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RESUME 
 

Mots clés : invalidité, changement de catégorie, table d’expérience, provisionnement, tables du 

BCAC, KAPLAN-MEIER, HOEM, WHITTAKER-HENDERSON, ajustement logarithmique. 

 

Actuellement, les provisions associées au risque invalidité sont calculées à l’aide de la table de 

maintien du BCAC. L’enjeu de ces provisions est doublement important pour l’assureur. D’une 

part, les prestations versées sont élevées, et d’autre part, l’assureur est engagé sur le long 

terme. Il est donc essentiel que le provisionnement associé au risque invalidité soit le plus juste 

possible.  

 

L’invalidité est divisée en trois catégories. La première rassemble les individus les moins invalides, 

alors que les individus en troisième catégorie sont les plus invalides. Les prestations associées à 

la deuxième et à la troisième catégorie sont logiquement plus élevées que celles associées à la 

première. Un changement de catégorie d’invalidité, qui est généralement la conséquence de la 

dégradation de l’état de l’individu, entraîne donc dans la majorité des cas une hausse de la 

prestation versée par l’assureur. Or le provisionnement actuel ne prend pas en compte les 

changements de catégorie d’invalidité. L’assureur est alors exposé à un risque de sous-

provisionnement. L’objectif de ce mémoire est d’inclure ces changements de catégorie dans le 

calcul des provisions mathématiques liées au risque invalidité. 

 

Pour cela, des probabilités annuelles de passage de la première catégorie d’invalidité aux 

catégories 2 ou 3 sont modélisées à l’aide des estimateurs de HOEM et de KAPLAN-MEIER. Puis 

les taux obtenus après application du premier estimateur sont lissés avec la méthode de 

WHITTAKER-HENDERSON. Ce lissage est ensuite validé en mettant en œuvre le test du khi-deux 

et le test des signes. 

 

En contrôlant l’adéquation de la table de changement de catégorie d’invalidité aux données en 

population fermée, il s’avère que cette table sous-provisionne les dernières années d’observation. 

Une nouvelle table est donc construite en ne considérant que les trois dernières années 

d’observation. Le provisionnement établi avec cette nouvelle table fait ressortir que les 

changements de catégorie d’invalidité ont un impact non négligeable sur le provisionnement. 

 

Une autre méthode est également proposée. Elle consiste en la mise en place d’un ajustement 

logarithmique sur les taux bruts annuels. Cette technique permet de proposer des lois pour 

chaque année à venir et prend donc en compte la hausse du taux de changement de catégorie 

au fur et à mesure des années constatée sur le portefeuille. 
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ABSTRACT 
 

Key words : working disability, change of category, experience table, reserving, BCAC tables, 

KAPLAN-MEIER, HOEM, WHITTAKER-HENDERSON, logarithmic adjustment. 

 

Currently, the reserves concerning the disability risk are calculated with the table from BCAC. 

Those reserves are very important for the insurer for two reasons. On one hand, the amounts at 

stake are high. On the other hand, the insurer is on a long-term commitment. That is why the 

reserves in the case of disability need to be as just as possible. 

 

Disability risk is divided in three categories. The first one gathers the less disabled persons, while 

people belonging to the third category are the hardest hurt. Second and third category benefits 

are logically higher than those of the first category. A switch between two disability categories, 

which is usually due to a state deterioration, generates in many cases an increase of the loss for 

the insurer. However, the current reserving methods do not consider such a switch. The insurer 

is faced to an under-reserving risk. The purpose of this memorandum is to take into account the 

transitions between the disability categories in the mathematical reserving formulas linked to the 

disability risk. 

 

To do so, yearly transition probabilities from the first category to the second or third category are 

modeled with the HOEM and KAPLAN-MEIER estimators. Then the computed rates from the first 

estimator are smoothed with the WHITTAKER-HENDERSON method. This smoothing is next 

validated by two statistical tests. 

 

While checking the table adequacy to the data, it turns out that this table under-estimates the 

real loss for the last years. A new table based on the three last observation years is consequently 

built. The reserves calculated with this table put lights on the fact that the transitions from the 

first to the second or third disability category has an impact on the reserves. 

 

Finally, a last method is proposed. It is based on a logarithmic adjustment to the annual rates. 

This process gives the opportunity to establish a table for each year to come and takes into 

consideration the increase of the switch category rate as years go by on the portfolio. 
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INTRODUCTION 
 

En France, la protection sociale permet aux individus de faire face aux conséquences de la 

survenance d’un risque social, qui peuvent compromettre la sécurité économique de l’individu 

considéré ou de ses proches en entraînant une diminution de revenus ou une augmentation des 

dépenses. Cependant, les prestations engendrées par cette couverture de base s’avèrent bien 

souvent insuffisantes. C’est pourquoi de nombreuses personnes souscrivent une couverture 

complémentaire auprès d’un assureur, qui leur permet d’avoir des revenus supplémentaires. 

 

En particulier, un assureur proposant une couverture complémentaire associée au risque 

invalidité est amené à réaliser de fortes dépenses, et ce durant plusieurs années. Un tel assureur 

se doit alors de constituer un montant de provisions optimal au passif de son bilan afin d’être 

certain de pouvoir respecter ses engagements envers les assurés. Actuellement, le 

provisionnement associé au risque invalidité ne tient pas compte des différences entre les 

catégories d’invalidité, qui sont au nombre de trois. La première contient les individus les moins 

invalides, alors que les individus en troisième catégorie sont les plus durement touchés. L’état 

d’un individu pouvant se dégrader, un invalide en catégorie 1 (resp. 2) peut être amené à passer 

en catégorie 2 ou 3 (resp. 3) au cours des années suivant son entrée en invalidité. Logiquement, 

les prestations associées à la première catégorie sont plus faibles que celles versées au titre des 

catégories 2 et 3. 

 

C’est pourquoi plusieurs assureurs se sont posé la question suivante : le provisionnement pour le 

risque invalidité devrait-il tenir compte des changements de catégorie d’invalidité ? En effet, la 

dégradation de l’état d’un invalide peut engendrer un changement de catégorie d’invalidité, 

engendrant lui-même une augmentation de la prestation versée par l’assureur. Le 

provisionnement actuel ne tenant pas compte de ces changements de catégorie d’invalidité, 

l’assureur s’expose à un risque de sous-provisionnement. 

 

Le but de ce mémoire est de répondre à cette question en étudiant l’impact de la prise en 

compte des changements de catégorie d’invalidité sur le provisionnement associé à un 

portefeuille mis à notre disposition, notamment le passage de la catégorie 1 aux catégories 2 ou 

3. Pour cela, le mémoire est scindé en quatre parties. Dans un premier temps, le cadre du 

mémoire est mis en place, en définissant notamment la prévoyance, puis le risque invalidité, ainsi 

que le provisionnement. Ensuite, les données à notre disposition sont retraitées puis analysées 

afin d’en dégager les principales statistiques. Dans la troisième partie, des lois de changement de 

catégorie d’invalidité sont construites à l’aide des estimateurs de KAPLAN-MEIER et de HOEM, 

puis lissées par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON. Enfin, la dernière partie consiste en 

l’étude de l’adéquation des tables construites aux données ainsi qu’en l’analyse de l’impact de la 

prise en compte des changements de catégorie d’invalidité sur le provisionnement pour le risque 

invalidité. 
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Partie 1 – Le cadre du mémoire 
 

Actuellement, le provisionnement pour le risque invalidité considère l’invalidité dans son 

ensemble : aucune table réglementaire ne recense les probabilités de changement de catégorie 

d’invalidité. C’est pourquoi, suite au constat d’une hausse de ces probabilités au fur et à mesure 

des années au sein du portefeuille étudié, l’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact sur le 

provisionnement de la prise en compte des passages de la catégorie d’invalidité 1 vers les 

catégories 2 ou 3.  

 

Pour cela, il convient d’aborder en premier lieu les notions d’invalidité, qui s’inscrit dans le cadre 

de la prévoyance, et de provisionnement.  

 

Ainsi, cette première partie donne une vision générale de la prévoyance, puis décrit le risque 

invalidité, en présentant les différentes catégories ainsi que les prestations associées. Elle 

s’intéresse également au principe de provisionnement, avant de détailler le provisionnement 

associé au risque invalidité et aux différents textes de loi qui l’encadrent. 

 

 

1 La prévoyance en France 
 

Dans un premier temps, la présentation de la prévoyance permet de visualiser le cadre dans 

lequel se place l’invalidité. 

 

 

1.1 Définition 
 

La prévoyance réunit les assurances qui permettent de se prémunir contre les risques de 

l’existence liés à la personne. Plus précisément, elle regroupe « les opérations ayant pour objet la 

prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de 

la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du 

risque chômage » d’après l’article 1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. 

 

Cette assurance possède deux niveaux, qui sont présentés ci-dessous : le régime de base et la 

couverture complémentaire. 

 

 

1.2 La couverture de base : un régime général et des variantes 
 

En France, le paiement de cotisations sociales obligatoires donne droit à une couverture de base. 

Ces cotisations sont des versements obligatoires calculés en pourcentage de salaire. Elles sont, 

pour la majorité d’entre elles, financées d’une part par l’employeur, et d’autre part par le salarié. 

Ce premier niveau de couverture est géré par la Sécurité sociale, qui est composée de plusieurs 

régimes. Ces régimes regroupent les assurés sociaux en fonction de leur catégorie 

professionnelle. Les principaux sont : 

 le régime général, qui couvre notamment la plupart des salariés et les étudiants ; 
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 les régimes spéciaux, qui concernent les salariés qui ne font pas partie du régime 

général, comme les agents des IEG (Industries Electriques et Gazières), ou encore de la 

RATP (Régime Autonome des Transports Parisiens) ; 

 le régime agricole, qui assure la protection sociale des exploitants et salariés agricoles. 

Il a la particularité de dépendre du ministère de l’Agriculture, et pas de celui chargé des 

Affaires sociales ; 

 les régimes des non-salariés non agricoles, qui touchent séparément les artisans, les 

commerçants ou industriels et les professions libérales pour l’assurance vieillesse. Le 

risque maladie fait, quant à lui, l’objet d’une gestion commune entre ces différents types 

de professions.  

 

 

1.3 La prévoyance complémentaire : une nécessité pour les bénéficiaires 
 

Toutefois, cette couverture est généralement insuffisante car elle ne comble pas la perte de 

revenus ou la hausse des dépenses des individus concernés. C’est alors qu’interviennent les 

régimes complémentaires de prévoyance. En contrepartie de cotisations, ils effectuent des 

versements supplémentaires qui viennent s’ajouter à ceux de la Sécurité sociale. 

 

Au sein de la prévoyance complémentaire, il existe deux types de prévoyance :  

 la prévoyance individuelle, qui est souscrite par un assuré en complément du régime 

de base obligatoire de la Sécurité sociale et/ou du régime d’entreprise. Elle englobe la 

protection individuelle et les garanties emprunteurs ; 

 la prévoyance collective, souscrite par l’entreprise pour le compte de ses salariés en 

complément du régime de base de la Sécurité sociale et des conventions nationales.  

 

 

1.3.1 Des contrats individuels ou collectifs 
 

Une première distinction entre les différents contrats de prévoyance concerne les contrats 

individuels et les contrats collectifs. 

 

Dans le cas d’un contrat individuel, l’accord est passé entre l’assuré et l’assureur. Dans ce cas, 

le souscripteur du contrat est l’assuré. Ce contrat peut couvrir plusieurs personnes, bien qu’il soit 

individuel. 

 

Le contrat collectif, quant à lui, résulte d’un accord entre un groupe de personnes, ou une 

personne morale, et l’assureur. Dans ce cas, le souscripteur, qui est par exemple un employeur, 

signe le contrat en premier. Ensuite, les personnes invitées à rejoindre le contrat, comme les 

salariés dans l’exemple considéré, sont les adhérents. Le contrat peut donc couvrir plusieurs 

bénéficiaires. 

 

La prévoyance collective peut revêtir un caractère obligatoire ou facultatif. Dans le premier 

cas, on parle de groupe fermé, et de groupe ouvert dans le second cas. 

 

Les contrats du premier type, c’est-à-dire les contrats groupe fermé, sont des contrats à adhésion 

obligatoire : toutes les personnes entrant dans le groupe ont l’obligation d’adhérer au contrat.  
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Par exemple, dans le cas d’un contrat de prévoyance, le contrat groupe fermé est le contrat 

obligatoire imposé aux salariés d’une entreprise. 

 

Les contrats du second type sont les contrats dont l’adhésion est facultative : toutes les 

personnes entrant dans le groupe ont le choix d’adhérer au contrat. 

 

 

1.3.2 Prévoyance personnelle ou collective : des produits différents 
 

En prévoyance individuelle, il existe différents types de produits : 

 le produit emprunteur, destiné à prémunir les banques contre le risque pour 

l’emprunteur de ne plus pouvoir payer les échéances de son prêt suite à un aléa de la 

vie ; 

 le produit prévoyance individuelle, dépendance, qui couvre notamment l’incapacité 

et l’invalidité, ainsi que, comme son nom l’indique, la dépendance ; 

 le produit obsèques, temporaire décès, qui offre des garanties en cas de décès ; 

 le produit GAV (Garanties et Accidents de la Vie), qui protège face aux conséquences 

d’un accident de la vie privée ; 

 le produit homme-clé, dont le but est de protéger financièrement une entreprise en 

cas d’incapacité d’une personne essentielle au maintien de son activité à exercer son 

travail, que ce soit de manière temporaire ou définitive ; 

 le produit prévoyance du locataire, dont l’objectif est de prendre en charge tout ou 

une partie du loyer de ce dernier en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi ; 

 les produits Madelin pour les travailleurs non salariés (TNS), qui permettent d’améliorer 

la protection sociale des TNS dans les domaines de la retraite, la prévoyance, la santé et 

la couverture du risque perte d’emploi. 

 

Pour ce qui est de la prévoyance collective, elle comprend trois grands types de produits : 

 les produits standards : ce sont des contrats types à destination de toutes les 

entreprises. Cependant, ces produits sont principalement dédiés aux PME (Petites et 

Moyennes Entreprises) et TPE (Très Petites Entreprises). Toutes les entreprises adhérant 

au contrat acceptent le tarif standard ; 

 les produits sur-mesure : ce sont des cahiers tarifaires adaptés en fonction de la 

démographie. Ils s’adressent à des entreprises dont la population est généralement 

supérieure à 50 individus. La négociation porte sur le niveau des garanties, qui sont 

personnalisées, des tarifs et des chargements. Ces contrats font l’objet d’un pilotage 

spécifique avec l’élaboration de comptes de résultat technique et financier propres à 

l’entreprise souscriptrice ; 

 les offres de branche relevant des Conventions Collectives Nationales (CCN) : ce 

sont des contrats destinés aux entreprises relevant d’une convention collective et 

garantissant les minimums légaux imposés par celle-ci. 

Une convention collective nationale rassemble un ensemble de règles applicables à un ou 

plusieurs métiers concernant les relations entre employeurs et salariés. La convention 

collective de branche est conclue entre les organisations syndicales représentatives d’une 

branche d’activités, comme la Syntec pour le Personnel des Bureaux d’Etudes 

Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil. Elle s’applique 

aux entreprises entrant dans le champ d’application professionnel, c’est-à-dire qui 

appartiennent au secteur d’activité concerné, et géographique (national, régional ou 
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départemental), et ayant adhéré à une organisation patronale signataire de la convention 

considérée. 

 

 

1.3.3 Les garanties proposées 
 

Les produits présentés ci-dessus offrent des garanties au souscripteur du contrat, ainsi qu’aux 

bénéficiaires. Voici les différentes garanties proposées dans les contrats de prévoyance : 

 les garanties décès. Elles permettent de compenser la perte de revenus résultant d’un 

décès. Elles peuvent prendre trois formes : 

o un capital décès, versé au(x) bénéficiaire(s) ; 

o une rente de conjoint, qui garantit un revenu temporaire ou viager au conjoint de 

l’assuré suite au décès de ce dernier. La condition est que les deux individus 

doivent être mariés, pacsés ou concubins selon les contrats ; 

o une rente d’éducation, qui assure un revenu régulier aux enfants à la charge de 

l’assuré au moment de son décès. Cette rente est temporaire et versée jusqu’à la 

majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leur études. 

D’autres garanties peuvent être souscrites en complément, comme une allocation 

obsèques, qui permet de financer les obsèques du décédé, une majoration en cas de 

décès accidentel, ou encore la garantie double effet, qui consiste en un doublement de la 

garantie décès en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint. 

La garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) est pour sa part 

automatiquement associée aux garanties décès ; 

 l’incapacité temporaire et les indemnités journalières. La première est, d’après l’article 

L321-1 du Code de la Sécurité sociale, « l’incapacité physique constatée par le médecin 

traitant […] de continuer ou de reprendre le travail ». Un tel état permet de toucher des 

indemnités journalières, qui sont destinées à compenser partiellement la perte de salaire. 

Elles correspondent à des indemnités forfaitaires calculées sur la base du salaire brut des 

12 mois précédant l’arrêt de travail ; 

 l’invalidité, dont la définition et les garanties associées sont présentées dans la suite de 

ce chapitre ; 

 la dépendance : une personne qui, malgré les soins médicaux qu’elle est susceptible de 

recevoir, a besoin d’aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie et d’une 

surveillance régulière, peut percevoir une rente viagère ou un capital afin de faire appel à 

une aide à domicile, aménager sa maison ou financer le placement dans un établissement 

spécialisé ; 

 l’accident : c’est la survenance de tout dommage corporel non intentionnel de la part de 

l’assuré, provenant de l’action brusque, soudaine, violente, à caractère fortuit et 

imprévisible d’une cause extérieure. L’indemnisation est soit forfaitaire et fixée à l’avance 

lors de la souscription du contrat, soit indemnitaire et correspondant à la réparation des 

préjudices subis par l’assuré. ; 

 la garantie emprunteur, qui assure le remboursement de l’emprunt en cas de décès ou 

le remboursement des mensualités en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. 
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2 Zoom sur l’invalidité  
 

Après avoir présenté le contexte général dans lequel s’inscrit la problématique du mémoire, la 

prochaine partie s’intéresse plus précisément à l’invalidité, qui est le risque sur lequel se focalise 

ce mémoire. Un tel intérêt pour ce risque provient du fait qu’il engendre des prestations 

importantes. Les assureurs ont donc besoin de maîtriser ce risque. 

 

 

2.1 Définition  
 

D’après l’article L341-1 du Code de la Sécurité sociale, l’invalidité est reconnue lorsque l’assuré 

« présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou 

de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un 

salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des 

travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption 

de travail suivie d’invalidité ou de la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte 

de l’usure prématurée de l’organisme ».  La proportion considérée au début de cette définition 

est deux tiers. 

Il est important de préciser que cette définition ne concerne que l’invalidité due à une maladie 

non professionnelle ou un accident de la vie privée. 

 

L’invalidité peut également être déterminée à partir d’un taux d’invalidité. Ce taux est calculé à 

partir d’un taux d’incapacité professionnelle et d’un taux d’incapacité fonctionnelle, tous deux 

attribués par un médecin conseil. Un tableau à double entrée croisant les deux derniers taux 

évoqués permet alors d’obtenir le taux d’invalidité. Ce tableau est dénommé « barème indicatif 

d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » et est publié par le Concours Médical. Le 

tableau actuellement utilisé est le suivant : 

 Taux d'incapacité fonctionnelle 

T
a
u
x
 d

'in
ca

p
a
ci

té
 p

ro
fe

ss
io

n
n
e
lle

  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

10%    29% 33% 37% 40% 43% 46% 

20%   32% 37% 42% 46% 50% 55% 58% 

30%  30% 36% 42% 48% 53% 58% 62% 67% 

40% 25% 33% 40% 46% 52% 58% 64% 69% 74% 

50% 27% 36% 43% 50% 56% 63% 68% 74% 79% 

60% 29% 38% 46% 53% 60% 66% 73% 79% 84% 

70% 30% 40% 48% 56% 63% 70% 77% 83% 89% 

80% 32% 42% 50% 58% 66% 73% 80% 87% 93% 

90% 33% 43% 52% 61% 69% 76% 83% 90% 97% 

100% 34% 45% 54% 63% 71% 79% 86% 93% 100% 

Tableau 1 - Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun 
 

Dans le cas où l’invalidité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, 

l’individu est considéré en incapacité permanente. Selon l’article L434-1 du Code de la 

Sécurité sociale, un taux d’incapacité permanente est alors « déterminé d’après la nature de 

l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après 

ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». 
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Ce taux est attribué par un médecin conseil de la caisse d’assurance maladie de l’assuré. La 

prestation versée dépend de ce taux : 

 s’il est inférieur ou égal à 9 %, alors l’individu en état d’incapacité touche une indemnité 

en capital, qui varie en fonction du taux. Au 1er avril 2017, cette indemnité varie entre 

412,35 € et 4 122,39 € selon le site web ameli.fr;  

 s’il est supérieur à 10 %, alors l’assuré perçoit une rente d’incapacité permanente. Cette 

rente est trimestrielle si le taux est inférieur à 50 %, et mensuelle sinon.  

Le montant de la rente résulte de la multiplication du salaire retenu et du taux 

d’incapacité. La partie de ce taux qui est inférieure à 50 % n’est comptée que pour 

moitié, alors que la partie supérieure est multipliée par 1,5. Le salaire sur lequel se fonde 

ce calcul correspond à la rémunération totale perçue par l’individu lors des douze mois 

civils précédant l’arrêt de travail. Sur ce salaire, seuls 36 563,6 € sont intégralement pris 

en compte. La partie supérieure n’est considérée qu’à hauteur d’un tiers. 

Exemple : supposons que le taux d’incapacité est 70 %. Le taux retenu pour le calcul du 

montant de la rente est alors 50 % * 50 % + (70 % - 50 %) * 1,5, c’est-à-dire 55 %. En 

supposant que l’individu a perçu 38 000 €, le salaire retenu est 36 563,6 + (38 000 – 

36 563,6) * 1/3, soit 37 042,4 €. Le montant de la rente est donc égal à 20 373,32 €. 
 

Dans les différents cas, l’invalidité doit être déclarée par un médecin de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM). 
 

L’incapacité et l’invalidité étant désormais définies, il convient de bien comprendre la relation qui 

existe entre ces deux risques, qui forment le risque arrêt de travail. La figure 1 illustre le lien 

entre ces deux risques. 

 

 
Figure 1 - Schéma des différents états en arrêt de travail 

Invalidité Incapacité 

Valide 

Décès 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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Remarques :  

 dans ce schéma, l’état au sens large est considéré. Ainsi, l’invalidité continue jusqu’au 

décès, et ne s’arrête pas lors du passage à la retraite ; 

 un assuré valide peut directement être considéré comme invalide sans être passé par 

l’état d’incapacité au préalable ; 

 après 36 mois d’incapacité, un individu passe automatiquement en invalidité ; 

 un incapable peut redevenir valide, mais pas un invalide : l’invalidité est irréversible. 

 

 

2.2 Les trois catégories d’invalidité 
 

Selon l’article L341-4 du Code de la Sécurité sociale, l’invalidité se distingue en trois catégories : 

 la première catégorie regroupe les invalides capables d’exercer une activité 

rémunérée. 

Un assuré ayant un taux d’invalidité compris entre 33 % et 66 % appartient à cette 

première catégorie ; 

 la deuxième catégorie concerne les invalides absolument incapables d’exercer une 

profession quelconque. 

Un assuré ayant un taux d’invalidité supérieur à 66 % fait partie de cette deuxième 

catégorie ; 

 la troisième catégorie réunit les invalides qui, en plus de remplir les conditions 

associées à la deuxième catégorie, sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance 

d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, couramment appelés 

les AVQ (Actes de la Vie Quotidienne). Ces AVQ sont : se déplacer, se lever/se coucher, 

s’habiller/se déshabiller, se nourrir, se laver et aller aux toilettes. 

