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RESUME 
 

Ce mémoire a pour objectif d’étudier le risque de mortalité au cours de l’année et sur 

plusieurs années pour les contrats d’épargne de Predica. L’étude présentée permettra 

d’améliorer la connaissance et la maitrise du risque spécifique aux assurés de la compagnie et 

de développer un outil permettant  d’analyser l’évolution du nombre de décès au cours de 

l’année. 

 

Dans la première partie de cette étude, nous présenterons le risque de décès en France en 

mettant en exergue l’évolution des décès infra-annuel et sur plusieurs années. Nous 

aborderons également les causes et les facteurs les plus importants pour la mortalité. 

 

Dans la deuxième partie, nous analyserons les décès mensuels sur le portefeuille d’épargne 

Predica et nous modéliserons la tendance et la saisonnalité présente dans ces données. Nous 

mettrons en œuvre plusieurs méthodes pour quantifier les facteurs tendanciels expliquant la 

variation des décès mensuels, et nous retraiterons les décès mensuels de ces facteurs afin 

d’obtenir des coefficients de mortalité standardisés. A partir de ces derniers, nous   définirons 

un système de projection pour estimer les décès mensuels. Dans cette partie, nous 

présenterons plusieurs méthodes spécifiques au traitement des séries temporelles 

(décomposition saisonnière de la série, différenciation, Algorithme X11…). 

 

L’objet de la troisième partie sera de présenter une application des résultats de la modélisation 

des décès mensuels dans le cadre de la mise en place d’un tableau de bord mensuel. 

 

Mots clés : Séries temporelles, mortalité mensuelle,  projection, saisonnalité, risque de 

mortalité, épargne. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to study the mortality risk during the year and over several years 

for the Predica savings contracts. The study presented will improve the knowledge and 

control of the risk specific to the insured of the company and develop a tool that allows us to 

analyze the evolution of deaths during the year. 

 

In the first part of this study, we will present the mortality risk in France by highlighting the 

evolution of death during the year and over several years. We will also discuss the causes and 

factors most important for mortality. 

 

In the second part, we will analyze the monthly deaths on the Predica savings contracts and 

model the trend and the seasonality present in these data. We will use several methods to 

quantify the trend factors explaining the variation in monthly deaths, and we will retreat the 

monthly deaths of these factors in order to obtain standardized mortality rates. From these, we 

will define a projection system to estimate monthly deaths. In this section, we present several 

methods specific to the processing of time series (seasonal decomposition of the series, 

differentiation, Algorithm X11 ...). 

 

The purpose of the third part will be to present an application of the results of the modeling of 

monthly deaths in the framework of the implementation of a monthly scoreboard. 

 

 

Key words : Time series, monthly mortality rates, projection, seasonality, mortality risk, 

savings  



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
5 

Sommaire 

 
RESUME ............................................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... 4 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................ 6 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 7 

1 RISQUE DE MORTALITE EN FRANCE ............................................................................................... 8 

1.1 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DECES ............................................................................................................ 9 
1.1.1 Évolution de la mortalité pluriannuelle .......................................................................................... 9 
1.1.2 Évolution de la mortalité infra-annuelle ....................................................................................... 10 

1.2 PRINCIPALES CAUSES DE LA MORTALITE EN FRANCE ............................................................................... 12 
1.2.1 Description des principales causes de décès ................................................................................. 12 
1.2.2 Évolution des principales causes de décès .................................................................................... 13 

1.3 LES FACTEURS DE DISPARITES ................................................................................................................. 16 
1.3.1 Le sexe ........................................................................................................................................... 16 
1.3.2 Le cadre social .............................................................................................................................. 19 
1.3.3 La localisation géographique ........................................................................................................ 20 

2 RISQUE DE MORTALITE D’UN PORTEFEUILLE D’ASSURANCE EPARGNE ......................... 23 

2.1 DESCRIPTION DES DONNEES DE L’ETUDE ................................................................................................. 24 
2.1.1 Typologie des contrats .................................................................................................................. 24 
2.1.2 Durée d’observation ...................................................................................................................... 25 
2.1.3 Traitements des données ............................................................................................................... 25 
2.1.4 Description de l’extraction de donnée .......................................................................................... 28 
2.1.5 Décès déclarés : identification des principales tendances ............................................................ 29 

2.2 ANALYSE DES DECLARATIONS ET DE LA SURVENANCE DES DECES .......................................................... 31 
2.2.1 Extraction des données de déclaration.......................................................................................... 31 
2.2.2 Estimation des décès survenus non déclarés ................................................................................. 32 

2.3 CADRAGE DE LA MODELISATION DU NOMBRE DE DECES MENSUEL .......................................................... 37 
2.4 ETUDE DES FACTEURS TENDANCIELS DE L’EVOLUTION DE LA MORTALITE .............................................. 38 

2.4.1 Évolution de la structure de la population .................................................................................... 38 
2.4.2 Retraitement du nombre de décès mensuels par les facteurs tendanciels ..................................... 43 

2.5 MODELISATION DE LA SAISONNALITE DE LA MORTALITE ........................................................................ 51 
2.5.1 Analyse descriptive de la série temporelle .................................................................................... 57 
2.5.2 Décomposition saisonnière de la série temporelle ........................................................................ 58 
2.5.3 Application de moyennes mobiles ................................................................................................. 58 

2.6 CALIBRAGE DES MODELES ....................................................................................................................... 66 
2.7 CHOIX DU MODELE .................................................................................................................................. 72 
2.8 PROJECTION DE LA SERIE TEMPORELLE.................................................................................................... 74 

2.8.1 Méthodes de lissages exponentiels ................................................................................................ 74 
2.8.2 Le lissage exponentiel ................................................................................................................... 74 
2.8.3 La méthode de Holt-Winters saisonnière ...................................................................................... 75 
2.8.4 Projections sur la base des modèles ARIMA ................................................................................. 76 

3 ANALYSE MENSUELLE DES DECES SUR LES CONTRATS D’EPARGNE ................................ 79 

3.1 PROJECTION DES DECES MENSUELS ......................................................................................................... 79 
3.1.1 Principes de la projection ............................................................................................................. 79 
3.1.2 Mise en œuvre de la projection sur un exercice ............................................................................ 82 

3.2 TABLEAU DE BORD DES DECES MENSUELS ............................................................................................... 85 

CONCLUSION.................................................................................................................................................... 90 

BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 91 

 

  



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
6 

REMERCIEMENTS 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement mon responsable David Paris, pour tout le temps 

qu’il m’a accordé, son encadrement et ses conseils avisés.  

 

Je remercie également Eric Martin, directeur de l’Actuariat de Predica, pour les remarques 

apportées durant les travaux, et plus généralement l’ensemble des personnes qui m’ont 

soutenu dans le cadre de la rédaction de ce mémoire.  



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
7 

INTRODUCTION  
 

Pour une compagnie d’assurances, la connaissance du risque de mortalité spécifique à son 

portefeuille constitue l’un des éléments les plus importants dans le cadre de sa gestion du 

risque technique. Cette connaissance est notamment essentielle dans le cadre de la tarification 

pour s’assurer de l’équilibre technique des produits dans le temps, et doit permettre pouvoir 

anticiper la charge des sinistres liée aux décès dans le résultat de l’année. Plus généralement, 

la réglementation pousse également les compagnies d’assurance à mieux mesurer leurs 

risques en ayant une vision Best Estimate de leurs engagements. 

 

L’étude que nous présentons s’inscrit dans ces logiques, et a vocation à apporter une 

connaissance plus fine de l’évolution de la mortalité sur un portefeuille d’épargne.  

 

A ce jour, la plupart des études portant sur le risque de mortalité sont généralement tournées 

vers la construction de tables d’expérience du moment ou de tables prospectives. Ces outils 

offrent une vision de la mortalité annuelle attendue compte tenu de la mortalité observée dans 

le passé, mais leur utilisation est limitée dans le cadre du suivi du risque. Outre le fait que la 

taille du portefeuille doit être conséquente, leurs constructions sur base annuelle impliquent 

qu’une éventuelle dérive de mortalité du portefeuille ne peut être détectée qu’à posteriori. De 

même, les éventuels effets saisonniers dans la mortalité ou encore les conséquences des pics 

de mortalité ne sont pas mesurables par les tables de mortalité.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous étudierons les variations de la mortalité au sein de l’année. 

Le but étant de comprendre et modéliser les effets de variations de mortalité dans le temps. 

 

Dans la première partie, nous allons tout d’abord présenter le risque de mortalité en France en 

présentant des éléments sur la variation de la mortalité au cours du temps, sur les causes des 

décès et les facteurs discriminants au niveau national. Cette première partie nous permet 

d’avoir une référence par rapport au sujet et une base de comparaison par rapport aux résultats 

finaux.  

 

Dans la deuxième partie, nous étudierons le risque sur le portefeuille épargne de Predica, dans 

le but de construire un modèle permettant d’expliquer l’évolution du nombre de décès. Le 

modèle devra ainsi permettre de comprendre l’historique des décès survenus, mais également 

de les projeter dans le futur.  

 

La variable retenue lors de la rédaction de ce mémoire a été le nombre exact de décès 

survenus chaque mois. Cependant, il faut noter que cette statistique doit faire l’objet d’un 

retraitement car le nombre de jours n’est pas le même chaque mois. L’absence 

d’uniformisation génère un biais dans l’interprétation des résultats notamment dans le cadre 

de l’utilisation des méthodes des séries temporelles.  

 

Enfin, nous présenterons une des applications de ce modèle mise en œuvre par la compagnie. 

Dans la troisième partie, nous présenterons le tableau de bord mensuel expliquant l’évolution 

des décès communiqués à l’ensemble de la compagnie. 
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1 RISQUE DE MORTALITE EN FRANCE 
 

La mortalité de la population française est un risque qui impacte directement les assureurs 

mais également les pouvoirs publics. L’État doit posséder une bonne connaissance de 

l’évolution de la mortalité sur la population globale. Cette connaissance doit lui permettre de 

proposer certaines mesures, puis identifier les bénéfices à long terme suite à leur mise en 

place.  Les applications les plus importantes sur la mortalité concernent les politiques de santé 

publiques et le pilotage de l’ensemble des régimes de retraites (par exemple : âge de départ en 

retraite, valeur d’acquisition de points sur certains régimes complémentaires...).  De la même 

manière, le suivi de l’évolution des décès et des causes de décès permettent de définir des 

plans de préventions adéquats et prioriser les actions à mener sur certaines maladies comme 

par exemple : les campagnes de vaccination contre les grippes chaque année ou les 

campagnes de préventions au cours des canicules. 

 

Pour réaliser ces études, il est nécessaire de pouvoir suivre exactement le nombre de décès 

ainsi que les causes de décès de l’ensemble de la population en France. Pour ce faire, le 

CépiDC (centre d’épidémiologie sur les causes de décès) a pour mission de recenser les 

causes de décès en France et produire annuellement la statistique des causes de décès en 

France. Cette statistique est alimentée depuis 1968 sur la base des informations recueillies à 

partir de deux documents : le certificat médical et le bulletin d’Etat civil de décès. En effet, 

lors de tout décès, un médecin est en charge de déterminer la cause du décès et cette 

information est utiliser à postériori par cet organisme. 

 

Dans cette partie, nous présenterons les principales caractéristiques de la mortalité au niveau 

national, et en particulier les principaux critères liés à la variation de la mortalité au cours du 

temps, sur plusieurs années et au sein de l’année. L’objectif est d’acquérir une base de 

connaissances générales de ce risque, avant d’en étudier les données du portefeuille Épargne 

de l’assureur avec l’étude des causes de décès et les principales disparités existantes en France 

sur ce sujet. 
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1.1 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DECES 
 

Dans cette première partie, nous réaliserons une analyse présentant le risque de mortalité au 

niveau national en étudiant l’évolution du nombre de décès. Pour ce faire, nous nous baserons 

sur les données recueillies à partir des communications de l’INSEE. Nous distinguerons deux 

types de variations de la mortalité : les variations annuelles et les variations infra-annuelles. 
 

1.1.1 Évolution de la mortalité pluriannuelle 
 

Dans un premier temps, nous représenterons l’évolution du nombre de décès durant les 

dernières années. 
 

 
Graphique : Évolution du nombre de décès en France de 1980 à 2014 
Source : Données INSEE 

 

Nous pouvons noter que le nombre de décès chaque année a fluctué globalement entre 

510 000 à 560 000 de 1980 à 2014. Nous constatons qu’il y a une légère diminution de 1985 à 

1995, suivi d’une augmentation progressive de 1996 à 2002. Nous pourrons également noter 

que le nombre de décès en 2003 et 2004 est atypique dans la série.  

 

Le nombre de décès en 2003 est en hausse 3% par rapport à 2002 puis baisse de 8% en 2004. 

Ce phénomène s’explique en partie par la canicule de l’été 2003. Nous pouvons noter ici que 

l’impact en 2003 est important sur l’année, mais c’est surtout l’année 2004 qui apparait 

comme étant atypique (nombre de décès le plus faible sur trente-cinq ans). Il semble donc y 

avoir une relation à horizon 1 an sur le nombre de décès. Enfin depuis 2006, nous remarquons 

une hausse régulière des décès.  

 

La variation du nombre décès chaque année peut être liée à différents facteurs structurels que 

nous pourrions étudier au niveau de la population française comme par exemple l’évolution 

de la population globale. 

500 000

520 000

540 000

560 000

580 000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Evolution du nombre de décès en France de 1980 à 2014

Nombre de décès



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
10 

 
Graphique : Évolution de la population française de 1980 à 2014 
Source : Données INSEE 

 

En France, la population vivante au 1
er

 janvier de chaque année a augmenté de manière quasi-

linéaire de 1980 à 2014. En moyenne, nous constatons une évolution globale de 0.5% par an 

de la population présente. A priori l’évolution de la population globale devrait être un 

paramètre significatif pour expliquer l’évolution du nombre de décès. Cependant, nous 

pouvons noter ici que les tendances sont très différentes. Cela implique que d’autres 

phénomènes structurels peuvent influencer la variation du nombre de décès. L’étude portant 

sur le portefeuille épargne aura pour objectif d’identifier et de quantifier ces différents 

facteurs.  
 

1.1.2 Évolution de la mortalité infra-annuelle 
 

Dans cette partie, nous étudierons l’évolution du nombre de décès au cours d’une année. Le 

reporting de l’INSEE permet l’étude des décès uniquement au niveau mensuel. Ce niveau 

suffit pour l’étude que nous souhaitons mener au niveau compagnie. 
 

 
Graphique : Évolution du nombre de décès en France de 1980 à 2014 
Source : Données INSEE 
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Nous constatons tout d’abord que le nombre de décès mensuels en France varie fortement 

durant l’année. Nous n’observons pas de tendance claire de 1980 à 2014. Certaines années, 

les écarts peuvent être très importants par exemple : le nombre de décès en Juin 1997 est 

inférieur de 34% par rapport au nombre de décès en Janvier 1997. 

 

Par ailleurs, ces décès déclarés présentent également une forme de saisonnalité annuelle. Nous 

observons de manière générale, un profil qui se répète chaque année de la même manière. Les 

valeurs maximales chaque année se situent entre novembre et février. Les valeurs minimales 

apparaissent entre juillet et septembre. A priori, nous devrions retrouver cette forme de 

saisonnalité dans les données de la compagnie. 
 

 
Graphique : Évolution du nombre de décès en France en 2014 
Source : Données INSEE 

 

Le graphique précédent représente l’historique du nombre de décès en 2014 avec la 

comparaison avec des indicateurs (minimum, maximum et moyenne sur 10 ans). Nous 

pouvons constater que le nombre de décès est légèrement supérieur à la moyenne 10 ans des 

décès sur la période. Les valeurs observées au second semestre 2014 sont très proches des 

valeurs maximales sur les dix dernières années. Ce graphique illustre en outre le fait qu’en 

moyenne, ou lorsque l’on étudie les valeurs maximales ou minimales par mois, la forme des 

données est équivalente sur l’année. 
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1.2 PRINCIPALES CAUSES DE LA MORTALITE EN FRANCE 

1.2.1 Description des principales causes de décès 
 
Nous présentons dans cette partie les principales causes de la mortalité française répertoriées 

dans les bases du CépiDC: 
 

 
Tableau : Principales causes de mortalité en France en 2014 par sexe 
Source : Données extraites de l’interrogation des données CépiDC et retraitées 

 

Le tableau ci-dessus indique les causes les plus fréquentes au cours de la dernière année pour 

laquelle les données sont accessibles (en 2014). Au cours de cette année, le CépiDC a 

dénombré 544 740 décès en France. Tout d’abord, nous pouvons noter que selon la cause du 

décès, il peut y avoir une différence importante entre les hommes et les femmes. Par exemple, 

Causes du décès Femmes Hommes Total

Abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 468 1994 2462

Accidents de transport 758 2297 3055

Asthme 553 272 825

Autres cardiopathies 24223 18498 42721

Autres causes 8644 9061 17705

Autres maladies de l’appareil circulatoire 20997 18434 39431

Autres maladies de l’appareil digestif 7945 6903 14848

Autres maladies de l’appareil respiratoire 7009 6891 13900

Autres maladies de l'appareil génito-urinaire 1016 1114 2130

Autres maladies du système nerveux et des organes du sens 20904 13100 34004

Autres maladies du système ostéo-articulaire  des muscles et du tissu conjonctif 1957 1432 3389

Autres maladies endocriniennes  nutritionelles et métaboliques 4804 3072 7876

Autres maladies infectieuses et parasitaires 4735 4099 8834

Autres symptômes et états morbides mal définis 15339 10032 25371

Autres troubles mentaux et du comportement 12730 6781 19511

Autres tumeurs 3461 3561 7022

Cardiopathies ischémiques 13666 19064 32730

Causes inconnues ou non précisées 10982 12565 23547

Chutes accidentelles 3483 3170 6653

Diabète sucré 5461 5353 10814

Grippe 154 163 317

Hépatites virales 249 319 568

Homicides 99 183 282

Intoxications accidentelles 830 1140 1970

Maladie chronique du foie 1846 4857 6703

Maladies cérébrovasculaires 18214 12511 30725

Maladies du rein et de l'uretère 3687 3194 6881

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 1115 861 1976

Malformations congénitales 272 298 570

Méningites 57 76 133

Pharmacodépendance  toxicomanie 24 105 129

Pneumonie 5712 5124 10836

SIDA et maladies à VIH 88 271 359

Suicides 2220 6659 8879

Syndrome de mort subite du nourrisson 64 93 157

Tuberculose 212 219 431

Tumeur maligne 55776 76040 131816

tumeurs malignes 10330 14038 24368

Ulcère gastro-duodénal 394 418 812

Total général 270478 274262 544740
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les accidents de transport ou les suicides sont bien plus importantes pour les hommes (trois 

fois plus d’hommes que de femmes).   

 

Par ailleurs, nous constatons que les tumeurs malignes représentent la plus importante cause 

de décès (138838 décès en 2014 soit 25.5% des décès). Enfin plus de deux tiers des décès en 

France sont causés par trois grands groupes de maladies : les tumeurs malignes et plus 

généralement les maladies de l'appareil respiratoire et vasculaires. 

 

1.2.2 Évolution des principales causes de décès 
 

Dans cette partie, nous allons étudier l’évolution des principales causes de mortalité (les 

maladies cancéreuses, les maladies de l’appareil circulatoire, les décès accidentels et les 

maladies respiratoires). Ces causes de décès représentent 65,8% des décès.  

 

1.2.2.1 Maladies cancéreuses 

 

Entre 1990 et 2010, le nombre de décès par cancer a progressé de 8% chez les hommes et de 

20% chez les femmes. Cependant les taux de décès liés à cette maladie ont diminué de 23% et 

12% respectivement pour les hommes et pour les femmes. Les taux de décès sont 

actuellement en baisse pour la plupart des localisations cancéreuses. 

 

Graphique : Évolution des taux de décès due aux tumeurs de 1979 à 2014 
Source : Données CépiDC 

 

En étudiant ce phénomène de manière plus fine, nous pouvons noter que malgré la diminution 

générale, certaines maladies progressent. Le taux décès liés aux mélanomes, cancers du 

pancréas et du foie ont augmenté.   
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1.2.2.2  Les maladies de l’appareil respiratoire 

 

Les maladies de l’appareil circulatoire représentent la deuxième cause de mortalité, après le 

cancer. Plus précisément, le nombre de cas d’infarctus est estimé àenviron 120 000 par an, et 

130 000 accidents vasculaires cérébraux par an.  

