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Résumé 

CONSTRUCTION DE TABLES D’EXPERIENCES POUR LE RISQUE DEPENDANCE 

BEZZA RIDA (ISUP, CNP ASSURANCES) 

 

Mots-clefs : assurance dépendance, Kaplan-Meier, lissage, Makeham, Tatcher, Whittaker-Henderson, 

moyenne mobile, Denuit-Goderniaux, lissage par vraisemblance locale 

 

Avec un vieillissement de la population française de plus en plus important au cours des ans, la France 

est confrontée au douloureux problème de la dépendance. Les solutions proposées actuellement par 

les services publics ne suffisent pas pour couvrir correctement les personnes âgées. Que ce soit dans 

un établissement hospitalier ou à travers une aide à domicile, une personne dépendante aura très 

souvent besoin d’une aide financière pour faire face à ses dépenses.  Le potentiel commercial pour les 

compagnies d’assurances est important et le sera encore plus dans les prochaines décennies. Afin de 

proposer des produits adaptés face ce risque, un assureur doit se munir d’une loi d’incidence et de 

maintien au préalable.  

Dans ce mémoire, nous présentons une méthode de construction de la loi d’incidence en utilisant 

l’estimateur de Kaplan-Meier sur 3 contrats vendus par CNP Assurances. Au préalable nous avons dû 

déterminer la tranche d’âge de modélisation. Différentes méthodes de lissages ont été appliqués 

ensuite à cette loi. Face à un manque de données pour les âges élevés, un prolongement a été réalisé. 

Par la suite nous avons étudié l’impact de certaines variables sur notre loi d’incidence. Enfin nous avons 

cherché à observer s’il y avait des différences de comportement entre nos 3 contrats 

Dans une dernière partie, nous avons présenté trois méthodes de construction pour la table de 

maintien. La première méthode consistait à une sorte de mise à jour de notre table en utilisant 

l’estimateur binomiale. L’inconvénient de cette méthode est le manque de régularités des taux 

calculés. Nous avons corrigé cela avec la méthode de lissage par vraisemblance locale. Elle estime les 

taux de décès des dépendants en utilisant un GLM dans un voisinage. L’inconvénient de cette méthode 

est qu’elle a tendance à sous-estimer les taux de décès au centre de la table. La troisième méthode 

vient répondre à ce problème. 
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Abstract 

CONSTRUCTION OF EXPERIENCE TABLE FOR DEPENDENCY RISK 

BEZZA RIDA (ISUP, CNP ASSURANCES) 

 

Key words: long-term care insurance, Kaplan-Meier, smoothing, Makeham, Tatcher, Whittaker-

Henderson, moving average, Denuit-Goderniaux, local likelihood fitting 

 

With the ageing of the French population becoming more and more important over the years, France 

is confronted with the painful problem of dependency. The solutions currently proposed by public 

services are not sufficient to adequately cover the elderly. Whether in a hospital or through home help, 

a dependent person will very often need financial help to cover their expenses.  The commercial 

potential for insurance companies is significant and will be even more so in the coming decades. In 

order to offer products adapted to this risk, an insurer must have an incidence and maintenance law 

in advance.  

In this report, we present a method for constructing the impact law using the Kaplan-Meier estimator 

on 3 contracts sold by CNP Assurances. First, we had to determine the modeling age range. Different 

smoothing methods were then applied to these laws. Faced with a lack of data for older ages, an 

extension was carried out. We then studied the impact of certain variables on our incidence law. 

Finally, we looked to see if there were any differences in behavior between our 3 contracts. 

In the last part, we presented three construction methods for the disablement law. The first method 

was an update of our current table using the binomial estimator. The disadvantage of this method is 

the lack of regularity in the calculated rates. We corrected this with the local likelihood smoothing 

method. It estimates death rates of dependent using GLM in a neighborhood. But we can notice with 

that method that it tends to underestimate the death rates at the center of the table. The third 

method correct this problem.  
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Introduction 
 
 
La dépendance des personnes âgées est un sujet peu abordé en France. Pourtant, elle concerne un 
nombre de personnes de plus en plus important. Actuellement on estime à 1,2 millions le nombre de 
personnes dépendantes, ce nombre pourrait atteindre 1,7 à 2,2 millions de personnes en 2040 (Centre 
d'observation de la société, 2017) à cause du vieillissement de la population.  
 
En 2010, le chef de l'état, Nicolas Sarkozy, avait fait de la dépendance l'un des chantiers prioritaires de 
son quinquennat en déclarant sur ce sujet : "qu'il sera dans les décennies à venir l'un des problèmes 
les plus douloureux auxquels nos familles seront confrontées » (Laurent, 2011). Malheureusement, 
face aux difficultés de financement, ce projet a été annulé deux ans plus tard. Le montant des aides 
versées est colossal. 
Par exemple en 2014, 5,5 milliards d'euros ont été versés par les collectivités locales (L'Assurance 
Dépendance en 2015 - Etude juillet 2016, 2016) pour la prise en charge des personnes dépendantes à 
travers l'APA (allocation personnalisée d'autonomie). La dépendance représente un coût très 
important pour la collectivité mais également pour les individus confrontés. En effet alors que la 
moyenne des retraites versées est de 1 122 €, il faudrait environ 2 330 € par mois pour la prise en 
charge d'une personne dépendante dans un centre d'hospitalisation (cette somme est moins 
importante dans le cas d'une aide à domicile) (April, 2012). Ce coût financier lourd se répercute 
généralement auprès des proches de la personne dépendante. Pour faire face à ces fortes dépenses, 
les assurances proposent de verser une rente à toute personne ayant souscrit un contrat lorsque la 
dépendance se déclare. Afin d'apprécier ce risque, les assureurs ont été obligés de construire leurs 
propres tables d'expériences car il n'existe pas de tables réglementaires. C'est à partir de cette 
problématique que va se construire ce mémoire. Il a été réalisé au sein de CNP Assurances qui possède 
une grande expérience sur ce risque à la fois comme assureur et réassureur.  
Actuellement des tables d'expériences ont été construites, grâce à une connaissance du risque qui 
s'améliore d'années en années, nous allons chercher à nous rapprocher davantage de la réalité et 
améliorer notre connaissance sur les âges élevés.  
 
Tout d'abord, nous allons présenter plus en détail ce risque ainsi que les données que nous avons à 
disposition. Ensuite nous allons construire une loi d'incidence puis une loi de maintien. Ces lois sont 
essentielles dans la tarification et le provisionnement. 
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1. Le risque dépendance 
 

 

1.1. Présentation de la dépendance 
 

1.1.1. Définition de la dépendance 

 
Selon Wikipédia (Wikipédia, s.d.), la dépendance est la situation d'une personne qui est sujette à une 
maladie invalidante ou incapacitante, soit une personne âgée, soit une personne handicapée, et qui 
nécessite une prise en charge par des tierces personnes pour compenser son manque d'autonomie. 
Cette perte d'autonomie peut avoir une origine psychique, physique ou les deux à la fois.  
Le problème de la dépendance est survenu avec l'allongement de la durée de vie humaine mais qui ne 
s'est malheureusement pas traduit avec un vieillissement en bonne santé. 
Autrefois l'aide aux personnes âgées était assurée par la famille (essentiellement par les femmes). 
Aujourd'hui, en raison du travail des femmes et de l'éloignement géographique principalement, cette 
aide est effectuée par des professionnels (maison de retraite ou aide à domicile). Pour les personnes 
dépendantes, cette situation engendre un surcoût qu'il est nécessaire de soulager. On voit donc là 
l'utilité d'une assurance dépendance. 
 

1.1.2. Fonctionnement d’un contrat d’assurance dépendance facultatif 

 
Nous allons décrire le fonctionnement des contrats qui vont être utilisés dans ce mémoire.  
Les données sont issues de contrats collectifs à adhésions facultatives. Afin de souscrire à cette 
assurance, l'assuré doit remplir une déclaration d'état de santé. En fonction des réponses, il sera soit 
accepté directement, soit il devra apporter d'autres informations. Dans ce cas-là, l’assuré devra remplir 
un questionnaire de santé. Son dossier peut être accepté ou refusé par l'assureur qui a le dernier mot. 
S'il est accepté, sa souscription se fera de manière totalement identique que les personnes n'ayant pas 
passé de contrôles médicaux (i.e. pas de surprimes ou de délai d'attente supplémentaire lors de la 
souscription). Aux yeux de l'assureur, l'assuré ne présente pas un risque supplémentaire. Dans la suite 
de ce mémoire, les individus amenés à remplir un questionnaire de santé seront des individus qui 
auront souscrits après un contrôle médical1. J’ai schématisé le processus dans la figure suivante. 
 

                                                           
1 Il y a un abus de langage car en réalité pour toutes les souscriptions, il y a un contrôle médical. 
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A la souscription, l'assuré devra sélectionner un type de garantie et un niveau de rente. Le type de 
garantie permet de savoir si l'assuré souhaite se protéger contre la dépendance lourde seulement ou 
la dépendance lourde et partielle.  
Le contrat débute après le paiement de la première prime. Cependant, la garantie ne prend pas effet 
immédiatement, l'assuré doit passer un délai d'attente fixé à 1 an généralement. Ce délai est de 3 ans 
en cas de dépendance d'origine mentale. Il est supprimé en cas de dépendance résultant d'un accident. 
Concrètement si une personne entre en dépendance pendant le délai d'attente, elle récupérera 
l'ensemble des primes versés puis son contrat sera annulé. Ce délai participe au processus 
d'antisélection dont le but est d'éviter d'assurer des personnes présentant un risque trop important.  
Le niveau de dépendance de l'assuré est mesuré par une grille d'évaluation. Il est reconnu comme 
dépendant par l'assureur, lorsqu'il peut justifier sa prise en charge dans une structure spécialisée ou à 
domicile et que son niveau de dépendance dépasse un certain seuil. 
L'assuré déclaré dépendant ne perçoit pas immédiatement la rente souscrite. L'assureur attend une 
consolidation de son état. Pour cela, il fixe un délai de franchise de quelques mois. Ce délai débute au 
moment où la dépendance est déclarée. Si la personne ne décède pas durant ce délai, alors une rente 
est versée mensuellement jusqu'au décès.  
 

1.1.3. Les grilles d’évaluation 

 
Afin de déterminer le niveau dépendance de l'assuré, pour permettre ensuite de déterminer si une 
rente sera versée, l'assureur utilise des grilles d'évaluation. Nous allons en présenter quelques-unes 
dans cette section. Ces grilles sont construites généralement à partir des actes de la vie quotidienne 
(Assurance&Dépendance, 2012) :  

• La toilette : capacité de satisfaire à un niveau d'hygiène corporelle conforme aux normes 
usuelles. 

• L’habillage : capacité de s'habiller et de se déshabiller. 

• Le déplacement : capacité de se déplacer sur une surface plane à l'intérieur du logement ou 
de quitter son lieu de vie en cas de danger. 

• Le transfert : capacité de passer du lit à une chaise ou un fauteuil et inversement. 

• La continence : capacité d'assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et anale y compris en 
utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux. 

Déclaration 
d'état de 
santé

Questionnaire 
de santé

Refus de CNP
Accord de CNP

(souscription avec
contrôle médical)

Assurés admis

(souscription sans
contrôle médical)

OK KO 



10 
 

• L’alimentation : capacité de se servir et de manger de la nourriture préparée et mise à 
disposition. 

Les actes de la vie quotidienne définissent en elle-même une grille, mais il existe d'autres variantes. 
 

1.1.3.1. La grille Colvez 

 

La grille de Colvez (Le droit des seniors, s.d.) est un indicateur utilisé pour mesurer la perte de mobilité. 

Pour cela, elle va classer les individus en 4 catégories en fonction de l'aide dont il a besoin. 

 

Niveau 1 Personnes confinées au lit ou au fauteuil 

Niveau 2 
Personnes non confinées au lit ou au fauteuil, ayant besoin d'aide pour la toilette et 
l'habillage 

Niveau 3 
Personnes ayant besoin d'aide pour sortir de leur domicile ou de l'institution où elles 
sont hébergées, mais ne relevant pas des niveaux 1 et 2 

Niveau 4 Les autres personnes (considérées comme non dépendantes) 

 

Le principal problème de cette grille est qu'elle ne mesure que la dépendance physique. 

 

1.1.3.2. L’indicateur de Katz 

 

L'indicateur de Katz évalue la capacité d'un individu à réaliser 6 activités de la vie quotidienne et définit 

8 niveaux de dépendance. 

Le tableau suivant présente les 8 groupes définissables à partir de la grille de Katz (Le droit des seniors, 

s.d.). 

 

Groupe 1 Indépendant pour les six activités 

Groupe 2 Dépendant pour une seule activité 

Groupe 3 Dépendant pour deux activités dont la première 

Groupe 4 Dépendant pour trois activités dont les deux premières 

Groupe 5 Dépendant pour quatre activités dont les trois premières 

Groupe 6 Dépendant pour cinq activités dont les quatre premières 

Groupe 7 Dépendant pour les six activités 

Groupe 8 
Dépendant pour au moins deux activités sans être classable dans les catégories 
précédentes 

 

On retrouve le même problème qui a été mentionné avec la grille de Colvez, l'absence de prise en 

compte de de la dépendance d'origine psychique. 

 

1.1.3.3. La grille AGGIR 

 

La grille nationale AGGIR (Le droit des seniors, s.d.) (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) 

permet d'évaluer le degré de dépendance physique ou psychique d'une personne âgée dans 

l'accomplissement de ses actes quotidiens. Elle concerne les personnes à domicile ou en établissement 

et sert de support pour déterminer le montant de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) qui 

sera versée, il s'agit d'une aide qui est versée par les pouvoirs publics. Cette grille comporte 17 

variables qui font références à différentes aptitudes humaines comme par exemple : le comportement, 

la communication, la réalisation de l'alimentation… 
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A chacune de ces 17 variables seront associées une lettre A, B, ou C décrivant le niveau de dépendance. 

La lettre C correspondant au niveau de dépendance le plus élevé. Suivant les résultats obtenus, la 

personne est placée dans l'un des 6 groupes GIR. 

• GIR 1 : ce sont les personnes confinées au lit ou en fauteuil et ayant perdu leur autonomie 

mentale. Elles nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants 

• GIR 2 : comprend deux groupes. Ce sont soit les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont 

les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge 

pour la plupart des actes de la vie quotidienne, soit les personnes dont les fonctions mentales 

sont altérées mais qui ont leurs capacités motrices. Le déplacement à l'intérieur est possible 

mais la toilette et l'habillage ne sont pas faits ou sont faits partiellement. 

• GIR 3 : ce sont les personnes qui ont conservé leurs capacités mentales mais qui ont 

partiellement perdu leur autonomie locomotrice. Nécessitent quotidiennement et plusieurs 

fois par jours des aides notamment pour la toilette et l'habillage. 

• GIR 4 : ce sont les personnes qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, 

peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et 

l'habillage. La plupart s'alimentent seules ; ce groupe comprend aussi celles qui n'ont pas de 

problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les repas. 

• GIR 5 : ce sont les personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur de leur 

logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour 

la toilette, la préparation des repas et le ménage. 

• GIR 6 : aucune perte d'autonomie 

Contrairement aux grilles précédentes, cette grille prend en compte la dépendance d'origine 

psychique.  

Les assureurs construisent dans leurs contrats des grilles qui s'inspirent des indicateurs présentés 

précédemment.  

 

1.1.4. Le coût de la dépendance 
 

La dépendance entraîne un coût conséquent pour la personne qui est sujette à ce risque mais 

également pour l'entourage de la personne. En effet les frais de prise en charge d'une personne 

dépendante se situent en moyenne autour de 2 330 € par mois dans les structures d'hospitalisation. 

Et pour les personnes qui sont prises en charge par leur famille, cela représente en plus pour 

l'entourage une charge physique et morale.  

 

1.1.4.1. Coût humain 

 

Selon une enquête de Handicap-santé (INSEE, 2008-2009), on estime à 4,3 millions de personnes le 

nombre d'aidant. Cette aide peut être de plusieurs types, de morale ou financière jusqu'à une 

assistance pour les actes de la vie quotidienne (environ 3,9 millions de personnes). 

Ces personnes sont plus souvent des femmes (53%), âgées d'environ 59 ans. Parmi ces individus, 20% 

ressentent une charge importante qui s'exprime de manières différentes : tension avec la personne 

aidée, poids financiers, manque de temps pour soi... Ces personnes éprouvent souvent un sentiment 

de grande fatigue, voir dans certains cas de la dépression. Les conséquences sont d'autant plus forte 

que l'état de dépendance de la personne aidée est lourd (GIR 1 et GIR 2). 

La raison pour laquelle une personne aide un proche est essentiellement afin de pouvoir garder cette 

dernière au domicile. Il y a un sentiment d'abandon de cette dernière lorsqu'elle est placée dans une 

structure d'hospitalisation. 
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Lorsque l'aide est apportée pour des actes de la vie quotidienne, elle varie entre 55 minutes (GIR 5 et 

6) à 7 heures 35 minutes par jour (GIR 1 et 2). Naturellement plus une personne se trouve dans un état 

de dépendance grave, plus les aides devront être importantes. Dans les cas les plus graves (GIR 1 et 2), 

l'aide nécessaire devient généralement trop importante pour l'aidant qui doit faire appel à un 

professionnel où placer l'individu dans un centre spécialisé.   