 

D’après la Sécurité sociale, la répartition des pensionnés d’invalidité en 2015 au sein du régime 

général est la suivante : 

 
Figure 2 - Proportion des effectifs des catégories d’invalidité du régime général en 2015 

(Source : Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2017 – Programme de qualité et d’efficience 

« Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA ») 
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Remarques :  

 une personne reconnue invalide peut éventuellement reprendre une activité 

professionnelle, qu’elle soit salariée ou pas, à temps plein ou à temps partiel. Cependant, 

cela aura un impact sur le montant de la pension reçue par l’individu en fonction de ses 

revenus, soit en le diminuant, soit en le suspendant ; 

 bien que l’invalidité soit irréversible, le classement dans une catégorie n’est pas définitif : 

un invalide peut changer de catégorie. Son état peut se dégrader (il passe alors de la 

catégorie 1 à 2, 2 à 3 ou 1 à 3) ou s’améliorer (il passe alors de la catégorie 2 à 1, mais 

le passage de la catégorie 3 à 2 n’est pas possible). Pour mieux visualiser les différents 

changements de catégorie d’invalidité, voici un schéma récapitulatif : 

 
Figure 3 - Schéma des différents états d’un invalide 

 

 

2.3 Les prestations de la Sécurité sociale 
 

L’appartenance à une certaine catégorie d’invalidité permet de déterminer le montant de la 

pension reçue par l’invalide versée par l’Assurance Maladie, qui est la branche de la Sécurité 

sociale gérant la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce montant, 

fixé par les articles R341-4, R341-5 et R341-6 du Code de la Sécurité sociale, dépend de la 

catégorie d’invalidité et est fondé sur les 10 meilleures années de salaire comme suit : 

Catégorie 

d’invalidité 

Pourcentage du salaire annuel 

moyen des 10 meilleures années 

Montant mensuel 

minimum 

Montant mensuel 

maximum 

Catégorie 1 30% 282,78 € 980,70 € 

Catégorie 2 50% 282,78 € 1 634,50 € 

Catégorie 3 
50% +  

majoration pour tierce personne 

282,78 € + 

1 107,49 € 

1 634,50 € + 

1 107,49 € 

Tableau 2 - Montants mensuels de la pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale au 1er avril 2017 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Décès 
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Remarque : les salaires considérés sont les salaires soumis à cotisations, dans la limite du 

Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Ce plafond est de 39 228 € en 2017. 

 

Ces pensions sont versées sous forme de rentes mensuelles à terme échu par la CNAM. Leur 

montant est revalorisé au 1er avril ou au 1er octobre de chaque année. 

 

Afin d’avoir une idée des montants versés annuellement, voici l’évolution des dépenses 

d’invalidité de la Sécurité sociale de 2003 à 2015. 

 
Figure 4 - Dépenses d’invalidité en millions d’euros selon les régimes 

(Source : Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2017 – Programme de qualité et d’efficience 
« Invalidité et dispositifs gérés par la CNSA ») 

 

Il ressort de ce graphique que les prestations ont progressé de 3,3 % par an en moyenne sur la 

période observée, atteignant presque la barre des sept milliards d’euros. Aussi, le régime général 

est en charge de la majorité de ces prestations. Par exemple, en 2015, les dépenses du régime 

général représentent 84 % du total. Ce qui n’est pas étonnant car, comme évoqué à la page 10, 

ce régime couvre la majorité de la population. 

 

Un autre constat est la hausse des prestations d’invalidité à partir de 2011 alors qu’elles étaient 

constantes depuis quelques années, et diminuaient même en 2010. Cette hausse est en partie 

due à la réforme des retraites de 2010, qui entraîne le recul de l’âge de départ à la retraite. Ce 

recul de l’âge de départ à la retraite se traduit par un allongement de la durée d’indemnisation 

des invalides. 
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2.4 Les conditions d’attribution de la pension d’invalidité 
 

Après un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les conditions d’attribution d’une 

pension d’invalidité sont : 

 ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (voir tableau 3) ; 

 avoir une capacité de gain ou de travail réduite d’au moins deux tiers ; 

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

l’invalidité ou au moment de la constatation de l’invalidité par le médecin de la caisse 

d’Assurance Maladie ; 

 soit avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC 

horaire au cours des 12 mois civils précédant l’interruption de travail, soit avoir travaillé 

au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’interruption de travail ou la 

constatation de l’état d’invalidité. 

Date de naissance Age minimum de départ en retraite 

Avant le 01/01/1951 60 ans 

Entre le 01/01/1951 et le 31/12/1951 60 ans et 4 mois 

En 1952 60 ans et 8 mois 

En 1953 61 ans et 2 mois 

En 1954 61 ans et 6 mois 

A partir de 1955 62 ans 

Tableau 3 - Age légal de départ à la retraite en fonction de la date de naissance 

 

Remarque : un individu cesse de percevoir les indemnités liées à l’invalidité : 

 s’il décède ; 

 s’il atteint l’âge légal de la retraite et touche alors une pension de retraite versée 

par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). 

 

 

2.5 La possibilité de couverture complémentaire 
 

Un individu en état d’invalidité peut compléter les prestations présentées ci-dessus en souscrivant 

un contrat de prévoyance collective ou individuelle. En effet, comme mentionné précédemment, 

les prestations versées par l’Assurance Maladie sont bien souvent insuffisantes pour pallier la 

perte de revenus ou la hausse des dépenses des invalides. 

 

Un tel contrat est proposé par trois types d’organismes complémentaires : les institutions de 

prévoyance, régies par le code de la Sécurité sociale, les sociétés d’assurance, régies pour 

leur part par le Code des Assurances, et les mutuelles, qui sont quant à elles régies par le Code 

de la Mutualité.  

 

La prestation touchée par l’individu invalide est alors une nouvelle fois une rente, dont le montant 

est souvent exprimé en pourcentage de salaire, limité ou non aux tranches de salaire de la 

Sécurité sociale, et qui peut inclure les prestations versées par la Sécurité sociale. Dans ce cas, le 

montant de rente est : 

𝛼 % ∗ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 − 𝑆𝑆 

où 𝑆𝑆 correspond aux prestations versées par la Sécurité sociale.  
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Dans ce cas, 𝛼 varie selon la catégorie d’invalidité. 

Le montant de la rente peut aussi être forfaitaire. 
 

 

3 Le provisionnement : un enjeu majeur pour l’assureur 
 

Maintenant que la notion d’invalidité a été présentée, les différentes techniques de 

provisionnement sont décrites dans cette partie.  
 

Le provisionnement est une étape importante pour un assureur : afin de faire face à ses 

engagements futurs, il doit provisionner le mieux possible les risques auxquels il est confronté, 

c’est-à-dire évaluer au plus juste le montant des engagements pris envers les assurés. C’est 

pourquoi ce mémoire s’intéresse à l’impact des changements de catégorie d’invalidité. De tels 

changements entraînent bien souvent une augmentation de la prestation versée par l’assureur. 

Dans cette optique, les provisions mathématiques pour le risque invalidité sont approfondies. 
 

 

3.1 Définition 
 

Afin de définir la notion de provisionnement, il convient de revenir au principe de l’assurance. 

En effet, tout assureur s’engage, en contrepartie du versement d’une prime, à couvrir le 

bénéficiaire contre un risque, en lui garantissant le versement d’une prestation en cas de 

survenance de ce risque. Ceci est caractéristique du cycle de production inversé, qui est propre à 

l’assurance. Ce cycle entraîne la nécessité d’estimer les prestations à verser dans le futur et de 

constituer une provision qui permettra de régler les sinistres à venir. C’est le principe même du 

provisionnement.  
 

 

3.2 Les provisions 
 

Les provisions présentées ci-dessus sont appelées provisions techniques. Elles diffèrent selon que 

les opérations d’assurance dont il s’agit sont des opérations d’assurance vie ou de non-vie. 

L’invalidité étant apparentée à une opération d’assurance non-vie, ce sont les provisions 

associées au second cas qui sont étudiées par la suite. Elles sont regroupées en huit catégories : 

les provisions mathématiques de rente, les provisions pour primes non acquises, les provisions 

pour risques en cours, les réserves de capitalisation, les provisions pour sinistres à payer, les 

provisions pour risques croissants, les provisions pour égalisation et les provisions pour risque 

d'exigibilité. 

  

Ce mémoire s’intéresse en particulier aux provisions mathématiques, qui sont des provisions 

constituées afin de faire face aux versements futurs, liés à des échéances futures mais dont le 

fait générateur est antérieur et connu à la date de clôture. 

Elles s’inscrivent en trois catégories distinctes dans le cas de l’arrêt de travail : 

 la provision incapacité en cours : elle doit permettre de couvrir l’engagement de 

l’assureur lié au maintien de l’assuré en incapacité ; 

 la provision invalidité en attente : elle est censée couvrir l’engagement de l’assureur 

lié au risque de passage d’un incapable en invalidité ; 

 la provision invalidité en cours : son rôle est de couvrir l’engagement de l’assureur lié 

au maintien de l’assuré en invalidité. 
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3.3 Le provisionnement pour les rentes d’invalidité 
 

Le but de ce mémoire étant d’étudier l’impact sur le provisionnement de la prise en compte des 

passages entre les catégories d’invalidité, il convient de présenter les techniques et règles de 

provisionnement en invalidité. 

 

 

3.3.1 Le cadre réglementaire et ses évolutions 
 

L’assurance est un domaine très réglementé. Le provisionnement pour le risque invalidité 

n’échappe pas à cette généralité. Il est encadré par différents textes de loi. Ces textes ont évolué 

au fur et à mesure des années, comme l’explique l’Institut des Actuaires1. Avant le 31 décembre 

1989, les organismes assureurs n’étaient soumis à aucune obligation au niveau des provisions. Le 

principe de répartition imposait simplement que les primes reçues lors d’une année couvrent les 

sinistres survenant la même année. Les organismes utilisaient alors les indications fournies par le 

Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC), basées sur les travaux réalisés par M. WETZEL 

en 1960 pour les provisions techniques. Mais ces indications ont montré leurs limites par la suite. 

La loi de maintien des invalides n’anticipait aucune entrée en invalidité avant 50 ans, mais aussi 

avant un an suivant l’arrêt de travail. 

 

C’est pourquoi, la loi Evin a mis en vigueur de nouvelles règles, notamment avec l’article 7. Cet 

article précise que « l’engagement doit être couvert à tout moment pour tous les contrats ou 

conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents ». Le décret 

n°90-768 du 30 août 1990 indique le montant minimum à provisionner : 

 « pour les prestations dues au titre du risque incapacité, lorsque les versements peuvent 

s’échelonner sur plus de 365 jours et peuvent se poursuivre par des prestations 

d’invalidité : deux fois le montant annuel des prestations d’incapacité servies au cours de 

l’exercice ; 

 pour les prestations dues au titre du risque invalidité : six fois le montant annuel des 

prestations d’invalidité servies au cours de l’exercice. » 

 

Ensuite, la mise au point des tables des provisions, introduites le 28 mars 1996, dans l’article 

A.331-22 du Code des Assurances a entraîné la révision de ces méthodes de provisionnement. 

Cet article précise que les provisions techniques des prestations d’incapacité et d’invalidité sont la 

somme : 

 « des provisions correspondant aux prestations d’incapacité de travail à verser après le 31 

décembre de l’exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des 

provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d’invalidité susceptibles 

d’intervenir ultérieurement au titre des sinistres d’incapacité en cours au 31 décembre de 

l’exercice ; 

 des provisions correspondant aux prestations d’invalidité à verser après le 31 décembre 

de l’exercice au titre des sinistres d’invalidité en cours à cette date. » 

 

 

 

                                            
1 AUBIN I. et ROLLAND A. Lignes directrices de la construction des lois de maintien en incapacité et en invalidité. 

2011.  
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Le même article indique aussi que le calcul des provisions techniques de prestations d’incapacité 

de travail et d’invalidité est effectué à partir des éléments suivants : 

 « les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe du 

Code. Toutefois, il est possible pour une entreprise d’assurances d’utiliser une loi de 

maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, 

agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par la commission de 

contrôle des assurances, 

 un taux d’actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l’Etat 

français calculé sur la base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %. » 

 

La loi Evin a donc en particulier introduit les tables de maintien en incapacité et en invalidité, 

établies par le BCAC et présentées par la suite. 

 

Le taux d’actualisation a pour sa part été révisé depuis. L’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 

2010 modifie les articles A.331-10 et A.331-22 du Code des Assurances en indiquant notamment 

que le taux d’actualisation « ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des vingt-quatre 

derniers mois des emprunts de l’Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 % ». 

 

Actuellement, l’article 143-12 du règlement n° 2015-11 du 23 novembre 2015 de l’Autorité des 

Normes Comptables (ANC) reprend les règles de provisionnement des prestations servies en cas 

d’incapacité et d’invalidité. La dernière modification de ce règlement date du 12 décembre 2016. 

 

 

3.3.2 Les trois tables du BCAC 
 

Les tables du BCAC sont les tables de référence en matière de provisionnement des prestations 

versées en cas d’incapacité et d’invalidité. Elles sont à double entrée : les lignes représentent 

l’âge d’entrée dans l’état et les colonnes l’ancienneté dans l’état.  

 

Les actuelles tables du BCAC sont au nombre de trois : 

 une table de maintien en incapacité : elle commence à 10 000 individus pour 

l’ancienneté 0 et pour tout âge d’entrée en incapacité. Puis elle exprime, pour chaque âge 

d’entrée, le nombre de personnes restant en incapacité en fonction du nombre de mois 

écoulés depuis l’arrêt de travail. Les âges vont de 23 ans ou moins à 66 ans, et les 

anciennetés sont comprises entre 0 et 36 mois. Les 36 mois correspondent à l’ancienneté 

en incapacité pour laquelle un individu incapable passe automatiquement en invalidité. Un 

extrait de cette table est présenté dans le tableau 4. 
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Age\ Anc 0 1 2 3 … 33 34 35 36 

23 ou - 10 000 2 842 1 743 1 144 

… 

62 58 55 15 

24 10 000 2 931 1 848 1 215 55 52 46 14 

25 10 000 3 080 2 001 1 345 66 63 58 16 

26 10 000 3 177 2 112 1 461 73 69 63 23 

… … … … 

63 10 000 5 542 2 805 2 309 

… 

689 662 638 338 

64 10 000 5 565 2 679 2 195 714 688 664 370 

65 10 000 5 588 2 553 2 082 739 714 690 401 

66 10 000 5 611 2 427 1 968 764 740 716 433 

Tableau 4 - Extrait de la table de maintien en incapacité du BCAC 

 

 une table de passage d’incapacité temporaire en invalidité : pour un âge à l’arrêt 

de travail donné, elle indique le nombre d’incapables reconnus invalides par la Sécurité 

sociale au cours d’un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000. 

Les âges vont de 20 ans ou moins à 61 ans, et les anciennetés de 0 à 35 mois. Le tableau 

5 reprend certaines parties de cette table. 

Age\ Anc 0 1 2 3 … 32 33 34 35 

20 ou - 1 0 0 0 

… 

0 0 1 39 

21 1 0 0 0 0 0 1 39 

22 1 0 0 0 0 0 1 39 

23 1 0 0 0 0 0 1 39 

… … … … 

58 12 11 3 6 

… 

20 21 15 307 

59 14 11 4 6 21 22 14 305 

60 14 12 4 7 21 23 14 312 

61 15 13 4 7 21 23 13 305 

Tableau 5 - Extrait de la table de transition entre incapacité et invalidité du BCAC 

 

 une table de maintien en invalidité, qui reprend le principe de la table de maintien en 

incapacité mais s’en différencie par deux points : elle s’intéresse à l’invalidité, et plus à 

l’incapacité, et les anciennetés sont exprimées en années, et plus en mois. Ainsi, les âges 

vont de 20 ans à 61 ans, et les anciennetés de 0 à 42 ans. Un extrait de cette table est 

disponible dans le tableau 6. 
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Age\ Anc 0 1 2 3 … 39 40 41 42 

20 10 000 9 859 9 699 9 534 

… 

5 939 5 852 5 760 5 663 

21 10 000 9 859 9 699 9 534 5 939 5 846 5 747  

22 10 000 9 859 9 699 9 534 5 933 5 833   

23 10 000 9 859 9 699 9 534 5 916    

… … … … 

58 10 000 9 856 9 672 9 521 

… 

    

59 10 000 9 840 9 686 9 523     

60 10 000 9 843 9 677      

61 10 000 9 831       

Tableau 6 - Extrait de la table de maintien en invalidité du BCAC 

 

Ces tables sont présentées dans leur totalité en annexe (1 à 3). 

 

Remarque : contrairement aux tables de mortalité connues de tous, ces tables ne sont pas 

segmentées par sexe.  

 

La représentation sous forme de surface de cette table est la suivante : 

 
Figure 5 - Représentation graphique de la table de maintien en invalidité du BCAC  

 

Cette représentation met en avant le fait que pour un âge d’entrée en invalidité fixé, le nombre 

d’individus en invalidité diminue lorsque l’ancienneté en invalidité augmente. Pour une ancienneté 

en invalidité fixée, aucune généralisation n’est possible concernant l’évolution du nombre 

d’invalides lorsque l’âge d’entrée en invalidité augmente. 

 

Toutefois, comme indiqué précédemment, les organismes assureurs peuvent utiliser leurs 

propres tables d’expérience construites à partir de leur portefeuille, à condition qu’elles soient 
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certifiées par un actuaire indépendant et agréé par l’une des associations d’actuaires reconnues 

par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

 

 

3.3.3 L’évolution des tables du BCAC 
 

Ces tables ont initialement été construites par le BCAC en 1993 à partir de données concernant 

les sinistres en incapacité et invalidité fournies par les plus grandes compagnies d’assurance du 

moment. Elles étaient alors régies par les articles A. 331-22 du Code des Assurances, A. 931-10-9 

du Code de la Sécurité sociale et A. 212-9 du Code de la Mutualité.  

 

Mais la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a reculé l’âge de 

départ à la retraite de deux ans. Une modification des tables de provisionnement a ainsi été 

nécessaire. C’est pourquoi l’arrêté du 24 décembre 2010 a révisé ces tables, prenant en compte 

ce changement, et fixé de nouvelles règles de provisionnement des garanties Incapacité de 

travail, Invalidité et Décès. Pour cela, seul un prolongement de deux années a été effectué. 

Toute autre modification a été exclue. Les lois d’invalidité ont donc été prolongées de 59 à 61 

ans, et celles d’incapacité de 64 à 66 ans. Ces prolongements ont été effectués en utilisant la 

table de mortalité TD88-90 pour l’invalidité, et une extrapolation par la méthode des moindres 

carrés pour l’incapacité. 

 

Ces tables restant fondées sur les données des années 90 et ne représentant pas forcément la 

sinistralité de 2010, elles ont été reconstruites en 2013. Ce changement de tables était 

nécessaire car il a été constaté une augmentation des durées de maintien pour les anciennetés 

faibles et une diminution pour les anciennetés élevées ainsi qu’une valeur moyenne du rapport 

entre les espérances de maintien des tables passées et présentes de l’ordre de 87 % pour le 

maintien en incapacité. Concernant les passages en invalidité, le rapport entre les taux de 

transition 2013 et ceux de 2010 possède une valeur moyenne de 117 %. Mais cette comparaison 

est relative car l’effectif d’incapables impacte grandement les résultats et n’est pas le même pour 

les deux études. 

Pour la dernière table, celle traitant le maintien en invalidité, une augmentation des durées de 

maintien pour la plupart des anciennetés est observée, avec une valeur moyenne du rapport 

entre les espérances de maintien des deux tables de l’ordre de 104 %. 

 

Néanmoins, les tables rebâties en 2013 ne sont toujours pas entrées en vigueur. Ce sont les 

tables indiquées aux articles 600-2, 600-3 et 600-4 du nouveau règlement ANC, qui servent 

actuellement de référence. Les tables sont les mêmes qu’en 2010.  

 

 

3.3.4 Les tables d’expérience : une alternative aux tables réglementaires 
  

Pour un assureur, le but du provisionnement est d’évaluer au mieux ses engagements futurs. Les 

provisions effectuées en ce sens permettent de garantir les prestations dues aux assurés en cas 

de survenance du risque couvert. Afin de calculer ces provisions pour les risques incapacité et 

invalidité, la réglementation indique que les assureurs doivent utiliser les tables du BCAC. Or ces 

tables sont établies sur une population particulière et passée, qui diffère de celles des différents 

assureurs actuellement. Ainsi, pour que le provisionnement s’adapte au mieux à la population 

considérée, chaque assureur peut utiliser une table d’expérience, c’est-à-dire une table construite 
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en fonction de la population couverte et de la sinistralité observée sur cette population. Elle doit 

néanmoins être certifiée par un actuaire indépendant et agréé par l’une des 

associations d’actuaires reconnues par l’ACPR. 

 

Ce mémoire consiste en l’établissement de tables d’expérience des différents changements de 

catégorie d’invalidité. Aucune table réglementaire ne recensant les probabilités de changement 

de catégorie d’invalidité actuellement, aucune comparaison entre les tables construites et des 

tables réglementaires ne sera donc effectuée. 

 

Le contexte du mémoire ayant été présenté, la partie pratique peut être abordée. Avant de 

passer à la construction des lois de changement de catégorie d’invalidité, une étude approfondie 

des données mises à disposition est nécessaire. 
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Partie 2 - Présentation des données 
 

La construction d’une table d’expérience nécessite une bonne connaissance et un retraitement 

important des données mises à disposition. Ce travail demande du temps mais est très 

important : il conditionne la qualité des estimations effectuées par la suite.  

 

Cette deuxième partie explique les retraitements effectués sur la base de données initiale puis 

expose les statistiques de la base ainsi construite. 

 

 

1 Description des données 
 

Les données sont issues d’une base interne, qui est une consolidation de données provenant de 

divers assureurs concernant l’arrêt de travail. Comme ce mémoire ne s’intéresse qu’aux différents 

passages entre les catégories d’invalidité, les éléments concernant uniquement ce risque sont 

sélectionnés. Ainsi, seuls les invalides et leurs mouvements sont étudiés. 

 

Les données consistent en un suivi des individus invalides à partir du 30/11/2011, et ce jusqu’au 

31/12/2016. Ainsi, certains individus sont invalides depuis une date antérieure au 30/11/2011, 

mais les renseignements concernant ces invalides ne sont renseignés qu’à partir de cette date. 

Aussi, tous les invalides présents dans cette base perçoivent encore des prestations au 

31/12/2016. Elle ne recense donc aucun décès. 

La base de données contient 102 074 invalides, dont les caractéristiques sont renseignées sur 

407 327 lignes. 

 

Les variables renseignées dans la base de données sont : 

 l’identifiant de personne ; 

 l’identifiant de sinistre ; 

 la date de naissance ; 

 le sexe (deux colonnes : une dont les modalités sont F et M, l’autre dont les modalités 

sont 1 et 2) ; 

 la date de début et de fin d’observation de chaque période de suivi : lors de chaque 

changement dans la prestation de l’individu, une nouvelle période de suivi apparaît. 

Exemple : un invalide couvert par un des assureurs de la base de données à partir du 

01/02/2012, dont la prestation évolue le 02/03/2013 et le 03/04/2014 puis reste la même par la 

suite possède trois lignes dans la base de données : 

Date de début de prestation Date de fin de prestation Prestation 

01/02/2012 01/03/2013 Prestation 1 

02/03/2013 02/04/2014 Prestation 2 

03/04/2014 31/12/2016 Prestation 3 

Tableau 7 - Exemple de renseignements de la base de données 

 le salaire ; 

 le numéro de contrat ; 

 le type de sinistre : ici, seuls les invalides sont sélectionnés ; 

 la catégorie d’invalidité ; 
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 la date de survenance de l’invalidité ; 

 l’identifiant de la société de l’individu ; 

 le numéro de contrat ; 

 l’identifiant interne du contrat ; 

 le code postal de l’individu ; 

 la situation familiale. Elle prend les modalités suivantes : marié(e), célibataire, divorcé(e), 

en union libre, séparé(e), veuf(ve) et autres. 

 

 

2 Choix de la période d’observation 
 

Les observations s’étalant du 30/11/2011 au 31/12/2016, nous choisirons ces deux dates comme 

bornes de la période d’observation. Cette plage permet d’obtenir un nombre d’années 

conséquent, tout en ne remontant pas trop loin dans le passé pour ne pas prendre en compte 

des données historiquement non adaptées. En général, le nombre d’années d’observation 

minimum recherché est d’environ cinq ans. Une période plus longue aurait été idéale mais le suivi 

ne commençant qu’au 30/11/2011, il n’est pas possible de choisir une date de début 

d’observation antérieure. 

 

 

3 Retraitements et tests sur les données 
 

Avant de se lancer dans tout calcul, le passage par une analyse de la base de données est 

indispensable. En effet, la réception d’une base de données propre est rare. Il faut donc en 

vérifier la cohérence. Il peut exister des anomalies, qui sont des valeurs possibles mais dont le 

niveau paraît faible ou élevé, et des erreurs, qui correspondent à des valeurs impossibles. Des 

valeurs peuvent aussi être manquantes. Certains retraitements sont également essentiels.  