 

Ces maladies regroupent : 

- Les maladies cardiaques 

- Les maladies cérébro-vasculaires 

- Les maladies circulatoires 

 

Nous pouvons noter que les problèmes vasculaires cérébraux sont généralement observés 

pour les personnes âgées de plus de 70 ans, et les maladies cardiovasculaires représentent la 

première cause de décès des femmes. 
 

Graphique : Évolution des taux de décès due aux maladies de l’appareil respiratoire de 1979 à 2014 
Source : Données CépiDC 

 

Nous constatons que les taux de décès liés aux maladies cardiovasculaires ont fortement 

diminué durant de 1979 à 2014. En trente ans, les taux de décès liés à ces maladies ont 

diminuées de moitié. Ils constituaient en 1979, la première cause de décès en France. Nous 

pouvons ainsi noter que les causes de décès peuvent fluctuer de manière très importante sur 

quelques décennies. 

 

1.2.2.3  Les décès accidentelles 

Les décès accidentels regroupent l’ensemble des décès causés par des sources externes. Les 

causes de décès qui peuvent être classifiées ainsi sont les catégories suivantes : 

- Accidents de transport, 
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- Chutes accidentelles, 

- Intoxications accidentelles, 

- Autres accidents, 

- Suicides, 

- Homicides, 

- Évènements dont l’intention n’est pas déterminée, 

- Autres causes externes de blessure et d’empoisonnement. 

 

Les décès liés à des morts accidentelles concernent davantage les hommes que les femmes. 

 

 
Graphique : Évolution des taux de décès due à des causes externes de 1979 à 2014 
Source : Données CépiDC 

 

Nous constatons que les taux de décès liés aux morts accidentelles ont également fortement 

diminué durant de 1979 à 2014.  

 

1.2.2.4 Les maladies respiratoires 

Les maladies respiratoires représentent environ 35 000 décès chaque année en France, soit un 

peu moins de 7% des décès. Cette catégorie regroupe les maladies telles que : 

- Grippe, 

- Pneumonie, 

- Asthme, 

- Maladies de l’appareil respiratoires (broncho-pneumopathies chroniques obstructives 

(BPCO), fibroses pulmonaires). 

 

Ces maladies représentent une cause majeure de morbidité et de mortalité, notamment en ce 

qui concerne la BPCO, qui constitue la 6e cause de décès dans le monde et la 3e en Europe.  
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Graphique : Évolution des taux de décès due aux maladies respiratoires de 1979 à 2014 
Source : Données CépiDC 

 

Nous constatons que les taux de décès liés aux maladies respiratoires ont également fortement 

diminué durant de 1979 à 2014.  

Comme nous l’avons étudié précédemment, Il est à noter que le décès peut prendre des causes 

multiples, et que les causes détaillées ici ne représentent que les plus importantes en nombre. 

De multiples raisons médicales non évoquées ici (grippes, tétanos, démences…) sont 

également des causes annuelles de décès 

 

Pour les autres causes de décès, la tendance générale est également à la diminution, les 

quelques exceptions concernant le diabète et les maladies dégénératives de la vieillesse. 
 
 

1.3 LES FACTEURS DE DISPARITES 
 

Dans le cadre de l’étude du risque de mortalité, des disparités importantes sont observés sur la 

population nationale, les plus importants étant : le sexe, la localisation géographique et  le 

cadre social. 
 

1.3.1 Le sexe 
 

L’espérance de vie est plus importante pour les femmes que pour les hommes. En 2015, 

l’espérance de vie pour les femmes s’établissait à 85,1 ans contre 79,0 ans pour les hommes. 

Les graphiques suivants illustrent l’évolution de l’espérance de vie à la naissance de vie et à 

60 ans selon le genre de 1946 à 2015 : 
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Graphique : Évolution de l’espérance  de vie à la naissance de 1946 à 2015 
Source : Données INSEE 

 

 

 
Graphique : Évolution de l’espérance  de vie à la naissance de 1946 à 2015 
Source : Données INSEE 

 

Les données démographiques de l’INSEE montrent que l’espérance de vie a très fortement 

augmenté depuis 1946 pour les hommes et les femmes. 
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Graphique : Évolution de l’écart d’espérance  de vie, entre les femmes et les hommes, à la naissance et à 60 
ans, de 1946 à 2015 
Source : Données INSEE 

 

Nous pouvons constater l’écart par sexe n’est pas constant dans le temps. Nous observons que 

cette mesure augmente globalement entre 1946 et 1994, puis diminue depuis 1994 comme 

nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessus. 

 
En 1946, l’écart d’espérance de vie à la naissance (respectivement à 60 ans) s’établissait à 5,3 

ans (respectivement 2,6 ans).  Dans un premier temps, cet écart a fortement augmenté 

jusqu’en 1994 atteignant ainsi 8,2 ans (respectivement 5,3 ans) à la naissance et à 60 ans. Puis 

dans un second temps, de 1994 à 2014, cet écart a diminué atteignant ainsi à la naissance 

(respectivement à 60 ans) 6,2 ans (respectivement 4,5 ans). Actuellement, une directive 

européenne oblige l’assureur à tarifer les garanties sans tenir compte du sexe de l’assuré. 

Nous constatons ici que même si l’écart d’espérance de vie a fortement diminué entre les 

sexes, le dispositif n’est pas représentatif de la réalité sur le risque de décès. 
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1.3.2 Le cadre social 
 

Des disparités sociales importantes existent dans le cadre du risque de mortalité. En effet, en 

comparant des individus de même sexe, et ayant le même âge, le positionnement social et le 

niveau d’étude apparaissent comme des facteurs déterminants pour le risque de mortalité. 

Plusieurs études font référence à un lien graduel entre le risque de mortalité et le niveau social 

(plus le niveau social augmente, plus les indicateurs sur le risque de mortalité sont 

favorables).  Dans la littérature, le terme « gradient social de santé » fait référence à ce 

phénomène. 

 

Les facteurs d’inégalités sont combinés dans la très grande majorité des cas. Les personnes 

qui sont les moins favorisées, bénéficiant de faibles revenus, sont généralement peu 

diplômées et cumulent les expositions aux différents facteurs de risque pour la santé 

(exposition au travail physiquement pénible, aux produits toxiques, etc.). Ce sont elles aussi 

qui ont le plus souvent les comportements qui peuvent être nocifs en matière de santé 

(mauvaise nutrition, manque d'activité physique, absence de prévention, etc…). 

 

 
Graphique : Evolutions des espérances de vie à 35 ans par catégories socioprofessionnelles  
Source : Données INSEE –La mortalité départementale en France 
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Les tableaux précédents indiquent que les différences d’espérance de vie à 35 ans entre les 

salariés cadres et les ouvriers sont de 6,3 ans pour les hommes et 3 ans pour les femmes 

(période 2000 2008). Cette différence est restée assez stable depuis 1976. 

 

Par ailleurs, le rapport sur l’état de santé de la population en France (Dress – Edition 2015)  

fait apparaitre que l’effet des disparités sociales au niveau de l’espérance de vie sans 

incapacité perdure à la retraite et témoigne d’un effet de long terme lié à la catégorie 

socioprofessionnelle et aux conditions de vie durant la période d’activité. 

 

Cependant, ces différences de mortalité ont tendance à s’atténuer pour les âges importants. 

Les inégalités sociales pour les taux de décès sont donc plus importantes pour les actifs et 

s’atténuent après la cessation d’activité. Par exemple, le risque de décès dans l’année est 2,5 

fois plus important pour un homme ouvrier que pour un cadre à 45 ans. Puis, à 90 ans, ce 

risque diminue et n’est plus que 1,4 fois plus fort. Cela s’observe également pour les femmes : 

à 45 ans, le risque de décès est en effet 2 fois plus important pour les ouvrières et à 90 ans, il 

n’est que 1,3 fois plus important.  

 

Cela peut s’expliquer par le fait que pour les âges élevés, les personnes les plus fragiles et les 

plus exposées sont décédées préalablement, et par l’absence d’accidents du travail suite à la 

cessation d’activité. 

 

 

1.3.3 La localisation géographique 
 

Le risque de mortalité peut être appréhendé également à un niveau plus fin que le niveau 

national. L’étude des populations fait apparaitre des disparités sur le phénomène de mortalité 

au niveau régional, et même au niveau départemental. Plusieurs études ont été menées à ce 

sujet, et permettent de mettre en exergue ce phénomène. Par exemple, En 2007, la différence 

entre la vie moyenne des deux départements situés aux extrémités du classement (Pas-de-

Calais et Hauts-de-Seine) était de 6 ans pour les hommes et de 3,4 ans pour les femmes.  

 

D’après une étude sur la mortalité départementale menée par l’I.N.E.D en 2013, nous 

pouvons constater que : 

- La région de l’Ile-de-France (hors Seine-Saint-Denis), est la région  est aujourd’hui la 

région avec l’espérance de vie pour la plus importante. Les zones allant des 

départements situés de part et d’autre de la frontière entre les Pays de la Loire et le 

Centre, apparaissent ensuite comme les régions ou l’espérance de vie est également 

élevé que la moyenne. 

- A l’inverse, les régions du nord et du nord-est sont les régions dont les espérances de 

vie sont les moins importantes, suivies des départements qui vont de la Champagne à 

l’Auvergne. 

 

L’étude souligne que ces disparités géographiques pouvaient être dues au poids des inégalités 

économiques, sociales et de santé en France. 

 

Plus précisément, nous pouvons observer ces inégalités par rapport au zonier suivant : 
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Graphique : Espérances de vie à la naissance,  
Source : Données INSEE –La mortalité départementale en France 

 
 

Tout d’abord, ces différences peuvent être liées à la constitution de la population en termes de 

catégories socioprofessionnelles (selon la profession et le niveau d’instruction). La disparité 

sur ce point peut expliquer en partie la différence constatée entre la région Ile de France ou il 

y a une forte concentration de personnes à haut niveau d’études et de revenus par rapport à 

certaines régions du Nord de la France par exemple ou les ouvriers sont à ce jour plus 

représentés (Daguet, 2006).  

 

Sur le volet économique, le phénomène de désindustrialisation et la hausse du nombre de 

chômeurs dans les bassins miniers peuvent également favoriser sans les comportements à 

risque (consommation d’alcool, tabac,  suicides…). 
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L’étude indique toutefois que les liens entre la situation économique et la mortalité dans les 

départements étaient toutefois complexe à établir. En effet, l’auteur spécifie bien que même si 

les inégalités liées au revenu et au taux de chômage sont particulièrement élevées dans le nord 

de la France, des régions beaucoup moins « défavorisées » comme la Bretagne ont un niveau 

d’espérance de vie presque aussi faible. De même, les indicateurs de pauvreté et de chômage 

sont assez élevés dans certains départements du sud (comme le Languedoc  Roussillon), et 

pour autant la mortalité n’est pas du tout comparable à celle observée dans le nord. Des 

facteurs complémentaires sont donc à prendre en compte pour expliquer cette disparité 

territoriale. 

 

D’autres études montrent que l’immigration « inter-régionale » peut être un facteur explicatif 

des inégalités régionales observées en France. Ce phénomène intervient lorsqu’il y a une 

différence dans une région entre les migrants et les non migrants par rapport au niveau de 

santé. Il peut être illustré par les deux exemples suivants : 

- Les jeunes qui quittent leur régions afin d’accéder au système d’enseignement 

supérieur sont généralement en meilleur santé que ceux qui restent, et reviennent 

rarement vivent dans la région dont ils sont originaire 

- De même, les personnes âgées qui sont en bonne santé peuvent avoir tendance à 

émigrer vers des régions spécifiques (département du sud de la France), ce qui peut 

générer un biais dans l’explication de la disparité qui n’est pas attribuable uniquement 

aux conditions d’accès au soin en cours de vie. 
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2 RISQUE DE MORTALITE D’UN PORTEFEUILLE D’ASSURANCE 

EPARGNE 
 

Dans le cadre du suivi du risque de mortalité de ses portefeuilles, l’assureur étudie le risque à 

une fréquence annuelle, pour la tarification et le provisionnement de l’ensemble des garanties 

en cas de décès. En effet, pour la plupart des contrats dont les garanties dépendent du décès de 

l’assuré  (temporaires décès, dépendance, garanties plancher en cas de décès…), il est 

possible de réviser la tarification tous les ans. De plus, lorsque qu’il y a une modification du 

paramètre de mortalité (exemple : table de mortalité, valeurs des points pour les régimes à 

points…), les provisions techniques peuvent être impactées significativement. 

 

Généralement, l’assureur réalise le suivi des garanties par exercice civil ou en années 

glissantes. L’évaluation d’une éventuelle dérive au niveau de la mortalité du portefeuille est 

alors détectée au niveau annuel. Des études sur les révisions de tarification sont souvent 

réalisées sur la base d’une périodicité annuelle.  

 

L’étude de l’évolution du risque de mortalité de manière infra-annuelle et pluriannuelle 

apporte une connaissance supplémentaire sur l’évolution du risque de mortalité. En effet, cela 

permet d’identifier les phénomènes qui influent sur ce risque au cours de l’année, et d’en 

observer les effets sur plusieurs années. L’objectif étant de pouvoir expliquer et anticiper en 

partie les charges sinistres liées aux montants de prestations décès réglés dans l’année. 

 
Dans cette deuxième partie, nous étudierons plus spécifiquement le risque de mortalité au sein 

de l’année et sur plusieurs années dans le cadre d’un portefeuille épargne dans le but d’en 

modéliser la variation au cours du temps. 
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2.1 DESCRIPTION DES DONNEES DE L’ETUDE 
 

La présente étude est réalisée sur la base de l’ensemble des assurés ayant souscrit au moins un 

contrat d’épargne-retraite auprès de Predica (soit 8,6 millions de contrats au 31/12/2014). Les 

données sont issues des bases données de Predica au 30/04/2015. 

 
L’extraction est réalisée sur l’ensemble des polices de ces contrats en conservant l’ensemble 

des informations suivantes : 

- N° de police  

- Statut de la police 

- Date d’effet de la police 

- Date de fin de la police 

- Code du produit 

- Libellé produit 

- Nom 

- Prénom 

- Date de naissance 

- Date de décès 

- Sexe 

- Co-adhésion 

 
L’ensemble des éléments ci-dessous est nécessaire à l’étude car il n’existe pas de données par 

individu avec la date de décès renseigné. De plus la multi-adhésion à plusieurs polices est 

courante, il convient donc par conséquent de veiller à prendre en compte une seule fois 

l’information relative à un assuré ayant plusieurs contrats. 

 

2.1.1 Typologie des contrats 
 

Les contrats étudiés sont l’ensemble contrats individuels d’épargne retraite, en euros ou en 

unités de compte, assurés par Predica. Les assurés pris en compte dans l’étude peuvent 

disposer par ailleurs d’un contrat de prévoyance souscrit à titre individuel ou encore d’un 

contrat de rente en cours de service. Cependant, les assurés ne disposant pas d’au moins un 

contrat individuel d’assurance vie ou de capitalisation ne sont pas pris en compte dans l’étude. 

 

La souscription des contrats d’épargne ou de retraite répondent à des besoins assez proches.  

 

Les contrats d’épargne permettent de constituer un patrimoine sur le long terme avec des 

possibilités de rachats sans pénalités (pratique de place actuelle) de la valeur de rachat acquise 

du contrat. Les contrats de retraite sont souscrits dans le cadre de la constitution d’un 

complément financier au moment de la retraite et ne peuvent être rachetés qu’en cas de force 

majeure. Ces deux types de contrats bénéficient de la fiscalité spécifique des contrats 

d’assurance vie en cas de vie ou en cas de décès de l’assuré (imposition spécifique des plus-

values, du capital acquis en cas de décès…) 

 

En outre la plupart de ces contrats bénéficient d’une garantie en cas vie et en cas de décès de 

l’assuré, avec des garanties complémentaires en cas de décès de l’assuré en situation de 

moins-values. 
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Dans les deux cas, il s’agit d’investir sur le long terme sur des placements financiers. Nous 

considérons donc que le risque inhérent  aux contrats de prévoyance et de rentes est très 

spécifique.  

 

2.1.2 Durée d’observation 
 

Le choix de la durée d’observation est crucial dans le cadre de l’étude de la mortalité. En 

effet, un historique insuffisant ne permet pas d’en extraire les informations nécessaires à pour 

l’ajustement des modèles.  Cependant, un historique trop important induit une complexité 

supplémentaire car les caractéristiques de la population peuvent évoluer dans le temps. Dans 

un premier temps, nous réalisons l’observation sur l’ensemble de l’historique disponible sur 

les données de mortalité sachant que les premiers contrats ont été souscrits au début des 

années 1980. 

 

La période d’observation est donc du 01/01/1980 au 30/04/2015. 

 

2.1.3 Traitements des données 
 

L’extraction des données réalisée sur l’ensemble de l’historique des données fait apparaître 17 

312 530 de polices. Cela correspond à l’ensemble des contrats souscrits auprès de  Predica 

depuis sa création. Les données extraites doivent toutefois être analysées et corrigées en cas 

d’anomalie manifeste. Pour ce type d’étude, la qualité de donnée initiale est centrale ; la 

présence d’informations aberrantes étant de nature à biaiser fortement la modélisation. 

 

Cette analyse et la justification des retraitements s’effectuent en plusieurs étapes. 

 
Tout d’abord, nous procédons à une vérification de la cohérence globale des statuts présents 

dans la base de données initiale. Chaque donnée extraite doit inclure le dernier statut connu de 

la police. Après vérification nous exclurons dans un premier temps les polices ayant un statut 

inexploitable.  

 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des polices selon leurs statuts : 

 

 
Tableau : Statuts des polices sur la période allant du  01/01/1980 au 30/04/2015 
Source : Données extraites de l’étude 

 

Statuts Fréquences

ANNULEE 172             

DECES 2 592 465    

EN VIGUEUR 6 415 075    

PROROGEE 1 375 847    

RACHETEE 5 939 185    

RENONCEE 195 743       

SANS EFFET 271 948       

SORTIE AU TERME 517 509       

TRANSFEREE 4 586          

Total général 17 312 530  
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Diagramme : Statuts des polices sur la période allant du  01/01/1980 au 30/04/2015 
Source : Données extraites de l’étude 

 

 

Tout d’abord, nous constatons qu’au 30/04/2016, 7 790 922 de polices sont en vigueur ou 

prorogées. Le nombre de polices assurées est très important par rapport à la population 

française. Les résultats de l’étude pourront être contrôlés avec les historiques des données de 

l’INSEE récents.  

 

Nous pouvons noter que sur les17 312 530 de polices depuis 1980, 2 592 465 de polices ont 

été clôturés du fait du décès de l’assuré (soit 15% des polices observées sur la période).  

 

Notons également que  5 939 185 de  polices ont été rachetés (soit 34% des policesde 

l’extraction). 

 

Sur la base de cette première analyse des statuts, le premier critère de retraitement des 

données est de supprimer les polices pour lesquels les adhérents ont renoncés ou ayant un 

statut sans effet. Les informations sur ce type de polices sont limitées dans le tempset ne sont 

pas utiles pour notre étude pour déterminer le comportement des assurés. 

 

L’étape suivante consiste à retraiter les données et les dates renseignées incohérentes. 

Certains de ces critères ont été listés ci-dessous : 

 

Critère 1 : Les polices retenues sont celles dont l’assuré est une personne physique. Certains 

contrats peuvent en effet souscrit par des personnes morales (entreprises ou associations). Les 

polices souscrites par des personnes morales sont supprimées. 

 

Critère 2 : Les polices ayant un code statut « décès » mais pour lesquelles aucune date de 

décès n’est renseignée sont supprimées. 

 

Critère 3 : Les polices ayant des dates de décès aberrantes par rapport à la date de naissance, 

la date d’effet de la police sont supprimées. Par exemple (le décès avant la naissance, la 
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souscription de la police avant la naissance, la souscription de la police après le décès…). Ces 

polices ayant des informations aberrantes sont supprimées. 

 

Les retraitements effectués sur les données sont indispensables lors de la réalisation de 

l’étude.  
 
Après cette série de traitement des données extraites initialement, nous pouvons donc 

poursuivre l’étude sur la base de données retraitée. La base de données retraitée est donc 

constituée de 16 609 100 polices. 