 

1.1.4.2. Coût financier 

 

Comme on a pu le voir la dépense moyenne dans un EHPAD est d'environ 2 330 € par mois, ce qui 

représente 27 960 € par an. Sachant que la durée moyenne de survie en état de dépendance est de 3 

ans2. Le coût total est estimé à 83 880 €. Ce coût est amorti par les retraites perçues. Elles sont en 

moyenne égale à 1 122 €. En prenant en compte ce revenu, on estime à 43 488 € le montant restant à 

charge pour la famille. 

Outre le montant de retraite perçu, il existe une autre aide versée par les collectivités. 

Toutes personnes reconnues en état de dépendance compris entre le niveau GIR 1 et GIR 4 peut 

demander une aide des collectivités locales à travers l'APA (l'allocation personnalisée d'autonomie). 

En moyenne cette aide se situe autour de 512 € par mois. Elle dépend du revenu de la personne 

dépendante et de son niveau de dépendance, mesuré par la grille GIR 

Pour une personne ne disposant que de ces deux revenus, un placement dans une structure spécialisée 

est difficile sans l'aide d'une tierce personne. La souscription d'un contrat d'assurance dépendance 

vient répondre à ce besoin.  

 

1.2. Les acteurs de la prise en charge de la dépendance 
 

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux différents acteurs qui interviennent dans le marché 

de la dépendance. L'ensemble des informations de cette partie sont obtenues à partir d'une étude de 

la Fédération Française des Assurances (L'Assurance Dépendance en 2015 - Etude juillet 2016, 2016). 

 

1.2.1. L’offre du marché de la dépendance 

 
Le risque dépendance est pris en charge par l’ensemble des organismes d’assurances, c’est-à-dire : 

• Les sociétés d’assurances 

• Les mutuelles 45 

• Les institutions de prévoyance 

On estime à 7,3 millions le nombre d'individus couvert par une assurance dépendance auprès de l'un 

des trois organismes cités précédemment. La répartition entre les différents acteurs et présenté dans 

le tableau ci-dessous.  

 

Les sociétés d’assurances 3,4 M 

Les mutuelles 45 3,6 M 

Les institutions de prévoyance 0,3 M 

 

On observe que le risque est principalement partagé entre deux acteurs : les sociétés d’assurances et 

les mutuelles 45, avec un léger avantage pour ce dernier avec 49,3% d’assurés. 

La souscription peut se faire à travers plusieurs types de contrats : 

                                                           
2 Durée moyenne estimée à partir des données de certains contrats de CNP Assurances 
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• Contrat garantie principale et unique, dans ce cas la dépendance est l'unique risque assuré 

• Contrat dépendance inclus dans un contrat santé, ici l'assuré souscrit généralement 

individuellement à un risque santé dans lequel une garantie dépendance y est obligatoirement 

jointe 

• Contrat couplé avec un autre risque (décès ou incapacité) où de l'épargne, dans ces contrats 

on ne peut pas dissocier les deux garanties 

• Contrat où la dépendance est une option, semblable au cas précèdent mais ici la garantie 

dépendance est facultative 

• Contrat retraite prévoyant une garantie dépendance, dans ces contrats la rente versée est 

plus diminuée en cas de retraite mais doublée si l'individu entre dans un état de dépendance 

• Contrat épargne avec possibilité de transformer l'épargne acquise en rente, dans ce cas, la 

dépendance est une garantie d'épargne déguisée en dépendance. 

On voit que la souscription à un contrat dépendance peut se faire de plusieurs manières. Néanmoins, 

certaines voies sont plus favorisées comme nous allons le voir dans la prochaine section. 

 

1.2.2. Un marché qui stagne… 
 

Si on s'intéresse aux personnes ayant souscrits leurs contrats auprès d'une société d'assurance, c'est-

à-dire environ 3,4 millions de personnes, on constate que seulement deux types de contrats sont 

choisis principalement par les assurés puisque 1,6 millions de personnes ont choisis un contrat garantie 

principale et environ le même nombre de personnes ont choisi le contrat dépendance inclus dans un 

contrat santé.  

Ces contrats dépendance inclus dans un contrat santé ont permis d'augmenter les souscriptions sur le 

risque dépendance. Le graphique suivant montre les personnes couvertes par des garanties 

dépendances. Les nombres sont en milliers. 

 
Figure 1 Nombres de personnes couvertes 
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On observe clairement deux augmentations sur le nombre de têtes couvertes : une entre 2012 et 2013, 

la deuxième entre 2013 et 2014. Pour comprendre la première augmentation, il faudrait 

préalablement se pencher sur la manière dont les contrats d'assurance dépendance sont perçus. Ceux-

ci ont été critiqués pour leurs opacités et leurs conditions trop limitatives (GARDES, 2014).  Craignant 

d’être mis sous tutelle de l’Etat à travers la création d’un label publique, les assureurs ont décidé de 

mettre en place un label, GAD (Garantie Assurance Dépendance). Les contrats répondant à certaines 

conditions, comme par exemple l’utilisation d’un vocabulaire commun afin que le consommateur 

puisse comparer les différents contrats ou l’utilisation d’une définition commune de la dépendance 

lourde, pouvaient prétendre à ce label.  

La deuxième augmentation est le résultat de l’augmentation de la vente de contrat santé incluant une 

garantie dépendance. Cette garantie étant obligatoire dans certains contrats santé, le marché de la 

dépendance a profité du dynamisme du marché santé. Cependant depuis 2014, la nombre de 

souscription stagne. 

 

1.2.3. Mais un fort potentiel 
 

Si on s’intéresse à la proportion des individus âgés entre 60 et 75 ans, on constate que celle-ci est en 

augmentation régulière du fait du l’allongement de la durée de vie humaine.  Or cette tranche d’âge 

constitue l’une des cibles de l’assurance dépendance3. Dans le graphique suivant, j’ai représenté 

l’évolution en France métropolitaine. Les données ont été obtenues à partir du site de l’INSEE (INSEE, 

2016). 

 

 
Figure 2 Evolution de la proportion des personnes âgées entre 60 et 75 ans au cours des ans (INSEE) 

 

Actuellement cette proportion est d’environ 15,8%, elle est estimée à 17% en 2030.  

De plus si on compare les prestations versées par les collectivités aux prestations versées par les 

sociétés d'assurance, on constate qu'elles sont beaucoup plus importantes du côté du pouvoir public. 

En 2014, 5,5 milliards d'euros ont été versés à travers l'APA. Les cotisations sont beaucoup plus faibles 

du côté de l'assurance qui a reçu 720 millions d'euros pour cette même année. Cela est d'autant plus 

faible que les prestations versées sont généralement plus élevées.  Cependant, on peut relativiser ce 

                                                           
3 Généralement les contrats d’assurances dépendances sont ouverts à la souscription entre 50 et 75 ans.  
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nombre en considérant que l'APA est versée pour des dépendances très légères (GIR 4) alors que les 

contrats de dépendance couvrent rarement ce niveau de dépendance. Par ces chiffres, on constate 

que le marché de la dépendance présente un fort potentiel de développement. On peut se demander 

alors d'où vient la difficulté à souscrire de nouveaux contrats. Pour répondre à cette question, nous 

allons nous intéresser au regard de la population sur la dépendance. 

La première difficulté qui ressort est la difficulté de se projeter. D'après une enquête menée par TNS-

SOFRES et l'Ecole d'économie de Paris, 42% des 50-79 ans "ne souhaitent pas entendre parler du risque 

d'être un jour dépendant" et 27% pensent "qu'ils ne seront jamais dépendants". Il est évident par les 

résultats de cette enquête, que les gens ne parviennent pas à se projeter dans 20 à 30 ans. Enfin l'autre 

critère qui rebute les assurés est le prix de l'assurance dépendance. 

  

1.3. Description des données 
 

1.3.1. Provenance des données 
 

Les données utilisées dans le cadre de ce mémoire sont issues des services de gestion de CNP 

Assurances. Cela présente deux avantages. Tout d'abord, au niveau de la disponibilité des données. En 

effet, il est très facile, dans ce cas, de réaliser des extractions de données, ce qui permet rapidement 

d'avoir des données à jour.  

Le deuxième avantage concerne la qualité des données. Dans les situations où les données semblent 

incohérentes, il est également plus facile d'avoir des informations sur la personne concernée.  

Pour notre étude, nous avons sélectionné 3 contrats qui sont gérés par CNP Assurances. Les données 

sont récupérées au sein de deux systèmes distincts. Un système concerne les données des cotisants et 

un autre système celui des rentiers.  

Nous allons détailler le travail effectué afin de constituer notre base de données. 

 

1.3.1.1. Base des sinistrés 

 

Nous avons constitué une base avec des données jusqu’en 2015, elle comporte tous les sinistrés depuis 

l'origine des contrats jusqu'à cette date. Elle a été construite à partir de la base de données N-1, c’est-

à-dire la base de données qui comportent tous les sinistres jusqu’en 2014. La procédure qui a été 

effectuée pour construire la base 2015 est la suivante. On récupère tous les sinistres clos durant 

l’année écoulée. Ceci va nous permettre de compléter les informations de notre base avec les dates 

de décès. Puis on extrait les sinistres en cours à partir de nos systèmes. Pour les sinistres non clos, on 

récupère les informations sur la nouvelle extraction. On ajoute à la base N-1 les nouveaux sinistres clos 

et non clos.  

Dans ces extractions que l'on réalise, on récupère assez souvent des doublons. Ces doublons sont dus 

à une correction de l'information par le gestionnaire, dans ce cas on se base sur les informations du 

dernier compte modifié. Ils peuvent être dus à un passage de la dépendance partielle à la dépendance 

totale. Dans ce cas, on récupère la date de consolidation de la dépendance totale. Sur cette base 

obtenue, on effectue un croisement à partir d'une base qui recense les personnes décédées (le 

croisement est effectué à partir du nom, prénom et date de naissance pour éviter les homonymes) afin 

de corriger les retards du service de gestion. En effet, il arrive que le sinistre ne soit pas encore clos car 

la gestion est en attente de certaines pièces justificatives. Si on observe que la date de fin de paiement 

correspond à la date de décès de la base des décès alors on clôt le sinistre. Cela permet de confirmer 

avec une grande probabilité que la personne est bien décédée. 
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Figure 3 Procédure de construction de la base des sinistrés4 

 

 

1.3.1.2. Base des cotisants 

 

Le traitement est similaire à la base des sinistrées. On repart de la base N-1 et on effectue une nouvelle 

extraction. On récupère tous les comptes clos avec leurs informations. Pour les comptes non clos, on 

vérifie s'ils sont toujours en cours à l'aide de la nouvelle extraction. Si ce n'est pas le cas, on récupère 

les informations comme la date de sortie et le motif de sortie (décès, résiliation, sinistre). On croise 

cette base avec la base des sinistrées, et on clôture tous les dossiers des personnes qui se trouvent 

dans la base des dépendants. Un travail similaire est effectué avec la base des décès pour récupérer 

tous les décès. Enfin lors de l’extraction, on récupère un certain nombre de doublons. Généralement 

ceux-là sont dus à l'ouverture de plusieurs contrats. On récupère alors la date d'effet la plus ancienne 

comme date d'entrée dans le portefeuille. S’il y a eu des résiliations de contrats, on récupère la date 

de sortie la plus ancienne. 

 

1.3.2. Description du portefeuille 
 

Comme dit précédemment, notre base de données provient de la fusion de trois contrats. Ces trois 

contrats présentent des caractéristiques similaires. Nous allons les nommer contrats A, B et C dans la 

suite. Il s'agit de contrats collectifs à adhésions facultatives. Tout d'abord nous allons voir les 

différences contractuelles entre ces trois produits en termes d’âge à l’adhésion, de délai d’attente et 

de délai de franchise. L’ensemble des informations figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Contrat Age à l’adhésion Délai d’attente Délai de franchise 

Contrat A 50 à 74 ans 1 an. 
3 ans pour une 
dépendance d’origine 
psychique. 
Immédiat si accident. 

6 mois pour toutes 
causes sauf accident. 
3 mois si accident.   

Contrat B Moins de 75 ans 1 an. 
3 ans pour une 
dépendance d’origine 
psychique. 
Immédiat si accident. 

Pas de franchise. 

                                                           
4 Une procédure similaire est effectuée pour la base des cotisants. Les différences se situent plus au niveau du 
retraitement. 

Base de données 
2014

Récupération des 
informations des 
sinsitres clos de 

l'année 2015

Mise à jour des 
données pour les 
sinistres non clos

Ajout des 
nouveaux sinistres

Suppression des 
doublons et des 

décès

Base de 
données 

2015
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Contrat C 50 à 74 ans 6 mois. 
2 ans pour une 
dépendance d’origine 
psychique. 
Immédiat si accident. 

1 mois.   

 

Il faudra tenir compte de ces différences dans la sélection des données pour la construction de nos 

lois. Pour la loi d’incidence, nous allons devoir enlever de la base de données, toutes les personnes 

déclarées dépendantes à la suite d’une maladie lors des trois premières années après la date de 

souscription et avant un an pour une origine physique. Cela permet d'avoir des sinistres similaires entre 

les différents contrats. On va également supprimer tous les sinistres où le délai de franchise n’est pas 

consommé.  

Pour la loi de maintien, on fera attention de ne pas comptabiliser les sinistres suivis d'un décès dans 

les six mois après la date de déclaration. Le but de ces modifications est de ne pas introduire un biais, 

dû à la spécificité de l'un des contrats. Les contrats concernés par ces traitements sont les contrats B 

et C. Pour le contrat B, on a instauré un délai de franchise équivalent au contrat A. 68 personnes ont 

dû être supprimées de la base de données servant au maintien. Leurs motifs de sortie ont été modifié 

dans la base pour l’incidence. Pour le contrat C, on a instauré un délai d’attente, 6 personnes ont été 

concernées par une modification de leurs motifs de sortie. On a également instauré un délai de 

franchise pour ces contrats, 249 polices ont été supprimées de la base. Globalement, on peut conclure 

que les personnes impactées par ces traitements sont peu nombreuses.  

Les données sont issues de souscriptions entre le 01/01/1992 et le 31/12/2016, ce qui représente 

45590 polices. Nous allons passer en détail un certain nombre de caractéristiques du portefeuille. 

Tout d'abord, on va observer la répartition de ces polices entre les différents contrats. 

 

Contrat A Contrat B Contrat C 

6 811 13 803 24 976 

 

On note qu’il y a beaucoup plus de polices dans le contrat C, ce qui est probablement lié au fait que le 

public visé soit plus large.  

Le fait de disposer de trois contrats différents doit nous amener à être très vigilant dans la construction 

des lois. On devra notamment s’intéresser au flux entrant dans les différents contrats5.  

 

1.3.2.1. Répartition homme-femme 

 

Décrivons la répartition entre les hommes et les femmes dans ces différents contrats. 

 

Contrat  Homme Femme Total 

Contrat A 2 278 (33,4%) 4 533 (66,6%) 6 811 

Contrat B 3 930 (28,5%) 9 873 (71,5%)   13 803 

Contrat C 11 211 (44,9%) 13 765(55,1%) 24 978 

Total 17 419 (38,2%) 28 171 (61,8%)   45 590 

 

Il y a légèrement plus de femmes que d'hommes qui souscrivent à des contrats dépendance. Cela est 

en cohérence avec le fait que ce risque semble davantage toucher les femmes que les hommes. Elles 

                                                           
5 Ce point sera vu plus en détail dans la suite. 
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ont une attitude plus prudente vis à vis de ce risque car elles ont été généralement plus exposées à 

celui-ci à travers la prise en charge de personnes dépendantes dans le cercle familial. 

 

1.3.2.2. Type de garantie 

 

Lors de la souscription, on a vu que l'assuré a le choix entre deux types de garanties : la garantie limitée 

(dépendance totale) ou complète (dépendance totale et partielle). Ici, on va détailler la répartition 

entre les deux garanties suivant les différents contrats. 

 

Contrat Garantie limitée Garantie complète 

Contrat A 0,6% 99,4% 

Contrat B 0,3% 99,7% 

Contrat C 3,7% 96,3% 

 

On constate que presque tous les assurés souhaitent se protéger pour les deux niveaux de risques : la 

dépendance totale et partielle. Ce qui a été constaté auprès des assurés et que malgré le fait qu'ils 

aient du mal à se projeter et donc à souscrire à ce type de contrat, les personnes qui ont fait la 

démarche de se protéger, préfèrent avoir une garantie qui les protège le plus possible. 

 

1.3.2.3. Contrôle médical6 

 

Contrat  Sans contrôle médical Avec contrôle médical Total 

Contrat A 4 595 (67,5%) 2 216 (32,5%) 6 811 

Contrat B 7 763 (56,2%) 6 040 (43,8%) 13 803 

Contrat C 20 941 (83,8%) 4 035 (16,2%) 24 978 

Total 33 299 (73,0%) 12 291 (27,0%) 45 590 

 

On constate que l'on observe plus d'assurés ayant passé des contrôles médicaux dans les contrats A et 

B. On sait que les populations visées dans ces différents contrats ne sont pas identiques. Dans le 

contrat A et B, les souscriptions ont été principalement effectuées par des personnes plus âgées. Or il 

se trouve que la variable est corrélée à l'âge à la souscription comme le montre le tableau suivant 

(CM=contrôle médical) : 

 

Année 
Contrat A Contrats B Contrat C 

Sans CM Avec CM Sans CM Avec CM Sans CM Avec CM 

Age moyen à la 
souscription 

66,4 66,7 63,3 65,2 63,5 65,4 

 

On va observer plus précisément ces différences à partir d'une pyramide des âges. 