 

Toutes ces vérifications et retraitements permettent de vérifier la cohérence de la base mais 

aussi de se l’approprier. C’est pourquoi ils sont présentés ci-dessous. Ils ont été effectués à l’aide 

des logiciels Excel et R. 

 

 Cohérence des identifiants  

 

Il faut que les identifiants soient valides. Par exemple, l’un est -1. Les données associées sont 

supprimées.  

 

 Cohérence du sexe 

 

Les modalités renseignées dans les deux colonnes correspondant au sexe sont comparées. En 

cas de différence entre les deux, la modalité correspondant à F ou M est conservée. 

 

 Unicité du sexe 

 

Pour chaque individu, il est contrôlé que le sexe ne varie pas au cours de la période 

d’observation. 
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 Changement de format des dates 

 

Les dates sont renseignées sous un format JJMMAAAA :HH :MM :SS. Ce format ne permet pas de 

travailler avec les dates. C’est pourquoi il est modifié afin d’obtenir des dates sous le format 

JJ/MM/AAAA. 

 

 Vérification des catégories d’invalidité 

 

La catégorie d’invalidité d’un individu étant primordiale pour l’étude, il faut vérifier qu’elle est bien 

renseignée pour chaque période de suivi.  

Certaines catégories ne sont pas égales à 1, 2 ou 3. Elles peuvent ne pas être renseignées, ou 

être mal renseignées. Dans ce cas, ces erreurs sont remplacées par la dernière catégorie 

d’invalidité valide connue de l’individu concerné, c’est-à-dire une catégorie correspondant à 1, 2 

ou 3. Si l’individu ne possède pas de catégorie d’invalidité correcte, alors il est supprimé de la 

base de données. 

 

 Dates non renseignées 

 

Les lois de passage établies dans ce mémoire dépendant de l’âge d’entrée en invalidité, les dates 

sont essentielles car elles permettent de calculer cet âge pour chaque individu. 

Les dates sont globalement bien renseignées, sauf la date de naissance. En effet, 10 % de la 

base de données ne possède pas de date de naissance. Cette proportion étant non négligeable, il 

est décidé de conserver ces individus. Les retraitements effectués sur ces dates manquantes 

seront évoqués ultérieurement2. 

 

 Validation des dates 

 

Des erreurs peuvent être présentes dans les données, comme des erreurs de saisie ou des dates 

impossibles. Il faut donc s’assurer que pour un même individu, la date d’entrée en invalidité et la 

date de naissance sont uniques. 

 

 Ordre des dates  

 

Après avoir vérifié que les dates sont bien remplies et qu’elles sont uniques pour chaque individu, 

une autre vérification est la cohérence des dates. La date de survenance de l’invalidité doit être 

postérieure à la date de naissance mais antérieure ou égale à la date de premier versement, qui 

correspond à la première date d‘observation d’un individu. 

 

Il faut aussi que, dans le cas d’un changement de catégorie, la date de ce changement soit 

postérieure à la date de naissance et à la date d’arrêt ce mais aussi à la date de premier 

versement. 

 

 Création des âges 

 

Les différents tests menés sur les dates de la base de données ont tous le même but : considérer 

des âges correctement renseignés pour la création de la table d’expérience. La date d’arrêt étant 

                                            
2 Les retraitements effectués sur les individus dont la date de naissance est manquante sont décrits à la page 31. 
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connue pour tous les individus, il en est déduit les âges d’entrée en invalidité et les âges au cours 

de la période d’observation pour les individus dont la date de naissance est renseignée comme 

suit : 

{
  
 

  
 â𝑔𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é =  

𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

365,25

â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

365,25

â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒

365,25

 

 

 Cohérence des âges 

 

Une fois que les âges sont calculés, il est nécessaire d’en vérifier la cohérence. Le premier test 

effectué est la positivité des âges. 

 

Les âges doivent également être compris entre 20 et 65 ans. En effet, une rente d’invalidité ne 

peut pas être perçue après le départ à la retraite, qui est fixé à 65 ans, et il est supposé que tous 

les salariés concernés par le portefeuille sont âgés d’au moins 20 ans.  

 

Ainsi, il faut en premier lieu s’assurer que l’âge d’entrée en invalidité est compris entre 20 et 65 

ans.  

 

Ensuite, l’âge de début d’observation doit lui aussi être supérieur ou égal à 20 ans et strictement 

inférieur à 65 ans.  

 

Les individus ne respectant pas ces deux conditions sont supprimés de la base de données. 

 

Enfin, plusieurs individus, entrés en invalidité avant leurs 65 ans et dont l’âge à la date de début 

d’observation est inférieur à 65 ans, atteignent leurs 65 ans lors de la période d’observation et 

continuent de percevoir des prestations liées à l’invalidité. Or, comme évoqué précédemment, un 

retraité n’est pas censé percevoir une rente d’invalidité. Une explication possible à la présence de 

ces cas inhabituels dans notre portefeuille est une spécificité du contrat. La date de sortie de ces 

individus de notre base de données est donc fixée comme le minimum entre la date d’atteinte 

des 65 ans et la date de fin d’observation.  

 

Pour récapituler, les individus ayant un âge d’entrée ou de début d’observation inférieur à 20 ans 

ou supérieur à 65 ans sont supprimés. Pour ce qui est des individus qui atteignent leurs 65 ans 

au cours de la période d’observation, leur date de sortie est égale au minimum entre la date 

d’atteinte des 65 ans et la date de fin d’observation. 

 

 Cohérence des anciennetés 

 

Tout comme pour les âges, il convient de vérifier la validité des anciennetés des invalides 

considérés. Un individu étant supposé entrer en invalidité à l’âge minimum de 20 ans et l’âge de 

départ à la retraite étant fixé à 65 ans, l’ancienneté en invalidité d’un individu ne peut pas 

dépasser 45 ans. Certaines personnes, dont la date de naissance n’est pas renseignée, ne 

respectent pas ce critère. Elles sont écartées de la base de données.  
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 Suppression des doublons 

 

Une dernière vérification avant la construction des bases de données de chaque catégorie 

d’invalidité est la suppression des doublons. Comme les données concernent des contrats 

collectifs d’entreprise, un individu en état d’invalidité peut travailler dans différentes entreprises 

dont la couverture complémentaire est prise en charge par un même assureur. Cet individu reçoit 

alors des prestations correspondant à des contrats différents. 

 

 Retraitement des dates de naissance manquantes 

 

Comme précisé précédemment, il manque certaines dates de naissance dans la base de données 

considérée. Trois solutions sont alors proposées. 

 

La première méthode, qui sera nommée méthode 1 dans la suite du mémoire, est d’exclure ces 

individus de la base de données.  

 

La deuxième solution envisagée, qui sera nommée méthode 2 dans la suite du mémoire, est de 

calculer l’âge moyen d’entrée en invalidité des individus du portefeuille dont la date de naissance 

est renseignée en fonction de leur ancienneté à la date de début d’observation. Un exemple pour 

différentes anciennetés est exposé dans le tableau 8. En associant à chaque individu dont la date 

de naissance n’est pas renseignée cet âge moyen d’entrée en invalidité à partir de son 

ancienneté à la date de début d’observation, il s’en déduit alors aisément la date de naissance. 

Cependant, aucun individu avec une date de naissance renseignée ne possède une ancienneté 

supérieure à 38 ans. Certains individus, dont l’ancienneté est supérieure à 38 ans, ne possèdent 

donc toujours pas de date de naissance. Ils sont supprimés de la base de données. 

Ancienneté en invalidité 
Age moyen d’entrée en 

invalidité du portefeuille 

0 52,27 

5 50,56 

10 47,31 

15 42,55 

20 39,03 

25 34,91 

30 29,80 

35 25,69 

Tableau 8 - Age moyen d’entrée en invalidité du portefeuille en fonction de l’ancienneté en invalidité 

 

La troisième et dernière démarche, qui sera nommée méthode 3 dans la suite du mémoire, 

consiste à calculer un âge d’entrée en invalidité moyen pour chaque ancienneté en invalidité à 

partir de la table de maintien en invalidité du BCAC reconstruite en 2013 en se basant sur les 

effectifs pour chaque âge. Cet âge moyen est alors appliqué à chaque individu en fonction de son 

ancienneté en invalidité à la date de début d’observation. Un exemple d’âge d’entrée en invalidité 

moyen par ancienneté en invalidité est présenté dans le tableau 9. Cette méthode ne cause 

aucune suppression dans la base de données. 
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Ancienneté en invalidité 
Age moyen d’entrée en 

invalidité du BCAC 

0 42,00 

5 39,81 

10 37,18 

15 34,77 

20 32,33 

25 29,87 

30 27,40 

35 24,95 

Tableau 9 - Age moyen d’entrée en invalidité du BCAC en fonction de l’ancienneté en invalidité 

 

Il s’avère que l’âge moyen d’entrée en invalidité du portefeuille est supérieur à celui de la table 

du BCAC pour toutes les anciennetés. Cependant, l’écart entre ces deux âges est plus ou moins 

stable pour les petites anciennetés, et diminue lorsque l’ancienneté augmente. En effet, l’écart 

pour une ancienneté nulle est de 10,27 ans, et atteint même 11,39 ans pour une ancienneté en 

invalidité de 6 ans. Puis pour une ancienneté en invalidité de 38 ans, qui est l’ancienneté en 

invalidité maximum pour laquelle des dates de naissance sont renseignées dans la base de 

données considérée, l’écart est de 0,36 ans. L’écart minimum est quant à lui obtenu pour une 

ancienneté égale à 36 ans et vaut 0,27 ans. 

 

 Calcul des prestations 

 

La base de données sur laquelle la construction de la table s’appuie ne contenant pas les 

prestations associées aux individus, il faut déduire les prestations associées aux individus à partir 

du salaire. Pour cela, il convient de considérer une garantie afin de calculer les prestations 

associées à chaque individu. Après avoir analysé les garanties de nombreux contrats d’assurance 

couvrant le risque invalidité, la garantie considérée est la suivante : 

Catégorie d’invalidité Garantie proposée 

Catégorie 1 
60 % du salaire brut annuel sous déduction 

des prestations de la Sécurité sociale 

Catégories 2 et 3 
95 % du salaire brut annuel sous déduction 

des prestations de la Sécurité sociale 

Tableau 10 - Garanties proposées par l’assureur en fonction de la catégorie d’invalidité 

 

Dans le but de calculer le montant versé aux individus du portefeuille, il faut d’abord déterminer 

la prestation reçue de la part de la Sécurité sociale, comme indiqué en page 17. Une fois ce 

montant calculé, la prestation annuelle liée à la couverture complémentaire est enfin calculée par 

catégorie. Les montants obtenus sont présentés dans la partie concernant les statistiques 

descriptives du portefeuille global. 

 

 Construction des bases de données de chaque catégorie d’invalidité 

 

Afin de calculer des probabilités de passage entre les différentes catégories d’invalidité, il est 

nécessaire d’établir les bases de données de chaque catégorie d’invalidité. Ces bases de données 
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doivent prendre en compte les passages entre les différentes catégories d’invalidité. Pour rappel, 

les différents mouvements entre les catégories d’invalidité sont : 

 passage de la catégorie 1 à la catégorie 2, 

 passage de la catégorie 1 à la catégorie 3, 

 passage de la catégorie 2 à la catégorie 3, 

 passage de la catégorie 2 à la catégorie 1. 

Un individu en catégorie 1 ou 2 peut voir son état empirer. L’individu passe alors en catégorie 2, 

s’il était en catégorie 1, ou en catégorie 3. L’état d’un individu en catégorie 2 peut aussi 

s’améliorer. Il passe alors en catégorie 1. Un individu en catégorie 3 ne peut, pour sa part, pas 

voir son état s’améliorer. Il y restera donc, cet état étant irréversible.  

 

Il est nécessaire que les bases de données de chaque catégorie d’invalidité tiennent compte de 

ces mouvements. Par exemple, un individu initialement en catégorie 1 peut passer en catégorie 

2. Il doit alors être pris en compte dans la base de données associée aux individus en catégorie 

1, mais aussi dans celle associée aux invalides de catégorie 2. Ainsi, la base de données associée 

à la catégorie 1 contient les individus en catégorie 1 à la date de début d’observation, mais aussi 

les individus étant initialement en catégorie 2 passant en catégorie 1 au cours de la période 

d’observation. Cependant, elle ne doit prendre en compte ces individus qu’à partir de leur entrée 

en catégorie 1 et jusqu’à la date de fin d’observation, ou jusqu’à la date du prochain changement 

de catégorie d’invalidité s’il y en a un. En effet, un individu en catégorie 2 à la date de début 

d’observation peut passer en catégorie 1 au cours de la période d’observation, puis retourner en 

catégorie 2 avant la date de fin d’observation. 

 

Pour récapituler, la base de données associée à la catégorie 1 doit contenir : 

 les individus en catégorie 1 sur toute la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 1 passant en catégorie 2 ou 3 lors de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 2 passés en catégorie 1 au cours de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 2, passés en catégorie 1 puis retournant en catégorie 2 au 

cours de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 1, passés en catégorie 2 lors de la période d’observation, puis 

revenus en catégorie 1 avant la date de fin d’observation. Ces cas sont répartis sur deux 

lignes : l’une correspondant à l’exposition en catégorie 1 de l’individu entre la date de 

début d’observation et la date de passage en catégorie 2, l’autre à l’exposition en 

catégorie 1 de l’individu entre sa date de retour en catégorie 1 et la date de fin 

d’observation. 

 

La base de données associée à la catégorie 2 doit quant à elle comporter : 

 les individus en catégorie 2 sur toute la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 2 passant en catégorie 1 ou 3 lors de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 1 passés en catégorie 2 au cours de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 1, passés en catégorie 2 et retournant en catégorie 1 au cours 

de la période d’observation ; 

 les individus en catégorie 2, passés en catégorie 1 lors de la période d’observation, puis 

revenus en catégorie 2 avant la date de fin d’observation. Ces cas sont répartis sur deux 

lignes : l’une correspondant à l’exposition en catégorie 2 de l’individu entre la date de 

début d’observation et la date de passage en catégorie 1, l’autre à l’exposition en 

catégorie 2 de l’individu entre sa date de retour en catégorie 2 et la date de fin 

d’observation. 
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La base de données associée à la catégorie 3 est pour sa part composée : 

 des individus en catégorie 3 sur toute la période d’observation ;  

 des individus en catégorie 1 ou 2, passés en catégorie 3 au cours de la période 

d’observation. 

 

Remarques :  

 les individus qui changent de catégorie d’invalidité ne sont pris en compte dans ces 

catégories qu’au prorata de leur exposition dans cette catégorie. Par exemple, un individu 

initialement en catégorie 1 passant en catégorie 2 lors de la période d’observation n’est 

pris en compte dans la catégorie 1 qu’entre sa date de début d’observation et sa date de 

changement de catégorie ; 

 le nombre maximum de changements de catégorie d’invalidité constaté pour un même 

individu au sein du portefeuille étudié est de deux. 

 

 

4 Statistiques descriptives 
 

Maintenant que les données ont été retraitées, il est possible de les analyser afin de comprendre 

dans sa globalité le comportement du portefeuille et de mettre en évidence les éventuels 

phénomènes qui pourraient influencer l’étude. Aussi, cela permet d’avoir une meilleure 

connaissance du portefeuille. 

 

 

4.1 Statistiques sur le portefeuille global 
 

Le portefeuille contient 79 480 sinistres, répartis selon le sexe et la catégorie comme dans le 

tableau 11. 

Sexe \ 
Catégorie 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Total Proportion 

F 11 904 39 166 382 51 452 65% 

M 5 018 22 536 474 28 028 35% 

Total 16 922 61 702 856 79 480 100% 

Proportion 21% 78% 1% 100%  

Tableau 11 - Effectifs par sexe et par catégorie d’invalidité (M1) 

 

Ces nombres indiquent que les femmes composent majoritairement le portefeuille (65 %). Aussi, 

la répartition selon les catégories est semblable à celle donnée par la Sécurité sociale3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Cette répartition est disponible à la figure 2 de ce mémoire, page 16. 
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Afin de donner une idée de l’impact du choix de la méthode sur les effectifs, voici les mêmes 

statistiques pour les méthodes 2 et 3 : 

Sexe \ 
Catégorie 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Total Proportion 

F 12 683 41 253 477 54 413 64% 

M 5 446 24 486 578 30 510 36% 

Total 18 129 65 739 1 055 84 923 100% 

Proportion 21% 78% 1% 100%  

Tableau 12 - Effectifs par sexe et par catégorie d’invalidité (M2) 

 

Sexe \ 
Catégorie 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Total Proportion 

F 12 683 41 265 477 54 425 64% 

M 5 448 24 493 580 30 521 36% 

Total 18 131 65 758 1 057 84 946 100% 

Proportion 21% 78% 1% 100%  

Tableau 13 - Effectifs par sexe et par catégorie d’invalidité (M3) 

 

Concernant les régions, les effectifs sont disposés comme selon la figure 6. 

 
Figure 6 - Effectifs par région 

 

La première remarque est que les effectifs varient fortement d’une région à l’autre. Aussi, les 

trois régions les plus représentées dans la base de données sont, dans l’ordre décroissant, l’Ile-

de-France, la Bretagne et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles représentent chacune au moins  

10 % de la population globale. 
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Au niveau de la situation familiale, la population est divisée comme suit : 

 
Figure 7 - Effectifs par situation familiale 

 

Selon cette figure, les individus mariés représentent plus de 75 % de la population étudiée.  

 

Comme ce mémoire s’intéresse précisément aux catégories d’invalidité, et non pas à l’invalidité 

globale comme il est habituel de le faire, il convient d’étudier l’évolution des effectifs dans chaque 

catégorie au fur et à mesure des années d’observation : 

 
Figure 8 - Effectifs par catégorie d’invalidité et par année d’observation 
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Le constat est que les effectifs de chaque catégorie ont fortement augmenté. En effet, entre 

2011 et 2016, les populations des catégories 1, 2 et 3 ont respectivement augmenté de 93 %, 58 

% et 42 %. 

 

Les effectifs par catégorie se répartissent par ancienneté en 2016 comme suit :  

 
Figure 9 - Effectifs par catégorie d’invalidité en fonction de l’ancienneté en invalidité en 2016 

 

Ce qui ressort de ce graphique est que 70 % des individus ont une ancienneté en invalidité 

strictement inférieure à 9 ans. Le portefeuille est donc un portefeuille relativement jeune au 

niveau de l’ancienneté en invalidité. Ce phénomène s’observe surtout pour les catégories 1 et 2, 

où les individus invalides depuis moins de 9 ans représentent respectivement 73 % et 70 % des 

effectifs. Pour ce qui est de la catégorie 3, seulement 48 % de la population concernée est en 

invalidité depuis moins de 9 ans.  

 

Comme les tables qu’il est prévu de construire se calquent sur les tables du BCAC au niveau des 

variables considérées, l’étude de la répartition des effectifs par âge d’entrée en invalidité est 

essentielle. La figure 10 permet cette étude. 
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Figure 10 - Effectifs par âge d’entrée en invalidité 

 

Le premier constat est que l’âge moyen d’entrée en invalidité est 50 ans. De plus, presque 50 %    

(48 %) de la population entre en invalidité entre 51 et 58 ans inclus.  

 

Ce mémoire s’intéressant aux changements de catégorie d’invalidité, les statistiques suivantes 

concernent ces changements. Ils sont répartis par année et par catégorie comme ci-dessous : 

Catégorie  
\ Année 

2012 2013 2014 2015 2016 Total Proportion 

Catégorie 1 3 6 284 521 661 1 475 83% 

Catégorie 2 0 1 47 102 157 307 17% 

Total 3 7 331 623 818 1 782 100% 

Proportion 0% 0% 19% 35% 46% 100%  

Tableau 14 - Nombre de changements de catégorie d’invalidité par catégorie d’invalidité et par année 
d’observation 

 

Remarque : le tableau 14 ne contient pas de données pour la catégorie 3, ce qui est normal : 

l’état d’un individu en catégorie 3 est irréversible. Un tel état ne peut pas s’améliorer. De plus, la 

catégorie 3 est la catégorie maximale d’invalidité. Les seules issues pour un invalide dans cet état 

sont le maintien en catégorie 3, le départ à la retraite et le décès.  

 

Il est flagrant que la plupart des changements s’effectuent pour des individus en catégorie 1         

(83 % du nombre total de changements de catégorie d’invalidité). On remarque aussi que le 

nombre de changements augmente avec les années, à l’instar du nombre de personnes sous 

risque, comme vu précédemment4. Aussi, au vu du nombre d’invalides exposés au risque (figure 

                                            
4 Les statistiques concernant la population sous risque sont présentées à la page 36. 
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8), le changement de catégorie d’invalidité peut être considéré comme un évènement rare. Une 

conséquence importante de ce faible nombre de changements de catégorie d’invalidité est le 

nombre de censures5. Effectivement, les individus exposés au risque n’ayant pas changé de 

catégorie avant leur sortie de la période d’observation ou avant la date de fin d’observation sont 

censurés. La proportion du portefeuille correspondant à cette population est 97,76 %. 

 

A propos des prestations moyennes versées au sein du portefeuille, elles diffèrent selon la 

catégorie d’invalidité comme suit : 

Catégorie d’invalidité 
Prestation annuelle 

moyenne du portefeuille 

Catégorie 1 6 798 € 

Catégorie 2 10 369 € 

Catégorie 3 9 762 € 

Tableau 15 - Prestations annuelles moyennes versées au sein du portefeuille en fonction de la catégorie 
d’invalidité 

 

Logiquement au vu des garanties considérées, les prestations annuelles moyennes sont plus 

élevées pour les catégories 2 et 3 que pour la catégorie 1 : + 52 % pour la catégorie 2 et                   

+ 43 % pour la catégorie 3. Cette augmentation justifie le choix de s’intéresser aux changements 

de catégorie d’invalidité : l’assureur est amené à verser des prestations supérieures en cas de 

dégradation de l’état de l’individu, et inférieures en cas d’amélioration, même si ce cas est très 

rare. 
 

Après avoir présenté les statistiques générales sur les changements de catégorie d’invalidité, il 

convient de rentrer dans le détail et d’étudier leur répartition en fonction de l’ancienneté au 

moment du changement et de l’âge d’entrée en invalidité. Ces statistiques sont représentées en 

figures 11 et 12. 

 
Figure 11 - Nombre de changements de catégorie d’invalidité par ancienneté en invalidité 

                                            
5 La notion de censure est définie à la page 46. 
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Cette représentation indique que 82 % des changements de catégorie se font pour une 

ancienneté en invalidité inférieure à 6 ans. Elle met clairement en évidence le fait que les 

changements de catégorie d’invalidité touchent des individus dont l’entrée en invalidité est 

récente.  

 

 

 
Figure 12 - Nombre de changements de catégorie d’invalidité par âge d’entrée en invalidité 

 

Ce graphique révèle que 60 % des changements de catégorie se font entre 46 et 56 ans inclus. 

Aussi, l’évolution du nombre de changements de catégories d’invalidité est semblable à celle du 

nombre d’individus total. 

 

Après avoir analysé ces deux derniers graphiques, il est évident que l’ancienneté et l’âge d’entrée 

en invalidité ont un impact certain sur le changement de catégorie d’invalidité. Ce qui confirme le 

choix de création d’une table dépendant de ces deux variables. 

 

L’analyse des tableaux 11 et 14 engendre quant à elle la mise à l’écart de certains changements 

de catégorie d’invalidité dans cette étude. La part des changements de catégorie d’invalidité 

d’individus étant initialement en catégorie 2 étant très faible par rapport au nombre d’individus 

exposés au risque, il est décidé de ne considérer par la suite que les changements à partir de la 

catégorie 1, c’est-à-dire les passages de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3. Dans la suite, 

la notion de changement de catégorie d’invalidité ne fera donc référence qu’aux 

passages de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3. Les prochaines statistiques 

s’intéressent plus précisément à la catégorie 1. 
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4.2 Focus sur la catégorie 1 
 

Les principales statistiques de la base de données ayant été présentées dans la partie 

précédente, cette section s’intéresse plus particulièrement aux taux bruts de passage de la 

catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3. 

