (2011). Tarification des risques en assurance non-vie, une
approche par modele d’apprentissage statistique. Bulletin français d’Actuariat, 11(22), 49-81.

6Jean-Marc AOUIZERATE, Gras Savoye, (2012) Alternative neuronale en tarification sante. Bulletin français
d’Actuariat, Vol. 12, n 23, janvier – juin 2012, pp. 97- 127.

7Chauvet, P., Oulidi, A., & Planchet, F. The use of Artificial Neural Networks to adjust and robustness
study of experience tables of maintenance in disability. In ICA 2010.

8Predictive Modeling and Analytics Call for Articles (2014), Society of Actuaries
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Figure 2.1 – Les étapes d’apprentissage statistique appliquées à l’optimisation du provision-
nement

Ainsi il s’agit d’un cas d’apprentissage statistique non-supervisé appliqué à des données liées
aux contrats du portefeuille (étape 2 et 3). L’étape 3 permet de constituer K groupes de
contrats homogènes selon les facteurs internes ou externes introduits dans la base d’appren-
tissage. Afin de détecter ces facteurs la transformation des données est primordiale. Durant
L’étape 4, nous allons reprendre la méthode d’estimation de base de Chain-Ladder et nous
allons l’appliquer séparément sur les différents groupes de contrats trouvés durant l’étape 3.
D’une manière synthétique les étapes 3 et 4 se résument dans le graphique suivant :

Figure 2.2 – Etape de décomposition et de classification du triangle des règlements
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Au début nous disposons d’un portefeuille avec plusieurs contrats où les montants sont agrégés
par année de survenance et par année comptable. L’idée est de décomposer ce portefeuille en K
groupes de contrats selon un critère qui sera définit après. Ainsi, nous obtenons K groupes de
contrats que nous pouvons les agréger dans des triangles des règlements différents (Figure 2.2).
Ainsi, pour chaque triangle de règlement nous pouvons appliquer la méthode d’estimation de
base Chain-Ladder pour obtenir la charge ultime CUk du sous-groupe de contrats k. Finalement
la charge ultime du portefeuille de départ se calcule en sommant les sous charges ultimes de
chaque groupe de contrats. La précision de la charge globale obtenue peut être améliorée en
fonction du paramétrage de la méthode de classification et le choix des indicateurs utilisés pour
la classification des contrats du portefeuille de départ.

2.2.4 Présentation de la méthode de classification utilisée : K-means

La méthode des K-means est une méthode d’apprentissage statistique non-supervisée permet-
tant de partitionner N observations en k ensemble Cj disjoint contenant Nj éléments. La
méthode des K − means vise à trouver le minimum local ou global d’une fonction objective
notée J . Cette dernière se présente ainsi :

J =
K∑
j=1

∑
n∈Cj

d(xn, µj)

Avec µj est le centre des points de l’ensemble Cj et d(xn, µj) la distance choisie entre les points
xn et le centre µj. Dans la majorité des cas, nous choisissons comme métrique la distance
euclidienne. L’algorithme s’arrête quand nous atteignons une itération maximale ou quand il
n’y plus de nouvelle partition des points (i.e nous n’améliorons plus la fonction objective).

Les performances de l’algorithme dépendent fortement du paramètre k et du choix initial des
centres des classes (généralement, nous répétons l’algorithme plusieurs fois avec des centres
choisis aléatoirement).

Dans notre contexte nous allons utiliser cette méthode afin de constituer des groupes de contrats
qui ont connu un traitement particulier ou une conjoncture économique durant leurs existences
dans le portefeuille. Supposons que nous pouvons caractériser pour chaque contrat i un en-
semble de traitement particulier par un vecteur xi = (x1

i , ..., x
n
i , xe

1
i , ..., xe

p
i ) avec les x1

i sont des
indicateurs internes que nous les restituons à partir de la base de données du portefeuille et xeji
sont des indicateurs externes comme les indicateurs macro-économiques. Ainsi, l’application des
K-means sur les vecteurs xi permet de constituer des groupes de contrats qui ont eu un trai-
tement homogène sur les éléments de la même classe de contrat et hétérogène sur les éléments
des classes différentes. Un élément essentiel intervient durant le processus de classification est
le choix du paramètre K. Ce choix peut avoir un impact important sur le résultat de la classi-
fication. Nous développerons durant la section suivante une méthode judicieuse permettant de
fixer le paramètre K.

Choix du paramètre K

Pour le choix du paramètre K (le nombre de classe de contrats) nous allons utiliser des indices
de validité interne. En effet, il s’agit des mesures de qualité du résultat à partir du résultat
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de la classification et de l’information intrinsèque dans la base d’apprentissage. Nous utilisons
deux indices :

• Indice de silhouette ;

• Indice de Dunn.

Indice de silhouette

Cet indice se base sur une fonction qui quantifie la qualité de la séparation des observations xi
entre les classes obtenues à partir de la méthode de classification. L’objectif c’est de maximiser
cette mesure de qualité en fonction du nombre de classe K.

Notons a(i) la distance moyenne entre xi et tous les autres observations appartenant à la même
classe A

a(i) =
1

n(A)

∑
x∈A

d(xi, x) (2.1)

Notons aussi b(i) la distance moyenne entre xi et les observations dans la classe la plus proche
de xi

bi = min
C 6=A

1

n(C)

∑
x∈C

d(xi, x) (2.2)

b(i) représente ainsi la dissimilarité entre l’observation i et la classe la plus proche. La valeur
de la silhouette pour l’observation i est

silh(i) =
a(i)− b(i)

max {a(i), b(i)}
(2.3)

Ainsi silh(i) varie de −1 à +1, où +1 signifie que l’observation i appartient à la bonne classe et
−1 signifie qu’il faut changer la classe de l’observation i. Si la valeur de silh(i) est très proche
de zéro ceci signifie que l’observation i peut appartenir à une classe voisine. Ainsi la mesure de
qualité à maximiser est la moyenne de toutes les valeurs de la silhouette.

Indice de Dunn

L’indice de Dunn est une mesure de qualité d’une partition d’un ensemble de données. En effet,
l’indice est le rapport entre la distance maximale qui sépare deux éléments classés ensemble et
la distance minimale qui sépare deux éléments classés séparément.

Supposons que nous avons trouvé K classes Ci avec i = 1, ..., K. La dissimilarité entre les
différentes classes est mesurée par l’indicateur d(Ci, Cj) définit :

d(Ci, Cj) = min
x∈Ci,y∈Cj

||x− y|| (2.4)

Avec ||.|| représente la norme euclidienne. La distance maximale qui sépare deux éléments
classés ensembles dans la classe C est :
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diam(C) = max
x,y∈C

||x− y|| (2.5)

Soit l’indicateur fi,j telle que :

fi,j =
d(Ci, Cj)

maxm diam(Cm)
(2.6)

Ainsi, pour les K classes Ci avec i = 1, ..., K l’indice de Dunn vaut

DUk = min
i∈{1,...,K}

min
j 6=i

fi,j (2.7)

L’indice de Dunn atteint des grandes valeurs avec des classes bien séparées. Ainsi, il faut
maximiser cet indice afin d’obtenir un nombre de classe K optimal.

Principe de vote

Pour la choix du nombre de classe des contrats nous allons calculer les indices Silouhete et
Dunn pour plusieurs valeurs possibles de K ∈ {Kmin, ..., Kmax}. Ainsi, nous obtenons une suite
d’indices (SlhK , DUK) pour K ∈ {Kmin, ..., Kmax} .

Le principe de vote consiste à croiser les meilleurs valeurs des deux indices et donc de choisir la
valeur K qui était restitué deux fois pas les indices. Notons (Slh(i), DU(i)) la suite des valeurs
des indices triées dans l’ordre décroissant. Notons aussi k(Slh(i)) et k(DU(i)) le nombre de classe
qui ont permis d’obtenir les valeurs Slh(i) et DU(i). Pratiquement nous mettons dans le même
tableau les valeurs des k(Slh(i)) et k(DU(i)) et nous choisissons la valeur qui apparait le plus
tôt pour les deux indices dans le sens du gauche à droite, exemple :

Silhouete 10 5 30 45 28 8 27
Dunn 50 10 30 24 40 27 16

Table 2.1 – Exemple du résultat du principe de vote

Ainsi dans cet exemple nous choisissons K∗ = 10.

page 36/139
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2.3 Définition et analyse de la base d’apprentissage

2.3.1 Présentation de la base d’apprentissage

Cette section est consacrée à la présentation des données utilisées durant ce mémoire. Nous
présenterons aussi nos premières analyses sur ces données en dégagent les différents points
importants de notre problématique. Nous disposons de la base de données suivante :

• La base de données comptable : qui contient les informations sur les règlements des
sinistres pour la garantie IT et les frais de soins FS.

En effet chaque ligne de la base représente un règlement pour plusieurs sinistres d’un contrat
donné. Cette base contient quatre champs :

• ID Contrat : est l’identifiant unique de chaque contrat ;

• TAILLE : indique le nombre de salariés travaillant dans l’entreprise assurée. Les valeurs
possibles sont : 1 pour les contrats des entreprises de 50 à 500 salariés et 2 pour les
entreprises de plus de 500 salariés ;

• ANNSURV : est l’année de survenance du sinistre ;

• ANNCPT : est l’année à laquelle a eu le règlement du sinistre i.e l’année comptable ;

• MOISCPT : est le mois comptable du règlement du sinistre ;

• MTTC EUR : est le montant de la prestation en euros.

Par la suite nous distinguons deux périmètres d’étude : portefeuille global contenant tous les
contrats des entreprises assurées i.e. TAILLE ∈ {1, 2} et portefeuille des grandes entreprises
contenant que les contrats des grandes entreprises i.e. TAILLE = 2. Dans cette base de données,
le chiffre d’affaires des contrats des entreprises de taille 1 représente 80 % du chiffre d’affaires
totale toute année de survenance confondue et 20 % reste pour les contrats des grandes entre-
prises.

Pour chaque garantie nous extrairons l’ensemble des prestations qui ont eu lieu entre 01/01/2001
au 30/04/2015, ce qui constitue un historique de 15 ans. Cet historique est jugé suffisant pour
capter l’information sur les facteurs internes et externes liés au périmètre étudié. Dans cette
base de données nous connaissons déjà la charge ultime réelle des années de survenances 2011,
2012 et 2013. Ainsi, nous allons utiliser ces informations pour back-tester la précision de la
nouvelle méthode. Pour l’année de survenance 2014 nous ne connaissons que les 16 premiers
flux comptables. Ainsi nous pouvons utiliser ces flux de prestations réelles pour back-tester
d’une partie de la charge cumulée estimée pour la survenance 2014. Nous détaillerons les back-
tests dans la sous-section 2.6.1.

Avant d’utiliser ces données, nous avons testé la cohérence en enlevant quelques anomalies.
Plus précisément, nous vérifions les conditions suivantes :

• L’année comptable est supérieure ou égale à l’année de survenance i.e ANNCPT ≥ ANN-
SURV ;
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• Les montants de sinistres sont strictement positifs i.e MTTC EUR > 0.

Si la première condition n’est pas vérifiée nous supposons que l’année comptable est égale à
l’année de survenance.

2.3.2 Étude descriptive de la base d’apprentissage

Afin de capter le maximum d’information sur les enjeux internes et externes liés aux contrats
du portefeuille nous analyserons les flux comptables par mois de développement ce qui n’est
pas le cas dans la méthode de base de Chain-Ladder. Maintenant, il faut construire une base
d’apprentissage pour les FS et la garantie IT à partir des données disponibles. La base d’ap-
prentissage sera utilisée pour améliorer la méthode de base de Chain-Ladder afin d’estimer la
charge ultime d’une année de survenance notée Surv dans un arrété du 31/12/Surv. Ainsi,
en fonction de l’année de survenance à estimer la base de données utilisée sera tronquer au
31/12/Surv ce qui correspond bien à un cas réaliste.

Par la suite nous allons détailler la construction de la base d’apprentissage pour estimer la charge
ultime de l’année de survenance 2014. Pour se situer dans un cas réaliste nous tronquons la
base de données au 31/12/2014.

L’application des méthodes de classification sur l’ensemble des contrats du portefeuille quel que
soit leurs années de survenances nécessite la construction des vecteurs d’observation de taille
égale. Pour les contrats d’année de survenance 2014 nous ne disposons que de 12 mois des flux
comptables suite à l’arrêté des données du 31/12/2014. Pour cette raison, nous allons prendre
que les données des 12 premiers mois comptables quel que soit l’année de survenance. Le reste
des données disponibles sera utilité pour l’estimation des coefficients de passage et non pas pour
la classification. Ainsi, nos observations seront des vecteurs de taille 12.

Pour chaque type de garantie et pour chaque périmètre d’étude une base d’apprentissage sera
définie sous le format suivant :

Figure 2.3 – Base de données des flux comptables

Avec dev 1 ... dev 12 les flux de prestations des 12 premiers mois comptables. Dans cet exemple
l’assureur a payé 100, 12 en Janvier 2005 et 12, 14 en Décembre 2005 pour le contrat d’iden-
tifiant ID 1. Nous représentons dans le tableau ci-dessous le nombre de ligne de nos bases
d’apprentissage pour estimer la charge ultime de la survenance 2014 :
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FS IT
Portefeuille global 12.938 4.516

Portefeuille des grandes entreprises 1.608 466

Table 2.2 – Taille des bases d’apprentissage vues au 31/12/2014 en fonction de la garantie et
du périmètre

L’idée de notre approche se base sur l’analyse des premiers flux de prestations par contrat afin de
capter l’information sur ces contrats et ainsi faire des estimations à partir de ces informations.
Avant de présenter la méthode d’estimation développée dans ce chapitre nous allons étudier
les propriétés de nos variables explicatives dev 1 . . . dev 12. Nous présentons par la suite le
résultat de cette étude pour le périmètre portefeuille global pour la garantie FS et IT.

Nous commençons notre analyse par le calcul de quelques statistiques de base sur nos variables
dev 1, . . . ,dev 12. Pour des raisons de confidentialité nous avons transformé les valeurs des
statistiques présentées. Nous résumons ces statistiques dans les tableaux suivants :

Table 2.3 – Quelques statistiques des variables explicatives de la base de donnée : Portefeuille
global FS

Variable explicative N Moyenne Ecart type

dev 1 12938 447 1147
dev 2 12938 1112 2570
dev 3 12938 1628 3941
dev 4 12938 1826 4590
dev 5 12938 1870 5142
dev 6 12938 2095 5521
dev 7 12938 2164 5532
dev 8 12938 1886 5449
dev 9 12938 1896 5187
dev 10 12938 2063 5106
dev 11 12938 1980 5190
dev 12 12938 2181 5745
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Table 2.4 – Quelques statistiques des variables explicatives de la base de donnée : Portefeuille
global garantie IT

Variable explicative N Moyenne Ecart type

dev 1 4.516 10 391
dev 2 4.516 105 1427
dev 3 4.516 472 3392
dev 4 4.516 1088 6720
dev 5 4.516 1725 8430
dev 6 4.516 3141 11829
dev 7 4.516 4189 16001
dev 8 4.516 4525 16555
dev 9 4.516 6671 20915
dev 10 4.516 7420 23730
dev 11 4.516 7459 25866
dev 12 4.516 7395 21863

Nous remarquons que dans les deux cas la moyenne est très petite par rapport à la valeur
maximale et que l’écart type est très important. Ceci signifie que nos données sont très volatiles
ce qui est forcément dû à l’hétérogénéité des contrats du portefeuille étudié. Nous remarquons
qu’il existe des valeurs extrêmes dans nos observations. Ces valeurs ne sont pas forcément dues à
des sinistres extrêmes parce le nombre d’assuré par contrats varie d’un contrat à un autre dans
un cadre collectif. Malheureusement, nous ne pouvons pas accéder à l’information du nombre
des assurés par contrat afin d’obtenir un indicateur d’exposition par contrat. Ainsi, nous avons
une volatilité très importante au niveau des montants des sinistres. Par la suite nous allons
transformer nos données afin de résoudre ce problème.

Maintenant nous allons étudier la corrélation entre les différentes variables. Nous traçons dans
la Figure 2.5 la matrice de corrélation des variables dev 1, . . . , dev 12 :
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Figure 2.4 – Matrice de corrélation linéaire : Portefeuille global FS

Figure 2.5 – Matrice de corrélation linéaire : Portefeuille global garantie IT

Pour le cas des FS nous remarquons que les variables sont fortement corrélées entre elles et que
la corrélation est toujours positive. Ceci est tout à fait logique dans la mesure où une sinistralité
importante durant le 1er mois de développement implique probablement une augmentation de
la sinistralité durant les mois qui suivent. Mais ceci n’est pas une règle générale puisqu’il y a
des facteurs qui peuvent influencer la variation des montants des sinistres. En ce qui concerne
la garantie IT la corrélation est beaucoup moins forte entre les différents variables explicatives.
La forte corrélation entre les variables va influencer sur la qualité de l’apprentissage statistique
et évite de capter de l’information sur les contrats.

Vu l’hétérogénéité observée au niveau des variables explicatives de notre base d’apprentissage,
nous allons procéder à une transformation afin d’uniformiser les variables et de réduire la forte
corrélation entre eux.

Transformation des données

Notons Pi,j le montant des prestations d’un élément de notre base de données (toute année
de survenance confondue) avec j le mois de développement i.e. dev j. Nous avons donc i ∈
{1, . . . , 12.938} pour les FS, i ∈ {1, . . . , 4.516} pour la garantie IT dans le cas du portefeuille
global et j ∈ {1, . . . , 12}. La transformation consiste à normaliser les données. Formellement,
nous obtenons :
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xi,j =
Pi,j

1/12 ∗
∑12

j=1 Pi,j
(2.8)

L’objectif de cette transformation est de réduire l’hétérogénéité des contrats à cause des tailles
différentes des contrats et de réduire aussi la corrélation entre les variables explicatives. Ainsi,
nous représentons dans la Tableau 2.6 les nouvelles caractéristiques de nos données après cette
transformation :

Table 2.5 – Statistiques des variables explicatives après transformation : Portefeuille global
FS

Variable explicative N Moyenne Ecart type Min Max

dev 1 12.938 0,463 1,379 0,000 12,000
dev 2 12.938 0,806 1,523 0,000 12,000
dev 3 12.938 0,969 1,547 0,000 12,000
dev 4 12.938 0,969 1,514 0,000 12,000
dev 5 12.938 0,956 1,490 0,000 12,000
dev 6 12.938 1,062 1,556 0,000 12,000
dev 7 12.938 1,067 1,591 0,000 12,000
dev 8 12.938 0,859 1,447 0,000 12,000
dev 9 12.938 0,950 1,507 0,000 12,000
dev 10 12.938 1,089 1,613 0,000 12,000
dev 11 12.938 1,089 1,678 0,000 12,000
dev 12 12.938 1,421 2,258 0,000 12,000

Table 2.6 – Statistiques des variables explicatives après transformation : Portefeuille global
garantie IT

Variable explicative N Moyenne Ecart type Min Max

dev 1 4.116 0,002 0,097 0,000 6,000
dev 2 4.516 0,043 0,613 0,000 12,000
dev 3 4.516 0,159 1,131 0,000 12,000
dev 4 4.516 0,252 1,319 0,000 12,000
dev 5 4.516 0,385 1,607 0,000 12,000
dev 6 4.516 0,701 2,104 0,000 12,000
dev 7 4.516 0,863 2,204 0,000 12,000
dev 8 4.516 0,747 1,983 0,000 12,000
dev 9 4.516 1,221 2,559 0,000 12,000
dev 10 4.516 1,335 2,682 0,000 12,000
dev 11 4.516 1,374 2,770 0,000 12,000
dev 12 4.516 1,623 3,188 0,000 12,000

Pour la garantie FS nous remarquons que la moyenne est centrée autour de 1 et que la valeur
maximale de chaque variable est fixée à 12. Nous remarquons aussi que l’écart type est réduit
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à des valeurs proches de 1 et donc proche de la valeur moyenne. Pour la garantie IT la valeur
moyenne reste un peu hétérogène entre les différents mois de développement. Il faut aussi noter
une très faible valeur moyenne du 1er mois de développement.

Nous représentons finalement les matrices de corrélation des données transformées dans les
figures suivantes :

Figure 2.6 – Matrice de corrélation linéaire après transformation des variables explicatives :
Portefeuille global FS

Figure 2.7 – Matrice de corrélation linéaire après transformation des variables explicatives :
Portefeuille global garantie IT

Ainsi la corrélation est beaucoup plus faible après la transformation. Par la suite nous allons
utiliser ces deux bases de données afin de construire des groupes de contrats en utilisant la
méthode des K-means. Les observations xi de la base d’apprentissage sont des vecteurs de taille
12 telle que xi = (xi,1, . . . , xi,12) avec xi,j la donnée définie dans l’équation (2.8).

Intérêt de la transformation par rapport à la détection des modes de gestion des
contrats

D’après la formule (2.8) nous remarquons que la moyenne des xi,j vaut 1 sur les 12 mois de
développement. Nous supposons qu’il n y a pas d’effet de saisonnalité dépendant de j. Dans
ce cas les variables xi,j avec i fixe et j ∈ 1, . . . , 12 représenterons un effet de volume ou vitesse
des règlements des sinistres par rapport à la moyenne des règlements sur la période de 1 à 12.
Par exemple si xi,2 ≈ 2 ceci signifie que nous réglons deux fois de la prestation moyenne sur la
période 2 i.e Pi,2 ≈ 2 ∗ (1/12 ∗

∑12
j=1 Pi,j). Les contrats qui ont xi,2 ≈ 2 sont tous affectés par

ce type des règlements. Ceci peut représenter un mode de gestion qui a affecté ce groupe de
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contrat. L’intérêt de notre approche est de capter le maximum des modes de gestion homogènes
et existant dans l’historique. Ensuite nous nous retrouvons avec des groupes de contrats qui
ont eu un mode de gestion particulier caractérisé par une valeur moyenne des xi,j sur ce groupe
de contrats. Nous verrons bien dans la suite de ce mémoire que ce regroupement de contrats
permet de réduire l’impact des irrégularités des flux sur la qualité des estimations de la méthode
de base.
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2.4 Optimisation de la méthode de provisionnement Chain-

Ladder : Prise en compte des facteurs internes et

externes dans le calcul des coefficients de passage

Chain-Ladder

L’objectif de cette section est de présenter la nouvelle méthode de calcul de la charge ultime par
une approche d’apprentissage statistique permettant d’affiner l’estimation de la charge ultime.
Cette méthode se basera sur la base d’apprentissage que nous l’avons présenté dans la section
précédente.

