Mémoire présenté le :
pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA
et l’admission à l’Institut des Actuaires
Par :
Titre

Rania BOUYEKHF
CONSTRUCTION ET VALIDATION DE TABLES DE MORTALITE PROSPECTIVES
EN CAS DE PETITS ECHANTILLONS

Confidentialité :

 NON

 OUI (Durée :  1 an

 2 ans)

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus
Membre présents du jury de l’Institut
Entreprise :AXA France
signature
des Actuaires
Nom :
M. Coulibaly, E. Villermet, G.
Lacour

Membres présents du jury de l’ISFA
D. Dorobantu, X. Milhaud

Signature :
Directeur de mémoire en entreprise :
Nom : Sandrine CHAN HEW WAI
Signature :
Invité :
Nom :
Signature :
Autorisation de publication et de mise
en ligne sur un site de diffusion de
documents actuariels (après expiration
de l’éventuel délai de confidentialité)
Signature du responsable entreprise

Secrétariat
Bibliothèque :

Signature du candidat

REMERCIEMENTS

Je tiens à partir de ces quelques lignes à remercier Sandrine CHAN HEW WAI, ma tutrice
durant mon alternance. La qualité de son encadrement ainsi que sa sympathie ont rendu
mon année d’alternance très agréable et riche par de nouvelles connaissances. De plus, son
expertise sur le sujet, sa disponibilité et ses conseils avisés m’ont permis de mener à bien
mon étude et ont rendu possible la présentation de ce mémoire d’actuaire.
J’aimerais également remercier l’ensemble de l’équipe de la direction technique d’AXA
France pour leur accueil chaleureux, leur sympathie et disponibilité.
Enfin, je tiens à remercier ma tutrice à l’ISFA DIANA DOROBANTU qui m’a encadré et
orienté lors de mes travaux de mémoire d’actuaire.

2

RESUME
L’assureur vie est exposé via les nombreux et divers produits d’épargne à l’allongement
de la durée de vie humaine. Accompagné de l’anti-sélection à la souscription, ce risque
actuariel est très dangereux et perturbe l’équilibre du portefeuille des organismes assureurs
ce qui nécessite la construction de tables de mortalité d’expériences prospectives.
L’objet de ce mémoire est de présenter d’une façon détaillée les différentes façons de
positionnement de la mortalité du portefeuille des « Rentes individuelles d’AXA » par
rapport à la mortalité générale.
Dans un premier temps, nous allons présenter la longévité humaine d’un point de vue
historique et démographique avant de refléter ce constat à travers les indicateurs de
mortalité appliqués à notre portefeuille d’étude. La terminologie des tables de mortalité sera
également présentée.
Ensuite, à cause de l’insuffisance des données du portefeuille nous commencerons par
construire une table de mortalité en se basant sur les données de la population générale
extraits de l’Human Mortality Database. La table obtenue sera une des références externes
que nous utiliserons pour positionner notre portefeuille.
Ainsi, dans la troisième partie, nous présenterons les résultats obtenus des diverses
méthodes de positionnement par rapports aux références choisies. La validation statistique
des tables de mortalité obtenues nous permet de retenir celles qui sont les plus stable et
robustes. Celles-ci sont plus prudentes que les tables réglementaires du point de vue de
l’assureur en termes d’espérance de vie résiduelle. Ainsi une étude comparative détaillée a
été réalisée.
Enfin, s’agissant de modèles statistiques, nous mesurons dans une dernière partie le
risque d’estimation et présentons ainsi la table de mortalité d’expérience obtenue la plus
robuste et qui présente le risque d’estimation le plus faible.
Mots clés : Risque de longévité, tables de mortalité d’expérience, Human Mortality
Database, risque d’estimation, espérance de vie résiduelle.
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ABSTRACT
The life insurer is exposed from his insurance products to human longevity. This risk with
the anti-selection during the subscription to a saving product is very dangerous and disturbs
the portfolio-balance of insurers, which requires the construction of prospective experience
mortality tables.
The purpose of this project is to present the different approaches of the “AXA individual
annuities” portfolio mortality positioning compared to overall mortality.
In the first part, the human longevity will be presented from a historical and
demographic perspective. And by the mortality indicators, we will show the impact of
longevity on our portfolio.
Because of data limitation, a mortality table will be constructed, in the second part,
based on general population data from the Human Mortality Database. This table will be
used as an external reference for our portfolio positioning.
In the third part, the results of positioning approaches on the external references will be
presented. Then statistical validation of the experience mortality tables obtained will allow
us to select the most stable and robust ones. After that, we compared the remaining life
expectancy calculated from the experience and regulatory tables.
In the last part, the estimation risk of these statistical models will be measured and the
most robust experience mortality table with the lowest estimation risk will be selected.

Key words: longevity risk, experience mortality tables, Human Mortality Database,
estimation risk, remaining life expectancy.
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INTRODUCTION

« Il n’existe aucune potion magique ou hormone, aucun produit du génie génétique
des biotechnologies actuellement disponible, aucun antioxydant qui permette d’espérer
vivre cent vingt ans ou plus »
Démographe Stuart Jay Olshansky

Prévoir le niveau au-delà duquel l’espérance de vie frôlerait les limites de la biologie
humaine et cessera d’augmenter est un challenge constant pour les démographes.
Néanmoins cette limite ne cesse d’être atteinte depuis plusieurs décennies et passe de 64,7
ans en 1920 pour atteindre 85 ans en 1980, seuil déjà franchi par les femmes japonaises
depuis 2002 et dépassé dernièrement par les femmes françaises. Les chiffres ainsi publiés
par les résultats des études démographiques montrent clairement que le processus de
vieillissement s’accélère et que la mortalité se trouve en pleine mutation.
Ce progrès spectaculaire de l’espérance de vie humaine constitue l’un des principaux
sujets de recherche et discussion à double tranchant. En effet, le vieillissement de la
population et l’allongement de la durée de vie est considéré dans un premier temps comme
une victoire dans l’histoire de l’humanité puisqu’il résulte de la conjoncture de grands
progrès réalisés dans divers domaines : médical, économique, social et culturel. Ce dernier
suscite néanmoins plusieurs problèmes et conséquences économiques importantes
notamment pour les organismes d’assurance et les systèmes de retraite.
L’inversion du cycle de production est la caractéristique principale de l’assurance. En
effet, fixer le prix d’un contrat avant que l’on ne connaisse son coût est un processus qui
peut être potentiellement très dangereux et nécessite la constitution de provisions afin
d’être en mesure de faire face aux engagements pris. Ainsi pour les risques mutualisables, la
loi des grands nombres et le théorème central limite constitue le fondement de leur gestion
7

technique. Quant aux risques non mutualisables, leur évaluation requiert des processus
statistiques et actuariels poussés et représente constamment un danger pour l’assureur. La
longévité par exemple est un risque mutualisable qui affecte notamment le régime des
rentes. En effet, la déviation de la mortalité par rapport à la tendance anticipée lors de la
tarification du produit impacte tout le portefeuille de l’assureur qui doit faire face à des
charges en sus si l’espérance de vie a été sous-estimée.
Lorsqu’il s’agit de rentes, les organismes assureurs se basent sur des tables de mortalité
dites prospectives. Suite aux normes comptables IFRS qui permettent la prise en
considération d’hypothèses réalistes et spécifiques à l’entreprise notamment en termes de
mortalité, il devient préférable d’utiliser des tables de mortalité dites d’expérience lors du
provisionnement. Ces tables positionnées reflètent la mortalité spécifique du portefeuille de
rentiers de l’assureur et remplacerait ainsi les tables de références exogènes qui peuvent ne
pas représenter le risque réel pris par l’assureur. Dès lors, l’utilisation des méthodes
classiques de projections nécessite un volume très important de données afin d’obtenir une
surface de mortalité fiable anticipant correctement l’évolution future de la mortalité du
portefeuille.
Par conséquent, l’utilisation de tables externes basées sur une population plus
importante et indépendante de la population de rentiers devient nécessaire et servira
d’appui pour dégager la mortalité du portefeuille de petite taille. Il apparait donc
indispensable de constamment développer et améliorer les méthodes de construction et
positionnement de telles tables.
L’objectif du présent mémoire est la construction d’une table de mortalité d’expérience
prospective spécifique au portefeuille « rentes individuelles » d’AXA France et de trouver la
meilleure méthode de positionnement qui donnerait une représentation de la mortalité
fidèle à la réalité.
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I. LE RISQUE DE LONGEVITE
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I.1

LA LONGEVITE UNE REALITE DEMOGRAPHIQUE

En deux siècles et demi, l’évolution de l’âge maximal au décès a été spectaculaire et
l’espérance de vie a plus que doublé. L’enregistrement des naissances n’étant fiable qu’à
partir de 1850, nous allons essayer de tracer l’évolution de l’espérance de vie humaine en
France à partir de cette date et expliquer les causes probables de cet accroissement
exponentiel.
I.1.1

Allongement de la durée de vie humaine en France : Les grandes

étapes
Avec une espérance de vie à la naissance de 86 ans et plus de 20 000 centenaires, la
France est l’un des pays développés qui connaissent un accroissement exponentiel de la
durée de vie humaine. Les limites ultimes définies par les démographes quelques décennies
auparavant ont toutes été franchies ce qui témoigne de l’importance des gains en espérance
de vie.
Les premiers constats remontent à la période entre la fin du XVIII e et du XIVe lorsque la
faim et les grandes épidémies comme la variole n’étaient plus les causes essentielles de
décès notamment des enfants. Un gain d’environ un mois par an a été alors observé. Le plus
grand accroissement de la durée de vie humaine a été après la révolution pasteurienne. Le
rythme de progression est ainsi passé à 4 mois par an le long de la période comprise entre
1885 et 1960. Quant au gain de l’espérance de vie (de l’ordre de 2 mois), il est du à la
révolution cardiovasculaire qui a fait chuter encore plus la mortalité adulte en particulier
aux âges où se concentrent tous les décès. En effet, la France est le pays où la mortalité
cardio-vasculaire est la plus faible ce qui a contribué à la baisse de la mortalité des
personnes âgées très rapidement à partir de 1970. Ainsi, la longévité est bien un constat
générationnel lié à différents facteurs sanitaires, sociaux et économiques. Le graphique
suivant montre l’évolution de l’espérance de vie résiduelle à 65 ans pendant la période entre
1816 et 2013. Il s’agit en effet du nombre d’années qu’il reste à vivre en moyenne pour une
personne âgée de 65 ans.

10

Figure 1 : évolution de l'espérance de vie résiduelle à 65 ans entre 1816 et 2013

Aujourd’hui l’espérance de vie à 65 ans en France est devenue l’une des plus élevées au
monde après le Japon : 18,9 ans pour les hommes et 22,9 ans pour les femmes. Pourtant
comme le montre la Figure 1, cette évolution exponentielle est différente qu’il s’agisse du
sexe féminin ou masculin. Remarquons néanmoins une stabilisation dans l’écart entre les
espérances de vie résiduelle des deux sexes à la fin du XXe siècle. Les pics quant à eux sont
dus aux différentes crises de mortalité à la suite des guerres napoléoniennes, guerres de
1870 et des deux guerres mondiales. Remarquons également que les fluctuations annuelles
de l’espérance de vie se sont complètement apaisées depuis 1970 juste après la grande
épidémie de grippe de 1968-1969 donnant suite à une évolution linéaire de l’espérance de
vie.
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A la lumière de ces évolutions spectaculaires, peut-on toujours parler d’une limite à la durée
de vie ? Que dire de l’écart entre la mortalité féminine et masculine, continuera-t-il à
augmenter ?
I.1.2


Les inégalités face à la mort :

Inégalités hommes-femmes :

L’inégalité face à la mort est un constat et une réalité démographique. En France, l’écart
entre les espérances de vie à la naissance des deux sexes est un des plus grands de tous les
pays occidentaux.