 

Les taux bruts pour la période 𝑝 sont définis par : 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑝 =
𝑐𝑝

𝑒𝑝
 

où : 

 𝑝 est la période considérée. Ici, ce sont les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 

 𝑐𝑝 est le nombre de changements de catégorie au cours de la période 𝑝 ; 

 𝑒𝑝 est l’exposition des individus présents en catégorie 1 au cours de la période 𝑝, calculée 

en jours comme suit : 

𝑒𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝑚𝑖𝑛(31/12/𝑝;  𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒) − 𝑚𝑎𝑥(01/01/𝑝; 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒)

365,25
; 0) 

 

La valeur du taux brut dépend du nombre de changements et de l’exposition : 

 un taux élevé s’explique soit par un nombre de changements de catégorie d’invalidité 

important, soit par une faible exposition ; 

 inversement, un taux faible est soit dû à un faible nombre de changements de catégorie 

d’invalidité, soit à une forte exposition. 

 

Les taux bruts sont calculés par année ainsi que par sexe, par région et par situation familiale. 

 

 Taux bruts par sexe 

 
Figure 13 - Taux bruts de changement de catégorie d’invalidité par sexe 
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Ce graphique informe qu’il n’y a pas de distinction au niveau de l’évolution du taux de passage 

entre les hommes et les femmes. Cependant, il est clair que ce taux augmente au fur et à 

mesure des années. Cela s’explique par l’augmentation du nombre de changements de catégorie 

au fur et à mesure repris dans le tableau 14. 
 

 Taux bruts par région 

 
Figure 14 - Taux bruts de changement de catégorie d’invalidité par région 

 

Ce graphique indique qu’il n’y a à nouveau pas de distinction particulière entre l’évolution des 

taux bruts des régions. La seule courbe qui semble se distinguer des autres en 2015 et 2016 est 

celle correspondant à « Autres », qui regroupe les régions non renseignées, les Territoires 

d’Outre-Mer, les Départements d’Outre-Mer et la Corse.  
 

 Taux bruts par situation familiale 

 
Figure 15 - Taux bruts par situation familiale 
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Il ressort de ce graphique que les célibataires pourraient éventuellement être regroupés avec les 

personnes en union libre d’une part, et les veuf(ve)s avec les divorcé(e)s au vu de l’évolution du 

taux brut d’autre part. Cependant, une étude en fonction de la situation familiale ne semble pas 

très pertinente : bien qu’elle soit renseignée pour la plupart des individus de notre base (93 %), 

elle n’est pas forcément indiquée pour tous les individus dans les bases de données en général. 

De plus, l’exposition des mariés représente 77 % de l’exposition totale sur l’ensemble des années 

d’observation. Cela engendrerait une construction de loi de changement de catégorie d’invalidité 

pour les autres situations familiales basées sur une exposition très faible, et donc une loi peu 

fiable.  

Aussi, les chutes des taux des veuf(ve)s et divorcé(e)s peuvent s’expliquer par le faible nombre 

d’observations. 

 

En observant ces différents graphiques, le principal constat est l’augmentation du taux brut de 

passage de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3, comme l’atteste le tableau 16. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux brut 0,04% 0,07% 2,85% 4,39% 5,11% 

Evolution  78,29% 4080,34% 53,85% 16,54% 

Tableau 16 - Taux bruts de passage de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3 par année 

 

En traçant le nuage de points associé aux années 2013 à 2016 (figure 16), il semble qu’une 

régression logarithmique serait une bonne méthode dans le but de prévoir les taux bruts pour les 

années à venir. 

 
Figure 16 - Taux bruts de passage de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3 par année 

 

L’ajustement logarithmique associé est obtenu avec la fonction « Ajouter une courbe de tendance 
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𝑦 = 0,037 ln(𝑥) + 0,0016 
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Le coefficient de détermination, noté 𝑅2, est de 0,9945. Cette valeur étant très proche de 1, ce 

résultat prouve que l’ajustement logarithmique est bien adapté pour modéliser l’évolution du taux 

brut au cours des années. 

 

Une idée de l’évolution du taux brut pour les années à venir est alors donnée par la figure 17. 

 
Figure 17 - Courbe de tendance logarithmique des taux bruts de passage de la catégorie 1 vers les catégories 2 

ou 3 par année 

 

Ce graphique met en évidence la nécessité de modéliser la probabilité de passage de la catégorie 

1 d’invalidité vers les catégories 2 ou 3. En effet, un tel passage engendre une augmentation de 

la prestation à verser par l’assureur envers l’individu concerné, comme l’atteste le tableau 15. Par 

conséquent, l’assureur se doit de provisionner cet éventuel changement de catégorie d’invalidité, 

afin d’évaluer au plus juste les engagements pris envers les assurés. 

 

Le coefficient de détermination associé à l’ajustement effectué est très proche de 1 : il est égal à 

0,99. Cet ajustement est donc jugé adéquat aux données. Il convient cependant de garder à 

l’esprit que cette évolution est fondée sur un faible nombre d’années d’observation lors de 

l’analyse de la figure 17. En effet, l’extrapolation du taux brut est effectuée sur les dix prochaines 

années alors que l’ajustement logarithmique est fondé sur quatre années d’observation. 

 

Pour conclure sur cette deuxième partie, une analyse précise des données a permis de se les 

approprier et de déceler la croissance du taux de changement de catégorie d’invalidité. Ce 

constat justifie la construction d’une loi de changement de catégorie d’invalidité, correspondant 

aux passages de la catégorie 1 vers les catégories 2 ou 3. Les étapes de la construction de cette 

loi sont mises en œuvre dans la partie suivante. 
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Partie 3 – Construction de la loi de changement de 

catégorie d’invalidité  
 

A présent que les données ont été analysées après avoir été au préalable retraitées, elles vont 

désormais servir à estimer les probabilités de changement de catégorie d’invalidité. Pour cela, il 

existe des estimateurs usuels, qui permettent d’estimer ces probabilités à partir de nos données. 

 

Cette troisième partie introduit d’abord les connaissances essentielles à la construction des taux 

de changement de catégorie d’invalidité, puis présente ensuite les différents estimateurs de taux 

bruts ainsi que leurs applications sur le portefeuille, et se conclut par le lissage de ces taux bruts.  

 

 

1 Notions préliminaires 
 

Les estimateurs utilisés par la suite pour déterminer la loi de passage de la catégorie 1 

d’invalidité vers les catégories 2 ou 3 se basent sur les observations de ces changements de 

catégorie dans la période d’observation. Cependant, ces données peuvent être incomplètes. C’est 

le cas lorsque des individus ne sont pas observés en totalité pendant la période d’observation. Il 

existe alors deux cas de figure : 

 si un individu a changé de catégorie d’invalidité avant la date de début d’observation, 

alors l’information est inconnue : on parle de troncature ; 

 si un individu est dans une certaine catégorie d’invalidité à la date de fin d’observation, 

alors l’observateur ne possède aucune information concernant cet individu après cette 

date. Le phénomène n’est observé que partiellement et l’individu n’a pas subi 

l’évènement à sa dernière observation. Il peut par exemple changer de catégorie 

d’invalidité après cette date. On parle alors de censure. 

 

Ces deux notions étant essentielles lors de la construction d’une loi de probabilité, elles sont 

approfondies dans la suite. 

 

 

1.1 Les troncatures 
 

On dit qu’il y a troncature à gauche (resp. à droite) lorsque la variable d’intérêt n’est pas 

observable lorsqu’elle est inférieure à un seuil 𝑐 > 0 (resp. supérieure à un seuil 𝐶 > 0). Dans ce 

cas, les données ne sont pas observables et ne sont pas répertoriées. L’information sur les 

observations est alors entièrement perdue en dehors de la période d’observation.  

 

Pour mieux visualiser le phénomène, un exemple est présenté en figure 18 (schéma (1)). 

 

 

1.2 Les censures  
 

Dans le cas d’une censure, la valeur exacte de la variable étudiée pour chaque individu est 

inconnue. La seule information disponible est que la variable prend une valeur supérieure à une 

certaine limite 𝑙.    



46 

 

Dans le cas d’un échantillon de durées de survie (𝑋𝑖)1≤𝑖≤𝑛 et d’une limite 𝑙, il y a censure à droite 

si on observe (𝑇𝑖, 𝐷𝑖)1≤𝑖≤𝑛 à la place de (𝑋𝑖)1≤𝑖≤𝑛, où :  

∀ 𝑖 ∈  ⟦1; 𝑛⟧, 𝑇𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(𝑋𝑖; 𝑙) et 𝐷𝑖 = 𝟙{𝑋𝑖≤𝑙} 

Dans notre cas, le changement de catégorie d’invalidité est observé uniquement s’il a lieu avant 

la date 𝑙.  

Deux exemples de censure à droite sont repris en figure 18 (schémas (2) et (3).). Le premier est 

le cas où le changement de catégorie d’invalidité a lieu après la date de fin d’observation. Le 

second est le cas où l’individu considéré sort de l’étude avant la date de fin d’observation, pour 

cause de départ à la retraite par exemple. 

 

Bien sûr, un même individu peut être concerné par une troncature et par une censure, comme 

sur le schéma (4) de la figure 18. 

 

Un autre cas à prendre en compte est celui d’un individu pour lequel les données sont complètes, 

c’est-à-dire dont la date d’entrée dans la catégorie d’invalidité et la date de changement de 

catégorie d’invalidité sont comprises dans la période d’observation. Le schéma (5) de la figure 18 

illustre ce cas. 

 

Les derniers cas à considérer sont ceux où l’individu n’est pas observé. Ces cas sont illustrés à la 

figure 18 (schémas (6) et (7)). 

 

 

 

 
Figure 18 - Présentation des données complètes et incomplètes 

(1) : troncature 

(2) : censure 

(3) : censure 

(4) : troncature 

+ censure 

(5) : données 

complètes 

(6) : non-

observation 

(7) : non-

observation 

Date de début d’observation Date de fin d’observation 
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1.3 Introduction du taux de changement de catégorie d’invalidité 
 

Les taux modélisés dans ce mémoire sont les taux de changement de catégorie d’invalidité. 

Considérons un âge d’entrée en invalidité 𝑥 et une ancienneté en invalidité 𝑡. En notant 𝑇𝑥 la 

variable qui représente la durée dans la catégorie d’invalidité sans changer de catégorie pour un 

individu entré en invalidité à l’âge 𝑥, ce taux est défini par : 

 𝑠𝑞𝑥,𝑡 = ℙ(𝑇𝑥 ≤ 𝑡 + 𝑠|𝑇𝑥 > 𝑡) 

Il représente la probabilité pour un individu d’âge d’entrée en invalidité 𝑥 et d’ancienneté en 

invalidité 𝑡 de changer de catégorie d’invalidité entre 𝑡 et 𝑡 + 𝑠. 

 

Remarque : il convient également de définir la relation suivante : 𝑠𝑝𝑥,𝑡 = 1 −  𝑠𝑞𝑥,𝑡. 

 

 

2 Les estimateurs de taux 
 

Le concept de données incomplètes étant expliqué, les différentes méthodes d’estimation des 

taux de changement de catégorie d’invalidité sont présentées par la suite. Il en existe deux 

grands types : les paramétriques et les non paramétriques. 

 

 

2.1 Un estimateur paramétrique : l’estimateur des moments de HOEM 
 

L’estimation paramétrique s’appuie sur différentes hypothèses fixées en amont de la construction 

de l’estimateur. L’estimateur paramétrique de référence est celui de HOEM, qui est introduit par 

la suite. 

 

 Principe de l’estimateur 

 

Le principe de cet estimateur est, pour un âge 𝑥 fixé, de considérer qu’un individu 𝑖 n’est exposé 

au risque de changement de catégorie d’invalidité au sein d’une classe d’ancienneté [𝑡; 𝑡 + 1[ 

qu’entre deux dates 𝛼𝑖 et 𝛽𝑖. Ainsi, l’intervalle [𝛼𝑖; 𝛽𝑖] est inclus dans la classe d’ancienneté 

[𝑡; 𝑡 + 1]. Cela permet de ne prendre en compte que les périodes comportant un risque réel pour 

l’assureur. 

 

 Construction et expression de l’estimateur 

 

Dans ce modèle, une première hypothèse est d’abord émise : les changements de catégorie 

d’invalidité sont répartis linéairement dans une année : 

∀ 𝑢 ∈ [0; 1],  𝑢𝑞𝑡 = 𝑢𝑞𝑡 

Introduisons ensuite la variable aléatoire 𝑋𝑖 qui prend la valeur 0 si l’individu 𝑖 ne change pas de 

catégorie d’invalidité et 1 s’il change de catégorie pendant l’observation. D’après sa définition, 

elle suit une loi de Bernoulli, de paramètre  𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞𝑡+𝛼𝑖. 

L’approximation suivante est ensuite effectuée : 

∀𝑠, 𝑡 ∈ [0; 1],  𝑠−𝑢𝑞𝑡+𝑢 ≈  𝑢𝑝𝑡 −  𝑠𝑝𝑡 = (1−𝑢𝑞𝑡) − (1−𝑠𝑞𝑡) 
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En reprenant la première hypothèse, il découle alors que : 

𝔼(𝑋𝑖) =  𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞𝑡+𝛼𝑖 = (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑡 

En notant 𝐷𝑥,𝑡 la variable aléatoire représentant le nombre de changements de catégorie 

d’invalidité sur [𝑡; 𝑡 + 1[ pour un âge 𝑥, il vient que : 

𝐷𝑥,𝑡 =∑𝑋𝑖

𝑛𝑥,𝑡

𝑖=1

 

où 𝑛𝑥,𝑡 est le nombre d’individus en catégorie 1 en 𝑡 ayant un âge d’entrée en invalidité 𝑥. 

En supposant que 𝑋1, … , 𝑋𝑛𝑥,𝑡 sont indépendantes, 𝐷𝑥,𝑡 suit une loi binomiale ℬ(𝑛𝑥,𝑡 ,  𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑞𝑥,𝑡+𝛼𝑖). 

 

Finalement,  

𝔼(𝐷𝑥,𝑡) = 𝔼(∑𝑋𝑖

𝑛𝑥,𝑡

𝑖=1

) =∑𝔼(𝑋𝑖)

𝑛𝑥,𝑡

𝑖=1

=∑(𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)𝑞𝑥,𝑡

𝑛𝑥,𝑡

𝑖=1

 

Donc 

𝑞𝑥,𝑡 =
𝔼(𝐷𝑥,𝑡)

∑ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)
𝑛𝑥,𝑡
𝑖=1

 

Puis en notant 𝑑𝑥,𝑡 une réalisation de 𝐷𝑥,𝑡, il résulte que : 

�̂�𝑥,𝑡 =
𝑑𝑥,𝑡

∑ (𝛽𝑖 − 𝛼𝑖)
𝑛𝑥,𝑡
𝑖=1

 

 

 Propriétés de l’estimateur 

 

L’estimateur de HOEM possède certaines propriétés : 

 il est sans biais :  

𝔼(�̂�𝑥,𝑡) = 𝑞𝑥,𝑡  ; 

 si les hypothèses paramétriques adoptées sont proches de la loi modélisée, alors les 

estimations paramétriques obtenues avec l’estimateur de HOEM sont les mieux 

adaptées. 

 

 Détermination des intervalles de confiance 

 

Le nombre de changements de catégorie pour une ancienneté en invalidité 𝑡 et un âge d’entrée 

en invalidité 𝑥 au cours d’une année est défini par 𝑛𝑥,𝑡�̂�𝑥,𝑡. Il représente la somme de 𝑛𝑥,𝑡 

variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli ℬ(𝑞𝑥,𝑡). Sa loi est donc une loi 

binomiale ℬ(𝑛𝑥,𝑡, 𝑞𝑥,𝑡).  

 

D’après le théorème central limite,  

𝑛𝑥,𝑡
�̂�𝑥,𝑡 − 𝑞𝑥,𝑡

√𝑛𝑥,𝑡𝑞𝑥,𝑡(1 − 𝑞𝑥,𝑡)
𝑛𝑥,𝑡→∞
→    𝒩(0,1) 

Par conséquent,  

�̂�𝑥,𝑡
𝑛𝑥,𝑡→∞
→    𝒩(𝑞𝑥,𝑡 , √

𝑞𝑥,𝑡(1 − 𝑞𝑥,𝑡)

𝑛𝑥,𝑡
) 
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Les bornes de l’intervalle de confiance asymptotique de niveau 1 − 𝛼 sont donc données par : 

�̂�𝑥,𝑡 ± 𝑢1−𝛼 2⁄ √
𝑞𝑥,𝑡(1 − 𝑞𝑥,𝑡)

𝑛𝑥,𝑡
 

Seulement, l’écart-type√
𝑞𝑥,𝑡(1−𝑞𝑥,𝑡)

𝑛𝑥,𝑡
 est inconnu. Il est remplacé par l’écart-type estimé. Les 

bornes de l’intervalle de confiance au niveau 1 − 𝛼 sont finalement : 

�̂�𝑥,𝑡 ± 𝑢1−𝛼 2⁄ √
�̂�𝑥,𝑡(1 − �̂�𝑥,𝑡)

𝑛𝑥,𝑡
 

 

Remarque : G. SAPORTA6 indique que des conditions raisonnables pour approcher la loi 

binomiale par la loi gaussienne sont : 

{
𝑛𝑥,𝑡𝑞𝑥,𝑡 > 5

𝑛𝑥,𝑡(1 − 𝑞𝑥,𝑡) > 5
 

 

 

2.2 Un estimateur non paramétrique : l’estimateur de KAPLAN-MEIER 
 

L’estimation non-paramétrique consiste à ne pas faire d’hypothèse a priori sur la forme de la loi 

de survie, dont la définition est abordée par la suite. Il existe différents estimateurs de la sorte, 

comme l’estimateur actuariel ou encore l’estimateur de NELSON-AALEN7. Le plus connu et le plus 

utilisé est celui de KAPLAN-MEIER, dont la théorie est abordée ci-dessous.  

 

 Principe de l’estimateur 

 

L’estimateur de KAPLAN-MEIER a été introduit en 1958 par E. KAPLAN et P.MEIER8, comme son 

nom l’indique. Il repose sur le principe suivant : la période de survie est discrétisée en sous-

périodes délimitées par des dates. La probabilité d’un individu de ne pas changer de catégorie 

d’invalidité lors d’une sous-période est équivalent au fait de ne pas changer de catégorie 

d’invalidité juste avant cette sous-période et de ne pas changer de catégorie lors de cette sous-

période. Ainsi, la probabilité de ne pas changer de catégorie d’invalidité à une sous-période 

donnée peut se calculer conditionnellement au fait de ne pas changer de catégorie juste avant 

cette sous-période. 

 

Soit 𝑥 l’âge d’entrée dans la catégorie d’invalidité. Le temps entre deux instants 𝑡 et 𝑡 + 1 est 

discrétisé en 𝑛 sous-intervalles de temps, dont la forme est [𝑡𝑖; 𝑡𝑖+1[, 𝑖 ∈ ⟦1; 𝑛⟧. 

Notons 𝑇 la variable qui représente la durée dans la catégorie d’invalidité sans changer de 

catégorie au-delà de 𝑡. La probabilité d’un individu d’âge 𝑥 de changer de catégorie d’invalidité à 

la date 𝑡𝑖 est définie par : 

𝑞𝑥,𝑖 = ℙ(𝑇 < 𝑡𝑖+1|𝑇 ≥ 𝑡𝑖)  

                                            
6 SAPORTA G., Probabilités, analyse de données et statistique, Editions Technip, 2006. 
7 NELSON W., Theory and applications of hazard plotting for censored failure data. Technometrics. 1972, vol. 14, 
p. 945-965. 
8 KAPLAN E.-L., MEIER P., Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of the American 

Statistical Association. 1958, vol. 53, p. 457-481. 
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 Construction et expression de l’estimateur 

 

L’idée de la méthode expliquée est que la probabilité de ne pas changer de catégorie d’invalidité 

entre 𝑡 et 𝑡 + 1 est la probabilité de ne pas changer de catégorie d’invalidité à chaque sous-

période entre 𝑡 et 𝑡 + 1, sachant que l’individu n’a pas changé de catégorie d’invalidité à la sous-

période précédente. La fonction de survie au point 𝑡 pour un âge 𝑥, dont l’expression usuelle est 

𝑆𝑥(𝑡) = ℙ(𝑇 > 𝑡), peut s’exprimer de la façon suivante : 

∀ 𝑡 ∈ [0; 𝑡𝑛], 𝑆𝑥(𝑡) = ∏(1 − 𝑞𝑥,𝑖)

𝑖|𝑡𝑖<𝑡

 

 

Les 𝑞𝑥,𝑖 sont alors estimés par la méthode du maximum de vraisemblance à partir de 

l’observation d’un 𝑛-échantillon. 

 

Notons 𝑑𝑥,𝑖 le nombre de changements de catégorie d’un individu d’âge 𝑥 à la date 𝑡𝑖 et 𝑛𝑥,𝑖 la 

population d’âge 𝑥 sous risque juste avant la date 𝑡𝑖. Au sein des 𝑛𝑥,𝑖 invalides de la catégorie 1, 

un invalide appartenant à cette catégorie a une probabilité 𝑞𝑥,𝑖 de changer de catégorie 

d’invalidité à l’instant 𝑡𝑖. Le nombre de changements de catégorie d’invalidité suit donc une loi 

binomiale ℬ(𝑛𝑥,𝑖; 𝑞𝑥,𝑖). La fonction de vraisemblance s’écrit alors : 

ℒ(𝑞𝑥,1; 𝑞𝑥,2; … ; 𝑞𝑥,𝑛) =∏(
𝑛𝑥,𝑖
𝑑𝑥,𝑖
)𝑞𝑥,𝑖

𝑑𝑥,𝑖

𝑛

𝑖=1

(1 − 𝑞𝑥,𝑖)
𝑛𝑥,𝑖−𝑑𝑥,𝑖

 

Afin de trouver le maximum de vraisemblance, il faut égaliser à 0 la dérivée au premier ordre de 

la log-vraisemblance par rapport à 𝑞𝑥,𝑖 pour tout 𝑖 appartenant à {1,… , 𝑛} : 

𝜕𝑙𝑛(ℒ)

𝜕𝑞𝑥,𝑖
= 0, ∀ 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛} 

 

𝜕∑ (𝑙𝑛(
𝑛𝑥,𝑖
𝑑𝑥,𝑖

)+𝑑𝑥,𝑖𝑙𝑛(𝑞𝑥,𝑖)+(𝑛𝑥,𝑖−𝑑𝑥,𝑖)𝑙𝑛(1−𝑞𝑥,𝑖))
𝑛
𝑖=1

𝜕𝑞𝑥,𝑖
= 0, ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 

 
𝑑𝑥,𝑖

�̂�𝑥,𝑖
−
(𝑛𝑥,𝑖−𝑑𝑥,𝑖)

1−�̂�𝑥,𝑖
= 0, ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 

 �̂�𝑥,𝑖 =
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖
 , ∀ 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛} 

Il s’en déduit alors l’estimateur de la fonction de survie pour un âge 𝑥 :  

∀ 𝑡 ∈ [0 ; 𝑡𝑛], �̂�𝑥(𝑡) = ∏(1− �̂�𝑥,𝑖)

𝑖|𝑡𝑖<𝑡

= ∏ (1 −
𝑑𝑥,𝑖
𝑛𝑥,𝑖
)

𝑖|𝑡𝑖<𝑡

 

 

La prise en compte des ex-aequo amène à utiliser la formule approchée suivante : 

∀ 𝑡 ∈ {𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛, … , 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥}, �̂�𝑥(𝑡) = ∏ (1 −
𝑑𝑥,𝑖
𝑛𝑥,𝑖
)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛

  

où 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛 et 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥 sont respectivement les anciennetés minimale et maximale dans la 

première catégorie d’invalidité sur la population étudiée. 

(1) 
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Cependant, cet estimateur ne prend en compte ni les troncatures, ni les censures. Afin de tenir 

compte de ces phénomènes, il convient de revenir sur l’expression de 𝑛𝑥,𝑖  : 

∀ 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛}, 𝑛𝑥,𝑖 = 𝑛𝑥,𝑖−1 − 𝑑𝑥,𝑖−1 − 𝑐𝑥,𝑖 + 𝑡𝑥,𝑖 

où : 

 𝑑𝑥,𝑖−1 est le nombre de changements de catégorie d’invalidité en 𝑡𝑖−1 ; 

 𝑐𝑥,𝑖 est le nombre de censures en 𝑡𝑖  ; 

 𝑡𝑥,𝑖 est le nombre de troncatures en 𝑡𝑖. 