2.4.1 Objectif de la nouvelle méthode

Dans un objectif d’amélioration de la méthode actuelle de prédiction de la charge ultime la
méthode développée dans cette section se basera sur une approche par apprentissage statis-
tique. En effet, nous avons vu que cette approche permet de détecter des associations, des
rassemblements de données qui ont des caractéristiques communes. Ceci représentera l’idée de
base de notre méthode celui de regrouper des contrats de prévoyance ou santé selon un critère
particulier et d’estimer sur ce regroupement la charge ultime. Cette estimation repose sur des
flux historiques qui sont censés caractériser ce regroupement de contrat. Nous supposons que
ce regroupement représente un ensemble de contrats qui ont un comportement homogène par-
ticulier.

La puissance de traitement et d’analyse de donnée offerte par l’approche d’apprentissage sta-
tistique permet de capter ce genre de traitement ou de comportement dans l’historique qui est
notre base d’apprentissage et de le reproduire dans le futur. Dans notre cas d’étude, il s’agit de
prédire les futurs flux comptables par groupe de contrats. Ces derniers doivent avoir au moins
un début des règlements ou des flux comptables afin que nous utilisions ces informations durant
le rassemblement de ces contrats avec d’autres contrats plus ou moins anciens. L’observation des
premier flux comptables est importante dans cette approche surtout qu’elle représente l’élément
de base de notre méthode de prédiction. Ainsi, la différence de cette méthode par rapport à la
méthode de Chain Ladder c’est que nous ne traitons pas tous les contrats de la même manière.
En effet, nous allons avoir plusieurs coefficients de passage au lieu d’un seul par année (ou mois)
comptable.

2.4.2 Présentation de la nouvelle méthode

Dans cette section nous allons détailler les étapes de la nouvelle méthode afin d’estimer la
charge ultime de l’année de survenance 2014. La base d’apprentissage qui sera utilisée est celle
que nous l’avons présenté dans la sous-section 2.3.2. Comme nous l’avons déjà cité avant nous
nous situons dans un arrêté au 31/12/2014. A la différence de la méthode de Chain-Ladder
qui estime la charge ultime de toutes les années de survenance en une seule étape, la méthode
que nous proposons ne cible qu’une seule année de survenance. Ainsi, nous pouvons réitérer
le processus de cette nouvelle méthode pour estimer le reste des années de survenances du
portefeuille.
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Dans un objectif d’optimisation de la méthode de base nous avons ciblé la dernière année de
survenance de l’arrêté parce que c’est l’année de survenance la plus importante en termes de
quantité d’information à estimer. Contrairement à la méthode de base qui ne donne que la
valeur finale de la charge ultime pour une année de survenance notre méthode est construite
de façon à ce que nous obtenons une estimation évolutive de la charge cumulée par mois de
développement. Ceci permettra de suivre l’évolution de la sinistralité par mois comptable et
donc d’obtenir une idée sur la qualité d’estimation de la charge ultime. Ceci permettra aussi
de bien contrôler le processus de l’estimation de la charge ultime et d’avoir une marge de
manœuvre pour l’actuaire.

Étapes d’estimation de la méthode

Comme cité avant il existe deux grandes étapes.

Observer et analyser les premiers flux comptables de chaque contrat :
Il s’agit de l’utilisation de l’ensemble de données disponibles pour l’année de survenance 2014.

Comme présenté avant ces montants de flux des prestations sont transformés de façon à ce que
nous captons des comportements particuliers. Afin d’analyser ces 12 mois de données nous allons
les associer grâce à une méthode de classification non-supervisée avec l’ensemble des contrats
des années de survenances antérieures à 2014. Une fois la base d’apprentissage construire à
partir de la base de données (sous-section 2.3.2) il faut fixer le paramètre K de la classification.
Pour ce faire, nous appliquons le principe de vote (section 2.2.4). Par la suite nous utilisons la
méthode des K-means sur les observations xi (2.8) de la base d’apprentissage afin d’obtenir K
ensembles de contrats. Ces K ensembles sont censés représenter les différents comportements
typiques que nous pouvons avoir dans notre base d’apprentissage. Ces comportements peuvent
représenter un mode de gestion de contrat particulier, des accélérations dans les règlements, un
ensemble de contrat qui ont un retard de règlement, une conjoncture économique qui a affecté
un groupe de contrat etc. Nous notons par la suite γij l’ensemble des identifiants des contrats
d’année de survenance i et appartenant à la classe de label j. Pour illustrer cette étape nous
traçons dans la Figure 2.8 un schéma récapitulant les points importants de cette étape.
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Figure 2.8 – Schéma de l’étape 1 de la nouvelle méthode d’estimation

Estimation de la suite de la sinistralité de 2014 par groupe de contrats :
Pour les groupes de contrats de survenance 2014 et appartenant à la classe de label j nous

allons calculer ses coefficients de développements à partir des contrats qui appartiennent à la
même classe de label j et d’année de survenance i antérieure à 2014. L’historique est jugé
suffisant pour trouver au moins un contrat appartenant à la même classe. Notons aussi que
pour chaque année de survenance i antérieure à 2014 nous disposons de l’information réelle
sur les montants des prestations jusqu’à la date de l’arrêté i.e. 31/12/2014. Par exemple, pour
les contrats de survenance 2012 nous disposons des flux des prestations versés jusqu’à 36 mois
après le 01/01/2012. Ces flux seront utilisés pour calculer les coefficients de développement par
mois développement l ≥ 13.

Formellement parlant, nous notons f jl,l+1 le coefficient de la classe j du passage du mois de
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développement l à l + 1. Comme nous l’avons cité cette méthode propose des coefficients
de passage par mois de développement. Par la suite, nous nous intéressons qu’aux mois de
développement l ≥ 13. Le calcul des coefficients de passage se fait de la manière suivante :

f jl,l+1 =

2013∑
i=2001

(2014−i+1)∗12≥l+1

∑
k∈γij

Ck
l+1

2013∑
i=2001

(2014−i+1)∗12≥l

∑
k∈γij

Ck
l

(2.9)

avec Ck
l le montant des prestations cumulées jusqu’au mois de développement l (l + 1 ≥ 13)

pour le contrat k appartenant à la classe j de l’année de survenance i. L’estimation de la
charge cumulée du mois de développement l+ 1 pour un contrat k appartenant à la classe j et
de survenance 2014 est :

Ck
l+1 = Ck

l ∗ f
n2014
j

l,l+1 (2.10)

Ainsi la charge ultime se calcule d’une manière itérative en répliquant la formule d’avant jusqu’à
ce que nous atteignons un l assez grand (par exemple 36 pour les garanties courtes).

2.5 Application à l’estimation de la charge ultime des

portefeuilles de prévoyance ou santé collective

Nous allons présenter dans cette section les premiers résultats de notre méthode sur la surve-
nance 2014. Pour rappel le nombre de ligne de la base d’apprentissage est le suivant :

FS IT
Portefeuille global 12.938 4.516

Portefeuille des grandes entreprises 1.608 466

Table 2.7 – Taille des bases d’apprentissage vues au 31/12/2014 en fonction de la garantie et
du périmètre

En fonction du périmètre choisi le nombre de classes K est mentionné. La méthode de classifi-
cation utilisée est la méthode des K-means.

2.5.1 Résultats préliminaires sur les frais de soins

Dans cette section nous allons expliquer les résultats obtenus sur le portefeuille global (toute
taille d’entreprise confondue) et évaluer la performance de la méthode sur le périmètre des
grandes entreprises.
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

Interprétation des résultats pour K=20 :
Dans un premier temps nous commençons par présenter les différents résultats obtenus sur

le portefeuille global. Pour des raisons de simplification nous fixons le K à 20.

Nous représentons dans le tableau suivant la répartition des classes obtenues et dans la figure
Figure 2.9 la moyenne des douze composants des observations xi avec i ∈ {1, ..., 12.938} (2.8)
par classe de contrats :

Table 2.8 – Répartition de chaque classe, Portefeuille global

Num Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Répartition (%) 2,2 2,6 5,9 43,7 5,2 1,2 2,1 4,7 1,1 2

Num Classe 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Répartition (%) 5,9 4,6 2,8 1,1 2,1 5 1,4 2,9 1,1 2,3
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Figure 2.9 – Les centres de classes des contrats : Portefeuille global

Nous remarquons que la classe 4 est la majoritaire dans l’ensemble des classes. D’après la
Figure 2.9, la classe 4 a un comportement régulier c’est-à-dire que les règlements des sinistres
sont proches de leurs moyennes sur les 12 mois de développement (xi,j ≈ 1 en moyenne pour
j ∈ {1, ..., 12} (2.8)). Ceci correspond au comportement de 43, 7 % des contrats du portefeuille
global. Sur cette classe de contrats la méthode de base est précise parce ses hypothèses ne sont
pas affecter par le changement de la gestion que nous l’observons à partir des valeurs moyennes
des xi. En ce qui concerne le reste des contrats nous avons des répartitions de l’ordre de 2
% à 5 %. Donc il s’agit d’un regroupement de contrats spécifiques qui ont un comportement
de sinistralité atypique et que nous pouvons l’observer sur la Figure 2.9. Par exemple pour la
classe 10 nous avons une sinistralité très importante au deuxième mois de développement (soit
8 fois plus grande que la moyenne sur les 12 mois). Ceci montre que pour cette catégorie (2 %
de contrats du portefeuille global) une accélération des règlements est arrivée entre le premier
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et le deuxième mois de développement. De la même manière nous pouvons analyser d’après
la Figure 2.9 le comportement moyen de la sinistralité de chaque classe de contrats. Nous
constatons que cette méthode nous donne un ensemble d’indicateurs clés sur le comportement
des règlements de la sinistralité pendant les 12 premiers mois de développement. Ainsi, le
calcul des coefficients de développement prendra en compte ces comportements et donc donnera
une estimation plus représentative des groupes de contrats. En ce qui concerne l’ensemble des
contrats de 2014, nous représentons dans le tableau suivant la répartition des classes d’année
de survenance 2014 :

Table 2.9 – Répartition de chaque classe de contrats de survenance 2014

Num Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Répartition (%) 2,4 2,6 5,8 43,8 5,2 1,7 2,7 4,1 1,2 1,7

Num Classe 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Répartition (%) 5,5 5 1 1,7 2,2 5,8 1,7 1,5 1,2 3,2

Nous remarquons que la répartition de ces classes de contrats d’année de survenance 2014
ne diffère pas beaucoup de la répartition générale des classes de l’ensemble des années de
survenance (Tableau 2.8). L’observation de la répartition de chaque classe nous donnera une
idée sur la qualité d’estimation que nous pouvons avoir par classe. En effet, tant que le nombre
de contrat d’une classe donnée est important tant qu’il y a beaucoup de contrats qui s’associent
avec cette classe et qui existent dans l’historique.

Maintenant nous allons présenter les caractéristiques de l’évolution des estimations par classe.
Dans la Figure 2.10 nous mettons les valeurs des coefficients de passage fkl,l+1 (2.9) obtenus
pour les classes k = 1, ..., 20 et pour les mois de développement 13 à 16 ce qui correspond à un
l ∈ {12, ..., 15} :
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Figure 2.10 – Les coefficients de passage par classes

Nous remarquons que les coefficients sont nettement différents entre les classes. Par exemple,
en ce qui concerne les coefficients de passage du 12ème au 13ème mois de développement nous
remarquons que la classe 8 a le coefficient le plus faible 1, 008 et que la classe 15 a le coefficient
le plus élevé 1, 409. Ainsi, l’évolution de la sinistralité de chaque contrat sera paramétrée en
fonction de la classe d’appartenance par le biais de ces coefficients de développement. L’ap-
partenance des contrats aux classes sera déterminée en fonction du comportement des contrats
durant la période de 1 à 12. De cette manière l’estimation de la charge ultime prendra en
compte les comportements typiques détectés pendant la phase d’apprentissage sur la période
de 1 à 12.

Back test sur l’évolution de la charge cumulée réelle entre le 13ème et le 16ème
mois de développement :

Durant ce paragraphe, nous allons tester la précision de la méthode proposée en comparant
la charge cumulée estimée à la charge la charge réellement observée sur le portefeuille. Nous
faisons le test sur deux périmètres : Portefeuille global et portefeuille des grandes entreprises (20
% du portefeuille global). Puisque le nombre de contrats des deux périmètres est très différent
le nombre de classes sera aussi différent. Pour le choix du paramètre K nous allons utiliser le
principe de vote (section 2.2.4). En effet, il faut maximiser les deux indices en fonction du K
et appliquer un principe de vote si les maximums ne cöıncident pas. Nous varions K entre 2
et 100 et nous représentons dans les graphiques suivants les valeurs des indices Silhouette et
Dunn en fonction de K pour les deux périmètres :
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Figure 2.11 – Périmètre portefeuille global
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Figure 2.12 – Périmètre portefeuille des grandes entreprises

Nous trions les valeurs des deux indices selon un ordre décroissant et nous représentons le
nombre de classes par indice selon l’ordre définit :

Silhouete 25 23 13 24 28 10 27
Dunn 80 50 66 24 40 27 16

Table 2.10 – Portefeuille global

Silhouete 3 28 22 14 5 25 9
Dunn 43 46 22 32 27 79 30

Table 2.11 – Portefeuille des grandes entreprises

Pour le portefeuille global le nombre de classes 24 a été restitué par les deux indices. De la
même manière nous avons le nombre 22 pour le portefeuille des grandes entreprises. Ainsi, nous
fixons d’après cette règle le K à 24 pour le portefeuille global et à 22 pour le portefeuille des
grandes entreprises.
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Afin de quantifier la performance de cette méthode, nous allons comparer les estimations ob-
tenues par cette méthode que nous la notons AS (Apprentissage Statistique) à la méthode de
base (Méthode Chain-Ladder, ou méthode sans segmentation). La charge ultime de la méthode
AS s’obtient en sommant toutes les charges ultimes des classes de contrats (Figure 2.2). Aussi
la méthode de CL est adaptée à un calcul mensuel des coefficients de passage (remarque 2 de
la section 1.2.1) afin de la comparer avec la méthode AS.

Nous représentons dans la figure ci-dessous l’évolution de la charge cumulée et estimée selon les
deux méthodes pour les mois de développement 13 à 16 et pour l’année de survenance 2014 :
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Figure 2.13

Nous remarquons que la méthode AS est plus précise que la méthode de base dans les deux
périmètres. En effet, la méthode de base a tendance à surestimer la charge cumulée. Nous
remarquons que la précision est remarquable dans le cas des grandes entreprises. Afin de quan-
tifier cette performance, nous calculons dans le tableau ci-dessous l’écart relatif de la charge
cumulée estimée à la charge cumulée réelle par mois de développement pour les deux méthodes
et pour les mois de développement 13 à 16. Plus précisément l’écart relatif se calcule :
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Ecarti =
CCEi − CRi

CRi

(2.11)

Avec CCEi la charge cumulée estimée jusqu’au mois de développement i et CRi la charge
cumulée réelle observée sur le périmètre étudié survenance 2014.

Table 2.12 – L’erreur d’estimation relative : Portefeuille global

Ecarti Dev 13 Dev 14 Dev 15 Dev 16

Méthode AS (%) 0, 410 0, 370 0, 210 0, 500
Méthode Base (%) 0, 630 0, 880 0, 810 1, 190

Table 2.13 – L’erreur d’estimation relative : Portefeuille des grandes entreprises

Ecarti Dev 13 Dev 14 Dev 15 Dev 16

Méthode AS 2, 730 1, 500 0, 320 0, 460
Méthode Base 2, 390 2, 290 1, 890 2, 130

Ainsi l’erreur d’estimation est divisée par 2 en utilisant la méthode AS pour le portefeuille
global. En ce qui concerne le portefeuille des grandes entreprises l’erreur d’estimation est net-
tement réduite de 2,13 % à 0,46 % soit une division par 4. D’après ces derniers résultats, nous
répondons dans un premier temps à la problématique de l’optimisation du provisionnement.
En segmentant les contrats du portefeuille étudié nous avons bien réduit la surestimation intro-
duite par la méthode de CL sur la charge cumulée. Nous pouvons remarquer cela en comparant
les coefficients de développement CL avec les coefficients que nous les recalculons à partir de
la charge cumulée estimée par la méthode AS. Nous représentons cette comparaison dans le
tableau suivant :

Dev 14 Dev 15 Dev 16

Méthode AS 1, 034 1, 015 1, 008
Méthode Base 1, 045 1, 023 1, 009

Table 2.14 – Les coefficients de développement : Portefeuille des grandes entreprises

Dev 14 Dev 15 Dev 16

Méthode AS 1, 034 1, 017 1, 009
Méthode Base 1, 037 1, 018 1, 010

Table 2.15 – Les coefficients de développement : Portefeuille global

Ainsi nous remarquons bien que les coefficients de développement de la méthode de CL sont
supérieurs aux coefficients de la méthode AS.
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Impact sur le résultat du portefeuille : La différence des coefficients de développement
entre les deux méthodes implique un impact sur le résultat du portefeuille et notamenet sur la
valeur du ratio S/C du portefeuille de l’année de survenance 2014. Pour quantifier cet impact,
nous allons comparer la charge ultime obtenue par l’application des deux méthodes. Nous
présentons dans la figure ci-dessous l’évolution de la charge cumulée estimée jusqu’au mois 36
(la dernière valeur correspond bien à l’estimation de la charge ultime) :
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Figure 2.14 – Évolution de la charge cumulée obtenue par les deux méthodes : Portefeuille
global survenance 2014
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Figure 2.15 – Évolution de la charge cumulée obtenue par les deux méthodes : Portefeuille
des grandes entreprises survenance 2014

La différence en montant de la charge ultime est remarquable dans le cas des deux périmètres
Figure 2.14 et Figure 2.15. Par la suite nous quantifions l’impact de la méthode sur la valeur
du ratio S/C. Nous comparons dans le tableau suivant la variation du ratio S/C en passant de
la méthode de base CL à la méthode AS pour les deux périmètres étudiés :
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Portefeuille global Grandes entreprises

∆S/C −1, 13 % −4, 83 %

Table 2.16 – Variation du ratio S/C en utilisant la méthode AS au lieu de la méthode CL

L’impact sur le ratio S/C est remarquable dans le cas des grandes entreprises. En effet, nous
améliorons le résultat du portefeuille de 4, 8 %. Ainsi, dans le cas de la garantie FS le résultat
du portefeuille pour l’année de survenance 2014 est améliorée en utilisant la méthode AS au
lieu de la méthode CL. D’où l’optimisation du résultat du portefeuille.

2.5.2 Résultats préliminaires sur la garantie IT

Maintenant nous allons appliquer la méthode AS à la garantie IT périmètre portefeuille global.
A la différence des frais de soins la garantie IT ne se consolide pas assez rapidement. De la même
manière l’objectif est d’estimer la charge ultime de la garantie IT pour l’année de survenance
2014. En utilisant le principe de vote des indices Silhouette et Dunn nous fixons K à 50.
Nous traçons dans la figure suivante l’évolution de la charge cumulée IT obtenue par les deux
méthodes et comparée à la charge réellement observée :
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Figure 2.16 – portefeuille global, survenance 2014

Nous remarquons que la méthode AS est précise par rapport à la méthode CL sur l’estimation de
la charge cumulée jusqu’au mois de développement 16. Nous représentons l’erreur d’estimation
de la période 13 à 16 dans le tableau suivant pour les deux méthodes :

Table 2.17 – Erreur d’estimation IT : Portefeuille global survenance 2014

Ecarti Dev 13 Dev 14 Dev 15 Dev 16

Méthode AS -0, 450 0, 890 0, 390 -0, 830
Méthode Base -0, 760 0, 220 -0, 790 -2, 020
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Néanmoins, les deux méthodes convergent vers la même charge ultime Figure 2.17.
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Figure 2.17 – Évolution de la charge cumulée IT obtenue par les deux méthodes : Portefeuille
global survenance 2014

Finalement, l’utilisation de la méthode AS a varié le ratio S/C de 0, 3 % à la hausse. Ainsi,
l’impact de l’utilisation de la méthode AS sur l’estimation de la charge ultime de la garantie
IT n’est pas important pour la survenance 2014. Ceci peut être dû à la nature de la garantie
qui est affectée par des facteurs externes que nous ne les avons pas captés durant l’étape
d’apprentissage. Une piste d’amélioration est d’intégrer des facteurs exogènes dans la base
d’apprentissage qui peuvent expliquer la fluctuation de la sinistralité IT. Nous explorons cette
piste dans une section plus loin.

2.6 Analyse critique des résultats de la nouvelle méthode

et étude d’impact

Dans cette section nous allons évaluer les performances de la méthode proposée en le comparant
avec la méthode de base sur plusieurs années de survenance et sur plusieurs critères : précision,
prise en compte de l’irrégularité, stabilité etc. Cette section nous permettra aussi de détecter
les limites de notre méthode et de proposer par la suite des pistes d’amélioration. Par la suite
nous évaluerons notre méthode selon :

• La précision de la méthode AS par rapport à la méthode CL et son impact sur le résultat
du portefeuille ;

• La stabilité de la méthode AS vis à vis le gain de l’information.

2.6.1 Précision de la nouvelle méthode et son impact sur le ratio
S/C

Durant cette section nous allons tester la performance de la méthode AS sur les années de
survenance 2011, 2012 et 2013 pour les deux périmètres. L’étude de performance consiste à
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comparer l’erreur d’estimation (2.11) de chaque méthode par rapport à la charge réellement
observée sur le portefeuille et quantifier son impact sur le ratio S/C.

Pour chaque année de survenance nous nous situerons dans un cas réaliste où nous arrêtons
nos données 31/12/Année Survenance et nous estimons la charge ultime correspondante par les
deux méthodes. Ainsi, pour chaque année de survenance une nouvelle base d’apprentissage est
construite suivant le même principe présenté avant (sous-section 2.3.2). Nous utilisons toujours
le principe de vote des indicateurs Silhouette et Dunn pour le choix du paramètre K. Ainsi,
pour chaque année de survenance nous comparons l’erreur d’estimation de chaque méthode et
l’impact que nous l’obtenons sur le ratio S/C si nous utilisons la méthode AS au lieu de la
méthode CL.