Figure 2 : écart de l'espérance de vie à la naissance des femmes et celle des hommes

En effet, nous voyons clairement d’après la lecture de la Figure 2 que l’évolution de
l’écart entre les espérances de vie des deux sexes passe par trois phases. Avant l’année
1850, nous remarquons une certaine stabilité en moyenne de cet écart qui fut remplacée
par la phase entre 1850 et 1995 durant laquelle l’avantage féminin prend le dessus avec un
accroissement exponentiel de cet écart. Enfin, vient une phase de régression à partir de
l’année 1995.
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Estimé à environ 6 ans, les raisons de cet avantage féminin sont nombreuses : d’un côté
on trouve un avantage biologique et d’un autre des comportements plus sains et un système
de soin plus assidu grâce à leur qualité de soignante qui leur donne plus de facilités que les
hommes à identifier et traiter leur problèmes de santé.
Aujourd’hui, cet écart se réduit de plus en plus et cela grâce à la baisse de la
consommation de tabac par les hommes et donc la baisse de la mortalité masculine due aux
tumeurs. Cette diminution peut également être expliquée par l’adoption d’un
comportement masculin de santé plus favorable ainsi qu’au changement des
comportements féminins (alcool, tabac,…)
D’après la comparaison entre l’espérance de vie féminine et masculine, nous ne sommes
malheureusement pas en mesure d’affirmer si l’écart continuera à se creuser ou
s’estompera et inversera la tendance dans un futur proche.


Inégalités sociales :

Les écarts entre l’espérance de vie des différentes catégories sociales restent très
importants et sont plus accentués chez les hommes que chez les femmes. En effet, on
estime une différence entre les espérances de vie à 35 ans de 5,5 ans chez les hommes
cadres et les hommes ouvriers et seulement 2,5 ans chez les femmes. Ces écarts sont
essentiellement dus à l’inégalité des recours aux soins et donc à la différence notable
entre les comportements ainsi qu’à l’inégalité dans les expositions aux risques de
maladie ou d’accident sur le lieu de travail et de résidence.
I.1.3

Une limite biologique et éthique

La longévité est ainsi le résultat d’un progrès sanitaire spectaculaire et d’une évolution
sociale, culturelle et économique. Pourtant, l’organisme humain est soumis à des contraintes
repoussant l’allongement de la durée de vie. Les gènes sont en effet programmés pour
vieillir et donnent lieu à des inégalités entre les êtres humains vis-à-vis de de leur espérance
de vie. Par ailleurs, la longévité humaine ne dépend pas uniquement de ce patrimoine
génétique auquel cas elle n’évoluerait pas en un délai aussi court.
D’un point de vue éthique, l’augmentation de la durée de vie peut engendrer une
augmentation des maladies chroniques, des troubles mentaux et des incapacités et donc
13

une durée de vie allongée mais en conditions sanitaires exécrables. Aujourd’hui, l’espérance
de vie à 65 ans sans limitation physique ou sensorielle est estimée à 6,8 ans pour les
hommes et 6,9 ans pour les femmes ce qui représente moins de la moitié de l’espérance de
vie totale. Par conséquent, nous notons qu’en France un accroissement des problèmes
fonctionnels a été observé sans pour autant qu’il y ait une pandémie de la dépendance.
I.1.4

Conséquences

La longévité présente malgré l’ampleur des progrès réalisés énormément de problèmes
économiques et éthiques comme l’augmentation du taux de suicide au niveau de la classe
de personnes âgées.
Le principal reste néanmoins le grand débat concernant le financement des retraites en
France dans ce contexte de crise. En effet, avec un doublement de l’effectif de la classe des
retraités et une chute du taux de fécondité, les cotisations versées par la catégorie des actifs
ne sont plus suffisantes.
La longévité présente également un danger pour les assureurs notamment lors de la
tarification et le provisionnement des produits en assurance dont l’aléa est la durée de vie.
Une mauvaise appréciation de celle-ci peut induire des pertes énormes au niveau du
portefeuille en question.

I.2
I.2.1

LA LONGEVITE UN RISQUE ACTUARIEL
Rectangulatisation de la fonction de survie

En assurance, la longévité peut être définie comme étant le processus de
rectangularisation de la courbe de la fonction de survie. Cette pression démographique est
ressentie d’une part par le changement de la structure par âge et d’autre part par
l’augmentation du nombre d’habitants. Pour illustrer ce constat, nous traçons les
probabilités de survie à la naissance à partir des décès de la population française observés au
cours du 20ème siècle.
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Figure 3 : Rectangularisation de la fonction de survie

Nous pouvons à partir du graphique remarquer une rectangularisation prononcée de la
fonction de survie pour les deux sexes due à l’augmentation de la durée de vie humaine. En
effet, le recul de la mortalité infantile fait en sorte qu’en 2000, la probabilité de survie
jusqu’à 30 ans frôle 100% alors qu’en 1900 un nouveau-né n’avait que 70% de chance de
survivre jusqu’à l’âge de 30 ans.
I.2.2


Décomposition du risque de longévité

La composante idiosyncratique

Cette composante est la conséquence directe de l’impossibilité d’anticiper la date ou
l’âge du décès de chaque individu. Le risque de longévité idiosyncratique est par conséquent
le risque que l’espérance de vie d’un individu donné dévie de la tendance anticipée à un
horizon donné. Ce risque peut être mutualisé au sein d’un portefeuille bien diversifié.
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La composante systémique

Déterminée par le mouvement global de la population en entier, cette composante
découle de l’incapacité de prévoir la durée de vie d’une cohorte représentative. Il s’agit en
effet du risque que la mortalité agrégée d’une population soit considérablement différente
de celle prédite à un âge donné. Il est non diversifiable et ne peut être éliminé par
mutualisation.
I.2.3

Particularité du risque de longévité pour les assureurs

L’assurance du risque de longévité prend la forme partielle d’une épargne à long terme
puisqu’elle permet aux individus de se prémunir et prévoir les besoins de la vie courante aux
âges élevés.

I.3
I.3.1

Analyse économique du risque de longévité
Anomalies des comportements d’épargne : l’anti-sélection

La faible demande de l’assurance du risque longévité reste un mystère non expliqué car
l’utilité par l’assuré n’est pas à démontrer. Laibson[1997] suggère une explication
comportementaliste portant sur les limites de rationalité des agents. En effet, la
consommation immédiate régie par une impatience à court terme pourrait engendrer une
évaluation différente du standard des gains et pertes qui découleraient de la souscription de
produits de type viagers.
Par ailleurs le risque de longévité est partiellement indiversifiable et de forte ampleur. Il
peut avoir les mêmes conséquences et pertes que le risque de catastrophes naturelles. Ainsi
un allongement d’un an de la durée de vie humaine peut accentuer de 3% à 4% les passifs
des plans de retraite d’un assureur. Par conséquent, afin de tarifer le risque correctement,
ce dernier est amené à appliquer des chargements ou une surprime en plus de son prix
actuariel ce qui modifie le comportement du souscripteur et le pousse à prendre une
couverture moins étendue.
Le comportement différent et non anticipé de l’assuré peut donner suite à un risque
d’anti-sélection. En effet, l’assuré peut généralement donner des informations restreintes à
l’assureur concernant les facteurs d’aggravation du risque en question. Cette inégalité
d’information peut s’avérer très néfaste pour un assureur qui n’évalue pas correctement le
16

risque qu’il assure et se retrouve par conséquent déficitaire. Ce comportement de l’assuré
peut être interprété par une appréciation du risque différente de son profil économique. Par
exemple, un assuré ayant choisi de sortir en capital au lieu d’une rente viagère a
probablement évalué, qu’au vu de son rythme de vie et de son niveau de santé, son
espérance de vie est moins élevée que ce que l’assureur suppose.
I.3.2

L’ambiguïté et le risque de longévité

La limite d’assurabilité de la longévité a longuement été discutée et partiellement
expliquée par l’ambigüité du risque. Celle-ci modifie considérablement les comportements
des agents économiques en plus de la tarification des assureurs.
Avant de détailler ce point de vue purement économique face au degré d’assurabilité du
risque de longévité, nous allons commencer par définir la notion ambigüité.


Ambigüité : On entend par ambigüité un manque de clarté d’une situation donnée.
En économie, Ellsberg[1961] la définit comme étant une impossibilité ou incertitude
pour déterminer la distribution de probabilité. Pour pouvoir déterminer si le risque
est assurable, il faut pouvoir définir la distribution de probabilité.



Diversification : Il s’agit de constituer le portefeuille de risques indépendants dont la
perte agrégée est minimale. Par conséquent, l’ambigüité telle que définie là-haut
constitue un obstacle à la diversification puisqu’elle ne permet plus l’utilisation des
méthodes de calcul actuariel.

Le risque de longévité constitue un risque ambigu puisque l’évolution de l’espérance de
vie humaine est inconnue et incertaine. En effet, l’assureur a recours aux modèles de
mortalité prospectifs lui permettant d’anticiper le niveau de mortalité au sein de son
portefeuille. Par conséquent, la tarification du produit viager dépend énormément du
modèle et des hypothèses prises par l’assureur.

I.4

LES RENTES VIAGERES

Tirant son origine du mot du vieux français « viage » qui signifiait « temps de vie », une
rente viagère est employée pour désigner une rente versée jusqu’au décès du bénéficiaire.
En effet, l’individu se constitue en souscrivant, une épargne convertible en rente viagère
pour se couvrir contre ses besoins de vie en âge élevé et transfère ainsi son risque de
17

longévité à l’assureur et donc au marché. Avant de développer le marché des rentes
individuelles et afin de montrer leur utilité, nous commencerons par présenter le mécanisme
de la retraite en France.
I.4.1

Le régime de retraite en France

De nos jours, le système de retraite en France compte au total plus de 22 millions de
retraités. Celui-ci se subdivise en plusieurs sous-régimes selon le type de secteur
professionnel dont sont issus les retraités (secteur privé, public, fonctionnaires, professions
libérales…). On compte ainsi au total 35 organismes de retraite auxquelles sont rattachés
tous les individus exerçant une activité professionnelle.
L’organisation du système se fait en trois piliers comme expliqué sur la figure suivante.