 

 Propriétés de l’estimateur 

 

L’estimateur de KAPLAN-MEIER possède certaines propriétés : 

 il est biaisé positivement : 

𝔼(�̂�𝑥(𝑡)) ≥ 𝑆𝑥(𝑡) ; 

 il est convergent :  

∀ 𝜀 > 0, lim
𝑛→∞

ℙ(|�̂�𝑥(𝑡) − 𝑆𝑥(𝑡)| ≥ 𝜀) = 0 ; 

 il est cohérent. Il vérifie la propriété suivante : 

�̂�𝑥(𝑡) =
1

𝑛
∑𝟙{𝑡𝑖>𝑡}

𝑛

𝑖=1

+∑𝟙{𝑡𝑖≤𝑡,𝐷𝑖=0}
�̂�𝑥(𝑡)

�̂�𝑥(𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

 ; 

 il est asymptotiquement gaussien. Si les fonctions de répartition de la survie et de la 

censure n’ont aucune discontinuité commune, alors : 

√𝑛𝑥,𝑡 (�̂�𝑥(𝑡) − 𝑆𝑥(𝑡))
𝑙𝑜𝑖
→ 𝑊 

où 𝑊 est un processus gaussien centré. 

 

 Variance de l’estimateur et intervalle de confiance 

 

Une fois l’estimateur de la fonction de survie pour un âge et une ancienneté fixés connu, il est 

possible d’en estimer la variance afin d’éventuellement construire des intervalles de confiance. 

Pour cela, l’estimateur de GREENWOOD est l’estimateur usuel. Les étapes de sa construction sont 

présentées dans la suite. 

 

Il est d’abord nécessaire d’introduire la méthode delta. Cette méthode s’intéresse à une variable 

aléatoire 𝑋, de variance connue 𝕍(𝑋), et à une fonction 𝑓 de classe 𝐶1 sur un ensemble 

contenant le support de 𝑋. Pour un certain 𝑥 et un certain 𝑎 choisis dans le domaine sur lequel 𝑓 

est 𝐶1, le développement de Taylor à l’ordre 1 de 𝑓 en 𝑥 est :  

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎) + 𝑓′(𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝜀(𝑥 − 𝑎) 

où 𝜀 est une fonction qui tend vers 0 lorsque 𝑥 tend vers 𝑎. 

En choisissant 𝔼(𝑋) pour 𝑎, il vient le résultat de la méthode delta : 

𝕍(𝑓(𝑋)) ≈ 𝕍(𝑓(𝔼(𝑋)) + 𝑓′(𝔼(𝑋))(𝑋 − 𝔼(𝑋))) = (𝑓′(𝔼(𝑋)))
2
𝕍(𝑋) 

De plus, pour 𝑥 fixé, (𝟏) conduit à : 

∀ 𝑡 ∈ {𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛,… , 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥}, 𝑙𝑛 (�̂�𝑥(𝑡)) = ∑ 𝑙𝑛(1 − �̂�𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛
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Or 𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖 suit une loi binomiale, de paramètres (𝑛𝑥,𝑖 , �̂�𝑥,𝑖). L’espérance de cette variable aléatoire 

est donc égale à 𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖, et sa variance à 𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖. D’où, dans le cas où �̂�𝑥,𝑖 est non nul, 

𝕍(𝑙𝑛(�̂�𝑥,𝑖)) = 𝕍(𝑙𝑛(𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖)) ≈ (
1

𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖
)

2

𝑛𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖�̂�𝑥,𝑖 =
�̂�𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(1 − �̂�𝑥,𝑖)
 

En supposant l’indépendance des �̂�𝑥,𝑖 entre eux, l’estimateur de la variance de 𝑙𝑛 (�̂�𝑥(𝑡)) proposé 

est: 

∀ 𝑡 ∈ {𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛, … , 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥},

�̂� (𝑙𝑛 (�̂�𝑥(𝑡))) = �̂�( ∑ 𝑙𝑛(�̂�𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛

) = ∑
�̂�𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(1 − �̂�𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛

= ∑
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖 − 𝑑𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛

 

En appliquant à nouveau la méthode delta, on a : 

∀ 𝑡 ∈ {𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛, … , 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥}, 𝕍 (𝑙𝑛(𝑆𝑥(𝑡))) ≈ 𝕍(𝑆𝑥(𝑡))(
𝑑

𝑑𝑥
𝑙𝑛(𝔼(𝑆𝑥(𝑡))))

2

 

D’où 

∀ 𝑡 ∈ {𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛, … , 𝐴𝑛𝑐𝑀𝑎𝑥}, �̂�(�̂�𝑥(𝑡)) = (𝑆𝑥(𝑡))
2 ∑

𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖 − 𝑑𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛

 

La dernière expression est celle de l’estimateur de GREENWOOD. L’estimateur de KAPLAN-MEIER 

étant asymptotiquement gaussien, ce premier estimateur permet de calculer des intervalles de 

confiance pour la fonction de survie à un âge d’entrée dans la catégorie d’invalidité 𝑥 et une 

ancienneté 𝑡 fixés. Pour un niveau de confiance égal à 1 − 𝛼, les bornes de l’intervalle sont : 

�̂�𝑥(𝑡)

(

 1 ± 𝑢1−𝛼/2√ ∑
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖 − 𝑑𝑥,𝑖)

𝑡

𝑖=𝐴𝑛𝑐𝑀𝑖𝑛
)

  

où 𝑢1−𝛼/2 est le quantile d’ordre 1 − 𝛼 2⁄  de la loi normale 𝒩(0,1). 

 

Remarque : la méthode présentée ci-dessus est développée en une dimension : on observe un 

taux de changement de catégorie d’invalidité par âge à un instant donné. C’est pourquoi des 

travaux ont été réalisés afin d’étudier une estimation de KAPLAN-MEIER en dimension deux, dans 

le but d’obtenir un taux par âge à plusieurs dates. La conclusion de cette étude est que 

« l’estimation des taux bruts pour chaque âge à l’entrée par KAPLAN-MEIER classique reste 

toutefois actuellement la méthode la plus robuste pour produire des taux bruts. Au surplus, la 

perte d’information que représente la non prise en compte de la loi conjointe selon les deux 

dimensions du problème est faible et peu pénalisante en pratique » selon F.PLANCHET et 

P.THEROND9. 

 

 

 

 

 

                                            
9 PLANCHET F., THEROND P., Modèles de Durée - Applications actuarielles, Economica, 2006. 
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 Déduction des taux bruts et des intervalles de confiance associés à partir de la 

fonction de survie 

 

Une fois la fonction de survie calculée, les taux de changement de catégorie d’invalidité s’en 

déduisent à l’aide la formule suivante : 

�̂�𝑥,𝑡 = 1 −
�̂�𝑥(𝑡 + 1)

�̂�𝑥(𝑡)
 

Des intervalles de confiance peuvent alors être construits sur ces taux. Il suffit de déduire des 

expressions de �̂�𝑥(𝑡) et de �̂�𝑥,𝑡 que : 

1 − �̂�𝑥,𝑡 = ∏ (1 −
𝑑𝑥,𝑖
𝑛𝑥,𝑖
)

𝑡<𝑡𝑖≤𝑡+1

 

D’où : 

�̂�(�̂�𝑥,𝑡) = (1 − �̂�𝑥,𝑡)
2
∑

𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖 − 𝑑𝑥,𝑖)𝑡<𝑡𝑖≤𝑡+1

 

Pour un niveau de confiance égal à 1 − 𝛼, les bornes de l’intervalle sont donc : 

�̂�𝑥,𝑡 ± 𝑢1−𝛼/2(1 − �̂�𝑥,𝑡)√ ∑
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖 − 𝑑𝑥,𝑖)𝑡<𝑡𝑖≤𝑡+1

 

 

Remarque : les intervalles de confiance obtenus pour l’estimateur de KAPLAN-MEIER sont basés 

sur la normalité asymptotique de cet estimateur, qui est vérifiée lorsque 𝑛𝑥,𝑡 est grand. En 

pratique, G. SAPORTA10 indique que cette condition est vérifiée lorsque 𝑛𝑥,𝑡 est supérieur à 30. 

 

 

2.3 Application de l’estimateur de HOEM aux données 
 

Une fois les différents estimateurs présentés, la suite consiste à appliquer ces méthodes aux 

données du portefeuille considéré à l’aide du logiciel R.  

 

 

2.3.1 Analyse des changements de catégorie 
 

Afin d’utiliser la méthode de HOEM pour estimer les taux de changement de catégorie d’invalidité, 

il faut d’abord calculer le nombre de changements de catégorie d’invalidité pour chaque âge 

d’entrée et chaque ancienneté en invalidité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 SAPORTA G., Probabilités, analyse de données et statistique, Editions Technip, 2006. 
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Les résultats obtenus pour chaque méthode sont les suivants : 

 
Figure 19 - Représentation graphique du nombre de passages de la catégorie 1 à 2 ou 3 en fonction de la 

méthode choisie 

 

Remarque : M1, M2 et M3 correspondent respectivement à la méthode 1, la méthode 2 et la 

méthode 311. 

 

Un premier constat est que la suppression des individus dont la date de naissance n’est pas 

renseignée entraîne la non-prise en compte de 12 changements de catégorie. Les méthodes 2 et 

3 en comptabilisent 1 487 alors que la méthode 1 en recense 1 475. Cela affecte donc peu les 

changements de catégorie d’invalidité.  

 

On remarque aussi que bien que les méthodes 2 et 3 comptent le même nombre de 

changements de catégorie, elles diffèrent l’une de l’autre au niveau de l’ancienneté et de l’âge 

d’entrée en invalidité pour certains changements.  

 

 

2.3.2 Analyse de l’exposition en catégorie 1 
 

L’estimateur de HOEM étant le rapport entre le nombre de changements et l’exposition au risque, 

cette dernière est ensuite calculée pour chaque âge d’entrée et chaque ancienneté en invalidité. 

Pour un âge d’entrée en invalidité 𝑥 et une ancienneté en invalidité 𝑡, l’exposition est donnée 

par : 

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡 = ∑ 𝑚𝑎𝑥(0;𝑚𝑖𝑛(𝑡 + 1; 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é à 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒)

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠

−𝑚𝑎𝑥(𝑡; 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é à 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒)) 

                                            
11 Le principe de ces méthodes est introduit à la page 31. 
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Remarques : 

 la sortie correspond à la sortie de l’étude, c’est-à-dire à la date de fin d’observation ou 

à la date de départ à la retraite si l’individu concerné est censuré, ou encore à la date 

de changement de catégorie d’invalidité s’il a lieu ; 

 l’entrée est l’entrée dans l’étude, c’est-à-dire soit la date de début d’observation si 

l’individu est tronqué, soit la date d’entrée dans le portefeuille autrement. 

 

Les expositions obtenues, exprimées en jours, pour chaque méthode sont les suivantes : 

 
Figure 20 - Représentation graphique de l’exposition journalière de la catégorie 1 en fonction de la méthode 

choisie 

 

Il ressort de cette figure que l’exposition pour la méthode 1 est répartie principalement entre des 

anciennetés de 0 et 30 ans et à partir d’un âge d’entrée en invalidité de 25 ans. L’exposition la 

plus forte en catégorie 1 est celle des individus dont l’âge d’entrée en invalidité est 55 ans et 

dont l’ancienneté vaut 1 an. 

 

Le même constat est effectué pour les méthodes 2 et 3. Ces deux méthodes diffèrent de la 

première quant au remplissage des dates de naissance manquantes, qui s’observe en particulier 

au niveau de la diagonale. Ces figures mettent aussi en évidence le fait que l’exposition rajoutée 

par la prise en compte des individus dont la date de naissance n’est initialement pas renseignée 

concerne des âges d’entrée en invalidité supérieurs pour la méthode 2 par rapport à la méthode 

3. Elles rappellent ainsi que l’âge moyen d’entrée en invalidité pour chaque ancienneté est plus 

élevé dans notre portefeuille que celui calculé en se basant sur la table de maintien en invalidité 

du BCAC.  

 

Aussi, il est clair que la méthode 2 s’adapte mieux à notre portefeuille que la troisième. Il 

apparaît que le rajout de l’exposition des individus pour lesquels la date de naissance n’était à 

l’origine pas renseignée est en décalage pour la méthode 3 par rapport aux autres données, alors 
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qu’elle semble suivre une certaine logique et correspondre aux données du portefeuille pour la 

méthode 2. Ce résultat était prévisible : la méthode 2 s’appuie sur les données du portefeuille. 

 

 

2.3.3 Calcul des taux bruts avec dix classes d’âge 
 

Les figures 19 et 20 indiquent que les changements de catégorie d’invalidité et les expositions ne 

sont pas uniformément répartis. Pour certains âges d’entrée et certaines anciennetés en 

invalidité, l’exposition est très faible, voire nulle. Ce qui entraîne des taux très peu fiables car 

fondés sur peu d’observations. Une alternative à ce problème est la création de classes d’âge 

d’entrée en invalidité. Ceci permet de regrouper des changements et des expositions par classe 

d’âge. Les nombres de changements et les expositions sont par conséquent plus élevés, et les 

taux plus fiables. 

 

Les classes d’âge sont construites de telle sorte à obtenir des expositions identiques dans 

chacune des classes.  

 

Un premier choix du nombre de classes d’âge est 10. Pour chaque catégorie et chaque méthode, 

le procédé retenu est le suivant. Il consiste à calculer les déciles. 

 

Après avoir trié la population par âges d’entrée en invalidité croissants, l’objectif est de 

déterminer les âges qui segmentent la population en 10 classes d’expositions équivalentes. Pour 

cela, la somme cumulée des expositions est dans un premier temps calculée, comme dans le 

tableau ci-dessous. 

Clé 
Age d’entrée en 

invalidité 
Exposition Exposition cumulée 

A 22,70 1 858 1 858 

B 22,88 335 2 193 

C 22,98 1 371 3 564 

D 23,08 1 858 5 422 

Tableau 17 - Mise en place des données pour la création des classes d’âge 
 

Ensuite, le ratio de la somme des expositions et du nombre de classes souhaité est calculé. Ce 

ratio, noté R, servira de valeur de référence par la suite. Dans l’exemple de la méthode 1, R vaut 

1 902 273,7 car la somme des expositions de la catégorie 1 vaut 19 022 737 jours et le nombre 

de classes d’âge souhaité est de 10. 

 

Puis le reste de la division des expositions cumulées de chaque ligne par R est étudié : 

 tant que ce reste est inférieur à R, la catégorie ne change pas ; 

 lorsque ce reste est supérieur à R, une nouvelle classe est créée. La même démarche est 

ensuite reconduite pour chaque classe : lorsque le reste de la division des expositions 

cumulées d’une même catégorie est inférieur à R, la classe ne change pas. Dans le cas 

contraire, il y a création d’une nouvelle classe d’âge. 
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Pour mieux comprendre, voici la démarche utilisée avec l’exemple de la méthode 1 : 

Clé 
Age d’entrée 

en invalidité 
Exposition 

Exposition 

cumulée 
Diviseur 

Changement 

de classe 

A 22,70 1 858 1 858 0  

B 22,88 335 2 193 0  

… 

X 36,56 1 858 1 902 095 0  

Y 36,56 1 858 1 903 953 1 1 

Z 36,57 1 858 1 905 811 1  

Tableau 18 - Création des classes d’âge 
 

Ici, « Diviseur » fait référence à la classe considérée et « Changement de classe » marque le 

changement de classe. 
 

Les classes d’âge obtenues pour chaque méthode sont les suivantes : 

 méthode 1 : [20 ;36], ]36 ;40], ]40 ;43], ]43 ;46], ]46 ;48], ]48 ;50], ]50 ;52], ]52 ;54], 

]54 ;56], 57 et + ; 

 méthode 2 : [20 ;35], ]35 ;39], ]39 ;42], ]42 ;45], ]45 ;47], ]47 ;49], ]49 ;52], ]52 ;54], 

]54 ;56], 57 et + ; 

 méthode 3 : [20 ;33], ]33 ;37], ]37 ;41], ]41 ;44], ]44 ;47], ]47 ;49], ]49 ;51], ]51 ;54], 

]54 ;56], 57 et + ; 
 

Il ressort de cette création de classes d’âge que les amplitudes des classes et les différences 

d’âge au niveau des bornes s’élèvent jusqu’à trois ans entre la méthode 1 et la méthode 3. Les 

différences sont moins marquées entre les méthodes 1 et 2 d’une part, et les méthodes 2 et 3 

d’autre part. La méthode choisie influe donc sur les classes d’âge.  
 

Les taux sont estimés par classe d’âge. Les résultats sont : 

 
Figure 21 - Taux bruts de HOEM pour 10 classes d’âge en fonction de la méthode choisie 
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Avant de calculer les intervalles de confiance asymptotiques, les conditions mentionnées à la 

page 49 doivent être vérifiées. Pour rappel, ces conditions sont :  

{
𝑛𝑥,𝑡𝑞𝑥,𝑡 > 5

𝑛𝑥,𝑡(1 − 𝑞𝑥,𝑡) > 5
 

Ces conditions n’étant pas vérifiées pour toutes les classes d’âge et toutes les anciennetés, des 

regroupements par ancienneté pour chaque classe d’âge sont alors effectués comme suit : 

 méthode 1 :  

o [20 ;36] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, [6 ;7], [8 ;11], [12 ;13], [14 ;18], [19 ;25], 26 et + ; 

o ]36 ;40] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], [12 ;13], [14 ;15], [16 ;20], 21 et 

+ ; 

o ]40 ;43] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, [7 ;8], [9 ;10], [11 ;14], [15 ;17], 18 et + ; 

o ]43 ;46] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11] , 12, [13 ;18] ; 19 et + ; 

o ]46 ;48] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;13], 14 et + ; 

o ]48 ;50] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], 12 et + ; 

o ]50 ;52] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8 ;9], 10 et + ; 

o ]52 ;54] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, [6 ;7], 8 et + 

o ]54 ;56] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et + ; 

o 57 et + : 0, 1, 2, 3, 4 et + ; 

 méthode 2 : 

o [20 ;35] : 0, 1, 2, [3 ;4], 5, [6 ;7], [8,11], [12 ;13], [14 ;18], [19 ;25], 26 et + ; 

o ]35 ;39] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8 ;9], [10 ;11], [12 ;14], [15 ;20], 21 et + ; 

o ]39 ;42] : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], [7 ;9], [10 ;11], [12 ;14], [15 ;19], 20 et + ; 

o ]42 ;45] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11 ;12], [13 ;18], 19 et+ ; 

o ]45 ;47] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], [12 ;14], 15 et + ; 

o ]47 ;49] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], 12 et + ; 

o ]49 ;52] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et + ; 

o ]52 ;54] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, [6 ;7], 8 et + ; 

o ]54 ;56] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ; 

o 57 et + : 0, 1, 2, 3, 4 et + ; 

 méthode 3 : 

o [20 ;33] : 0, 1, 2, [3 ;4], [5 ;7], [8 ;13], [14 ;25], 26 et + ; 

o ]33 ;37] : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], [7 ;9], [10 ;13], [14 ;22], 23 et+ ; 

o ]37 ;41] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, [7 ;8], 9, 10, [11 ;12], [13 ;14], [15 ;20], 21 et+ ; 

o ]41 ;44] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, [7 ;8], [9 ;10], [11 ;12], [13 ;18], 19 et + ; 

o ]44 ;47] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], [12 ;14], 15 et + ; 

o ]47 ;49] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], 12 et + ; 

o ]49 ;51] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [8 ;9], 10 et + ; 

o ]51 ;54] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, [7 ;9], 10 et + ; 

o ]54 ;56] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et + ; 

o 57 et + : 0, 1, 2, 3, 4 et +. 

 

Pour chaque classe d’âge, ce regroupement concerne systématiquement les anciennetés élevées. 

Ce qui est en accord avec les statistiques descriptives présentées auparavant (figure 9) : les 

anciennetés pour lesquelles les effectifs sont les plus élevés sont des anciennetés faibles. Pour 

rappel, les individus invalides depuis moins de 9 ans représentent 73 % des effectifs de la 

catégorie 1 pour la première méthode. 
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Les estimations de taux et les intervalles de confiance associés pour la première méthode sont : 

 
Figure 22 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M1) 

 

Les résultats des méthodes 2 et 3 sont disponibles en annexes 4 et 5. 

 

Après observation de ces résultats, il s’avère que les données ne sont pas assez consistantes 

avec dix classes d’âge. En effet, la largeur des intervalles de confiance apparaît trop importante.  

 

 

2.3.4 Calcul des taux bruts avec quatre classes d’âge 
 

Une alternative à la largeur des intervalles de confiance est de regrouper les âges d’entrée en 

invalidité en quatre classes d’âge, soit six de moins que précédemment. Ces quatre classes d’âge 

sont créées en suivant la même logique que pour la création des dix classes d’âge, c’est-à-dire en 

calculant cette fois les quartiles. Les classes obtenues pour chaque méthode sont les suivantes : 

 méthode 1 : [20 ;42], ]42 ;48], ]48 ;53], 54 et + ; 

 méthode 2 : [20 ;41], ]41 ;47], ]47 ;53], 54 et + ; 

 méthode 3 : [20 ;39], ]39 ;47], ]47 ;53], 54 et + ; 

 

L’amplitude et les différences entre les classes d’âges sont encore au maximum de 3 ans. C’est le 

cas entre les méthodes 1 et 3.  

Une autre remarque est que les deux dernières classes d’âge sont égales pour les méthodes 2 et 

3 et très proches pour les méthodes 1 et 2. 
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Les taux bruts calculés pour chaque classe d’âge sont les suivants : 

 
Figure 23 - Taux bruts de HOEM pour 4 classes d’âge en fonction de la méthode choisie 

 

Le calcul des intervalles de confiance asymptotiques nécessite à nouveau des regroupements 

d’ancienneté : les conditions évoquées précédemment ne sont toujours pas vérifiées pour toutes 

les classes d’âge et pour toutes les anciennetés. C’est pourquoi certaines anciennetés sont encore 

une fois regroupées pour chaque classe d’âge et chaque méthode comme indiqué ci-dessous : 

 méthode 1 : 

o [20 ;42] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;14], [15 ;16], [17 ;18], 

[19 ;20], [21 ;25], 26 et + ; 

o ]42 ;48] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;18], 19 et + ; 

o ]48 ;53] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], 12 et + ; 

o 54 et + : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], 7 et + ; 

 méthode 2 :  

o [20 ;41] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;14], [15 ;16], [17 ;18], 

[19 ;25], 26 et + ; 

o ]41 ;47] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;18], 19 et + ; 

o ]47 ;53] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et + ; 

o 54 et + : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], 7 et + ; 

 méthode 3 : 

o [20 ;39] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11 ;12], [13 ;14], [15 ;17], 18, [19 ;25], 

26 et + ; 

o ]39 ;47] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;14], [15 ;19], 20 et + ; 

o ]47 ;53] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et + ; 

o 54 et + : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], 7 et +. 

 

Il ressort de ce regroupement d’anciennetés pour quatre classes d’âge les mêmes conclusions 

que pour dix classes d’âge : les regroupements concernent des anciennetés élevées.  
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De plus, les regroupements par ancienneté diffèrent peu selon la méthode choisie pour chaque 

classe d’âge, bien que ces dernières ne soient pas les mêmes pour chaque méthode. 

 

Les estimations de taux et les intervalles de confiance associés pour la première méthode sont : 

 
Figure 24 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M1) 

 

Les résultats des méthodes 2 et 3 sont disponibles en annexes 6 et 7. 

 

Les intervalles de confiance sont plus restreints pour chaque méthode et pour chaque classe 

d’âge en considérant quatre classes d’âge qu’en en considérant dix. La décision de passer de dix 

à quatre classes d’âge est confirmée par la comparaison des graphiques correspondant pour 

chaque méthode. Pour la méthode 1, les figures 22 et 24 sont comparées. 

 

Aussi, les allures des taux sont les mêmes pour chaque méthode utilisée, bien que les classes 

d’âge et les regroupements d’ancienneté diffèrent selon la méthode choisie. Hormis pour la 

courbe de taux de la 2ème classe d’âge de la méthode 1 (]42 ;48]), dont l’allure est plus lisse que 

pour la 2ème classe d’âge des autres méthodes. 

 

 

2.4 Application de l’estimateur de KAPLAN-MEIER aux données 
 

Afin d’éprouver les estimations obtenues avec la méthode des moments de HOEM, les taux de 

changement de catégorie d’invalidité sont également estimés en utilisant l’estimateur de KAPLAN-

MEIER. Ces calculs sont effectués avec le package survival du logiciel R. 
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2.4.1 Calcul des taux bruts avec dix classes d’âge 
 

Les taux sont à nouveau estimés avec dix classes d’âge d’entrée en invalidité pour chaque 

méthode, qui sont les mêmes que celles de la page 57. Les résultats obtenus sont représentés ci-

dessous : 

 
Figure 25 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER pour 10 classes d’âge en fonction de la méthode choisie 

 

En comparant ces taux à ceux obtenus avec l’estimateur de HOEM (figure 21), il s’avère que les 

taux estimés avec les deux méthodes sont très proches. Ce qui conforte la fiabilité des taux 

estimés avec les deux méthodes. 