Nous représentons dans les tableaux suivants la synthèse des tests de performance sur les deux
périmètres :

Figure 2.18 – Portefeuille global

Figure 2.19 – Portefeuille des grandes entreprises

Dans le cas de la garantie FS, les résultats sont satisfaisants quand la méthode de CL n’est
pas précise. En effet, quand la méthode CL surestime beaucoup la charge ultime la méthode
AS surestime beaucoup moins la charge ultime et donc améliore beaucoup le ratio S/C. Plus
précisément, quand l’erreur d’estimation de CL est de l’ordre de 5 % à 7 % la méthode AS
dégrade l’erreur d’estimation et le baisse à l’ordre de 1 % à 3 % (cas du portefeuille des grandes
entreprises). Dans ce cas le ratio S/C est amélioré avec un écart de l’ordre de 4 %. Néanmoins,
nous remarquons que l’impact est négligeable dans le cas du portefeuille global avec une petite
amélioration de l’ordre de 0,2 % à 0,4 % du ratio S/C. Dans ce cas de figure, nous remarquons
que la méthode CL est précise (erreur d’estimation de l’ordre de 1 % à 2 %) et donc la méthode
AS n’a pas un intérêt parce que en choisissant K=1 la méthode AS cöıncide avec la méthode
CL. Par contre nous avons bien vu dans la section 2.5.1 pour la survenance 2014 et dans le cas
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du portefeuille global la méthode AS améliore bien le ratio S/C avec un impact important sur
le résultat du portefeuille.

Dans le cas de la garantie IT, les résultats ne sont pas satisfaisants dans le cas du portefeuille
global. En effet, nous restons dans le même ordre de grandeur de l’erreur d’estimation de la
méthode CL. Par contre les résultats sont toujours satisfaisants dans le cas du portefeuille des
grandes entreprises. En effet, nous remarquons que la méthode AS sous-estime beaucoup moins
la charge ultime que la méthode CL : cas du portefeuille des grandes entreprises survenance
2013. Dans le même périmètre et sur les autres années de survenance la méthode AS surestime
beaucoup moins que la méthode CL et améliore beaucoup le résultat du portefeuille avec une
baisse du ratio S/C de l’ordre de 2 % à 5 %.

Finalement, nous retenons les résultats suivants :

• Quand la méthode CL surestime beaucoup la charge ultime la méthode AS surestime
beaucoup moins et améliore le ratio S/C sauf dans le cas du portefeuille global garantie
IT survenance 2013 ;

• Quand la méthode CL sous-estime beaucoup la charge ultime la méthode AS sous-estime
beaucoup moins et dégrade le résultat du portefeuille. Ceci montre que la méthode AS
donne une estimation plus réelle sur le risque sous-jacent du portefeuille ;

• Quand la méthode CL est précise la méthode AS n’est plus précise (Figure 2.18 cas du
portefeuille global garantie FS avec l’année de survenance 2011 et 2012). Ceci montre
que la segmentation des contrats dans le cas où la méthode CL est précise peut créer des
fluctuations qui impacterons négativement la précision de la méthode AS. Dans ce cas
il suffit de fixer K = 1 pour que les performances de la méthode AS cöıncident avec la
méthode CL ;

• La méthode AS n’est pas performante dans le cas de la garantie IT pour le portefeuille
global. Ceci pose une question sur les pistes d’amélioration de la méthode dans le cas
de la garantie IT. En effet à la différence des frais de soins, la garantie IT se consolide
moins vite et elle est beaucoup influencée par le contexte macro-économique. Ainsi une
piste d’amélioration est l’intégration des facteurs macro-économiques dans la méthode
AS. Nous étudierons cette possibilité dans une section plus loin.

2.6.2 Stabilité de la nouvelle méthode : Portefeuille des grandes
entreprises

Dans la section précédente nous avons constaté que la méthode AS avait des performances
satisfaisantes dans le cas du périmètre des grandes entreprises pour la garantie FS. Ainsi, nous
allons tester la performance de la méthode vis-à-vis au gain de l’information. Ceci correspond
au cas où nous disposons plus de flux comptables pour nos contrats : une extraction le 12/2014
permet d’avoir 12 mois de flux de données sur les contrats de survenance 2014 ensuite une
extraction le 01/2015 offre un mois de données supplémentaire pour les contrats de survenance
2014. Dans ce cas nous pouvons exécuter la méthode AS avec une base d’apprentissage de
vecteurs d’observations de taille 13. La propriété à laquelle nous cherchons à tester durant
cette section est la convergence de la méthode AS. Il faut noter aussi que pour chaque mois
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de développement supplémentaire il faut retrouver le nombre de classes K qui sera calculé sur
une nouvelle base d’apprentissage. Plus précisément pour chaque nouveau mois d’arrêté nous
appliquons le processus suivant :

1- Extraction de la base de données au mois I+1 ;

2- Intégration du nouvel mois de données dans la base d’apprentissage :

• Dev < −(Dev, devI+1) avec Dev le vecteur des flux de prestations par mois de
développement (Figure 2.3) du dernier arrêté ;

• Construction de la nouvelle base d’apprentissage avec des vecteurs d’observations xi
de taille I+1.

3- Calcul du nouveau nombre de classes K et application de la méthode AS.

Nous traçons dans la figure suivante l’évolution de l’erreur d’estimation relative (%) en fonction
de la taille du vecteur I pour les années de survenance 2013 (Figure 2.20b) et 2011 (Figure 2.20a)
(pour l’année de survenance 2012 l’erreur d’estimation est très petite et donc la convergence
est déjà vérifiée (Figure 2.19)) :
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Figure 2.20

Nous constatons que l’erreur d’estimation se dégrade en fonction de l’augmentation de la taille
des vecteurs des observations pour les deux années de survenance 2011 et 2013. Ainsi, l’erreur
d’estimation de la méthode AS converge bien vers 0. Ceci vérifie empiriquement la propriété de
la convergence de la méthode AS dans le cas de la garantie FS périmètre des grandes entreprises.
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2.7 Introduction des facteurs macroéconomiques dans la

base d’apprentissage

L’objectif de cette section est d’améliorer la méthode AS dans le cas de la garantie IT. En effet,
d’après des études statistiques [24]1 l’évolution du risque arrêt de travail peut être liée à deux
facteurs principaux :

• Facteurs structurels d’influence à courte durée et explique que partiellement l’évolution
récente du risque IT ;

• Facteurs conjoncturels liés à l’état de l’économie.

En ce qui concerne les facteurs structurels nous pouvons citer :

Le vieillissement de la population salarié : qui a deux effets sur le risque :

• La diminution de la fréquence d’arrêt (sur l’année 2011, la fréquence d’arrêt pour les
salariés de plus de 50 ans est de 1,42 contre 1,45 fois pour les salariés âgés de 25 à 49) ;

• L’allongement de la durée de l’arrêt (sur l’année 2011, 54 jours en moyenne pour les
salariés âgés de plus de 50 ans contre 27,2 pour les salariés âgés de 25 à 49).

La structure de l’emploi par secteur : En effet l ’industrie et la construction sont plus
exposées à des arrêts de travail.

En ce qui concerne les facteurs conjoncturels, nous citons :

La relation inverse entre le taux de chômage et l’arrêt de travail : En effet, La hausse
du chômage conduirait les salariés à moins recourir à l’arrêt de travail par crainte de perdre
leur emploi.

La précarité de l’emploi joue à la baisse des arrêts travails : Les nouveaux salariés
CDI – durée d’essai – et les salariés en CDD s’absentent significativement moins que les autres.

L’idée de cette partie est de voir si l’intégration de certains indicateurs liés aux facteurs struc-
turels ou conjoncturels améliore la performance de la méthode AS. Malheureusement nous ne
disposons pas des informations indiquées ci-dessus sur les assurés dans la base de données
interne. Pour cette raison nous utilisons des indicateurs externes qui représentent ces infor-
mations. Il existe plusieurs base de données disponibles sur internet et qui offre un ensemble
d’indicateurs économiques et spécifiques. Dans notre cas nous choisissons les indicateurs (voir
Appendice A) que nous les restituons du site de l’INSEE :

• Le taux de chômage annuel TCA ;

1Odile Kusnik-Joinville,Céline Lamy,Yvon Merlière,Dominique Polton (Cnamts) (2006), Déterminants de
l’évolution des indemnités journalières maladie. Point de repère numéro 5
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• Le taux d’activité annuel des salariés âgés de 50 à 64 ans TAA 50 64 ;

• Le taux d’employabilité des séniors de plus de 50 ans TE 50p ;

• Le taux de précarité d’emploi annuel TPA i.e.

Afin de montrer la relation de ces facteurs avec le risque IT. Nous avons pris l’évolution du
ratio S/C consolidé par année de survenance d’un portefeuille de référence et nous avons étudié
la corrélation avec les indicateurs présentés avant. Nous représentons la matrice de corrélation
linéaire dans la figure suivante :

Figure 2.21 – Matrice de corrélation linéaire du ratio S/C et certains indicateurs exogènes

Nous remarquons qu’il existe une corrélation négative importante entre le ratio S/C du por-
tefeuille et l’indicateur TPA. Pour les autres taux la corrélation n’est pas significative. Afin
d’intégrer ces indicateurs dans notre base d’apprentissage nous allons croiser les données an-
nuelles de ces indicateurs après les avoir normalisées avec les données de notre base d’appren-
tissage initiale. Le croisement se fait par la variable année de survenance des contrats. Ainsi, la
base d’apprentissage devient :

Figure 2.22 – Aperçu de la nouvelle base d’apprentissage

Puisque nous avons normalisé toutes nos variables explicatives nous pouvons garder la distance
euclidienne pour l’algorithme de classification K-means. Par la suite, nous allons utiliser cette
base d’apprentissage pour estimer la charge ultime du portefeuille global pour l’année de surve-
nance 2013. En effet, nous avons vu dans le résultat de la sous-section 2.6.1 que la méthode AS
n’était pas performante pour cette année de survenance pour la garantie IT périmètre porte-
feuille global. En plus nous avons constaté que la précision de la méthode AS était comparable
à la méthode CL avec une erreur d’estimation de 3, 89 %. Cette fois-ci nous intégrons des in-
dicateurs exogènes et nous appliquons la méthode AS à la nouvelle base d’apprentissage. Nous
comparons dans le tableau ci-dessous l’erreur d’estimation pour la méthode AS avec et sans
intégration des indicateurs économiques :
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Figure 2.23 – Impact de l’introduction des facteurs exogènes dans la méthode AS : Portefeuille
global survenance 2013

Ainsi nous remarquons que l’erreur d’estimation est améliorée dans le cas de la méthode AS.
Ceci montre que l’intégration des indicateurs exogènes améliore l’estimation de la charge ultime
du risque arrêt travail.
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2.8 Conclusion et discussion

Dans ce chapitre nous avons présenté une approche simple permettant d’optimiser la méthode
de provisionnement de base au sens de la précision. L’idée de la méthode est de calculer des coef-
ficients de développement propres à chaque groupe de contrats. La construction de ces groupes
a représenté l’enjeu de ce chapitre. Nous nous sommes basés sur une approche par apprentis-
sage statistique afin de les constituer. Plus précisément, nous avons appliqué une méthode de
classification sur une base d’apprentissage que nous avons détaillé les étapes de sa construction.
Comme résultat important de ce chapitre nous avons trouvé que la méthode proposée complète
la méthode de base par la précision dans le cas des frais de soins. Nous avons aussi vérifié
la propriété de convergence de la nouvelle méthode sur le portefeuille global. Néanmoins, les
résultats de la nouvelle méthode n’étaient pas satisfaisantes vis-à-vis à la méthode de base dans
le cas de la garantie IT du portefeuille global. Une piste d’amélioration de la nouvelle méthode
était l’intégration des indicateurs macro-économiques dans la base d’apprentissage afin de cap-
ter plus de patterns sur les contrats du portefeuille global. Les résultats de cette nouvelle piste
sont intéressants dans la mesure où la nouvelle méthode est devenue plus précise : passage de
3, 26 % à 1, 73 % en erreur d’estimation relative pour la survenance 2013.

L’adaptation des méthodes d’apprentissage statistiques à un but de provisionnement a apporté
plusieurs réponses à la problématique de base. Nous citons :

• La puissance de détection des comportements types sur la sinistralité des contrats ;

• La prise en compte de l’irrégularité des flux dans l’estimation de la charge ultime ;

• La prise en compte des dispositifs de gestion (comme l’accélération des règlements) captés
dans l’historique dans le calcul des coefficients de passage et par la suite dans l’estimation
de la charge ultime ;

• La performance en termes de précision de la nouvelle méthode par rapport à la méthode
de base et donc l’optimisation du provisionnement : Amélioration du ratio S/C ce qui
améliore le résultat du portefeuille ou dégradation du ratio S/C ce qui donne une vision
réaliste du risque sous-jacent du portefeuille.

En ce qui concerne les avantages de cette approche nous citons :

• L’augmentation de la performance de la méthode avec la disponibilité des données :
propriété de la convergence ;

• Intuitivité de la méthode et sa simplicité théorique ;

• Simplicité de la mise en œuvre. Les algorithmes de classifications comme la méthode
des K-means sont quasi présentes dans tous les outils de calcul utilisés dans le monde
actuariel : SAS, R, Matlab etc.

Néanmoins, ils existent quelques inconvénients de cette approche simple, nous citons :

• L’impact des facteurs exogènes n’est pas explicite : Nous avons vu dans le cas de la
garantie IT que l’introduction de certains indicateurs macro-économiques a amélioré la
performance de la méthode mais ne savons pas les raisons réelles de cet amélioration ;
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• Dans certains cas il n’est pas optimal de segmenter pour estimer. Il s’agit des cas où la
méthode CL est précise : portefeuille global garantie FS année de survenance 2011 et
2012. Dans ce cas il fallait fixer K à 1 pour avoir au moins le niveau de précision de la
méthode CL. Pourtant nous avons trouvé un K de l’ordre de 22 à 28 d’après le principe de
vote. Ainsi une perspective très intéressante pour ce chapitre est de rajouter un facteur de
pénalisation dans le choix du paramètre K. Ce facteur doit représenter l’effet de précision
pour le cas de K = 1. Puisque l’impact de cet inconvénient était négligeable sur le ratio
S/C nous n’allons pas explorer cette perspective dans le présent mémoire.

Pour la suite de ce mémoire nous allons proposer une autre approche plus adaptée à des
garanties qui sont beaucoup impactées par le contexte économique. Nous avons vu que la
méthode proposée durant ce chapitre ne permet pas de justifier d’une manière directe l’impact
des indicateurs économiques sur la charge ultime. Ainsi, l’enjeu est de définir des méthodes
statistiques où nous pouvons quantifier directement l’impact des facteurs macro-économiques.
Dans ce chapitre nous avons amélioré la méthode de base pour les frais de soins. Ainsi, la suite
de ce mémoire se consacrera à l’amélioration de l’estimation de la garantie arrêt de travail.

page 66/139
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Chapitre 3

Méthode d’étude d’impact des facteurs
externes sur la sinistralité d’un
portefeuille de prévoyance risque arrêt
de travail

3.1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons proposer une approche actuarielle permettant de comprendre
l’enjeu de l’impact du contexte économique sur la sinistralité d’une garantie de prévoyance.
Nous avons vu dans la section sous-section 1.4.2 que cet enjeu est très important dans la
mesure où il peut impacter les performances de la méthode de référence de Chain-Ladder. Nous
explorons dans ce chapitre une méthode permettant à la fois de détecter et quantifier l’impact
de certains indicateurs macro-économiques sur la sinistralité d’un portefeuille. Dans le chapitre
précédent nous avons amélioré le provisionnement des frais de soins en suivant l’approche par
apprentissage statistique. Cette dernière n’a pas montré des performances intéressantes pour
le provisionnement de la garantie IT sauf si nous intégrons des indicateurs macro-économiques
dans la base d’apprentissage. La discussion menée à la fin du chapitre précèdent a montré
que l’impact des indicateurs économiques sur le résultat d’estimation n’était pas bien justifié à
cause de l’approche par apprentissage statistique. Ainsi, le présent chapitre explorera la piste
d’interprétation de l’impact des indicateurs macro-économiques sur le risque arrêt de travail
dans l’objectif d’optimiser son provisionnement.

L’arrêt de travail est un risque qui connâıt d’importantes fluctuations et dont l’évaluation
demeure une tâche importante pour les assureurs, particulièrement dans le cadre de l’assu-
rance collective. Nous remarquons que l’arrêt de travail évolue en corrélation avec la situation
économique. Notamment, les pics de sinistralité arrêt de travail sont dus à de fortes fluctuations
économiques que nous pouvons représenter par des séries chronologiques comme : la croissance
économique, le taux de chômage, les taux d’intérêts, ect.

L’arrêt de travail est aussi la cause de certaines pathologies comme les affections psychiatriques,
les maladies du système ostéo-articulaire ou les tumeurs. Dans le cas de l’invalidité, ces patho-
logies représentent 65.1 % des causes de mise en invalidité. Ainsi, en plus des facteurs internes
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qui sont plutôt liés au business et à la gestion du risque, il faut tenir en compte des facteurs
exogènes influençant le risque arrêt de travail lors de son évaluation.

Parmi les indicateurs de sinistralité les plus utilisés dans le pilotage du risque arrêt de travail,
nous citons le ratio Sinistres / Cotisation. Le fait d’étudier la relation des facteurs exogènes avec
le ratio S/C nous permettra de comprendre directement le lien qui peut exister entre le risque
assuré et le contexte économique. Ainsi, ce chapitre se consacrera à la définition d’une approche
permettant d’établir le lien direct entre le ratio S/C et plusieurs indicateurs macro-économiques.

Dans un premier temps nous cherchons les différents facteurs exogènes qui sont corrélés avec
la sinistralité arrêt de travail. Nous mettrons en évidence un phénomène de cyclicité du ratio
S/C et l’impact des facteurs exogènes sur ce ratio. Nous mettrons aussi l’accent sur le domaine
de la santé et sa relation avec l’arrêt de travail. Par la suite nous menons plusieurs discussion
afin d’interpréter l’impact des facteurs exogènes sur le risque arrêt de travail. Ainsi, ce chapitre
résoudra un inconvénient rencontré à la fin du chapitre précèdent et complète ainsi la résolution
de la problématique du mémoire.

3.2 Détection et quantification du lien des facteurs ex-

ternes avec le risque de l’arrêt de travail

Dans cette section nous allons décrire la fluctuation du ratio S/C (noté SCt où t l’année de
survenance des sinistres) par des facteurs externes (des indicateurs macro-économiques) et
des facteurs internes. Ceci permet de répondre à la question cruciale du projet qui cherche à
identifier les facteurs pertinents influençant la sinistralité du risque arrêt de travail.

Dans cette étude, nous faisons l’hypothèse qu’au niveau macro la sinistralité arrêt de travail
manifeste un comportement cyclique corrélé avec l’environnement macro-économique. Ceci a
fait la conclusion d’une étude relative au profil du risque arrêt de travail (Étude arrêt de travail
- [11])1. En effet, le profil du risque arrêt de travail est composé de trois éléments essentiels :
l’incidence de l’arrêt, le maintien en incapacité et le passage en invalidité. L’étude a montré que
l’incidence de l’arrêt de travail fait intervenir un phénomène cyclique sensible à l’environnement
économique. Dans cette partie nous n’allons pas étudier le risque arrêt de travail du point de
vue profil (comme réalisé dans l’étude [11]1) car cette dernière explique uniquement le volume
de la sinistralité sans tenir compte l’effet de la prime qui impacte le résultat final. Pour cette
raison nous choisissons le ratio S/C pour décrire la sinistralité d’une manière globale et robuste.
Ainsi, on se retrouve avec trois objectifs :

• Décrire la sinistralité arrêt de travail en prenant en compte le phénomène cyclique s’il
existe ;

• Identifier les facteurs externes influençant la sinistralité de l’arrêt de travail ;

• Détailler la partie théorique de cette approche afin de permettre à l’utilisateur de l’utiliser
sur d’autres risques.

1Céline BLATTNER (2009), Le risque arrêt de travail est-t-il cyclique ? Sensible à l’envoronnement
économique, ACTUARIS
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Pour regrouper ces trois objectifs nous allons étudier le ratio S/C en suivant la démarche d’étude
des cycles d’assurance que nous allons la présenter dans ce chapitre. Ainsi, nous structurerons
le travail selon les étapes suivantes :

• Présentation de la démarche d’étude dont l’aspect théorique ;

• Présentation des résultats empiriques ;

• Interprétation des résultats et conclusions.

3.2.1 Quelques notions sur les cycliques d’assurance

Les cycles en assurance sont les fluctuations des primes et des profils dans le temps, c’est
une tendance générale observable à l’échelle d’un marché ou d’un segment d’affaire donné.
Il faut faire la distinction entre les évolutions conjoncturelles et celles, de plus longue durée,
liées à la demande d’assurance et à la transformation du besoin. Dans notre cas, nous nous
intéressons aux évolutions conjoncturelles qui expliquent une partie de la sinistralité du risque
et qui d’établissent le lien entre le contexte économique et le risque sous-jacent. Ces cycles sont
observables à partir des indicateurs clés comme : le Ratio S/C, le Ratio Combiné, la Rentabilité
financière etc. Nous représentons ci-dessous deux exemples typiques des cycliques d’assurance.
Ceci représente l’évolution des marchés d’assurances de biens et responsabilités (Property &
Casualty) américain et français.

Figure 3.1 – Assurances de Biens et de Responsabilité aux États-Unis
2007-08 P/C insurer ROEs are I.I.I. estimates. Source : Insurance Information Institute ; ISO, A.M.
Best.
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Figure 3.2 – Évolution du ratio combiné entre 1990 à 2008 des membres de la FFSA

La figure (Figure 3.1) représente l’évolution du ratio S/C et la deuxième (Figure 3.2) l’évolution
du ratio combiné. Nous remarquons graphiquement l’existence du phénomène de cyclicité de
période qui peut varier de sept à dix ans. Pour le cas de France, le phénomène est quasi
sinusöıdal et se remarque empiriquement par une alternance de phase de hausse et de baisse du
ratio combiné sur la période étudiée. Il faut remarquer que ces exemples sont liés à l’assurance
de biens et responsabilité qui est différente de l’assurance de personnes (la prévoyance). Ceci
représente la particularité de ce travail qui se développe sur un nouveau sujet et qui peut
apporter des conclusions intéressantes.