 

La dernière étape consiste à mettre en œuvre l’ensemble des variables nécessaires à la 

réalisation de l’étude sur la base des informations extraites et synthétiser l’information par 

assuré. En effet, les polices présentes dans la base de données retraitée peuvent avoir été 

souscrites par une même personne. Il est donc nécessaire de regrouper les informations 

inhérentes à l’ensemble des polices détenues.  L’objectif sera de retenir l’information la plus 

importante possible par assuré. Pour ce faire, nous retiendrons le principe qu’un assuré est 

pris en compte dans l’étude (présent dans l’étude) dès lors qu’il a au moins un contrat en 

vigueur. 

 

Les polices peuvent à présent être regroupées par assuré pour avoir une information unique 

par personne à savoir : 

- Nom 

- Prénom 

- Date de naissance 

- Date d’entrée : date la plus ancienne à laquelle la personne est entrée dans la période 

d’observation. Cette date correspond donc au maximum des dates suivantes : 

- date de début d’observation de l’étude 

- date de souscription de son 1er contrat auprès de l’assureur 

- Date de sortie : date la plus récente à partir de laquelle la personne est sortie de la 

période d’observation. Cette date peut ainsi correspondre au minimum des dates 

suivantes : 

- date de fin d’observation 

- date de sortie par rachat du dernier contrat auprès de l’assureur 

- date de sortie par décès 

- Indicateur de décès : Variable binaire qui renvoie 1 si la personne est décédée durant 

la période d’observation 0 sinon 

- Sexe 

 

La base de données avec les informations regroupées par assuré représente 9 981 863 

d’assurés sur la période d’observation. 
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2.1.4 Description de l’extraction de donnée 

 
 

L’information extraite permet d’effectuer un suivi du risque de mortalité sur une unité de 

temps en  jour. En effet, nous pourrions étudier le risque de mortalité à la granularité la plus 

fine, mais nous avons choisi de réaliser notre analyse au niveau mensuel. Cela permet d’avoir 

des données encore assez importantes, relativement peu volatile et comparables à d’autres 

sources d’information externes telles que les suivis des décès réalisés par l’INSEE ou le 

CépiDC. 

 

Dans un premier temps, dans le cadre de la mise en place d’indicateurs de mortalité, il sera 

nécessaire de déterminer le nombre de décès et les présents en portefeuille chaque fin de 

mois. 

 

Nous avons représenté ci-dessous les résultats obtenus sur l’ensemble de la période 

d’observation de 01/01/1980 au 30/04/2015 : 

 

 
Graphique : Évolution du nombre de décès déclarés de 1980 à 2015 
Source : Données extraites 

 

Les premiers décès apparaissent dans le portefeuille de l’assureur à compter de 1980. 

Cependant le nombre de décès entre 1980 et 1995 était faible par rapport aux années récentes. 

C’est pourquoi nous avons décidé de restreindre notre période d’étude de décembre 1995 à 

avril 2015.  
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Graphique : Évolution du nombre de décès déclarés de 1995 à 2015 
Source : Données extraites 

2.1.5 Décès déclarés : identification des principales tendances 
 

L’extraction que nous avons effectuée se base sur les dernières informations connues de 

chaque police, et donc des décès déclarés. Nous constatons tout d’abord sur cette base que le 

nombre de décès mensuels augmente au fur et à mesure chaque année.  

 

Par ailleurs, ces décès déclarés présentent également une forme de saisonnalité annuelle. Nous 

observons un forme qui se répète chaque année de la même manière mis à part en 2003. Les 

valeurs maximales chaque année se situent entre novembre et février. Les valeurs minimales 

apparaissent entre juillet et septembre. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les données déclarées par mois avec une classification 

croissante dans l’année par couleur (du vert pour les mois les plus faibles, au orange puis au 

rouge pour les données les plus élevés dans l’année) : 

 

 
Tableau : Observations sur le nombre de décès pour chaque année de 1995 à 2015 
Source : Données extraites de l’étude 

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1995 3620

1996 4173 3891 3976 3664 3636 3352 3502 3320 3565 3685 3818 4513

1997 5351 3984 4148 3957 3824 3593 3794 3961 3792 3802 3968 4272

1998 4466 4254 4932 4589 4207 3943 3943 3990 3890 4086 4198 4631

1999 5023 4961 4917 4370 4235 3969 4135 4114 4073 4395 4395 5224

2000 6053 4950 4744 4587 4319 4273 4289 4444 4241 4618 4649 4952

2001 5329 4779 5164 4813 4884 4587 4676 4716 4455 4711 5002 5576

2002 6273 5339 5380 5044 4991 4838 4727 4637 4602 5173 5052 5672

2003 6164 5355 5783 5374 5213 5186 5257 6796 4977 5306 5450 6257

2004 6392 5469 5670 5313 5278 5074 5154 4993 5096 5567 5424 6153

2005 6372 6709 7218 5816 5601 5377 5297 5070 5192 5664 5685 6410

2006 6760 6041 6406 5750 5840 5574 5972 5636 5614 6114 5994 6517

2007 6987 6218 6434 6064 5836 5478 5789 5801 5578 6364 6516 6838

2008 7542 6663 6747 6390 6274 6070 6144 5702 5755 6359 6142 7113

2009 8742 6850 6768 6266 6097 5801 5919 5986 5742 6442 6181 7182

2010 7528 6692 7017 6440 6443 6124 6012 6144 6050 6767 6606 7468

2011 7703 6743 6893 6380 6490 6167 6224 6228 6033 6678 6680 7312

2012 7739 7944 8107 6868 6674 5969 6458 6327 6079 6658 6719 7556

2013 8475 7706 8003 6735 6679 6264 6412 6055 6186 6541 6627 7404

2014 7654 6693 7254 6611 6543 6281 6383 6361 6298 6804 6826 7525

2015 8619 8424 7765 4129



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
30 

 

Ce tableau nous permet de faire apparaitre de manière plus claire la manière dans les décès se 

répartissent sur chaque année civile de 1995 à 2015. A ce stade nous pouvons noter les 

quelques comportements spécifiques. En règle générale, nous pouvons noter que : 

 

- Les mois de Janvier, Février, Mars, puis les mois de Octobre, Novembre, Décembre 

concentrent le nombre de décès les plus importants dans l’année civile. Le mois de 

Janvier se révèle être le mois pour lequel les décès sont les plus élevés.  Cela 

correspond aux mois les plus froids de l’année en France et durant lesquels les 

épidémies sont le plus présentes 

 

- Les mois allant de Mai à Septembre présentent le moins de décès déclarés dans 

l’année. Cela correspond aux mois les plus chauds de l’année. 

 

- Le mois d’Aout 2003 présente une sinistralité très importante. Dans les données 

recueillies, il s’agit de la valeur la plus aberrante. Cette observation est cohérente avec 

l’épisode de canicule qui a touché la France durant l’année 2003. 

 

- La hiérarchie entre l’ensemble des mois dans une année civile n’est pas stricte. 

 

- La donnée d’Avril 2015 semble être aberrante. En effet, les décès observés sont 

beaucoup plus faibles que les mois précédents (en 2015) et au cours des mois de mars 

des années précédentes. 

 

- Les décès mensuels en Février sont fréquemment inférieurs à ceux de Janvier et de 

Mars. Cela est dû au fait que le nombre de jours est moins important en Février.  

 

 
Remarque : Dans le cadre des études sur la mortalité, le calibrage de la période d’observation 

est essentiel car les décès déclarés sont une estimation du nombre de décès réel. En effet, les 

bénéficiaires ou familles des assurés peuvent ne pas déclarer le décès dans les jours qui 

suivent. Nous avons donc de manière certaine des décès survenus non encore déclarés. Cela 

explique sans doute la problématique détectée pour le mois d’Avril 2015.  

 

Dans la partie qui suit, nous allons estimer l’impact de ce décalage entre la survenance et la 

déclaration du décès. 
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2.2 ANALYSE DES DECLARATIONS ET DE LA SURVENANCE DES DECES 
 

 

La déclaration du décès auprès de l’assureur peut intervenir des jours, des mois ou même des 

années après la survenance du décès. Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons nous baser 

sur les décès survenus. L’objectif est donc d’identifier les décès survenus mais non encore 

déclarés auprès de l’assureur. Pour ce faire, nous devons : 

 

- Réaliser une extraction complémentaire pour obtenir la date de déclaration de chaque 

décès de l’étude (la date de déclaration des décès ne faisant pas partie de l’extraction 

initiale). 

 

- Utiliser des méthodes statistiques permettant d’estimer le décès déclarés dans le futur 

et déjà survenus. 

 

2.2.1 Extraction des données de déclaration 
 

Pour chaque décès dont nous avons connaissance à ce jour, les gestionnaires renseignent dans 

le cadre du suivi des prestations décès, la date à laquelle le décès a été déclaré. Cette 

information est fiable dans les systèmes d’informations et permet notamment de mettre en 

œuvre la revalorisation réglementaire due aux bénéficiaires. 

 

En effet, une nouvelle réglementation sur la gestion des capitaux non réclamés (article L132.5 

du code des assurances), mise en place et 2007 et modifiée en 2016, contraint l’assureur à 

revaloriser les sommes non réglés aux bénéficiaires. Dans certains cas, il est possible de 

revaloriser les capitaux entre la date de déclaration et la date de remise des pièces nécessaires 

aux versements. Il est donc obligatoire de conserver l’historique des différentes dates (date de 

décès, date de déclaration, date de complétude du dossier par le bénéficiaire, date de 

règlement). 

 

Après recherche dans les bases de données de la compagnie, il apparaît que les dates de 

déclarations des décès n’étaient pas renseignées pour tous les décès antérieurs au 30/11/2011. 

Nous nous baserons donc sur l’historique disponible pour déterminer les écarts entre date de 

déclaration et date de survenance des décès. 

 
Dans cette partie, nous allons modéliser la relation entre date de déclaration et date de 

survenance du décès. 
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2.2.2 Estimation des décès survenus non déclarés 
 

Dans cette partie, nous allons présenter la méthode utilisée pour quantifier le nombre de décès 

survenus par rapport aux décès déclarés. Notre étude se basera sur des triangles de 

cadencement des dates de déclarations par rapport aux dates réelles de survenances sur les 

contrats d’épargne. Il s’agit uniquement d’évaluer le nombre de décès et non de prestations de 

sinistres décès, il n y a donc pas à prendre en compte d’hypothèses de retraitement d’inflation. 

 

Tout d’abord, nous présentons quelques notations et  définitions : 

- La périodicité prise en compte est mensuelle. 

- 𝑖 (pour les lignes) représente le mois de survenance , 

- 𝑗 (pour les colonnes) représente le mois de développement (déclaration) , 

- 𝑋𝑖,𝑗  les incréments de décès, pour les sinistres survenus le mois 𝑖  et le mois de 

développement 𝑗, 
- 𝐶𝑖,𝑗 le nombre de décès cumulés, avec : 𝐶𝑖,𝑗 = 𝑋𝑖,0 + 𝑋𝑖,1 +⋯+ 𝑋𝑖,𝑗 pour le mois de 

survenance 𝑗. 
 

 
Tableau : Triangle de liquidation des décès déclarés par rapport à la survenance 

 

La partie de la matrice en gris représente les données du portefeuille. L’objectif est d’estimer 

les décès qui seront déclarées dans le futur pour les décès survenus avant le mois𝑛. Nous 

cherchons donc à compléter la partie inférieure du triangle. Pour ce faire, nous utiliserons la 

méthode déterministe de Chain-Ladder. 

 

La méthode de Chain-Ladder est une méthode qui s’applique au triangle de liquidation ou aux 

triangles de liquidation cumulées. Cette méthode se base sur le fait que la cadence des 

déclarations ou règlements sont indépendants de l’unité de temps pris en compte pour le 

cadencement. En l’occurrence dans notre étude, cette hypothèse se traduirait par le fait que le 

délai de déclaration du décès pour un contrat d’épargne est indépendant du mois de 

survenance du décès. 

 

Pour mettre en œuvre la méthode de Chain-Ladder, nous devons tout d’abord déterminer les 

facteurs de développement : 

 

𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 

0 1 j n

0

1

i

n

𝑋𝑖,𝑗
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Nous devons alors calculer des coefficients de passage, d’un mois à l’autre, qui seront 

équivalent pour les mois de survenance et qui sont établis de la manière suivante : 

 

𝑓𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗+1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗+1
𝑖=0

, 𝑗 = 0,… , 𝑛 

 

 

Ensuite, nous devrons utiliser ces facteurs afin de déterminer : 

 

Le nombre  de décès survenus par mois de survenance qui sera donnée par 

l’application : 

�̂�𝑖,𝑛 = �̂�𝑖,𝑛−𝑖 ∗ ∏ 𝑓𝑗

𝑛−1

𝑗=𝑛−𝑖

 

 

Le nombre de décès survenus mais non déclarés par mois de survenance : 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑛 − �̂�𝑖,𝑛−𝑖 
 

Le nombre total de décès survenus mais non déclarés : 

�̂� = ∑�̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Nous allons maintenant appliquer la méthode de Chain-Ladder aux données de mortalité 

mensuelle déclarés. Dans notre triangle, le nombre de mois traité correspond à la période sur 

laquelle nous avons des données du système fiables (𝑛 = 40) 

 

 Ci-dessous le triangle de liquidation à traiter : 

 
Tableau : Triangle de liquidation des décès déclarés par rapport à la survenance 
Source : Extraction de l’étude 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . . . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 3748 3196 236 51 21 12 4 4 4 4 2 0 0 1 . . . 2 3 2 1 2 1 1 4 1 0 0

1 4347 2995 257 53 14 20 6 1 4 1 0 3 4 3 . . . 5 3 0 3 2 1 1 3 1 3

2 4174 3399 211 64 26 14 6 5 4 1 2 5 5 2 . . . 2 0 1 0 0 3 2 0 0

3 4776 2962 229 57 26 16 12 5 1 2 2 4 2 1 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3698 2764 249 65 24 15 9 7 5 2 4 2 0 0 . . . 0 3 3 3 1 0 0

5 3659 2644 236 52 23 12 9 4 5 6 3 2 0 0 . . . 3 3 3 1 1 0

6 3313 2397 136 48 25 7 4 4 1 3 1 1 2 0 . . . 2 4 1 0 0

7 3532 2531 229 70 26 8 11 4 5 4 1 3 1 0 . . . 4 2 0 0

8 3707 2252 230 43 17 20 4 9 3 2 1 2 2 0 . . . 1 0 0

9 3146 2706 120 38 13 11 6 2 3 3 2 0 0 1 . . . 0 2

10 3852 2518 143 47 29 21 4 4 3 0 3 2 1 1 . . . 1

11 3978 2332 252 61 32 12 9 2 7 0 1 4 3 1 . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

28 3611 2649 196 52 26 14 16 15 13 10 2 2 5

29 3631 2603 203 32 15 19 11 16 6 3 2 2

30 3482 2558 105 61 22 16 16 13 6 2 0

31 3817 2190 241 76 17 16 13 3 8 2

32 3354 2711 195 43 32 12 7 4 3

33 3602 2474 126 44 25 9 11 7

34 4146 2333 218 55 25 19 8

35 3603 2950 170 67 19 17

36 3805 3376 256 64 24

37 4865 3399 300 55

38 4538 3642 244

39 4776 2989

40 4129
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Les triangles de liquidation cumulée sont alors établis avec la formule décrite précédemment : 

 

 
Tableau : Triangle de liquidation cumulée des décès déclarés par rapport à la survenance 
Source : Extraction de l’étude 

 

A ce stade, nous pouvons vérifier la cohérence des données cumulées dans le cadre de 

l’utilisation de la méthode de Chain-Ladder. Nous pouvons représenter le comportement des 

facteurs de développement par la relation entre les données cumulées (𝐶𝑖,0, 𝐶𝑖,1) ou encore 

(𝐶𝑖,1, 𝐶𝑖,2) et vérifier qu’ils sont bien indépendant de 𝑖. 
 

 
Graphique : Représentation des données cumulées au premier mois de déclaration 
Source : Extraction de l’étude 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . . . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 3748 6944 7180 7231 7252 7264 7268 7272 7276 7280 7282 7282 7282 7283 . . . 7297 7300 7302 7303 7305 7306 7307 7311 7312 7312 7312

1 4347 7342 7599 7652 7666 7686 7692 7693 7697 7698 7698 7701 7705 7708 . . . 7722 7725 7725 7728 7730 7731 7732 7735 7736 7739

2 4174 7573 7784 7848 7874 7888 7894 7899 7903 7904 7906 7911 7916 7918 . . . 7938 7938 7939 7939 7939 7942 7944 7944 7944

3 4776 7738 7967 8024 8050 8066 8078 8083 8084 8086 8088 8092 8094 8095 . . . 8107 8107 8107 8107 8107 8107 8107 8107

4 3698 6462 6711 6776 6800 6815 6824 6831 6836 6838 6842 6844 6844 6844 . . . 6858 6861 6864 6867 6868 6868 6868

5 3659 6303 6539 6591 6614 6626 6635 6639 6644 6650 6653 6655 6655 6655 . . . 6666 6669 6672 6673 6674 6674

6 3313 5710 5846 5894 5919 5926 5930 5934 5935 5938 5939 5940 5942 5942 . . . 5964 5968 5969 5969 5969

7 3532 6063 6292 6362 6388 6396 6407 6411 6416 6420 6421 6424 6425 6425 . . . 6456 6458 6458 6458

8 3707 5959 6189 6232 6249 6269 6273 6282 6285 6287 6288 6290 6292 6292 . . . 6327 6327 6327

9 3146 5852 5972 6010 6023 6034 6040 6042 6045 6048 6050 6050 6050 6051 . . . 6077 6079

10 3852 6370 6513 6560 6589 6610 6614 6618 6621 6621 6624 6626 6627 6628 . . . 6658

11 3978 6310 6562 6623 6655 6667 6676 6678 6685 6685 6686 6690 6693 6694 . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

28 3611 6260 6456 6508 6534 6548 6564 6579 6592 6602 6604 6606 6611

29 3631 6234 6437 6469 6484 6503 6514 6530 6536 6539 6541 6543

30 3482 6040 6145 6206 6228 6244 6260 6273 6279 6281 6281

31 3817 6007 6248 6324 6341 6357 6370 6373 6381 6383

32 3354 6065 6260 6303 6335 6347 6354 6358 6361

33 3602 6076 6202 6246 6271 6280 6291 6298

34 4146 6479 6697 6752 6777 6796 6804

35 3603 6553 6723 6790 6809 6826

36 3805 7181 7437 7501 7525

37 4865 8264 8564 8619

38 4538 8180 8424

39 4776 7765

40 4129
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Graphique : Représentation des données cumulées au premier mois de déclaration 
Source : Extraction de l’étude 

 

Pour le premier mois de développement, nous observons une variabilité importante des 

données cumulés. Les données ne paraissent pas  exploitables lorsque l’on fixe la fin de la 

période d’observation à la fin du mois précédent l’extraction. 

 

Pour le deuxième mois, les données sont bien alignées et cela confirme la possibilité d’utiliser 

la méthode pour notre étude. Il n’est pas nécessaire de représenter les autres données 

cumulées, la variation n’étant plus significative au-delà de deux mois de développement. Ces 

hypothèses se confirment en représentant directement les facteurs de développement : 

 

 

 
Graphique : Facteurs de développements 𝒇𝒊,𝒋 pour 𝒋 = 𝟎 (gauche) et 𝒋 = 𝟏 (droite) 

Source : Extraction de l’étude 

 

Les deux graphiques ci-dessous nous confirment bien que les facteurs de développement 

calculés sont indépendants du mois de déclaration. Les premiers coefficients de passage sont 

alors donnés par le tableau suivant : 

 

 

 

Le niveau des coefficients de passage nous montrent que le délai de déclaration est très faible. 

En effet, les coefficients des trois premiers mois diminuent de manière très rapide et s’élèvent 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Alignement des couples de données cumulés au deuxième mois de déclaration

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40

Mois de survenance

Facteurs de developpement au premier mois

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

0 10 20 30 40

Mois de survenance

Facteurs de developpement au deuxième mois

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1,7236 1,0307 1,0081 1,0033 1,0020 1,0012 1,0009 1,0007 1,0005

𝑗
�̂�𝑗



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
36 

seulement à 1.0081 au bout du troisième mois. Cette courte durée s’explique notamment par 

le fait que la majorité des contrats sont souscrits auprès du conseiller bancaire qui est solliciter 

par ailleurs pour les clôture des comptes au décès. 

 

Par ailleurs, ces conclusions sont utiles dans le cadre des études sur la mortalité qui peuvent 

être effectuées par l’assureur. En effet, lorsque les tables d’expérience sur le risque décès sont 

créées, il est nécessaire de fixer une période d’observation de la population de telle sorte à 

avoir l’ensemble des décès survenus dans la période.  