Cependant, certains pics présents sur la figure 25 mais non présents sur la figure 21 sont 

flagrants. C’est notamment le cas pour les classes d’âge 3 et 9 de la méthode 1, les classes d’âge 

4 et 9 pour la méthode 2, et les classes 4 et 9 de la méthode 3 pour une ancienneté très faible 

(inférieure à un an). Ces différences peuvent être justifiées par trois explications : 

 d’une part, l’estimateur de KAPLAN-MEIER est biaisé positivement12 ; 

 d’autre part, l’estimateur de HOEM peut d’une certaine manière être considéré comme 

moins précis que celui de KAPLAN-MEIER dans le sens où il permet d’estimer les taux 

avec un pas annuel alors que le second estimateur évoqué se base sur un pas plus précis, 

qui est journalier dans cette étude. En effet, l’estimateur de HOEM se fonde sur 

l’exposition totale sur une année pour une certaine ancienneté, alors que l’estimateur de 

KAPLAN-MEIER calcule la fonction de survie dès qu’un changement de catégorie 

d’invalidité a lieu avec un pas journalier. La fonction de survie pour une ancienneté 

exprimée en années est alors le produit des fonctions de survie calculées avec une base 

journalière. 

De plus, le pas journalier sur lequel repose l’estimateur de KAPLAN-MEIER entraîne des 

calculs fondés sur des expositions plus faibles que si ces calculs étaient fondés sur des 

                                            
12 Les propriétés de l’estimateur de KAPLAN-MEIER sont présentées à la page 51. 
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expositions annuelles, comme c’est le cas pour l’estimateur de HOEM. Le taux de 

changement de catégorie d’invalidité, qui n’est autre que le rapport entre le nombre de 

changements observés et l’exposition au risque, peut alors être plus élevé lorsqu’il est 

estimé avec la méthode de KAPLAN-MEIER ; 

 l’estimateur de HOEM repose sur plusieurs hypothèses, dont une sur la distribution des 

changements de catégorie d’invalidité alors que l’estimateur de KAPLAN-MEIER est non 

paramétrique. La question de l’adéquation de cette hypothèse de distribution peut alors 

se poser en cas de forte différence entre le taux estimé à l’aide de la méthode de 

KAPLAN-MEIER et celui estimé en utilisant l’estimateur de HOEM. 

 

Un écart, mais à la baisse cette fois par rapport au taux estimé avec la méthode de HOEM est 

constaté pour une ancienneté inférieure à un an au niveau de la deuxième classe d’âge de la 

méthode 3. Cet écart peut s’expliquer par une différence entre l’exposition au risque, utile pour 

l’estimateur de HOEM, et l’effectif exposé au risque, utile pour l’estimateur de KAPLAN-MEIER. Un 

écart à la baisse s’expliquerait donc par une exposition plus faible que le nombre d’individus 

observés.  

 

Ensuite, contrairement à la démarche suivie lors de l’application de la méthode des moments de 

HOEM, les anciennetés n’ont ici pas besoin d’être regroupées afin de déterminer les intervalles de 

confiance asymptotiques. Pour rappel, la condition sur le nombre d’observations est qu’il soit 

supérieur à 30 pour une classe d’âge et une ancienneté en invalidité fixés. Cette condition étant 

vérifiée à chaque fois que la fonction de survie est calculée, les taux estimés et les intervalles de 

confiance asymptotiques associés sont représentés sur la figure 26 pour la première méthode, et 

en annexes 8 et 9 pour les deux autres méthodes. 

 
Figure 26 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M1) 

 

Le constat qui découle de ces trois figures est, comme lors de l’application de la méthode de 

HOEM, que les intervalles de confiance sont trop larges.  
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2.4.2 Calcul des taux bruts avec quatre classes d’âge 
 

Du fait des intervalles de confiance insatisfaisants, il est à nouveau décidé d’estimer les taux de 

changement de catégorie d’invalidité en créant quatre classes d’âge d’entrée en invalidité. Les 

classes considérées sont les mêmes qu’à la page 59. Les taux bruts estimés sont les suivants : 

 
Figure 27 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER pour 4 classes d’âge en fonction de la méthode choisie 

 

La ressemblance entre ces taux et les taux estimés en appliquant la méthode de HOEM est 

encore plus frappante qu’avec dix classes d’âge. Encore une fois, il existe quelques différences 

pour une ancienneté inférieure à un an. Cependant, le regroupement en quatre classes d’âge a 

atténué les différences relevées sur la figure 25. Cette comparaison entre les taux estimés par les 

deux méthodes conforte les estimations obtenues pour les taux de changement de catégorie 

d’invalidité.  
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Les taux estimés ainsi que les intervalles de confiance asymptotiques associés sont tracés pour la 

première méthode ci-dessous, et en annexes 10 et 11 pour les deux autres méthodes : 

 
Figure 28 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M1) 

 

Avant de comparer les taux estimés avec les deux modèles, l’intervalle de confiance du taux 

correspondant à la deuxième classe d’âge et à l’ancienneté 0 est particulièrement large et se 

détache des autres. Cela s’explique par le fait qu’un changement de catégorie pour cette classe 

d’âge et pour une ancienneté inférieure à un an a lieu alors que l’effectif sous risque est très 

faible. En effet, le premier changement se produit pour un invalide étant dans son état depuis 51 

jours. L’effectif sous risque est alors de 49 personnes. Ceci entraîne le fait que la quantité 
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖−𝑑𝑥,𝑖)
, où 𝑥 est la deuxième classe d’âge et 𝑖 est égal à 51 jours, est plus importante que si 

l’effectif sous risque avait été supérieur. Et donc que la quantité ∑
𝑑𝑥,𝑖

𝑛𝑥,𝑖(𝑛𝑥,𝑖−𝑑𝑥,𝑖)
𝑡<𝑡𝑖≤𝑡+1 , 𝑡 étant égal 

à 0, est elle-aussi supérieure à ce qu’elle aurait valu si l’effectif sous risque était supérieur.  

Cette explication est confirmée par le fait que l’effectif sous risque à chaque calcul de la fonction 

de survie n’est jamais aussi faible que pour la deuxième classe d’âge et une ancienneté en 

invalidité égale à 51 jours. Ce qui explique qu’aucun autre intervalle de confiance ne soit aussi 

large. 

 

 

2.5 Comparaison des taux estimés avec les deux modèles 
 

Les résultats obtenus avec les deux modèles ayant été présentés, il est nécessaire de les 

comparer afin de s’assurer de la fiabilité des calculs effectués. Pour rappel, les calculs effectués 

avec l’estimateur des moments de HOEM a nécessité le regroupement de certaines anciennetés 

afin de calculer les intervalles de confiance. Les estimations sont ainsi comparées sur les 

anciennetés communes entre les deux modèles.  
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Le graphique suivant compare les taux estimés avec les deux modèles et les situe par rapport 

aux intervalles de confiance des taux calculés avec l’estimateur de KAPLAN-MEIER pour la 

première méthode : 

 
Figure 29 - Comparaison des taux bruts de HOEM et de KAPLAN-MEIER pour 4 classes d’âge (M1) 

 

Ce graphique indique que les taux estimés par les deux modèles sont, comme pressenti 

précédemment, très proches pour chaque ancienneté, hormis pour une ancienneté inférieure à 1 

an. Cela peut s’expliquer par la forte variation d’effectif sous risque pour cette ancienneté. En 

effet, l’estimateur de HOEM se fonde sur une exposition annuelle constante pour une ancienneté 

annuelle, alors que l’estimateur de KAPLAN-MEIER calcule pour sa part la fonction de survie à 

chaque changement de catégorie au sein de l’ancienneté annuelle considérée. Ce second 

estimateur est donc sensible aux variations d’effectif sous risque au cours d’une année. 

Malgré cette différence, les taux estimés avec le modèle de HOEM sont tout de même contenus 

dans les intervalles de confiance calculés à partir des estimations obtenues en appliquant 

l’estimateur de KAPLAN-MEIER. 

 

Les mêmes conclusions se déduisent des méthodes 2 et 3, dont les comparaisons sont 

présentées en annexes 12 et 13. 

 

Les taux étant très proches pour les deux modèles, le choix du modèle gardé pour la suite du 

mémoire se fonde sur les intervalles de confiance. Les taux estimés pour une ancienneté 

inférieure à 1 an pour chaque méthode ont un intervalle de confiance plus restreint en 

considérant le modèle de HOEM qu’en considérant le modèle de KAPLAN-MEIER. Concernant les 

autres anciennetés, les intervalles de confiance des deux modèles sont très proches. Les taux 

estimés en appliquant l’estimateur de HOEM sont donc conservés pour la suite de 

l’étude. 
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3 Lissage et ajustement des taux bruts 
 

Les taux bruts obtenus précédemment présentent certaines irrégularités, dues aux conditions de 

l’expérience. Il est alors nécessaire d’ajuster ou de lisser les valeurs brutes pour représenter de la 

manière plus fidèle la loi que l’on souhaite estimer. Effectivement, il existe une erreur entre les 

estimations obtenues et les taux réels, qui sont estimés. L’objectif de la révision de l’estimation 

effectuée est de diminuer cette erreur, tout en construisant une courbe de taux plus lisse que la 

courbe des taux bruts. 

 

Le lissage des taux bruts peut aussi permettre de prendre en compte la dépendance entre les 

différents âges et les différentes anciennetés, comme par exemple la croissance des taux de 

mortalité lorsque l’âge augmente. Un tel phénomène n’est pas forcément présent au sein des 

taux bruts estimés dans cette étude. 

 

Il existe deux types de contrainte qui doivent être pris en compte simultanément lors d’une 

procédure de révision des données brutes : 

 la fidélité : les taux ajustés doivent être relativement proches des taux bruts ; 

 la régularité : le principe de la révision étant de lisser la courbe des taux obtenus 

précédemment, il faut naturellement que la courbe des taux révisés présente une 

certaine régularité. 

 

Les différentes approches se regroupent en deux catégories, présentées par la suite : les 

modèles paramétriques et non paramétriques.  

 

 

3.1 Les méthodes d’ajustement paramétrique  
 

Le principe de ces méthodes est de supposer la distribution initiale des taux, qui dépend d’un ou 

de plusieurs paramètre(s), puis d’estimer ce(s) paramètre(s) à partir des taux bruts. Il existe 

deux méthodes principales, évoquées ci-après. 

 

 

3.1.1 L’ajustement à une loi continue 
 

Ce type d’ajustement consiste à fixer une loi a priori afin d’estimer le(s) paramètre(s) du modèle 

par maximum de vraisemblance. Les valeurs ajustées sont alors calculées à partir de la formule 

caractéristique du modèle, et les paramètres estimés à partir des données. 

 

Dans le cas de l’arrêt de travail, et plus généralement pour les tables à deux dimensions, 

certaines méthodes consacrées initialement à la construction des tables de mortalité prospectives 

peuvent être adaptées à l’ajustement de taux instantanés de sortie pour un certain âge d’entrée 

dans l’état et une certaine ancienneté. C’est notamment le cas pour le modèle de LEE-CARTER et 

la méthode log-Poisson, que P.WINTER13 a essayé d’adapter à ce contexte. Il en a conclu que ces 

modèles ne sont pas adaptés à une problématique de maintien en arrêt de travail. 

                                            
13 WINTER P., Méthodes bidimensionnelles pour l'ajustement de lois de maintien d'expérience en arrêt de travail, 
ISFA, 2005. 
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Les taux estimés précédemment n’ayant pas une distribution particulière rappelant une loi 

connue, ce type d’ajustement n’est pas mis en œuvre dans ce mémoire. 

 

 

3.1.2 Le lissage par splines cubiques 
 

L’idée de ce type de lissage est de découper l’intervalle à lisser en plusieurs sous-intervalles. Ces 

sous-intervalles sont alors lissés à l’aide de plusieurs fonctions polynomiales qui se raccordent à 

des points de jonctions, appelés nœuds. Ce sont ces nœuds, et plus précisément leur nombre, 

qui permettent de contrôler la régularité et la fidélité aux données de l’ajustement. 

 

 

3.2 Les méthodes de lissage non paramétrique 
 

Le but de cette démarche est d’appliquer un certain nombre de traitements aux données brutes 

initiales afin de les lisser. Ici aussi, deux procédures sont couramment mises en œuvre. Elles sont 

décrites ci-dessous. 

 

 

3.2.1 Les moyennes mobiles 
 

La méthode des moyennes mobiles, dont le principal avantage est sa simplicité, repose sur la 

formule suivante : 

𝑞𝑥 = ∑ 𝑎𝑖�̂�𝑥+𝑖

𝑟

𝑖=−𝑟

 

où : 

 𝑎𝑖 = 𝑎−𝑖  > 0 et ∑ 𝑎𝑖
𝑟
𝑖=−𝑟 = 1 ; 

 𝑟 est le nombre de taux précédant et suivant 𝑞𝑥 à considérer. 

 

Le principe est de considérer que le taux théorique n’est autre qu’une somme pondérée des taux 

estimés des âges à proximité, avec une contrainte fixée sur les pondérations. Des contraintes 

peuvent être rajoutées afin de diminuer au maximum l’erreur d’estimation. Un exemple de 

contrainte est exposé dans l’ouvrage de F. PLANCHET et P. THEROND14. 

 

Le principal inconvénient de cette méthode est son utilisation aux bords de la table, qui laisse 

subsister des irrégularités. 

 

 

3.2.2 La méthode de WHITTAKER-HENDERSON 
 

Introduite en 192315 et reprise en 192416, la méthode de WHITTAKER-HENDERSON consiste à 

combiner un critère de fidélité ainsi qu’un critère de régularité, puis de rechercher les valeurs qui 

minimisent une combinaison linéaire des deux critères.  

                                            
14 PLANCHET F., THEROND P., Modèles de Durée - Applications actuarielles, Economica, 2006. 
15 WHITTAKER E.-T., On a new method of graduation. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. 1923, 
vol. 41, p. 63-73. 
16 HENDERSON R., A new method of graduation. Transactions of the Actuarial Society of America. 1924, vol. 25, 
p.29-53. 
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Dans le cas de la dimension un, des poids (𝑤𝑖) 1≤𝑖≤𝑛 sont d’abord fixés. En pratique, ils sont 

égaux soit à 1, soit au rapport entre l’effectif associé au taux considéré et l’effectif total, ou 

encore au rapport entre l’exposition associée au taux considéré et l’exposition totale. 

 

Ensuite, les critères de fidélité et de régularité sont respectivement définis par : 

𝐹 =∑𝑤𝑖(𝑞𝑖 − �̂�𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

où 𝑛 est le nombre de modalités considérées,  

et 

𝑅 = ∑(∆𝑧𝑞𝑖)
2

𝑛−𝑧

𝑖=1

 

où : 

 𝑧 est un paramètre du modèle ; 

 ∆ est l’opérateur différence avant tel que : 

∀ 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛}, ∆𝑧𝑞𝑖 = ∑ (𝑧
𝑘
)𝑧

𝑘=0 (−1)𝑧−𝑘𝑞𝑖+𝑘. 

 

Il faut alors minimiser une combinaison linéaire de 𝐹 et 𝑅, qui prend la forme : 

𝑀 = 𝐹 + ℎ𝑅 

où ℎ est un deuxième paramètre permettant de contrôler le poids associé à chacun des deux 

termes.  

 

La solution de ce problème d’optimisation s’obtient en résolvant : 

∀𝑖 ∈ {1,… , 𝑛},
𝜕𝑀

𝜕𝑞𝑖
= 0 

Ce système peut être résolu à l’aide de matrices en posant : 

 𝑞 = (𝑞𝑖)1≤𝑖≤𝑛, qui est de dimension 𝑛 x 1 : 

𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞𝑛) ; 
𝑡  

 �̂� = (�̂�𝑖)1≤𝑖≤𝑛, qui est de dimension 𝑛 x 1 : 

�̂� = (�̂�1, … , �̂�𝑛) ; 
𝑡  

 𝑤 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤𝑖)1≤𝑖≤𝑛, c’est-à-dire la matrice de taille 𝑛 x 𝑛 contenant les poids sur sa 

diagonale et des 0 ailleurs. 𝑤 est de la forme : 

𝑤 =

(

 
 

𝑤1 0
0 𝑤2

⋯
0 0
0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0
0 0

⋯
𝑤𝑛−1 0
0 𝑤𝑛)

 
 

 

Il vient alors : 

𝐹 = (𝑞 − �̂�)𝑤(𝑞 − �̂�) 
𝑡  

Et 

𝑅 = (Δ𝑧𝑞)Δ𝑧𝑞 
𝑡  

où ∆𝑧𝑞 = (∆𝑧𝑞𝑖)1≤𝑖≤𝑛−𝑧. 

Ainsi, en notant 𝐾𝑧 la matrice de dimension (𝑛 − 𝑧) x 𝑛, dont les termes sont les coefficients 

binomiaux d’ordre 𝑧 dont le signe alterne et commence positivement pour 𝑧 pair, il s’avère que : 

𝐾𝑧𝑞 = ∆
𝑧𝑞 
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Par exemple, pour 𝑛 = 4 et 𝑧 = 2,  

𝐾2 = (
1 −2
0 1

1 0
−2 1

) 

et pour 𝑛 = 5 et 𝑧 = 3, 

𝐾3 = (
−1 3 −3 1 0
0 −1 3 −3 1

) 

Il résulte que  

𝑀 =  𝑡(𝑞 − �̂�)𝑤(𝑞 − �̂�) + ℎ𝑡𝑞𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧𝑞 

puis que 

𝑀 =  𝑡𝑞𝑤𝑞 − 2𝑡𝑞𝑤�̂� +  𝑡�̂�𝑤�̂� + ℎ𝑡𝑞𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧𝑞 

car  𝑡𝑞𝑤�̂� =  𝑡�̂�𝑤𝑞. 

D’où 
𝜕𝑀

𝜕𝑞
  = 2𝑤𝑞 − 2𝑤�̂� + 2ℎ𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧𝑞 

   = 2 ∗ [(𝑤 + ℎ𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧)𝑞 − 𝑤�̂�]. 

En supposant que 𝑤 + ℎ𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧 est inversible, cette dérivée s’annule pour :  

�̃� = (𝑤 + ℎ𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧)
−1𝑤�̂�. 

 

Remarque : L’inversion de 𝑤 + ℎ𝑡𝐾𝑧𝐾𝑧 n’est pas spécialement évidente. La décomposition de 

CHOLESKY peut être utilisée pour la réaliser. Ce théorème énonce que si 𝐴 est une matrice 

symétrique définie positive, alors il existe une matrice réelle 𝐿 telle que 𝐴 = 𝐿𝑡𝐿, 𝐿 étant 

triangulaire inférieure, c’est-à-dire de la forme : 

(

  
 

𝑙1,1 0

𝑙2,1 .

. .
  

. .
 .

.  

.  
.  
 .

 .
 .

.  

𝑙𝑝,1 𝑙𝑝,2

  
. .

. 0
. 𝑙𝑝,𝑝)

  
 

 

 

 

3.3 Validation de l’ajustement 
 

Après que les différents taux bruts ont été ajustés, la validité de l’ajustement effectué doit être 

vérifiée. En effet, des taux révisés éloignés des taux bruts remettraient en cause la pertinence de 

l’ajustement. Pour cela, certains tests sont usuellement appliqués. Les tests utilisés dans ce 

mémoire sont le test du 𝜒2 et le test des signes. 

 

 

3.3.1 Le test du 𝜒2 
 

Le test du 𝜒2 permet de vérifier l’adéquation d’une distribution à une loi de probabilité donnée. Il 

est utilisé ici afin de s’assurer que les taux lissés ne sont pas trop éloignés des taux estimés. Les 

hypothèses du test sont les suivantes : 

{
ℋ0 : la distribution des taux lissés est en adéquation avec les taux bruts

ℋ1 : la distribution des taux lissés n'est pas en adéquation avec les taux bruts
 

 

 



71 

 

La statistique de test est ensuite calculée :  

𝑍 =∑
(�̃�𝑙 − 𝑐𝑙)

2

𝑐𝑙

𝐿

𝑙=1

 

où : 

 �̃�𝑙 est le nombre de changements de catégorie d’invalidité obtenu avec les taux lissés ; 

 𝑐𝑙 est le nombre de changements de catégorie d’invalidité obtenu avec les taux bruts ; 

 𝐿 est le nombre de classes d’ancienneté. 

 

Les conditions d’application du test sont : 

{
∀ 𝑙 ∈ ⟦1; 𝐿⟧, 𝑐𝑙 ≥ 5

𝑛 ≥ 50
 

où 𝑛 est l’effectif total observé. 

 

Sous l’hypothèse nulle ℋ0 et lorsque les conditions du test sont remplies, 𝑍 est une réalisation 

d’une variable aléatoire qui suit approximativement une loi du 𝜒2 à (𝐿 − 1) degrés de liberté. 

 

Les conclusions du test sont les suivantes : 

 si la statistique de test est supérieure au quantile de la loi du 𝜒2 d’ordre 1 − 𝛼/2, alors le 

test est significatif. ℋ0 est alors rejetée et ℋ1 est par conséquent acceptée, avec un 

risque d’erreur de première espèce 𝛼 ; 

 si la statistique de test est inférieure au quantile de la loi du 𝜒2 d’ordre 1 − 𝛼/2, alors le 

test est non significatif. Dans ce cas, ℋ0 n’est pas rejetée, avec un risque d’erreur de 

deuxième espèce, noté 𝛽, qu’il faudrait calculer dans l’idéal. 

 

 

3.3.2 Le test des signes 
 

Le test du 𝜒2 est le test le plus populaire pour valider l’adéquation d’une distribution à une 

distribution de référence. Cependant, son utilisation est de plus en plus remise en cause par les 

statisticiens en raison de sa sensibilité aux effectifs considérés. C’est pourquoi un deuxième test 

est appliqué afin de s’assurer de l’adéquation des taux lissés aux taux bruts et de renforcer les 

conclusions obtenues avec le test du 𝜒2. 

 

Le test des signes se fonde sur le fait que si le lissage est bien effectué, alors il devrait y avoir 

autant de taux bruts au-dessus de la courbe lissée qu’en dessous. En notant 𝐸𝑥,𝑡 la différence 

entre le taux lissé et le taux brut pour une certaine classe d’âge 𝑥 et une certaine ancienneté 𝑡, 

les hypothèses du test sont : 

{
ℋ0: ℙ(𝐸𝑥,𝑡 > 0) = 1 2⁄ , ∀𝑥, 𝑡

ℋ1: ℙ(𝐸𝑥,𝑡 > 0) ≠ 1 2⁄ , ∀𝑥, 𝑡
 

La statistique de test est définie par : 

𝐸 =∑𝟙{𝐸𝑥,𝑡>0}

𝑇

𝑡=0

 

où 𝑇 est le nombre d’anciennetés considérées pour la classe d’âge fixée. 
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Dans le cas où 𝑇 est inférieur à 40, ce qui est le cas pour toutes les classes d’âge et toutes les 

méthodes, il convient ensuite de chercher pour un seuil 𝛼 fixé, dans les tables de la loi binomiale 

de paramètres (𝑇,
1

2
), le plus grand entier 𝑘 tel que : 

ℙ(𝐸 ≤ 𝑘) ≤ 𝛼/2 

 

Les conclusions du test sont les suivantes : 

 si la valeur de la statistique de test n’est pas strictement comprise entre 𝑘 et 𝑇 − 𝑘, alors 

le test est significatif. ℋ0 est alors rejetée et ℋ1 est par conséquent acceptée, avec un 

risque d’erreur de première espèce 𝛼 ; 

 si la valeur de la statistique de test est comprise strictement entre 𝑘 et 𝑇 − 𝑘, alors le test 

est non significatif. Dans ce cas, ℋ0 n’est pas rejetée, avec un risque d’erreur de 

deuxième espèce, noté 𝛽, qu’il faudrait calculer dans l’idéal. 