Parmi les avantages qui découlent d’une étude de la sinistralité d’un point de vue cycle d’assu-
rance, nous citons :

• Une meilleure connaissance de l’assurance : en effet, étudier les cycles d’assurance
permet une meilleure anticipation des évolutions du marché, et donc une meilleure gestion
des produits d’assurance ;

• La déviation des pics de sinistralité par une gestion active du cycle : l’étude des
cycles permet une estimation de la périodicité du cycle comme nous allons le développer
dans la partie théorique. Ceci nous permettra de bien nous placer vis-à-vis du pic en
prenant des précautions (comme une gestion active du cycle) ;

• Mise en évidence des facteurs clés de la sinistralité : la démarche que nous allons
appliquer teste l’influence de plusieurs indicateurs externes et internes sur la sinistralité.
Ainsi, cette étape détermine un ensemble de facteurs clés expliquant la sinistralité et son
phénomène cyclique ;

• Une analyse dynamique de l’indicateur S/C.

Ainsi, nous remarquons que les caractéristiques de l’approche par cycle d’assurance se confondent
avec nos objectifs. D’où l’intérêt de notre choix.
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3.2.2 Recherche bibliographique

En assurance non-vie, l’analyse de la présence des cycles a fait l’objet de plusieurs études et
thèses universitaires en particulier aux Etats-Unis. Selon l’indicateur utilisé pour décrire la
sinistralité, nous résumons les résultats obtenus selon le pays d’origine dans les deux tableaux
suivants

Pays Indicateur utilisé Période Durée du cycle

Etats-Unis Ratio combiné 1953-2000 6,2
Royaume-Uni Ratio combiné 1969-2000 6,1
Allemagne Marge technique 1975-1999 6,6
Japon Marge technique 1970-1999 6,3

Table 3.1 – la cyclicité des principaux marchés assurantiels ( Swiss RE - [12] )

Indicateur utilisé Période Durée du cycle

Swiss RE (2001) Marge technique 1975-1999 7,3
Blondeau (2001) Ratio combiné 1965-1999 7,85
Cummins et Outreville (1987) Ratio S/C 1957-1979 8,23

Table 3.2 – La cyclicité en assurance non-vie en France selon l’indicateur de sinistralité

Nous pouvons diviser la littérature existante en trois catégories :

• Le cycle est endogène et résultat d’un comportement rationnel de l’assureur (Hypothèse
des marchés rationnels imparfaitement prévisibles (Venezian (1985), Winter (1988, 1994)
[13]2) ;

• Le cycle est dû à des facteurs exogènes comme le taux d’intérêt, Rentabilité des marchés
financiers, réassurance, économie. (Doherty and Garven (1988) - [14]3) ;

• Mélange de facteurs endogènes et exogènes. (Bruneaun, Sghaier 2009 - [15]4).

Pour la suite, nous nous intéressons spécialement à la troisième catégorie qui répond à nos
objectifs.

3.3 Approche théorique

Dans cette partie nous présentons une démarche scientifique complète qui permettra la réalisation
de nos objectifs. Nous mettrons l’accent sur les éléments techniques intervenant lors de notre

1Swisse RE Etude Sigma (2001), Rentabilité de l’assurance non-vie : il est temps de recentrer sur l’essentiel,
SWISS RE

2Winter (1988, 1994), The liability Crisis and The Dynamics of Competitive Insurance Markets, Yale Journal
on Regulation,5, pp. 455-499

3Doherty, N.A. and Kang, H.B. (1988), Interest Rates and Insurance Price Cycles, Journal of Banking and
Finance, 12,pp. 199-215

4Bruneau, C., & Sghaier, N. (2009). Modelling the Dynamics of the Combined Ratio in France : Evidence
from Structural Change.
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modélisation.

3.3.1 Présence du cycle d’assurance

Dans un domaine qui dépend du temps, le comportement cyclique peut être mis en évidence
par un processus stochastique autorégressive d’ordre 2, comme proposé par Venezian (1985) et
développé après par Cummins et Outreville (1987) - [16]1. Le modèle se présente sous la forme
suivante :

SCt = α0 + α1SCt−1 + α2SCt−2 + α3trend+ εt (3.1)

où SCt est le ratio S/C et trend représente l’effet du temps. εt représente le résidu aléatoire
du modèle. Les paramètres α0, α1, α2 et α3 sont estimés par la méthode des moindres carrées.
Le comportement cyclique est détecté quand α1 > 0, α2 < 0 et α2

1 + 4α2 < 0. Dans ce cas la
période du cycle est donnée par :

P =
2π

cos−1( α1

2
√
−α2

)
(3.2)

Démonstration :
Le dernier résultat découle des méthodes générales pour la résolution des équations différentielles

d’ordre 2. Sous les conditions α1 > 0, α2 < 0 et α2
1 + 4α2 < 0, le modèle intervient un compor-

tement périodique qui résulte de l’existence des racines complexes.
Plus précisément nous pouvons associer au modèle (Équation 3.1) l’équation différentielle sui-
vante :

yt − α1yt−1 − α2yt−2 = 0 (3.3)

L’expression Abt joue un rôle important dans la résolution de ce type d’équation. Nous posons
yt = Abt et nous obtenons après simplification de l’équation précédente

b2 − α1b− α2 = 0

Ceci représente l’équation caractéristique de (Équation 3.3). Sous la condition α2
1 + 4α2 < 0,

l’équation caractéristique admet une solution complexe donnée par :{
b1 = h+ vi
b2 = h− vi

avec h = α1

2
et v =

√
−4α2−α2

1

2
. Dans ce cas, yt s’écrit

yt = A1b1 + A2b2 = A1(h+ vi)t + A2(h− vi)t

L’interprétation de l’expression de yt n’est pas facile, mais grâce à la formule de De Moivre,
nous pouvons transformer l’expression en une formule trigonométrique. En effet, le résultat de
De Moivre donne

(h± vi)t = Rt(cos(θt)± i sin(θt))

1Cummins, J.D. and Outreville, J.F. (1987), An International Analysis of Underwriting Cycles in Property
Liability Insurance, Journal of Risk and Insurance, 54, 2, pp. 246-262
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où

R =
√
h2 + v2 =

√
α2

1 − 4α2 − α2
1

4
=
√
−α2

et

cos(θ) =
h

R
=

α1

2
√
−α2

Ainsi le comportement cyclique vient de la périodicité introduite par l’expression trigonométrique
de yt. En effet, il est claire que la fonction cos(θ) est périodique de période 2π

θ
. En inversant la

dernière équation, nous obtenons

θ = cos−1(
α1

2
√
−α2

)

ainsi

P =
2π

cos−1( α1

2
√
−α2

)

3.3.2 Intégration des facteurs exogènes

En plus du comportement endogène du ratio S/C et qui se traduit par le phénomène de cy-
clicité, il se peut qu’il existe des facteurs exogènes expliquant la variation du ratio S/C au
cours du temps. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, des études préalables ont
établi l’existence des facteurs exogènes comme l’impact de l’état du marché financier, de l’en-
vironnement économique et social ou le PIB (Bruneau, Sghaier 2009 - [15]1). Parmi les fac-
teurs exogènes, deux catégories de données sont choisies dans cette étude. Nous pensons à des
données ”générales” comme le PIB, les taux d’intérêt etc et à des données ”spécifiques” comme
par exemple : les dépenses en santé du régime général, la durée moyenne d’hospitalisation
psychiatrique etc.

Plus précisément, les données générales sont : le taux d’intérêt OAT10t mesuré par le taux
long terme de 10 ans de l’obligation assimilable au trésor de l’état Française, le rendement
boursier français RBFt définie par : RBFt = log(CAC40t) − log(CAC40t−1) avec CAC40t le
CAC40 annuel définie par la moyenne des valeurs journalières de l’indice CAC40, le taux de
croissance DPIBt en France définie par : DPIBt = log(PIBt)−log(PIBt−1), le taux d’inflation
français TINFLt, le taux de chômage annuel TCAt , le taux d’activité annuel TAA5064t des
personnes âgés entre 25 et 49 et finalement le taux de précarité d’emploi TPAt. Comme données
spécifiques, nous choisissons des variables reliées au domaine de la santé. Nous consacrerons plus
loin une présentation détaillée de ce type de données et de leurs relations avec le risque arrêt de
travail. Nous suivrons l’approche présenté par Bruneau et Sghaier (2009) - [15]1 qui consiste à
analyser une combinaison linéaire des variables endogènes et exogènes qui peuvent influencer le
ratio SCt. Cependant, nous séparerons pour l’instant l’étude en fonction des types des variables
(générales ou spécifiques). Nous présenterons par la suite la démarche pour les variables de type
générale. Plus précisément, nous nous intéressons au modèle suivant :

SCt = α0 +
P∑
j=1

αjSCt−j +

Q∑
j=1

βjXt−j + εt (3.4)

1Bruneau, C., & Sghaier, N. (2009). Modelling the Dynamics of the Combined Ratio in France : Evidence
from Structural Change.
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oùXt−j est un vecteur, de variables explicatives, décalé de j année avecXt−j = (OAT10t−j, RBFt−j,
DPIBt−j, T INFLt−j, DTCAt−j, DTAA5064t−j, DTPAt−j) et le préfixe D signifie l’opérateur
de différenciation i.e. DXt+1 = Xt+1 −Xt.

Une condition nécessaire pour la validation du modèle (Équation 3.1) et (Équation 3.4) est la
stationnarité et la stabilité des séries. Premièrement, la stationnarité d’une série se vérifie si sa
structure reste la même dans le temps. Il existe plusieurs tests vérifiant la stationnarité d’une
série. Nous les présenterons plus loin dans la section (section 3.4.1). Deuxièmement, la stabilité
de la série se vérifie quand il n’y a pas de changement de structure. Dans le cas contraire, la série
suit plusieurs régimes. Une modélisation non linéaire peut être faite dans ce cas. Des études
récentes montrent l’existence des changements de structure de certaines séries du domaine de
l’assurance pour le cas des Etats-Unis Higgins and Thistle (2000), Choi et al (2002) et pour
la France Bruneau et Sghaier (2009) - [15]1. Dans ces études, certains chercheurs ont supposé
que la date du changement du régime est connue a priori, ce qui se fait par le test de Chow,
d’autres testent plusieurs dates de rupture qui a priori ne sont pas connues. Cette procédure
se fait par le test de stabilité que nous allons présenter dans la section suivante. Pour détecter
d’éventuels changements de régime dans une série, nous utilisons des tests de stabilité. Ces tests
permettent, selon leurs types, de supposer l’existence d’une seule rupture (Zivot-andrews 1992
- [17]2) ou plusieurs ruptures inconnues (Bai et Perron 1998,2003). Nous nous contentons de
présenter le test de Zivot-andrews dans l’annexe section B.1. Après la vérification de l’existence
d’une date de rupture, nous pouvons modéliser la dynamique du ratio S/C par un modèle à
deux régimes et en fonction de plusieurs variables explicatives.

Modèle du ratio S/C à plusieurs régimes

L’idée de base est de dire que la série S/C varie selon deux régimes différents. Chaque régime
est caractérisé par un processus stochastique et le passage entre les différents régimes se fait
par une fonction de transition. Le modèle développé dans cette partie est le suivant (Terasvirta
1998 - [18]1) :

yt = φ′xt + θ′F (st, γ, c)xt + εt, avec εt ∼ N (0, σ2) (3.5)

où xt est le vecteur des variables endogènes et exogènes explicatives xt = (1, yt−1, . . . , yt−p, z1t, . . . ,
zkt), θ

′ et φ′ correspondent aux paramètres des deux régimes. F (st, γ, c) est la fonction de tran-
sition réel et comprise entre 0 et 1. Le paramètre γ > 0 mesure la vitesse de transition entre
les deux régimes extrêmes représentés par les valeurs 0 et 1 de la fonction de transition. La
variable st définie le régime du modèle : st ≤ c ( resp st > c ) signifie que la série expliquée suit
le premier régime (resp le second régime).
Parmi les fonctions de transition nous trouvons dans la littérature :

• La fonction logistique :

F (st, γ, c) = (1 + exp(−γ(st − c)))−1 (3.6)

1Bruneau, C., & Sghaier, N. (2009). Modelling the Dynamics of the Combined Ratio in France : Evidence
from Structural Change.

2Zivot, E. and Andrews, D.W.K. (1992), Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the
Unit-Root Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), pp. 251-270

3Teräsvirta, T. (1994), Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Mo-
dels, Journal of the American Statistical Association, 89, pp. 208-218
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• la fonction exponentielle :

F (st, γ, c) = 1− exp(−γ(st − c)2) (3.7)

Le modèle avec une fonction logistique (resp exponentielle) est noté LSTR (resp ESTR).
Ainsi, la procédure d’estimation du modèle non linéaire est la suivante : test de non linéarité,
choix de la variable de transition et choix de la fonction de transition, estimation et validation
du modèle.

Test de linéarité

Nous commençons par estimer la variable à expliquer SCt en fonction des variables endogènes
et exogènes par le biais d’un modèle de régression linéaire multiple. Cette étape nous permet
de récupérer le résidu εt du modèle. Ensuite, nous testons la linéarité du résidu en fonction des
spécifications du modèle STR, dont la variable et la fonction de transition.
Le test consiste à choisir entre l’hypothèse H ′0 : γ = 0 ou d’une manière équivalente H ′0 : φ = θ
(ce qui suppose qu’il existe qu’un seul régime) contre H1 : γ > 0. Par contre, un problème se
pose sous l’hypothèse H0. En effet, nous ne pouvons identifier le modèle faute des inconnus γ
et c. L’idée pour résoudre ce problème est de remplacer la fonction de transition F (st, γ, c) par
son développement limité à l’ordre 3 (Nous utilisons la formule de Taylor) autours de γ = 0.
La reparamétrisation du modèle dissimule les variables γ et c, et le test revient à une simple
régression multiple :

ε̂t = β0 + β1xt + β2(xtst) + β3(xts
2
t ) + β4(xts

3
t ) + δt (3.8)

Avec ε̂t le résidu estimé du modèle linéaire (Équation 3.4), dans ce cas l’hypothèse nulle du test
de linéarité devient :

H ′′0 : β2 = β3 = β4 = 0

Pour le choix de la variable de transition, nous calculons la p-value pour chaque variable de
transition possible, et nous choisissons la variable en minimisant la p-value.

Choix de la fonction de transition

Pour choisir la fonction de transition, nous utilisons quelques hypothèses liées à l’ordre du
polynôme obtenu dans le modèle de régression (Équation 3.8). En effet, nous remarquons que
l’ordre du développement limité dépend de la fonction de transition, ce qui donne une indication
sur la fonction de transition. Ainsi, nous arrivons à distinguer entre les fonctions de transitions
du modèle juste en testant les hypothèses suivantes :

• H04 : β4 = 0 ;

• H03 : β3 = 0 et β4 = 0 ;
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• H02 : β2 = 0 et β3 = β4 = 0.

Le rejet de l’hypothèse H04 implique le choix du modèle LSTR. Si la p-value du test de l’hy-
pothèse H03 est la plus petite, nous concluons par un modèle ESTR. Si nous rejetons H02 et
nous acceptons H04 et H03, nous concluons donc par un modèle LSTR.
Une fois la fonction et la variable de transition sont déterminées, la prochaine étape consiste à
estimer les paramètres du modèle dont γ et c.

Estimation et validation du modèle

Le modèle spécifié dans les parties précédentes est estimé par la méthode des moindres carrées
non linéaire (non linear least squares NLS - [19]1). Nous rajoutons aussi l’hypothèse que le résidu
suit une loi normale. La validation du modèle se fait par plusieurs tests statistiques. Nous citons
le test de non autocorrélation des résidus de Durbin-Watson ( section B.2), la linéarité du résidu,
le test de non heteroscedasticité des résidus de White (section B.3). Finalement, nous vérifions
la normalité du résidu grâce aux tests : Shapiro-Wilk [20]2, Kolmogorov-Smirnov section B.4
, Cramer-von Mises et Anderson-Darling. L’hypothèse nulle de ces derniers tests suppose que
les résidus suivent une loi normale.

1Bates, D. M. & D. G. Watts (1988), Nonlinear Regression Analysis and Its Applications, New York : Wiley
2S.S. Shapiro, M. B. Wilk, 1988, An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples), Biometrika,

Vol. 52, No. 3/4. (Dec., 1965), pp. 591-611
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3.4 Application de l’approche théorique sur un porte-

feuille de prévoyance collective

Nous utilisons des données annuelles pour une période de 1990-2012. Nous calculons le ratio
S/C consolidé pour plusieurs marchés sur cette période. La garantie étudiée dans ces contrats
est la garantie incapacité et invalidité (ITIP) qui représente le risque arrêt de travail.

3.4.1 Impact des facteurs externes ”générales”

Pour cette séction nous allons tester le lien des variables exogènes générales. Nous utilisons
plusieurs sources de base de données comme : La Echo data pour le PIB, Yahoo finance pour
le CAC40, Le site de la banque de France pour l’OAT10 et finalement l’INSEE pour le taux de
l’inflation, le taux de chômage, le taux de précarité d’emploi et le taux d’activité. Nous traçons
dans la figure (Figure 3.3a) l’évolution du ratio S/C au cours du temps

(a) (b)

Figure 3.3

Nous remarquons graphiquement que le ratio S/C montre un comportement cyclique qui se
manifeste par deux pics entre 1990-1991 et 2001-2002. D’après une analyse graphique, nous
pouvons dire que la périodicité du cycle est de l’ordre de 10 ans. Ces deux pics sont le résultat
d’une sinistralité importante durant cette période. Nous remarquons aussi qu’ils sont en phase
avec une forte baisse antérieure (décalage de deux ans) du PIB Figure 3.3b. En effet, le
premier pic de 1990-1991 arrive lorsque la croissance affranchit la première fois le zéro deux ans
antérieurs. Le deuxième pic de sinistralité arrive quand la croissance atteint pour une deuxième
fois une valeur minimale de −0, 04, ce qui correspond à un état économique défavorable. Ainsi,
d’après une analyse graphique, nous faisons une remarque préliminaire qui consiste à dire que
le risque arrêt de travail est cyclique et corrélé avec l’environnement économique qui peut
s’expliquer par la série de la croissance économique DPIBt. Nous traçons aussi l’évolution du
ratio S/C avec les autres séries étudiées dans l’annexe (section D.1) et (section D.2) de l’annexe
(Appendice D).
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Test de Stationnarité :

Avant de réaliser les estimations, nous vérifions si toutes les séries sont stationnaires. Pour ce
faire, nous utilisons les tests de la racine unité comme : The Phillips-Perron Unit Root (1997,
1988) [21]1, The Augmented Dickey-Fuller test (1979, 1981) [22]2 et Kwiatkowski, Phillips,
Schmidt, and Shin (KPSS) test (1992) [23]3.

Les deux premiers tests partagent la nature de l’hypothèse nulle qui permet de conclure sur
l’existence de la racine unité et donc de conclure sur la non stationnarité de la série.

le test de KPSS quant à lui, conclue sur la stationnarité de la série en acceptant l’hypothèse
nulle. Trois modèles sont utilisés dans chaque test : Zero mean, Single mean, trend qui signifie
respectivement : modèle stationnaire sans terme constant, modèle stationnaire avec un terme
constant et modèle stationnaire avec un terme constant et un terme de temps. Nous les notons
respectivement ZM, SM et T. En effet, nous calculons les statistiques de chaque test de sta-
tionnarité (Phillips, ADF, KPSS) avec les modèles spécifiés (ZM, SM et T) et nous concluons
sur la nature de stationnarité de la série. Par exemple, dans le cas du test de Phillips-Perron,
nous donnons la structure des 3 modèles (ci-dessous). Notons yt la série étudiée :

• Zero mean : yt = ρyt−1 + ut ;

• Single mean : yt = µ+ ρyt−1 + ut ;

• Trend : yt = µ+ ρyt−1 + δt+ ut.

La stationnarité de la série sera acceptée si nous acceptons les tests avec le modèle ZM. Dans
les autres cas, il faut appliquer des transformations sur la série comme : différencier la série
dans le cas du modèle SM , ou enlever la tendance du temps dans le cas du modèle T.

Pour les deux tests Phillips et ADF, nous calculons une estimation des deux statistiques Zρ
et Zτ . Dans ce cas la p-value du test est obtenue par : P − value = max(P − valueZrho , P −
valueZtau). En effet, ceci nous permettra d’éviter l’influence du choix de la statistique sur le
résultat du test.

Nous résumons pour toutes les séries SCt, OAT10t, ..., DTCAt, le résultat des deux tests dans
les tableaux Tableau 3.4 (ADF) et Tableau 3.3 (Phillips). Les deux tests rejettent l’hypothèse
de la racine unitaire pour les séries : RBFt, DPIBt, DTCAt, DTAA5064t et DTPAt. Donc ces
séries sont stationnaires. Néanmoins, le test accepte l’hypothèse nulle pour le ratio SCt, le taux
d’intérêt OAT10t et le taux d’inflation TLINFt. Pour valider notre argument, nous exécutons
le test KPSS Tableau 3.5.

1Phillips, P.C.B. and Perron, P. (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75,
pp.335-346.

2Dickey, D.A. and Fuller, W.A. (1981), The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with
a Unit Root, Econometrica,49, pp. 1057-1072.

3Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Al-
ternative of a Unit Root : How sure are we that economic time series have a unit root ?, Journal of Econometrics,
54, pp.159-178
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Table 3.3 – The Phillips-Perron Unit Root Test

Série Modèle Lag Zrho Ztau P − value
SCt SM 2 -5,2292 0,3732 0,3732

OAT10t SM 2 -1,338 -2,49 0,4120
RBFt SM 0 -19,2362 -4,10 < 1%
DPIBt SM 0 -16,0801 -3,91 < 1%
TINFLt SM 2 -2,1556 -1,39 0,3044
DTCAt SM 0 -15,4355 -3,34 < 1%

DTAA5064t SM 0 -16,3454 -3,50 < 1%
DTPAt SM 0 -15,8767 -3,40 < 1%

Table 3.4 – The Augmented Dickey-Fuller Test

Série Modèle Lag Zrho Ztau P-value
SCt ZM 0 -0,2332 -0,54 0,6156

OAT10t ZM 0 -1,5669 -1,79 0,3789
RBFt ZM 0 -19,2362 -4,10 < 1%
DPIBt ZM 0 -16,0801 -3,91 < 1%
TINFLt ZM 0 -3,0227 -1,48 0,22
DTCAt ZM 0 -15,4355 -3,34 < 1%

DTAA5064t ZM 0 -16,3454 -3,50 < 1%
DTPAt ZM 0 -15,8767 -3,40 < 1%

Table 3.5 – KPSS Test

Série Modèle Lag η̂ P-value
SCt ZM 2 0,5509 < 5%

OAT10t ZM 2 0,8502 < 5%
RBFt ZM 1 0,1 0,54
DPIBt ZM 1 0,1 0,57
TINFLt ZM 1 0,2 0,25
DTCAt ZM 1 0,1 0,53

DTAA5064t ZM 1 0,1 0,50
DTPAt ZM 1 0,1 0,57

En général, les tests conventionnels de la racine unitaire (ADF, KPSS, Phillips) ne sont pas
fiables pour les séries qui présentent un changement de structure. Il faut donc appliquer des
tests qui prennent en compte le changement de structure. Nous citons par exemple le test de
Zivot et Andrews (1992) et le test de Perron (1997) qui permettent un changement de structure

page 79/139
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à une date inconnue. Si nous avons une indication sur les dates du changement de structure
comme par exemple la date d’un pic de sinistralité que ce soit liée à une crise financière ou à
une catastrophe naturelle, dans ce cas nous pouvons utiliser le test de Lee et Strazicich (2003)
qui permet deux changements de structures. Nous nous contentons du test de Zivot et Andrews
pour la suite vu la taille des données disponibles.

L’hypothèse nulle du test de de Zivot et Andrews est l’existence d’une racine unitaire sans
qu’il existe de rupture de structure. L’hypothèse alternative conclue qu’il existe une rupture de
structure selon le modèle choisi pour le test. En effet, il existe deux modèles de rupture de la
structure dans une série : rupture dans la tendance de temps ou rupture dans le terme constant
de la série. Selon le modèle choisit dans le test, ce dernier utilise une méthode itérative qui
consiste à calculer la statistique de Duckey-Fuller pour chaque point de rupture possible. Ainsi,
la statistique du test est le minimum des statistiques calculées pour chaque point de rupture.
Selon le modèle utilisé, nous représenterons dans les deux graphes (Figure 3.4b et Figure 3.4a)
la valeur de la statistique de Duckey-Fuller pour chaque point de rupture possible de la série
SCt.

Nous résumons les résultats du test dans le tableau Tableau 3.6. Le test n’arrive pas à rejeter
l’hypothèse nulle pour tous les points de rupture possible. Ainsi, nous acceptons l’hypothèse
nulle qui conclue sur la non existence d’un point de rupture pour la série SCt. Ce résultat
est fortement lié à la longueur de la série. Il se peut que, si nous étudions la série SCt avec
un historique important, nous arrivons à trouver un point de rupture. C’est pour cette raison
que nous présenterons à la suite la démarche totale qui inclue le cas d’un changement de
structure dans la série SCt. Sinon, nous acceptons le résultat des tests de stationnarité unitaire
conventionnelle. Puisque notre variable cible est le ratio SCt nous ne vérifions pas la rupture
de structure des autres variables.

Modèle infλ tα(λ) P-value
Trend 0,1382 > 5%

Intercept 0,0687 > 5%

Table 3.6 – Résultat du test ZA pour la série SCt
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Figure 3.4
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Nous devons maintenant appliquer des transformations sur les séries non-stationnaires. Le pre-
mier moyen est de différencier la série un nombre de fois p jusqu’à ce obtenir une série station-
naire. Dans ce cas, la série initiale est dite d’ordre p. L’inconvénient de cette méthode est qu’à
chaque différentiation, nous perdons une information donnée. Nous l’évitons pour la série SC
puisque nous avons un faible nombre de données. Le deuxième moyen c’est d’enlever la dérive
de la série. Dans ce cas, nous parlons d’une série sans dérive (detrend). Nous appliquons les
mêmes tests de stationnarités Tableau 3.7 (Phillips), Tableau 3.8 (ADF) et Tableau 3.9 (KPSS)
et nous concluons que la série est stationnaire en tendance.

Table 3.7 – The Phillips-Perron Unit Root Test après transformation des séries

Série Modèle Lag Zrho Ztau P − value
Detrend SCt SM 0 -12,6827 -3,10 < 1%
DOAT10t SM 0 -30,027 -7,12 < 1%
DTINFLt SM 0 -28,0839 -6,36 < 1%

Table 3.8 – The Augmented Dickey-Fuller Test après transformation des séries

Série Modèle Lag Zrho Ztau P − value
Detrend SCt SM 2 -261,270 -3,62 < 1%
DOAT10t SM 1 -24,72 -3,42 < 1%
DTINFLt SM 1 -50,5141 -4,94 < 1%

Table 3.9 – KPSS Test après transformation des séries

Série Modèle Lag η̂ P-value
Detrend SCt ZM 1 0,1382 0,42
DOAT10t ZM 0 0,0687 0,7599
DTINFLt ZM 3 0,33 0,10

La stationnarité des séries d’assurance (comme le ratio S/C, le Ratio Combiné, Prime ect.) a fait
l’objet de plusieurs études préalables. En effet, plusieurs études ont démontré la stationnarité
de ces séries (Choi et al (2000)) tandis que d’autres ont démontré le contraire. Précisément,
quelques études ont montré que ces séries sont stationnaires en tendance (Lamm-Tennant and
Weiss (1997), Meier and Outreville (2006)) alors que d’autres études ont montré que les séries
sont stationnaires par différences (Haley (1993, 1995) Higgins and Thistle (2000). Pour le cas de
la France, Blondeau (2001) applique une batterie de test de stationnarité sur le ratio combiné
de l’assurance de biens et de responsabilité datant de 1965 jusqu’à 1999. Elle conclue que la
série est stationnaire en tendance. Ce qui correspond tout à fait au résultat obtenu dans notre
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étude. En outre, nous différencions les séries OAT10t et TLINFt. Les résultats sont présentés
dans les tableaux suivants : Tableau 3.7 (Phillips) Tableau 3.8 (ADF) et Tableau 3.9 (KPSS).
D’après cette étude, nous concluons qu’il faut prendre la série SC sans tendance puisqu’elle
est stationnaire et que le test de Zivot et Andrews ne propose pas une date de changement de
structure.

Par la suite, nous analysons uniquement la dynamique court terme du ratio S/C en fonction des
données endogènes et exogènes. L’étude de la stationnarité nous permet d’éviter le problème
de la régression fallacieuse. Par la suite, les séries étudiées seront : SC sans tendance (detrend),
DOAT10, DTINFL qui sont respectivement les séries OAT10 et TINFL différenciées une
fois. Les autres séries seront gardées sans changement.

Remarque : Pour des raisons de simplification, la notation du ratio S/C sans tendance du
temps restera la même que le ratio S/C i.e SCt. Donc par la suite, SCt est le ratio S/C sans
tendance du temps.

Modélisation linéaire du ratio S/C

Modèle 1 : Tout d’abord nous commençons par analyser le comportement endogène et cy-
clique du ratio S/C. Nous commençons par estimer le modèle (Équation 3.1). Le résultat est re-
porté dans les figures (Figure E.1) de l’annexe section E.1. Le coefficient a1 est significativement
positif (p− value < 0.1%) est vaut 1, 18, le deuxième coefficient a2 est significativement négatif
(p − value < 1%) est vaut −0, 624. Nous vérifions la condition de la cyclicité (a2

1 − 4a2 < 0)
et nous concluons que la dynamique du ratio S/C intervient un comportement cyclique de
période P = 8, 63. Ce résultat est proche de celui obtenu par l’étude de Cummins et Outreville
(1987) qui conclut que le marché d’assurance non-vie en France intervient un comportement
cyclique de période 8, 23. Pour que nous puisons valider cette comparaison entre les deux types
de marché d’assurance, nous devons valider le modèle obtenu (cf section suivante).

Modèle 2 : Nous allons maintenant essayer d’identifier les causes exogènes qui peuvent
influencer la dynamique du ratio S/C. En effet, nous introduisons dans le modèle de régression
les différentes séries présentées. Nous estimons le modèle de régression (Équation 3.4). Nous
rapportons le résultat dans la figure Figure E.2a de l’annexe section E.1 pour le groupe de
série : DOAT10, DTINFL, RBFt et DPIBt. Le résultat empirique montre que nous perdons
la significativité de α2 et qu’aucune variable exogène n’est significative sauf la variable DPIBt−2

qui intervient dans la relation de régression avec une p-value de 3 %. Nous obtenons le même
résultat avec le groupe de variable : DTCAt, DTAA5064t et DTPAt Figure E.3 de l’annexe
section E.1. Nous enlevons les variables qui ne sont pas significatives et nous ré-estimons le
modèle de régression linéaire. Le résultat est reporté dans la figure Figure E.4a de l’annexe
section E.1. Ainsi, nous obtenons cette fois ci le phénomène cyclique en plus de l’effet significatif
de la croissance économique sur le ratio SC (p− value < 5 %).

Validation des modèles

Pour valider un modèle de régression multiple, nous devons vérifier plusieurs propriétés du
résidu, ces dernières sont : l’absence de l’autocorrélation, l’homoscédasticité et la normalité du
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résidu et enfin la linéarité du modèle. Nous consacrerons le paragraphe suivant pour l’étude de
la linéarité du modèle.

Pour la stabilité, nous utilisons le test du White (section B.3). L’hypothèse nulle de ce test
suggère que la variance des résidus est homogène. Pour le modèle (Équation 3.1), nous obtenons
p−value = 0, 46, ainsi la variance du résidu est homogène. Nous utilisons maintenant le test de
Durbin-Watson (section B.2) pour vérifier que les résidus ne sont pas auto-corrélés. Le résultat
du test montre que la statistique DW = 2, 06 proche de 2. La règle conclue que les résidus ne
sont pas auto-corrélés. Nous validons cela en traçant le graphe d’autocorrélation Figure 3.5a.
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Figure 3.5

Tests de Normalité des résidus du modèle 1

Test Statistique P-value
Shapiro-Wilk W 0, 95 Pr < W 0, 44
Kolmogorov-Smirnov D 0, 13 Pr > D > 0, 15
Cramer-von Mises W-Sq 0, 05 Pr > W − Sq > 0, 25
Anderson-Darling A-Sq 0, 35 Pr > A− Sq 0, 25

Table 3.10

Il reste ensuite à vérifier la normalité des résidus. Nous présentons les résultats des tests de
normalité dans le tableau (Tableau 3.11). Tous les tests ne rejettent pas l’hypothèse de la
normalité. Donc le résidu suit une loi normale. Nous le vérifions aussi en traçant le QQplot
(Figure 3.5b). En ce qui concerne la puissance du modèle, nous obtenons un coefficient de
détermination R2

m1
= 60.94% et l’ajusté : R̃2

m1
= 57.22. Ainsi nous validons théoriquement le

modèle suivant :

{
SCt = 1, 18 ∗ SCt−1 − 0, 62 ∗ SCt−2 + εt
εt ∼ N (0, 0054, 0, 006)

(3.9)
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En ce qui concerne le deuxième modèle, nous obtenons des conclusions similaires au premier
modèle : variance homogène (Test du White p − value = 0.74), résidus non auto-corrélés
DW = 1.86 Figure 3.6a et résidu normale Tableau 3.11 et QQplot Figure 3.6b.
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Figure 3.6

D’après le résultat du deuxième modèle, on remarque que la puissance de la régression à ex-
pliquer le ratio S/C s’est améliorée : R2

m2
= 72.57% et R̃2

m2
= 67.85%. Ainsi l’intervention de

la série DPIBt−2 a amélioré l’explication de la fluctuation du ratio S/C. Ainsi nous validons
théoriquement le deuxième modèle

{
SCt = 0, 025 + 1, 21 ∗ SCt−1 − 0, 63 ∗ SCt−2 − 1, 03 ∗DPIBt−2 + εt
εt ∼ N (0, 0, 0, 004)

(3.10)

Tests de Normalité des résidus du modèle 2

Test Statistique P-value
Shapiro-Wilk W 0, 94114 Pr < W 0, 1901
Kolmogorov-Smirnov D 0, 126851 Pr > D > 0, 1500
Cramer-von Mises W-Sq 0, 0788 Pr > W − Sq 0, 2117
Anderson-Darling A-Sq 0, 483634 Pr > A− Sq 0, 2154

Table 3.11

Test de linéarité

Dans cette section nous vérifions si le modèle prédictive du ratio S/C est non-linéaire. En
effet, nous estimons le modèle de régression (Équation 3.8) pour les trois variables de transition
possible : SCt−1 , SCt−2 et DPIBt−2. Nous reportons les résultats pour les deux modèles dans
la sous-section E.2.1 (Modèle 1) et sous-section E.2.2 (Modèle 2) de l’annexe ( Appendice E).
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Nous remarquons que les tests ne rejettent pas l’hypothèse nulle ce qui certifie que le modèle
est linéaire. Ainsi, dans le cas de notre étude un modèle linéaire suffit. Ceci peut être dû à
plusieurs raisons :

• La taille de la série SC n’est pas assez importante pour détecter un possible changement
de structure ou ”cassure” significative ;

• Le périmètre étudié.

Néanmoins, cela n’empêche pas de présenter la méthodologie d’estimation d’un modèle non
linéaire puisqu’il se peut qu’en affinant l’étude sur un marché donné (ciblé), nous pouvons se
retrouver avec des cassures du ratio SCt. Dans ce cas la modélisation non-linéaire est judicieuse1.

Pour la suite, nous se consacrerons au back testing des deux modèles et à l’interprétation des
résultats.

Back testing

Afin de tester la puissance de prédiction des deux modèles, nous allons faire un back testing sur
des données réelles. Plus précisément, le test consiste à choisir les données des années impaires
i.e (2001, 2003, ..., 2011) pour l’estimation des modèles de régression. L’ensemble des données
des dates paires seront utilisées pour la validation. Nous traçons dans la figure ci-dessus les
résultats de comparaison des prédictions avec les données réels pour le modèle 2 Figure 3.7b et
les deux modèles ensembles Figure 3.7a.
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Figure 3.7

Nous remarquons que les deux modèles prédisent bien les pics de sinistralités, sauf pour la
dernière période 12 qui correspond à l’année 2012. Cette dernière valeur est importante. Cela est
du à la prudence des tables utilisées dans le provisionnement (prudence d’autant plus importante
sur les années récentes).

1Par ailleurs, la qualité et l’amélioration des données est un critère important parmi les objectifs de la DAAP.
Donc il se peut que l’aspect théorique de ce mémoire d’actuariat soit réutilisé dans des études prochaines où ils
disposent des données avec les qualités requises.
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Nous comparons aussi la puissance de prédictions des deux modèles. Graphiquement (Fi-
gure 3.7a), nous remarquons que le modèle 2 prédit mieux que le modèle 1. Cela montre l’effet
de l’introduction des informations exogènes dans la prédiction du ratio S/C. Ce résultat est
validé quantitativement en comparant l’erreur de prédiction des deux modèles. En effet, l’erreur
de prédiction d’un modèle de régression linéaire ŷi = β̂0 +

∑n
k=1 β̂ixi s’écrit

Eerr =
1

n2

∑
(xi,yi)∈Validation Set

(yi − ŷi)2 (3.11)

avec n2 la taille de l’ensemble de validation. Nous obtenons :

Em2
err < Em1

err

avec Em2
err = 0, 6363 ∗ 10−3 et Em1

err = 0, 7652 ∗ 10−3 respectivement l’erreur de prédiction du
modèle 2 et 1.

3.4.2 Impact des facteurs spécifiques type santé

Comme annoncé dans la sous-section 3.3.2, nous allons appliquer la même démarche précédente
mais cette fois-ci sur des variables spécifiques. Nous nous intéressons au domaine de la santé
puisque ce dernier est lié au risque arrêt de travail par le biais des dépenses en santé. En
effet, il existe des causes médicales expliquant une partie importante de la sinistralité arrêt
de travail. Par exemple, dans deux tiers des cas, la mise en invalidité est due à des affections
psychiatriques, des maladies du système ostéo-articulaire et les tumeurs. De plus ce sont les
affections psychiatriques qui dominent parmi les autres affections. En effet, nous constatons en
2006 que, parmi les 65, 1 % des effectifs misent en invalidité, 28, 1 % ont connus des affections
psychiatriques contre les affections du système ostéo-articulaire 23, 8 % et les tumeurs 13, 2 %
[32]1. L’idée est de tisser le lien entre la sinistralité arrêt de travail dont, une partie importante
est due à l’invalidité, et les dépenses de santé. Une difficulté supplémentaire vient s’ajouter à
notre problématique : la disponibilité de l’information exogène, en particulier pour les séries
de type santé. En fonction de ce critère, nous avons choisi, selon la disponibilité, les séries
suivantes :

• Les dépenses d’hospitalisation du Régime Général : les dépenses d’hospitalisation
du Régime général couvrent tout d’abord les versements sous forme de dotation globale
aux établissements du secteur public, hors médico-social. Elles comprennent également
le financement des cliniques privées, selon une tarification à l’activité pour les disci-
plines MCO (Médecine-chirurgie-obstétrique), par prix de journée pour les autres disci-
plines. Nous notons DHPt le montant des dépenses par année et DHP Pt le montant des
dépenses par personne et par année ;

• Les soins de MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) : ce sont des soins de courte
durée (en moyenne 5 à 8 jours lors de la phase aiguë de la maladie). On note MCO Et le
nombre d’entrée et MCO DJt la durée moyenne du séjour pendant l’année t ;

1Anne Cuerq, Michel Päıta, Philippe Ricordeau, Les causes médicales de l’invalidité en 2006 (juillet 2008)
Points de repère n 16
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• Les soins de suite et de réadaptation (SSR) : Les centres de soins de suite et
réadaptation (SSR) assurent les soins ou traitements continus après la phase aiguë, en
vue d’une réinsertion sociale des malades capables de retrouver une vie autonome. Les
patients y restent en moyenne une quarantaine de jours. Ils regroupent les établissements
de cure médicale, de convalescence, de réadaptation, de postcure, etc. Nous notons SS Et
le nombre d’entrée et SS DJt la durée moyenne du séjour pendant l’année t ;

• Les soins de psychiatrie : Elles regroupent les prises en charges récurrentes ou diver-
sifiées d’adultes de 16 ans ou plus (psychiatrie générale) présentant des troubles psychiques
et la psychiatrie infanto-juvénile (pour la prise en charge des enfants et adolescents). Nous
notons SP Et le nombre d’entrée et SP DJt la durée moyenne du séjour pendant l’année
t ;

• Les soins de longue durée : Les centres de soins de longue durée (SLD) sont chargés de
l’hébergement des personnes n’ayant plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite
une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. La sécurité sociale
prend en charge un forfait soins, l’hébergement restant à la charge du patient. Nous
notons SL Et le nombre d’entrée et SL DJt la durée moyenne du séjour pendant l’année
t ;

• Les cures thermales : Les dépenses de soins de cure thermale dans les comptes de la
santé retracent uniquement les soins de médecins et l’auxiliaires médicaux et les forfaits
cure. Le montant correspondant à l’hébergement des curistes n’est pas pris en compte
dans la consommation de soins et biens médicaux. Nous notons CUTH t le montant des
dépenses pour l’année t.

Toutes les séries présentées ci-dessus ont été téléchargé du site internet : http://www.ecosante.
fr/. Nous traçons l’évolution des séries dans la section D.3 de l’annexe Appendice D.

Estimation du modèle et résultat

Nous appliquons la même démarche présentée sur des variables de type générales. Nous vérifions
la stationnarité des données et nous appliquons les transformations nécessaires pour les rendre
des séries stationnaires. Nous trouvons que seules les variablesDHP Pt et CUTHt sont corrélées
significativement avec le ratio S/C. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :

• Le type de la série étudiée. En effet, les deux séries DHP Pt et CUTHt sont des montants
alors que les autres représentent le nombre d’entrées ou une durée moyenne. Il est donc
préférable de trouver les séries en question exprimées en montant ;

• Le type de relation de la série exogène avec la sinistralité arrêt de travail. Par exemple, les
dépenses de soins de cure thermale donne une indication sur le volume des arrêts travail
à cause des affections du système ostéo-articulaire. Alors que les autres séries (hormis les
dépenses psychiatriques) ont des liens indirects avec la sinistralité arrêt de travail.
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Modèle 3 : Pour la série DHP Pt, nous résumons ci-dessous le modèle 3 et nous traçons le
graphe d’autocorrélation des résidus Figure 3.8a et le QQplot Figure 3.8b :


SCt = 0, 02 + 0, 94 ∗ SCt−1 − 0, 47 ∗ SCt−2 − 1, 28 ∗Detrend LDHP Pt−2 + εt
εt ∼ N (0, 0, 0, 005)
R2
m3

= 68%

R̃2
m3

= 63%

(3.12)

avec Detrend LDHP Pt est la série log(DHP Pt) dont nous avons enlevé la tendance en temps.
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(b) QQ-plot du résidu du modèle

Figure 3.8

Modèle 4 : En ce qui concerne la série CUTHt, nous résumons ci-dessous le modèle 4 et
nous traçons le graphe d’autocorrélation des résidus Figure 4.1a et le QQplot Fig - Figure 3.9b :


SCt = 0, 89 ∗ SCt−1 − 0, 64 ∗ SCt−2 + 0, 012 ∗Detrend CUCHt + εt
εt ∼ N (0, 0, 0, 008)
R2
m4

= 86, 2%

R̃2
m4

= 82, 06%

(3.13)

avec Detrend CUCHt représente la transformation de la série CUCHt en enlevant la tendance
en temps.
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Figure 3.9
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3.5 Interprétation des résultats

3.5.1 Interprétation du comportement cyclique

Comme dans le cas des marchés d’assurance des biens et responsabilité, nous pouvons justifier
le comportement cyclique du ratio S/C par l’hypothèse des marchés rationnels imparfaitement
prévisibles. En effet cette dernière stipule que normalement le marché de l’assurance est concur-
rentiel et que les acteurs prennent des décisions rationnelles. Cependant, il existe des événements
externes susceptibles d’affecter les marchés même si les acteurs agissent rationnellement. Parmi
les événements extérieurs dont l’influence peut être considérable, nous citons :

• Les modifications réglementaires : règlement dérèglement des marchés, nouvelles obliga-
tions d’assurance (le décalage de l’âge de la retraite par deux ans supplémentaires) ;

• Des nouvelles normes prudentielles : Solvabilité II ;

• Volatilité inattendue du nombre et de la charge de sinistre.