                                                           
6 Dans la suite, lorsqu’on utilisera le terme contrôle médical, on fera référence au questionnaire de santé que 
certains assurés doivent compléter.  
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Figure 4 Pyramide des âges pour les différents contrats 

On constate que dans les contrats A et B, une grande partie des souscriptions se font après 60 ans. Ce 

qui est logique par rapport à la cible clientèle. Or il n'est pas rare qu'à cet âge, certaines maladies7 se 

soient déclarées chez l'assuré. Dans ce cas, l'assuré doit remplir un questionnaire santé.  

Ici encore, on observe qu'un grand nombre de souscriptions se font après 60 ans. Mais il y a également 

beaucoup de souscriptions avant 60 ans. Cette population est plus susceptible de ne pas passer par un 

contrôle médical. Cela a pour effet de diminuer la proportion de personnes ayant passé un contrôle 

médical.  

 

 Contrat A Contrat B Contrat C 

Age moyen à la 
souscription 

66,5 64,1 63,7 

 

Globalement, les assurés du contrat C sont effectivement plus jeunes comme le montre la moyenne 

d'âge à la souscription entre les différents contrats.  

Dans le contrat C, même s'il y a des souscriptions avant 50 ans, celles-ci restent globalement assez 

faibles. On retrouve ce qui avait été mentionné précédemment, sur le fait que les gens ont globalement 

du mal à se projeter dans le futur. 

 

1.3.2.4. Flux des adhésions 

 

                                                           
7 Il est fait référence ici à des maladies qui pourraient poser un problème lors de la déclaration d’état de santé. 
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Nous allons nous intéresser maintenant sur l’évolution des souscriptions au cours des ans pour les trois 

contrats. 

Le tableau suivant montre l'ancienneté des adhésions aux contrats : 

 

Année Contrat A Contrat B Contrat C 

Sans CM Avec CM Sans CM Avec CM Sans CM Avec CM 

1992 269 6 0 0 0 0 

1993 1 807 733 126 35 0 0 

1994 161 45 825 769 0 0 

1995 311 150 192 117 1 455 109 

1996 109 80 225 84 2 806 1 007 

1997 175 89 164 50 1982 444 

1998 257 203 276 101 2110 442 

1999 190 142 506 276 1470 289 

2000 271 145 359 159 1386 245 

2001 243 168 631 264 1120 176 

2002 229 134 512 359 853 143 

2003 221 92 656 456 840 110  

2004 125 93 659 538 592 67 

2005 99 40 571 438 835 109 

2006 54 28 643 579 604 85 

2007 36 23 381 358 901 159 

2008 17 19 234 314 458 74 

2009 6 5 235 409 574 76 

2010 7 12 180 243 418 56 

2011 4 4 177 260 709 100 

2012 4 5 70 87 392 80 

2013 0 0 70 63 296 52 

2014 0 0 34 34 471 75 

2015 0 0 19 21 377 74 

2016 0 0 18 26 302 63 
Figure 5 Souscription par contrat au cours des ans en fonction de la variable contrôle médical 

On peut observer que le contrat A est en run off. Les contrats B et C continuent à être vendus, même 

si le nombre de souscription diminue.  Les fortes variations dans les fluctuations des différents contrats 

sont la conséquence d’un marketing plus ou moins prononcé au cours des ans. Le graphique suivant 

montre de manière plus visible l'évolution des adhésions.  
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Figure 6 Evolution des adhésions entre les différents contrats aux cours des ans 

 

On constate que la composition entre les différents contrats évolue au cours des ans. Cela doit nous 

mettre en garde sur nos estimations. On devra étudier si les taux d’incidences sont bien identiques 

entre les différents contrats.   

 

1.3.2.5. Exposition par âge et par sexe des assurés à la dépendance 

 

Nous allons présenter l'exposition que l'on a pour chaque âge en fonction du sexe. 
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Figure 7 Exposition sur la période 01/01/1992 à 31/12/2015 en fonction du sexe 

On constate que l’exposition est maximale entre 72 et 78 ans, l’estimation sera la plus précise vers 

cet âge. Malheureusement, il ne s’agit pas de la tranche d’âge qui nous intéresse le plus. Comme 

nous savons que la dépendance se déclare en moyenne après 80 ans, on peut en déduire qu’une 

grande partie du portefeuille est globalement actif et n’a pas été encore confronté réellement à ce 

risque. Voici la décomposition du portefeuille suivant les différents états. 

Actif Décès Sinistre Résiliation Total 

29320 6159 4837 5274 45590 

 

1.3.3. Modélisation du problème 
 

Dans ce mémoire, nous allons chercher à modéliser les lois d'incidence et de maintien des dépendants. 

La loi d'incidence représente la probabilité qu'un individu d'âge 𝑥 entre en dépendance sachant qu'il 

ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui. Cette quantité est uniquement fonction de l'âge 𝑥 de l'individu. 

x  ↦ ix 

 

Une fois que nous aurons estimé cette quantité, nous allons nous intéresser au maintien en état de 

dépendance. Nous allons modéliser la probabilité de décès d’une personne dépendante entré dans cet 

état à un âge x et maintenu depuis t années. 

 

(x, t)
 
→ 𝜑𝑥(𝑡) 
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En plus de ce travail, nous allons nous intéresser à certaines variables susceptibles d’avoir une 

influence sur nos lois d'incidence. Ce travail est rendu possible chez CNP Assurances, grâce à une 

expérience de plusieurs années dans le risque dépendance. 
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2. Loi d’incidence 
 

 

Dans cette partie nous allons nous intéresser à l'estimation de nos lois. Nous disposons actuellement 

de lois qui ont été construites à partir de 2 des 3 contrats utilisés actuellement. Cette construction s'est 

faite en 2010. Cette loi que nous appellerons dans la suite loi 2010, présente donc un gros désavantage 

sur la loi que nous allons construire, il s’agit d’un nombre de données plus faible évidemment. Ce 

désavantage se fait beaucoup plus ressentir sur les âges élevés.  

Sur cette loi, on a dû procéder à une extrapolation à partir d’un modèle. Le choix de la méthode 

d’extrapolation se fait à partir d’un jugement d’expert. Une intuition sur l’évolution de la loi pour les 

âges élevés guide l’utilisateur sur la méthode adéquate.  

On remarque actuellement que les modèles utilisés sont éloignés de la réalité. L'une des premières 

raisons que l'on peut avancer, c'est que ces modèles ont été construit pour des lois de mortalité et non 

de dépendance.  Deuxièmement, un assureur se doit de choisir une approche prudente lors de son 

extrapolation. Ces raisons font que nos taux pour les âges élevés doivent être challengés chaque 

année.  

Pour la nouvelle loi que nous allons construire, nous allons également réaliser une extrapolation. 

Néanmoins la connaissance plus précise que nous avons sur les âges élevés va nous guider vers une 

méthode d’extrapolation différente.  

 

Lors de la construction de la nouvelle loi, nous allons voir si l'ancienne est toujours valable, et essayer 

d'améliorer la précision de la table pour les âges élevés.  

 

Enfin, cette partie sur la loi d’incidence s’inspire des travaux réalisés dans le service dans le cadre d’un 

mémoire de fin d’étude (Cédric, 2009) (Claire, 2015) et principalement du livre sur les modèles de 

durée de Planchet et Thérond (Planchet & Thérond, Modélisation statistique des phénomènes de 

durée). 

 

2.1. Construction des taux bruts 
 

Afin de construire nos taux bruts, on a le choix entre utiliser une méthode paramétrique ou non 

paramétrique. L'avantage d'une méthode non paramétrique est qu'elle ne repose sur aucune 

hypothèse. Cependant elle nécessite beaucoup plus de données afin de converger vers la bonne 

quantité.  

 

Nous avons fait le choix de construire nos taux bruts à partir de la méthode de Kaplan-Meier8. Pour 

veiller à la qualité de nos estimations, nous procéderons ensuite à un test de robustesse.  

 

2.1.1. Estimateur de Kaplan Meier 
 

                                                           
8 Il s’agit d’une méthode non paramétrique. 
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On cherche à calculer ix la probabilité d'entrer en dépendance à l'âge 𝑥, avec 𝑥 à valeur discrète 

comprise entre 0 et 1209. Pour cela nous allons nous servir de l'estimateur de Kaplan-Meier qui va nous 

permettre de calculer la fonction de survie Ŝ. Puis nous allons obtenir un taux estimé à partir de la 

relation : 

 

ix̂ = 1 −
Ŝ(x + 1)

Ŝ(x)
 

 

La fonction de survie à l'instant 𝑥 représente la probabilité que l'individu entre en dépendance après 

l'âge x. Si on note T, la variable aléatoire qui représente la durée de vie en état de non dépendance, 

on a : 

 

S(x) = P(T ≥ x) 

S(𝑥) = ∏(1 − ir)  

 

Cette dernière égalité est obtenue à partir de la relation qui lie ix̂ et Ŝ(x) et d’un raisonnement par 

récurrence. 

Pour approcher 𝑖𝑟, l'estimateur de Kaplan-Meier propose de calculer la quantité suivante : 𝑖�̂� =
𝑑𝑟

𝑛𝑟
  où 

𝑑𝑟 représente le nombre de sinistre observé à l'instant 𝑟 et 𝑛𝑟 l'exposition à cet instant. Ce qui permet 

d'obtenir, l'approximation suivante :  

 

Ŝ(𝑥) = ∏(1 −
di

ni
)

i<x

 

 

Avec la formule ci-dessus, on constate que notre fonction de survie aura des sauts à chaque fois qu'il 

y a un sinistre. Il faut maintenant que l’on détermine de quelle manière on calcule l’âge au moment du 

sinistre (i.e. l’entrée en dépendance). Deux méthodes classiques se présentent à nous : 

• Calculer l’âge au moment du sinistre en partie entière 

• Calculer l’âge au moment du sinistre arrondi à une décimale10 

Si on note 𝐷𝑖 la date de naissance de l'individu 𝑖 et 𝑆𝑖 la date de sortie, le calcul de l'âge de sortie 

correspond dans le premier cas à 𝐸𝑁𝑇((𝑆𝑖 − 𝐷𝑖)/365,25). 

Dans le deuxième cas le calcul revient à (𝑆𝑖 − 𝐷𝑖)/365,25. Tout d'abord nous allons voir s'il y a une 

différence entre les deux méthodes de calculs. Pour cela nous allons nous inspirer d’un exemple 

disponible dans le livre "Modélisation statistique des phénomènes de durées" de Planchet et Thérond 

(Planchet & Thérond, Modélisation statistique des phénomènes de durée).  

 

Dans cet exemple, nous faisons l'hypothèse qu'il n'existe pas de dépendance avant 80 ans, par 

conséquent la fonction de survie vaut 1 jusqu'à cet âge. Pour les âges au-dessus de 80 ans, on observe 

des sinistres et des censures (par exemple suite à un décès). 

 

 

 

                                                           
9 La construction se fait entre 0 et 120 ans même si nous savons qu’il n’y a quasiment pas de souscription avant 
50 ans et aucune dépendance observée. 
10 Généralement avec un arrondi à 10-1 près. 
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Age Nombres de 
censures 

Nombres de 
dépendants 

ni 1 − di/ni Ŝ(t) 

80 0 0 20 1,0 100% 

80,5 0 1 20 0,95 100% 

80,67 1 0 19 1,0 95% 

80,75 1 1 18 0,94 95% 

80,76 1 2 16 0,88 89% 

80,83 0 1 13 0,92 79% 

81,2 1 1 12 0,92 72% 

81,4 1 2 10 0,8 67% 

81,5 0 1 7 0,86 53% 

81,6 1 0 6 1 46% 

82,2 1 1 5 0,8 46% 

82,5 1 1 3 0,67 37% 

82,8 0 1 1 0 25% 

 

En utilisant la méthode de calcul par arrondi à une décimale de l'âge, on trouve que 𝑖80̂ = 0,21 et i81̂ =

0,42. 

Dans le cas, où on fait le calcul en partie entière, on a additionné tous les décès et censures compris 

entre 80 et 81 ans, puis on a inscrit les résultats sur la ligne 80 ans.  

 

Age Nombres de 
censures 

Nombres de 
dépendants 

𝑛𝑖 1 − 𝑑𝑖/𝑛𝑖 �̂�(𝑡) 

80 3 5 20 0,75 100% 

81 3 4 12 0,67 75% 

82 2 3 5 0,4 50% 

 

On obtient avec cette méthode i80̂ = 0,25 et i81̂ = 0,33. On ne constate pas des conséquences 

évidentes sur le calcul de nos taux d'incidence. Pour un âge, une méthode donne un taux plus élevé, 

puis pour l'âge d'après, l'autre méthode donne un taux supérieur. On va vérifier cela à l'aide des sorties 

graphiques : 
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Figure 8 Conséquence de la méthode du calcul de l'âge 

Les deux méthodes semblent donner des résultats similaires. Effectivement, on n'observe pas de 

tendance particulière, c'est à dire le fait qu’une méthode donnerait des taux plus élevés que l'autre. 

Afin de comparer nos lois avec les anciennes et d'être en cohérence avec nos méthodes de calcul du 

provisionnement, nous décidons d'utiliser la méthode de calcul avec la partie entière. 

Voici l'allure des taux bruts que l'on obtient en utilisant l'ensemble des données entre le 01/01/1992 

et le 31/12/2015. Nous n'avons pas pris en compte l'année 2016 car il manquait des sinistres11.  

                                                           
11 Généralement, on peut considérer que l'on dispose de l'ensemble des sinistres à la fin de l'année suivante. 
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Figure 9 Représentation des taux bruts par Kaplan Meier 

On constate que la courbe est globalement régulière ce qui semble indiquer la présence de 

suffisamment de données pour le calcul des taux bruts jusqu’à 90 ans. Au-delà la courbe ne semble 

pas exploitable. Nous allons vérifier cela avec le test de robustesse. 

 

2.1.2. Test de robustesse 
 

Avant de procéder à un lissage de nos lois, nous allons d'abord effectuer un test de robustesse. Nous 

bénéficions de données issues d'observations entre le 01/01/1992 et le 31/12/2015 pour la 

construction de nos taux bruts. Nous allons construire sur des intervalles plus petits et inclus les uns 

dans les autres les courbes des taux bruts estimées par la méthode de Kaplan-Meier. 

Concrètement, on va construire des taux bruts en sélectionnant les données disponibles entre le 

01/01/1992 et le 31/12/199912, puis on va ajouter une année supplémentaire d'observation, c'est à 

dire les données compris entre le 01/01/1992 et le 31/12/2000, pour estimer la courbe d'incidence. 

On continue ainsi jusqu'à le 31/12/2015. 

                                                           
12 J’ai choisi de commencer la construction à partir de 1999 pour avoir suffisamment de données. 
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Figure 10 Evolution de la courbe d'incidence en augmentant l'intervalle d'observation d'une année 

 

Le graphe représente l'évolution des courbes d'incidences. On constate à priori qu'il n’y a pas de 

changement dans les lois d'incidence au cours des ans, puisque les courbes semblent se prolonger 

naturellement année après année.  C'est un risque qui pourrait exister vu que l'on dispose d'un temps 

d'observation long, 23 années. Les taux d'incidence auraient pu évoluer au cours du temps. Dans notre 

cas, ces différentes courbes confirment les taux estimés. Cela nous permet donc de construire nos lois 

en prenant l'ensemble des données.  

On constate également que les courbes ont tendance à augmenter fortement à la fin. Cela s'explique 

par la présence de données censurées qui proviennent des résiliations ou des décès. En effet Kaplan-

Meier répartit le poids d'une donnée censurée sur les tranches d'âges restantes. Par conséquent, la 

méthode de Kaplan-Meier n'est généralement pas précise vers les queues de distribution. Cela nous 

amène à dire que nos lois semblent relativement précises jusqu'à 90 ans. Au-delà, il va falloir procéder 

à un prolongement car les taux obtenus sont moins fiables ou inexistants. 

Pour confirmer notre intuition, nous allons construire les intervalles de confiance associés à nos taux 

bruts. 

 

2.1.3. Intervalle de confiance 
 

La précision de l'estimateur de nos taux bruts dépend de deux facteurs 

• L’exposition sous risque Nx 

• Le niveau d’incidence à estimer ix 

Plus précisément, plus l'exposition est élevée et plus le niveau d'incidence est important, plus la 

précision de notre estimateur sera meilleur. 

La méthode la plus simple pour tracer l'intervalle de confiance est d'utiliser l'hypothèse de normalité 

asymptotique de nos taux bruts estimés. Mais cette méthode ne marche que si nous avons beaucoup 

de données. Avant de détailler son expression, nous allons d'abord vérifier si cette approximation est 
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possible. Nous allons utiliser une relation qui lie l'incertitude de l'estimation, le nombre d'observations 

et le niveau de confiance de l'intervalle désiré. 

 

Δp = uα/2  × √
f(1 − f)

N
 

Avec, 

• Δp représentant le niveau d'incertitude souhaité, ici 0.01 

• uα/2 désigne le quantile d'ordre α/ 2 de la loi normale, ici α =  0.01 

• 𝑓 la valeur autour de laquelle est construite l'estimation, ici 𝑓 = 𝑖�̂�  

• 𝑁 représente l'exposition 

En réécrivant la formule, on peut avoir une expression de l'exposition théorique nécessaire  

 

Ntheorique =
f(1 − f)

Δp2
× uα/2

2  

 

 
Figure 11 Différence entre les données nécessaires et disponibles pour l'hypothèse de normalité asymptotique 

 

Par le graphique, on constate que l'hypothèse de normalité asymptotique est juste jusqu'à l'âge de 90 

ans. Au-delà de cet âge, il faudra réfléchir à une autre méthode de construction.  