 

 

3.4 Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-

HENDERSON 
 

Afin de lisser les irrégularités des taux précédemment estimés, la méthode de WHITTAKER-

HENDERSON est mise en œuvre à l’aide du logiciel R. Cette méthode nécessite le choix des deux 

paramètres du modèle 𝑧, qui est le degré du polynôme auquel va s’ajuster la courbe à lisser, et 

ℎ, qui est le critère permettant de contrôler l’importance donnée à la régularité du lissage et à la 

fidélité aux données. Pour le premier des deux paramètres, I. AUBIN et A. ROLLAND indiquent 

que l’utilisation d’un degré 3 semble adéquate. Pour ce qui est du deuxième paramètre, le 

principe est de le faire varier et de choisir la valeur pour laquelle le lissage est optimal. Les 

valeurs choisies arbitrairement pour lisser chaque courbe de taux sont : 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 et 

1 000. 

Les poids associés à chaque taux sont calculés afin de donner plus d’importance aux taux fondés 

sur une exposition conséquente. La formule utilisée est la suivante : 

𝑤𝑡
𝑥 =

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡
𝑥

∑ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙
𝑥𝐿

𝑙=1

 

où : 

 𝑥 est la classe d’âge considérée ; 

 𝑡 correspond à l’ancienneté ; 

 𝑤𝑡
𝑥 et 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡

𝑥 sont respectivement le poids et l’exposition associés au taux de la classe 

d’âge 𝑥 et de l’ancienneté 𝑡 ; 

 𝐿 est le nombre d’anciennetés considérées. 
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Les résultats obtenus pour la méthode 1 sont les suivants : 

 
Figure 30 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour les classes d’âge 

1 et 2 (M1) 

 

 
Figure 31 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour les classes d’âge 

3 et 4 (M1) 

 

Ces deux figures illustrent le fait que des valeurs de ℎ égales à 10, 100 ou 1 000 lissent trop les 

taux bruts. Pour ces valeurs, les courbes lissées ne sont pas toujours comprises dans les 

intervalles de confiance. C’est notamment le cas pour des anciennetés égales à 0, 8 et 13 pour la 

deuxième classe d’âge, 0 et 3 pour la troisième classe d’âge, et 6 pour la quatrième classe d’âge. 

De plus, pour la première classe d’âge, les courbes correspondant à un paramètre ℎ égal à 100 

ou 1 000 ne décroissent pas pour une ancienneté de 18. 

Une valeur de 0,1 pour le paramètre ℎ attache quant à elle trop d’importance à la fidélité aux 

données. La valeur de ce paramètre est donc fixée à 1. 
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Les lissages effectués pour les méthodes 2 et 3 sont présentés en annexe (14, 15, 16 et 17). 

Pour ces deux méthodes, le paramètre ℎ sera à nouveau égal à 1. Bien que la courbe lissée 

associée à la deuxième classe d’âge et à la troisième méthode ne soit pas contenue dans 

l’intervalle de confiance pour une ancienneté de 8, la seule valeur de paramètre respectant cette 

condition est 0,1. Or comme vu précédemment, cette valeur de paramètre ne lisse pas assez la 

courbe des taux bruts et n’est pas retenue. 

 

Remarque : le lissage usuellement utilisé pour les tables de maintien en arrêt de travail est en 

deux dimensions, afin de tenir compte de la dépendance entre l’ancienneté et l’âge d’entrée en 

invalidité. Néanmoins, au vu des différences de taux selon les classes d’âge, un lissage en deux 

dimensions a été jugé non pertinent. 

 

 

3.5 Etude de l’adéquation des taux lissés aux taux bruts 
 

Afin de s’assurer de l’adéquation des lissages retenus aux taux bruts, un test d’adéquation du 𝜒2 

et un test des signes sont effectués pour chaque classe d’âge à l’aide du logiciel R. 

 

 

3.5.1 Le test du 𝜒2 
 

 Afin de respecter les conditions du test, le test d’adéquation est appliqué uniquement sur les 

taux obtenus avec l’estimateur de HOEM non nuls. Les résultats obtenus pour chaque méthode 

sont les suivants : 

 Méthode 
Classe 

d’âge 
Ddl* 𝑍 𝜒𝑑𝑑𝑙

2  
Hypothèse 

retenue 

M1 

1 17 5,306 27,587 ℋ0 

2 13 7,162 22,362 ℋ0 

3 10 3,374 18,307 ℋ0 

4 5 3,154 11,071 ℋ0 

M2 

1 16 2,765 26,296 ℋ0 

2 13 11,046 22,362 ℋ0 

3 11 3,336 19,675 ℋ0 

4 5 3,154 11,071 ℋ0 

M3 

1 15 5,979 24,996 ℋ0 

2 14 10,798 23,685 ℋ0 

3 11 3,059 19,675 ℋ0 

4 5 3,154 11,071 ℋ0 
                  *degrés de liberté 

Tableau 19 - Résultats du test du 𝜒2  

 

Ainsi, pour chaque méthode et chaque classe d’âge, la statistique de test est supérieure au 

quantile de la loi du 𝜒2 d’ordre 1 − 𝛼/2. Le test est alors non significatif. ℋ0 n’est donc pas 

rejetée, avec un risque d’erreur de deuxième espèce, noté 𝛽, qu’il faudrait calculer dans l’idéal. 
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3.5.2 Le test des signes 
 

Les résultats du test des signes sont les suivants : 

Méthode 
Classe 

d’âge 
𝐸 𝑘 𝑇 − 𝑘 

Hypothèse 

retenue 

M1 

1 8 4 15 ℋ0 

2 7 3 12 ℋ0 

3 5 2 10 ℋ0 

4 4 0 7 ℋ0 

M2 

1 8 4 14 ℋ0 

2 7 3 12 ℋ0 

3 6 2 11 ℋ0 

4 4 0 7 ℋ0 

M3 

1 9 4 13 ℋ0 

2 8 3 13 ℋ0 

3 6 2 11 ℋ0 

4 4 0 7 ℋ0 

Tableau 20 - Résultats du test des signes 

 

Pour chaque méthode et chaque classe d’âge, la statistique de test est strictement comprise 

entre 𝑘 et 𝑇 − 𝑘. Le test est alors non significatif. ℋ0 n’est donc pas rejetée, avec un risque 

d’erreur de deuxième espèce, noté 𝛽. 

 

Pour conclure sur cette partie, les deux tests valident l’adéquation des taux lissés aux taux bruts. 

L’impact de la prise en compte des changements de catégorie d’invalidité sur les provisions 

mathématiques peut maintenant être étudié.  
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Partie 4 – Etude de l’impact de la prise en compte des 

changements de catégorie d’invalidité sur le 

provisionnement 
 

Les taux de changement de catégorie d’invalidité ayant été calculés avec l’estimateur de HOEM, 

ils ont ensuite été lissés. Puis ces nouveaux taux ont été validés par le test du 𝜒2 et le test des 

signes. Cette partie est désormais consacrée à l’application actuarielle de ce mémoire. Elle 

consiste en un contrôle de l’adéquation des tables construites aux données puis en l’étude de 

l’impact de la prise en compte des changements de catégorie d’invalidité sur le provisionnement. 

 

 

1 Contrôle de l’adéquation des tables actuelles aux données 
 

Afin de contrôler la cohérence des tables construites dans la partie 3, un contrôle de l’adéquation 

des tables construites aux données est réalisé. Ce contrôle consiste à étudier les différences 

entre les prévisions effectuées en fin d’année pour l’année à venir et ce qui est vraiment versé 

lors de cette année à venir. 

 

Ainsi, est d’abord calculé au 31/12/N, pour N compris entre 2011 et 2015, le montant probable à 

verser dans l’année à venir au titre du maintien en invalidité à l’aide des tables du BCAC : 

 𝑖𝑛𝑣𝑃𝑎,𝑁
𝑥 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎 + 1)

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎)
∗

1

1 + 𝑖𝑁
∗
𝑚𝑎𝑥(0;𝑚𝑖𝑛(𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒; 31/12/𝑁 + 1) − 01/01/𝑁 + 1))

365,25
 

et le montant probable à verser dans l’année à venir au titre des changements de catégorie 

d’invalidité : 

 1→2𝑃𝑎,𝑁
𝑥 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2/3

2
∗ 𝑞𝑥,𝑎 ∗

1

1 + 𝑖𝑁
 

où : 

 𝑥 est l’âge d’entrée en invalidité ; 

 𝑎,𝑁 est l’ancienneté en invalidité ; 

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 est le montant versé aux individus du portefeuille et calculé par nos soins ; 

 𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎) est le nombre d’invalides d’âge d’entrée en incapacité 𝑥 et d’ancienneté en 

invalidité 𝑎 ; 

 𝑖𝑁 est le taux d’actualisation annuel réglementaire au 31/12/N17 ; 

 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 correspond à la date de sortie de la catégorie d’invalidité, qui est soit le départ à la 

retraite, soit un changement de catégorie ; 

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2/3 est la prestation moyenne versée aux invalides de catégories 2 et 3 ; 

 𝑞𝑥,𝑎 est la probabilité de passer de la catégorie 1 aux catégories 2 ou 3 dans l’année à 

venir pour un âge d’entrée 𝑥 et une ancienneté en invalidité 𝑎. 

 

 

 

                                            
17 L’historique des taux réglementaires est disponible à l’adresse suivante : http://www.spac-

actuaires.fr/glossaire/TME_Valeurs. 

http://www.spac-actuaires.fr/glossaire/TME_Valeurs
http://www.spac-actuaires.fr/glossaire/TME_Valeurs
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Remarques :  

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛2/3 n’est comptée que pour moitié car il est supposé que les changements 

théoriques de catégorie d’invalidité se produisent en milieu d’année. Ainsi, l’assureur ne 

doit verser que la prestation correspondant à la deuxième moitié d’année ; 

 seuls les individus âgés de moins de 62 ans à la date de calcul sont pris en compte. Ce 

choix repose sur deux justifications : 

o la table utilisée pour le maintien en invalidité ne permet pas d’obtenir la 

probabilité de maintien pour un individu âgé de plus de 62 ans ; 

o aucun changement de catégorie n’a lieu à un âge supérieur à 62 ans. Un tel choix 

n’a donc pas d’impact sur les prestations probables à verser dans l’année à venir 

au titre des changements de catégorie d’invalidité pour des individus dont l’âge 

est supérieur à 62 ans. 

 

Ces calculs sont effectués avec une loi de maintien en invalidité modifiée pour les individus en 

catégorie 1 : pour chaque âge d’entrée et chaque ancienneté en invalidité, la probabilité de 

passage est soustraite à la probabilité de maintien en invalidité obtenue avec la table de maintien 

en invalidité du BCAC. Afin d’illustrer la démarche choisie, les possibilités actuelles d’évolution 

pour un invalide en catégorie 1 sont représentées sur la gauche de la figure 32. Elles sont : le 

maintien en invalidité, associé à une probabilité p, le décès et le départ à la retraite. La 

probabilité de ne pas se maintenir en invalidité, c’est-à-dire de décéder ou de partir à la retraite 

est égale à 1-p. Cependant, ce mémoire intègre le passage de la catégorie 1 vers les catégories 2 

ou 3. Les différentes évolutions possibles pour un invalide de la catégorie 1 sont alors le maintien 

en catégorie 1, le décès, le départ à la retraite, mais aussi le passage en catégorie 2 ou 3, 

comme représenté sur la droite de la figure 35. 

 
Figure 32 - Modification de la loi de maintien en catégorie 1 

 

La modification effectuée est : 

𝑝′ = 𝑝 − 𝑝′′ 

 

Remarque : cet ajustement n’est pas uniquement pris en compte pour les changements de 

catégorie d’invalidité. Il l’est également pour le maintien en invalidité des individus appartenant à 

la catégorie 1.  

Retraite 

Catégorie 1 

Décès 

p 

1-p 

Retraite 

Catégorie 1 

Décès 

p' 

1-p'-p'' 

Catégorie 2  
ou 3 

p'' 
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En pratique, l’âge d’entrée en invalidité de l’individu considéré et son ancienneté dans cet état ne 

sont généralement pas exprimés en valeur entière. Contrairement aux tables dans lesquelles sont 

renseignées les probabilités de maintien et de changement de catégorie d’invalidité. Il convient 

d’utiliser une méthode d’interpolation pour déterminer au mieux la prestation probable à verser 

pour chaque individu. En notant 𝑥 l’âge d’entrée en invalidité de l’individu et 𝑎 son ancienneté en 

invalidité, la prestation probable à verser dans l’année à venir est : 

𝑃𝑎
𝑥 = 𝛼1𝑃⌊𝑥⌋

⌊𝑎⌋ + 𝛼2𝑃⌊𝑥⌋
⌊𝑎⌋+1 + 𝛼3𝑃⌊𝑥⌋+1

⌊𝑎⌋ + 𝛼4𝑃⌊𝑥⌋+1
⌊𝑎⌋+1

 

où : 

 𝛼1 = (⌊𝑥⌋ + 1 − 𝑥) ∗ (⌊𝑎⌋ + 1 − 𝑎) ; 

 𝛼2 = (⌊𝑥⌋ + 1 − 𝑥) ∗ (𝑎 − ⌊𝑎⌋) ; 

 𝛼3 = (𝑥 − ⌊𝑥⌋) ∗ (⌊𝑎⌋ + 1 − 𝑎) ; 

 𝛼4 = (𝑥 − ⌊𝑥⌋) ∗ (𝑎 − ⌊𝑎⌋) ; 

 ⌊. ⌋ est la fonction partie entière, définie par : ∀ 𝑦 ∈  ℝ,  la valeur entière de 𝑦 est l’unique 

𝑛 tel que {
𝑛 ∈ ℤ

 𝑛 ≤ 𝑦 < 𝑛 + 1
. 

 

Pour chaque année, la somme de ces prestations probables au titre du maintien en invalidité et 

des changements de catégorie d’invalidité est comparée à la somme des provisions à un an au 

titre du maintien en invalidité et des prestations réellement versées suite à des changements de 

catégorie d’invalidité lors de l’année suivante. Les résultats obtenus pour la première méthode 

sont les suivants : 

Année 
Catégorie 

d'invalidité 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

Prestations liées 

aux 

changements (C) 

2012 

1 36 966 063 € 908 782 € 5 830 € 

2 250 206 065 €   

  

  

  3 4 154 073 € 

2013 

1 41 791 579 € 1 044 447 € 27 944 € 

2 267 233 208 €   

  

  

  3 4 282 189 € 

2014 

1 48 562 588 € 1 235 104 € 848 362 € 

2 287 035 022 €   

  

  

  3 4 388 730 € 

2015 

1 60 166 151 € 1 509 326 € 2 352 790 € 

2 326 723 370 €   

  

  

  3 5 017 704 € 

2016 

1 65 446 081 € 1 614 715 € 3 261 143 € 

2 342 058 572 €   

  

  

  3 5 118 931 € 

Tableau 21 – Contrôle d’adéquation de la table construite (M1) 

 

Ce tableau indique clairement que la table construite dans la partie 3 de ce mémoire est prudente 

pour les années 2012 et 2013, car elle engendre un provisionnement supérieur aux dépenses 

réelles. Elle est convenable pour l’année 2014, et surtout insuffisante pour les années 2015 et 

2016 au vu des écarts entre les provisions à un an liées aux changements de catégorie 

d’invalidité et des prestations réellement versées suite à de tels changements. Or le but de cette 
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table est d’estimer les changements de catégorie d’invalidité dans les années à venir, dont le 

comportement se rapprochera plus de 2015 et 2016 que de 2012 et 2013. Le sous-

provisionnement lié aux changements de catégorie d’invalidité est donc problématique, car il 

s’amplifie entre 2015 et 2016, et risque donc de s’amplifier à nouveau pour les années à venir. 

 

Ces écarts peuvent s’expliquer par plusieurs possibilités : 

 le faible nombre d’observations pour les années 2012 et 2013, qui impacte les taux 

calculés en termes d’incertitude si ces années sont prises en compte dans les calculs ; 

 les fluctuations démographiques, liées au fait que des faibles probabilités sont 

appliquées à une population qui n’est pas infinie et que l’on s’attend naturellement que 

le nombre de changements de catégorie d’invalidité observé fluctue autour de la valeur 

moyenne que la table est supposée calculer ; 

 l’hétérogénéité des changements de catégorie d’invalidité en fonction de l’année 

considérée, qui traduit une dérive du taux de changement de catégorie d’invalidité. 

D’après le tableau 16 (page 43), le taux de changement de catégorie d’invalidité varie 

fortement d’une année à l’autre. Or la table construite prend en compte toutes les 

années d’observation. Elle est donc établie en moyenne sur ces années, et ne s’adapte 

donc pas spécifiquement à une année. Ce qui explique qu’elle sur-provisionne pour les 

années 2012 et 2013, car le taux brut associé à ces années est proche de 0 %, et sous-

provisionne pour les années 2015 et 2016, car le taux brut de ces années est supérieur 

au taux brut moyen des années d’observation. 

 

Les résultats obtenus pour les méthodes 2 et 3 sont disponibles en annexe (18 et 19). Comme 

ils sont proches de ceux obtenus avec la méthode 1, seule cette dernière méthode est 

conservée dans la suite de ce mémoire. 

 

 

2 Contrôle de l’adéquation d’une nouvelle table aux données 
 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, les années 2012 et 2013 possèdent un taux brut 

de changement de catégorie d’invalidité presque nul, ce qui fausse les provisions pour les années 

les plus récentes, et ont un impact en termes d’incertitude sur les taux calculés. Une nouvelle 

table est donc reconstruite en ne considérant que les années 2014, 2015 et 2016. Les choix liés à 

cette table sont ceux de la table construite avec la première méthode, c’est-à-dire que les taux 

sont construits à l’aide de l’estimateur de HOEM pour quatre classes d’âge, puis lissés avec la 

méthode de WHITTAKER-HENDERSON en prenant le paramètre ℎ égal à 1. Les taux obtenus 

sont présentés à la page suivante (figures 33 et 34). 
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Figure 33 - Taux bruts de HOEM recalculés à partir des années 2014, 2015 et 2016 lissés pour les classes d’âge 1 

et 2 

 
Figure 34 - Taux bruts de HOEM recalculés à partir des années 2014, 2015 et 2016 lissés pour les classes d’âge 3 

et 4 
 

Les classes d’ancienneté considérées pour chaque classe d’âge sont : 

 [20 ;42] : 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15 ;16], [17 ;18], [19 ;20], 

[21 ;25], 26 et + ; 

 ]42 ;48] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13 ;18] ; 20 et + ; 

 ]48 ;53] : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [10 ;11], 12 et + ; 

 54 et + : 0, 1, 2, 3, 4, [5 ;6], 7 et +. 
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Comme l’atteste la figure 35, les taux sont plus élevés que ceux de la table précédente pour les 

classes d’ancienneté communes.  

 
Figure 35 - Comparaison des taux de la nouvelle et de l'ancienne table 

 

Cette table devrait ainsi mieux s’adapter aux années 2015 et 2016. Les résultats permettant de 

juger l’adéquation de cette nouvelle table aux données sont les suivants : 

Année 
Catégorie 

d'invalidité 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

Prestations liées 

aux 

changements (C) 

2012 

1 36 414 356 € 1 335 545 € 5 830 € 

2 250 206 065 € 
  

3 4 154 073 € 

2013 

1 41 155 116 € 1 532 805 € 27 944 € 

2 267 233 208 € 
  

3 4 282 189 € 

2014 

1 47 806 645 € 1 809 631 € 848 362 € 

2 287 035 022 € 
  

3 4 388 730 € 

2015 

1 59 241 155 € 2 209 447 € 2 352 790 € 

2 326 723 370 € 
  

3 5 017 704 € 

2016 

1 64 454 182 € 2 363 019 € 3 261 143 € 

2 342 058 572 € 
  

3 5 118 931 € 

Tableau 22 – Contrôle d’adéquation de la nouvelle table construite  
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Comme prévu, les provisions à un an liées aux changements de catégorie d’invalidité augmentent 

et se rapprochent des prestations réellement versées pour les années 2015 et 2016. Bien que 

toujours inférieures à ces dernières, les provisions sont meilleures avec la nouvelle loi : 

Année 

Ancienne table Nouvelle table 

(A’+B)/ 

(A’+C) 
D=B/A E=C/A D-E 

(A’+B)/ 

(A’+C) 
D=B/A E=C/A D-E 

2012 100,2% 2,5% 0,0% 2,4% 100,4% 3,7% 0,0% 3,7% 

2013 100,3% 2,5% 0,1% 2,4% 100,4% 3,7% 0,1% 3,7% 

2014 100,1% 2,5% 1,7% 0,8% 100,2% 3,8% 1,8% 2,0% 

2015 99,8% 2,5% 3,9% -1,4% 100,0% 3,7% 4,0% -0,2% 

2016 99,7% 2,5% 5,0% -2,5% 99,8% 3,7% 5,1% -1,4% 

Tableau 23 - Comparaison de l’adéquation de la nouvelle et de l’ancienne loi 

 

L’assureur cherchant à être prudent et donc à éviter la situation dans laquelle les provisions sont 

inférieures aux dépenses réelles, afin de ne pas verser plus de prestations que prévu, ces chiffres 

indiquent que le provisionnement de la nouvelle loi est plus adapté aux données que celui de 

l’ancienne. En s’intéressant au ratio de la somme des provisions à un an pour le maintien en 

invalidité à laquelle sont ajoutées les provisions pour changements de catégorie d’invalidité et de 

la somme des provisions à un an pour le maintien en invalidité à laquelle sont ajoutées les 

prestations réellement versées pour changements de catégorie d’invalidité, ce qui correspond au 

ratio (A’+B)/(A’+C) où A’ représente la somme des provisions à un an pour le maintien en 

invalidité de chaque catégorie pour une année donnée, cette nouvelle table amène à provisionner 

légèrement plus, mais permet surtout d’être en très léger sous-provisionnement uniquement pour 

l’année 2016 alors que c’était le cas pour les années 2015 et 2016 avec l’ancienne table. Aussi, 

l’écart (D-E) entre le poids des provisions pour changements de catégorie d’invalidité par rapport 

aux provisions liées au maintien (D), et le poids des prestations réelles versées suite à un 

changement de catégorie d’invalidité par rapport aux provisions liées au maintien (E) est inférieur 

pour les années 2015 et 2016. Ce qui révèle que les provisions calculées avec la nouvelle table 

sont meilleures qu’avec l’ancienne. 

 

Cependant, les provisions pour maintien en invalidité ne sont pas forcément révélatrices du 

portefeuille étudié dans ce mémoire : il ne contient que des individus percevant encore au 31 

décembre 2016 une prestation liée au risque invalidité et ne comprend donc aucun décès. Les 

seules sorties possibles sont uniquement le changement de catégorie d’invalidité et le départ à la 

retraite, qui a été forcé lors du retraitement de données18. Or les tables du BCAC tiennent compte 

de la probabilité de décès des individus en état d’invalidité. Ce qui n’est pas approprié au 

portefeuille considéré car les décès n’y sont pas recensés. De telles provisions engendrent un 

sous-provisionnement car elles prennent en compte une probabilité de décès, qui fait diminuer 

l’engagement, alors que l’individu est à coup sûr vivant l’année suivante. Ainsi, les provisions 

pour changements de catégorie d’invalidité sont comparées aux prestations réellement versées 

au titre du maintien en invalidité par la suite. Ces comparaisons sont effectuées pour les taux 

calculés, mais aussi pour les bornes inférieures (BI) et supérieures (BS) de ces taux.  

                                            
18 Ce retraitement de données est expliqué à la page 30 de ce mémoire. 
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Les résultats obtenus sont : 

Année Catégorie 

Prestations 

liées au 

maintien 

Provisions à 1 

an liées aux 

changements 

Prestations 

liées aux 

changements 

F Poids 

2012 

1 - BI 

40 551 544 € 

963 984 € 

5 830 € 

100,3% 2,38% 

1 1 335 545 € 100,4% 3,29% 

1 - BS 1 707 106 € 100,5% 4,21% 

2 267 707 432 € 
    

3 4 407 949 € 

2013 

1 - BI 

45 738 622 € 

1 112 991 € 

27 944 € 

100,3% 2,43% 

1 1 532 805 € 100,5% 3,35% 

1 - BS 1 952 620 € 100,6% 4,27% 

2 285 509 889 € 
    

3 4 545 931 € 

2014 

1 - BI 

52 502 259 € 

1 323 526 € 

848 362 € 

100,1% 2,52% 

1 1 809 631 € 100,3% 3,45% 

1 - BS 2 295 737 € 100,4% 4,37% 

2 305 831 465 € 
    

3 4 631 748 € 

2015 

1 - BI 

64 004 632 € 

1 611 905 € 

2 352 790 € 

99,8% 2,52% 

1 2 209 447 € 100,0% 3,45% 

1 - BS 2 806 989 € 100,1% 4,39% 

2 347 074 843 € 
    

3 5 310 893 € 

2016 

1 - BI 

69 132 177 € 

1 718 169 € 

3 261 143 € 

99,6% 2,49% 

1 2 363 019 € 99,8% 3,42% 

1 - BS 3 007 869 € 99,9% 4,35% 

2 362 718 781 € 
    

3 5 365 152 € 

Tableau 24 - Contrôle d’adéquation de la nouvelle table (avec bornes inférieures et supérieures) 
  

où : 

 F représente le rapport de la somme des prestations liées au maintien et des provisions liées 

aux changements de catégorie d’invalidité sur le total des prestations versées ; 

 Poids correspond à la proportion du montant des provisions pour changement de catégorie 

d’invalidité par rapport aux prestations liées au maintien en invalidité. 