Cette hypothèse stipule aussi qu’il y a un décalage au niveau des informations, délai entre
les événements qui affectent le marché et l’ajustement des prix, qui est dû à la complexité
des processus pour la re-tarification. Ainsi, un mouvement cyclique est engendré du fait de
l’impossibilité d’ajuster immédiatement les prix en fonction de l’information disponible. La
réponse différée aux conditions du marché crée naturellement un cycle, car les tentatives de
correction sont généralement trop prudentes et nécessitent un rééquilibre du business. Cette
alternance entre correction excessive à la hausse suivie d’une correction excessive à la baisse
crée le cycle.

3.5.2 Interprétation de l’impact des facteurs exogènes ”généraux”

Nous remarquons que la sinistralité arrêt de travail est marquée par des cycles corrélés aux cycles
économiques (précisément la croissance économique). Cette corrélation est négative. En effet,
une augmentation du PIB traduit une croissance positive et donc un environnement économique
plus favorable. Ainsi nous aurons de moins au moins de sinistres (déclaration frauduleuse, moins
de chômeurs, un environnement de travail plus sécurisé est donc moins d’accident de travail)
ce qui justifie la baisse du ratio S/C. Dans le cas contraire où la croissance est négative, Le
climat social et économique s’en trouve dégradé et nous assistons à une augmentation sensible
de la sinistralité tant volontaire qu’accidentelle durant cette période. Concernant les sinistres
volontaires, il se peut que l’assuré vise à toucher une indemnité d’assurance plutôt que de
poursuivre une activité peu rentable due à la réduction des charges des entreprises. Or, la sinis-
tralité accidentelle peut s’expliquer par le fait qu’une crise économique contrarie la démarche
de prévention du risque arrêt de travail dont les services de santé au travail. La dégradation du
climat social dans l’entreprise amplifie la pénibilité du travail et donc entraine de plus en plus
des arrêts de travail. Cela traduit l’effet de la croissance en terme de sinistralité. D’une autre
part, une croissance économique ralentie entraine la baisse de la masse salariale et donc des
baisses des cotisations. Cela a un effet plus important dans le cadre de la prévoyance collective
qu’individuelle puisque les contrats sont souscrites en groupe d’assurés et que la cotisation se
déduit de leurs salaires.
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Ils existent d’autres facteurs indirects d’une croissance économique négative sur la sinistralité
arrêt de travail. En effet, une croissance ralentie entraine un déficit structurel de la sécurité
sociale. L’effet de la croissance sur le déficit de la sécurité sociale n’est pas immédiat. L’étude
”influence de la croissance sur la sécurité sociale” ([25]1) établie qu’une conjoncture basse sur
trois ans avait des conséquences sur l’équilibre financier de la sécurité sociale. Or, le déficit de la
sécurité sociale conduit les pouvoirs publics à organiser des transferts réguliers de charges vers
les assureurs complémentaires. Par exemple en Assurance Santé en 2009, les pouvoirs publics
ont travaillé sur de nouveaux plan de désengagement en santé (Déremboursement de l’optique,
des prothèses dentaires des adultes, des médicaments à vignettes bleues, des cures thermales ...).
Également, il y avait aussi un projet de réforme de la couverture des arrêts de travail maladie.
Ces dérives ne peuvent pas faire l’objet d’un réajustement tarifaire immédiat côté assureur. Il
existe aussi un temps de latence estimé à 2 ans qui s’explique ainsi :

• Le délai nécessaire au constat de la dérive ;

• Les démarches commerciales et techniques à effectuer auprès des clients (les régimes col-
lective sont co-pilotés par le chef d’entreprise et les partenaires sociaux).

Donc une bonne prévision à la fois du cycle d’assurance et des facteurs externes influençant le
cycle permettent d’optimiser le temps de latence du réajustement et donc d’éviter les pics de
sinistralité arrêt de travail. Une piste intéressante de recherche est d’établir des outils pour la
gestion active du cycle. Cette étude montre bien les étapes nécessaires à mettre en place pour
l’étude d’un indicateur de sinistralité. Le constat du ratio S/C n’est pas suffisant, alors qu’une
analyse dynamique représente une bonne alternative.

3.5.3 Interprétation de l’impact des facteurs exogènes ”spécifiques”
type santé

L’analyse de la corrélation des facteurs exogènes de type santé avec le ratio S/C a donné
deux résultats. Tout d’abord , nous avons trouvé une corrélation négative avec la série dépense
d’hospitalisation du régime général. Ce résultat indique qu’une augmentation des dépenses
d’hospitalisation entrâıne une baisse du ratio S/C. Ce lien parâıt contre intuitif dans la mesure
où l’augmentation des dépenses d’hospitalisation par personne indique une augmentation de
sinistralité.

Par contre, nous constatons que le deuxième résultat apporté par le modèle 4 est très intéressant.
En effet, l’augmentation des dépenses de soin de cure thermale indique une augmentation
des affections type ostéo-articulaire. Ce lien est très intéressant puisque les affections ostéo-
articulaire représentent une partie importante des causes de mise en invalidité. Nous justifions
aussi ce lien direct par la puissance prédictive du modèle qui est de l’ordre de 82 %. Donc
nous concluons que les dépenses en santé pour les affections ostéo-articulaires est un facteur
extérieur pertinent pour la description du risque arrêt de travail.

1Jean-Pierre Launay , Guy Worms (1974), Influence de la croissance sur la Sécurité Sociale, Statistiques et
études financières, Numéro 13, . pp. 21-60
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3.6 Conclusion et perspective

Nous finalisons ce chapitre avec quelques perspectives. En effet, la démarche scientifique présentée
dans ce chapitre pourra être utilisé dans un autre contexte et pour d’autres garanties comme
les Frais de soins. D’ailleurs, la démarche a été développée initialement dans un contexte d’as-
surance non-vie et nous venons de démontrer, par le résultat de ce chapitre, que cette démarche
s’adapte aussi au domaine de l’assurance de personnes.

Néanmoins, il existe quelques inconvénients de cette démarche. Nous citons :

• La robustesse des modèles dépend beaucoup du volume des données ;

• La stationnarité des données n’est pas toujours vérifiée ;

• Les résultats obtenus sont parfois contre-intuitifs et donc il ne faut pas se baser unique-
ment sur des critères théoriques pour la validation des modèles.

L’idée de la suite de ce mémoire est d’explorer plus la piste de l’impact des facteurs externes
sur les garanties de prévoyance. Cette fois-ci nous allons mettre en place une méthode de
provisionnement beaucoup plus adaptée à des garanties qui sont liées au contexte économique.
L’intérêt de ce type de méthode dans notre problématique est crucial dans la mesure où cette
nouvelle méthode optimisera le provisionnement du risque arrêt de travail.
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Chapitre 4

Développement d’une nouvelle
méthode de provisionnement pour le
risque arrêt de travail avec intégration
directe de l’impact des indicateurs
macro-économiques

4.1 Introduction

L’objectif de cette section est de développer une méthode estimant la charge ultime de la garan-
tie ITIP en incluant des informations exogènes. En effet, nous avons vu dans le chapitre que le
risque arrêt de travail est cyclique et corrélé avec le contexte économique. Le but de cette partie
est une suite logique du précèdent chapitre qui consiste à utiliser ce résultat pour améliorer
le processus du provisionnement. Pour ce faire, nous proposons une approche bayésienne qui
consiste à modéliser les trois directions temporelles intervenantes dans le processus du provi-
sionnement des sinistres : La période de la survenance du sinistre, le délai de règlement du
sinistre et l’année comptable du sinistre. Le modèle stochastique bayésien introduit l’effet des
données exogènes dans la direction de l’année comptable. Le modèle permettra aussi de faire
intervenir le jugement de l’actuaire durant l’estimation. Ceci est important dans la mesure où
l’actuaire dispose d’informations pertinentes qui impactent l’estimation des provisions. Nous
pouvons citer l’impact des nouvelles réglementations sur la sinistralité, le changement de poli-
tique de règlement ou de la gestion des sinistres ect.

En appliquant le modèle élaboré sur un portefeuille d’assurance collective d’AXA, nous verrons
comment l’introduction des indicateurs externes (ou l’information exogène) améliore l’estima-
tion du ratio S/C ce qui répond bien à la problématique de l’optimisation du provisionnement.
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4.2 Objectif

Comme expliqué dans la partie contexte du stage, la garantie incapacité / invalidité complète les
indemnisations du régime général, à des hauteurs et à des durées définies dans le contrat suite
à un arrêt de travail que ce soit lié à une maladie professionnelle ou un accident professionnel.
Nous nous intéressons par la suite à l’estimation du montant des sinistres qui représente un axe
important parmi les missions de la DAAP. Dans le cas de l’assurance de personnes, nous pouvons
lier la sinistralité au contexte économique. Le résultat du précédent chapitre montre que la
sinistralité arrêt de travail est liée à la croissance économique et aux dépenses de santé. Il existe
d’autres arguments qui montrent l’impact exact des conditions économiques sur l’incidence
de l’arrêt de travail comme s’est développé dans le travail de Schriek & lewis (2010, Section
2) [26]1. C’est pour cette raison que nous nous intéressons à la modélisation du montant des
sinistres en incluant l’impact de l’environnement économique. Il est tout à fait raisonnable de
supposer qu’il existe un décalage en temps entre le changement économique et la sinistralité
arrêt de travail. En effet, l’assuré met du temps pour appréhender le changement économique
ce qui impactera son comportement futur. Pratiquement, ce point est aussi important dans
la mesure où l’information économique représente une donnée à priori du modèle. Dans le cas
contraire, on est obligé de modéliser l’information économique et de la projeter dans le futur.
Ceci entrâınera encore des erreurs d’estimation, ce qui dégrade considérablement la qualité du
modèle.

4.3 Recherche bibliographique

La prédiction de la sinistralité en utilisant les indicateurs économiques était traitée dans plu-
sieurs travaux. Nous pouvons citer par exemple le travail de Konig et al. (2011) [27]2 qui
a développé un modèle de Poisson Bayésien sur des IBNYR (incured but not yet reported)
pour la prédiction des nombres d’arrêt de travail sur un portefeuille de prévoyance individuelle
Swiss. Il trouve une corrélation importante entre l’un des paramètres estimés de son modèle et
le spread de crédit entre l’obligation d’état et l’obligation des entreprises. Il a aussi étudié l’im-
pact d’autres indicateurs économiques comme le taux de chômage, l’indice SMI (Swiss Market
Index) et un indice de santé, mais il n’a pas trouvé une relation significative. Son étude montre
bien comment la prédiction de la fréquence ou l’incidence des arrêts de travail est améliorée
quand nous incluons le spread de crédit dans le processus de prédiction. Nous citons aussi le
travail de Catherine Donnelly [28]3 qui complète le travail de Koning et al (2011) [27]2 en in-
corporant les indicateurs économiques dans le modèle bayésien alors que dans l’étude de Konig
et al. (2011), l’incorporation des facteurs économiques intervient après l’estimation du modèle.

L’objectif de ce chapitre est de développer plusieurs modèles pour l’estimation de la charge
ultime de la garantie arrêt de travail en incluant des informations exogènes. Ceci permet aussi
de quantifier l’impact direct des facteurs exogènes sur la valeur du ratio S/C et donc d’optimiser

1Schriek, K. Lewis, P. (2010). The link between disability experieence and economic conditions in South
Africa. Presented at the International Congress of Actuaries 2010 Conference

2Konig, B., Weber, F. Wuthrich, M. (2011). Prediction of disability frequencies in life insurance. Zavaroval-
niski horizonti,7(3), 5–23

3Catherine Donnelly (2012), Bayesian prediction of disability insurance frequencies using economic indicators,
with M.V. Wüthrich, Annals of Actuarial Science , 6(2), pp381-400
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le provisionnement. Nous testerons un ensemble de facteurs économiques exogènes et nous
montrerons que l’arrêt de travail est lié à la croissance économique comme cela a déjà été établi
dans le chapitre précédent.

4.4 Aspect théorique de la nouvelle méthode d’estima-

tion de la charge ultime

4.4.1 Notation

La représentation des montants des sinistres se fait par le triangle de liquidation Figure 4.1a.
C’est une matrice triangulaire supérieure d’éléments Xi,j. Ce dernier peut représenter le nombre
des sinistres enregistrés ou le montant de sinistre telle que :

• i est la date d’occurrence du sinistre ;

• j est le temps de retard de l’enregistrement du sinistre. Dans ce cas k = i+ j représente
la date comptable du sinistre.

Ainsi les lignes de la matrice représentent les dates d’occurrences et les colonnes représentent
les délais d’enregistrement. Nous résumons la représentation dans le schéma simpliste ci-dessus

(a) Représentation simpliste du triangle de liquida-
tion (ou triangle des règlements)

Figure 4.1

Dans notre cas nous avons I = J . La dernière ligne i = I correspond à la dernière année de
survenance de sinistre dont nous disposons avant le regroupement des données. Ainsi, nous
notons DI l’ensemble d’information que nous disposons telle que

DI = {Xi,j; i+ j ≤ I, 0 ≤ i, j ≤ I} (4.1)
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Nous présentons dans la sous-section 4.5.1 une illustration de cette représentation. L’objectif
de notre méthode de prédiction est l’estimation de la partie inférieure de la matrice qui nous
permet de calculer la charge à l’ultime. Cette partie est notée DcI telle que

DcI = {Xi,j; i+ j > I, 0 ≤ i, j ≤ I} (4.2)

Pour la suite de notre étude Xi,j représente les montants des sinistres ITIP et on note si le
montant des encaissements (ou prime) au titre de l’année i.

4.4.2 Les méthodes classiques d’estimation

le calcul de la charge à l’ultime d’un portefeuille se fait généralement par la méthode de Chain-
Ladder. Les données sont généralement agrégées par année de survenance et par année de
développement. Ce modèle permet de calculer une cadence de développement moyenne à partir
des données historiques.

Ensuite, afin d’identifier l’incertitude liée à ces modèles, des méthodes stochastiques ont été
développées. Elles supposent que les montants agrégés cumulés ou incrémentaux sont des va-
riables aléatoires.

Le modèle de Mack permet d’expliciter les hypothèses fixées par la méthode de Chain-Ladder et
de déterminer des intervalles de confiance. Les modèles stochastiques ont connu un développement
remarquable avec l’introduction des modèles linéaires généralisés (GLM - Generalized Linear
Models). Dans le cadre de ces modèles, les montants incrémentaux sont supposés indépendants
et distribués selon une loi de probabilité de la famille exponentielle.

Nous pouvons aussi citer la méthode développée durant le chapitre 2 de ce mémoire. Cette
méthode permet de calculer des coefficients propres par groupe de contrats homogènes.

Néanmoins, ces méthodes n’introduisent pas directement des facteurs exogènes durant le pro-
cessus de l’estimation. Donc, il faut suivre une approche bayésienne permettant de paramétrer
les lois des montants des sinistres. Nous nous intéressons à ce type de modèle dans la suite.

4.4.3 Le provisionnement avec des méthodes bayésiens

Dans ce chapitre nous suivons une approche bayésienne pour la prédiction du montant des
sinistres. Plusieurs recherches ont été établies sur ce type de modèle surtout dans l’assurance
non-vie. Par exemple nous citons Alba(2002) [29]1, Verral (2004) [30]2. Généralement ces
modèles permettent de modéliser le développement des sinistres en deux directions. La direction
verticale qui représente l’effet de l’année de survenance et la direction horizontale qui représente
l’effet du délai de règlement. Nous pouvons se permettre dans un modèle bayésien de rajouter
une troisième direction diagonale. Cette dernière se représente aussi par l’année comptable des
sinistres. Ceci montre la puissance des modèles bayésiens dans la mesure où nous pouvons
introduire de l’information exogène dans cette dernière direction (diagonale). C’est la raison
qui nous pousse à utiliser ce genre de modèle. Donc si nous obtenons une corrélation avec les

1De Alba, E. (2002). Bayesian estimation of outstanding claims reserves. North American Actuarial Journal,
6(4), 1–20

2Verrall, R. (2004). A Bayesian generalized linear model for the BornhuetterFerguson method of claims
reserving. North American Actuarial Journal, 8(3), 67–89
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paramètres représentant l’effet diagonale et des indicateurs économiques nous pouvons ainsi
introduire l’effet économique sur les montants des sinistres estimés. Plus précisément, une fois
la corrélation obtenue nous pouvons développer un modèle qui nous permettra de projeter l’effet
diagonale (k > I) en utilisant des indicateurs économiques.

4.4.4 Quelques notions sur la statistique bayésienne et présentation
des modèles

L’objectif de ce paragraphe est de montrer comment nous pouvons élaborer un modèle pour le
montant du sinistre incluant l’information DI , le jugement d’expert et d’autres informations.
Pour le faire nous utilisons l’inférence bayésienne. Plus précisément, en se basant sur un juge-
ment subjectif et notre expérience à développer des modèles sur les données des sinistres, nous
supposons qu’il existe une loi probabiliste pour la partie supérieur du triangle de liquidation i.e
DI avec la densité f(DI |Θ), où Θ est un vecteur de plusieurs paramètres inconnus. Ces derniers
peuvent représenter des informations exogènes ou endogènes liées à la sinistralité. Ils peuvent
aussi être sujet d’un jugement d’expert et dans ce cas ils seront fixés d’avance. La distribution
du paramètre Θ est appelée la distribution à priori et nous la notons g. Cette distribution est
qualifiée d’informative si nous avons des informations subjectives spécifiques sur la loi du vec-
teur Θ, sinon nous parlons d’une distribution non informative. La seul information dont nous
disposons c’est l’ensemble DI . Donc il est intéressant de déterminer la loi du vecteur Θ sachant
DI , ceci est tout à fait possible en appliquant la formule de Bayes

g(Θ|DI) =
g(Θ)f(DI)∫

g(x)f(DI |Θ = x)dx
(4.3)

Nous appelons cette dernière loi la densité à posteriori. En effet, elle modélise le comportement
du vecteur Θ après avoir observé les données. Nous remarquons que le dénominateur de la
densité g(Θ|DI) ne dépend pas de la valeur de Θ, donc c’est une constante. Nous présenterons
dans l’annexe Appendice C une méthode de simulation de cette densité. Ayant obtenu la densité
à posteriori, nous pouvons l’utiliser pour obtenir plusieurs informations sur les paramètres du
vecteurs Θ comme la moyenne, l’écart type ou la variance. Nous notons la loi du triangle inférieur
DcI sachant Θ par f(DcI |Θ). Il est tout à fait possible de calculer cette distribution à partir de
la densité à posteriori. Cette distribution s’appelle la distribution prédictive. Nous illustrons
dans la sous-section 4.5.4 un exemple de calcul de la distribution prédictive. Ceci se fait aussi
numériquement comme nous allons le voir dans l’application numérique section 4.5. Après le
calcul de la distribution prédictive, nous pouvons calculer plusieurs mesures de risque comme
la VaR (value at risque) ou la TVaR (Tail Value at Risk) du montant total des sinistres agrégés
par année de survenance. Nous illustrerons quelques exemples dans l’application numérique.

En ce qui concerne le paramètre Θ, il sera composé des éléments suivants :

• {πi; i = 0, 1, ..., I} pour modéliser l’effet de l’année de survenance. Par exemple, il se peut
que πi représente un indicateur de sinistralité arrêt de travail, ou une variable d’exposition
au risque etc ;

• {γj; j = 0, 1, ..., I} pour modéliser l’effet du délai du règlement de sinistre. Par exemple
se paramètre peut traduire la politique de la gestion des sinistres par l’assureur ;
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• {λk; k = 0, 1, ..., 2I} représente l’effet de la diagonale. C’est dans ce dernier paramètre que
nous pouvons inclure l’effet de l’information économique.

Nous présenterons dans la suite les modèles suivants :

• Modèle de Poisson : modélise l’effet de la ligne et la diagonale ;

• Modèle de Verbeek : modélise l’effet de la colonne et la diagonale ;

• Modèle Total : regroupe les effets de la ligne , de la colonne ainsi que de la diagonale.

Nous pouvons se servir des deux premiers modèles comme des modèles de référence.

Remarque :
Nous pouvons choisir plusieurs lois probabilistes (loi normale, lognormale, pareto etc) pour

modéliser les montants des sinistres. Néanmoins, pour des raisons d’interprétation et de sim-
plification nous détaillons les résultats techniques pour la loi de Poisson et nous utiliserons
d’autres lois à travers les applications numériques.