Dans la partie où l'approximation normale est validée, notre estimateur de Kaplan-Meier se comporte 

de la même manière que l'estimateur binomiale, c’est-à-dire en suivant la relation suivante : 

 

ix̂ =
Dx

Nx
 

 

Avec Dx le nombre de sinistre observé pour l'âge x et Nx l'exposition associée. Sachant cela, si on 

applique le théorème central-limite, on a : 
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Nx

ix − ix̂

√ix(1 − ix)
↦ N(0,1) 

 

On a donc pour expression de l'intervalle de confiance : 

 

Iα = [ix̂ − uα/2 × √
ix̂(1 − ix̂)

Nx
, ix̂ + uα/2 × √

ix̂(1 − ix̂)

Nx
] 

 

 
Figure 12 Taux bruts avec l'intervalle de confiance associé au niveau 99 % 

Sur la partie comprise entre 50 et 90 ans, on constate que notre estimation des taux bruts semble être 

de bonne qualité étant donné le faible écart de l'intervalle de confiance. Ce résultat n'est pas étonnant 

car nous disposons de beaucoup de données sur cet intervalle d'étude. 

Pour la partie après 90 ans, il est difficile d'obtenir une construction satisfaisante de l'intervalle de 

confiance. En effet la méthode alternative utilisée généralement est l'intervalle de confiance à distance 

finie. Cette méthode ne marche qu'avec des expositions très faibles. Nous avons trop de données pour 

appliquer cette méthode mais pas suffisamment pour appliquer l'hypothèse de normalité 

asymptotique. Finalement, l'alternative qui nous reste à disposition est de construire l'intervalle de 

confiance associé à la fonction de survie. Nous allons utiliser la méthode de Greenwood, dont la 

construction sera rappelée en annexe. 
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Figure 13 Courbe de survie avec intervalle de confiance au niveau 99% 

A partir de ce graphique il est difficile d'apprécier la justesse de notre estimation. On observe un 

décollement de notre intervalle de confiance après 90 ans, qui correspond à l'âge à partir duquel 

l'hypothèse asymptotique n'est plus valide. Pour la suite et par prudence, nous décidons donc de 

construire notre modèle jusqu'à 90 ans. Ensuite nous procéderons à un prolongement de notre loi. 

Avant cela nous allons d'abord comparer notre loi 2010 aux taux bruts estimés. 

 

 
Figure 14 Evolution de la courbe d'incidence en augmentant l'intervalle d'observation 
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On constate qu'autour de 80 ans, la loi sort légèrement de l'intervalle de confiance et n'est donc plus 

adapté à notre portefeuille en toute rigueur. Aussi on peut observer qu'un prolongement a été 

effectué à partir de 88 ans. Ce prolongement correspond à un taux constant d'augmentation appliqué 

à nos taux d'incidence. Cela ne semble pas cohérent avec ce que l'on observe après 90 ans, où la courbe 

d'incidence semble s'aplatir. Le fait d'utiliser une telle courbe dans le calcul de nos provisions risque 

d'augmenter le calcul des engagements de l'assureur. 

Enfin on constate qu'en 2010, la loi a pu être construite jusqu'à 88 ans. 5 plus tard nous avons pu 

enregistrer seulement 2 années supplémentaires dans la construction de nos lois. Cela montre à quel 

point, il est difficile d'avoir une connaissance du risque sur les âges élevés à cause du nombre élevé de 

censure qui s'exprime par des décès. 

 

2.2. Lissage des lois 
 

L'étape précédente nous a permis d'obtenir des taux bruts. Ces taux bruts présentent des variations 

non régulières d'une année à l'autre. Ces fluctuations sont la représentation du phénomène 

d’échantillonnage de nos données. On peut légitimement penser que la véritable courbe est plus 

régulière. C'est pourquoi on réalise un lissage des taux bruts (LOPEZ, s.d.). 

Nous allons procéder quatre types de lissages. Nous utiliserons deux méthodes de lissages 

paramétriques et deux autres non paramétriques. 

Pour les méthodes de lissages paramétriques, il me semble très difficile de passer à côté de celui de 

Gompetz-Makeham, l'un des lissages les plus utilisés actuellement. Nous présenterons avec lui le 

lissage de Tatcher, car Makeham a tendance à surestimer les entrées pour les grands âges. Tatcher 

vient apporter une correction à cela. 

Du côté des lissages non paramétriques, on va se concentrer sur la méthode des moyennes mobiles et 

celle de Whittaker-Henderson. 

Les fonctions de lissage paramétriques reposent sur une définition du taux de risque instantané. Cette 

quantité se déduit de la fonction de survie. Elle présente un grand intérêt dans l’étude de phénomène 

de durée à travers sa capacité d’interprétation13. Concrètement, elle représente la probabilité que le 

risque se produit maintenant sachant qu’il ne s’est pas encore produit. On note cette quantité μ(t). Si 

on représente par T la variable aléatoire mesurant le temps avant que le phénomène ait lieu (i.e. la 

durée avant l’entrée en dépendance), on a : 

    

μ(t) = P(T = t|T ≥ t) 

 

Le taux de risque instantané est relié à la fonction de survie à travers la relation suivante14 : 

 

S(t)  =  ∏ (1 −  μ(ti))

𝑖 | ti<𝑡

 

Passons maintenant à l’application des lissages. 

 

2.2.1. Lissage de Makeham 
 

Ce modèle suppose que la fonction taux de risque instantané suit la fonction suivante : 

                                                           
13 On pourrait dire que le taux de risque instantané est pour la fonction de survie, ce que la densité est pour la 
fonction de répartition. 
14 Cette relation n’est valable que si T est à valeurs discrète.  
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μ(t) = a + bct, avec a > 0, b > 0, et c > 0 

 

Cette fonction décompose l'entrée en dépendance suivant deux causes. La première cause s'explique 

par le vieillissement comme le montre le terme (b × ct). L'autre terme suppose qu'il y a risque d'entrée 

en dépendance constant pour tous les âges, égal à a. Pour récapituler : 

• a représente un niveau de risque référence 

• c représente la vitesse de croissance du risque 

• b quantifie l'importance de l'effet de l'âge sur le risque global 

Une fois que l'on a effectué l’estimation des paramètres, on récupère notre taux lissé ix
l  grâce à la 

relation15 suivante : 

 

ix
l = 1 − sgcx(c−1), avec s = e−a et g = e

−
b

ln(c) 

 

Cette relation permet d'aboutir rapidement à l'expression suivante : 

 

ln(ix+1
l − ix

l ) = xln(c) + ln(ln(g) × (c − 1)2) 

 

En effectuant une régression linéaire de ln(ix+1
l − ix

l ), on va pouvoir : 

• Vérifier l'adéquation du modèle de Makeham 

• Procéder à une première estimation des paramètres 

 
Figure 15 Test de validité du modèle de Makeham 

 

                                                           
15 Pour plus d’informations sur les relations suivantes, se référer à (Planchet & Thérond, Modélisation 
statistique des phénomènes de durée).  
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Voici la représentation graphique obtenue, nous allons tester la validité de notre modèle en réalisant 

des tests sur les paramètres. On observe que nos paramètres sont significativement non nuls. Cette 

observation est complétée par un test de Fisher, qui teste le modèle globalement. Là aussi l'hypothèse 

H0 de nullité du modèle est rejetée. Par conséquent nous validons l’utilisation du lissage de Makeham.  

 

 
Figure 16 Lissage de Makeham-Gompetz, à droite zoom sur la tranche d’âge 80-90 ans 

 

Le modèle est proche des taux bruts. On constate néanmoins qu'entre 80 et 85 ans, la courbure du 

modèle fait que les taux d'incidence semblent légèrement sous-estimés, certains taux ajustés sortent 

légèrement de l'intervalle de confiance des taux bruts.  

 

2.2.2. Lissage de Thatcher 
 

L'inconvénient du modèle de Makeham est qu'il a tendance à surestimer le nombre de dépendants 

pour les âges élevés. Pour corriger ce problème, Thatcher a proposé le modèle suivant : 

 

μ(x) =
α × exp(βx)

1 + α × exp(βx)
+ γ 

 

Cette méthode permet d’avoir des taux plus bas que ceux de Makeham pour les âges élevés. 

 

 
Figure 17 Lissage de Thatcher, à droite zoom sur la tranche d’âge 80-90 ans 
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Visuellement, on ne constate pas de différence avec la méthode de Makeham. Il faudrait recourir au 

calcul de certains indicateurs statistiques pour éventuellement constater des différences16.  

Nous allons tout de même tracer les deux courbes sur un même graphique pour se faire une meilleure 

idée sur les différences.  

 

 
Figure 18 Comparaison Makeham-Tatcher, à droite zoom sur la tranche d'âge 85-90 ans 

Effectivement, en traçant les deux courbes sur un même graphique, on peut constater que les taux de 

Makeham (courbe rouge) sont légèrement plus grands que les taux obtenus par la méthode de 

Thatcher.  

 
Figure 19 Comparaison Makeham Tatcher 

                                                           
16 Ce travail sera réalisé dans la section 2.3 



37 
 

Par curiosité, j’ai tracé les courbes au-delà de l’intervalle d’étude (50-90 ans). Sur ce graphique, on 

peut constater une différence notable entre la méthode de Makeham et la méthode de Thatcher. Avec 

Makeham on a des taux qui croissent de manière très rapide.  

 

2.2.3. Lissage de Whittaker-Henderson 
 

Il s'agit d'une méthode de lissage non paramétrique qui repose sur deux idées. La première est de dire 

que la courbe lissée x ↦ ix
ĥ doit être proche de la courbe des taux bruts x ↦ ix̂, ce qui se traduit par le 

critère suivant : 

 

F(c) = ∑ wx

w

x=50

. (cx − 𝑖�̂�)
2 

 

Avec : 

• wx le poids que l'on attribue à l'estimation de ix̂, on choisit généralement wx = nx 

• w représente l'âge maximum de l'estimation 

• 𝑐𝑥 représente la courbe recherchée 

La deuxième idée est de se dire que la bonne courbe doit être lissée. Pour définir le lissage d'une 

courbe, on peut penser naturellement à utiliser la dérivée dans le cas continue qui nous renseigne sur 

la pente de la courbe. Ici comme nous avons procédé à une estimation discrète, on va calculer la 

différence entre termes successifs. 

On va définir la fonction suivante 

 

S(c) = ∑((Δzc)x)
2

w−z

x=1

 

 

Avec : 

• (Δzc)x = cx+1 − cx 

• (Δzc) = Δ(Δz−1c) 

Le choix général est de prendre z = 2. Nous allons donc nous maintenir à ce choix.  Nous cherchons 

donc à définir une quantité cx̂ qui minimise la fonction suivante :  

 

WHh(c) = F(c) + hS(c) 

 

Ci-dessous la courbe obtenue par la méthode de Whittaker-Henderson :  
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Figure 20 Lissage de Whittaker-Henderson (h=5000), à droite zoom sur la tranche d’âge 80-90 ans 

Les taux ajustés sont très proches des taux bruts calculés. C'est l'un des grands avantages des modèles 

non paramétriques car ils ne reposent pas sur un modèle à priori mais modélisent uniquement par 

rapport aux observations. Comme dans notre cas, les taux étaient globalement réguliers, ce type 

d’estimation était parfaitement justifié. On devrait observer quelque chose de similaire avec les 

moyennes mobiles 

 

2.2.4. Lissage des moyennes mobiles 
 

Il s'agit d'une méthode non paramétrique qui calcule des taux ajustés en faisant une moyenne des 

valeurs situé aux alentours. Cet estimateur dépend d'un paramètre h qui traduit le nombre de termes 

pris en compte dans la valeur du taux lissés. 

 

ix
l (h) =

1

2h + 1
∑  

x+h

i=x−h

i�̂� 

 

Avec un h = 2 nous obtenons le graphique suivant 

 
Figure 21 Lissage par moyenne mobile, à droite zoom sur la tranche d’âge 80-89 ans 
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2.3. Comparaison des lois d’incidence 
 

Dans cette partie, nous allons chercher à comparer nos différentes lois pour tirer de nos 4 derniers 

lissages, la meilleure loi d'incidence. 

 

2.3.1. Régularité de la courbe 
 

Le lissage nous a normalement permis de supprimer les irrégularités observées sur les taux bruts. Nous 

allons voir quelle méthode a été la plus efficace. On considère que la courbe est lissée lorsque l'on a : 

 

∑ (Δzix
l̂ )

2
xmax

xmin

↦ 0 

 

Ce qui donne pour z = 1 et z = 2, les expressions suivantes : 

∑ (ix+1
l̂ − ix

l̂ )
2

xmax

xmin

↦ 0 

∑ (ix+2
l̂ − 2ix+1

l̂ + ix
l̂ )

2
xmax

xmin

↦ 0 

 

Voici les résultats obtenus suivant les différentes méthodes de lissage 

 

Méthode de lissage  z = 1 z = 2 

Makeham 4,4 × 10−4 0,9 × 10−5 
Tatcher 6,0 × 10−4 1,2 × 10−5 
Whittaker-Henderson 2,7  × 10−4 0,4 × 10−5 
Moyenne Mobile 2,9 × 10−4 2,3 × 10−5 
Loi 2010 4,4 × 10−4 6,9 × 10−5 

 

On constate que les deux quantités calculées sont très proches de zéro pour l'ensemble des méthodes.  

Les deux méthodes non paramétriques présentent de meilleurs résultats que les méthodes 

paramétriques pour une différence d’ordre 1. Dans le cas d’une différence d’ordre 2, Makeham et 

Whittaker-Henderson se distinguent par des meilleurs résultats. De plus, par rapport à cet indicateur, 

il apparait que les lissages non paramétriques produisent de meilleurs résultats que la loi de 2010. 

 

2.3.2. Fidélité des taux bruts 
 

On va observer la fidélité des taux lissés vis à vis des taux bruts suivant deux angles :  

• Comparaison par rapport à l'intervalle de confiance 

• Distance entre taux bruts et taux lissés 

 

2.3.2.1. Intervalle de confiance 

 

Ici, nous allons regarder si nos taux lissés se trouvent dans l'intervalle de confiance.  



40 
 

Nous allons voir pour chacune de méthodes le nombre de points qui se situent en dehors de l'intervalle 

de confiance.  En observant les résultats, on constate encore une fois que les courbes présentant les 

meilleurs résultats sont issues d’un modèle non paramétrique, avec la meilleure note pour le modèle 

de moyenne mobile. La loi 2010 présente les moins bons résultats. 

 

Méthodes lissage Nombre de points en dehors de l'intervalle de 
confiance 

Makeham 5 

Tatcher 4 

Whittaker-Henderson 2 

Moyenne mobile 1 

Loi 2010 8 

 

2.3.2.2. Distance entre les taux bruts et les taux lissés 

 

Une manière de comparer la fidélité de nos taux lissés est de calculer la distance en valeur absolu entre 

ces dernières et nos taux bruts. 

∑ |ix
l̂ − ix̂|

xmax

xmin

↦ 0 

 

Plus cette quantité sera proche de 0, plus le lissage sera de bonne qualité. On observe que le lissage 

de Whittaker-Henderson présente la meilleure fidélité, suivie de près par la méthode des moyennes 

mobiles. Encore une fois, la loi 2010 présente les moins bons résultats, ce qui justifie la nécessité de 

procéder régulièrement à un ajustement de nos lois. 

 

Méthodes de lissage Distance entre les taux 

Makeham 0,059 

Tatcher 0,054 

Whittaker-Henderson 0,029 

Moyenne mobile 0,025 

Loi 2010 0,073 

 

 

2.3.3. Estimation attendu/observé 
 

Le dernier critère qui va être utilisé est probablement le plus important. Il concerne la qualité de 

prédiction des différentes lois. Régulièrement pour évaluer nos lois, on détermine un nombre de 

dépendants attendus que l'on va comparer au nombre de dépendants observés. Pour calculer le 

nombre de dépendants attendus, on va multiplier l'effectif pour un âge fixe à la loi d'incidence associé 

à cet âge. 

 

Nattendu = Nx × ix̂ 

 

Lorsque ce ratio sera en dessous de 100% cela signifiera que l'on prédit plus de dépendants que ce que 

l'on observe. Cette situation n'est pas idéale car dans ce cas, on aura provisionné un montant plus 

important que nécessaire. Si on se place d’un point de vue tarification, la prime sera plus importante, 

et donc nuira à la compétitivité de l’assureur. Un ratio égal à 100% correspond à une situation idéale 
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qui correspond à une prédiction exacte du nombre de dépendant. Lorsque ce ratio sera supérieur à 

100% alors cela correspond à une situation risquée car nous n'aurons pas prédit suffisamment de 

dépendants. Dans cette situation les provisions estimées ne sont pas suffisantes, l'assureur va devoir 

utiliser d’autres fonds pour faire face à ses engagements. La situation idéale est d’avoir un taux 

légèrement inférieur à 100% par prudence. 

 

Méthode de lissage Observation/Prédiction Incertitude 

Makeham 86,7% 9,67% 

Tatcher 102% 3,99% 

Whittaker-Henderson 98,4% 3,91% 

Moyenne mobile 96,2% 3,86% 

Loi 2010 94,8% 3,83% 

 

À la vue de ce résultat et des précédents, on conclut que la meilleure méthode de lissage correspond 

au lissage de Whittaker-Henderson.  