 

Ce type d’études se base sur les décès déclarés,  et la non-prise en compte de ce facteur peut 

entrainer la sous-évaluation des coefficients de mortalité. Les décès non-déclarés de la fin de 

la période d’observation ne sont pas pris en compte. Il est donc nécessaire de fixer une fin de 

de période d’observation assez éloignée dans le temps. Dans le cadre de cette étude, nous 

avons pu constater que les décès déclarés au-delà de trois mois deviennent très faibles. Ainsi, 

sur ce périmètre, une fin de période d’observation qui serait fixé 6 mois avant le jour de 

l’extraction permet de limiter cette problématique. 

 

Enfin, le nombre de décès survenus est donné par le tableau suivant pour les derniers mois : 

 

 
 

La dernière valeur estimée en Avril 2015 ne sera pas retenue. En effet, la variabilité des 

facteurs de développement pour le premier mois de développement est trop importante.  

 

 
Graphique : Décès déclarés et survenus (estimés par Chain-Ladder) entre 2011 et 2015 
Source : Extraction de l’étude 

 

Nous utiliserons à présent les données obtenus par la méthode de Chain-Ladder dans le cadre 

de l’étude de la mortalité mensuelle.  

  

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15

6543 6281 6383 6361 6298 6804 6826 7525 8619 8424 7765 4129

6582 6321 6425 6406 6346 6863 6893 7614 8750 8622 8192 7508

𝑖
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2.3 CADRAGE DE LA MODELISATION DU NOMBRE DE DECES MENSUEL 
 

Dans le cadre de l’étude de la mortalité, plusieurs phénomènes sont à prendre en compte pour 

expliquer les variations de la mortalité. En effet, l’extraction du nombre de décès mensuel a 

été réalisée sans tenir compte de caractéristiques telles que le sexe, le type de contrats, ou la 

génération des assurés. Cela implique que les caractéristiques intrinsèques de la population 

étudiée n’ont pas été prisesen compte, alors qu’elles peuvent évoluer durant la période 

d’observation. 

 

Les décès survenus par mois au début de la période d’observation n’ont pas nécessairement 

les mêmes causes que les décès survenus en fin de période compte tenu des caractéristiques 

de la population. 

 

Pour analyser correctement l’évolution du nombre de décès et pouvoir réaliser une projection 

à court terme, nous avons souhaité isoler les effets relatifs à l’évolution des caractéristiques de 

la population (facteurs tendanciels). Puis dans un second temps nous allons étudier le risque 

de mortalité retraité des facteurs tendanciels (mesuré par des coefficients de mortalité 

standardisés). 

 

Cette segmentation de l’analyse doit permettre à l’entreprise d’avoir une vision claire des 

phénomènes qui expliquent le montant des règlements de décès sur l’année (poste de charge 

dans le résultat de la compagnie d’assurance). 

 

Le processus que nous allons suivre pour l’étude du nombre de décès est donc le suivant :  

- Identification des facteurs explicatifs de l’évolution du nombre de décès 

- Retraitement du nombre de décès pour obtenir des coefficients de décès standardisés 

- Etude des coefficients de mortalité standardisés 
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1

2.4 ETUDE DES FACTEURS TENDANCIELS DE L’EVOLUTION DE LA MORTALITE 
 

Dans cette partie nous allons chercher à déterminer et quantifier les facteurs tendanciels de 

l’évolution de la mortalité. Cette partie de l’étude est destinée à mettre en exergue les 

principaux facteurs tendanciels. Nous n’avons donc pas pour objectif de déterminer de 

manière exhaustive tous les phénomènes qui influencent la mortalité. 

 

La méthode retenue pour déterminer les facteurs sera l’étude graphique de l’évolution de la 

pyramide des âges par sexe en nombre. Les graphiques ci-dessus doivent permettre de faire 

une première validation de l’effet des facteurs : 

 

Les graphiques suivants présentent les principales caractéristiques durant la période 

d’observation en 1995, 2005, puis en 2015. 
 

2.4.1 Évolution de la structure de la population 
 

Ci-dessous le structure de la population du portefeuille étudiée en 1995 : 

 

 
      : Déficit de natalité durant la première guerre mondiale 1914-1918 

       : Déficit de natalité durant la seconde guerre mondiale 1939-1945 

: Début du Baby-boom suite à la seconde guerre en 1946 
Graphique : Pyramides des âges en 1995, avec représentation du nombre d’hommes et de de femmes 
répartis selon l’âge 
Source : Données de l’extraction 

 

Tout d’abord, nous pouvons noter en 1995 que certains phénomènes sont visibles dans les 

pyramides des âges des assurés ayant souscrits des contrats d’épargne comme la baisse des 

taux de natalité durant les conflits majeurs qui ont touché la France au 20ième siècle et le 

phénomène de Baby-boom qui a suivi la seconde guerre mondiale. 

 

Lorsque nous observons les différences par âge, la classe d’âge de [0 ; 25] n’est pas 

significative. Ce phénomène s’explique par le fait que les contrats de la compagnie étaient 
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exclusivement réservés aux assurés majeurs. A partir d’une certaine date, le nombre de 

personnes ayant un contrat d’épargne augmente de manière quasi linéaire de 25 à 50 ans. 

 

Par ailleurs, en comparant la proportion entre les hommes et les femmes, il apparait que les 

hommes sont surreprésentés sur la classe d’âge de [0 ; 75]. Ce phénomène n’est pas lié au 

risque de mortalité. Il est probable que les hommes aient été plus sollicités pour souscrire ce 

type de contrats. 

Au-delà, les femmes sont plus nombreuses car l’espérance de vie des femmes est plus 

importante que celle des hommes.  

 

Enfin, dans un dernier temps, nous comparons cette première pyramide avec les données 

INSEE au niveau national : 

 

 
Graphique : Pyramides des âges en 1995 sur la population française 
Source : Données de l’extraction 

 

En comparant par rapport aux données nationales, les ruptures dans la pyramide de 

l’extraction sont bien présentent (hausse/baisse de la natalité et espérance de vie des femmes 

plus importante). Cependant, cette comparaison nous confirme que la proportion entre les 

hommes et les femmes au niveau national est équilibrée et que les âges [0 ; 50] sont bien 

sous-représentées dans l’extraction en 1995.  
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Ci-dessous la structure de la population du portefeuille étudiée en 2005 : 

 

Graphique : Pyramides des âges en 2005, avec représentation du nombre d’hommes et de de femmes 
répartis selon l’âge 
Source : Données de l’extraction 

 

Les résultats de l’extraction réalisée en 2005 sont différents de la première extraction de 1995.  

 

Tout d’abord, la population à chaque âge a fortement augmenté pour les hommes et les 

femmes. Par exemple, à  50 ans : 

- 16 808 hommes de 50 ans présents en 1995, puis 42 847 hommes de 50 ans en 2005, 

- 12 777 femmes de 50 ans présentes en 1995, puis 39 081 femmes de 50 ans en 2005. 

 

Nous pouvons également noter que la classe d’âge de [0 ; 25] devient visible. Cela s’explique 

par le fait que la compagnie a commencé a commercialisé des contrats d’épargne à destination 

de cette population. Ces contrats ont d’une part des planchers d’investissements réduits, et 

peuvent être souscrit par les parents, grands-parents au profit d’assurés mineurs. 

 

Par ailleurs, la répartition entre les hommes et les femmes est plus équilibrée en 2005. Aux 

grands âges, au-delà de 75 ans, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. 

 

Enfin, lorsque nous comparons à nouveau cette seconde pyramide avec les données INSEE au 

niveau national : 
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Graphique : Pyramides des âges en 2005 sur la population française 
Source : Données de l’extraction 

 

Les remarques sont similaires à la comparaison effectuée avec l’extraction en 1995. Nous 

observons que la proportion entre les hommes et les femmes au niveau national est équilibrée 

et que les âges [0 ; 50] sont également sous-représentées dans l’extraction en 2005.  

 
 

Ci-dessous la structure de la population du portefeuille étudiée en 2015 : 

 

Graphique : Pyramides des âges en 2015, avec représentation du nombre d’hommes et de de femmes 
répartis selon l’âge 
Source : Données de l’extraction 
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Nous pouvons noter dans cette dernière extraction, il y a désormais une présence significative 

des assurés dans l’intervalle [0 ; 25].  Cependant la forme de la pyramide reste assez éloignée 

de la pyramide au niveau national ci-dessous : 
 

 
Graphique : Pyramides des âges en 2015 sur la population française 
Source : Données INSEE 

 

Dans cette partie, nous pouvons noter que les caractéristiques de la population évoluent de 

manière très importante en fonction de la date de l’extraction. Cela impliquera que le risque 

de mortalité n’est pas de même nature durant la période d’observation. Nous pouvons 

également noter que le profil des assurés diffère de la population nationale aux jeunes âges. 

Cette différence est moins problématique car sur ces intervalles, la mortalité est très faible et 

ne pourra pas biaiser les résultats de comparaison globaux du nombre de décès. 

 

Suite à cette analyse, nous choisissons de retraiter le nombre de décès mensuel (𝐷𝑚) avec les 

facteurs tendanciel qui varient au cours du temps : 

- Le facteur tendanciel nombre de Présents au mois m (𝐿𝑚), qui mesure l’évolution de 

la mortalité due au nombre de personnes présentes, 

- Le facteur tendanciel évolution du Sexe et de l’Age au mois m (𝐴𝑆𝑚), qui représente 

l’évolution de la mortalité due à la modification de la structure d’âge et de sexe, 

- Le facteur tendanciel évolution de l’Espérance de Vie au mois m (𝐸𝑆𝑚), qui représente 

l’évolution de la mortalité due à l’amélioration de l’espérance de vie. 
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2.4.2 Retraitement du nombre de décès mensuels par les facteurs tendanciels 
 

Dans cette partie, nous allons appliquer les facteurs choisis, puis transformer la série 

initialement étudiée en données sans tendances. Nous effectuerons ce retraitement par étapes 

en analysant au fur et à mesure les étapes de retraitement. 
 
Application du facteur tendanciel Nombre de Présents 
 

Tout d’abord, chaque mois durant la période d’observation, nous réalisons le rapport entre le 

décès mensuel et  le nombre d’assurés présents. Nous obtenons ainsi un coefficient 

assimilable à un coefficient de mortalité mensuel 𝑄𝑚,1 tel que : 

 

𝑄𝑚,1 =
𝐷𝑚
𝐿𝑚

 

 

 
Graphique : Coefficient de mortalité mensuel 𝑸𝒎,𝟏 de 1995 à 2015 

Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons observer que les coefficients de mortalité 

mensuels 𝑄𝑚,1 sont plus élevés dans un premier temps (de 1995 et 2004), puis deviennent 

plus faibles (de 2004 à 2015). Le phénomène de saisonnalité annuelle du nombre de décès 

ainsi que les différents pics de mortalité restent présentent dans la série𝑄𝑚,1. 

 

Il est possible d’avoir une représentation différente de cet effet. En effet, si nous étudions la 

série de données initial𝐷𝑚, l’effet unique du facteur tendanciel nombre de Présents au mois m 

(𝐿𝑚) aurait eu l’effet suivant sur l’évolution de la tendance du nombre de décès : 
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Graphique : Evolution des décès mensuels et évolution théorique des décès (base octobre 1995) en 
considérant uniquement le facteur tendanciel nombre de Présents (sur la période de 1995 à 2015) 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, la représentation (en rouge) de l’impact théorique du facteur 

tendanciel 1 (nombre de présents) montre que si nous prenons en compte la seule évolution de 

ce facteur, nous devrions nous attendre à plus de décès à compter de 2005. En effet, à compter 

de cette année, la courbe rouge est supérieure au nombre de décès observés. Cela implique 

qu’il existe d’autres facteurs tendanciels qui peuvent être isolés et qui ont un impact majeur 

sur le nombre de décès. 

 

La rupture de tendance observée dans ce premier retraitement pourrait être liée à la 

modification de la structure de la population que nous avons pu analyser dans les différentes 

pyramides des âges, ou à l’évolution de l’espérance de vie. 

 

 

Application du facteur tendanciel du sexe et de l’âge : 

 

Dans cette partie, nous avons cherché à définir une statistique permettant de modéliser le 

changement de structure de la population dans le temps en fonction des âges et du sexe. 

L’objectif est donc de déterminer la variation de la mortalité qui est due uniquement à la 

variation de ces deux caractéristiques.  Pour ce faire, nous utilisons les tables réglementaires 

en cas de décès TH00-02 et TF00-02. Ces tables peuvent être utilisées notamment pour la 

tarification et le provisionnement des garanties en cas de décès.  

 

Nous définissons alors un facteur tendanciel d’évolution du Sexe et de l’Age au mois m 

(𝐴𝑆𝑚) de la manière suivante : 
 

𝐴𝑆𝑚 =
𝑞𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢,𝐴𝑆,𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑞𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢,𝐴𝑆,𝑚
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Avec : 

𝑞𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢,𝐴𝑆,𝑚 =
∑ 𝑞𝑥,𝐻 ∗ 𝐿𝑚,𝑥,𝐻 + 𝑞𝑥,𝐹 ∗ 𝐿𝑚,𝑥,𝐹
11 
𝑥=0

𝐿𝑚
 

𝑞𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢,𝐴𝑆,𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 =
∑ 𝑞𝑥,𝐻 ∗ 𝐿𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑥,𝐻 + 𝑞𝑥,𝐹 ∗ 𝐿𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑥,𝐹
11 
𝑥=0

𝐿𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
 

𝑞𝑥,𝐻 : Taux de mortalité d’un homme d’âge 𝑥 selon la table TH00-02 

𝑞𝑥,𝐹 : Taux de mortalité d’une femme d’âge 𝑥 selon la table TH00-02 

𝐿𝑚,𝑥,𝐻 : Nombre d’hommes présents d’âge 𝑥 le mois   

𝐿𝑚,𝑥,𝐹 : Nombre de femmes présentes d’âge 𝑥 le mois   

𝐿𝑚 : Nombre de personnes présentes d’âge le mois   

𝑀 𝑖 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒  : Le mois de référence correspond au dernier mois de la période 

d’observation (Mars 2015) 

 

Nous appliquons ce coefficient tendanciel d’évolution du Sexe et de l’Age au mois m (𝐴𝑆𝑚)  

chaque mois durant la période d’observation sur le coefficient𝑄𝑚,1. Nous obtenons ainsi un 

coefficient retraité  𝑄𝑚,2  assimilable au premier 𝑄𝑚,1  corrigé des effets structurels de la 

typologie de la population. Le coefficient 𝑄𝑚,2 se définit de la manière suivante : 

 

𝑄𝑚,2 =
𝐷𝑚
𝐿𝑚

∗ 𝐴𝑆𝑚 

 

 
Graphique : Coefficient de mortalité mensuel 𝑸𝒎,𝟐 de 1995 à 2015 

Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons observer que les coefficients de mortalité 

mensuels 𝑄𝑚,2 sont décroissants durant la période d’observation de 1995 à 2015. La rupture 

que nous avions notée sur les coefficients de mortalités mensuels 𝑄𝑚,1n’apparait plus dans la 

nouvelle série. Cela implique que cette rupture était due à un changement de la structure de la 

population, avec des personnes plus jeunes qui possèdent des contrats d’épargne. La 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

oct.-95 juil.-98 avr.-01 janv.-04 oct.-06 juil.-09 avr.-12 déc.-14

C
o

e
ff

ic
ie

n
t 

Q
m

,2

Evolution du coefficient de mortalité Qm,2 de 1995 à 2015



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
46 

modification de la cible commerciale a donc bien un effet tendanciel majeur sur le nombre de 

décès. 

 

Le phénomène de saisonnalité annuelle du nombre de décès ainsi que les différents pics de 

mortalité restent présents dans la série 𝑄𝑚,2. 
Il est également possible d’avoir une représentation différente de l’effet du facteur tendanciel 

du Sexe et de l’Age (𝐴𝑆𝑚) combiné au coefficient tendanciel nombre de Présents au mois m 

( 𝐿𝑚 ). Ci-dessous la représentation théorique de l’évolution du nombre de décès dans 

l’hypothèse ou nous ne tenons compte que de la tendance liés au nombre de présents et à la 

structure de population : 

 

 
Graphique : Evolution des décès mensuels et évolution théorique des décès (base octobre 1995) en 
considérant uniquement les facteurs tendanciels nombre de Présents et caractéristiques sexe/âge(sur la 
période de 1995 à 2015) 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, la représentation (en vert) de l’impact théorique des facteurs 

tendanciels 1 et 2 (nombre de présents et structure sexe/âge) montre que si nous prenons en 

compte ces seules évolutions, nous devrions nous attendre en tendance à une augmentation 

plus importante du nombre de décès durant la période. Ces résultats nous indiquent que les 

facteurs tendanciels ne se limitent pas à ces phénomènes. Et dans la partie qui suit nous 

estimerons un dernier facteur tendanciel qui peut avoir un impact, et expliquer la forme 

observée. 

 

 

Application du facteur tendanciel d’évolution de l’Espérance de Vie au mois m (ESm) 

 

Dans cette partie, nous allons définir une statistique permettant d’isoler le phénomène 

d’amélioration de l’espérance de vie de nos données. Ici, l’objectif est donc de déterminer la 

variation de la mortalité qui est due uniquement à la variation de l’espérance de vie. La 

structure de la population en termes de nombre, d’âge ou de sexe n’intervient pas dans la 
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définition de ce facteur.  Pour ce faire, nous utilisons les tables réglementaires prospectives 

TGH05 et TGF05. Ces tables peuvent être utilisées notamment pour la tarification et le 

provisionnement des produits de rentes. 

 

Nous définissons alors un facteur tendanciel d’évolution de l’espérance de vie au mois m 

(𝐸𝑆𝑚) de la manière suivante : 

 

𝐸𝑆𝑚 =

1

2
∗ 𝑞𝑎𝑔𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐻,𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 +

1

2
∗ 𝑞𝑎𝑔𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐹,𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

1

2
∗ 𝑞𝑎𝑔𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐻,𝑚 +

1

2
∗ 𝑞𝑎𝑔𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐹,𝑚

 

 
 

Avec : 

𝑞𝑎𝑔𝑒𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐻,𝑚 : Taux de mortalité d’un homme à l’âge de référence durant le mois   selon 

la table TGH05 

𝑞𝑎𝑔𝑒𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐹,𝑚 : Taux de mortalité d’une femme à l’âge de référence durant le mois   selon 

la table TGF05 

𝑞𝑎𝑔𝑒𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐻,𝑚𝑜𝑖𝑠𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 : Taux de mortalité d’un homme à l’âge de référence durant le 

mois de référence selon la table TGH05 

𝑞𝑎𝑔𝑒𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝐹,𝑚𝑜𝑖𝑠𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒: Taux de mortalité d’un homme à l’âge de référence durant le 

mois de référence selon la table TGF05 

Age référence : Le mois de référence choisi pour l’étude est de 80 ans. Cela correspond à 

l’espérance de vie moyenne durant la période d’observation (80,2 ans). 

𝑀 𝑖 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒  : Le mois de référence correspond au dernier mois de la période 

d’observation (Mars 2015) 

 

Nous appliquons ce coefficient tendanciel d’évolution de l’espérance de vie au mois m (𝐸𝑆𝑚)  

chaque mois durant la période d’observation sur le coefficient𝑄𝑚,2. Nous obtenons ainsi un 

coefficient retraité  𝑄𝑚,3  assimilable au premier 𝑄𝑚,2  corrigé d’un effet d’allongement de 

l’espérance de vie. Le coefficient 𝑄𝑚,3 se définit de la manière suivante : 

 

𝑄𝑚,3 =
𝐷𝑚
𝐿𝑚

∗ 𝐴𝑆𝑚 ∗ 𝐸𝑆𝑚 
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Graphique : Coefficient de mortalité mensuel 𝑸𝒎,𝟑 de 1995 à 2015 

Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, nous pouvons noter que les coefficients de mortalité mensuels 

𝑄𝑚,3 sont relativement stables durant la période d’observation de 1995 à 2015. La rupture que 

nous avions notée sur les coefficients de mortalités mensuels 𝑄𝑚,1n’apparait pas dans cette 

dernière série. Le phénomène de diminution progressive des taux de mortalité est également 

absent dans cette série. Nous avons donc pu retraiter de manière analytique les principaux 

phénomènes de tendances présents dans le cadre de l’étude du nombre de décès. 