Le pilier 1 contient tous les régimes légalement obligatoires que ce soit les régimes de base
ou complémentaires. Ils sont par ailleurs tous gérés par répartition par les organismes
adéquats en se basant sur le principe de la solidarité intergénérationnelle.
Les salariés du secteur privé par exemple, sont obligatoirement affiliés au régime de la
retraite de base obligatoire (régime général ou mutualité sociale agricole) ainsi qu’au régime
de la retraite complémentaire obligatoire (ARRCO et AGIRC).
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Les raisons du choix de la répartition pour le pilier 1 sont nombreuses et très solides.
Nous retrouvons d’un côté les raisons politiques et sociales avec la volonté de servir des
rentes aux héros de France qui sortaient de la guerre sans ressources. Puis viennent les
raisons économiques avec l’impact de la forte inflation et la faillite boursière sur le régime
en capitalisation. Enfin, nous retrouvons les raisons démographiques qui présageaient un
fort taux de natalité ainsi qu’une espérance de vie à 65 ans relativement faible.
Le choix d’un système géré en répartition est totalement motivé et légitime au sortir de
la deuxième guerre mondiale. Le cycle individuel d’un régime en répartition nécessite une
vision à très long terme des charges et ressources futures en groupe ouvert. Par conséquent,
l’impact du vieillissement de la population et la crise économique a fait en sorte que le
régime de retraite mis en place ne soit plus efficace. Le nombre de cotisants par retraités
témoigne de ce constat : en effet, peu de temps après la mise en place du régime de retraite
en France, quatre actifs cotisaient pour chaque retraité alors que 40 ans plus tard, ce
nombre a baissé pour passer à deux actifs uniquement. Les prévisions prévoient qu’en 2040
ce nombre continuera à baisser et passera à seulement un actif cotisant face à chaque
retraité. La correction des paramètres des régimes obligatoires est alors impérative afin de
faire face à leurs engagements ce qui impacte fortement le niveau de vie des retraités suite à
la baisse des pensions servies.
Par conséquent, les individus bénéficient de plus de temps et moins de ressources
financières après leur vie active.
Ensuite, vient le pilier 2 qui est constitué par les régimes de retraite collectifs mis en
place par les entreprises. Ils peuvent être à adhésion facultative ou conventionnellement
obligatoires et sont gérés par capitalisation.
I.4.2

Le troisième pilier : la retraite individuelle

Le régime de retraite en France assure aux bénéficiaires une couverture modeste qui
pour la plus part ne leur permet pas forcément de subvenir à leurs besoins une fois retraités.
Malgré les nombreuses réformes de retraite visant à redresser le système et réduire son
déficit, l’évolution du coût de la vie et l’augmentation du risque de dépendance poussent à
reconsidérer le montant des dépenses nécessaires pour les retraités. Ainsi, afin de compléter
le niveau des prestations des deux premiers piliers, le troisième a été créé et est défini en
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tant que pilier des régimes à adhésion individuelle. En effet, le faible niveau des prestations
versées par le pilier 1 et 2 pousse les futurs retraités à souscrire à des contrats à adhésion
individuelle qui complèteront leurs pensions de retraites. Nous verrons dans ce qui suit les
deux principaux types de contrats de ce régime.
L’individu souscrit moyennant une prime unique ou périodique pendant une durée
déterminée et constitue au fur et à mesure un capital constitutif. Ensuite vient la phase de
restitution durant laquelle l’assuré ou le bénéficiaire perçoit une rente régulièrement jusqu’à
son décès. Ce type de rente peut être accompagné de plusieurs options selon le choix et la
situation de l’assuré comme la rente différée ou avec réversion.
I.4.3

Les contrats phares de la retraite individuelle

Il existe sur le marché de la retraite individuelle deux types de contrats essentiels :


Le Plan épargne retraite populaire (PERP)

Il s’agit d’un contrat créé par la loi Fillon en 2003 et commercialisé à partir de 2004.
Celui-ci peut être souscrit par toute personne et impose une sortie en rente (sauf quelques
exceptions) à partir de l’âge légal de la retraite. Il est également très flexible et présente de
nombreux avantages notamment la possibilité d’être transféré entre compagnie, la
réduction d’impôts, la revalorisation des rentes servies et la sortie en capital sous certaines
conditions.


Les contrats Madelin

Créé à partir de la loi Madelin qui a été votée en 1994, ce type de contrats donne accès à
un complément de pension de retraite pour les travailleurs indépendants dans un cadre
fiscal favorable. Comme le PERP, un contrat Madelin prévoit une sortie obligatoire en rente à
partir de l’âge légal de retraite. Il prévoit également les mêmes avantages qu’un PERP avec
en plus une possibilité de transfert vers celui-ci.
Concrètement, les contrats Madelin et PERP sont des contrats multi-supports avec
possibilité de versements complémentaires de ceux déjà programmés. L’impossibilité de
rachat fait la différence entre ce type de contrats et les produits assurance-vie classiques. En
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effet, l’épargne est progressivement sécurisée mais bloquée durant toute la phase de
constitution.

I.5

OUTILS ACTUARIELS

I.5.1

Alphabets actuariels en assurance vie

Afin de pouvoir mener à bien notre étude, nous allons présenter les outils
mathématiques et statistiques utilisés. Nous commencerons par rappeler quelques
définitions élémentaires puis introduire les outils de base des modèles de durée.


Distribution d’une fonction de survie

Considérons une variable aléatoire réelle

appartenant à un espace probabilisé

on note :


la fonction de répartition de

 Si elle existe,

la densité de

définie par :
définie par :

Ainsi, nous sommes désormais en mesure d’introduire les notions déduites à partir de la
fonction de survie définie par :

On note alors :


la durée moyenne de survie de la variable aléatoire continue et positive ,
définie par :
∫



∫

la fonction de survie conditionnelle qui représente la probabilité de survie après
un instant donné sachant qu’il y a eu déjà survie jusqu’à cet instant, définie par :
|



la fonction de hasard qui représente le taux de décès et détermine entièrement la
loi de , définie par :
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Indicateurs du niveau de la mortalité

La variable aléatoire faisant l’objet de toutes les études en modèle de durée est la
variable

représentant la durée de vie d’un individu. Notre objectif premier est de trouver

la loi de survie de cette variable aléatoire qui nous permettrait par la suite de déduire les
espérances de vie résiduelles des individus de notre portefeuille. Afin de profiter de toutes
les observations qui pourraient nous être fournies, nous considérons les variables
modélisent la durée de vie résiduelle des individus ayant d’ores et déjà atteint l’âge

qui
:

|
Nous pouvons ensuite définir les probabilités de survie entre et

:

|
Ainsi que les probabilités de décès avant t années supplémentaires appelées quotients de
mortalité entre et

:
|

Remarque : Pour t=1, l’écriture actuarielle de ces probabilités est simplifiée en
L’indicateur mathématique le plus utilisé en plus des probabilités
construction des tables de mortalité est le taux instantané de mortalité

et

.

en théorie de
. Exprimé en

inverse d’unité de temps, ce taux est défini par :

L’espérance de vie résiduelle est la moyenne espérée de la durée de vie restante à un
individu d’âge

calculée comme suit :
∫



Hypothèse sur la répartition des décès dans l’année
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En pratique, comme les données à disposition nous obligent à considérer que la variable
aléatoire

prend des valeurs discontinues, et comme nous nous intéressons aux taux de

mortalité à n’importe quel âge, il est indispensable de pouvoir trouver une passerelle de
l’estimation de la loi discrète à l’expression associée en univers continu. Il existe pour cela
deux hypothèses :
-

La répartition uniforme des décès dans l’année suite à la linéarisation de la fonction
de survie :

-

,

La répartition exponentielle des décès dans l’année grâce à la constance des taux
instantanés de mortalité entre deux âges non entiers :

Le choix de l’hypothèse à considérer doit être motivé par la finalité de la modélisation de
la mortalité. Il convient alors de retenir l’hypothèse qui théoriquement permettra à
l’assureur selon sa position d’être prudent. En effet, un assureur souhaitant évaluer le
niveau de mortalité dans un portefeuille d’assurance décès ne choisira pas la même
hypothèse que s’il détenait un portefeuille d’assurance vie. Par conséquent, nous étudierons
le niveau d’espérance de vie résiduelle obtenu par chacune des deux hypothèses et
retiendrons l’hypothèse qui nous permette d’obtenir l’espérance de vie la plus élevée.
Soit

avec

la partie entière de et

.

D’après l’hypothèse de répartition uniforme, nous obtenons :

Alors que l’hypothèse de répartition exponentielle nous conduit à :

Il s’agit ainsi de comparer :
Or pour tout

, on a :

et
ce qui permet de conclure que :

Et donc
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Ce qui montre que l’hypothèse de répartition uniforme est plus prudente pour un assureur
vie. Par conséquent, nous allons considérer vérifiée pour la suite de notre étude cette
hypothèse.
I.5.2

Tables de mortalité

La tarification et le provisionnement des produits d’assurance vie se basent sur une loi
de mortalité qui fournit la loi des

et donc la probabilité de survie ou de décès vue dans la

partie précédente. Ainsi, la table de mortalité est le support qui permet d’obtenir les
probabilités de décès à un âge donné au sein d’une population donnée. Elle est construite à
partir de l’observation des décès au sein d’une cohorte comme suit :
Age
0
1
2
…
120

Survivants
100 000
99 738
99 655
…
316

Nous désignons par x les âges observés et notons le nombre de survivants d’une cohorte à
l’âge x :
Le nombre de décès entre x et x+t est alors :
Le temps vécu par les individus d’une cohorte entre x et x+t est par conséquent défini par :
∫
Ce qui nous permet de calculer l’espérance de vie résiduelle :
∫
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Les types de tables de mortalité en réglementation

Avant de détailler les différents types de tables de mortalité d’un point de vue
technique, nous devons au préalable détailler le cadre réglementaire de celles-ci puisqu’elles
servent de bases dans la tarification et le calcul des provisions techniques liées aux produits
d’assurance.
D’un point de vue réglementaire, nous pouvons distinguer deux grands types de tables de
mortalité dont l’utilisation est encadrée et détaillée dans l’article A335-1 du code des
assurances :
 Les tables de mortalité réglementaires
Homologuées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, ces tables sont
utilisées par défaut par les assureurs lors des phases de tarification et de provisionnement.
Nous distinguons à cet effet, les tables TF/TH établies à partir de données INSEE et servant
de base pour les assurances en cas de décès et les tables prospectives TGF/TGH construites à
partir d’une population de rentiers et établies pour des contrats de rentes viagères
immédiates ou différées.
 Les tables de mortalité d’expérience
Il existe néanmoins des tables s’adaptant à chaque portefeuille et permettant un suivi
technique des produits. En effet d’après l’article A335-1 du code des assurances, un assureur
peut construire une table d’expérience et la faire certifier par un actuaire agrégé
indépendant dans le but d’affiner ses tarifs et ses provisions suite à un comportement de ses
assurés différent de celui décrit par les tables réglementaires. Néanmoins, l’utilisation d’une
table d’expérience ne peut en aucun cas être à but concurrentiel. Par conséquent, si le tarif
obtenu est inférieur à celui obtenu par une table réglementaire, le tarif réglementaire est
aussitôt retenu. Nous allons voir dans la suite les types de tables de mortalité existantes d’un
point de vue technique.
La construction de la table de mortalité peut s’avérer très complexe et repose sur des
modèles statistiques très avancés. Les hypothèses et la finalité de construction de la table de
mortalité nous permettent d’en distinguer deux grands types.
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Mortalité transversale ou longitudinale