 

2.3.4. Extrapolation de la courbe d’incidence 
 

Le travail précédent nous a permis de construire une courbe lissée de nos taux bruts sur l'intervalle 

compris entre 50 et 90 ans. On cherche à prolonger notre loi jusqu'à 120 ans. Le manque de données 

au-delà de 90 ans fait que nous ne pouvons pas nous baser sur le calcul de nos taux bruts. Nous allons 

donc prolonger notre courbe en utilisant un modèle.  

Les modèles existants ont été développés à la base pour le risque de mortalité, il va falloir donc 

procéder à quelques ajustements pour le rendre utilisable dans notre cas.  

Nous allons reprendre les travaux d'un mémoire qui a été réalisé dans notre service l'an dernier (Claire, 

2015). Ce mémoire avait justement comparé plusieurs méthodes d'extrapolation. La méthode qui avait 

été sélectionnée finalement fut la méthode de Denuit et Goderniaux. En effet cette méthode avait 

permis d'avoir plus de sécurité dans la tarification et le provisionnement sans que cela soit excessif 

comme avec la méthode de Makeham. 

La méthode de Denuit et Goderniaux consiste en un ajustement par moindres carrés du modèle suivant  

 

ln ix̂ = a + bx + cx2 + ϵ ∼ 𝒩(0, σ2) 

 

Pour pouvoir utiliser cette méthode, on doit fixer des conditions au niveau du dernier âge, dans notre 

cas, on doit donner une valeur pour la quantité suivante, i120, et imposer i120
′ = 0 où i′ désigne la 

dérivée de i. Ces deux contraintes imposent une allure concave aux âges élevés et une tangente 

horizontale pour x = 120. Le problème va être de donner une valeur à i120 sachant que nous avons 

aucune information sur les taux d'entrées en dépendance vers cet âge car il n'y a aucune donnée.  

Pour prédire la courbe, on va s'aider des taux d'évolution par âge des taux bruts. 
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Figure 22 Pourcentage d'augmentation des taux bruts, à droite un zoom sur la partie 75 -90 ans 

 

On constate que les taux diminuent au fil du temps légèrement. A partir de l'expérience récente du 

service, on va faire l’hypothèse que la courbe des taux bruts s'aplatit à partir de 90 ans. Par conséquent 

on va procéder à une diminution linéaire des taux bruts jusqu'à 120 ans. Si on note kx le taux 

d'évolution à l'âge x, on modélise l'évolution des taux bruts par la fonction suivante. 

 

kx = k90 + s. (x − 90)  avec  x ≥90 

 

On détermine le coefficient directeur, à l'aide des conditions suivantes : 

 

k90 = 11% 

k120 = 0% 

Ce qui donne s = 3,7 × 10−4. A l'aide de cette fonction on va pouvoir déterminer des taux bruts 

estimés à l'aide de la formule 

ix = ix−1 × (1 + kx) 
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Figure 23 Evolution des taux d’incidences estimés 

 

Finalement, on trouve comme condition à l'extrémité i120̂ = 0.4117, cela semble être cohérent avec 

les résultats obtenus avec l'étude menée l'année dernière.  

A l'aide de ces conditions, on peut exprimer les paramètres a et b de la méthode de Denuit Godorniaux 

en fonction de c. 

 

a = ln(0.41) − 118 × 120 × c 

b =  −2 × c × 120 

 

Ce qui permet d'avoir comme équation : 

 

ln(ix̂) = ln(0.41) − 118 × 120 × c − 2 × c × 120 × x + c × 

 

Finalement, on trouve comme expression 

 

ln (
ix

0.41
) = c × (x − 120) + c × (x2 − 1202) 

ln (
ix

0.41
) = c × (−2 × 120 × (x − 120) + (x2 − 1202)) 

 

Les paramètres vont être estimés par la méthode des moindres carrés sur l'intervalle [75,90].  

Voici la courbe obtenue à l'aide de cette méthode de prolongement : 

 

                                                           
17 Ce résultat est à relativiser car il sous entendrai que la probabilité de décès serait de 60% environ. 
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Figure 24 Représentation de la courbe des taux d’incidence 

 

2.3.5. Impact de variables sur les taux d’incidence 
 

Dans cette partie, on cherche à déterminer si la variable sexe ou contrôle médical a un impact sur ma 

loi d'incidence. Le choix de ces variables n'est pas anodin. Pour la variable sexe, cela reflète la 

distinction qui est réalisé dans le cadre des tables de mortalité. Pour le contrôle médical, il s'agit d'une 

intuition qui consiste à dire que certaines maladies antérieures ont une influence sur l'apparition de la 

dépendance.  

Pour répondre à cette question, nous allons construire des taux bruts pour chaque caractéristique, 

c'est à dire homme-femme puis avec contrôle médical-sans contrôle médical, et observer les 

intervalles de confiances. Le principal écueil dans cette partie, sera de prendre en compte le nombre 

plus faible de données dans la construction des tables. 

 

2.3.5.1. Prise en compte du sexe 

 

Nous commençons par étudier l'impact de la variable sexe. Tout d'abord nous allons déterminer 

jusqu'à quel âge l'étude peut être menée. Pour cela nous allons faire comme précédemment un test 

de robustesse. 
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Figure 25 Test de robustesse pour les hommes 

 
Figure 26 Test de robustesse pour les femmes 

Il semblerait que nous ayons suffisamment de données pour comparer nos intervalles de confiance 

jusqu'à 88 ans environ pour les hommes et 90 ans pour les femmes. Nous allons vérifier cela en 

comparant l'exposition dont on dispose et l'exposition nécessaire pour la construction des intervalles 

de confiance. 
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Figure 27 Données nécessaires pour les hommes (à gauche), et les femmes (à droite) 

 

A partir de ces deux graphiques, on constate que jusqu'à 85 ans, il y a suffisamment de données pour 

construire nos intervalles de confiances pour les deux sexes. 

 

 
Figure 28 Lois d'incidence en fonction du sexe, à droite zoom sur la tranche d’âge 75-85 ans 

 

On peut voir à partir de ce graphique que globalement, les hommes et les femmes présentent des taux 

d'incidence assez proche, sauf vers 72 ans pour être précis. Néanmoins cela ne semble pas suffisant 

pour distinguer la loi d'incidence suivant le sexe. Nous décidons donc de considérer cette variable 

comme muette. 

 

2.3.5.2. Prise en compte du contrôle médical 

 

Nous allons reprendre la même étude précédente mais cette fois-ci pour la variable contrôle médical. 

Tout d'abord nous commençons avec le test de robustesse. 
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Figure 29 Test de robustesse pour les assurés sans contrôle médical  

 
Figure 30 Test de robustesse pour les assurés avec contrôle médical 

De ces deux graphiques, on constate que l'on a suffisamment de données pour construire nos 

intervalles de confiances jusqu'à 85 ans pour les personnes ayant passé le contrôle médical et 90 ans 

pour les personnes n'ayant pas effectué de contrôle médical.  
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Figure 31 données nécessaires sans contrôle médical (à gauche), et avec contrôle médical (à droite) 

 

A partir de ce graphique, on décide de se concentrer sur l'intervalle 55 à 85 ans pour comparer nos lois 

d'incidence. 

 
Figure 32 Lois d'incidence en fonction du contrôle médical 

 

À la vue de ce graphique, il semblerait que nos lois d'incidence soient différentes entre les personnes 

ayant passé un contrôle médical et ceux qui ne l'ont pas fait. Pour voir si cela, nous apporte quelque 

chose de suffisamment significatif, nous décidons de comparer la prédiction entre l'utilisation de deux 

lois dépendant de la variable contrôle médical et la loi obtenue avec l'ensemble des données sans 

distinction.  

Les lois vont être construite suivant la meilleur méthode de lissage obtenue, c'est à dire la méthode 

de Whittaker Henderson, et avec les mêmes paramètres. 
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Figure 33 Lissage de Whittaker-Henderson en fonction du contrôle médical 

On remarque plus facilement avec le lissage que les lois en fonction du contrôle médical sont 

statistiquement différentes. En noire, la courbe CM1 représente la population ayant passé un contrôle 

médical. Les taux d'incidence sont légèrement plus élevés, ce qui signifie que cette population 

présente un risque plus important. 

Afin de juger l'utilité de scinder nos lois d'incidence suivant la variable contrôle médical, on va 

comparer les prédictions sur les trois dernières années entre les deux approches. 

 

2.3.5.3. Comparaison des prédictions 

 

On va utiliser la loi d'incidence globale qui a été construite avec l'ensemble des données. Pour les 

prédictions, on va se concentrer sur l'intervalle 55 à 85 ans, afin de comparer facilement nos deux 

approches. 

Tout d'abord, on va noter les nombres de dépendants observés. 

 

Dépendants observés 2013 2014 2015 

Sans CM 168 132 161 

Avec CM 68 56 60 

Total 236 188 221 

 

Avec la loi globale, voici les prédictions que l'on obtient 

 

 2013 2014 2015 

Dépendants attendus 270,1 268 267 

 

Avec la construction de nos lois scindées voilà les résultats que nous obtenons :  
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Dépendants attendus 2013 2014 2015 

Sans CM 188,0 187,7 186,9 

Avec CM 81,6 80,7 80,3 

Total 269,6 268,4 267,2 

 

Avec les résultats que l'on observe, on peut clairement douter de l'intérêt de distinguer les lois 

d'incidence en fonction de la variable contrôle médical. En effet, on a pratiquement les mêmes 

résultats avec les deux approches. Et pourtant on avait bien observé des différences statistiques entre 

les deux lois. 

 

2.3.6. Différence entre les contrats 
 

Comme on a pu voir que la composition de nos taux diffère entre les différents contrats, on va chercher 

à déterminer si nos taux d'incidence entre les différents contrats sont similaires. Pour cela, on va 

comparer nos contrats à l'aide d'un intervalle de confiance. On a vu que construire l'intervalle de 

confiance explicite n'est pas un exercice facile. Néanmoins la construction pouvait se faire assez 

facilement, en faisant l'hypothèse que nos données suivaient une loi asymptotiquement normale. 

Cette hypothèse ne pouvait se faire que lorsqu'on disposait de suffisamment de données. En divisant 

nos données par le nombre de contrats, il est probable que cette hypothèse ne soit plus respectée. 

Pour contourner ce problème, j'ai choisi de construire mes taux bruts à partir d'un autre estimateur 

similaire à Kaplan-Meier qui présentera l'avantage de fournir une expression simple des intervalles de 

confiances. Ainsi, si les taux d'incidences sont différents entre les contrats pour cet estimateur, on 

pourra en conclure que nos taux sont également différents avec l'estimateur de Kaplan-Meier. On va 

voir en détail tout cela. 

 

2.3.6.1. Quantité de données 

 

On va tout d'abord déterminer pour nos différents contrats dans quel intervalle d'âge, l'hypothèse de 

normalité est respectée. 
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Figure 34 données nécessaires pour le contrat A (en haut à gauche), le contrat B (en haut à droite), et le contrat C (en bas) 

On constate que clairement le contrat le plus limitant est le contrat A. Ceci n'est pas une surprise 

puisqu'il s'agit du contrat le plus petit en termes de polices. L'autre information que l'on tire de ce 

graphique est que l'on dispose de suffisamment de données pour faire une comparaison jusqu'à l'âge 

de 82 ans. Cela est partiellement intéressant puisque la dépendance s'exprime essentiellement en 

moyenne vers l'âge de 82 ans. Pour établir une meilleure comparaison, il sera plus intéressant de baser 

notre regard sur ce qui se passe après 83 ans. C'est la raison pour laquelle, on va s'intéresser à un autre 

estimateur, celui de Hoem. 

 

2.3.6.2. Méthode des moments de Hoem 

 

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les taux obtenus par la méthode de Kaplan-Meier 

et ceux de la méthode de Hoem sont similaires. Ceux de la méthode de Hoem sont légèrement 

supérieurs. 
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Figure 35 Calculs des taux bruts par la méthode de Kaplan-Meier et la méthode des moments de Hoem 

 

L'utilisation de cette méthode nous permet d'avoir une expression simple de l'intervalle de confiance 

dans le cas où on dispose de suffisamment de sinistres. En effet, Saporta (Saporta, 2011) a démontré 

que dans le cas où Dx > 5, on pouvait approximer la loi de notre taux d'incidence ix par une loi 

normale. Cette condition sur les entrés en dépendance est largement respectée entre 70 et 90 ans. 

Notre comparaison va se faire sur cet intervalle. 

 

ℐ𝓍 ∼ 𝒩 (ix, √
ix(1 − ix)

Nx
) 

 

En remplaçant ix par ix̂, on obtient une expression simple de l'intervalle de confiance : 

 

ix̂ ± uα/2 × √
ix̂(1 − ix̂)

Nx

18 

 

uα/2 désigne le quantile d'une loi normale 𝒩(0,1) pour une précision voulue. Maintenant que l'on a 

exprimé notre intervalle de confiance, on va montrer les résultats obtenus. 

Précisons que l'on a tracé l'intervalle de confiance du contrat C uniquement car il s'agit du contrat 

possédant le plus grand nombre de données et donc de la meilleure précision. 

 

                                                           
18 Cette expression de l’intervalle de confiance est identique à celle que l’on avait vue précédemment car elle 
repose derrière sur la même approximation d’une loi normale. La différence se fait sur la méthode d’estimation 
des taux bruts. 
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Figure 36 Taux bruts obtenus par la méthode de Hoem entre 70 et 90 ans  

 

On constate que globalement les taux bruts sont similaires entre les contrats. Cependant, il semblerait 

que les taux du contrat B soient supérieurs pour les âges élevées (à partir de 85 ans) puis que ces 

derniers se situent au niveau de la borne supérieur de l'intervalle de confiance (ils sont mêmes 

légèrement supérieurs). Une certaine vigilance doit se faire sur ce contrat lors des prochaines années 

pour voir si cette tendance se confirme. Pour le moment, on peut considérer que les contrats 

possèdent les mêmes lois d'entrées en dépendance. 

 

2.3.7. Impact du contrôle médical 
 

Dans cette partie, on veut étudier plus précisément l'impact du contrôle médical sur les taux d'entrées 

en dépendance. Le travail qui a été réalisé précédemment nous a permis de mettre en avant un lien 

entre le contrôle médical et les taux d'incidence en dépendance. On va chercher à quantifier ce lien. 

L'hypothèse sous-jacente de notre modèle d'étude est le suivant. S'il y a un lien entre le contrôle 

médical et la dépendance, celui-ci s'exprime uniquement pendant un nombre d'années x. 

Concrètement cela revient à supposer que nos deux populations se comportent différemment durant 

les x premières années puis au-delà de ce seuil, les deux populations obéissent à la même loi. 

Pour étudier ce problème suivant l'angle d'étude qui a été défini, j'ai décidé de travailler sur le 

paramètre délai d'attente de mes différents contrats. J'ai procédé itérativement en instaurant d'abord 

un délai d'attente supplémentaire de 1 an. C'est à dire que l'ensemble des sinistrés durant la première 

année de mon contrat, ont été supprimés de ma base de données. A partir de cette nouvelle base, j'ai 

construit ma loi d'incidence de la même manière. Puis je l'ai comparée à la loi d'incidence de la 

population n'ayant pas passé de contrôle médical. En continuant de cette manière, on construit 

différentes lois pour lesquelles le délai d'attente augmente avec un pas de 1 an. 

Dans le graphe suivant, on peut observer la loi d'incidence pour la population ayant passée un contrôle 

médical avec l'intervalle de confiance à 95% associé. Puis on a tracé les différentes lois d'incidence 
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avec différents niveaux pour le délai d'attente. Pour améliorer la visibilité, on a séparé les lois 

d'incidence sur deux graphiques. 

 

 
Figure 37 Taux bruts obtenus par la méthode de kaplan-meier pour la population ayant passé un contrôle médical avec 

différents niveaux du délai d'attente (1 à 4 ans) 

 

 
Figure 38 Taux bruts obtenus par la méthode de kaplan-meier pour la population ayant passé un contrôle médical avec 

différents niveaux du délai d'attente (5 à 9 ans) 
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On peut déjà constater dans le graphique (figure 35), la stabilité de l'estimateur de Kaplan-Meier. En 

effet, même en supprimant de la base de données les sinistres qui se sont déroulés les 4 premières 

années, notre estimation de la loi d'incidence reste globalement inchangée.  

Néanmoins si on instaure un délai d'attente de 5 ans, la différence commence à ne plus être 

négligeable. C'est ce que l'on peut observer dans le graphique de la figure 36 avec des lois d'incidence 

qui sortent de l'intervalle de confiance notamment entre 75 et 80 ans.  

Dans la suite, on va comparer les lois d'incidence de la population ayant passé un contrôle médical 

avec différents délais d'attentes, à celle n'ayant pas passé de contrôle médical. 
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Figure 39 Comparaison des lois d'incidences entre la population sans contrôle (avec intervalle de confiance à 95%) et la 

population avec contrôle médical pour différents niveaux de délai d’attente : 1 à 4 (à gauche), 5 à 9 ans (à droite) 

  

On a construit la loi d'incidence de la population n'ayant pas passé de contrôle médical avec son 

intervalle de confiance associé à 95%. Puis on a construit sur le même graphique des lois d'incidence 

pour différents niveaux de délai d'attente. Globalement, on constate qu'à partir de 9 ans d'ancienneté 

dans le portefeuille, nos deux lois d'incidence, avec et sans contrôle médical, semblent assez proches. 

Il est difficile d'affirmer avec certitude ce résultat, car cette convergence pourrait également résultait 

d'un manque de données.  