 

Le phénomène de saisonnalité annuelle du nombre de décès ainsi que les différents pics de 

mortalité restent présentent dans la série𝑄𝑚,3. Notons qu’il faudra dans le futur réaliser une 

étude spécifique pour mesurer de manière plus fine l’évolution de l’espérance de vie. Le 

traitement de ce point spécifique n’étant pas l’objet principal de ce mémoire. 

 

De la même manière, nous représentons ci-dessous la représentation théorique de l’évolution 

du nombre de décès dans l’hypothèse où nous ne tenons compte que de la tendance liés au 

nombre de présents, à la structure de population, et à l’effet de l’amélioration de l’espérance 

de vie :  
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Graphique x : Evolution des décès mensuels et évolution théorique compte tenu du nombre de décès (base 
octobre 1995), du nombre de Présents, des caractéristiques sexe/âge et d’espérance de vie sur la période de 
1995 à 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Dans le graphique ci-dessus, la représentation (en violet) de l’impact théorique des facteurs 

tendanciels 1, 2 et 3 (nombre de présents, structure sexe/âge et évolution de l’espérance de 

vie) montre que lorsque nous prenons en compte ces évolutions, nous parvenons de manière 

analytique à reconstituer la tendance passée de l’évolution du nombre de décès. La courbe 

théorique prenant en compte l’ensemble des phénomènes permet de modéliser la tendance de 

la série de données initiale. 

 

En conclusion, nous avons pu grâce à l’analyse des différents facteurs, reconstituer de 

manière fidèle les tendances observées dans la série de données des nombre de décès 

mensuels. Ce processus d’identification des tendances a priori permet de distinguer de 

manière plus critique et plus précise les éléments intervenants dans l’évolution globale de ce 

poste de charge pour l’assureur. 

 

Nous avons également pu confirmer qu’une analyse poussée de la structure de la population 

était nécessaire dans le cadre d’une étude sur la mortalité, et plus spécifiquement lorsque la 

période d’observation est importante. Par exemple, dans le cadre de la construction de tables 

d’expérience « du moment », ce type d’analyse est nécessaire afin de fixer une période 

d’observation adéquate en faisant un arbitrage entre : 

Un nombre de données suffisant pour la construction de la table et donc une période 

significative 

Des données homogènes particulièrement par rapport aux « effets générations »  

 

Par ailleurs, il aurait été possible d’étudier d’autres phénomènes tels que l’ancienneté des 

contrats dans l’hypothèse où il existerait une anti-sélection à la souscription, l’évolution des 

catégories socio-professionnelles et des gammes des contrats proposés. Ces développements 

pourront faire l’objet d’une future étude complémentaire. 
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Dans la suite de ce mémoire, nous travaillerons sur la base des coefficients de mortalité 𝑄𝑚,3 ; 

assimilables à des coefficients de mortalité mensuels standardisés par rapport aux 

phénomènes tendanciels. L’objectif de la partie qui suit sera d’analyser ces coefficients de 

mortalité 𝑄𝑚,3 afin de trouver un modèle qui permet d’expliquer la saisonnalité observée des 

décès mensuels.  
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2.5 MODELISATION DE LA SAISONNALITE DE LA MORTALITE 
 

 

Dans le présent chapitre, nous allons étudier les coefficients de mortalité obtenus en retraitant 

les effets tendanciels de mortalité. Notre objectif est de pouvoir modéliser le phénomène de 

mortalité saisonnière. Ce modèle devra nous permettre de décrire les réalisations passées en 

identifiant les propriétés de tendance, de saisonnalité et variation aléatoire pour la mortalité 

mensuelle. Puis dans un deuxième temps de réaliser les prévisions. Pour se faire, nous 

utiliserons les méthodes de séries temporelles. 

 

Dans la suite de ce chapitre, nous considérerons les coefficients de mortalité standardisés𝑄𝑚,3 

comme la série chronologique𝑋𝑡 qui est donc constituée d’observations espacées d’un pas de 

temps égal à un mois. La série 𝑋𝑡 est une réalisation du processus aléatoire 𝑋 = {𝑋𝑡, 𝑡 ∈ ℤ} 
 

Soit la série temporelle 𝑋𝑡, 𝑡 = 1,… , 𝑇 (𝑇étant le nombre d’observation de la série). Avant de 

réaliser des analyses sur cette série et sa modélisation, plusieurs étapes seront nécessaires. Il 

conviendra tout d’abord d’étudier se caractéristiques stochastiques, telles que son espérance et 

sa variance. En effet, avant d’appliquer les méthodes classiques de séries temporelles 

(exemples modèles ARMA), il est nécessaire de vérifier que pour la série étudiée est 

stationnaire. 

 

Dans un premier temps, nous présenterons les principales notions mathématiques utiles à ce 

stade. 

 

Stationnarité au sens stricte ou stationnarité forte : 

 

Définition : Le processus𝑋𝑡 est stationnaire au sens strict (ou fort) dans l’hypothèse ou pour 

tout (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛) avec𝑡𝑘𝜖𝑇,𝑘 = 1,… , 𝑛, et si pour tout 𝑧 ∈ 𝑇 avec 𝑡𝑖+𝑍 ∈ 𝑇 : 

{𝑋𝑡1 , 𝑋𝑡2 , … , 𝑋𝑡𝑛}suit la même loi que {𝑋𝑡1+𝑧, 𝑋𝑡2+𝑧, … , 𝑋𝑡𝑛+𝑧} 

 

Cependant, en règle générale cette propriété de la stationnarité est trop restrictive, et c’est la 

raison pour laquelle la stationnarité au second ordre a été définie. 

 

 

Stationnarité au second ordre ou stationnarité faible : 

 

Définition : Le processus 𝑋𝑡 est stationnaire au second ordre si : 

𝐸(𝑋𝑡
2) < ∞ ∀𝑡 ∈ ℤ, 

∃   ∈ ℝ 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝐸(𝑋𝑡) =   ∀𝑡 ∈ ℤ, 
𝐶 𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡+ℎ) = γℎ ∀ℎ ∈ ℤ 𝑒 𝑡 𝑙𝑎 𝑓 𝑛𝑐𝑡𝑖 𝑛 𝑑′𝑎𝑢𝑡 𝑐 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟 𝑐𝑒  𝑢 . 

 

Ces conditions signifient que les moments d’ordre 2 sont finis, que la moyenne du processus 

est constante et que la covariance entre deux périodes 𝑡et 𝑡 + ℎ dépend uniquement de ℎ. 
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Fonction d’autocovariance d’un processus stationnaire 

 

La fonction d’autocovariance mesure la covariance entre deux valeurs de𝑋𝑡 qui sont séparés 

par une certaine unité de temps. Cette fonction fournit des indications sur la variabilité de la 

série et sur les liens dans le temps qui existent entre les différentes composantes de 𝑋𝑡.  
 

Dans le cas d’un processus stationnaire𝑋𝑡 , la donc fonction d’autocovariance vérifie les 

propriétés suivantes : 

 

γ0 = 𝐶 𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡) = 𝑉(𝑋𝑡) ≥ 0, 
|γℎ| ≤ γ0∀ℎ ∈ ℤ, 

γℎ = γ−ℎ∀ℎ ∈ ℤ. 
 

Pour la suite de l’étude, il est également nécessaire de définir de définir la fonction 

d’autocorrélation, d’autocorrélation partielle, et leurs principales propriétés. 

 

 

Fonction d’autocorrélation : 

 

La fonction d’autocorrélation mesure également les liaisons entre les différentes composantes 

de la série 𝑋𝑡. L’analyse graphique de la fonction d’autocorrélation sera nécessaire dans la 

suite de l’étude. 

 

Définition : Soit 𝑋𝑡  un processus stationnaire, on appelle fonction d’autocorrélation 𝜌ℎ  la 

fonction : 

 

𝜌ℎ =
γℎ
γ0
 ∀ℎ ∈ ℤ 

 

De la même manière, la fonction d’autocorrélation d’un processus stationnaire 𝑋𝑡vérifie les 

propriétés suivantes : 

𝜌0 = 1, 
|𝜌ℎ| ≤ 𝜌0∀ℎ ∈ ℤ, 
𝜌ℎ = 𝜌−ℎ∀ℎ ∈ ℤ. 

 

 

Fonction d’autocorrélation partielle : 

 

La fonction d’autocorrélation partielle mesure la corrélation entre 𝑋𝑡  et 𝑋𝑡−ℎ , avec la 

particularité que l’influence des variables𝑋𝑡−ℎ+𝑖 pour 𝑖 < ℎ a été prise en compte. A présent, 

notons 𝜌ℎ et 𝜙ℎℎ les fonctions respectivement d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle 

de𝑋𝑡.  Soit 𝑃ℎ la matrice symétrique formée des (ℎ − 1) premières autocorrélations de 𝑋𝑡:  
 

𝑃ℎ =

[
 
 
 
 
 
1 𝜌1 𝜌2 . . 𝜌ℎ−1
𝜌1 1 𝜌1
𝜌2 𝜌1 1

. .

. .
𝜌ℎ−1 1 ]

 
 
 
 
 

  ∀ℎ ∈ ℤ 
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La fonction d’autocorrélation partielle est donnée par : 

 

𝜙ℎℎ =
|𝑃ℎ

∗|

|𝑃ℎ|
 

 

Avec  

 

|𝑃ℎ|est le déterminant de la matrice 𝑃ℎ 

𝑃ℎ
∗ est donnée par : 

 

𝑃ℎ =

[
 
 
 
 
 
1 𝜌1 . . 𝜌ℎ−2 𝜌1
. 1
. .
. .
. .

𝜌ℎ−1 𝜌ℎ]
 
 
 
 
 

  ∀ℎ ∈ ℤ 

 

Ainsi, la matrice 𝑃ℎ
∗ est la même que la matrice 𝑃ℎ à la différence que la dernière colonne a 

été remplacé le vecteur en colonne[𝜌1…𝜌ℎ]′ 
 

On peut alors définir la fonction d’autocorrélation partielle comme suit : 

 

𝜙𝑖𝑖 = {

𝜌1    𝑖 𝑖 = 1

𝜌𝑖 −∑ 𝜙𝑖−1,𝑗
𝑖−1
𝑗=1 𝜌𝑖−𝑗

1 − ∑ 𝜙𝑖−1,𝑗
𝑖−1
𝑗=1 𝜌𝑗

  𝑝 𝑢𝑟 𝑖 = 2, … , 𝑘                
 

Et 

 

𝜙𝑖𝑗 = 𝜙𝑖−1,𝑗 − 𝜙𝑖𝑖𝜙𝑖−1,𝑗−1 
 

Cet algorithme est connu sous le nom d’algorithme de Durbin (1960). Il est basé sur les 

équations de Yule-Walker. On constate que les coefficients d’autocorrélation partielle sont 

donnés par les coefficients d’autocorrélation et par un certain nombre d’équations récursives. 

 

A présent, dans le cadre de la modélisation de la série temporelle𝑋 𝑡, nous allons présenter les 

principaux modèles pouvant représenter au mieux l’évolution de ces coefficients de mortalité 

standardisés. Il s’agit des processus ARMA (AutoRegressiveMovingAverage). 

 

 

Processus ARMA – Définitions et notations 

 

Les processus ARMA ont été introduits par Box et Jenkins (1970) et ont pour but de 

modéliser une série temporelle en fonction de ces réalisations passées, des valeurs d’un bruit. 

Afin de déterminer le processus ARMA adéquat, nous suivrons la méthode générale suggérée 

par Box et Jenkins qui se déroule en quatre principales phases : 

- Identification du modèle adéquat, 

- Estimation des paramètres du modèle, 

- Validation du modèle, 

- Prévision à l’aide du modèle validé. 
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Au préalable, nous donnons brièvement quelques notations et définitions d’éléments que nous 

utiliserons dans la suite. 

 

 

L’opérateur retard 

 

L’opérateur retard noté L (lag) ou B (backward) est défini pour les processus stationnaires tel 

que : 

 

𝐿𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−1 
 

Cet opérateur a pour fonction de transformer une variable aléatoire 𝑋𝑡 en sa valeur passée. Et 

plus généralement, nous pouvonsécrire : 

 

𝐿𝑛𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑛 
 

Sur cette base, le polynôme retard Φ(𝐿) peut être défini comme suit : 

 

Φ(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯ − 𝜙𝑝𝐿

𝑝 
 

L’application du polynôme retard Φ(𝐿)  à une variable 𝑋𝑡  est alors définit de la manière 

suivante : 

 

Φ(𝐿)𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝜙1𝑋𝑡−1 − 𝜙2𝑋𝑡−2 −⋯ − 𝜙𝑝𝑋𝑡−𝑝 
 

ou𝜙1, … , 𝜙𝑝𝜖ℝ 
 

L’opérateur retard est linéaire et inversible.  

 

L’inverse de cet opérateur 𝐿−1 = 𝐹 se définit par 𝐹𝑋𝑡 = 𝑋𝑡+1. 
 

 

Processus bruit blanc : 

 

Un bruit blanc faible est processus de moyenne nulle, avec une variance constante, et non 

autocorrélé.  Un processus stationnaire 휀𝑡 est donc un bruit blanc (faible) si : 

- 𝐸(휀𝑡) = 0 ∀𝑡 ∈ ℤ, 
- 𝑉(휀𝑡) = 𝜎𝜀

2 ∀𝑡 ∈ ℤ, 
- 𝐶 𝑣(휀𝑡, 휀𝑡′) = 0 ∀𝑡 ≠ 𝑡′. 

On note alors que휀𝑡~𝐵𝐵(0, 𝜎𝜀
2 ) 

 

Le bruit blanc fort est suite 휀𝑡 de variables iid (indépendantes et identiquement distribuées), 

centrées et de variance 𝜎2 finie. 

 

 

Processus moyenne mobile MA 

 

On appelle processus moyenne mobile d’ordre𝑞, noté 𝑀𝐴(𝑞), un processus stationnaire 𝑋𝑡 
qui vérifie une relation de la forme suivante : 
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𝑋𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 −⋯ − 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 
 

où𝜃𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑞 sont des réels et 휀𝑡~𝐵𝐵(0, 𝜎𝜀
2 ) 

 

En introduisant l’opérateur retard, nous pouvons réécrire ce processus de la manière suivante : 

 

𝑋𝑡 = 𝜇 + (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 −⋯ − 𝜃𝑞𝐿

𝑞)휀𝑡 
 

𝑋𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡oùΘ(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 −⋯ − 𝜃𝑞𝐿

𝑞 
 

 

 

 

Processus auto régressif AR 

 

On appelle processus auto régressif d’ordre𝑝, noté 𝐴𝑅(𝑝), un processus stationnaire 𝑋𝑡 qui 

vérifie une relation de la forme suivante : 

 

𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙2𝑋𝑡−2 +⋯ − 𝜙𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 휀𝑡 
 

où𝜙𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑝 sont des réels et 휀𝑡~𝐵𝐵(0, 𝜎𝜀
2 ) 

 

De la même manière, en introduisant l’opérateur retard, nous pouvons réécrire ce processus 

de la manière suivante : 

 

(1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯ − 𝜙𝑝𝐿

𝑝)𝑋𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡 
 

Φ(𝐿)𝑋𝑡 = 𝜇 + 휀𝑡oùΦ(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯ − 𝜙𝑝𝐿

𝑝 
 

 

Processus ARMA 

 

Ce type processus constitue une extension naturelle aux processus 𝑀𝐴 et𝐴𝑅. En effet, les 

processus ARMA sont des processus mixtes car ils incorporent des composantes 𝑀𝐴 et 𝐴𝑅 ce 

qui permet de réaliser une modélisation plus précise des données. Ainsi, on appelle un 

processus𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞), un processus stationnaire 𝑋𝑡 qui vérifie la relation suivante : 

 

𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙2𝑋𝑡−2 +⋯ − 𝜃𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 −⋯ − 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 

 

ou de manière agrégée : 

 

Φ(𝐿)𝑋𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡ouΦ(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯ − 𝜙𝑝𝐿

𝑝et Θ(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 −

⋯ − 𝜃𝑞𝐿
𝑞 
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Extensions des modèles ARMA 

 

D’autres modèles plus complexes peuvent être testés dans le cadre de l’étude des séries 

temporelles. Nous pourrons citer par exemple, selon le type de données à étudier, la 

possibilité de prendre en compte : 

 

- Une non-stationnarité des données d’un modèle 𝐴𝑅𝑀𝐴 qui nécessite alors de différencier 

le processus. Ce modèle est noté 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) avec le paramètre 𝑑 représentant l’ordre 

de différenciation (étude des différences 𝑋𝑡+𝑑 − 𝑋𝑡) 
 

- Une prise en compte combinée de la saisonnalité et de la non-stationnarité d’un modèle 

𝐴𝑅𝑀𝐴 qui nécessite alors de différencier le processus plusieurs fois. Ce modèle est noté 

𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠,  avec le paramètre 𝑑  représentant un premier ordre de 

différenciation et   représentant l’ordre de différenciation de la saisonnalité. 

 

L’application de ces différents modèles de séries temporelles nécessite tout d’abord de 

vérifier la stationnarité des données. Dans l’hypothèse où la série de données serait non-

stationnaire, il sera nécessaire de supprimer la tendance et saisonnalité à l’aide de méthode de 

dessaisonalisation, ou en différentiant la série. Dans la partie suivante, nous devrons donc tout 

d’abord vérifier les conditions de stationnarité.  
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2.5.1 Analyse descriptive de la série temporelle 
 

Dans cette partie, nous objectif est de déterminer les propriétés de la série 𝑋𝑡 composée des 

coefficients de mortalité mensuels standardisés (𝑄𝑚,3 ). Une première analyse graphique 

permet  d’avoir une première indication sur la stationnarité de la série. Pour rappel, la série de 

donnée étudiée est représenté ci-dessous : 

 

 

 
Graphique : Série temporelle étudiée : Coefficient de mortalité mensuel 𝑸𝒎,𝟑 de 1995 à 2015 

Source : Données retraitées de l’extraction 

 

A ce stade, nous pouvons voir que la série sans retraitement n’est pas stationnaire. En effet, 

elle présente une saisonnalité d’ordre 12 sur l’ensemble de la période d’observation.  

 

Nous choisissons dans le cadre de cette étude d’utiliser les deux approches principales qui 

peuvent être mis en œuvre pour pouvoir modéliser la série à savoir : 

 

- Réaliser une décomposition saisonnière de la série de base (en identifiant les éléments 

de tendance et de saisonnalité de la série temporelle) 

 

- Différencier la série temporelle 

 

Nous allons donc étudier les résultats de ces deux approches et nous retiendrons lors de 

l’étude la méthode la plus pertinente aux vues des données et de l’utilisation des résultats de 

l’étude par la compagnie. 
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2.5.2 Décomposition saisonnière de la série temporelle 
 

Dans un premier temps nous présenterons le modèle sur lequel nous avons choisis de réaliser 

une décomposition saisonnière. Dans le cadre des études sur les séries temporelles, il est 

courant de décomposer une série temporelle 𝑋𝑡 en différents termes de la manière suivante : 

- Une composante tendancielle 𝑇𝑡 
- Une composante saisonnière 𝑆𝑡 
- Un résidu ou composante aléatoire 휀𝑡 

 

Pour décrire de manière pertinente la série temporelle𝑋𝑡, il existe différents modèles : 

- Le modèle additif : 𝑋𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 휀𝑡 
- Le modèle multiplicatif : 𝑋𝑡 = 𝑇𝑡𝑆𝑡(1 + 휀𝑡) 

 

Pour la suite de l’étude, nous nous basons sur une décomposition additive de la série. A ce 

stade, plusieurs méthodes statistiques peuvent être utilisées pour estimer les composantes 

tendancielle 𝑇𝑡et saisonnière 𝑆𝑡 et pouvoir ainsi en déduire la composante aléatoire휀𝑡. Nous 

pouvons distinguer deux grands types de méthodes: 

- La décomposition à l’aide de la régression linéaire 

- La décomposition par moyenne mobile 

 

Dans le cadre de la décomposition saisonnière à l’aide de la régression linéaire, il faut 

supposer que les composantes déterministes (tendance 𝑇𝑡  et saisonnalité 𝑆𝑡 ) sont des 

combinaisons linéaires de fonctions qui dépendent de 𝑡 . La régression peut s’opérer sur 

l’ensemble de  la série temporelle ou en considérant des régressions localement sur la série. 

Nous ne développerons pas davantage cette méthode non utilisée dans le cadre de l’étude. 