Nous désignons par mortalité transversale l’évolution de la mortalité d’une cohorte
observée sur une certaine durée. Cette mesure nous permet ainsi de déduire une table de
mortalité appelée table du moment qui fournit pour tout âge le quotient de mortalité
équivalent. La construction d’une telle table reste relativement simple mais suppose que le
niveau de mortalité observé reste constant au cours du temps ce qui n’est pas le cas en
pratique.
Quant à la mortalité longitudinale, elle est mesurée à partir du suivi générationnel de la
mortalité d’une population dans le temps. Elle permet de construire une table de mortalité
bidimensionnelle qui donne les quotients de mortalité pour chaque génération et leur
évolution au cours du temps appelée table prospective. Par ailleurs, cette table est basée
sur des modèles statistiques complexes ainsi que sur des modèles de prévision qui rendent
leur construction nettement plus difficile que les tables du moment. Par contre, celles-ci
sont plus prudentes et plus réalistes puisqu’elles intègrent l’hypothèse de la longévité
humaine dans le calcul des quotients de mortalité.
Nous pouvons voir dans le graphique suivant une comparaison entre la mortalité
longitudinale et la mortalité transversale selon deux générations différentes.
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Figure 4 : Comparaison mortalité longitudinale et transversale

Remarquons que les taux de mortalité issus d’une mesure transversale sont
complètement déduit des données quelle que soit l’année d’observation. Contrairement à
la mortalité longitudinale qui nécessite une projection dans le temps pour pouvoir obtenir
les quotients de mortalité n’ayant pas pu être observés. Sur le graphique par exemple,
puisque les données observées s’arrêtent en 2013, nous n’avons pu calculer que les taux de
décès inférieurs à 63 ans pour la génération née en 1950 et ceux inférieurs à 43 ans pour la
génération née en 1970. Ceci explique la nécessité d’un modèle de projection pour
construire une table prospective complète.
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II. LE PORTEFEUILLE RENTE
INDIVIDUELLE D’AXA FRANCE
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II.1

PRESENTATION ET ANALYSE DU PORTEFEUILLE D’ETUDE

Le nettoyage et l’étude statistique de la base de donnée est l’étape la plus fastidieuse et
la plus délicate dans le processus de construction des tables de mortalité. Nous allons dans
la suite présenter et étudier le portefeuille à notre disposition.
II.1.1

Le portefeuille « Retraite individuelle »

La base utilisée pour notre étude est constituée de rentiers ayant souscrit ou désignés
bénéficiaire d’un produit vie individuelle. Il peut en effet s’agir de produits donnant suite à
des rentes : viagère immédiate ou différée, temporaire immédiate ou différée, à annuités
garanties et rentes certaines. Par conséquent, un rentier du portefeuille est observé jusqu’à
la fin théorique de la rente en question ou jusqu’à son décès.
Nous disposons par ailleurs de toutes les informations caractérisant chaque rentier du
portefeuille et nécessaires à notre étude à savoir :
-

La nature de la rente (viagère ou temporaire)

-

Le sexe de l’assuré ou du bénéficiaire

-

La date de naissance

-

La date d’effet (date d’entrée en phase de restitution)

-

La date de fin d’observation si l’individu décède ou de fin théorique s’il s’agit de
rente temporaire

-

Le motif de clôture du contrat (décès ou fin théorique)

-

L’arrérage annuel (frais de gestion) de chaque contrat pour chaque assuré

II.1.2

Fiabilisation des données d’étude

Notre objectif étant de modéliser la mortalité propre au portefeuille rente individuelle,
il est nécessaire de délimiter une période durant laquelle les données sont fiables et
complètes. Ainsi, nous retenons uniquement les individus qui sont en phase de restitution
depuis le 01/01/2000 et avant le 31/12/2013.
Par ailleurs, l’assuré ayant prévu contractuellement de sortir en rente et ayant à la fin
de la phase de constitution un capital inférieur à 480€ est catégorisé en rentes flash et ne
sera par conséquent pas conservé dans le périmètre de l’étude.
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Remarque : Nous désignons par rente flash une rente desservie sur la base d’un capital
constitutif inférieur à 480 euros. Afin de faciliter la gestion des rentes, les assurés ayant des
rentes flash sortiront obligatoirement en capital.
 Calcul de l’exposition au risque
Comme nous conservons tous les types de rentes et que nous observons tous les
rentiers présents dans le portefeuille durant une durée précise, il est nécessaire d’utiliser le
principe des censures et troncatures.
En effet, nous souhaitons observer les réalisations de la variable aléatoire Tx donnant la
durée de survie à l’âge x de chaque individu. Cette information peut être tronquée à gauche
si l’individu était d’ores et déjà présent dans le portefeuille et est en vie au début de
l’observation, ou censuré à droite s’il est toujours en vie à la fin de l’observation. Notons que
dans notre cas, nous disposons d’une date de fin d’observation fixe donc nous sommes
confrontés à une censure de type I.
La figure suivante schématise ces deux phénomènes :
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Une fois les censures et troncatures appliquées, nous pouvons désormais calculer
l’exposition au risque du portefeuille.
Nous désignons par l’exposition au risque la durée totale pendant laquelle un individu a
été observé et donc exposé au risque. Cet indicateur est généralement exprimé en nombre
de jours et permet ainsi d’exprimer exactement l’exposition du portefeuille en question non
pas en termes d’individus mais en termes de temps de présence au sein du périmètre
observé. Le schéma ci-dessous illustre un exemple de calcul de l’exposition au risque :

II.1.3

Etude statistique du portefeuille

 Etude démographique
La base obtenue après la phase de fiabilisation des données compte environ 25 000
rentiers et est composée d’environ 60% d’hommes et 40% de femmes. La population inclue
également les réversataires puisqu’il est impératif d’utiliser la même table de mortalité pour
les individus première et deuxième tête lors du provisionnement et de tarification.
Nous nous intéressons dans notre étude aux rentiers ayant liquidé leur rente à partir de l’âge
de 55 ans et nous obtenons la répartition du sexe en fonction de l’âge suivante :
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Figure 5 : Répartition hommes/femmes en fonctions de l’âge à la liquidation

Remarquons que la répartition homme/femme varie selon la tranche d’âge. En effet, au
premier coup d’œil on pourrait penser que les hommes ont tendance à liquider leur rente
majoritairement entre 55 ans et 70 ans alors que les femmes perçoivent leur rente à partir
de 70 ans. Ce constat n’est pas tout à fait correct. En effet, comme les femmes commencent
à percevoir leur rente de réversion à compter du décès de l’assuré homme et comme dans le
système de gestion du portefeuille une rente de réversion est considérée comme une
nouvelle rente avec l’âge de sortie défini comme étant l’âge au moment du décès de l’assuré
souscripteur, le nombre des rentes des femmes sorties à partir de 70 ans augmentent.
Ce constat confirme ainsi que les femmes vivent plus longtemps que les hommes à cause
du nombre élevé de sorties en rente de réversion.
Quant à l’âge à l’entrée, nous observons des valeurs qui coïncident avec des rentiers
issus de contrats de retraite réglementés et donc qui sortent en rente majoritairement entre
62 et 65 ans comme l’illustre le graphique suivant.
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Figure 6: Age moyen et nombre d’entrées par génération des deux populations féminine et masculine

Nous étudions également le nombre de décès par génération ainsi que l’évolution de
l’âge moyen de décès sur la période d’étude.

Figure 7: Age moyen et nombre de décès par génération des deux populations féminine et masculine

Remarquons que les courbes des âges moyens aux décès selon le sexe sont parallèles. La
courbe verte donne les âges moyens de décès féminins et oscille globalement entre 88 ans
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et 92 ans. Quant à la courbe bleue, elle trace l’évolution de l’âge au décès des hommes et
oscille globalement entre 83 ans et 87 ans. Ce graphique confirme par ailleurs que la
tendance de l’évolution de l’âge au décès croît légèrement pour la population féminine et
est quasiment fixée à 85 ans pour la population masculine. Notons également que l’écart
entre l’âge moyen de décès des deux populations est d’environ quatre ans ce qui est moins
élevé que l’écart calculé sur la base de la population générale mais confirme néanmoins que
les femmes sont amenées à vivre plus longtemps que les hommes.
 Etude technique
La base est constituée d’environ 96% de rentes viagères ce qui témoigne de l’importance
de la construction de la table de mortalité d’expérience permettant d’anticiper les
évolutions futures de l’espérance de vie propres au portefeuille. Par ailleurs, le portefeuille
contient des rentes avec majoritairement un fractionnement trimestriel et différents taux
techniques. Afin de positionner notre portefeuille par rapport à la mortalité prévue à partir
des tables réglementaires, nous avons effectué une étude détaillant l’évolution du SMR.
Remarque : Nous désignons par SMR (Standardized Mortality Ratio) un indicateur du niveau
de mortalité observé par rapport à la mortalité attendue. En effet, il se calcule à partir de :

Ainsi, plus le SMR du portefeuille est au-dessus de l’équilibre c’est-à-dire SMR>100%,
plus la mortalité du portefeuille est sous-estimée par les tables réglementaires ce qui est
considéré comme une situation prudente pour un assureur vie. A contrario, un SMR<100%
indique un niveau de mortalité surestimé par les tables réglementaires et présage donc des
pertes sur les contrats viagers du portefeuille puisque les assurés sur ce périmètre sont
amenés à vivre plus longtemps que ce que la tarification du contrat prévoyait.
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Figure 8: Evolution SMR de la population totale ainsi que la population segmentée

Figure 9: Evolution du SMR par classes d’âges
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Nous

remarquons

d’après

les

graphiques

précédents,

que

le

SMR

du

portefeuille « Rentes individuelles d’AXA » décroît au fil des années. Cette évolution montre
que la mortalité de la population assurée évolue plus rapidement que ce que prévoit la table
réglementaire et traduit par ce fait le risque longévité auquel est soumis tout assureur vie.
De plus, on peut constater sur le graphique des SMR par classe d'âge que le
comportement n'est pas le même en fonction de l'âge. Alors que la mortalité constatée sur
les classes 60-69 ans et 70-79 ans est très proche de celle attendue, elle est en revanche bien
plus faible sur les autres classes d'âge. Cela démontre l'importance de la mutualisation qui
permet à l'assureur de maintenir l'équilibre.
Après avoir étudié les caractéristiques démographiques et techniques, nous allons
présenter les outils nécessaires afin de construire une table de mortalité d’expérience dans
la présence d’échantillons de faible volume.

II.1.4

Outils de modélisation de la mortalité du portefeuille

L’assurance est fondée sur le principe de la mutualisation qui permet d’estimer une
information individuelle par la moyenne générale d’une population et qui statistiquement
est traduite par la loi des grands nombres. L’utilisation de celle-ci nécessite un volume non
négligeable de données afin de pouvoir estimer l’espérance par la moyenne de l’échantillon
avec une incertitude raisonnable. Cette erreur est mesurée par un intervalle de confiance
obtenu à partir du théorème central limite.
Par ailleurs, la construction d’une table de mortalité d’expérience peut être effectuée de
deux manières différentes selon les données disponibles :
-

Approche endogène : Elle consiste en l’utilisation exclusive des données du
portefeuille d’étude et nécessite un volume non négligeable de données.