Dans le tableau suivant, on a résumé notre perte d'année pour différents niveaux de délai d’attente : 

 

Délai d’attente (année) Nombre de sinistre Pourcentage de 
sinistre supprimé 
(absolu) 

Pourcentage de 
sinistre supprimé 
(relatif) 

1 9 0,60% 0,60% 

2 27 1,79% 1,80% 

3 22 1,46% 1,49% 

4 34 2,26% 2,29% 

5 47 3,12% 3,19% 

6 48 3,19% 3,29% 

7 58 3,85% 3,98% 

8 65 4,31% 4,49% 

9 64 4,25% 4,44% 

 

Pour chaque ligne, on peut voir les informations suivantes (de gauche à droite) : la durée du délai 

d'attente, le nombre de sinistre ayant eu lieu lors la dernière année du délai d'attente, le ratio sinistre 

de cette année sur tous les sinistres, le ratio sinistre de cette année sur tous les sinistres présents et 

futurs.  
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On constate que pour les années ou un changement significatif se fait ressentir au niveau de loi 

d'incidence (à partir de 9 ans), la proportion de données qui a été supprimée n'est pas beaucoup plus 

élevée qui ce qui a été fait précédemment. Néanmoins, il se pourrait qu'à force de supprimer la même 

proportion de données, on approche au bout d'un certain temps vers une quantité critique. Ce dernier 

point n'a pas été étudié. 
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3.  Loi de maintien 
 

 

Les lois de maintiens sont utilisées pour estimer les prestations que l'assureur devra payer à ses 

assurés. Elles permettent d'estimer la survie en état de dépendance. Contrairement à la loi d'incidence 

qui est construite en une dimension, la loi de maintien est une fonction à deux dimensions19. Sur l'un 

des axes, on aura l'âge de survenance de la dépendance, et sur l'autre la durée de maintien dans cet 

état. L’âge de survenance et l'ancienneté sont exprimés en année pleine. Cette hypothèse de travail a 

été choisie pour rester en cohérence avec les travaux précédents réalisés au sein du service. 

Notamment nous pourrons comparer plus facilement les différentes tables de maintien entre eux. 

Dans ce tableau, on va faire apparaître les probabilités de décès. Le choix de travailler avec un axe 

supplémentaire est dû au fait qu'à priori on pense que la mortalité d'une personne entrée en 

dépendance à l'âge de 75 ans ne seras pas la même qu'une personne entrée à l'âge de 90 ans. Cette 

hypothèse est vérifiée dans la pratique. Notre but va être d’estimer φx(t), la probabilité qu'une 

personne entrée en dépendance à l'âge t et dépendante depuis x années décède l'année suivante. 

Cette table va être construite pour des âges de survenance compris entre 20 et 105 ans. Tandis que 

l'ancienneté ira de 1 à 100 ans au maximum. Néanmoins l’estimation se fera sur un espace plus 

restreint, on estimera nos taux uniquement pour les cinq premières années d’ancienneté. Ensuite, 

nous réaliserons un prolongement de la table de maintien. 

Notre travail va consister à estimer les taux bruts de décès, puis de procéder éventuellement à un 

lissage. Ensuite nous allons comparer nos différentes méthodes d'estimation.  

Avant de procéder à l'estimation, il faudrait tout d'abord relativiser les différents résultats que l'on va 

obtenir dans cette partie. En effet nous disposons de beaucoup moins de données et donc d'exposition 

pour la construction de notre table de maintien par rapport à notre loi d'incidence. Pour construire 

notre loi d'incidence on disposait d'une base de données qui contenait 45 590 lignes, celle-ci n'a plus 

que 4 528 lignes pour la table de maintien (ce qui représente environ 9,7%). A cela s'ajoute la difficulté 

que l'on cherche non pas à construire une loi mais une nappe (on peut voir cela comme une multitude 

de lois à une dimension, une pour chaque âge de survenance, et que l'on regrouperait ces lois). On 

pourra dire simplement que l'on cherche à faire beaucoup plus avec beaucoup moins de données. 

méthodes de construction des tables de maintien. Ces méthodes vont être ensuite comparées entre 

elles à partir des données dont nous disposons. 

Enfin, je précise que le terme survie est employé à certains endroits. Cela n’a pas d’incidence dans le 

fait que nous estimons bien des taux de décès. Mais cela rappelle que ces deux quantités ont une 

signification similaire, et que nous pouvons passer de l’une à l’autre des quantités à travers la relation 

suivante : 

 φx(t) = 1 − px(t) 

Avec px(t) la probabilité de survie sur un an. 

 

3.1. Méthode de construction par regroupement 
 

                                                           
19 Dans la suite, on utilisera davantage le terme table de maintien que loi de maintien, nous distinguerons ainsi 
plus facilement la partie maintien de la partie incidence. 
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La première méthode de construction des taux bruts est basée sur ce qui se fait actuellement au sein 

de CNP Assurances. En quelque sorte, nous allons procéder à une mise à jour de notre table de 

maintien grâce aux nouvelles données dont on dispose. 

 

3.1.1. Présentation de la méthode 
 

Cette méthode repose sur une estimation de nos taux bruts par la méthode binomiale. Cette 

estimation est réalisée pour les premières années de la dépendance. Ensuite un prolongement est 

effectué à partir d'une table de référence, la TH-TF. Cette table donne les taux de mortalité pour la 

population des actifs. On applique un coefficient x sur les taux de mortalités de cette table. On suppose 

en quelque sorte que les dépendants ont une mortalité x fois plus importantes que les actifs. Pour 

améliorer la précision de l'estimateur binomiale, on procède à un regroupement des données pour 

différents âges de survenance. Concrètement, on a découpé notre intervalle portant sur l'âge de 

survenance en 3 sous-groupes continus. Puis on a consolidé les données pour les différents groupes 

en calculant les taux moyens. Ces groupes ont été construits de manière que les personnes au sein 

d'un même groupe, présentent les mêmes probabilités de décès. L'idée derrière est de dire que deux 

personnes entrées en dépendance à des âges proches ont à priori les mêmes probabilités de survie. 

Cette manière de procéder apporte une première solution au problème du manque de données 

évoqué précédemment. Avant de nous lancer dans une estimation des taux bruts, on va d'abord, 

vérifier si le découpage en 3 classes reste pertinent avec les nouvelles données dont nous disposons. 

Pour cela, on va présenter certaines statistiques descriptives des trois groupes. Il faut noter que le 

groupe 1 comporte les dépendants avec le plus petit âge de survenance alors que le groupe 3 comporte 

la population avec l'âge de survenance le plus élevé. 

 

3.1.1.1. Statistiques des différentes populations 

 

Tout d'abord, on va s’intéresser aux effectifs des différents groupes. En effet, la base de données va 

être distribuée suivant les 3 groupes définis lors d'une étude précédente dans le service. Nous 

conserverons cette disposition. Cela permettra de comparer plus facilement nos tables. 

 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 total 

Effectif 593 3 257 678 4 528 

Dont actifs 160 (27%) 1 110 (34%) 349 (51%) 1 619 (36%) 

Dont sinistrés 
(décès) 

433 2 147 329 2 909 

 

La première observation qui peut être faite, est que les groupes ne sont pas équilibrés. Une très grande 

majorité des données se trouvent dans le groupe 2. Cela aura un impact manifeste lors de l'estimation 

de nos taux bruts. On aura une précision plus importante pour ce groupe.  

L'autre information concerne le pourcentage de données censurées, ce pourcentage est globalement 

élevé dans le groupe 3, ce qui va détériorer notre estimation. Appliquer ici, un estimateur de Kaplan-

Meier ne rendra pas l'estimation meilleure significativement car le taux de censure est très élevé. 

Maintenant nous allons nous intéresser plus précisément aux statistiques des groupes. Ces statistiques 

sont calculées pour les 3 groupes à l'aide des populations sinistrées (i.e. personnes décédées) 

uniquement car on s'intéresse à la durée moyenne de survie. 
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Les informations sur lesquelles on va d'abord s'intéresser sont : la moyenne de durée de survie ainsi 

que son écart type, son maximum (le minimum ne présente pas d'intérêts car il est de 0 pour tous les 

groupes, i.e. dans chaque groupe des individus meurent dès la première année de dépendance).  

 

Durée de survie Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Moyenne 2,9 2,8 1,6 

Écart-type 3,4 2,6 1,4 

Maximum 20,8 17,9 6,3 

 

On constate que la moyenne de survie est très différente entre les groupes 1 et 2 d'un côté et le groupe 

3 de l'autre. Il est significativement plus important (plus d'un an environ) dans le premier ensemble 

nommé. Cette première information n'est pas étonnante en soit. Il est parfaitement logique que les 

personnes du groupe 3 présentent une durée de vie moyenne plus faible car ils sont plus âgés lorsqu'ils 

entrent en dépendance. Cependant, aux vues de la moyenne, il semblerait que les groupes 1 et 2 ne 

soient pas différents. 

Si on s'intéresse à l'écart-type, on constate que des différences apparaissent entre les groupes 1 et 2. 

Dans le groupe 2, la durée moyenne de survie est plus homogène. Alors que dans le groupe 1, on 

observe plus de disparités entre les individus. 

La valeur maximale de durée de survie est cohérente avec les caractéristiques des groupes, plus on 

entre en dépendance tôt, plus on peut espérer atteindre des âges élevés de survie. 

Dans le graphique suivant, nous avons représenté un boxplot des différents groupes. Cela permet de 

voir graphiquement certaines des informations vues précédemment et de le compléter avec d'autres 

comme la médiane et certains quartiles. 

 

 
Figure 40 Représentation des boxplots des différents groupes 

 

Cette représentation graphique montre une variabilité légèrement plus importante dans le groupe 1 

que dans le groupe 2. Cependant, celle-ci ne semble pas être significative. Eventuellement, afin 
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d'améliorer la qualité de l'estimation des taux bruts, on pourrait envisager de fusionner ces deux 

groupes. 

Une autre information importante qui n'a pas été présentée précédemment serait de disposer d'une 

représentation de la distribution. 

 
Figure 41 Représentation des distributions sur les boxplots 

 

Ce qui est assez intéressant de noter est la différence qui se dessine entre le groupe 1 et le groupe 2. 

En effet, on observe dans le groupe 1, une chute plus brutale de la distribution. Cela montre que les 

taux de décès les premiers mois sont plus importants dans ce groupe que dans le groupe 2. Pour 

comprendre ce phénomène, il faudrait avoir une meilleure connaissance de l'origine de la dépendance. 

Celle-ci se manifeste généralement à partir de 75 ans et en moyenne l'âge d'entrée en dépendance se 

situe vers 82 ans. Cette dépendance aura plutôt une origine psychologique voir physique (suite à une 

chute). La dépendance qui s'exprime avant 60 ans concerne généralement une autre cause. Elle fait 

suite à un accident grave. Dans cette situation, on constate que la durée de vie restante est plus faible.  

On peut également noter qu’en raison d’un manque de moyen dans les établissement EHPAD, le 

personnel est généralement en sous effectifs20. En fonction de l'origine de la dépendance, cette 

situation se fait plus ou moins ressentir dans la durée de vie moyenne des dépendants. Une personne 

dépendante suite à un accident aura besoin d'un suivi plus important, ce qui n'est pas toujours le cas 

(MALIGORNE, 2018). 

 

3.1.1.2. Origine de la dépendance 

 

Le point qui a été soulevé dans le paragraphe précédent, montre que la durée de vie du dépendant 

serait corrélée à l'origine de la dépendance. A priori, nous disposons de cette information dans les 

bases de données de CNP Assurances. Pour chaque dépendant, on enregistre un code qui peut prendre 

4 valeurs : 

                                                           
20 L’encadrement moyen est de 60 agents pour 100 résidents. 
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• 0 : origine de la dépendance inconnue 

• 1 : dépendance suite à une maladie 

• 2 : dépendance suite à un accident 

• 3 : dépendance d'origine psychologique 

 

Il faudrait prendre en compte cette variable lors de la construction de notre table de maintien. On 

devrait donc construire une table de maintien pour les différentes origines de la dépendance. Cela 

reviendrait à construire trois tables de maintien, en parvenant de trouver un moyen de classifier les 

dépendants avec une origine inconnue dans l'un des 3 autres groupes. On fait face à deux problèmes 

majeurs. Le premier inconvénient évident est le manque de données. On vient d'exposer les difficultés 

que l'on doit faire face pour construire une seule table de maintien, la construction de trois tables de 

maintien devient difficilement envisageable. 

Le deuxième problème concerne la qualité des données. Une étude menée au sein de CNP Assurances, 

a montré que ces indicateurs n'étaient pas fiables. En effet, il avait été montré que deux codes 

différents dans la base de données pouvaient avoir en réalité la même origine de dépendance. Cela 

pourrait s'expliquer par le fait que la dépendance n'est pas toujours expliquée par une seule cause. 

Elle peut survenir suite à plusieurs maladies à la fois physique et psychologique. 

Par conséquent, en plus du manque de données, on ne peut pas garantir à partir de cette segmentation 

la qualité des estimations qui vont suivre. Dans la suite, nous allons construire qu'une seule table de 

données qui servira quel que soit l'origine de la dépendance. Nous allons maintenant nous intéresser 

à l'estimation de nos taux bruts. 

 

3.1.2. Estimation des taux bruts 
 

Pour rester en cohérence avec les travaux précédents réalisés au sein du service, on a décidé d'utiliser 

l'estimateur binomial. Cet estimateur s'exprime sous la forme suivante : 

 

qx̂ =
dx

nx
 

 

Avec dx le nombre de décès survenu à l’âge x, nx l'exposition sur l’intervalle [x, x + 1[ et qx̂ la 

probabilité de décès.  

Cet estimateur présente l'avantage de pouvoir exprimer facilement l'intervalle de confiance pour les 

taux bruts contrairement à l'estimateur de Kaplan-Meier, où l'expression de l'intervalle de confiance 

se fait aisément pour la fonction de survie mais de manière beaucoup plus difficile sur les taux bruts.  

L'intervalle de confiance à l'aide de l’estimateur binomial s'exprime sous la forme suivante : 

 

IC(p) = [qx̂ − u√
qx̂(1 − qx̂)

n
; qx̂ + u√

qx̂(1 − qx̂)

n
] 

 

Avec u le fractile d'ordre 1 − α/2 de la loi 𝒩(0,1). On va choisir un niveau d'exigence moins élevé 

pour les tables de maintien en prenant α =  5%. On va représenter cet intervalle de confiance 

uniquement pour un seul âge de survenance de la dépendance. Le choix effectué est de sélectionner 

un âge qui comporte beaucoup de données afin d'avoir une vision de l'intervalle de confiance dans le 

meilleur des cas (i.e., avec le plus de données). 
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La moyenne d'âge d'entrée en dépendance est de 82 ans. Nous allons construire l'intervalle de 

confiance associé à cet âge de survenance. Celui-ci correspondra à une situation idéale, dans le sens 

où la largeur de l'intervalle de confiance sera petite. 

 

 
Figure 42 Taux de décès en fonction de l'ancienneté pour un âge de survenance égale à 82 ans 

 

Ancienneté 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 

Écart 0,09 0,11 0,15 0,20 0,38 

 

Ce que l'on constate clairement c'est que l'intervalle de confiance augmente très rapidement. Au bout 

de 5 ans d'ancienneté, l'écart sur l'intervalle passe de 0,09 à 0,15. Or on souhaite avoir au moins une 

précision à 10−1 près. Aux vues de ce graphique, cela est inenvisageable pour des âges d’anciennetés 

élevés. Voilà pourquoi, afin d'améliorer la qualité de notre estimation, on procède à des 

regroupements des âges de survenances. 

Pour la construction des taux bruts, on a pris l'ensemble des données disponibles entre le 01/01/1992 

et le 31/12/2016. 

Afin de ne pas introduire de biais dans la construction de la table de maintien, on décide d'imposer un 

délai de franchise qui soit commun entre les 3 contrats. Cela revient à supprimer tous les décès qui ont 

eu lieu durant cette période dans les différents contrats. Finalement notre base de données contient 

4528 polices. Dans le graphique suivant, on a présenté l'exposition dont on dispose. 
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Figure 43 Exposition pour la construction de la table de maintien 

 

Notre construction va se faire entre les 55 et 90 ans pour les âges de survenance et jusqu'à 5 ans pour 

ce qui concerne l'ancienneté. On voit que l’exposition est maximale autour de 80 ans.  

Avant de présenter les taux de décès que nous obtenons en appliquant cette méthode, nous 

présenterons d'abord les taux bruts que l'on obtient en utilisant la méthode binomiale sur nos 

données. 
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Figure 44 Taux bruts de décès par la méthode binomiale 

 
Figure 45 Taux bruts de décès par la méthode binomiale, zoom sur les cinq premières années d’anciennetés 

On peut voir que les taux de sorties semblent être plus importants vers les âges de survenances autour 

de 60 ans pour une ancienneté faible. Cela conforte l'analyse qui a été menée précédemment, c'est à 

dire que les dépendances qui surviennent à cet âge sont très souvent la conséquence de graves 

accidents. Les probabilités de survie sont très faibles. Au contraire, on constate des taux de survie plus 

importants dans des âges de survenance plus élevés, ce qui peut être expliqué par un meilleur 

encadrement des personnes dépendantes dans des structures spécialisées comme les EHPAD. Les 
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anciennetés maximales que l'on aperçoit dans notre graphique se situent vers 15 ans, il n'y a plus de 

survivant en état de dépendance au-delà de cet âge.  

 

Nous pouvons maintenant présenter la table de décès que nous obtenons en appliquant la méthode 

décrite au-dessus. 