 

2.5.3 Application de moyennes mobiles 
 

Dans le cadre de la décomposition saisonnière par moyenne mobile, le principe est de calculer 

des moyennes autour des données pour éliminer les composantes déterministes. Nous 

retiendrons ce type de méthode dans le cadre de l’étude. 

 

𝑀est un opérateur moyenne mobile si  c’est un opérateur linéaire, combinaison (linéaire) 

d’opérateurs retards : 

𝑀 = ∑ 𝜃𝑖𝐵
−𝑖

𝑚2

𝑖=−𝑚1

 

𝑀 = 𝜃−𝑚1
𝐵𝑚1 +⋯+ 𝜃−1𝐵

1 + 𝜃0𝐵
0 + 𝜃1𝐵

−1 +⋯+ 𝜃𝑚2
𝐵−𝑚2 

𝑀 = 𝜃−𝑚1
𝐵𝑚1 +⋯+ 𝜃−1𝐵 + 𝜃0𝐼 + 𝜃1𝐹 +⋯+ 𝜃𝑚2

𝐹𝑚2  

 

Avec: 

 

𝐵est l’opérateur retard 

𝐵𝑛𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑛 
𝐵−1 = 𝐹 

𝜃𝑖 ∈ ℝ 
 

L’application de la moyenne mobile 𝑀 à la série temporelle 𝑋𝑡 renvoie le résultat suivant : 
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𝑀 = 𝜃−𝑚1
𝑋𝑡−𝑚1

+⋯+ 𝜃−1𝑋𝑡−1 + 𝜃0𝑋𝑡 + 𝜃1𝑋𝑡+1 +⋯+ 𝜃𝑚2
𝑋𝑡+𝑚2

 

 

Cet opérateur peut être caractérisé de la manière suivante : 

- La moyenne mobile ainsi définie est d’ordre 1 + 2 + 1 

- Elle est centrée lorsque 𝜃−𝑖 = 𝜃𝑖 
- Elle est normalisé lorsque ∑ 𝜃𝑖

𝑚2
𝑖=−𝑚1

= 1 

- Elle est symétrique si elle est centrée et si  1 =  2 

 

Plusieurs applications de moyennes mobiles permettent d’annuler les effets de saisonnalité et 

les tendances de manière simultanée. Dans le cadre de notre étude, la tendance a déjà été 

retraitée de manière analytique en identifiant différents facteurs. Notre objectif ici est de 

concevoir une statistique cohérente permettant mesurer l’effet de la saisonnalité. 

 

2.5.3.1 Application de l’algorithme X11 

 

Nous avons testé dans le cadre de l’étude une des méthodes de dessaisonalisation par 

moyenne mobile classique pour annuler la tendance résiduelle ainsi que la saisonnalité 

d’ordre 𝑝 (𝑝 = 12) : l’algorithme X11. 

 

 

L’application de l’algorithme X11 à la série temporelle consiste à réaliser les opérations: 

 

 1
ière

 estimation de la tendance 𝑇𝑡
(1)

: Conservation de la tendance par application d’une 

moyenne mobile symétrique d’ordre   qui annule les saisonnalités (dans notre que la 

saisonnalité d’ordre 𝑝 (𝑝 = 12)) 

 

𝑇𝑡
(1)

= 𝑀2𝑚𝑋𝑡 avec  = 6,𝑀2𝑚 =
1

2𝑚
∗ (𝑋𝑡−𝑚 + 2𝑋𝑡−𝑚+1 +⋯+ 𝑋𝑡 +⋯+

𝑋𝑡+𝑚−1 + 𝑋𝑡+𝑚) 
 

 Estimation de la série diminuée de sa tendance𝑋𝑡 − 𝑇𝑡
(1)

 

 

 1
ière

 estimation de la  saisonnalité 𝑆𝑡
(1)

 

 

𝑆𝑡
(1) = 𝑀3,3(𝑋𝑡 − 𝑇𝑡

(1)
) avec𝑀3,3 =

1

9
(𝐵2 + 2𝐵 + 3𝐵 + 2𝐵−1 + 𝐵−2) 

 Ces coefficients sont normalisés sur une période de 12 : �̂�𝑡
(1) = 𝑆𝑡

(1) −𝑀2𝑚𝑆𝑡
(1)

 

 

2
nd

 estimation de la tendance𝑇𝑡
(2)

avec l’utilisation de la moyenne mobile d’Henderson 

d’ordre 13 : 

 

𝑇𝑡
(2) = 𝑀13

𝐻 (𝑋𝑡 − �̂�𝑡
(1)) 

 

avec : 

 

𝑀𝑝
𝐻 pour𝑝 = 2 + 1  définit comme 𝑀𝑝

𝐻 = ∑ 𝜃𝑖𝐵
−𝑖𝑚

𝑖=−𝑚  les 𝜃𝑖  sont fixés sous les 

contraintes de cette méthode et doivent par définition minimiser : 
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 𝑖𝑛 ∑ ((𝐼 − 𝐵)3𝜃𝑖)
2

𝑚−3

𝑖=−𝑚+3

 

 

sous contraintes, que la somme des 𝜃𝑖 soit nulle, et que pour ne pas faire varier les 

polynômes d’ordre 𝑑 lors de l’application de cette moyenne mobile :  ∑ 𝑖𝑑𝜃𝑑 =
𝑚
𝑖=−𝑚

0. Les coefficients sont alors donnés par une expression explicite pour 𝑑 = 2 : 

 

𝜃𝑖 =
315((𝑛 − 1)2 − 𝑖2)(𝑛2 − 𝑖2)((𝑛 + 1)2 − 𝑖2)(3𝑛2 − 16 − 11𝑖2)

8𝑛(𝑛2 − 1)(4𝑛2 − 1)(4𝑛2 − 9)(4𝑛2 − 25)
 

Soit pour notre étude : 

 

 
 

 2
nd

estimation de la composante saisonnière 𝑆𝑡
(2)

: 

 

𝑆𝑡
(2) = 𝑀3,5(𝑋𝑡 − 𝑇𝑡

(2))  
 

avec : 

 

𝑀3,5 =
1

15
(𝐵−3 + 2𝐵2 + 3𝐵 + 3𝐵 + 3𝐵−1 + 2𝐵−2 + 𝐵3) 

 

L’application de l’algorithme X11 à notre série temporelle renvoie les résultats suivants : 

 

 
Graphique : Résultats de la mise en œuvre de l’algorithme X11 pour la décomposition saisonnière 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Cette méthode permet d’obtenir une décomposition cohérente, toutefois nous souhaitons 

utiliser  une autre méthode plus simple à mettre à mettre en œuvre et à expliquer de manière 

factuelle. 

 

2.5.3.2 Application d’une moyenne mobile 

 

Sur les différents graphiques précédents, nous pouvons constater que la tendance de la série 

est quasi-linéaire et que la saisonnalité est d’ordre 12. Les données ont donc sensiblement les 

mêmes valeurs lorsque l’on prend en compte un mois de l’année. Nous choisissons de réaliser 

une moyenne mobile normalisée, non centrée sur les valeurs par mois, sur les cinq années 
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précédentes. L’avantage de fixer à priori les paramètres de la moyenne mobile est qu’elle peut 

être interpréter de manière aisée dans le cadre de reporting à l’usage de l’entreprise et que la 

mise en œuvre est plus simple. 

 

Nous pouvons représenter la variable 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 de la manière suivante : 

 

 

 
Graphique : Série temporelle dessaisonalisée par l’application d’une moyenne mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Cette moyenne mobile 5 ans intègre les phénomènes de saisonnalité et de tendance sur la série 

des coefficients de mortalité standardisés. Elle peut être aisément interpréter chaque année et 

lors de chaque actualisation de l’étude. Les données qui seront étudiés dans la cadre de ce 

premier modèle seront donc les données qui correspondent à la différence entre les données 

brutes et la moyenne mobile 5 ans. La variable 휀𝑡est donc représentée ci-dessous: 
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Graphique : Série temporelle dessaisonalisée par l’application d’une moyenne mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

 

La série de données ne comporte pas de tendance, ni de saisonnalité particulière observable 

graphiquement. Ceci  peut se confirmer en étudiant les différents graphiques représentant les 

autocorrélations : 

 

 

 
Graphique : Représentation des autocorrélations sur la série de données désaisonnalisé par moyenne mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Pour mémoire, la fonction d’autocorrélation mesure les liaisons entre les différentes 

composantes de la série, qui sont séparés par une certaine unité de temps (lag). Nous 

constatons que les autocorrélations  décroissent très rapidement vers 0.   
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Graphique : Représentation des autocorrélations partielles sur la série de données désaisonnalisé par 
moyenne mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

De même, nous constatons également que les autocorrélations partielles tendent rapidement  

vers  0.  La fonction d’autocorrélation partielle mesure la corrélation entre 𝑋𝑡et𝑋𝑡−ℎ, avec la 

particularité que l’influence des variables𝑋𝑡−ℎ+𝑖  pour 𝑖 ≤ ℎ  a été prise en compte. Ces 

résultats impliquent que la série ne comporte pas de tendance, ni de saisonnalité et que l’on 

peut modéliser par un processus de stationnaire, et que dans ce cadre il n’est pas utile de 

différencier la série. La série temporelle ainsi construite par la variable휀𝑡 sera notée par la 

suite𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟. 

 

2.5.3.3 Différenciation de la série de la série temporelle 

 

Nous avons vu dans la partie précédente qu’il était possible d’obtenir une série stationnaire en 

désaisonnalisant la série de base à l’aide de régressions linéaires ou d’application de 

moyennes mobiles. Dans cette partie, nous allons employer un autre outil permettant une série 

stationnaire : la différenciation. L’idée sous-jacente de la différenciation est d’étudier les 

différences observées entre différents éléments de la série au lieu d’étudier directement la 

série. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce modèle, il est nécessaire d’étudier les fonctions 

d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle de la série initiale pour déterminer l’ordre de la 

différenciation à retenir. Ensuite, il sera nécessaire de vérifier si la différenciation opérée 

répond bien au besoin d’obtenir une série stationnaire. Dans la suite, nous allons comparer les 

résultats obtenus pour les fonctions d’autocorrélation avec plusieurs ordres de différenciation 

à savoir (1, 2, 6) : 

 

Autocorrélation et autocorrélation partielle - Différenciation d’ordre 1 :  𝑎𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 
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Autocorrélation et autocorrélation partielle - Différenciation d’ordre 2 :  𝑏𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−2 

 
 

Autocorrélation et autocorrélation partielle - Différenciation d’ordre 6 :  𝑐𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−  

 
 

Dans le cadre de la différenciation, il nous faut choisir l’ordre de différenciation qui nous 

amène à des données stationnaire. En l’occurrence sur notre série de données,  nous 

retiendrons l’ordre de différenciation pour lequel les autocorrélations diminuent vers 0 

rapidement. Pour l’ordre 1, 2, et 6, nous n’observons par de décroissance.  

 

Nous rappelons que la différenciation est la méthode employée par les modèles 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞), et 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠. Une différenciation est mise en œuvre pour 

traiter les éléments de tendance (paramètre𝑑 ). De manière générale, le paramètre𝑑  peut 

permettre d’élimer les tendances polynomiales d’ordre𝑑. En l’occurrence pour nos données, 

tout d’abord, nous n’observons pas de tendances polynomiales particulières et nous ne 

constatons pas d’amélioration particulière à l’usage d’une différenciation élevée. Nous 

retenons donc une différenciation avec 𝑑 = 1. 
 

En complément, dans le cas étudié, la série présente toujours un caractère non-stationnaire du 

fait de la saisonnalité. Ce phénomène se distingue par le fait que les fonctions 
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d’autocorrélation présentent une décroissance lente sur un pas de temps de 12 valeurs. Nous 

mettrons donc en œuvre dans le cadre de ce modèle une seconde différenciation est faite pour 

tenir compte de cette saisonnalité. Nous représentons ci-dessous le résultat obtenu : 

 

Autocorrélation et autocorrélation partielle - Différenciation d’ordre 1 12 :  𝑑𝑡 = (𝐼 − 𝐵)(𝐼 −
𝐵12)𝑋𝑡 

 
 

 

Les fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation partielle présentent une forme 

décroissante plus rapide vers 0. Nous retiendrons donc cette double différenciation sur les 

données brutes. Une première différenciation d’ordre 1 pour retraiter la tendance et une 

deuxième différenciation d’ordre 12 pour traiter la saisonnalité d’ordre 12. La série 

temporelle ainsi construite avec la variable 𝑑𝑡 sera notée par la suite𝑋𝑡
𝑑𝑖𝑓𝑓

. 

 

  



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
66 

2.6 CALIBRAGE DES MODELES 
 

A ce stade, nous avons choisi de retraiter les données et d’éliminer les facteurs tendanciels et 

saisonniers par l’application de moyennes mobiles et la différenciation. Dans la partie qui suit 

nous allons définir les meilleurs modèles qui expliquent au mieux les données extraites. 

 

L’objectif est donc de chercher le modèle 𝐴𝑅𝑀𝐴  et les paramètres qui permettent de 

modéliser les séries stationnaires obtenues par les deux méthodes. 

 

Pour déterminer les modèles adéquats, nous choisissons de tester un par un les modèles les 

plus probable compte tenu des graphiques obtenus sur les fonctions d’autocorrélation et 

d’autocorrélation partielle. Ensuite, l’analyse des tests de significativité des paramètres 

permettra de réduire le nombre de paramètre explicatifs. 

 

Pour illustrer cette méthode, nous retiendront la série 𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟  pour montrer les différentes 

étapes. Pour rappel, les graphiques des fonctions d’autocorrélation et d’autocorrélation 

partielle sont les suivants : 

 

 
Graphique x : Représentation des autocorrélations sur la série de données désaisonnalisé par moyenne 
mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

 
Graphique : Représentation des autocorrélations partielles sur la série de données désaisonnalisé par 
moyenne mobile 
Source : Données retraitées de l’extraction 
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Pour cette série de donnée, nous constatons que la fonction d’autocorrélation décroit 

rapidement vers 0 et que la fonction d’autocorrélation partielle se réduit très fortement a partir 

du premier coefficient. Ce comportement indique que nous pouvons modéliser la série par un 

modèle 𝐴𝑅.  Nous observons également que la fonction d’autocorrélation partielle présente 

les valeurs les plus significative à l’ordre 1 et 12. Un processus 𝐴𝑅  d’ordre 𝑝  a pour 

caractéristique que la fonction d’autocorrélation partielle s’annule à l’ordre  𝑝 + 1 .  Nous 

allons donc essayer de modéliser la série à l’aide d’un 𝐴𝑅(12). 
 

 

Estimation des paramètres 

 

L’estimation des paramètres dans le cas d’un modèle 𝐴𝑅 s’effectuera à l’aide  des équations  

de Yule-Walker. En effet, en considérant la série chronologique discrète : 

 

 

𝑋𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙2𝑋𝑡−2 +⋯ − 𝜙𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 휀𝑡 
 

où𝜙𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑝 sont des réels et 휀𝑡~𝐵𝐵(0, 𝜎𝜀
2 ) 

 

 

Les équations de Yule-Walker sont données par : 

 

(

 
 
 

γ𝑋(1)
γ𝑋(2)
.
.
.

γ𝑋(𝑝))

 
 
 
=

(

 
 
 
 

γ𝑋(0) γ𝑋(1) . . . γ𝑋(𝑝 − 1)

γ𝑋(1) γ𝑋(0)

. .

. .

. . γ𝑋(1)

γ𝑋(𝑝 − 1) γ𝑋(1) γ𝑋(0) )

 
 
 
 

(

 
 
 

𝜙1

𝜙2

.

.

.
𝜙𝑝)

 
 
 

 

 

Et  

 

𝜎𝜀
2 = γ𝑋(0) − (γ𝑋(1) γ𝑋(2) … γ𝑋(𝑝))

(

 
 
 

𝜙1

𝜙2

.

.

.
𝜙𝑝)

 
 
 

 

 

 

 

Soit en réécrivant sous forme matricielle : 

 

𝛾 = Γ𝑝−1𝜙 

𝜎𝜀
2 = γ𝑋(0) − 𝛾′𝜙 
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𝛾 =

(

 
 
 

γ𝑋(1)
γ𝑋(2)
.
.
.

γ𝑋(𝑝))

 
 
 
𝜙 =

(

 
 
 

𝜙1

𝜙2

.

.

.
𝜙𝑝)

 
 
 

 

 

En pratique, sur les séries de données les estimateurs empiriques sont données par : 

 

�̂� = Γ𝑝−1
−1 𝛾 

�̂�𝜀
2 = γ̂𝑋(0) − 𝛾′�̂� 

 

 

Lorsqu’une série temporelle  𝑋𝑡 admet une représentation 𝐴𝑅(𝑝), pour un grand nombre de 

données 𝑇, les estimateurs suivants tendent vers des lois de la manière suivante : 

 

√𝑇 (�̂� − 𝜙)
𝐿
→Ν(0, 𝜎𝜀

2Γ𝑝−1
−1 ) 

 

�̂�𝜀
2

𝑃
→ 𝜎𝜀

2 
 

 

L’estimation des paramètres est alors effectuée par le maximum de vraisemblance, sous 

l’hypothèse que 휀 a une distribution gaussienne.Dans le cas de la série étudiée l’estimation par 

maximum de vraisemblance, le logiciel SAS permet de nous renvoyer les résultats suivants 

avec un test de significativité des coefficients : 

 

 
Graphique :Estimation des paramètres par1 à 12 sur la série de données𝑿 

𝒆𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Approx

Pr > |t|

MU 4.27283E-6 5.72773E-6 0.75 0.4557 0

AR1,1 0.43554 0.06752 6.45 <.0001 1

AR2,1 -0.05630 0.07482 -0.75 0.4518 2

AR3,1 0.01768 0.07078 0.25 0.8027 3

AR4,1 0.02956 0.07009 0.42 0.6732 4

AR5,1 -0.05901 0.06979 -0.85 0.3979 5

AR6,1 0.01069 0.06983 0.15 0.8784 6

AR7,1 0.03880 0.06980 0.56 0.5783 7

AR8,1 0.02091 0.06980 0.30 0.7645 8

AR9,1 0.0009830 0.06981 0.01 0.9888 9

AR10,1 0.05591 0.06989 0.80 0.4238 10

AR11,1 0.0017867 0.06983 0.03 0.9796 11

AR12,1 -0.15153 0.06934 -2.19 0.0289 12

Maximum Likelihood Estimation

Parameter Estimate

Standard 

Error t Value Lag
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Les résultats nous confirment que les paramètres les plus significatifs sont les paramètres à 

l’ordre 1 et à l’ordre 12. Par la suite, nous éliminons l’ordre du paramètre le moins approprié 

par rapport au niveau de la p-value (dans ce cas l’ordre 9 est éliminé) : 

 

 
Graphique :Estimation des paramètres AR1 à 12 (sauf 11) sur la série de données𝑿 

𝒆𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Nous procédons ainsi jusqu’à obtenir les paramètres qui sont significatifs différentes de 0 à un 

niveau 5% : 

 

 
Graphique :Estimation des paramètres AR1 et 12 sur la série de données𝑿 

𝒆𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Nous retiendrons donc pour cette série les paramètres de l’ordre 1 et de l’ordre 12, et donc un 

modèle avec 2 paramètres. Les coefficients autorégressifs du modèle sont les suivants : 

 

 
Graphique : Estimation des paramètres AR 1 et 12sur la série de données𝑿 

𝒆𝒓𝒓𝒆𝒖𝒓 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

 

Validation des hypothèses sur les résidus 

 

Pour vérifier la viabilité du modèle, il faut à présent valider que les hypothèses retenus sur 

l’erreur du modèle 휀 sont bien correctes. Il s’agit donc de vérifier l’hypothèse de bruit blanc 

Approx

Pr > |t|

MU 4.27074E-6 5.70614E-6 0.75 0.4542 0

AR1,1 0.43556 0.06736 6.47 <.0001 1

AR2,1 -0.05631 0.07465 -0.75 0.4506 2

AR3,1 0.01767 0.07061 0.25 0.8024 3

AR4,1 0.02937 0.06993 0.42 0.6745 4

AR5,1 -0.05892 0.06963 -0.85 0.3974 5

AR6,1 0.01071 0.06967 0.15 0.8778 6

AR7,1 0.03882 0.06963 0.56 0.5772 7

AR8,1 0.02089 0.06960 0.30 0.7641 8

AR9,1 0.05605 0.06969 0.80 0.4212 10

AR10,1 0.0017792 0.06967 0.03 0.9796 11

AR11,1 -0.15147 0.06917 -2.19 0.0285 12

Maximum Likelihood Estimation

Parameter Estimate

Standard 

Error t Value Lag

Approx

Pr > |t|

AR1,1 0.41926 0.06030 6.95 <.0001 1

AR2,1 -0.15198 0.06766 -2.25 0.0247 12

Maximum Likelihood Estimation

Parameter Estimate

Standard 

Error t Value Lag

Factor 1: 1 - 0.41926 B**(1)

Factor 2: 1 + 0.15198 B**(12)

Autoregressive Factors
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gaussien. Pour valider cette hypothèse, nous pouvons utiliser le test suivant dit de 

Portmanteau : 

 

 

{
𝐻0 ∶  (𝑋𝑡)𝑡𝜖ℤ 𝑒 𝑡 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐

  𝐻1 ∶  (𝑋𝑡)𝑡𝜖ℤ 𝑛′𝑒 𝑡 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐
 

 

Ce test doit permettre d’identifier si 𝜌𝜀(1) = 𝜌𝜀(2) = ⋯ = 𝜌𝜀(ℎ) = 0  ou s’il existe  𝑗   tel 

que 𝜌𝜀(𝑗) ≠ 0. 