-

Approche exogène : Elle s’appuie sur une référence de mortalité externe pour
calibrer la mortalité du portefeuille et est très utilisée par les assureurs afin de
contourner les problèmes que peut susciter un échantillon de faible volume ou
historique.

Ainsi, un volume d’échantillon restreint augmente considérablement la volatilité des
données et ne permet pas d’obtenir une loi d’expérience prospective fiable.
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Volume restreint du portefeuille d’étude

Nous rappelons que le portefeuille « Rentes individuelles » contient 25 000 rentiers en
2013 et a un historique de 13 années ce qui n’est pas suffisant pour éliminer les fluctuations
d’échantillonnage. En effet, la répartition des rentiers n’est pas équitable en fonction de la
tranche d’âge et l’année observée. Nous traçons pour illustrer ce constat l’exposition des
rentiers ainsi que les quotients de mortalité logarithmiques en fonction de l’âge et de
l’année d’observation et obtenons les figures suivantes :

Figure 10: Exposition des rentiers (à gauche) et log des probabilités de décès (à droite) du portefeuille selon l’âge et
l’année d’observation

Nous remarquons une volatilité très prononcée des données puisque les quotients de
mortalité sont très volatiles sur une même tranche d’âge mais sur des années différentes. De
plus la répartition des rentiers n’est pas du tout équitable selon la tranche d’âge et l’année.
De même, la répartition des décès observés confirme le manque d’information causée par le
faible volume du portefeuille nous obtenons à cet effet les graphiques suivants :
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Figure 11: Nombre de décès observés au sein de la population masculine (à gauche) et féminine (à droite) selon l’âge et
l’année d’observation

Remarquons également que le nombre de décès est majoritairement concentré dans la
tranche 60 à 100 ans pour les hommes et 60 à 110 ans pour les femmes et quasiment
inexistant avant 60 ans pour les deux populations. Ce constat conduit à une estimation nulle
des coefficients de mortalité sur cette plage ce qui est totalement aberrant. Ainsi, le faible
volume de notre portefeuille d’étude rend impossible de déduire une loi de survie
d’expérience endogène.
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III. CONSTRUCTION D’UNE TABLE DE
MORTALITE PROSPECTIVE DE
REFERENCE
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Le faible volume de la base de données de notre étude nous incite à utiliser les
méthodologies qui permettent de positionner notre portefeuille par rapport à une référence
externe afin de l’ajuster et se rapprocher d’une vision best estimate des engagements.
Nous allons ainsi dans ce rapport détailler la construction d’une table de mortalité
prospective sur la base des données de l’HUMAN MORTALITY DATABASE. Par ailleurs, nous
présenterons dans le mémoire d’actuaire le positionnement de notre portefeuille d’étude
par rapport à la table obtenue ainsi que les tables de références prospectives INSEE et
INSTITUT DES ACTUAIRES suivant quatre méthodes de complexité croissante.
Notons que tous nos travaux de modélisations sont implémentés via le logiciel R. Les
packages ELT et Lifemetrics ont notamment été utilisés.

III.1

CONSTRUCTION DE LA TABLE DE MORTALITE HMD

Le but de la construction d’une table de mortalité est de modéliser les quotients de
mortalité dans un futur plus ou moins lointain selon le sexe et l’âge. L’intégration de la
dimension temporelle dans le modèle en question donne un aspect prospectif à la table de
mortalité et permet de tenir compte de la longévité.
III.1.1

Base de donnée prospective retenue

Les données utilisées sont tirées de l’HUMAN MORTALITY DATABASE. La base s’étend de
1816 à 2013 et fournit les quotients de mortalité pour tout âge inférieur à 110 ans. Comme
notre objectif est d’estimer ces quotients dans le futur en se basant sur l’historique
disponible, il est crucial de ne pas tenir compte de tout ce qui a pu perturber d’une façon
drastique la mortalité passée afin de conserver une stabilité dans les données et ne pas
fausser les prévisions. Ainsi nous conservons par la suite uniquement les statistiques liées à
la mortalité de la population française féminine et masculine à partir de 1950, année à partir
de laquelle les conséquences gravissimes de la seconde guerre mondiale n’influent plus sur
la mortalité. Par ailleurs, comme nous souhaitons modéliser la mortalité d’un portefeuille
de rentiers, nous arrêtons notre base à 90 ans âge à partir duquel nous appliquerons une des
méthodes de fermeture qui seront décrites par la suite.
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Le graphique ci-dessous représente la surface de mortalité de la population française
obtenue à partir des données brutes de l’HMD sur la plage d’âges * 0 ; 90 + ans et d’années
[ 1950 ; 2013 ] .

Figure 12: surface de mortalité de la population française entre 1950 et 2013 (données HMD)

III.1.2

Modèle de construction : LEE CARTER avec effet cohorte

Le modèle de LEE CARTER de base est un modèle qui consiste en l’extrapolation des
tendances de mortalité passées

selon une composante temporelle et une composante

d’âge comme le décrit la formule :

Le terme
terme

représente la moyenne des logarithmes des taux de mortalité, alors que le

traduit la sensibilité de la mortalité à un âge donné x par rapport à la tendance

générale donnée par le terme

.

L’identifiabilité du modèle impose aux paramètres deux contraintes :
∑
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∑

Notons que ce modèle peut décrire n’importe quelle forme de mortalité par
n’importe quelle déformation de cette forme de mortalité sur une courte durée par
caractère constant de la sensibilité

et
. Le

par année paraît relativement fort et inadéquat à long

terme.
L’amélioration du modèle de base de LEE CARTER donne lieu à un modèle dont l’évolution
temporelle de la mortalité conserve les caractéristiques de chaque génération.
En effet le modèle AGE-PERIODE-COHORTE ou le M3 est une évolution du modèle de
LEE CARTER s’écrivant sous la forme suivante :

Les termes

et

décrivent les effets relatifs liés à l’âge et à la période alors que le terme

indicé par rapport aux générations (années de naissance) décrit les effets relatifs liés à
la cohorte.
Par soucis d’identifiabilité, deux contraintes s’imposent à nouveau :
∑

∑


APPLICATION DU MODELE

Nous utilisons dans cette partie les fonctions du package LifeMetrics proposé par JP
Morgan et qui fournit une implémentation simple des différents modèles de LEE CARTER.
L’ajustement des différents paramètres du modèle donne lieu aux graphiques suivants :

42

Figure 13: évolution de

(à droite) et

(à gauche)

Figure 14: évolution de

Nous remarquons que

évolue selon une tendance linéaire ce qui rend l’extrapolation

dans le futur plus ou moins simple. En effet dans des pays industrialisés, l’application du
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modèle de LEE CARTER fournit une courbe des

fortement linéaire spécialement à partir

de 1970. En ce sens, il est utile de considérer des modèles de prédictions plus simples.


VERIFICATION DE L’ADEQUATION DU MODELE

Nous choisissons par la suite de présenter uniquement les résultats obtenus pour la
population masculine puisque ceux donnés par la population féminine sont similaires.
Avant de procéder à l’extrapolation de la mortalité future, il est utile de vérifier que le
modèle M3 décrit correctement la surface de mortalité brute sur l’historique de donnée
disponible. Nous obtenons alors les graphiques suivants :

Figure 15: comparaison des surfaces de mortalité brutes (en vert) et lissées (en rose)

Afin d’avoir une meilleure visualisation, nous prenons plusieurs années au hasard et
traçons les taux de mortalité brutes et lissés. Nous présentons ci-dessous l’exemple du
graphique de l’année 1980.
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Figure 16: comparaison des taux de mortalité bruts (en noire) et ceux obtenus par le modèle M3 (en rouge)

Nous remarquons ainsi une quasi similitude entre les taux lissés et brutes ce qui laisse
penser que le modèle M3 décrit parfaitement la mortalité de la population française.


PROJECTION DES

Une fois l’ajustement réalisé sur l’historique de donné considéré, nous réalisons
l’extrapolation de la mortalité future à partir de la projection des
nécessaire de projeter le coefficient de cohorte

. Notons qu’il n’est pas

puisque l’on considère uniquement des

projections pour des personnes qui pourraient acheter des contrats aujourd’hui et dont la
cohorte a déjà été observée.
Dans cette partie nous effectuerons une extrapolation par le biais d’un processus
ARIMA. En utilisant la fonction auto.arima de R, nous obtenons un ARIMA (1, 1, 0) autour
d’une tendance linéaire comme meilleur modèle.
Grâce à la fonction forecast, nous calculons les prédictions de la composante temporelle
à horizon 2060 soit pour les 47 années à venir. Le graphique ci-dessous montre les
prédictions estimées par le processus ARIMA déterminé ainsi que le bruit blanc associé.
Remarquons que la volatilité du bruit blanc est très faible sur ce modèle.
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Figure 17: projection de kt par le processus ARIMA(1,1,0)



ETUDE DES RESIDUS

Le modèle M3 comme introduit précédemment suppose que les résidus du modèle sont
indépendants et identiquement distribués :
̂

̂

̂

̂

Il est alors important de vérifier cette hypothèse avant de calculer les taux de mortalité
projetés.
Nous traçons ainsi le graphique des résidus en fonction de l’âge et de l’année et obtenons :

Figure 18: distribution des erreurs du modèle selon l’âge
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Figure 19: distribution des erreurs du modèle selon l’année

D’après la lecture des graphiques nous remarquons que les résidus du modèle sont
identiquement distribués selon l’âge et l’année autour de la droite horizontale passant par 0.
Ceci montre bien que l’espérance des erreurs est bien nulle et que la variance est constante
ce qui confirme l’homoscédasticité des taux de mortalité supposée initialement.


PROJECTION DES TAUX DE MORTALITE

Une fois les termes du modèle estimés et extrapolés, nous pouvons calculer les forces de
mortalités ̂

à partir de l’équation :
̂

̂

̂

̂

Notons qu’il est nécessaire de se restreindre uniquement à la population de tranche d’âge
60 à 90 ans. En effet, comme nous nous intéressons à la projection des coefficients de
mortalité pour les âges importants et que notre historique nous permet d’obtenir des ̂
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variant de 1860 à 2013 et constants pour chaque génération, nous pouvons ainsi calculer par
le biais de la formule précédentes tous les coefficients ̂

pour les âges 60 à 90 ans.

Nous obtenons ainsi les surfaces de mortalités lissées avec une projection à horizon
2060 des deux populations masculines et féminines:

Figure 20: surface de mortalité de la population masculine lissée avec une extrapolation à horizon 2060

Figure 21: surface de mortalité de la population féminine lissée avec une extrapolation à horizon 2060
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Remarque : Il n’est pas nécessaire d’effectuer une fermeture de la table avant le
positionnement du portefeuille afin de conserver toutes les caractéristiques du modèle M3
en particulier les effets cohortes qui se verront disparaître avec une fermeture préalable.
Dans ce qui suit, nous désignerons par « HMD M3 » la table obtenue par le modèle M3.
III.1.3

Calcul d’espérance de vie résiduelle

Nous nous devons avant de positionner le portefeuille des rentes individuelles de vérifier
la robustesse de la table « HMD M3 » obtenue. Pour cela, nous calculerons les espérances
de vie résiduelles et de vérifierons la cohérence de l’évolution de ces quantités par rapport
aux deux sexes.
Avant de calculer l’espérance de vie résiduelle, il est crucial de procéder à une fermeture
préalable de la table de référence en question. Nous rappelons que cette fermeture ne
servira que dans cette partie et que nous utiliserons la table brute non fermée pour le
positionnement.