 

Il s’avère que la somme des prestations liées au maintien en invalidité et des provisions pour 

changements de catégorie d’invalidité sont supérieures au total des prestations pour les années 

2012, 2013, 2014 et 2015, sauf en appliquant les bornes inférieures des taux pour cette dernière 

année. Cependant, un léger sous-provisionnement est constaté en 2016 (moins de 0,5 %). Ces 

résultats sont jugés satisfaisants au vu du faible sous-provisionnement pour l’année 2016. La 

table construite est par conséquent validée. 
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De plus, le poids des provisions liées aux changements de catégorie d’invalidité par rapport aux 

prestations versées au titre du maintien en invalidité augmente au fur et à mesure des années et 

se maintient à partir de 2014 : 2,52 % pour la borne inférieure, 3,45 % pour les taux et aux 

alentours de 4,37 % pour la borne supérieure. 

 

La table reconstruite étant acceptée, elle a vocation à être utilisée pour les années à venir. Elle 

permet à l’assureur d’estimer au mieux les prestations à payer dans les années futures suite au 

maintien en invalidité et aux changements de catégorie d’invalidité concernant sa population au 

31 décembre 2016. Les provisions au 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018 liées au 

maintien et aux changements de catégorie d’invalidité concernant l’année à venir sont donc 

calculées, sous l’hypothèse qu’aucun nouvel entrant ne s’ajoute à la population du 31 décembre 

2016 : 

Année Catégorie 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

(B)/(A) 

2017 

1 - BI 69 743 315 € 1 814 356 € 2,60% 

1 68 851 391 € 2 499 986 € 3,63% 

1 - BS 67 959 466 € 3 185 616 € 4,69% 

2 361 450 037 € 
  

3 5 413 112 € 

2018 

1 - BI 61 391 625 € 1 375 906 € 2,24% 

1 59 827 314 € 1 941 883 € 3,25% 

1 - BS 58 284 142 € 2 491 556 € 4,27% 

2 311 254 675 € 
  

3 4 819 472 € 

2019 

1 - BI 53 906 374 € 1 003 310 € 1,86% 

1 51 856 997 € 1 471 571 € 2,84% 

1 - BS 49 862 423 € 1 912 756 € 3,84% 

2 265 444 540 € 
  

3 4 313 691 € 

Tableau 25 - Provisions à un an pour les années 2017, 2018 et 2019 

 

La population étant fermée, c’est-à-dire qu’aucun entrant après le 31 décembre 2016 n’est 

considéré, les provisions diminuent logiquement au cours des années. Le constat qui ressort de 

ce tableau est la diminution du poids des provisions liées aux changements de catégories 

d’invalidité par rapport aux provisions liées au maintien en invalidité. Il passe de 3,63 % en 2017 

à 3,25 % en 2018 puis 2,84 % en 2019. Cela indique que les probabilités de changement de 

catégorie d’invalidité décroissent plus fortement que les probabilités de maintien lorsque 

l’ancienneté augmente. 
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3 Etude de l’impact des changements de catégorie d’invalidité sur 

les provisions mathématiques 
 

Maintenant que l’adéquation de la table reconstruite en se basant uniquement sur les années 

2014, 2015 et 2016 est validée et que les provisions à un an pour les années 2017, 2018 et 2019 

ont été calculées, l’étude de cette partie concerne le provisionnement global. Le but est ici 

d’estimer l’engagement d’un assureur envers ses assurés au 31 décembre 2016 jusqu’à leur 

sortie de l’état d’invalidité, c’est-à-dire leur départ à la retraite ou leur décès. Pour cela, les 

barèmes de provisionnement sont d’abord présentés, avant de passer à l’impact en lui-même. 

 

 

3.1 Présentation des barèmes de provisionnement 
 

Comme expliqué à la page 20 de ce mémoire, les provisions mathématiques dans le cas de l’arrêt 

de travail sont au nombre de trois : la provision incapacité en cours, la provision invalidité en 

attente et la provision invalidité en cours. Afin de calculer ces provisions, il convient de construire 

un barème de provisionnement pour chaque provision. Les formules utilisées, calculées sur la 

base d’une prestation de 1€ par mois pour l’incapacité et par an pour l’invalidité, sont les 

suivantes : 

 

 incapacité en cours : 

 𝑖𝑛𝑐𝑃𝑀𝑎
𝑥 = ∑

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑎 + 𝑘)

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑎)
∗ 𝑣𝑘 12⁄

36−𝑎

𝑘=1

 

où : 

o 𝑥 est l’âge de l’assuré lors de son entrée en incapacité ; 

o 𝑎 est l’ancienneté de l’assuré en incapacité, exprimée en mois ; 

o 𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑎) est le nombre d’individus en état d’incapacité d’âge d’entrée en 

incapacité 𝑥 et d’ancienneté en incapacité 𝑎 ;  

o 𝑣 est le facteur d’actualisation, défini par : 

𝑣 =
1

1 + 𝑖
 ; 

o 𝑖 est le taux d’actualisation annuel. 

 

Cette formule correspond à la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur envers un 

individu en état d’incapacité d’âge d’entrée en incapacité 𝑥 et d‘ancienneté en incapacité 𝑎. Cette 

expression correspond au versement en fin de mois de la prestation, actualisée et probabilisée 

par le fait que l’individu reste en incapacité. La date de versement est limitée à 36 mois, au bout 

desquels un individu en état d’incapacité est considéré comme invalide. 

 

 invalidité en attente : 

 𝑖𝑛𝑣,𝑎𝑡𝑡𝑃𝑀𝑎
𝑥 = ∑

𝑙𝑖𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑘 + 𝑎 − 1)

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑎)
∗ 𝑣𝑘 12⁄

36−𝑎

𝑘=1

∗𝑖𝑛𝑣 𝑃𝑀0
𝑥+(𝑎+𝑘+6) 12⁄

 

où : 

o 𝑥 est l’âge de l’assuré lors de son entrée en incapacité ; 

o 𝑎 est l’ancienneté de l’assuré en incapacité, exprimée en mois ; 
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o 𝑙𝑖𝑛𝑐,𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑘) est le nombre d’individus en état d’incapacité d’âge d’entrée en 

incapacité 𝑥 passant en invalidité après 𝑘 mois dans cet état ; 

o 𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑎) est le nombre d’individus en état d’incapacité d’âge d’entrée en 

incapacité 𝑥 et d’ancienneté en incapacité 𝑎 ; 

o 𝑣 est le facteur d’actualisation. 

 

Cette formule est construite de la même façon que la précédente, hormis le fait que la prestation 

à verser en cas de passage en invalidité est représentée par 𝑖𝑛𝑣𝑃𝑀 à l’âge d’entrée en invalidité 

pour une ancienneté nulle, et que cette prestation est probabilisée par le fait que l’individu en 

état d’incapacité passe en invalidité.  

Aussi, l’individu étant rentré en incapacité entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1, l’âge d’entrée est 

généralement fixé comme la moyenne entre les deux âges. 𝑃𝑀0
𝑥+(𝑎+𝑘+6) 12⁄

 est alors déterminé 

par interpolation linéaire en considérant les valeurs entières encadrant 𝑥 + (𝑎 + 𝑘 + 6) 12⁄ . 

 

 invalidité en cours : 

 𝑖𝑛𝑣𝑃𝑀𝑎
𝑥 = ∑

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎 + 𝑘)

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎)
∗ 𝑣𝑘

62−𝑥−𝑎

𝑘=1

 

où : 

o 𝑥 est l’âge de l’assuré lors de son entrée en invalidité ; 

o 𝑎 est l’ancienneté de l’assuré en invalidité, exprimée en années ; 

o 𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑎) est le nombre d’invalides d’âge d’entrée en invalidité 𝑥 et d’ancienneté 

en invalidité 𝑎 ; 

o 𝑣 est le facteur d’actualisation. 

 

Cette formule se différencie de la première par le fait que le nombre d’invalides est considéré, et 

plus celui d’individus en incapacité, que la limite de versement de la rente n’est plus égale à 36 

mois mais à l’âge de départ à la retraite, fixé à 62 ans dans les tables du BCAC, et que le pas 

considéré n’est plus mensuel mais annuel. 

 

Le barème de provisionnement d’invalidité construit à partir de la table du BCAC et avec un taux 

d’actualisation de 0,52 % est représenté ci-après en fonction de l’âge d’entrée en l’ancienneté et 

invalidité. Pour rappel19, le taux d’actualisation est défini comme étant égal à 75 % du taux 

moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l’Etat français. Le taux en 

vigueur au 31/12/2016 est égal à 0,52 %. 

 

                                            
19 Le cadre réglementaire régissant le provisionnement en invalidité est présenté à la page 21 de ce mémoire. 
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Figure 36 - Représentation graphique des barèmes de provisionnement du BCAC pour le risque invalidité 

 

Ce mémoire s’intéressant à l’invalidité, la provision qui est calculée par la suite est la provision 

invalidité en cours. La formule correspondant ne prend pas en compte les passages entre les 

différentes catégories d’invalidité. Le but de ce mémoire est de prendre en compte ces passages 

via une provision qui repose sur le même principe que la provision invalidité en attente, afin 

d’estimer au plus juste les prestations à verser par l’assureur dans les années futures. 

 

La formule du barème de provisionnement des passages de la catégorie d’invalidité 1 vers les 

catégories 2 ou 3 est la suivante : 

 1→2𝑃𝑀𝑎
𝑥 = ∑

𝑙1→2(𝑥, 𝑎 + 𝑘 − 1)

𝑙𝑖𝑛𝑣,1(𝑥, 𝑎)
∗ 𝑣𝑘 ∗𝑖𝑛𝑣 𝑃𝑀𝑎+𝑘

𝑥

62−𝑥−𝑎

𝑘=1

 

où : 

o 𝑥 est l’âge de l’assuré lors de son entrée en invalidité ; 

o 𝑎 est l’ancienneté de l’assuré en invalidité, exprimée en années ; 

o 𝑙1→2(𝑥, 𝑘) est le nombre d’invalides en catégorie 1 d’âge d’entrée en invalidité 𝑥 

passant en catégorie 2 ou 3 après 𝑘 années dans cet état ; 

o 𝑙𝑖𝑛𝑣,1(𝑥, 𝑎) est le nombre d’invalides en catégorie 1 d’âge d’entrée en invalidité 𝑥 

et d’ancienneté en invalidité 𝑎 renseigné dans la loi de maintien en invalidité 

modifiée20; 

o 𝑣 est le facteur d’actualisation ; 

o  𝑖𝑛𝑣𝑃𝑀𝑎
𝑥 est le barème de provisionnement associé à un individu d’âge d’entrée en 

invalidité 𝑥 et d’ancienneté en invalidité 𝑎. 

 

                                            
20 La modification de la table de maintien en invalidité pour les individus en catégorie 1 est présentée à la page 

77. 
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Cette formule correspond à l’engagement de l’assureur envers un invalide en catégorie 1 d’âge 

d’entrée en invalidité 𝑥 et d‘ancienneté en invalidité 𝑎 au titre de son probable passage en 

catégorie 2 ou 3 avant ses 62 ans. Cette expression correspond au versement de la rente 

associée à un invalide d’âge d’entrée en invalidité 𝑥 et d’ancienneté en invalidité 𝑎 + 𝑘, actualisée 

et probabilisée par le fait que l’individu passe en catégorie 2 ou 3 en 𝑘.  

 

 

3.2 Impact de la prise en compte des changements de catégorie d’invalidité 

sur le provisionnement 
 

Une fois le barème de provisionnement calculé, il suffit de le multiplier par l’indemnité annuelle 

versée par l’assureur pour l’individu concerné afin d’obtenir la provision mathématique. Les 

résultats obtenus au 31 décembre 2016 sont exposés ci-dessous : 

Catégorie 
Sans prise en compte des 

changements 

Avec prise en compte des 

changements 

1 - BI 518 805 274 € 611 730 899 € 

1 479 583 891 € 627 663 350 € 

1 - BS 444 438 561 € 641 969 832 € 

2 2 367 003 927 € 2 367 003 927 € 

3 42 668 933 € 42 668 933 € 

Total - BI 2 928 478 134 € 3 021 403 759 € 

Total 2 889 256 752 € 3 037 336 210 € 

Total BS 2 854 111 422 € 3 051 642 692 € 

Tableau 26 - Provisionnement avec et sans prise en compte des changements de catégorie d’invalidité 

 

Il est clair que la prise en compte des changements de catégorie d’invalidité impacte 

significativement le provisionnement total pour le risque invalidité : + 3,17 % pour la borne 

inférieure, + 5,13 % pour les taux calculés, et + 6,92 % pour la borne supérieure. Bien que ces 

taux varient entre la borne inférieure et la borne supérieure, l’impact est non négligeable, surtout 

au vu des montants en jeu, qui s’expriment en milliards d’euros. 

 

 

4 Une méthode alternative : l’ajustement logarithmique 
 

Dans le but de prendre en compte la dérive du taux de changement de catégorie d’invalidité, une 

autre méthode envisageable est d’exploiter l’ajustement effectué à la page 43 sur les taux bruts 

afin de calculer les provisions à un an pour les années à venir. Pour rappel, les taux bruts de 

changement de catégorie d’invalidité ont été calculés pour chaque année. Un ajustement 

logarithmique a été effectué afin de modéliser l’évolution du taux brut en fonction des années. Le 

coefficient de détermination étant presque égal à 1 (0,99), cet ajustement est considéré comme 

adéquat aux données. La seule limite de l’ajustement effectué est qu’il se base uniquement sur 

quatre points, ce qui est relativement faible. 

 

Afin d’exploiter cet ajustement, il convient de choisir une année de référence. En se basant sur le 

rapport de la somme des prestations liées au maintien et des provisions liées aux changements 
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de catégorie d’invalidité sur le total des prestations versées, le tableau 24 montre que l’année 

pour laquelle la table construite s’adapte le mieux aux données est l’année 2015 : le rapport est 

égal à 1. Cette année est donc choisie comme année de référence. Pour chaque année, l’idée est 

alors de majorer les taux de changement de catégorie d’invalidité actuellement à notre 

disposition par la différence entre la valeur ajustée pour l’année considérée et celle de l’année 

2015. Une table de probabilité de changement de catégorie d’invalidité est ainsi construite pour 

les années 2017, 2018 et 2019. Ces tables sont respectivement élaborées en ajoutant 1,89 %, 

2,56 % et 3,14 % à la table construite à la page 73. 

 

Les provisions à un an pour les années 2017, 2018 et 2019 à partir de ces nouvelles tables sont 

les suivantes :  

Année Catégorie 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

(B)/(A) 

2017 

1 - BI 68 706 115 € 2 900 213 € 4,22% 

1 67 809 552 € 3 589 408 € 5,29% 

1 - BS 66 912 989 € 4 278 603 € 6,39% 

2 361 450 037 €  

 

 

 3 5 413 112 € 

2018 

1 - BI 58 848 767 € 2 613 984 € 4,44% 

1 57 313 695 € 3 154 082 € 5,50% 

1 - BS 55 799 873 € 3 677 792 € 6,59% 

2 311 254 675 €  

 
 

3 4 819 472 € 

2019 

1 - BI 49 973 083 € 2 282 377 € 4,57% 

1 48 022 661 € 2 694 873 € 5,61% 

1 - BS 46 125 823 € 3 081 316 € 6,68% 

2 265 444 540 €  

 
 

3 4 313 691 € 

Tableau 27 - Provisions à un an pour les années 2017, 2018 et 2019 (ajustement logarithmique) 

 

Comme la probabilité de maintien en invalidité diminue lorsque l’ancienneté en invalidité 

augmente, il est normal que les provisions à un an liées au maintien en invalidité diminuent au 

fur et à mesure des années. De même, comme la probabilité de changement de catégorie 

d’invalidité, pour tous les âges d’entrée en invalidité, diminue lorsque l’ancienneté en invalidité 

augmente, les provisions à un an liées aux changements de catégorie d’invalidité diminuent elles 

aussi sans surprise au fur et à mesure des années. 

 

Cependant, le poids des provisions à un an liées aux changements de catégorie d’invalidité par 

rapport aux provisions à un an liées au maintien augmente au fur et à mesure des années. Ce 

qui ne se retrouve pas dans le tableau 25. Ceci s’explique par le fait que les provisions à un an 

liées aux changements de catégorie d’invalidité décroissent moins fortement que les provisions à 

un an liées au maintien. Cette méthode permet donc de modéliser l’importance croissante que 

prennent les changements de catégorie d’invalidité au niveau du provisionnement dans les 

années à venir. 
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CONCLUSION 
 

Ce mémoire a consisté en l’élaboration de tables d’expérience de passage de la première 

catégorie d’invalidité aux catégories 2 ou 3. Ces tables dépendent de l’âge d’entrée en invalidité 

ainsi que de l’ancienneté dans cet état. Elles ont été élaborées en considérant trois méthodes, qui 

diffèrent selon le traitement effectué aux individus dont la date de naissance n’est pas 

renseignée. Ces lois de changement de catégorie d’invalidité ont été construites à l’aide des 

estimateurs de HOEM et de KAPLAN-MEIER, avec dix puis quatre classes d’âge. Après avoir 

analysé la largeur des intervalles de confiance des taux obtenus, l’estimateur de HOEM a été 

retenu. Ces taux ont ensuite été lissés avec la méthode de WHITTAKER-HENDERSON.  
  

L’adéquation des trois tables construites aux données a ensuite été étudiée en se penchant sur le 

provisionnement. Cette démarche a entraîné la refonte d’une loi de changement de catégorie 

d’invalidité en ne prenant en compte que les observations des années 2014, 2015 et 2016 et en 

ne retenant que la première méthode, qui consiste à exclure de la base de données les individus 

dont la date de naissance n’est pas renseignée. Cette nouvelle table a permis d’effectuer des 

provisions à un an liées aux changements de catégorie d’invalidité pour les années 2017, 2018 et 

2019 pour la population sous risque au 31 décembre 2016. 
 

Cette table a aussi permis d’étudier l’impact de la prise en compte des passages de la première 

catégorie d’invalidité aux catégories 2 ou 3 sur le provisionnement du portefeuille étudié. Il en 

résulte que cet impact est significatif : le provisionnement au 31/12/2016 pour les rentes 

d’invalidité augmente de 5,13 %. Plus précisément, cet impact est compris avec une probabilité 

égale à 95 % entre 3,17 % et 6,92 %. La principale limite de ces résultats est la largeur de 

l’intervalle de confiance obtenu. Une solution pour la réduire serait de fonder l’étude sur un plus 

grand nombre d’observations. 
 

Une méthode alternative a également été proposée. Elle est basée sur l’évolution annuelle du 

taux global de changement de catégorie d’invalidité, c’est-à-dire sans la prise en compte de 

variables explicatives. Un ajustement logarithmique a été réalisé afin de modéliser cette 

évolution. En prenant l’année 2015 comme année de référence, des lois de changement de 

catégorie d’invalidité sont déterminées pour chaque année postérieure à cette année de 

référence en majorant les taux de la table construite par la différence entre la valeur ajustée 

pour l’année considérée et celle de l’année de référence. Ces tables permettent de calculer des 

provisions à un an liées aux changements de catégorie d’invalidité pour les années 2017, 2018 et 

2019. La limite de cette méthode est que l’ajustement logarithmique n’est fondé que sur quatre 

points. Ce qui est peu pour généraliser l’ajustement effectué, bien que le coefficient de 

détermination soit égal à 0,99. Une autre méthode permettant de modéliser la dérive du taux de 

changement de catégorie d’invalidité au fur et à mesure des années serait la construction d’un 

modèle de projection, similaire à ceux utilisés lors de la construction des tables prospectives. Un 

tel modèle nécessite cependant une période d’observation très large. 
 

Ce mémoire permet donc de conclure que l’impact de la prise en compte des changements de 

catégorie d’invalidité sur le provisionnement du portefeuille étudié est loin d’être négligeable. Il 

conviendrait d’étudier cet impact sur d’autres portefeuilles afin de généraliser le phénomène. De 

plus, une base de données plus conséquente permettrait de réduire l’incertitude liée à cet impact. 

Enfin, l’idéal serait de calculer la durée de validité de cette table, de manière à la reconstruire 

lorsqu’elle ne sera plus adaptée aux données. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 - Loi de maintien en incapacité temporaire du BCAC 
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Annexe 2 - Loi de passage d’incapacité temporaire en invalidité du BCAC 
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Annexe 3 – Loi de maintien en invalidité du BCAC 
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Annexe 4 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M2) 

 
 

 

 

 

 

Annexe 5 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M3) 
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Annexe 6 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M2) 

 
 

 

 

 

 

Annexe 7 - Taux bruts de HOEM et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M3) 
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Annexe 8 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M2) 

 
 

 

 

 

 

Annexe 9 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 10 classes d’âge (M3) 
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Annexe 10 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M2) 

 
 

 

 

 

 

Annexe 11 - Taux bruts de KAPLAN-MEIER et intervalles de confiance pour 4 classes d’âge (M3) 

 
 



102 

 

Annexe 12 - Comparaisons des taux de HOEM et de KAPLAN-MEIER sur les anciennetés 

communes (M2)  

 
 

 

 

 

Annexe 13 - Comparaisons des taux de HOEM et de KAPLAN-MEIER sur les anciennetés 

communes (M3)  
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Annexe 15 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour 

les classes d’âge 1 et 2 (M2) 

 
 

 

 

 

Annexe 15 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour 

les classes d’âge 3 et 4 (M2) 
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Annexe 16 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour 

les classes d’âge 1 et 2 (M3) 

 
 

 

 

 

 

Annexe 17 - Lissage des taux bruts de HOEM par la méthode de WHITTAKER-HENDERSON pour 

les classes d’âge 3 et 4 (M3) 
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Annexe 18 - Contrôle d’adéquation de la table construite (M2) 

Année 
Catégorie 

d'invalidité 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

Prestations liées 

aux 

changements (C) 

2012 

1 42 861 777 € 919 924 € 5 830 € 

2 280 306 036 €  

 

 

 3 5 424 149 € 

2013 

1 47 415 473 € 1 047 680 € 27 944 € 

2 295 760 327 €  

 

 

 3 5 454 926 € 

2014 

1 53 137 526 € 1 231 772 € 860 568 € 

2 310 250 386 €  

 

 

 3 5 292 677 € 

2015 

1 63 362 644 € 1 497 591 € 2 363 343 € 

2 343 220 691 €  

 

 

 3 5 559 746 € 

2016 

1 66 800 458 € 1 593 750 € 3 283 710 € 

2 349 626 024 €  

 

 

 3 5 269 631 € 

 

 

 

 

 

Annexe 19 - Contrôle d’adéquation de la table construite (M3) 

Année 
Catégorie 

d'invalidité 

Provisions à 1 an 

liées au maintien 

(A) 

Provisions à 1 an 

liées aux 

changements (B) 

Prestations liées 

aux 

changements (C) 

2012 

1 43 020 309 € 913 338 € 5 830 € 

2 281 061 864 €  

 

 

 3 5 520 677 € 

2013 

1 47 903 894 € 1 044 046 € 27 944 € 

2 298 317 483 €  

 

 

 3 5 644 084 € 

2014 

1 54 755 388 € 1 231 485 € 858 139 € 

2 318 382 955 €  

 

 

 3 5 736 858 € 

2015 

1 66 415 497 € 1 501 759 € 2 364 104 € 

2 358 174 422 €  

 

 

 3 6 323 752 € 

2016 

1 71 693 183 € 1 605 166 € 3 278 410 € 

2 373 309 348 €  

 

 

 3 6 368 617 € 
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Annexe 20 – Extrait de la loi de changement de catégorie d’invalidité fondée sur les observations 

de 2014 à 2016 

 