 

La statique de test est alors la suivante :  

 

𝑄ℎ = 𝑇∑ �̂�𝜀
2(𝑘)

ℎ

𝑘=1

 

 

Cette statistique peut être corrigée comme suit :  

 

𝑄ℎ = 𝑇(𝑇 + 2)∑
�̂�𝜀
2(𝑘)

𝑇 − ℎ

ℎ

𝑘=1

 

 

Cette statistique suit asymptotiquement une loi du Khi-deux,  et sous 𝐻1, Qh  diverge vers 

l’infini quand T tend vers l’infini. Le logiciel SAS nous renvoie les résultats suivants pour 

cette série de données : 

 
Graphique : Statistiques de test de Portmanteau sur la série des résidus du modèle 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

D’après les résultats donnés, nous devons retenir l’hypothèse nulle de blancheur de cette 

série. Le modèle AR définit avec une dépendance à l’ordre 1 et à l’ordre 12 peut donc être 

retenue pour la suite. Le modèle basée sur les données𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟  s’écrit donc de la manière 

suivante : 

 

((𝐼 − 𝜙1𝐵)(𝐼 − 𝜙12𝐵
12))𝑋𝑡 = 휀𝑡 

 

𝑋𝑡 = 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙12𝑋𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑋𝑡−13 + 휀𝑡 
 

𝑋𝑡 = 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙12𝑋𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑋𝑡−13 + 휀𝑡 
 

 

 

To Lag

Chi-

Square DF

Pr > 

ChiSq

6 1.99 4 0.7371 0.018 -0.049 0.017 0.040 -0.061 0.006

12 3.74 10 0.9582 0.044 0.033 -0.003 0.058 0.020 -0.020

18 15.12 16 0.5160 -0.159 0.079 0.055 0.032 -0.005 0.100

24 23.62 22 0.3677 0.153 -0.001 0.048 0.006 -0.023 -0.083

30 26.71 28 0.5341 0.017 0.075 -0.016 0.020 0.062 -0.035

36 30.91 34 0.6197 -0.028 -0.066 0.039 -0.016 0.054 0.074

42 44.11 40 0.3018 0.087 0.083 -0.016 -0.019 -0.132 -0.119

Autocorrelation Check of Residuals

Autocorrelations
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Avec les facteurs suivants : 

 

𝜙1 = 0.41926 

𝜙12 = −0.15198 
 

 

 

Calibrage des paramètres de la série Xt
diff 

 

De manière analogue nous allons estimer les paramètres de la seconde série de données 

construite𝑋𝑡
𝑑𝑖𝑓𝑓

.Ce second modèle plus complexe à décrire car il comporte une différenciation 

supplémentaire.  Nous n’allons pas décrire à nouveau les étapes d’estimation de ce modèle 

dans la partie qui suit car les modèle identifié est similaire (𝐴𝑅(12) avec deux coefficients 

significatifs) l’ordre 1 et à l’ordre 12.Le modèle basé sur les données𝑋𝑡
𝑑𝑖𝑓𝑓

 s’écrit donc de la 

manière suivante : 

 

((𝐼 − 𝜙1𝐵)(𝐼 − 𝜙12𝐵
12))𝑍𝑡 = 휀𝑡 

 

𝑍𝑡 = 𝜙1𝑍𝑡−1 + 𝜙12𝑍𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑍𝑡−13 + 휀𝑡 
 

𝑍𝑡 = 𝜙1𝑍𝑡−1 + 𝜙12𝑍𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑍𝑡−13 + 휀𝑡 
 

Avec: 

𝑍𝑡 = 𝑋𝑡
𝑑𝑖𝑓𝑓

 
 

𝜙1 = 0.45273 

𝜙12 = −0.52652 
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2.7 CHOIX DU MODELE 
 

 

Dans cette partie notre objectif est de déterminer lequel des deux modèles nous retiendrons. A 

ce stade, les deux modèles proposés pour évaluer la saisonnalité de la mortalité peuvent 

convenir. Plusieurs méthodes permettent de choisir entre plusieurs modèles : 

- Le critère de pouvoir prédictif. L’objectif est alors de retenir le modèle qui fournit les 

erreurs de prédiction les plus faibles. 

- Le critère d’information, qui détermine le modèle permettant de modéliser au mieux la 

série en tenant compte du nombre paramètres et de données utilisés 

- Le critère de parcimonie, qui consiste à retenir les modèles les moins complexes en 

termes de paramètre. 

 

 

Critère de pouvoir prédictif 

 

Le critère de pouvoir prédictif utilisé ne permet pas de choisir le modèle le plus approprié. En 

effet, la variance des deux modèles est assez similaire lorsque nous retenons le critère de 

minimisation de la variance. L’écart est très faible dans les deux modèle de l’ordre de 10^-9, 

les valeurs des coefficients mensuels étant de l’ordre de 10^-5. 

 

 

Critère d’information 

 

Concernant, le critère d’information, deux principaux critères peuvent être utilisés pour 

choisir le meilleur modèle : le critère 𝐴𝐼𝐶 (Akaike Information Criterion) et le critère 𝐵𝐼𝐶 

(Bayesian Information Criterion).  

 

Le principe de ces critères est de diminuer la vraisemblance des paramètres estimés associée 

aux modèle, qui traduit la qualité de l’ajustement, par : 

- le nombre de paramètres indépendants utilisés dans le modèle (critère 𝐴𝐼𝐶), 

- le nombre de paramètres indépendants et le nombre de données (critère 𝐵𝐼𝐶). 

 

Ces deux critères peuvent s’interpréter comme étant des critères permettant de choisir le 

modèle ayant le meilleur compromis entre ajustement aux données et parcimonie du modèle.  

 

Ces critères se définissent de la façon suivante : 

 

𝐴𝐼𝐶 =  − 2𝐿 𝑔𝐿𝑖𝑘 +  2𝐾 
BIC = − 2𝐿 𝑔𝐿𝑖𝑘  +  𝐾𝐿 𝑔(𝑛) 

 

où 

 

𝐿 𝑔𝐿𝑖𝑘 : Log-vraisemblance des paramètres associés aux données, 

𝐾 : Nombre de paramètres indépendants 

𝑛 : Nombre de données 

 

Ainsi, le modèle qui est doit être retenu par rapport aux critères 𝐴𝐼𝐶 ou 𝐵𝐼𝐶 est celui pour 

lequel la valeur des critères est la plus faible. Dans notre cas, les résultats sont les suivants : 
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Dans le cadre de l’utilisation de ces critères, nous devrions privilégier le modèle basé sur les 

données𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟.  

 

 

Critère de parcimonie 

 

Le critère de parcimonie consiste à privilégier les modèles les plus simples avec le moins de 

paramètre. Dans le cadre de cette étude, une fois que les données 𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟  et 𝑋𝑡

𝑑𝑖𝑓𝑓
ont été 

obtenu les paramètres des modèles sont au même nombre. Ainsi, le critère de parcimonie ne 

nous permet pas de choisir le meilleur modèle. 

 

 

Choix du modèle 

 

Pour la suite de l’étude, nous avons choisi de retenir le modèle basé sur les données 𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 

car le processus de construction de cette série est plus simple à expliquer (basée sur 

l’application de moyennes mobiles). De plus nous avons constaté que les critères 

d’information conduisent également à privilégier ce modèle. 

 

 

  

AIC -3962,7776 -2821,3566

BIC -3952,42499 -2811,9141

𝑋𝑑𝑖𝑓𝑓𝑋𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟
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2.8 PROJECTION DE LA SERIE TEMPORELLE 
 

 

Dans le cadre notre étude sur les décès mensuels, nous souhaitons à présent évaluer la 

manière dont les décès peuvent évoluer compte tenu de l’historique connu. L’objectif est de 

développer un outil de projection du nombre de décès dans l’année qui pourra être utilisé par 

l’assureur afin de disposer d’une visibilité sur la charge sinistre de l’année, et d’analyser les 

variations des décès sur une période passée pour mieux comprendre les raisons de l’évolution 

du nombre de décès. 

 

Dans un premier temps, nous allons présenter les méthodes de projection que nous pouvons 

utiliser pour ces données mensuelles. 

 

Il existe deux grandes typologies de méthodes permettant de réaliser des prévisions : 

- les méthodes de lissages exponentiels, 

- les projections sur la base des modèles 𝑀𝐴. 

 

 

2.8.1 Méthodes de lissages exponentiels 
 

 

Dans le cadre de l’étude des décès mensuels nous pouvons mettre en œuvre plusieurs 

méthodes de lissages exponentiels. Nous présentons les principaux modèles dans cette partie : 

 

2.8.2 Le lissage exponentiel 
 

Cette méthode est l’une des plus simples qui puisse être mise en œuvre. Elle consiste à 

accorder plus d’importance aux observations les plus récentes pour la projection future. En 

considérant la série temporelle 𝑋𝑡, 𝑡 = 1,… , 𝑇 (𝑇 est le nombre d’observation de la série), il 

est possible de définir pour tout 𝛼𝜖(0,1), la série : 

 

�̂�𝑡 = (1 − 𝛼)(𝑋𝑡 + 𝛼𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑋𝑡−2 +⋯+ 𝛼𝑡−1𝑋1)𝑡 = 1, … , 𝑇 
 

Il s’agit ensuite de trouver le paramètre 𝛼 adéquat par rapport à la formule de mise à jour de la 

méthode. La formule de mise à jour est la suivante :  

 

�̂�𝑇 = �̂�𝑇−1 + (1 − 𝛼)𝑋𝑡 
 

En supposant que la tendance est localement constante sur la période d’observation, l’objectif 

est alors de trouver  le terme 𝛼 qui minimise pour les observations passées : 

 

∑(𝑋𝑡+1 − �̂�𝑡)
2

𝑇−1

𝑡=1

 

 

Une variante plus complexe permet de traiter les séries temporelles avec une tendance non 

constante, mais simplement constante au voisinage𝑇. Il s’agit du lissage exponentiel double. 
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2.8.3 La méthode de Holt-Winters saisonnière 
 

Cette méthode s’assimile au lissage exponentiel double avec l’hypothèse que la série peut être 

ajusté par une droite au voisinage de 𝑇 , et qu’il existe une composante saisonnière. On 

suppose de fait que la série peut être approchée par : 

 

𝑋𝑡 = 𝑎1 + (𝑡 − 𝑇)𝑎2 + 𝑆𝑡 + 𝑢𝑡𝑡 = 1,… , 𝑇 
 

𝑆𝑡pouvant prendre   valeurs différents avec ∑ 𝑆𝑖
𝑠
𝑖=1 = 0. 

 

La formule de mise à jour est donnée par : 

 

�̂�1(𝑇) = (1 − 𝛽)(𝑋𝑇 − �̂�𝑇−𝑠) + 𝛽(�̂�1(𝑇 − 1) + �̂�2(𝑇 − 1)) 

�̂�2(𝑇) = (1 − 𝛾)(�̂�1(𝑇) − �̂�1(𝑇 − 1)) + 𝛾�̂�2(𝑇 − 1) 

�̂�𝑇 = (1 − 𝛿)(𝑋𝑇 − �̂�1(𝑇)) + 𝛿�̂�𝑇−𝑆 
 

avec0 < 𝛽 < 1, 0 < 𝛾 < 1, 0 < 𝛿 < 1 sont des constantes. La prévision à horizon ℎ est : 

 

�̂�𝑇(ℎ) = �̂�1(𝑇) + ℎ�̂�2(𝑇) + �̂�𝑇+ℎ−𝑠pour 1 ≤ ℎ ≤  , 

�̂�𝑇(ℎ) = �̂�1(𝑇) + ℎ�̂�2(𝑇) + �̂�𝑇+ℎ−𝑠pour  + 1 ≤ ℎ ≤ 2 , … pour la périodicité  . 
 

Pour la mettre en œuvre cette méthode, il est nécessaire de déterminer les constantes 𝛽, 𝛾, 𝛿 

qui minimisent les écarts dans le passé, en initialisant pour les   premières données, les 

valeurs�̂�1( ), �̂�2( ), �̂�𝑠.  
 

L’ensemble des méthodes de lissages exponentiels ont l’avantage d’être simple à mettre en 

œuvre et assez robustes. Par contre, elles ne permettent pas d’expliquer le comportement de la 

série et son évolution.  

 

Ces méthodes ne répondent pas à priori au besoin  exprimé pour la suite de l’étude. 
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2.8.4 Projections sur la base des modèles ARIMA 
 

Pour mettre en œuvre cette méthode, il faut au préalable étudier la série temporelle et valider 

qu’elle peut être modélisé par un modèle  𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 . En considérant une série temporelle 

𝑋𝑡, 𝑡 = 1,… , 𝑇  qui est compatible avec le modèle 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) ∶ 
 

𝜙(𝐿)Δ𝑑𝑋𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡 
 

avec 

 

𝜙(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯− 𝜙𝑝𝐿

𝑝 

Θ(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 −⋯− 𝜃𝑞𝐿

𝑞 

𝕍𝑎𝑟(휀𝑡) = 𝜎𝜀
2 

 

Il est alors possible de prédire les valeurs à l’horizon ℎ  en tenant compte des données 

observées jusqu’en 𝑇. 

 

Dans notre cas, le but sera de déterminer les 𝑋𝑇+1, 𝑋𝑇+2, … , 𝑋𝑇+ℎ pour un modèle 𝐴𝑅(12). 
Pour un modèle de ce type, la prévision optimale pour de 𝑋𝑇+ℎ est : 

 

𝑋𝑇 𝑇+1
∗ = 𝜇 + 𝜙1𝑋𝑇 + 𝜙2𝑋𝑇−1 +⋯+ 𝜙𝑝𝑋𝑇+1−𝑝 

 

𝑋𝑇 𝑇+2
∗ = 𝜇 + 𝜙1 𝑋𝑇 𝑇+1

∗ +𝜙2𝑋𝑇 +⋯+ 𝜙𝑝𝑋𝑇+2−𝑝 
 

Et de manière générale : 

 

𝑋𝑇 𝑇+ℎ
∗ = 𝜇 +∑𝜙𝑗 𝑋𝑇 𝑇+ℎ−𝑗

∗

ℎ−1

𝑗=1

+∑𝜙𝑗𝑋𝑇+ℎ−𝑗

𝑝

𝑗=ℎ

 

 

L’erreur de prédiction de la valeur  𝑋𝑇 𝑇+ℎ
∗ qui permet de déterminer l’intervalle de confiance 

de la prévision est donné par : 

 

𝐸𝑟𝑟𝑇 𝑇+1 = 𝑋𝑇+ℎ − 𝑋𝑇 𝑇+ℎ
∗ = ∑𝑎𝑗휀𝑇+ℎ−𝑗

ℎ−1

𝑗=0

 

 

Avec les 𝑎𝑗 qui correspondent aux coefficients de la représentation moyenne mobile infinie du 

processus : 

 

𝑋𝑡 =  +∑𝑎𝑗휀𝑡−𝑗

∞

𝑗=0

 

 

La variance de l’erreur de prédiction est donnée par : 

 

𝑉𝑎𝑟( 𝐸𝑟𝑟𝑇 𝑇+1) = 𝜎𝜀
2∑𝑎𝑗

2

ℎ−1

𝑗=0
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Pour rappel, le modèle basée sur les données𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 s’écrit donc de la manière suivante : 

 

((𝐼 − 𝜙1𝐵)(𝐼 − 𝜙12𝐵
12))𝑋𝑡 = 휀𝑡 

 

𝑋𝑡 = 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙12𝑋𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑋𝑡−13 + 휀𝑡 
 

𝑋𝑡 = 𝜙1𝑋𝑡−1 + 𝜙12𝑋𝑡−12 − 𝜙1𝜙12𝑋𝑡−13 + 휀𝑡 
 

Avec les facteurs suivants : 

 

𝜙1 = 0.41926 

𝜙12 = −0.15198 
 

Ainsi le résultat sur les projections de la série à horizon ℎ = 21 (jusqu’à fin 2016)est le 

suivant :  

 

 
Graphique : Série temporelle dessaisonalisée par l’application d’une moyenne mobile et 

projectée à partir d’un modèle AR(12) 

Source : Données retraitées de l’extraction 

 

La projection restitue bien l’attendu par rapport au modèle AR. Les valeurs les plus 

déterminantes pour calculer la projection lors à l’ordre 𝑇 + ℎ  sont les valeurs à l’ordre 

𝑇 + ℎ − 1et 𝑇 + ℎ − 12.  

 

En effet, les formules de projection nous indiquent que pour obtenir une projection au cours 

d’un mois, la valeur du mois précédent est reconduite avec un coefficient𝜙1 (environ 42%). 

Puis dans un second temps, la valeur du même mois l’année précédente est impacté en partie 

sur la projection de manière inverse (-15%). Ce mécanisme peut s’interpréter comme une 
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correction des phénomènes conjoncturels qui augmente fortement les taux de décès sur une 

courte période.  

 

La modélisation des taux de décès repose donc sur le fait que lorsque les taux de décès 

s’éloignent des niveaux moyens des corrections interviennent lors du mois suivant et l’année 

suivante. 

 

En synthèse, dans cette partie, nous avons défini une méthodologie permettant de modéliser 

les différents éléments qui contribuent à l’évolution du nombre de décès. Les résultats de cette 

partie permettent de décomposer l’évolution du nombre de décès et donc expliquer les 

phénomènes passés.  

 
Pour apporter une analyse critique de la modélisation du nombre de décès, nous avons pu isoler les 

effets relatifs à l’évolution tendancielle de l’évolution de la mortalité. Suite à cette analyse, nous 

avons choisi de retraiter le nombre de décès mensuel (𝐷𝑚) avec les facteurs tendanciel qui 

varient au cours du temps : 

Le facteur nombre de Présents au mois m (𝐿𝑚) 

Le facteur tendanciel d’évolution du Sexe et de l’Age évolution au mois m (𝐴𝑆𝑚) 

Le facteur tendanciel d’évolution de l’Espérance de Vie au mois m (𝐸𝑆𝑚) 
 
Puis dans un second temps nous avons étudiéle coefficient de mortalité standardisé résultant du 

retraitement de ces différents facteurs.L’objectif était d’analyser ces coefficients de mortalité 

 (𝑄𝑚,3) afin de trouver un modèle permettant d’expliquer la saisonnalité observée des décès 

mensuels.  Dans le cadre de cette étude, nous avons supposé nous pouvions décomposer de 

manière additive la série, puis estimer les composantes tendancielle 𝑇𝑡et saisonnière 𝑆𝑡  et 

pouvoir ainsi en déduire la composante aléatoire 𝑋𝑡
𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟  (modélisé par un modèle 

autorégressif). La forme générale du modèle permettant de déterminer le nombre de décès est 

la suivante : 

 

𝐷𝑚 =
𝑄𝑚,3 ∗ 𝐿𝑚
𝐴𝑆𝑚 ∗ 𝐸𝑆𝑚

 

 

La projection du nombre de décès nécessite donc de pouvoir prévoir l’évolution de 

l’ensemble de ces éléments. 
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3 ANALYSE MENSUELLE DES DECES SUR LES CONTRATS 

D’EPARGNE 
 

 

Dans cette partie, nous allons mettre en œuvre la projection des décès mensuels permettant 

d’établir un tableau de bord mensuels sur le nombre de décès survenus dans l’année. 