FERMETURE PAR LA METHODE DE COALE & KISKER

La fermeture de la table est une étape indispensable lors de la construction de la table
de mortalité. Le choix de la méthode à utiliser est très important puisqu’il joue
significativement sur les espérances de vie résiduelles obtenues. Le manque de données aux
âges très avancés augmente la volatilité du modèle utilisé et faussent les quotients de
mortalité obtenus ce qui rend nécessaire de reconsidérer un autre modèle qui palie ce
manque d’information aux âges importants.
Coale & kisker introduit un modèle par extrapolation des taux de mortalité aux grands
âges. En effet, il postule que :
̂
Le terme

̂

̂

̂

∑

désigne le taux de croissance de la mortalité à l’âge x. De cette équation,

nous remarquons que les taux de mortalité aux âges élevés dépendent entièrement de celui
obtenu à l’âge de 65 ans et du coefficient

. De ce fait, le calcul de

doit impérativement

être le plus prudent possible. Une étude de la mortalité menée par Coale & kisker a permis
d’observer un pic de mortalité autour de 80 ans, ce qui justifie le postulat suivant :
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Et afin d’éviter un croisement de mortalité entre les sexes, Coale & kisker propose de
fixer un taux de mortalité masculin limite ̂

et un taux féminin limite ̂

.

Néanmoins, l’évolution spectaculaire de l’espérance de vie durant les 20 dernières
années, ne permet plus de garder les mêmes hypothèses. Ainsi, nous considérerons que le
pic de mortalité est désormais présent à l’âge de 85 ans ce qui modifie le postulat précédent
par :

Aussi, parait-il logique au regard du nombre croissant de centenaires de repousser la
limite d’âge ultime à 130 ans. Ce qui nous permet donc de supposer un taux limite masculin
et féminin limite ̂

.

De ces nouvelles hypothèses nous pouvons déduire une écriture directe du coefficient s.
s est solution de l’équation ci-dessous :
̂

̂

∑

∑

∑

̂

̂

∑

Ce qui nous permet de déduire :
(

Quant au coefficient

̂
̂

)

on le calcule à partir de la formule:
(

Ainsi, il suffit de remplacer ̂

̂
̂

)

par 1 dans l’expression de s et en déduire ̂ à partir de :
̂

̂

La fermeture par la méthode de Coale & Kisker nous permet d’obtenir les surfaces de
mortalité des populations masculine et féminines suivantes :
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Figure 22: surface de mortalité après fermeture par la méthode de Coale & Kisker des deux populations
(femmes : vert - hommes :violet)

Nous constatons à partir du chevauchement des deux surfaces que la mortalité féminine
est moins importante que la mortalité masculine jusqu’à l’âge de 105 ans puis la tendance
s’inverse. Ceci s’explique par le retard du pic de mortalité féminin par rapport au masculin.
Remarquons également que la surface perd de sa concavité au fil des années et atteint
une allure quasiment linéaire aux âges avancés à partir de l’année 2030.
Néanmoins la mortalité féminine reste nettement inférieure à la mortalité masculine
comme l’illustre l’évolution de l’espérance de vie résiduelle à 65 ans pour les deux
populations.
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Figure 23: Comparaison des espérances de vie résiduelle à 65 ans de la population féminine (noir) et masculine (rouge)
avec une fermeture par Coale & Kisker

Remarquons que les deux courbes sont quasiment parallèles et que les espérances de
vie féminines sont plus importantes que celles masculines. L’écart a néanmoins tendance à
régresser très légèrement à partir du 21ème siècle. Ce rapprochement est expliqué par
l’évolution de l’espérance de vie résiduelle des hommes lorsque celle des femmes reste
quasiment constante.
Par ailleurs l’allure non linéaire des courbes est due à l’effet cohorte capté par le modèle
de construction. Il n’est alors pas anormal de voir régresser l’espérance de vie pour des
générations données alors qu’elle était plus élevée pour des générations antérieures.
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FERMETURE PAR LA METHODE DE DENUIT & GODERNIAUX

Datant de 2005, cette méthode consiste à ajuster par moindres carrés le modèle logquadratique à partir de la relation suivante :
̂
Où

sont indépendants et identiquement distribués de loi normale centrée réduite.

En partant des contraintes{

̂
̂

, on impose à la courbe des quotients de mortalité une

allure concave aux grands âges et l’existence d’une tangente horizontale au point ultime
ainsi que l’empêchement d’une décroissance éventuelle des ̂ aux âges avancés.
On obtient par conséquent :
̂
{

{

̂
̂

{

Ainsi on peut déduire que :

Quant au seuil à partir duquel on applique la fermeture, il est déterminé par le critère de
maximisation du R² ajusté. En effet, il suffit de faire varier ce seuil entre 50 et 85 ans puis
appliquer la régression par moindres carrés comme indiqué dans le modèle et calculer le R²
ajusté associé à chaque régression.
L’application de cette méthode de fermeture, nous donne les surfaces de mortalité
féminine et masculine suivantes :
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Figure 24: surface de mortalité après fermeture par la méthode de Denuit & Goderniaux des deux populations
(femmes : vert - hommes :violet)

Le graphique ci-dessus illustre la méthode de Denuit & Goderniaux et montre clairement
une concavité des deux surfaces aux âges très avancés pour toutes les années de projection.
Nous remarquons également que les deux surfaces de mortalités sont superposées et ne se
chevauchent pas ce qui montre que le modèle suppose une mortalité féminine
constamment moins importante que la mortalité masculine.


COMPARAISON DES DEUX METHODES

Nous avons désormais à disposition deux méthodes de fermeture dont les résultats
diffèrent légèrement. Nous allons effectuer une comparaison des deux méthodes afin de
pouvoir en retenir la plus adéquate au modèle.
Les tendances d’évolutions des ̂ diffèrent légèrement d’une méthode à l’autre, en
effet comme on peut le remarquer sur le graphique ci-dessous, la surface obtenue par la
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méthode de fermeture de Denuit & Goderniaux et globalement au-dessus de celle obtenue
par Coale & Kisker pour les âges très avancés ce qui laisserai penser à priori qu’il s’agit d’une
méthode moins prudente que celle donnée par Coale & Kisker.

Figure 25: surface de mortalité après fermeture par la méthode de Denuit & Goderniaux (en vert) et Coale & Kisker (en
violet)

Afin de mesurer l’impact du choix de la méthode de fermeture sur l’assureur nous allons
calculer l’espérance de vie résiduelle à 65 ans donnée par chaque méthode. Le graphique cidessous illustre les résultats obtenus :
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Figure 26: Courbe comparative des espérances de vie résiduelle obtenue après une fermeture par la méthode de Coale &
Kisker (noir) et Denuit & Goderniaux (rouge)

Les courbes des espérances de vie résiduelles sont globalement très rapprochées avec
un léger avantage pour la courbe noir (Coale & Kisker). Remarquons que la courbe rouge
(Denuit & Goderniaux) est légèrement plus lisse que la courbe noire ce qui est expliqué par
la modification de l’âge seuil à partir duquel est appliqué la fermeture selon le résultat du
problème d’optimisation détaillé auparavant, contrairement à la méthode de Coale & Kisker
qui fixe un âge seuil pour toutes les années de projection.
Au regard des résultats très similaires en termes d’espérance de vie, et comme la
méthode de fermeture de Denuit & Goderniaux présente une surface plus lisse et concave
aux âges ultimes pour toutes les années de projection, nous décidons de retenir cette
méthode pour la suite de notre étude lors du positionnement du portefeuille.
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Notons également que les espérances de vie calculées sur la base de la table de
référence HMD M3 sont cohérentes par rapport aux prédictions attendues, ce qui nous
permet de considérer la surface de mortalité obtenue robuste et cohérente.
Nous verrons par la suite comment positionner le portefeuille d’étude par rapport à une
table de référence, ainsi qu’une application visant à comparer les résultats obtenus en
fonction des tables de référence choisies.
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POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE DES RENTES
INDIVIDUELLES

Le positionnement du portefeuille d’un assureur est une étape d’une importance extrême
puisqu’elle permet d’ajuster la mortalité de référence et déduire une table de mortalité
propre à un organisme. Grâce à cette étape, l’assureur peut contourner le problème d’un
faible volume ou d’un faible historique de données disponibles et se rapprocher d’une vision
best estimate de ses engagements. Par conséquent, nous allons focaliser notre étude sur
chacun des différents aspects méthodologiques de positionnement envisageable pour un
organisme assureur. Une étude comparative nous permettra de dresser les caractéristiques
de chaque méthode et comparer les résultats obtenus dans le cas de notre périmètre
d’étude. Nous présenterons également les critères statistiques de validation nous
permettant de choisir la méthode la plus adéquate au portefeuille.
La diversité des tables de références que nous utiliserons nous permettra de comparer les
résultats d’un même positionnement sur des bases de références différentes et de mesurer
l’impact du choix de la table de référence en termes d’espérance de vie.
Enfin nous conclurons notre étude en mesurant le risque d’estimation pour la méthode
choisie.
Nous utiliserons dans cette partie plusieurs packages du logiciel R notamment le package
ELT de Tomas Julien, Frederic Planchet et Wassim Youssef.

1/ PRESENTATION DES TABLES DE REFERENCES UTILISEES
Nous choisissons d’effectuer un positionnement sur la base de trois tables de références :
1. La table « HMD M3 » construite précédemment
2. La table prospective publiée par l’institut des actuaires que l’on notera « IA » : Il
s’agit d’une table publiée par l’institut des actuaires projetée à horizon 2060 et qui
fournit les quotients de mortalité sur la plage d’âge 30-130 ans. Elle est construite à
partir des tables TGH05/TGF05. En effet, un traitement de celles-ci permet d’obtenir
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des tables qui couvrent la période 2007-2035. Ensuite, un ajustement de la mortalité
observée par un modèle non paramétrique et une extrapolation à horizon 2060
permet d’obtenir la table de référence IA.
3. La table prospective publiée par l’INSEE que l’on notera « INSEE » : Nous utilisons
pour notre étude la table référence INSEE projetée non lissée publiée sur le site de
l’INSEE. Il s’agit d’une table construite sur la base des données de la population
française avec plusieurs hypothèses de mortalité, de fécondité et de migration.
Notons que la table INSEE projetée fournit des coefficients de mortalité sur la plage d’âge
[30, 90] ans et uniquement sur la plage d’années [2007, 2060]. Afin d’utiliser l’ensemble de
l’historique de notre portefeuille (de 2001 à 2013), nous avons construit une nouvelle table à
partir de la concaténation de la table INSEE en question et de l’ancienne table INSEE qui
fournit les coefficients de mortalité sur la plage d’années [1977,2010], puis vérifié si les
années en commun concordais entre les deux scénarios. Nous traçons ainsi les log( ̃

de

chaque table (INSEE[2007,2060] en rouge et INSEE[1977,2010] en noir) pour les années en
commun à savoir 2007 à 2010. Nous obtenons les graphiques suivants :

Figure 27 : Graphique des log( ̃

de la table INSEE[1977,2010] (en noir) et de la table INSEE[2007,2060](en rouge)
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Nous remarquons que les deux graphiques concordent parfaitement sur la plage d’âges
conservée par la suite à savoir [60,90] ans. Nous retenons ainsi les coefficients issus de la
table INSEE*1977,2010+ pour la plage d’années *2001,2010+ puis ceux issus de la table
INSEE*2007,2060+ pour la plage d’années *2010,2060+. Par ailleurs, nous décidons de ne pas
effectuer de lissage sur la table concaténée afin de ne pas perdre l’effet cohorte conservé
par la table INSEE. Nous obtenons finalement les surfaces de mortalité suivantes :

Figure 28: Surface de mortalité logarithmique de la table de mortalité INSEE concaténée (femmes)

Figure 29 : Surface de mortalité logarithmique de la table de mortalité INSEE concaténée (hommes)
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Remarque : Nous notons que la table HMD M3 construite dans la partie précédente est
moins prudente que la table IA et légèrement plus prudente que la table INSEE en termes
d’espérance de vie, d’où notre choix de positionnement par rapport aux trois tables.