Modèle de Poisson

Nous supposons qu’il existe des paramètres d’expositions de risque si > 0 et des paramètres
πi, γj avec i, j ∈ {0, ..., I} et

∑I
j=0 γj = 1. Nous disons que les γj sont normalisés. Nous notons

θi,j = siπiγj. Dans ce modèle les Xi,j|θi,j sont distribués indépendamment selon une loi de
Poisson de moyenne θi,j pour tout i, j ∈ {0, ..., I}. Il est tout à fait possible d’utiliser cette loi
pour la modélisation du montant des sinistres comme nous le verrons dans la partie application.
Le modèle de Poisson a la caractéristique de conserver la loi par sommation. Donc le montant
total des sinistres à payer pour l’année de survenance i jusqu’au délai j est

Ci,j =

j∑
k=0

Xi,k ∼ P(siπi

j∑
k=0

γk) (4.4)

où P dénote la loi de Poisson. Ainsi le montant total des sinistres à payer pour l’année de
survenance i est donnée par

E [Ci,I ] = siπi (4.5)

Puisque si est le montant totales des primes pour l’année i, πi représentera donc le ratio S/C
pour l’année de survenance i. L’estimation des paramètres πi et γj se fait par la méthode de
maximum de vraisemblance. L’estimation est donnée par l’algorithme ci-dessous. En effet, en
utilisant la normalisation des γj, nous obtenons :

π̂P0 =

∑I
j=0 X0,j

s0

et γ̂PI =
X0,I

s0π̂P0
(4.6)

le reste des paramètres s’obtient itérativement pour k = 1, ..., I par

π̂k =

∑I−k
j=0 Xk,j

sk(1−
∑I

j=I−k+1 γ̂
P
j )

et γ̂PI−k =

∑k
i=0 Xi,I−n∑k
i=0 siπ̂

P
i

(4.7)
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Ainsi l’estimateur du maximum de vraisemblance de l’ensemble DcI est donné par l’espérance
de la loi supposée avec les paramètres estimés. Dans notre cas

X̂P
i,j = Ê [Xi,j| DI ] = siπ̂

P
i γ̂

P
j (4.8)

Finalement, la charge à l’ultime s’estime ainsi :

ĈP
i,I =

I∑
j=1

X̂P
i,j = siπ̂

P
i (4.9)

Modèle de Verbeek

Supposons que nous avons un paramètre λk > 0 avec k ∈ {0, ..., 2I} et γj > 0 telle que∑I
j=0 γj = 1 et que Xi,j sont distribués indépendamment selon une loi de Poisson de moyenne

λi+jγj pour i, j ∈ {0, ..., I}. Dans ce cas nous avons

E [Ci,I ] =
I∑
j=0

λi+jγj (4.10)

S’il n y a pas d’effet de diagonale c’est à dire que λk = λ nous nous retrouvons avec le modèle de
Poisson avec siπi = λ. Les paramètres λk représentent l’effet de la diagonale (l’effet de l’année
comptable). L’estimation des λk se fait aussi par la méthode du maximum de vraisemblance.
En utilisant la normalisation des γk nous obtenons :

λ̂VI =
I∑

k=0

XI−k,k et γ̂VI =
X0,I

λ̂VI
(4.11)

Ensuite, pour k = I − 1, ..., 0 nous avons

λ̂Vk =

∑k
j=0Xk−j,j

1−
∑I

j=k+1 γ̂
V
j

et γ̂Vk =

∑I−k
i=0 Xi,k∑I
i=k λ̂

V
k

(4.12)

Nous notons que le modèle de Verbeek ne permet pas l’estimation de l’ensemble DcI parce

que nous n’avons pas les valeurs de λ̂Vk pour k > I. Pour combler ce problème, nous pouvons

construire un modèle prédictif de λ̂Vk à partir des valeurs λ̂Vk avec k ≤ I. Nous pouvons aussi

penser à un indicateur économique corrélé avec λ̂Vk avec k ≤ I. Ceci peut se faire grâce à

une régression linéaire. Il faut noter aussi qu’il ne faut pas que le paramètre λ̂Vk et l’indica-
teur économique soient au même niveau temporel parce que dans ce cas il faut projeter aussi
l’indicateur économique. Ce dernier cas dégrade la qualité du modèle. Sinon, nous obtenons

X̂i,j = Ê[Xi,j|DI ] = λ̂Vi+j γ̂
V
j pour i+ j > I (4.13)

Ce modèle permet aussi le développement d’un estimateur du ratio SCi, Nous l’obtenons en
rapportant toutes les prestations qui seront versées à l’encaissement initial si. Nous obtenons
une estimation du ratio S/C par le résultat suivant :

ŜC
V

i =

∑I−i
j=0 Xi,j +

∑I
k=I−i+1 λ̂

V
i+j γ̂

V
j

si
(4.14)
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Modèle total

Nous allons regrouper les deux modèles présentés pour élaborer le modèle total qui tient en
compte l’effet des trois directions : l’année de survenance, le délai du règlement et l’année
comptable. Nous allons aussi élaborer ce modèle d’un point de vu bayésien. En effet, ceci nous
permettra d’obtenir la distribution à postériori qui nous donnera des statistiques intéressantes
sur la sinistralité future. Nous supposons toujours qu’il existe un paramètre d’exposition au
risque si et nous définissons le vecteur de paramètre Θ telle que

Θ = (π0, ..., πI , γ0, ..., γI , λ0, ..., λ2I) (4.15)

Le modèle total nécessite les hypothèses suivantes :

(a) Les éléments de Θ sont deux à deux indépendants et positifs presque surement ;

(b) les variables Xi,j|Θ sont indépendants et suivent une loi L de moyenne θi,j pour tout
i, j = 0, ..., I, telle que :

θi,j = siπiγjλi,j (4.16)

En ce qui concerne les paramètres du modèle, leurs distributions à priori sont :

• πi ∼ Gamma(απ, βπ) pour i = 0, 1, ..., I ;

• γj ∼ Gamma(αγ, βγj) pour j = 0, 1, ..., I ;

• λk ∼ Gamma(αλ, βλ) pour k = 0, 1, ..., 2I.

Nous supposons à priori que : απ, βπ, αγ, αλ > 0, βγj > 0 pour tout i = 0, 1, ..., I.

Remarque :
Nous pouvons aussi traiter les modèles de Poisson et Verbeek d’un point de vu bayésien.

Nous illustrerons cela dans la section section 4.5.

4.4.5 Calibrage du modèle d’estimation de la charge ultime

Dans un modèle bayésien, le choix des valeurs des paramètres à priori a une grande importance
dans la mesure où ce dernier impacte le résultat final de l’estimation et la vitesse des algorithmes
de simulation. Deux éléments interviennent lors du choix des paramètres. Premièrement, la
nature des paramètres qui est liée fortement à la variable à modéliser. Par exemple, si nous
modélisons le nombre d’arrêt de travail, la valeur moyenne de πi représente une fréquence
d’arrêt de travail. Or, quand nous modélisons des montants, d’après l’analyse établie dans la
section 4.4.4, nous comprenons que πi joue le rôle d’un ratio SCi dans le cas où le paramètre
λk = 1. Dans l’autre cas nous pouvons approcher la valeur moyenne de πi par un S/C moyen
ou un S/C cible. Deuxièmement, le choix des valeurs dépend de la loi des paramètres que nous
les supposons à priori. Par exemple, dans notre cas πi ∼ Gamma(απ, βπ) ainsi nous avons :
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

{
E[πi] = απ

βπ

V AR[πi] = απ
β2
π

Donc les valeurs de απ et de βπ sont déterminées en fonction de la moyenne et de la variance
de la loi de πi qui sont à leurs tours déterminées par plusieurs méthodes. Nous citons :

• Le jugement de l’expert : par exemple en utilisant des analyses économiques ou des
valeurs de certains indicateurs de sinistralité, un actuaire estime la valeur moyenne de πi
et donne une indication sur sa variabilité. Par, exemple, dans le cas du modèle simple de
Poisson, πi est le ratio S/C cible. Ce jugement dépendra aussi d’autres facteurs comme :
le domaine de l’assurance, le business, la garantie etc ;

• Utilisation d’une méthode d’estimation : Comme la méthode de maximum de vrai-
semblance, la méthode des moments (en prenant une moyenne et une variance historique
des paramètres) etc.

En ce qui concerne les paramètres de la loi γj pour j = 0, ..., I. Deux possibilités existent. Soit
nous utilisons les valeurs estimées par la méthode de maximum de vraisemblance. Dans ce cas :

αγ/βγj = γ̂Pj (4.17)

Reste à fixer la variance de γj qui dépendra du jugement d’expert. Dans notre cas, nous impo-
sons une variance faible du paramètre γj. Donc nous faisons le choix :

αγ = 1/0, 0009 et βγj = 1/(0, 0009γ̂Pj ) (4.18)

Ou bien, nous utilisons l’avis d’expert qui ce base sur l’historique de sinistralité.

Ensuite, nous nous intéressons au choix des paramètres de la loi λk. Ce dernier représente l’effet
de la diagonale sur la sinistralité. Donc nous fixons la moyenne de λk à 1. Si la valeur de λk
vaut 1, ceci dit qu’il n’y a pas d’effet diagonale. L’évolution de λk en fonction de k explique
dans quelle mesure la sinistralité dépend de l’effet de l’année comptable. Pour des raisons de
simplification, nous prenons αλ = βλ.

4.4.6 Incorporation de l’effet exogène dans le modèle

Nous avons vu que parmi les inconvénients de l’introduction de l’effet diagonale sur la sinistra-
lité, la non estimation à partir du modèle bayésienne des valeurs λk pour k > I. De ce fait, nous
développons un modèle prédictif de λk à partir des données exogènes comme des indicateurs
économiques : La croissance économique, Taux de chômage, les dépenses en santé.

Soit Sk une série temporelle représentant l’évolution en temps d’un indicateur économique.
Ayant estimé les valeurs de λk pour k ≤ I, nous cherchons α̂ et β̂ telle que la relation ci-
dessous soit significative :

λk = α̂ + β̂Sk−∆ (4.19)

Avec ∆ représente un retard. Ce dernier paramètre doit être suffisamment grand pour que nous
estimons plusieurs valeurs futures de λk. Par exemple dans l’étude de Konig et al. (2011) [27]1,
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il trouve que le nombre d’arrêt est lié au spread de crédit entre l’obligation d’état et l’obligation
des entreprises avec un retard de 5 trimestres. Sinon, nous pouvons estimer les valeurs futures
de λt par

λ̂I+t = α̂ + β̂SI+t−∆ avec t = 1, ...,∆ (4.20)

4.5 Application à un portefeuille de prévoyance collec-

tive de garantie ITIP

Dans cette partie, nous allons appliquer les modèles présentés avant pour l’estimation de la
charge ultime d’un portefeuille collective pour la garantie ITIP.

4.5.1 Présentation des données du portefeuille

Nous utilisons des données de sinistralité annuelles qui correspondent aux prestations versées
par l’assureur pour la période des années de survenance 2001 jusqu’au 2013. Dans ce cas, I = 13.
Pour des raisons de confidentialité des données nous avons appliqué une transformation sur les
données réelles. Nous résumons les données transformées dans la figure Tableau 4.1 . Par
exemple, X12,1 = 27251 correspond au total des prestations versées en 2013 pour les sinistres
survenus à l’année 2012.

Annsurv Délai de règlement Primes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001 944 13867 12038 6757 4957 4245 3262 3390 2114 2259 1433 1914 1763 52530
2002 1086 16479 11383 7777 5509 3534 4011 3166 2750 2224 2189 1962 53992
2003 2499 17440 11752 5998 4962 4021 3370 3096 2782 2766 2284 54459
2004 2239 16489 10795 6273 4227 3258 3038 2608 2508 2267 59778
2005 1884 17082 10317 7219 4296 3383 2978 3089 2708 67740
2006 1668 15349 14703 7658 4856 3711 3483 3207 74734
2007 869 20681 13610 6910 4915 4593 4134 79375
2008 1774 23364 13996 8097 6430 4580 82345
2009 2443 23574 15099 9341 6106 81202
2010 1767 23967 15692 8401 80201
2011 2086 24351 14807 84463
2012 4943 27251 88369
2013 3431 99070

Table 4.1 – Triangle de liquidation (ou des règlements) du portefeuille étudié

Nous remarquons que la sinistralité augmente fortement dans un délai d’un an. Ceci est lié
au comportement des assurés qui tardent pour déclarer un sinistre ou et à la franchise de la
garantie ITIP qui est importante. L’écoulement de la sinistralité par délai de règlement peut se
voir quantitativement en donnant une estimation empirique du paramètre γi. Nous la notons
par la suite γ̃k. Nous pouvons aussi le quantifier par la formule théorique de γk Équation 4.6
dans le cas d’un modèle de Poisson. Nous traçons dans la figure ci-dessous Figure 4.2 les valeurs
de γk par délai de règlement.

1Konig, B., Weber, F. Wuthrich, M. (2011). Prediction of disability frequencies in life insurance. Zavaroval-
niski horizonti,7(3), 5–23
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Figure 4.2 – γ̂k et γ̃k

Ainsi nous remarquons qu’il y a un pic de sinistralité après un délai d’un an. Nous remarquons
aussi qu’il n’y a pas de grande différence entre le γk estimé par la méthode de maximum de
vraisemblance et le γ̃k empirique. Cette hypothèse permet de nous simplifier l’utilisation de
plusieurs lois pour les montants des sinistres sans estimer le paramètre γk. Dans ce cas, il suffit
de prendre sa valeur empirique γ̃k.

Nous avons pris les primes acquises comme variable d’exposition au risque. Nous remarquons
que cette variable est croissante Tableau 4.1. En ce qui concerne les paramètres exogènes. Nous
avons choisi suite à la conclusion du première chapitre, la série de la croissance économique
DPIBt et nous testerons d’autres variables de type spécifiques par exemple les dépenses en
santé.

4.5.2 Calibrage du modèle et résultats préliminaires

Calibrage du modèle Nous commençons notre application numérique par le modèle simple
de Poisson section 4.4.4. Nous rappelons que ce modèle suppose que les montants des sinistres
Xi,j suivent une loi de Poisson de paramètre θi,j. Ce modèle sera implémenté suivant une
approche Bayésienne. Nous résumons le schéma du modèle dans la figure ci-dessous :
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Figure 4.3 – Schéma hiérarchique du modèle bayésienne de Poisson

Comme expliqué dans le modèle total, l’approche bayésienne suppose que les paramètres πi
et γj avec i, j ∈ {0, ..., I} suivent des lois Gamma. Nous illustrons ce concept dans le graphe
Figure 4.3. En effet, il s’agit d’un schéma du modèle. Nous représentons les variables aléatoires
par des ellipses et les valeurs constantes par des rectangles. Les flèches minces relient entre
un nœud paramètre du modèle et la variable aléatoire. Tandis que la flèche solide indique
que le nœud destination s’écrit sous forme de formule exacte en fonction des nœuds sources.
Par exemple : Theta[i,j] = s[i]* pi[i] * gamma[j]. Ce type de schéma est le résultat de l’outil
WinBUGS qui est destiné à faire des simulations des modèles bayésiens. Scollnik (2001) [31]1

donne un résumé général de l’ensemble de fonctionnalité de l’outil pour ce type de modèle. Nous
avons aussi créé une interface R avec l’outil grâce la librairie R ’R2WinBUGS’ pour restituer
les résultats des simulations et les analyser sous R. Dans ce modèle simpliste notre paramètre
de base est Θ = (π0, ..., πI , γ0, ..., γI). Afin d’obtenir la distribution à posteriori g(Θ|DI), nous
utilisons la méthode MCMC de simulation (Appendice C). Nous simulons 5000 valeurs Θ[n]

avec :
Θ[n] = (π

[n]
0 , ..., π

[n]
I , γ

[n]
0 , ..., γ

[n]
I ) (4.21)

Diagnostique de la convergence de la simulation MCMC
Afin de vérifier que l’algorithme à converger vers les bonnes valeurs, nous avons choisi quelques

1Scollnik, D. (2001). Actuarial modeling with MCMC and BUGS. North American Actuarial Journal, 5(2)
, 96–124.
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graphes d’autocorrélation Figure 4.4a (π2) Figure 4.4c (C6,13) Figure 4.4b (γ4) et des trajectoire
Figure 4.4d (π2) Figure 4.4f (C6,13) Figure 4.4e (γ4) .
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Figure 4.4

Nous remarquons que la fonction d’autocorrélation a des valeurs faibles pour un Lag important.
Donc il n’existe pas d’autocorrélation des séries simulées. Aussi nous remarquons d’après le
graphe de la trajectoire que les données fluctuent autour d’une valeur moyenne qui représente
une valeur limite de convergence. Pour consolider l’argument de convergence, nous avons lancer
deux simulations indépendamment et nous comparons les trajectoires obtenues de la charge à
l’ultime pour l’année de survenance 2004 Figure 4.5.

Figure 4.5 – C3,13

Nous remarquons que les deux trajectoires indépendantes, convergent vers la même valeur
finale.
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Premiers résultats et interprétation :
Après avoir vérifié la convergence de l’algorithme de simulation, nous calculons la charge

ultime à partir des lois à postériori des paramètres. Nous traçons dans la figure (4.6a) la charge
à ultime et dans la figure (4.6b) le ratio SC estimé en fonction de l’année de survenance.
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Figure 4.6

L’augmentation de la charge pour les années de survenances récentes s’explique par l’augmen-
tation du volume d’affaire qui se voit à partir de la prime reçue. Nous remarquons aussi que la
sinistralité se dégrade à partir de 2003 et augmente à partir de 2006.

Mesure du risque
L’un des avantages de la méthode bayésienne est l’obtention de la loi à postériori des montants

des sinistres et donc la loi du ratio S/C. L’analyse des valeurs du ratio S/C est un élément
important dans la gestion du risque. Par exemple, pour une année de survenance donnée t et
en se fixant un niveau de confiance α, une bonne gestion du risque doit provisionner le montant
des sinistres correspondant au niveau SCt,α définie par :

P(SCt < SCt,α) = α (4.22)

où P est une mesure de probabilité. Nous illustrons cette mesure de risque pour t = 2010. Nous
traçons dans la Figure 4.7a la densité de la loi à postériori du ratio SC2010. Nous vérifions la
convergence de la loi à postériori en traçant le graphe d’autocorrélation dans la Figure 4.7b.
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Figure 4.7

Nous traçons aussi la mesure SC2010,α en fonction de α dans la Figure 4.7c. Nous résumons
quelques statistiques de la loi de SC2010 Tableau 4.3 et nous donnons quelques valeurs de SCt,α
Tableau 4.2 dans les deux tableaux ci-dessous :

Quantiles à postériori du ratio S/C de 2010
α 0 % 25 % 50 % 75 % 95 % 100 %

SCt,α 1,059 1,069 1,072 1,074 1,077 1,084

Table 4.2 – Indicateurs de sinistralité du portefeuille étudié

Statistiques
Min 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
1,059 1,069 1,072 1,072 1,074 1,084

Table 4.3 – Statistique sur la loi à postériori du ratio S/C de 2010
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4.5.3 L’impact de l’introduction de la série croissance économique
sur la variation du ratio S/C

Nous nous intéressons cette fois-ci au modèle total qui permet d’ajouter l’information exogène
grâce au paramètre λ (sous-section 4.4.6). Plus précisément, nous implémentons le modèle
total (section 4.4.4) en supposant cette fois-ci que la loi des montants de sinistre suivent la loi
Normale. Dans ce cas, il faut choisir les valeurs empiriques des paramètres γk. La configuration
du modèle total est la suivante :

• αγ et βγj sont choisis selon (Équation 4.4.5) avec les valeurs empiriques des γj (Figure 4.2) ;

• αγ = βγ = 1000 ;

• απ = 5538, 462 et βπ = 4615, 385.

La convergence des paramètres du modèle s’obtient avec 5000 itérations. Nous traçons dans
la figure suivante : la trajectoire du paramètre λ2 Figure 4.5.3, la fonction d’autocorrélation
Figure 4.8b ainsi que la densité Figure 4.8a.
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La convergence du paramètre λ2 est aussi vérifiée graphiquement par sa trajectoire et sa fonction
d’autoccorélation. Maintenant, nous nous intéressons à l’estimation des valeurs de λi+j telle que
i+j ≤ 12. Nous traçons dans le graphe Figure 4.10a la moyenne des λt pour t ∈ {2001, ..., 2013}.
Nous remarquons que le paramètre λt varie autour de 1. Donc nous déduisons qu’il y a un effet
non négligeable de l’année comptable sur le montant des sinistres et qui se manifeste quand la
valeur de λt est différente de 1.
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Figure 4.10

Il reste à déterminer si ces variations sont expliquées par des facteurs exogènes. Pour le faire,
nous étudions la corrélation du paramètre λt avec les séries macro-économiques présentées
dans le chapitre précédent. Nous appliquons des retards à ces séries et nous maximisons leurs
corrélations avec λt en fonction du retard appliqué. Plus précisément, nous estimons le modèle
de régression Équation 4.19 et nous calculons la p − value de la relation linéaire. Le choix du
retard sera fait en minimisant la valeur de la p− value.
Nous trouvons que seul la série DPIB intervient une relation significative avec le paramètre λt.
Ceci correspond tout à fait au résultat trouvé dans le chapitre précédent. Ainsi, nous validons
d’une autre façon que la sinistralité arrêt de travail est liée au contexte économique par le biais
de la croissance économique. Maintenant, nous traçons dans la figure Figure 4.10b la p− value
du modèle de régression Équation 4.19 en fonction du ∆ qui représente le retard. Selon le
critère de significativité, nous choisissons un Lag de 3. La p − value du modèle de régression
est strictement inférieure à 5 % ce qui est bien significative. Ainsi nous résumons ci-dessous le
modèle de régression :{

λt = 0, 97p−v<5% − 0, 85p−v<5% ∗DPIBt−3 + εt
εt ∼ N (0, 0, 0, 002)

Ainsi à partir de ce modèle, nous pouvons estimer les valeurs de λ2013+∆ avec ∆ ∈ {1, 2, 3}.
Or, nous prenons λ2013+t = 1 pour t > 3. Finalement, nous comparons l’estimation de la
charge ultime avant et après l’introduction de la série DPIBt dans le modèle de prédiction
Figure 4.11a.
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Figure 4.11

Nous remarquons qu’il a une dégradation de la sinistralité quand nous prenons en compte l’effet
de la croissance économique. Ceci correspond beaucoup plus à la réalité. En effet, comme c’est
conclu dans le chapitre précédent la croissance économique joue un rôle contra-cyclique sur
la sinistralité du portefeuille étudié. Ainsi, la charge ultime sera mieux estimée en prenant en
compte l’effet de la croissance dans notre modèle. Nous traçons dans la figure Figure 4.11b le
ratio S/C par année de survenance avant et après l’amélioration du modèle. Nous remarquons
ainsi qu’il y a une amélioration importante du ratio S/C surtout pour les années récentes
Figure 4.11c.

4.5.4 Distribution prédictive de la charge totale du portefeuille étudié

Parmi les avantages d’une approche bayésienne est l’obtention de la distribution prédictive de
chaque élément Xi,j pour i + j > I. En effet, la distribution prédictive s’obtient à partir de la
formule suivante :

f(Xi,j|DI) =

∫
f(Xi,j|θ)g(θ|DI)dθ (4.23)

Maintenant, notons θ[n] le résultat de la nème simulation par la méthode MCMC suivant la loi
g(θ|DI).