 

Dans un premier temps, nous allons expliciter notre méthodologie de projection des décès 

avec la déclinaison sur l’année 2015. Puis dans la seconde partie, nous présenterons le tableau 

de bord actualisé mensuellement, et transmis depuis septembre 2016 à l’ensemble des 

directions de Predica. 

 

 

3.1 PROJECTION DES DECES MENSUELS 

3.1.1 Principes de la projection 
 

La projection du nombre de décès s’effectuera en deux parties entre les facteurs tendanciels et 

les coefficients de mortalité standardisés. 

 

Pour les coefficients de mortalité standardisés 

 

La projection sera effectuée sur la base du modèle de série temporelle établie dans la partie 

précédente. L’étude des coefficients de mortalité standardisés nous a montré que la série 

dessaisonalisée pouvait être modélisée par un modèle  𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 . En considérant une série 

temporelle 𝑋𝑡, 𝑡 = 1,… , 𝑇  qui soit compatible avec le modèle 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) ∶ 
 

𝜙(𝐿)Δ𝑑𝑋𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡 
 

avec 

 

𝜙(𝐿) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿
2 −⋯− 𝜙𝑝𝐿

𝑝 

Θ(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 −⋯− 𝜃𝑞𝐿

𝑞 

𝕍𝑎𝑟(휀𝑡) = 𝜎𝜀
2 

 

 

Il est alors possible de prédire les valeurs à l’horizon ℎ  en tenant compte des données 

observées jusqu’en 𝑇 en utilisant les formules de projections des séries temporelles (présenté 

dans la partie précédente). Dans notre cas, il s’agira  de projeter la série qui a été modélisé par 

un 𝐴𝑅(12), puis d’ajouter les composantes tendancielle 𝑇𝑡et saisonnière 𝑆𝑡 
 

Pour les facteurs tendanciels : 

 

Nous nous limiterons à des projections à horizon 1 an, car notre besoin en termes d’étude au 

sein de Predica est limité à l’évolution de la mortalité sur l’année civile. Par ailleurs, les 

caractéristiques  structurelles de la population restent assez stables à court terme (période 

inférieure à 1 an), et sont plus complexes à modéliser sur le long terme.  
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Dans le cadre de notre étude, nous avons procédé de la manière suivante : 

 

Dans un premier temps, nous avons modélisé le facteur nombre de Présents au mois m (𝐿𝑚) et le 

facteur tendanciel d’évolution du Sexe et de l’Age au mois m (𝐴𝑆𝑚) à l’aide de modèles de 

régression linéaires sur 3 ans.  
 

 
Graphique : Evolution du facteur d’évolution du sexe et de l’âge(𝑨 𝒎) de mars 2012 à mars 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

 

 
Graphique : Evolution du facteur d’évolution du sexe et de l’âge(𝑳𝒎) de mars 2012 à mars 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

La représentation graphique des deux facteurs tendanciels 𝐴𝑆𝑚et𝐿𝑚  nous laisse à penser 

qu’un modèle de régression linéaire pourrait être utilisé. La problématique est donc d’estimer 
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deux modèles distincts pour chacune de variables𝐴𝑆𝑚  et𝐿𝑚. Pour chaque modèle la variable 

à expliquer est le facteur tendanciel et la variable explicative est le mois  . 

 

Sous l’hypothèse gaussienne, les modèles de régression linéaire prennent la forme suivante: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 휀 
 

Avec  𝛽0  et 𝛽1  réels et 휀  suit une loi normale. Dans la suite, nous allons déterminer les 

paramètres pour deux modèles appliqués à chacune des variables. Pour simplifier la 

modélisation, la variable de mois   a été recodée en variable discrète (allant de 0 à 36). 
 

L’estimation des paramètres pour la variable 𝐴𝑆𝑚renvoie les résultats suivants : 
 

 

 

 
 

Les paramètres 𝛽0 et 𝛽1 sont données par le premier tableau (𝛽0 = 1.05677 et 𝛽1 = 0.00151).  

Le test de nullité du modèle (test de Fisher𝐻0: 𝛽0 = 𝛽0 = 0) ainsi que les tests de nullité des 

chaque coefficients sont rejetés (P-value des tests sont très faibles). Le coefficient 

d’ajustement R2 est proche de 1 (la proportion de la variance expliquée par le modèle est très 

significative). Le modèle est bien ajusté aux données. 

 

De la même manière, l’estimation des paramètres pour les variables 𝐿𝑚  renvoie les résultats 

suivants : 
 

 

 

 
 

Les paramètres  𝛽0  et 𝛽1  sont données par le premier tableau ( 𝛽0  = 5994382 et  𝛽1  = 

2083.34614).  Le test de nullité du modèle (test de Fisher𝐻0: 𝛽0 = 𝛽0 = 0) ainsi que les tests 

Parameter Standard

Estimate Error

Intercept 1 1.05677 0.00066666 1585.17 <.0001

i 1 -0.00161 0.00003185 -50.42 <.0001

Variable DF t Value Pr > |t|

Parameter Estimates

Sum of Mean

Squares Square

Model 1 0.01088 0.01088 2542.55 <.0001

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

R-Square 0.9864

Adj R-Sq 0.9860

Sum of Mean

Squares Square

Model 1 18307516667 1,831E+10 353.86 <.0001

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

Parameter Standard

Estimate Error

Intercept 1 5994382 2317.84067 2586.19 <.0001

i 1 2083.34614 110.75071 18.81 <.0001

Parameter Estimates

Variable DF t Value Pr > |t|

R-Square 0.9100

Adj R-Sq 0.9074
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de nullité des chaque coefficients sont rejetés (P-value des tests sont très faibles). Le 

coefficient d’ajustement  R2 est proche de 1 (la proportion de la variance expliquée par le 

modèle est très significative). Le modèle est bien ajusté aux données. 

 

Ce mécanisme de projection peut être industrialisé dans le cadre de la mise en place d’un 

tableau de bord contenant les projections. Cependant, il est nécessaire de vérifier la pertinence 

d’une telle modélisation dans le futur. En effet, il est possible que les données ne suivent plus 

un modèle linéaire à l’avenir. Nous préférons donc simplifier la mise en œuvre de cette 

projection, en prenant l’hypothèse que l’évolution de ces facteurs sera similaire à l’année 

précédente.  

 

Pour le facteur tendanciel d’évolution de l’Espérance de Vie au mois m (𝐸𝑆𝑚 ), nous 

utiliserons les données des tables réglementaires de manière similaire. 

 

3.1.2 Mise en œuvre de la projection sur un exercice 
 

Le modèle de projection s’appuie sur les projections des éléments tendanciels et des ceux liés 

à l’évolution de la mortalité. L’objectif de cette partie est de présenter la projection sur 

l’exercice réalisé le mois suivant l’extraction des données (avril 2015). La projection est 

réalisée sur la période allant d’avril 2015 à décembre 2015 : 

 

Graphique : Projection des décès mensuels d’avril 2015 à décembre 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Ce graphique présente les décès réels survenus depuis le début de l’année précédente (𝐷𝑚 : 
Décès réels) et les décès mensuels moyens attendus (Composantes tendanciels et saisonnière 

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

nov.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 avr.-15 juil.-15 oct.-15 janv.-16 mai-16

Projection de décès mensuels (données arrêtées  au 31 Mars 2015)

Décès réels projection saisonnalité projection saisonnalité + effets conjoncturels M Intervalle de confiance M



 

Imrane  Massulaha - PREDICA - Étude de la saisonnalité de la mortalité sur un portefeuille épargne 

 
83 

des décès réels : projection saisonnalité). Dans notre exemple, nous pouvons noter que les 

décès observés l’année précédente sont supérieurs aux décès moyens attendus sur la période. 

Il y a donc une surmortalité sur les 3 premiers mois de l’année 2015. 

 

Les courbes rouges représentent la projection du nombre de décès, et les courbes en pointillés 

délimitent l’intervalle de confiance de la projection. Nous pouvons noter ici que le modèle 

estime une mortalité supérieure à la moyenne au mois d’avril 2015. Ce mécanisme est normal 

étant donné la surmortalité observé dans les premiers de l’année. Par la suite, nous avons à 

postériori comparé ces résultats par rapport aux décès réels survenus au cours de l’année 

2015 : 

 

 
Graphique : Projection des décès mensuels d’avril 2015 à décembre 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

Sur l’année 2015, il apparait que les décès survenus sont bien supérieurs à la moyenne 

attendue. Les décès restent conformes à l’intervalle de confiance mais son supérieur à la 

projection de l’année. Il apparait que l’année 2015 présente une surmortalité très importante 

par rapport à moyenne et cela se confirme au niveau national : 
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Graphique : Décès mensuels et décès moyens attendus sur l’année 2014 et l’année 2015 
Source : Données retraitées de l’extraction 

 

L’année 2014 apparait comme une année conforme à la moyenne attendue (moyenne des cinq 

dernières années). En 2015, les décès au niveau national sont beaucoup plus importants que la 

moyenne attendue. Cela est donc conforme aux observations de l’étude sur le périmètre étudié 

au niveau de Predica. Cette hausse de la mortalité en 2015 est donc un phénomène 

exceptionnel observé au niveau national. 

 

Dans la suite de cette étude, nous allons présenter les applications concrètes de l’étude de la 

saisonnalité de la mortalité. 
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3.2 TABLEAU DE BORD DES DECES MENSUELS 

 
Dans le cadre de l’amélioration du suivi du risque de mortalité de la compagnie, un tableau de 

bord actualisé mensuellement a été élaboré sur les bases des données provenant des contrats 

d’épargne. Le principe du suivi est de réaliser une prévision affinée tous les mois du nombre 

de décès de l’année. 

 

Dans les parties précédentes, nous avons mis en place un modèle qui va maintenant nous 

permettre de réaliser une projection avec les observations passées. Nous rappelons que le 

modèle n’a pas vocation à anticiper les évènements exceptionnels comme par exemple les 

canicules ou les hivers difficiles ne peuvent être anticipés par cette modélisation. Cependant, 

le modèle de prévision permet de corriger les effets d’une surmortalité ou d’une sous-

mortalité par rapport à la moyenne. Ces écarts sont identifiables et sont pris en compte lors de 

la projection des coefficients de mortalité standardisés. 

 

L’objectif de cette partie est de décrire les composantes de cette communication afin de 

permettre d’analyser les éléments transmis.  

 

La communication s’appuie sur un tableau de bord (exemple ci-dessous) qui rend compte de 

la charge décès de l’exercice ainsi que son évolution. Elle est composée de trois éléments 

principaux : 

 

- Un tableau présentant le nombre de décès annuel projeté 

- Une représentation graphique des décès mensuels ainsi que la projection jusqu’en fin 

d’année 

- Un tableau présentant les facteurs explicatifs de l’évolution. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A B 
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Chacun des éléments est détaillé dans les paragraphes suivants : 

 

Nombre de décès annuel:  

 

Ce tableau comporte l’information principale à retenir sur le suivi des décès mensuels. Il a 

pour objectif de présenter la prévision du nombre de décès annuel et sa variation par rapport à 

l’année précédente. 

 

 
 

 

Dans le tableau sont indiquées : 

 

- Des estimations du nombre de décès pour l’année civile en cours. 

 

Ces estimations sont établies à partir des données connues lors du mois en cours et 

lors du mois précédent. Cela permet d’observer l’évolution apportée lors du dernier 

mois. Dans notre exemple, nous constatons que le nombre de décès attendus sur 

l’année 2016 selon les prévisions à Septembre, est de 84 196. Ce résultat est en hausse 

par rapport à l’estimation du mois précédent pour lequel nous estimions 83 875 décès. 

 

- La variation du nombre de décès par rapport à l’année précédente. 

 

Le nombre de décès survenus l’année civile précédente est rappelé et permet de 

prévoir une évolution du nombre de décès sur l’année en cours. Dans notre exemple, 

nous estimons que les décès 2016 seront en diminution de 3.1% par rapport à 2015. 

 

 

 

 

  

1 

2 
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Projection graphique des décès mensuels : 

 

Le graphique présenté dans la communication mensuelle permet d’observer 

principalement les variations de décès mensuels et la projection des décès jusqu’à la fin de 

l’année.  

 

Ce graphique présente les décès réels survenus depuis le début de l’année précédente (1 -

Décès réels depuis Janvier 2015). Durant toute la période, les décès mensuels moyens 

attendus sont également représentés (2 - projection saisonnalité depuis Janvier 2015). Dans 

notre exemple, nous pouvons noter que les décès observés l’année précédente sont supérieurs 

aux décès moyens attendus sur la période. Il y a donc une surmortalité sur toute l’année 2015, 

qui apparait également de Mars à Avril 2016. 

 

Le modèle élaboré permet de projeter les décès futurs jusqu’à la fin de l’année à partir de 

observations passées.  La projection du nombre de décès d’Aout 2016 à Décembre 2016 est 

représenté en rouge (3 – projection saisonnalité+effets conjoncturels M). Cette projection 

représente la  valeur attendue sur les décès à venir avec un intervalle de confiance à 90% (3 - 

Intervalle de confiance 90% M). 

 

Le modèle se réajuste chaque mois en fonction des décès comptabilisés le mois précédent. 

Nous intégrons la prévision du mois précédent pour permettre de visualiser l’évolution 

apportée d’un mois à l’autre. L’ancienne projection du nombre de décès de Juillet 2016 à 

Décembre 2016 est représentée en rose (4 – projection saisonnalité+effets conjoncturels M-

1) ainsi que son intervalle de confiance (4 - Intervalle de confiance 90% M-1). Les décès 

survenus lors du dernier mois d’observation sont plus importants que ceux prévus ce qui 

explique l’augmentation de la projection du nombre de décès par rapport au mois précédent. 
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Facteurs explicatifs :  

 

Dans cette partie, une analyse est faite pour expliquer et quantifier la variation du nombre de 

décès dans l’année.  

 

 
Le tableau ci-dessus a pour objectif de présenter les facteurs explicatifs de cet évolution :  

 

Retour à la moyenne 

 

Le retour à la moyenne est un phénomène que nous estimons lorsqu’il y a eu au cours de 

l’année précédente des décès supérieurs ou inférieurs à la moyenne. Nous prévoyons donc une 

correction équivalente à la surmortalité ou sous mortalité observée. Dans notre exemple, 

l’année 2015 présentait une surmortalité par rapport à la moyenne. Pour compenser cette 

surmortalité, un retour à la moyenne en 2016 avec une baisse de 4.1% est intégré à la 

projection. 

 

Evolution du portefeuille 

 

Les caractéritiques démographiques du portefeuille ont un impact direct sur le nombre de 

décès attendus. Par exemple, l’age moyen du portefeuille ou encore le nombre de personne en 

portefeuille conditionne directement le nombre de décès. Dans notre exemple, une 

augmentation de 0.1% des décès par rapport à 2015 est expliquée par l’évolution 

démographique du portefeuille.  

 

Plus précisement : 

 

Une augmentation de 0.2% des effectifs conduit à une projection du nombre de décès 

augmentée de 0.2%.  

Le viellissement du portefeuille conduit à un âge moyen plus important et donc une prévision 

du nombre de décès augmentant de 1.8%. 

 La mesure de l’amélioration de l’espérance de vie implique une baisse des décès de 2%. 

 

Les effets conjoncturels 

 

Les effets conjoncturels sont de deux natures :  

 

a- L’effet moisson 

 

Nous constatons généralement que si un pic de mortalité survient au cours de l’hiver, alors le 

nombre de décès au cours l’hiver suivant sera moins important. Cela peut s’expliquer par le 

fait que les personnes les plus fragiles décèdent de manière plus importante lors d’un hiver 
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difficile, et que l’année suivante, il y a moins de décès car ces personnes sont moins 

nombreuses. La réciproque se vérifie également en cas d’hiver clément, l’hiver suivant pourra 

être plus dur en termes de décès. Par conséquent, lorsqu’une surmortalité ou sous-mortalité 

est détectée au cours d’un mois dans l’année, le modèle reproduira en partie, un effet inverse, 

sur la prévision du même mois au cours de l’année suivante. 

 

b-  La continuité d’un écart amorcé 

 

Nous constatons également qu’un écart à la moyenne dure plusieurs mois. Par exemple, un 

pic hivernal concernera tout l’hiver. En conséquence, si un écart est constaté au cours du 

mois, le modèle le fera perdurer en partie au cours du mois suivant.  

 

Dans notre exemple, nous estimons que l’impact des effets conjoncturels sur 2016 sera 

négatif. En effet, la surmortalité ayant été exceptionnelle en 2015, cela implique en plus du 

retour à la moyenne, une baisse complémentaire de 0.4% des décès. 

 

 

La volatilité 

 

La volatilité quantifie l’écart entre la prévision au 31/12 de l’année prédécente et la prévision 

actualisée au cours du mois. Dans notre exemple, cet écart est de 1.3%. 

 

En conclusion, grâce à la modélisation du nombre de décès mensuels de notre étude, nous 

sommes aujourd’hui capables de projeter et mettre à jour la projection du nombre de décès 

chaque mois. Cette projection est transmise à ce jour à l’ensemble des directions de la 

compagnie et permet d’avoir une vision tout au long de l’année et l’évolution du nombre de 

décès dans l’année, et des facteurs structurelles qui expliquent l’évolution globale des décès. 
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CONCLUSION 
 

L’étude menée dans le cadre de ce mémoire avait pour objectif principal d’acquérir une 

meilleure connaissance du risque de mortalité (infra-annuelle et sur plusieurs années) sur le 

portefeuille d’épargne Predica.  

 

Dans le cadre de l’étude des données, nous avons pu observer qu’il y avait un décalage entre 

la date de survenance et la date de déclaration du décès. Par conséquent, pour disposer de 

l’information la plus complète, nous avons mis en place des triangles de liquidation pour 

disposer d’une meilleure estimation des décès survenus. Par ailleurs, nous avons pu constater 

que dans le modèle de distribution de Predica (bancassurance), le recueil de données permet 

de répondre rapidement à la problématique liée à la complétude de la donnée sur une période 

d’observation. Ainsi, nous avons pu conclure que dans le cadre de la construction des tables 

d’expérience sur ce périmètre, une extraction réalisée six mois après la fin de période 

d’observation est suffisante pour limiter le biais des déclarations tardives. 

 

L’étude des données nous a permis également de constater qu’il y avait une certaine tendance 

et saisonnalité dans les décès mensuels sur le portefeuille d’épargne Predica (avec un nombre 

de décès plus important dans la période hivernale que le reste de l’année). 

 

Dans un premier temps, nous avons isolé l’évolution tendancielle de la mortalité. Pour ce 

faire, nous avons quantifié les principaux facteurs tendanciels de l’évolution de la mortalité 

dans le portefeuille (amélioration de l’espérance de vie, nombre d’assurés en portefeuille, 

caractéristiques du portefeuille). Puis nous avons pu calculer des coefficients de mortalité 

standardisés (retraités des effets tendanciels) pour mesurer les effets liés à la saisonnalité que 

nous observons en cours d’année. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons modélisé l’évolution des coefficients de mortalité 

standardisés en mettant en pratique différentes méthodes de traitements de séries temporelles 

(dessaisonalisation par moyenne mobile, algorithme X11, différenciation). Nous  avons 

ensuite choisi le modèle qui répondait le mieux aux critères de stationnarité et d’adéquation 

du modèle aux données. Le modèle retenu in-fine étant un modèle autorégressif sur les 

coefficients de mortalité désaisonnalisés par moyenne mobile. Ce modèle autorégressif fait 

apparaitre un lien structurel très important entre la mortalité d’un mois et ceux des mois 

précédents (notamment la mortalité du mois  − 1 et  − 12). Nous avons pu interpréter ce 

lien comme une correction par rapport à la moyenne compte tenu des effets de conjoncturels 

d’une surmortalité ou d’une sous-mortalité. 

 

En pratique, la modélisation effectuée permet d’établir depuis cette année un tableau de bord 

mensuel de l’évolution des décès, communiqué à l’ensemble des directions de la compagnie. 

 

A ce stade, les axes de réflexions pourraient porter sur une étude plus poussée sur les facteurs 

tendanciels et l’intégration de nouveaux facteurs explicatifs dans le modèle. En effet, nous 

avons pris en compte les facteurs les plus pertinents mais il est possible de réaliser des études 

complémentaires pour déterminer l’apport de l’intégration de facteurs tels que la catégorie 

socio-professionnelle du modèle, le niveau d’études, la gamme des contrats (tous publics ou 

patrimoniaux). 
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