Figure 30: Comparaison des espérances de vie à 65 et 75 ans des trois tables de référence
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Nous remarquons également que les tables INSEE et IA projetées sont sensiblement
différentes avec un écart d’espérance de vie résiduelle à 65 ans d’environ 3 ans. Ceci est
expliqué par les hypothèses de construction de chaque table. En effet, la table INSEE
s’appuie sur des estimations de la population française fixées au premier janvier 2007 et des
hypothèses de fécondité, de mortalité et de migration conditionnant le mouvement de la
population. Son scénario central suppose le maintien de la fécondité à 1.95 enfants par
femme pour toutes les années de projection et retient des seuils de mortalité relativement
élevés : environ 85 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes. Quant à l’hypothèse de
migration, elle consiste à projeter un flux fixe de 100 000 individus. Cela signifie que la table
INSEE tient compte d'une variation démographique de l'échantillon et non pas seulement de
projections statistiques sur un échantillon fixe. Cependant, la table IA est construite à partir
des tables réglementaires ce qui explique le niveau élevé des espérances de vie résiduelles
obtenu.

2/ METHODOLOGIES DE POSITIONNEMENT : ASPECT THEORIQUE
Plusieurs méthodes de positionnement d’une complexité croissante sont envisageables sous
quelques contraintes communes ainsi qu’une forme de données identique :


Disposer de données ligne à ligne issues du portefeuille et associer à chaque
observation une indicatrice indiquant si l’individu est décédé ou non.
{



Avoir au moins une année commune avec la table de référence choisie.



Calculer l’exposition au risque afin de disposer pour chaque individu de
l’observation

.

Par conséquent, en notant
l’année t,

le nombre d’individus d’âge x vivants au premier Janvier de

le nombre de décès pendant l’année t à l’âge x et

l’exposition au risque,

on déduit que :

∑

∑

Ce qui nous permet de déduire les coefficients ̂ grâce à l’estimateur de Hoem:
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̂

a – Méthode 1 : Approche à un paramètre
Il s’agit en effet de l’approche la plus simple qui puisse être envisagée. Elle consiste en la
simple application du coefficient de réduction / majoration « SMR » aux forces de mortalités
de référence

. On obtient alors :

̃

∑
∑

̃ ̃

̃ ̃
̃̃

̃̃
̃

̃

Avec ̃ et ̃ correspondant respectivement à la plage d’âge et la période d’observation
commune entre le portefeuille et la table de référence.
Cet ajustement reste très volatile et repose entièrement sur la déviation de la mortalité
observée par rapport à la mortalité attendue. La plage d’âge sur laquelle se base le
positionnement est très importante d’autant que pour certains portefeuilles, les
observations aux âges très avancés se font très rares et donc faussent le SMR calculé.
Par conséquent, nous choisissons de positionner notre portefeuille sur la plage d’âge
commune [60, 90] ans. Notons également qu’une fermeture de la table reste obligatoire afin
d’assurer la cohérence des probabilités de décès aux âges élevés.
APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE HMD M3
Nous détenons pour notre étude la table des rentiers du portefeuille rentes individuelles
dans laquelle nous pouvons lire la date d’entrée, de clôture dans le cas d’une sortie du
portefeuille et la date de décès si le motif de sortie est un décès. Rappelons que comme
nous gardons dans notre étude l’ensemble des types de rentes, le motif de sortie n’est pas
forcément le décès (peut être une fin théorique s’il s’agit d’une rente temporaire par
exemple). Ainsi, il est nécessaire de rajouter en plus de la colonne date de clôture la colonne
date de décès afin d’identifier les sorties avec motif décès des autres sorties. Nous verrons
ci-dessous un extrait de la table des rentiers en question :
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Date de naissance
07/03/1949
18/04/1951
16/12/1947
08/02/1923
22/06/1948

Sexe
F
H
F
H
H

Date d'effet
01/07/2007
01/10/2013
25/07/2013
01/04/1983
01/06/2011

Date Clôture
03/08/2014

Date de décès
03/08/2014

Rappelons que notre table de référence HMD M3 fournit les coefficients de mortalité sur la
plage d’années [1950, 2060] et la plage d’âges *60, 90] ans, alors que notre portefeuille nous
permet de disposer d’un historique de 13 ans de 2001 à 2013. Ainsi, notre étude portera sur
la plage d’âges en commun [60, 90] ans et d’années en commun [2001, 2013] ainsi qu’une
projection à horizon 2060.
L’application de la méthode à notre portefeuille nous permet d’obtenir les résultats
suivants :

SMR

HOMMES
101.48%

FEMMES
122.82%

Notons que le SMR calculé pour la population féminine est largement supérieur à 100% alors
qu’il est à peine au-dessus de l’équilibre pour la population masculine. Ce résultat indique
que la table HMD M3 sous-estime fortement le nombre de décès des femmes de notre
portefeuille et moyennement le nombre de décès des hommes. Ce constat est dû au choix
de la plage d’âge sur laquelle le SMR a été calculé. En effet, les décès masculins de notre
portefeuille sont majoritairement observés sur cette plage d’âge alors que les décès féminins
sont observés bien après.
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Figure 31: Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par la méthode à un paramètre SMR par
rapport à la table de référence HMD M3 avant fermeture: femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Nous remarquons à première vue que les surfaces de mortalité contiennent des plis
diagonaux qui traduisent l’effet cohorte conservé par la table de référence M3. La
décroissance des coefficients

̃

le long des années de projection reflète la baisse de

mortalité attendue dans les années futures. Notons néanmoins que la décroissance n’est pas
régulière. En effet, nous pouvons remarquer une irrégularité dans l’évolution des
coefficients due aux caractéristiques spécifiques de la cohorte en question. Ainsi, il n’est pas
inattendu d’avoir une légère hausse après une longue baisse des coefficients de mortalité.
Rappelons que le positionnement effectué par cette méthode adapte la table de référence
au portefeuille à travers le SMR de ce dernier.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE INSEE

Rappelons que la table de référence INSEE concaténée est projetée à horizon 2060 et fournit
les coefficients de mortalité sur une plage d’âge s’étalant de 30 à 90 ans. Ceci nous permet
de mener notre étude sur la plage d’âge en commun [60, 90] et d’années en commun [2001,
2013] avec une projection à un horizon 2060.
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L’application du positionnement avec l’approche à un paramètre sur la base de la table de
référence INSEE nous permet d’obtenir les SMR et surfaces de mortalité suivantes :

SMR

HOMMES
98.67%

FEMMES
124.33%

Figure 32: Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par la méthode à un paramètre SMR par
rapport à la table de référence INSEE avant la fermeture: femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Les SMR obtenus indiquent à priori que la table INSEE surestime le nombre de décès des
femmes alors qu’elle sous-estime légèrement le nombre de décès des hommes
contrairement aux résultats obtenus par la table M3 qui est plus prudente. Ce constat est
également expliqué par le choix de la plage d’âge sur laquelle le SMR a été calculé.
Nous retrouvons également les plis dus à l’effet cohorte conservé également par la table de
référence INSEE.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE IA

Nous utilisons pour cette application la table de référence IA qui fournit les coefficients de
mortalité pour tout individu dont l’âge varie entre 30 et 130 ans et dont l’année de
naissance est comprise entre 2007 et 2060. Nous obtenons ainsi la plage d’années en
commun [2007, 2013] ce qui nous oblige à calibrer notre positionnement sur la moitié de
l’historique du portefeuille disponible. Nous essaierons de voir dans une partie ultérieure si
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la perte d’information suite à cette restriction sera pénalisante pour notre modèle. Notons
néanmoins que les méthodes de positionnement étudiées sont des approches qui se doivent
de donner un résultat cohérent quel que soit le volume ou l’historique de données
disponible. L’application de la méthode à un paramètre nous donne les résultats suivants :
HOMMES
115.19%

SMR

FEMMES
170.88%

Figure 33: Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par la méthode à un paramètre SMR par
rapport à la table de référence IA avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Les deux SMR calculés sont très nettement supérieurs à 100% ce qui indique que la table IA
sous-estime le nombre de décès des deux populations de notre portefeuille.
Par ailleurs, nous n’obtenons pas d’effet cohorte à cause de la nature du lissage de la table
de référence IA qui ne permet pas de conserver cette caractéristique. Remarquons que la
décroissance des taux de mortalité est quant à elle régulière et stricte tout au long des
années de projection.
b – Méthode 2 : MODELE RELATIONNEL DE BRASS
Il s’agit dans cette partie d’utiliser une approche à deux paramètres similaire au modèle de
BRASS. On effectue le positionnement grâce à la formule suivante :
(̃

)

(

)
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Où

correspondent à la plage d’âge et période d’observation commune avec la table

de référence,

au terme d’erreur du modèle et

à la référence de mortalité.

Et où la fonction logit est définie sur ]0, 1[ par :

Cette variante semi-paramétrique du modèle de BRASS suppose l’existence d’une relation
linéaire entre les logits des quotients de mortalité de la population de référence et du
périmètre d’étude.
Les paramètres

et

ont l’avantage de ne comporter aucune indexation temporelle et

donc d’être uniques. Le paramètre
âge alors que

représente un indicateur de mortalité valable pour tout

représente un terme correcteur. Quant à l’estimation de ces derniers, elle

est effectuée par une minimisation de la distance pondérée par l’exposition entre les
probabilités de décès observées ̂

et estimées ̃ : ∑|

̂

̃

|

Ce qui peut se réécrire comme suit :
( ̂ ̂)

∑

(̂

̃

)

Notons également, qu’étant continue et strictement croissante sur son intervalle de
définition, logit admet donc une fonction réciproque définie sur R par :

Ceci permet de déduire les quotients de mortalité à partir des paramètres estimés

et

par

la formule suivante :

̃

̂

̂
̂

(
̂

)
(

)

La particularité de ce modèle réside dans sa sous-estimation des probabilités de décès
lorsque les ̃ sont dans l’intervalle ]0, 1/2[ et sa surestimation réciproquement. En effet,
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par concavité de la fonction logit sur l’intervalle ]0, 1/2* et d’après l’inégalité de Jensen on
obtient :
(
Où ̃ est l’estimateur sans biais de

̃ )
.