 

 
Figure 46 Résultat des taux de décès par la méthode 1 

 

On aperçoit les 3 groupes qui ont été modélisés possèdent des taux cohérents par rapport à l'analyse 

qui a été faite. 

On peut apporter quelques commentaires supplémentaires sur la méthode que nous venons 

d'appliquer. Tout d’abord, on peut reprocher le fait d'attribuer les mêmes taux de décès pour 

différents âges de survenances. Même s'il est vrai que l'on peut supposer que pour des âges proches, 

les taux de mortalité soient identiques. L'autre point vient du prolongement de la table à cause d'un 

manque de données21. L'hypothèse de prolongement provient de l'avis médical d'un expert 

concernant la mortalité des dépendants. Ce prolongement peut être en décalage par rapport à la 

réalité car il ne prend pas en compte les spécificités de notre portefeuille. Néanmoins il semble difficile 

de contourner ce dernier problème. 

 

3.2. Méthode de lissage par vraisemblance locale 
 

La méthode précédente revient à faire une estimation des taux bruts en dimension 1 pour chaque âge 

de survenance puis de procéder à une agrégation en réalisant une moyenne des taux sur les différents 

groupes. Elle ne profite pas de l'information disponible autour, pour réaliser la loi de maintien entrée 

                                                           
21 Comme il a été dit en introduction, on cherche à construire une table pour des âges de survenances variant 
de 20 à 105 ans et jusqu’à 105 ans d’ancienneté. 
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à l’âge x, on a utilisé uniquement les données associées à cet âge. La méthode qui va être présentée 

(Planchet & Tomas, Ressources Actuarielles, s.d.)22 s'inscrit dans cette logique. Elle estime les taux 

bruts en utilisant l’ensemble des données autour. Nous allons voir plus précisément comment.  

 

3.2.1. Principe de la méthode 
 

Comme on l’a signalé précédemment, le maintien en dépendance dépend fortement de l'âge de 

survenance de la maladie. On note Tx(t) la variable aléatoire représentant la durée de vie restante 

d'un individu entré en dépendance à l'âge t et dépendant depuis x années. Naturellement, on peut 

définir les probabilités annuelles de survie comme suit : 

 

px(t) = P(Tx(t) > 1) 

 

Comme dans la méthode de Kaplan-Meier, on ne va pas travailler avec cette quantité directement, 

mais on va plutôt estimer la force de mortalité.  

 

φu+τ(v) = lim
Δ𝜏→0+

𝑃(𝜏 < 𝑇𝑢 ≤ 𝜏
Δ𝜏⁄ |𝑇𝑢(𝑣) > 𝜏)

Δ𝜏
 

=
1

𝑝𝜏
 

𝑢(𝑣)
×

𝜕

𝜕𝜏
𝑞𝜏
 

𝑢(𝑣) 

 

En faisant l'hypothèse que cette fonction est constante par morceaux (i.e. : φu+τ(v + ξ) = φu(v) pour 

0 ≤ τ < 1 et 0 ≤ ξ <  1), on obtient le lien suivant entre la force de mortalité et la probabilité 

annuelle de survie grâce à la dernière égalité23. 

 

px(t) = exp(−φx(t)) 

 

Dans la suite, Lx,t désigne le nombre d'individus dépendants vivants caractérisés par un âge de 

survenance égal à t et une ancienneté égale à x. Dx,t est le nombre de décès présentant les mêmes 

caractéristiques (on a Lx,t − Lx+1,t = Dx,t) tandis que Ex,t représente l'exposition. Pour un x et un t 

fixés, on suppose que l'on connaît pour chaque individus i (i = 1, ..., Lx,t), l'information s'il est décédé 

au cours de l'année suivante δi et l'exposition associée τi
24. 

 

δi = {
1 𝑠𝑖 𝑑é𝑐è𝑠
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

 

Dans cette situation, la vraisemblance s'exprime de la manière suivante :  

 

ℒ(φx(t)) = ∏ 

Lx,t

𝑖=1

exp(−τiφx(t)) ((φx(t))
δi) 

                                                           
22 Une très grande partie des résultats ont été obtenus à partir d'un document rédigé par Julien Tomas et 
Frederic Planchet sur le lissage de vraisemblance locale, ce document est disponible sur le site de ressources 
actuarielles 
23 Pour plus de visibilité, il suffit de remplacer le terme 𝑞𝜏

 
𝑢(𝑣) par 1−τpu(v), puis d’intégrer l’expression 

obtenue après simplification. 
24 Si l’individu est vivant, τi sera égale à 1, sinon elle représentera une durée de survie, 0,5 représentant une 
durée de 6 mois. 
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= exp (−Ex,tφx(t)) (φx(t))
Dx,t  

 

En optimisant la log vraisemblance, on va constater deux choses. La première est une estimation de la 

force de mortalité par l’expression : 

 

φx̂(t) =
Dx,t

Ex,t
 

 

Cet estimateur est intéressant car nous savons que l’estimateur du maximum de vraisemblance est 

convergent, et asymptotiquement efficace (i.e. sa variance est égale à la borne de Cramer-Rao pour 

un échantillon de données suffisamment grand). Même si malheureusement, il n’est défini que pour 

des points (𝑥, 𝑡) de la table tels que 𝐸𝑥,𝑡 > 0.  

La deuxième sera de dire que notre vraisemblance ainsi exprimée est proportionnelle à la 

vraisemblance d'une loi de poisson25 basée sur : 

 

Dx,t ∼ 𝒫 (Ex,tφx(t)) 

 

Ainsi que l'on travaille avec l'une ou l'autre des vraisemblances, on obtiendra le même résultat. 

Cependant dans la suite, on travaillera avec l'expression de la vraisemblance d'une loi de poisson car 

elle permet d’utiliser le cadre de travail des modèles linéaires généralisés26. 

En effet, nous savons que la loi de poisson appartient à la famille exponentielle, c'est à dire que sa 

densité peut s'exprimer sous la forme suivante27 

 

𝑓(𝑦, 𝜃)  = exp (
𝑦 × 𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜙)
+ 𝑐(𝑦, 𝜙)) 

 

Avec a(), b() et c() des fonctions spécifiques à la distribution étudiée. Θ le paramètre canonique et ϕ 

le paramètre de dispersion. Pour une loi de Poisson de paramètre λ nous avons les équivalences 

suivantes : 

 

Distribution θ a(ϕ) b(θ) c(y,ϕ) 𝔼(Y) 
Var(λ) =

𝑉𝑎𝑟(𝑌)

𝑎(𝜙)
 

Poisson (λ) ln(λ) 1 exp(θ) −ln(y!) λ λ 

 

 

Sachant cela, le choix d'utiliser un modèle linéaire généralisé (GLM) pour estimer le paramètre de la 

loi de poisson est intéressant car nous allons pouvoir utiliser les propriétés de convergence associées 

au GLM. La méthode d’estimation est astucieuse, notamment dans sa manière de définir les variables 

explicatives du modèle. En effet, nous allons utiliser une propriété induite des taux lissés. On peut 

écrire la relation suivante entre les taux brutes φ et les taux lissés ψ : 

φx(t) =  ψ(x, t) +  𝜀  

                                                           
25 Pour plus de détail, sur le lien entre la vraisemblance et la loi de poisson cf. Annexe  
26 Ainsi nous allons pouvoir trouver un moyen de contourner l’écueil qui a été souligné sur l’ensemble de 
définition de l’estimateur du maximum de vraisemblance. 
27 Il s'agit de famille dont la loi de probabilité peut s'écrire sous forme de facteurs séparables. Pour la loi de 
Poisson, on peut l'exprimer sous la forme suivante P(X = k) = exp(k ln(λ) − λ − ln(k!)) 
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Cette relation montre simplement que les taux bruts calculés présentent un écart avec les taux lissés 

qui s’expliquent par le fait de disposer uniquement d’un échantillon des données. Cet écart tend vers 

0 lorsque l’exposition 𝐸𝑥,𝑡 augmente.  

 

Avant de présenter la méthode utilisée, nous allons voir le problème que l’on rencontre si on applique 

un GLM d’une manière conventionnelle. Posons xi = (ui, vi)28 un point de la table de maintien. ui 

représentant l'âge au moment de la dépendance et vi l'ancienneté29.  Pour illustrer la dépendance de 

notre paramètre θ à l'âge de survenance et à l'ancienneté, on pose : 

 

θ(xi) =  𝜃𝑖 

 

Habituellement, dans le GLM, on suppose que θ est une fonction linéaire de (β0 … . βk) qui dépend 

des variables explicatives Xi. 

 

θi = β0. X0
𝑖 + ⋯ . .+βk. X𝑘

𝑖  

 

Cette rigidité du modèle « classique » du GLM (CNAM, s.d.)30 nous pose un problème, car elle amène 

l’utilisateur à définir une formule pour estimer le paramètre de sa loi. A moins d’avoir un a priori sur 

la forme que celle-ci devrait prendre, il risque de biaiser ainsi l’estimation que l’on va produire.  

 

Dans la suite nous supposerons que notre fonction ψ(x𝑗) est régulière, il s'agit là essentiellement 

d'exprimer le fait que nous souhaitons obtenir des taux de maintien qui soient lisses. Plus précisément 

notre fonction ψ(x𝑗) est une fonction p + 1 dérivable au voisinage de x𝑗
31.  Nous pouvons donc réaliser 

un développement de Taylor au voisinage de x𝑗 

 

 𝜓(xj) =  ψ(u𝑖 , v𝑖) +
𝜕ψ(ui,vi)

𝜕𝑢𝑖
(𝑢𝑗 − 𝑢𝑖) +

𝜕ψ(ui,vi)

𝜕𝑣𝑖
(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) 

+
1

2

𝜕2ψ(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝜕𝑢𝑖
2 (𝑢𝑗 − 𝑢𝑖)

2
 +  

𝜕ψ(ui, vi)

𝜕𝑢𝑖𝜕𝑣𝑖
(𝑢𝑗 − 𝑢𝑖)(𝑣𝑗 − 𝑣𝑖)  

+
1

2

𝜕2ψ(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝜕𝑣𝑖
2 (𝑣𝑗 − 𝑣𝑖)

2
= 𝑥𝑇𝛽 

 

Avec, x = (1 , (𝑢𝑗 − 𝑢𝑖) , (𝑣𝑗 − 𝑣𝑖) , (uj − ui)
2
, (uj − ui)(vj − vi) , (𝑣𝑗 − 𝑣𝑖)

2
) et  

β =  (ψ(u𝑖, v𝑖) ,
𝜕ψ(ui,vi)

𝜕𝑢𝑖
 ,

𝜕ψ(ui,vi)

𝜕𝑣𝑖
 ,

1

2

𝜕2ψ(𝑢𝑖,𝑣𝑖)

𝜕𝑢𝑖
2  ,

𝜕ψ(ui,vi)

𝜕𝑢𝑖𝜕𝑣𝑖
 ,

1

2

𝜕2ψ(𝑢𝑖,𝑣𝑖)

𝜕𝑣𝑖
2   ).  

 

L'utilisation du GLM nous permettra d'estimer le vecteur β32. Ce dernier dépendra du point xi étudié. 

Ainsi, on va exprimer la vraisemblance de notre fonction réponse Y sous la forme suivante : 

 

                                                           
28 Le choix de changer de notation dans la suite a pour raison de permettre un parallèle plus facile avec les 
documents qui ont servis de source à l’écriture de cette partie (Planchet & Tomas, Ressources Actuarielles, 
s.d.). 
29 Pour un individu entré en dépendance à l'âge de 82 ans et maintenu dans cet état depuis 5 ans, nous aurons 
xi = (82 , 5). 
30 Pour plus d’informations sur le modèle linéaire généralisée, on pourra consulter le site du CNAM. 
31 Le paramètre p est laissé de côté pour l'instant, il devra être choisi par l'utilisateur. On peut retenir que plus 
p sera grand, plus nous aurons des taux de maintien lissés 
32 On va chercher à ajuster un polynôme sur une fenêtre restreinte des données 
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I(β, y, w(xi), ϕ) = ∑wjln

n

j=1

f(yj|θj, ϕ) = ∑wj

yjθj − b(θj)

a(ϕ)

n

j=1

+ ∑wj

n

j=1

c(yj, ϕ) 

 

En estimant le vecteur β, on obtiendra une estimation de notre fonction de lissage au point i grâce à 

ψ̂(xi) = β0̂. 

Cette ressemblance est très proche de la vraisemblance calculée à partir d'un modèle généralisé33. La 

distinction se fait grâce au terme wj. Il s'agit d'une fonction poids qui dépend de la distance entre xi 

et xj et d'un paramètre de lissage que l'on va noter h. Ce choix dépend de l'utilisateur. Il correspond 

au voisinage que l'on va utiliser pour calculer xi. Plus h est grand, plus on prendra de points dans le 

calcul de la vraisemblance. Cela aura pour conséquence d'avoir une courbe très lissée. Plus h sera petit, 

plus la courbe sera régulière. C'est la raison pour laquelle on parle de vraisemblance locale, car 

l'estimation ne se fait qu'en prenant les points aux alentours du points recherchés.  

Pour déterminer β, on est amené à résoudre les équations suivantes : 

 

∑wj

∂

∂βv
I(β0, … , βp; yj) avec, v

n

j=1

= 1…p34 

 

On peut montrer que le système peut s’écrire sous la forme matricielle suivante : 

 

𝑋𝑇𝑊𝑉(𝑦 − 𝜇) = 0 

 

Avec 𝑋 =  

[
 
 
 
1 𝑢1 − 𝑢𝑖 𝑣1 − 𝑣𝑖 ⋯ (𝑣1 − 𝑣𝑖)

2

1 𝑢2 − 𝑢𝑖 𝑣2 − 𝑣𝑖 … (𝑣2 − 𝑣𝑖)
2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 𝑢𝑛 − 𝑢𝑖 𝑣𝑛 − 𝑣𝑖 … (𝑣𝑛 − 𝑣𝑖)

2]
 
 
 
 , W = [

𝑤1 0 … 0
0 𝑤2 ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋱ 0
0 … 0 𝑤𝑛

], V =

[
 
 
 
 
 

1

𝑉𝑎𝑟(𝑌1)
×

∂𝜇1

∂𝜂1
0 … 0

0
1

𝑉𝑎𝑟(𝑌2)
×

∂𝜇2

∂𝜂2
⋱ ⋮

⋮ ⋱ ⋱ 0

0 … 0
1

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑛)
×

∂𝜇𝑛

∂𝜂𝑛]
 
 
 
 
 

 

 

Cette résolution se fait à travers des méthodes numériques par l’utilisation d’une méthode de moindre 

carrées itérativement re-pondérés ou encore méthode IRWLS localisée (TOMAS).  

On remarque que dans la méthode que l'on vient de décrire, on a dû faire le choix de 2 paramètres. Le 

premier paramètre que l'on a fixé est le nombre de degré du développement de Taylor. Ce nombre 

nous renseigne sur la régularité de la courbe lissée. Le deuxième paramètre concerne le nombre de 

points utilisés dans l'estimation de xj, il correspond à h. Plus ce nombre sera élevé, plus le nombre de 

points utilisés sera important. Pour fixer ces deux paramètres, on va se servir du critère d'information 

d'Aikaike. Il s'agit d'une mesure qui estime la qualité d'un modèle statistique. Ce modèle prend en 

compte le nombre de paramètres utilisés avec un terme de pénalisation. Le critère s'exprime sous la 

forme suivante : 

 

                                                           
33 Dans le GLM, la vraisemblance s'écrit sous la forme suivante :I(β, y, ϕ) = ∑ lnn

j=1 f(yj|θj, ϕ) =

∑
yjθj−b(θj)

a(ϕ)
n
j=1 + ∑ c(yj, ϕ)n

j=1  

34 On rappelle que p représente ici le niveau de degré du développement de Taylor. 
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AIC = 2k − 2 ln(L) 

 

Avec k qui représente le nombre de paramètres du modèle et L le maximum de la fonction de 

vraisemblance du modèle. Ici on cherche à comparer différents modèles généralisés, on va 

sélectionner le modèle qui présente l'AIC le plus faible. Nous allons montrer les résultats que nous 

obtenons en appliquant cette méthode d’estimation 

 

3.2.2. Application 
 

Comme nous l'avons mentionné, cette méthode demande à l'utilisateur de définir la valeur des deux 

paramètres h et p. Pour nous aider dans notre choix, nous allons nous servir des valeurs de l'AIC. Nous 

avons calculé cet indicateur pour p variant de 0 à 3, et h variant de 1 à 20. Le graphique suivant montre 

les valeurs de l'AIC pour différents paramètres h et p.  

 

 
Figure 47 Résultats des AIC 

L'analyse de ce graphique nous amène à définir comme étant le meilleur choix, les valeurs h = 9 et 

p = 3. En effet, pour ces deux valeurs nous obtenons l'AIC le plus petit35. 

Par application de ces paramètres, on observe le graphique suivant pour les taux de décès. 

                                                           
35 La valeur de p apparaît explicitement, mais pour la valeur h, il a fallu analyser les sorties du code R 
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Figure 48 Résultats des taux de décès à partir de la méthode de lissage par vraisemblance locale 

Le premier constat qui peut être donné est que la valeur des taux de maintiens sont bien plus lissés 

avec cette méthode que lors de l'utilisation de la première méthode.  