θ[n] = (π
[n]
0 , π

[n]
1 , ..., π

[n]
I , γ

[n]
0 , ..., γ

[n]
I , λ

[n]
0 , ..., λ

[n]
2I ) (4.24)
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Ensuite, nous utilisons l’échantillon θ[n] pour simuler selon la loi f(Xi,j|θ) de moyenne θ
[n]
i,j =

siπ
[n]
i γ

[n]
j λ

[n]
i+j. Le résultat de cette dernière simulation est un échantillon de loi f(Xi,j|DI). Nous

répétons cela plusieurs fois afin de constituer une estimation empirique de la loi prédictive. Nous
utilisons aussi ce principe pour simuler selon la loi de la charge totale à l’ultime de densité

f

(
I∑
i=0

I∑
j=0

Xi,j|DI

)
(4.25)

Nous traçons dans la figure Figure 4.12b la densité empirique de la charge totale. Nous traçons
aussi le graphe de l’autocorrélation Figure 4.13 et de la trajectoire Figure 4.12a pour vérifier la
convergence de la loi de la charge totale.
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4.6 Conclusion et perspective

Nous avons établi dans le chapitre précédent que le risque arrêt de travail manifeste un com-
portement cyclique endogène et un comportement exogène corrélé avec le contexte économique
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et des données spécifiques. Ainsi, l’objectif de ce chapitre était l’application de ce résultat
au processus de provisionnement. L’application consiste à l’introduction explicite d’informa-
tion exogène dans le calcul de la charge ultime. En effet, nous avons choisi une catégorie de
modèle dite Bayésien. Nous avons constaté comment nous pouvons introduire des séries macro-
économiques dans l’un des paramètres du modèle et nous avons quantifié l’impact de cette
introduction. En effet, nous remarquons que la charge ultime se dégrade quand nous introdui-
sons la série DPIB dans la méthode. Nous avons aussi développé un estimateur du ratio S/C
par année de survenance. Ainsi, nous répondons à la problématique du calcul du ratio S/C en
prenant explicitement et directement des données exogènes. La maitrise du calcul du ratio S/C
répond dans un deuxième temps à la problématique de l’optimisation du provisionnement. En
effet, comme vu dans le contexte général de l’étude il est important d’expliquer la variation de
la charge ultime par année de survenance. Cette variation peut être expliquée en grande partie
par la variation des indicateurs macro-économiques grâce à cette nouvelle méthode.

Nous finalisons ce chapitre par quelques perspectives. En effet, il faut faire des tests de sen-
sibilités sur les paramètres du modèle particulièrement pour les paramètres des lois de γj et
πi. Nous pouvons aussi quantifier l’impact du choix des lois probabilistes des paramètres sur
le résultat final particulièrement la charge à l’ultime. Une autre perspective consiste à tester
d’autres séries possibles qui peuvent expliquer la fluctuation du paramètre λi. Nous pouvons
nous baser sur la démarche de la première partie pour identifier d’autres facteurs exogènes.
Nous pouvons aussi combiner plusieurs facteurs exogènes grâce à la simplicité des modèles de
régression multiple. Une fois les facteurs sont déterminés, nous pouvons effecteur des analyses
de l’influence des scénarios économiques sur le ratio S/C. Cette dernière est possible avec ce
type de modèle puisque les facteurs exogènes interviennent explicitement dans le calcul du ratio
S/C.

Pratiquement nous avons implémenté cette méthode sous R et l’outil Winbugs. Ces deux outils
sont gratuitement disponibles dans le monde actuariel. Néanmoins, il est clair que cette méthode
représente une grande complexité technique. En effet, le modèle dépend de plusieurs paramètres.
Ainsi, il faut prendre soin à justifier le choix des valeurs des paramètres.
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Conclusion générale

Pour conclure, nous tenons à rappeler les principaux résultats de ce mémoire d’actuariat vis-à-
vis à la problématique initiale. Dans le cadre de provisionnement des garanties de prévoyance ou
de santé nous avons cité l’ensemble des facteurs internes et externes qui influencent la précision
d’estimation de la méthode de base. Par le biais des exemples numériques simples nous avons
constaté que ces facteurs peuvent impacter le résultat du portefeuille à provisionner. D’où la
problématique de l’optimisation du provisionnement qui consiste à améliorer ou à définir des
nouvelles méthodes prenant en compte les aspects internes et ou externes.

Parmi les inconvénients de la méthode de base de Chain Ladder nous avons mentionné l’agrégation
des flux des prestations par année de survenance et par année comptable. Ainsi, la première
idée proposée était de désagréger les flux comptables tout en explorant l’information dégagée
à partir de ces flux. En outre, la première tentative de résolution de la problématique était
d’explorer les flux de données disponibles sur les contrats afin de capter de l’information sur
les facteurs internes et externes et par la suite d’améliorer la méthode de provisionnement de
base. De plus, nous avons développé une approche par apprentissage statistique qui représente
la théorie clé à ce genre de problématique. Nous avons ainsi proposé une nouvelle formule per-
mettant le calcul des coefficients de passage par groupe du contrat homogène. L’existence de
plusieurs classes de contrats peut signifier que ces derniers sont gérés par plusieurs modes de
gestion. L’utilisation de cette formule au lieu de la formule agrégée de Chain Ladder nous a
permis d’obtenir les résultats suivants :

• Pour les frais de soins : nous avons amélioré la qualité d’estimation du ratio S/C (impact
entre 2 % à 4 %) dans le cas où la méthode de base n’est pas précise ;

• Pour la garantie IT : nous avons amélioré l’erreur d’estimation relative de la charge ultime
par rapport à la charge réelle (amélioration de 2,16 %) après intégration des facteurs
externes comme le taux de chômage, le taux d’activité, le taux d’employabilité et le taux
de précarité d’emploi.

La discussion menée durant la fin du chapitre 2 à montrer que cette approche est pratique
parce qu’elle s’implémente facilement : Disponibilité des méthodes de classification dans les
outils actuariels. Néanmoins, nous avons constaté qu’elle manque d’interprétation des résultats.
En effet, nous remarquons que le provisionnement du risque arrêt de travail s’améliore avec
l’intégration des facteurs externes mais nous ne pouvons pas quantifier ou justifier l’impact
direct de ces facteurs externes. Ainsi la suite de mémoire s’est consacrée à l’étude de l’impact
des facteurs externes sur le risque de l’arrêt de travail.

La justification de l’impact des facteurs externes sur la sinistralité des risques de prévoyance
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ou de santé est très importante. En effet, elle permet de comprendre la nature du risque sous-
jacent et de comprendre son évolution au cours du temps. Elle permet aussi d’améliorer le
calcul de certains indicateurs de sinistralité comme le ratio S/C. Ainsi, nous avons développé
dans le chapitre 3 une méthode permettant d’établir et de quantifier le lien entre le risque et
le contexte économique. Plus précisément il s’agit de la mise en place des modèles linéaires
expliquant l’évolution du ratio S/C par des facteurs endogènes et exogènes. Sur le risque arrêt
de travail nous avons établi les résultats suivants :

• Le ratio S/C est lié négativement à la croissance économique et positivement aux dépenses
en santé ;

• Une variation de 1 % de la croissance économique (DPIBt) entrainera une baisse de 1,03
% du ratio S/C deux ans ultérieurement ;

• La variation de 1 % des dépenses des soins de cure thermale entrainera une augmentation
de 0,012 % du ratio S/C.

Les méthodes développées dans ce chapitre ont permis la quantification de l’impact des facteurs
externes sur le risque arrêt de travail. L’avantage de ces méthodes est d’être adapter à d’autre
type de garantie comme les frais de soins. En pratique, nous pouvons utiliser cette méthode
comme apport au provisionnement. Ceci permettra de suivre la sinistralité d’un portefeuille
en fonction des indicateurs macro-économiques. Mais dans un objectif d’optimisation de provi-
sionnement, il fallait explorer plus la piste de l’impact des facteurs externes par la proposition
d’une nouvelle méthode de provisionnement.

Finalement, nous avons présenté dans le dernier chapitre de ce mémoire une méthode de provi-
sionnement permet l’introduction explicite des facteurs externes dans l’estimation de la charge
ultime. Ces méthodes se basent sur les statistiques bayésiennes qui donnent un ensemble de
possibilités pour le paramétrage des lois des sinistres. L’idée c’est d’intégrer des séries exogènes
dans l’un des paramètres du modèle des montants des sinistres. Il faut soigneusement justifier
le lien de la série exogène avec le paramètre du modèle. Les résultats de ce chapitre sont les
suivants :

• La possibilité de l’introduction directe de l’impact de la croissance économique sur les
montants des sinistres de l’arrêt de travail ;

• L’amélioration du ratio S/C avec l’intégration de la croissance économique : variation de
plus de 2 %.

Les différents résultats obtenus par les travaux de ce mémoire ont permis de :

• Définir les méthodes actuarielles et développer les outils actuariels permettant la compréhension
et la quantification de l’impact des enjeux internes comme la gestion et le contexte
économique sur la gestion du risque des portefeuilles étudiés ;

• Améliorer et optimiser le processus du provisionnement pour les frais de soins et l’arrêt
de travail.
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Les travaux de ce mémoire d’actuariat ont permis aussi d’ :

• Explorer des nouvelles pistes comme l’application des méthodes d’apprentissage statis-
tiques dans le domaine de l’actuariat ;

• Alimenter la R&D au sein du service APC : Publication d’une NewsLetter, développement
des méthodes innovantes comme les méthodes bayésiennes ;

• La mise en place des outils R permettant de réaliser les travaux suivants :

o Classification des contrats du portefeuille selon plusieurs critères : rapidité des règlements
des sinistres, impact des indicateurs macroéconomiques etc ;

o Application des modèles bayésiens sur les portefeuilles de prévoyance ;

o Génération des mesures de risque intéressantes comme la Value at risk ou la Tail
value at risk sur les indicateurs : Charge ultimes, ratio S/C.

En ce qui concerne les perspectives de ces travaux nous avons cité des éléments à la fin de
chaque chapitre de développement. Nous récapitulons :

• Expliquer concrètement les enjeux internes qui ont permis de créer les classes des contrats.
Ceci est possible si nous disposons des informations sur les caractéristiques des contrats du
portefeuille. En effet, nous pouvons croiser ces caractéristiques et étudier leurs répartitions
sur les classes des contrats ;

• Application de la méthode d’étude d’impact des facteurs externes sur les frais de soins ;

• Tester d’autres indicateurs macro-économiques sur le risque d’arrêt de travail ;

• Optimiser le choix des paramètres de la méthode de provisionnement bayésienne afin
d’améliorer la précision d’estimation de la charge ultime.
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ronnement économique, ACTUARIS.

[12] Swisse RE Etude Sigma n5 (2001), Rentabilité de l’assurance non-vie : il est temps de
recentrer sur l’essentiel, SWISS RE, 2001.

[13] Winter (1988, 1994), The liability Crisis and The Dynamics of Competitive Insurance
Markets, Yale Journal on Regulation, 5, pp. 455-499.

[14] Doherty, N.A. and Kang, H.B. (1988), Interest Rates and Insurance Price Cycles, Journal
of Banking and Finance, 12, pp. 199-215.

page 116/139
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[24] Odile Kusnik-Joinville,Céline Lamy,Yvon Merlière,Dominique Polton (Cnamts) (2006),
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Annexe A

Indicateurs macro-économiques
introduits dans la base d’apprentissage

• TPA : Le tauxde précarité d’emploi (ou parfois emplois précaires) sont regroupés les
statuts d’emploi qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ce sont l’intérim, les
contrats à durée déterminée, l’apprentissage et les contrats aidés. Le taux est calculé en
rapportant le nombre de CDD, intérim et emploi rapporté à l’emploi total des 15 ans et
plus (Figure A.1d).

• TCA : Le taux de chômage est le rapport entre une estimation du nombre de chômeurs
et la population active estimée au lieu de résidence. La population active comprend les
personnes occupant un emploi et les chômeurs (Figure A.1b).

• TAA 50 64 Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et
chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante (Figure A.1a).

• TE 50P : Le taux d’emploi d’une classe d’individus (≥ 50 ans) est calculé en rapportant
le nombre d’individus de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la
classe. Il peut être calculé sur l’ensemble de la population d’un pays, mais on se limite le
plus souvent à la population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison
internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la
population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple) (Figure A.1c).
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Annexe B

Présentation des tests statistiques :

B.1 Le test de Zivot et Andrews (1992)

Zivot et Andrews (1992) ont développé un test de racine unitaire avec une rupture structurelle
introduite de manière � endogène �, c’est-à-dire que le point de changement (inconnu) est
estimé plutôt que fixé.

Ils considèrent l’hypothèse nulle de racine unitaire sans rupture structurelle exogène, et l’hy-
pothèse alternative d’un processus stationnaire en tendance avec un changement dans la ten-
dance à un moment inconnu du temps TB (1 < TB < T ).

Zivot et Andrews (1992) régressent l’équation de régression suivante :

Xt = µ+ δDUt(λ) + βt+ αXt−1 +
k∑
j=1

cj∆Xt−j + εt

où DUt(t) = 1 si t > Tλ, 0 sinon, et λ = TB/T est la localisation du point de rupture.

Puisque la rupture structurelle est endogène, nous utilisons la statistique de Dickey-Fuller
minimum pour tester la présence d’une racine unitaire, et nous rejette l’hypothèse nulle d’une
racine unitaire si :

infλtα(λ) < κinf,α

où κinf,α est la statistique fixée en fonction du seuil α.

B.2 Test de Durbin-Watson (1950)

Le test de Durbin et Watson (1950) permet de détecter une auto-corrélation des erreurs d’ordre
un. Il repose sur l’estimation d’un modèle autorégressif de premier ordre pour les résidus es-
timés :

ε̂t = ρε̂t−1 + vt

page 121/139
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où ε̂t est le résidu de l’estimation du modèle de régression par la méthode des MCO.

L’hypothèse nulle du test est l’hypothèse d’absence d’auto-corrélation des erreurs, soit :

H0 : ρ = 0

Par définition, la statistique de Durbin et Watson est donnée par :

DW =

∑n
t=2(ε̂t − ε̂t−1)2∑n

t=1 ε̂
2
t

La statistique DW est comprise entre zéro et quatre. L’hypothèse nulle d’absence d’auto-
corrélation des erreurs est acceptée lorsque la valeur de cette statistique est proche de deux. Des
valeurs critiques au seuil de 5 (resp. d1 et d2 , avec d1 > d2 ) ont été tabulées. L’interprétation
du test de Durbin et Watson est alors la suivante :

• Si la valeur calculée de la statistique DW est inférieure à la valeur tabulée d1 alors il
existe une auto-corrélation positive (ou p � 0).

• Si la valeur calculée de la statistique DW est comprise entre d2 et 4 − d2 , il n’est pas
possible de rejeter l’hypothèse nulle d’absence d’auto-corrélation des résidus (ou ρ = 0).
Cet intervalle est autrement dit l’intervalle pour il n’existe pas d’auto-corrélation des
erreurs.

• Si la valeur calculée de la statistique DW est supérieure à la valeur tabulée 4 − d1 alors
il existe une auto-corrélation négative (ou ρ < 0).

B.3 Test de White (1980)

Le test d’homascédasticité est utile dans la mesure où il permet de détecter et de corriger
l’hétéroscédasticité des erreurs. Plusieurs tests existent pour la détection de l’hétéroscédasticité
comme Breusch et Pagan (1979) mais nous retenons celui de White. Le test de White est fondé
sur une relation significative entre le carré du résidu et une ou plusieurs variables explicatives
en niveau et au carré au sein d’une équation de régression.

Le test de White est un test statistique qui établit si la variance résiduelle d’une variable dans un
modèle de régression est constante (homoscédasticité) La statistique de test LM est le produit
de la valeur R2 et taille de l’échantillon. Il en résulte une distribution chi-carré, avec des degrés
de liberté égal au nombre de paramètres estimés (dans la régression faite) moins 1

LM = nR2 (B.1)

Où n est le nombre d’observations et R2 est le coefficient de détermination de la régression
précitée. Pour un niveau de signification fixé, nous concluons en fonction de la valeur de la
statistique obtenue que le modèle est homoscédastique.
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B.4 Kolmogorov-Smirnov

En statistiques, le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’hypothèse utilisé pour déterminer
si un échantillon suit bien une loi donnée connue par sa fonction de répartition continue, ou
bien si deux échantillons suivent la même loi.

Ce test repose sur les propriétés des fonctions de répartition empiriques : si (x1, . . . , xn) est
un échantillon de n variables aléatoires indépendantes à valeurs réelles, alors la fonction de
répartition empirique de cet échantillon est définie par :

Fn(x) =
1

n

n∑
i=1

δxi≤x avec δxi≤x =

{
1 si xi ≤ x,
0 sinon.

La fonction de répartition empirique est un processus qui prend ses valeurs dans l’espace des
fonctions croissantes comprises entre 0 et 1. Grâce à ses propriétés, on a la convergence suivante :

P
[
sup
x
|Fn(x)− F (x)| > c√

n

]
−−−→
n→∞

α(c) = 2
+∞∑
r=1

(−1)r−1 exp(−2r2c2)

pour toute constante c > 0. Le terme α(c) vaut 0.05 pour c = 1.36. Remarquons que la limite à
droite ne dépend pas de F. Cela découle du fait que

√
n(Fn(x)− F (x)) converge en loi vers un

pont brownien changé de temps par l’inverse F−1 de F . La série α(c) se déduit des propriétés
de ce dernier processus.

Il est ainsi facile de proposer un test d’hypothèse pour décider si un échantillon provient bien
d’une loi donnée, ou si deux échantillons ont la même loi, lorsque leurs fonction de répartitions
sont continues.

Dans le cas de la loi Normale. On définie la statistique de Kolmogorov-Smirnov par :

D = sup
x
|Fn(x)− F (x)|

Cette statistique suit une loi de ”Kolmogorov-Smirnov” à n degré de libertés et l’hypothèse H0

est : ”la variable suit une loi normale”.
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Annexe C

Méthodes de simulation de Monte
Carlo par chaine de Markov

Les méthodes MCMC sont apparues il y a 50 ans pour la physique statistique [ Metropolis
et al.1953 ]. L’apparition des méthodes MCMC dans la littérature statistique et d’analyse du
signal s’est commencée en 1990 [ Gelfand & Smith 1990] grâce aux progrès de l’informatique.

Notons Θ̃ = (θ̃1, ..., θ̃k) avec k ≥ 1 un vecteur aléatoire densité g(Θ|DI) avec DI un ensemble
d’information à priori. Nous souhaitons calculer E[h(Θ̃)] où h est une fonction réelle. Nous
supposons que nous nous savons pas simuler selon la loi de Θ̃. Le principe des méthodes de si-

mulation de Monte Carlo par chaine de Markov est de générer une chaine de Markov
{

Θ̃l; l ≥ 0
}

qui soit asymptotiquement distribuée selon la loi de Θ̃, puis d’approcher E[h(V)] à l’aide de la
moyenne Monte Carlo :

1

M

M∑
k=1

h(Θ̃[k])
M→+∞−→ E[h(Θ̃)] (C.1)

Nous précisons que Θ̃[k] est une réalisation du vecteur aléatoire Θ̃. Nous présenterons dans
la suite deux algorithmes, l’algorihtme de Gibbs [Geman & Geman 1984] et l’algorithme de
Hastings-Metropolis, permettant de produire la chaine de Markov présentée ci-dessus.

C.1 Echantillonnage de Gibbs

Dans le cadre bayésien, l’algorithme de Gibbs va permettre d’obtenir une réalisation du pa-
ramètre Θ̃ suivant la loi g(Θ|DI) dès que nous sommes capables d’exprimer les lois condition-
nelles : g(θ̃i|θ̃j;DI) avec i 6= j.

L’échantillonnage de Gibbs consiste à :

• Partant d’un vecteur initial Θ̃[0] = (θ̃
[0]
1 , ..., θ̃

[0]
k ).

A la (p+ 1)ieme étape, disposant du vecteur θ̃
[p]
1 , ..., θ̃

[p]
k ).

• Simuler
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θ̃
[p+1]
1 ∼ g

(
θ̃1|θ̃[p]

2 , ..., θ̃
[p]
k

)
θ̃

[p+1]
2 ∼ g

(
θ̃2|θ̃[p]

1 , θ̃
[p]
3 , ..., θ̃

[p]
k

)
...

θ̃
[p+1]
k ∼ g

(
θ̃2|θ̃[p]

1 , ..., θ̃
[p]
k−1

)
Les itérations successives de cet algorithme génèrent successivement les états d’une châıne de

Markov
{

Θ̃l; l ≥ 0
}

à valeur dans N⊗k.

Nous montrons que cette châıne admet une mesure invariante qui est la loi a posteriori g(Θ|DI).
Pour un nombre d’itérations suffisamment grand, le vecteur θ obtenu peut donc être considéré
comme étant une réalisation de la loi a posteriori.

C.2 Algorithme de Metropolis-Hastings

Nous introduisons une loi q(a|b) dite ”loi instrumentale” ou ”loi candidate”. q est une loi
quelconque mais doit être simulable rapidement et est :

• soit disponible analytiquement ( à une constante multiplicative prés).

• soit symétrique i.e q(a|b) = q(b|a).

L’algorithme de simulation est le suivant :

1. initialiser Θ̃[0].

2. à l’itération i+ 1, et en disposant de Θ̃[i] :

(a) simuler :
U [i+1] ∼ q(U |Θ̃[i])

(b) calcul de

α = min

1,
g
(
U [i+1]|DI

)
g
(

Θ̃[i]|DI
) q

(
Θ̃[i]|U [i+1]

)
q
(
U [i+1]|Θ̃[i]

)


(c) accepter U [i+1] avec la probabilité α :

Θ̃[i+1] =

{
U [i+1] avec la probabilité α

Θ̃[i] sinon
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Annexe D

Graphiques

D.1 Séries générales 1

(a) (b)

(c) (d)

Figure D.1
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D.2 Séries générales 2

●

●

●
●

●

●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

● ● ●

●

5 10 15 20

−
1

0
1

2

Année de survenance

S
ér

ie
 te

m
po

re
lle

 c
en

tr
ée

 e
t r

éd
ui

te

● SCR_Act 
DTAA_2549

(a)

Figure D.2
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Figure D.3
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Figure D.4
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D.3 Séries spécifiques

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b)

Figure D.6
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(a) (b)

(c)

Figure D.7
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Annexe E

Résultats des modèles de régression

E.1 Estimation des modèles

(a)

Figure E.1
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(a)

Figure E.2
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(a)

Figure E.3
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Mémoire Zakariae ERROCHDI

(a)

Figure E.4
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E.2 Résultat test de linéarité :

E.2.1 Modèle 1

(a)

Figure E.5
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(a)

Figure E.6
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E.2.2 Modèle 2

(a)

(a)

Figure E.8
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(a)

Figure E.9
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