 

Nous allons voir maintenant la sensibilité de cette méthode avec le paramètre voisinage h. L’idée est 

de pouvoir mieux apprécier le fonctionnement de la méthode, et de voir si les taux obtenus sont 

cohérents. Pour cela nous avons représenté différents lissages avec un paramètre h variant de 0 à 15 

avec un pas de 5. 
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Figure 49 Représentation de différents lissages en fonction du paramètre h, de gauche à droite, de haut en bas, h=0, h=5, 

h=10, h=15 

Il est intéressant de noter qu’avec cette méthode, en choisissant un voisinage petit (h = 0), on obtient 

des taux qui ressemblent fortement aux taux bruts. Cela nous rassure quant au fonctionnement de 

cette méthode. L’autre enseignement que l’on peut tirer de ces différentes représentations est la 

relative stabilité de la méthode. On observe des taux très proches entre les lissages obtenus avec h =

10 et h = 15. 

 

Nous allons effectuer le même travail précèdent mais en faisant varier le paramètre p cette fois-ci.  

Le paramètre p va varier de 0 à 4 avec un pas de 2. 
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Figure 50 Représentation de différents lissages en fonction du paramètre p, de gauche à droite p=0, p=2, p=4 

Visuellement, il n’y a pas de différences entre ces trois paramètres. On peut donc en déduire du faible 

impact de ce paramètre sur notre lissage. 

 

Le problème qui a été soulevé dans cette méthode a été l'asymétrie de l'estimation sur les bords de la 

nappe. La conséquence est que l'algorithme à tendance à sélectionner des fenêtres d'observations 

plus petites. Ce qui amène à une sous-estimation des taux aux niveaux du centre de la nappe. Pour 

éviter ce problème, il existe une méthode d'estimation adaptative. 

 

3.2.3. Amélioration du lissage 
 

La méthode précédente présente néanmoins un souci sur le choix des paramètres. En effet, une fois 

que l'on a choisi le paramètre h, celui ci reste fixé sur l'ensemble des données. On aura la même fenêtre 

d'observations que l'on se situe au centre ou à l'extrémité du bord. Une méthode de correction est de 

faire varier la fenêtre d'observation. On parle dans ce cas de méthodes adaptatives de vraisemblance 

locale.  Cette méthode utilise la règle de l'intersection de l'intervalle de confiance. L'idée est de 

diminuer la variance tout en contrôlant le biais. Nous allons voir le principe de la méthode : 

On pose H un ensemble de fenêtres d’observation : H = hk < hk−1 < ⋯ < h0. Pour choisir une 

fenêtre optimale, on va évaluer les ajustements obtenus.  

On pose 𝒟(xi, hk) = [L̂(xi, hk), Û(xi, hk)], qui représente l'intervalle de confiance de l'estimateur de 

ϕ au point xi, pour la fenêtre d'observation hk. On va déterminer la plus grande fenêtre d'observation 

telle que l'intersection avec la fenêtre initiale ne soit pas vide. Au delà, on considère que notre 

estimateur devient très largement biaisé.  
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Voici les taux de décès que l'on obtient en appliquant cette technique : 

 

 
Figure 51 Résultats des taux de décès à partir de la méthode de lissage par vraisemblance locale adaptative 

 

Nous allons comparer les résultats obtenus entre les deux méthodes. Pour cela nous allons, nous 

intéresser à la différence entre les taux estimés par les méthodes vues précédemment (i.e. méthode 

de lissage par vraisemblance locale et méthode par vraisemblance locale adaptative) et les taux définis 

par : 

 

φx̂(t) =
Dx,t

Ex,t
 

 

Cette expression des taux avait été obtenue en maximisant une log-vraisemblance. Nous savions alors 

que cet estimateur était convergent d’une part et que d’autre part il s’agissait d’un estimateur de 

variance minimum. Néanmoins ces propriétés n’étaient vérifiées que de manière asymptotique. Pour 

accorder  

 

Pour cela, nous allons nous placer à un âge d’entrée en dépendance égal à 82 ans. Comme dans la 

première partie, on se place au niveau où on a le plus de données. Puis on va utiliser différents 

indicateurs provenant du GLM. Le premier indicateur que l’on va analyser est le résidu de la réponse. 

Elle est définie par la formule suivante :  

 

ri = yi − yî 

 

Il consiste à calculer la différence entre l’observé et l’estimé de la variable réponse. Cette quantité doit 

être le plus proche de 0. 

 



76 
 

 
Tout d’abord on constate que les résidus sont proches de 0 pour les deux méthodes. Cela signifie que 

globalement l’estimation est juste. Néanmoins, on peut constater une qualité de l’estimation qui se 

détériore pour les anciennetés égale à 2 et supérieur à 8 ans.  

L’autre constat qui peut être fait concerne la succession de signe positif sur les résidus à partir de 5 

ans d’ancienneté avec la méthode de lissage par vraisemblance locale ajusté. Cela nous alerte sur le 

fait que l’on soit en présence d’un possible sur-lissage. A priori, si la méthode ne présentait pas de 

biais, nous aurions une chance sur deux d’être soit positif, soit négatif.  

 

Pour compléter, notre comparaison, nous allons utiliser d’autres indicateurs similaires à ceux étudiés 

pour la loi d’incidence.  

 

3.3. Comparaison des tables de maintien 
 

Pour comparer nos tables de maintien, on va se baser sur les comparaisons que l'on a utilisé pour nos 

tables d'incidence en les adaptant au cas d'une table de maintien. Pour rappel, les critères que l'on 

avait utilisés sont : 

• Critère de régularité 

• Critère de distance entre les taux bruts et les taux lissés 

• Critère par rapport aux intervalles de confiances 

• Estimation du ratio attendu/observé 

Parmi ces critères, on va en utiliser uniquement deux, le critère de distance entre les taux et le calcul 

du ratio attendu/observé. On a décidé de ne pas utiliser le critère de régularité car il n'a plus beaucoup 
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de sens dans le cas d'une table de maintien. Dans le cas d'une table d'incidence, on souhaitait que les 

taux soient croissants. Pour une table de maintien cela nous intéresse moins car on ne constate pas 

une progression monotone des taux. 

Le critère sur le nombre de points dans l'intervalle de confiance est également abandonné car ce 

dernier ne peut pas être calculer de manière simple. En effet, on est dans une situation où il n'y a pas 

beaucoup de données. La méthode d'approximation asymptotique ne peut être utilisée. De plus cette 

méthode ne présente pas de grand intérêt, car à cause du nombre de données assez faible, l'intervalle 

de confiance construit serait trop large par conséquent il est fort probable que l'ensemble des points 

soient situés à l'intérieur.  

 

3.3.1. Critère de distance entre les taux bruts et les taux lissés 
 

Le calcul de distance qui a été effectué s’est concentré sur les âges d’occurrences entre 80 et 90 ans 

et une ancienneté jusqu’à 5 ans36. Sur cette zone, nous avons calculé la différence en valeur absolue 

entre les taux estimés et les taux observés pour les différentes méthodes.  

 

 Loi 2010 Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Distance en 
valeur absolue 

2,96 1,37 1,55 1,28 

 

On peut voir que la table de maintien possédant les taux les plus éloignés est la loi 2010. Les différentes 

tables modélisées présentent toutes de meilleurs résultats.  La méthode 3 possèdent les meilleurs 

résultats. Etonnamment malgré son manque de régularité apparent, la méthode 1 obtient de meilleurs 

résultats que la méthode 2 (lissage par vraisemblance locale).   

 

3.3.2. Ratio Attendu/Observé 
 

Dans cette partie, on va utiliser le critère attendu/observé pour déterminer quelle est la méthode qui 

donne de meilleurs résultats. La comparaison va être réalisée sur la période 2012-2014. Elle va se 

faire en deux temps. Tout d’abord on présente les résultats obtenus avec toutes la table de maintien 

(i.e. la table qui a été extrapolée).  

Puis dans un second temps, on s’intéresse uniquement à la partie de la table qui a été estimée (entre 

55 et 90 ans pour les âges d’entrées et jusqu’à 10 ans d’ancienneté). 

 

Année Indicateurs Loi 2010 Méthode 1 Méthode 2 Méthode3 

2012 Attendu 248,8 242,1 240,9 244,8 

Observé 245 245 245 245 

Attendu/Observé 101,5% 98,8% 98,3% 99,9% 

2013 Attendu 282,2 272,2 271,5 274,4 

Observé 288 288 288 288 

Attendu/Observé 98% 94,5% 94,3% 95,3% 

2014 Attendu 313,0 302,5 302,3 305,8 

Observé 284 284 284 284 

Attendu/Observé 110% 107% 106% 108% 

 

                                                           
36 On était limité par la méthode 1 qui présentait une estimation uniquement sur les 5 premières années. 
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Le premier élément qui ressort des résultats est que nos trois méthodes sont globalement assez 

similaires37.  On observe de différence particulière. On peut néanmoins noter que notre loi actuelle a 

tendance à sur estimer les décès de dépendants par rapport aux nouvelles lois.  

Si on s’intéresse aux valeurs obtenues, on constate que nos lois ont globalement de bons résultats 

puisque nos rations sont inférieures à 100% mais très proches de cette valeur. Cependant en 2014, 

on observe des valeurs à 100% pour toutes les méthodes. Cette situation n’est pas bonne, car on se 

retrouve dans un cas où il n’y a pas eu assez de provisions. Finalement, il y a une volatilité dans nos 

résultats qui doit être davantage étudier.  

 

Maintenant nous allons observer nos résultats uniquement sur la partie de la nappe qui a été 

estimée. 

 

Année Indicateurs Loi 2010 Méthode 1 Méthode 2 Méthode3 

2012 Attendu 187,4 180,7 179,5 183,5 

Observé 181 181 181 181 

Attendu/Observé 103,5% 99,8% 99,2% 101,4% 

2013 Attendu 211,3 201,3 200,6 203,5 

Observé 230 230 230 230 

Attendu/Observé 91,9% 87,5% 87,2% 88,5% 

2014 Attendu 224,7 214,3 214,1 217,6 

Observé 207 207 207 207 

Attendu/Observé 108,6% 103,5% 103,4% 105,1% 

 

Les résultats sont globalement similaires. Mais on observe que la méthode 3 et la Loi 2010 ont sur 

estimé le nombre de décès lors de deux années. Par conséquent, on aura tendance à privilégier la 

méthode 1 ou la méthode 2. La méthode 2 semble légèrement plus intéressante car étant donné que 

nous sommes face a beaucoup de volatilité, il vaut mieux choisir la méthode qui donne les taux de 

décès les plus faibles.  

 

  

                                                           
37 La colonne Loi 2010 a été obtenue avec la méthode 1 mais avec des données plus anciennes 
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Conclusions 
 

Ce mémoire nous a permis de voir le fonctionnement d’un contrat dépendance. Dans un premier 

temps, nous avons présenté ce risque et les différentes manières de l’évaluer. Puis on a vu l’intérêt 

de ce type d’assurance à travers le surcoût que le risque engendrait à la personne dépendante.  

Dans un deuxième temps, on s’est intéressé aux techniques de modélisation d’une loi d’incidence. 

Notre choix s’est porté sur un calcul des taux bruts par une méthode de Kaplan-Meier car celle-ci ne 

présuppose rien sur la structure des données. A ces différents temps obtenus, on a appliqué 

différentes méthodes de lissages : Makeham, Tatcher, Whittaker-Henderson et Moyenne Mobile. En 

comparant ces différentes méthodes, notre choix s’est porté sur l’utilisation du lissage de Whittaker-

Henderson. Ensuite nous avons cherché à observer l’impact de certaines variables sur les taux 

d’incidence. Nous avons estimé une loi d’incidence pour les hommes et pour les femmes. Aucune 

différence notable a pu être observé. Puis nous nous sommes intéressés au contrôle médical (i.e. : 

certaines personnes ont eu de leurs antécédents médicaux, une maladie qui pourrait faire penser à 

l’assureur qu’il présente un risque un plus important). Sur cette variable, on a constaté qu’il y avait 

une différence sur les taux d’incidence.  Nous avons cherché ensuite à quantifier le nombre d’année 

pendant lequel cette variable avait une incidence. On a trouvé qu’au-delà de 9 ans, il n’y avait plus de 

différences entre un individu ayant passé un contrôle médical et un autre qui ne l’aurait pas fait.  

Dans notre dernière partie, on s’est intéressé à la construction d’une table de maintien. On a procédé 

à la construction de 3 tables. La première a été construite avec la même méthode que la table dont 

on disposait dans le service. Puis, nous avons construit une méthode à partir d’un lissage par 

vraisemblance locale. Cette méthode calcul des taux en utilisant les données dans un voisinage. Les 

taux sont estimés à partir d’un modèle linéaire. Il se trouve que cette méthode a tendance a sous-

estimé les taux bruts. C’est pourquoi, nous avons utilisé une méthode de lissage par vraisemblance 

locale ajusté. Après avoir comparé ces différentes méthodes, on obtient que la méthode de 

vraisemblance locale est la meilleure car elle donne les taux de décès les faibles. 

Néanmoins, on constate que les estimations sur la table de maintien restent volatiles quel que soit la 

table. Il serait intéressant de parvenir à construire une table de maintien en fonction en fonction de 

l’origine de la dépendance. 
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Annexe 
 

Variance de l’estimateur de Kaplan-Meier 
 

Nous allons chercher à construire un intervalle de confiance ponctuel pour notre estimateur de Kaplan-

Meier. Pour cela nous avons besoin d'estimer la variance de notre estimateur. 

On rappelle tout d'abord l'expression de l'estimateur de Kaplan-Meier Ŝ(t) = ∏ (1 −
di

ni
)T(i)≤t . Puis on 

exprime la vraisemblance de notre estimateur en passant au log. Ce qui donne 

 

ln (Ŝ(t)) = ∑ ln (1 −
di

ni
)

T(i)≤t

= ∑ ln(1 − qî)

T(i)≤t

 

 

On suppose dorénavant que les réalisations ln(1 − qî) sont indépendantes. La quantité pi représente 

la probabilité que l'individu ne soit pas dépendant en ti. Si on multiplie ce nombre par l'exposition en 

ti alors on obtient une estimation du nombre de personne non dépendante à cette date. On peut donc 

dire que la quantité ni × pî est la réalisation d'une variable Binomiale de paramètre (𝑛𝑖, pî). On va tout 

d'abord estimer la variance de ln(pî). Pour cela on va utiliser la méthode delta38. 

 

Var(ln(pî)) = Var(pî). [
d

dp
ln(pî)]

2

=
qî

ni(1 − qî)
 

 

Ce qui permet d'obtenir comme estimateur de la variance de ln (Ŝ(t)) 

 

V̂ar (ln (Ŝ(t))) = ∑
qî

ni(1 − qî)
T(i)≤t

= ∑
di

ni(ni − di)
T(i)≤t

 

 

Puis en appliquant de nouveau la méthode delta comme précédemment, on a  

 

V̂ar (Ŝ(t)) = Ŝ(t)2 ∑
di

ni(ni − di)
T(i)≤t

 

 

Il s'agit de l'estimateur de Greenwood. 

  

                                                           
38 On cherche à exprimer Var(g(x)) avec g(x) une fonction continue dérivable. En faisant un développement 

de Taylor d'ordre 1 : g(x) = g(x0) + (x − x0)g
′(x0), ce qui donne en remplaçant Var(g(x)) =

(g′(x0))
2
. Var(x). 
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Lien entre la vraisemblance et la loi de Poisson 
 

Nous allons détailler dans cette annexe le lien qui a été mentionné entre la loi de poisson et la 

vraisemblance obtenue. Tout d'abord, revenons sur l'expression de la vraisemblance que l'on avait 

obtenue. Pour rappel, nous avions obtenu l'expression suivante : 

 

ℒ(φx(t)) = ∏exp(−τiφx(t))(φx(t))
δi

Lx,t

i=1

= exp (−Ex,tφx(t)) (φx(t))
Dx,t

 

 

Cette expression est la conséquence de l'observation suivante. Un individu i tel que i ∈ [1…Lx,t] peut 

se trouver dans l'une des deux situations suivantes :  

• L'individu survit l'année (δi = 0, τi = 1) 

• L'individu décède au cours de l'année (δi = 1) 

 

Les contributions vont s'exprimer réciproquement de la manière suivante : 

 

{
px(t) = exp(−φx(t))

{τi
px(t)φx+τi

(t) = exp(−τiφx(t))φx(t)
 

 

Ainsi en faisant le produit sur l'ensemble des individus dont on dispose, on obtient l'expression de la 

vraisemblance décrite précédemment.  

En passant à la log-vraisemblance, on obtient l'expression suivante : 

 

ln (ℒ(φx(t))) = −Ex,tφx(t) + Dx,tln(φx(t)) 

 

Généralement, une fois que l'on a exprimé notre log-vraisemblance, il ne reste plus qu'à trouver 

l'argument qui maximise l'expression précédente pour obtenir notre estimateur du maximum de 

vraisemblance. Ici la démarche adoptée est différente, elle consiste à faire le lien entre cette 

vraisemblance et celle que l'on obtient à partir de la variable aléatoire suivante :  

 

Dx,t ∼ 𝒫 (Ex,tφx(t)) 

 

Si on note dx,t et ex,t une réalisation réciproquement de Dx,t et Ex,t, alors on obtient comme expression 

de la log-vraisemblance pour une observation :  

 

ln(φx(t)) = dx,t𝑙𝑛 (ex,tφx(t)) − ex,tφx(t) − ln(dx,t!) 

 

L'estimateur du maximum de vraisemblance est : 

 

φx(t)̂ =
dx,t

ex,t
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Il s'agit exactement du même estimateur que celui que l'on avait obtenu dans l'expression de la 

vraisemblance précédente. A partir de là, on en déduit un lien entre notre vraisemblance écrite et la 

loi de poisson. 
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