Cette caractéristique du modèle est particulièrement intéressante puisqu’en tant
qu’assureur vie s’intéressant au risque de survie, nous disposerons d’une marge de sécurité
en positionnant notre portefeuille par cette méthode. Néanmoins comme pour la méthode à
un seul paramètre, le manque de données aux âges élevés peut entraîner une déviation
importante de la mortalité de l’organisme et de la référence ce qui nous pousse à utiliser
nécessairement une procédure de fermeture après le positionnement.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE HMD M3

Compte tenu du modèle initialement présenté et de la table de référence HMD M3, nous
obtenons les paramètres et surfaces de mortalité d’expérience suivantes :
HOMMES
0.5230
1.3136

FEMMES
0.8460
1.4107

Figure 34: Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche à deux paramètres par
rapport à la table de référence HMD M3 avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)
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Comme pour la méthode à un paramètre, nous obtenons des surfaces quasiment identiques
mais translatées tel que les coefficients

̃

sont plus petits dans le deuxième modèle.

Nous retrouvons également à nouveau l’effet cohorte apporté par le modèle M3 et conservé
après le positionnement du portefeuille.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE INSEE

Nous repositionnons à nouveau notre portefeuille par rapport à la table de référence INSEE
concaténée et obtenons les résultats suivants :
HOMMES
0.0233
1.1691

FEMMES
0.3234
1.2292

Figure 35 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche à deux paramètres par
rapport à la table de référence INSEE avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

A nouveau, nous remarquons que l’allure de la surface de mortalité d’expérience obtenue
est similaire à celle obtenue par la première méthode avec des coefficients de mortalité plus
petits.
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APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE IA

Enfin, le positionnement par rapport à la table de référence IA donne les résultats suivants :
HOMMES
0.4184
1.1185

FEMMES
1.1224
1.3537

Figure 36 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche à deux paramètres par
rapport à la table de référence IA avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

De même que pour la méthode précédente, les surfaces obtenues sont totalement lisses et
sans effet cohorte avec des coefficients de mortalité inférieurs à ceux estimés par la
première approche.
Ainsi le positionnement par la méthode à deux paramètres avec un modèle relationnel nous
permet d’obtenir des coefficients de mortalité plus prudents que ceux estimés grâce au
premier modèle. Nous verrons dans une partie ultérieure comment cet écart se traduit en
termes d’espérance de vie résiduelle.
c – Méthode 3 : MODELE LINEAIRE GENERALISE DE POISSON
Dans cette approche, nous considérons un modèle linéaire généralisé de Poisson avec
comme variable explicative la référence de mortalité choisie et permettant des interactions
avec l’âge et l’année.
En partant de l’hypothèse que le nombre de décès du portefeuille à l’âge

et l’année

(âge et année en commun avec la table de référence) suit une loi de Poisson,
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(

et

)

nous obtenons une approche de positionnement par modèle linéaire généralisé incluant les
interactions avec l’âge et l’année dont les probabilités de décès sont données à partir de :
̂

̃

̂

(

)

̂

̂

̂

Nous utilisons la théorie des modèles linéaires généralisés pour estimer les
paramètres

,

,

et

en utilisant la fonction de lien logarithmique ainsi que

l’exposition comme variable offset. Ensuite nous déduisons les quotients de mortalité
̃ ajustés par la formule ci-dessus.


APPLICATION AVEC LA TABLE HMD M3

Nous positionnons le portefeuille d’étude par rapport à la table de référence HMD M3 en
utilisant la troisième méthode. Rappelons que ce modèle inclut les interactions avec l’âge.
De plus, comme nous disposons d’un historique commun de 13 ans, les interactions avec
l’année peuvent alors être prises en compte. Les paramètres estimés par le modèle linéaire
généralisé de Poisson pour la population féminine et masculine sont représentés dans les
tableaux ci-dessous :
Hommes

Estimation

Erreur

Femmes

Estimation

Erreur
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Nous obtenons également les surfaces de mortalités logarithmiques de chaque population
représentées ci-dessous :

Figure 37: Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche glm de poisson par rapport
à la table de référence HMD M3 avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Remarquons que les surfaces obtenues sont lissées de telle sorte que l’effet cohorte n’est
plus visible sur la population féminine contrairement à la population masculine. L’évolution
des coefficients de mortalité est également très différente d’une population à une autre. En
effet, nous remarquons une décroissance très rapide des coefficients des hommes sur les
âges avancés alors que ceux-ci baissent très légèrement sur la tranche d’âge *60,70+ ans.


Zoom sur les quotients de mortalité masculins à 60 ans

Nous traçons dans le graphique suivant les quotients de mortalité à 60 ans de la table de
référence HMD M3 (en rouge) et ceux de la table obtenue par positionnement (en noir).

73

Nous remarquons ainsi que les quotients de mortalité de la table de référence décroissent
très légèrement à l’échelle logarithmique alors que ceux obtenus par positionnement sont
quasiment constants. Ainsi, le positionnement par le modèle de Poisson atténue la
décroissance légère des quotients de mortalité de référence sans toutefois inverser leur
tendance. Par conséquent, l’évolution obtenue par positionnement sur la table HMD M3
n’est pas fausse théoriquement mais reste cohérente avec les tendances passées même si
elle semble amorcer une certaine rupture avec les projections observées jusqu'ici.
APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE INSEE
Nous réitérons notre application par rapport à la table de mortalité INSEE concaténée et
obtenons les résultats suivants :
Hommes

Estimation

Erreur

Femmes

Estimation

Erreur

Figure 38 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche glm de poisson par
rapport à la table de référence INSEE avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)
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Nous remarquons une évolution des quotients de mortalité différente selon qu’il s’agisse de
la population masculine ou féminine. L’effet cohorte est quant à lui toujours visible mais
moins accentué que sur les résultats obtenus par le positionnement à partir des deux
premières méthodes. A nouveau, nous remarquons que les coefficients de mortalité à 60 ans
sont quasiment constants, alors que les coefficients aux âges avancés décroissent
rapidement. Par conséquent, nous obtenons des surfaces de mortalité semblables à celles
obtenues par le positionnement sur la table de référence HMD M3.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE IA

Comme la plage d’année en commun entre la référence IA et notre portefeuille est *2007,
2013], les interactions entre les âges et années ne seront pas prises en compte. Par
conséquent, nous obtenons les paramètres estimés du modèle suivants :
Hommes

Estimation

Erreur

Femmes

Estimation

Erreur

8

Le positionnement par rapport à la table IA donne les surfaces de mortalité logarithmiques
suivantes :
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Figure 39 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche glm de poisson par
rapport à la table de référence IA avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Nous remarquons que les quotients de mortalité décroissent très légèrement pour la
population féminine. Quant à la population masculine, nous obtenons une surface de
mortalité classique avec une décroissance rapide des quotients de mortalité sur les années
de projections.
d – Méthode 4 : LISSAGE NON PARAMETRIQUE DE LA TABLE
Dans cette partie, nous allons détailler la procédure permettant un positionnement en
niveau avec un modèle non paramétrique et la prise en compte des dérives de mortalité.
En partant de l’hypothèse de constance des forces de mortalité, nous obtenons la relation
liant les probabilités de décès à la force de mortalité suivante:

Ainsi chercher un estimateur du maximum de vraisemblance pour la force de mortalité
reviendrait à supposer que le nombre de décès observés suit une loi de Poisson de
paramètre

.

Par ailleurs, on suppose que
inconnue

peut être modélisée par la fonction lisse de régression

qui admet (p+1) dérivées continues au point

telle que :
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Où

est le terme d’erreur.

Ainsi à partir de cette modélisation et du caractère continu des observations, les forces de
mortalité au voisinage de

servent à améliorer l’estimation de la fonction

ainsi que

ce

qui permet d’affirmer que la mortalité est décrite par les n forces de mortalité en entier.
Par conséquent, le principe du lissage de ce modèle réside en l’ajustement d’un modèle
polynômial de degré p à l’intérieur d’une fenêtre d’observation.
Finalement, le modèle de base non-paramétrique retenu est :

Puisque la fonction
un point

est régulière, nous pouvons calculer une approximation de

au voisinage de

grâce à la relation de Taylor comme suit :

(

(

Avec

pour

)

(

)

)

(

et

De plus, la log-vraisemblance associée à une observation

)

(

)
est pondérée par

définis à partir du noyau d’Epanechnikov telle que :
(

|

|)

| |

Ce qui permet de déduire la log-vraisemblance globale grâce aux modèles linéaires
généralisés :

|

∑

Ainsi, par maximisation de la vraisemblance nous obtenons l’estimation du paramètre
donc

(

par la relation

(

et

̂ . La théorie des modèles linéaires généralisés

pour un modèle de Poisson implique l’utilisation de la fonction de lien logarithmique ainsi
que l’exposition comme variable offset.
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La difficulté du lissage réside dans le choix de la taille de la fenêtre d’observation définie par
le terme

qui nous permet d’obtenir les poids

, ainsi que le degré du polynôme p. En

effet, il nous faudra trouver un équilibre entre le biais et la variance du modèle. Pour cela,
nous utiliserons l’AIC comme critère de choix parmi les différents modèles obtenus pour
différentes valeurs des paramètres en question.
Remarque : L’AIC (Akaike information criterion) est une mesure de la qualité d’un
∑

ajustement définie par :

Tel que la déviance pour un modèle de poisson soit donnée par :
∑

Et où

est le nombre de degrés de liberté, ̂

nombre de décès et

̂

̂

la force de mortalité estimée,

le

l’exposition au risque pour un âge fixé x et une année calendaire t.

Une fois l’ajustement optimal sélectionné, nous obtenons les probabilités de décès du
portefeuille à partir de
̃

̂

Notons enfin que cette méthode est la seule approche de positionnement qui nécessite
obligatoirement la validation par un expert.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE HMD M3

Nous positionnons dans cette partie notre portefeuille en utilisant la méthode de lissage non
paramétrique en se restreignant à la plage d’âge *60, 90] ans.
Comme expliqué dans la partie théorique, une première étape consiste à construire une
table de mortalité d’expérience sur la base des données brutes puis tester différents couples
de paramètres et calculer l’AIC correspondant à chaque modèle candidat.
L’application de la dérive de mortalité nous permet d’obtenir les résultats suivants :
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Figure 40 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche non paramétrique par
rapport à la table de référence HMD M3 avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)

Remarquons qu’à nouveau l’effet cohorte est toujours visible sur les surfaces de mortalité
des deux populations. Notons également que les coefficients de mortalité sont plus grands
s’agissant des hommes ce qui confirme la cohérence des estimations et du positionnement
effectué par rapport à la tendance générale observée. Globalement l’allure des surfaces de
mortalité est la même que celle obtenue par le positionnement par les deux premières
méthodes.


APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE INSEE

Nous appliquons à nouveau le modèle en utilisant la table INSEE comme référence et en se
restreignant à la plage d’âge 60-90 ans et obtenons les surfaces de mortalité ci-dessous.
Nous pouvons remarquer d’une manière très accentuée l’effet cohorte sur les deux surfaces
de mortalité. L’évolution des coefficients est cohérente pour les deux populations par
rapport à la tendance observée.

79

Figure 41 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche non paramétrique par
rapport à la table de référence INSEE avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)



APPLICATION AVEC LA TABLE DE REFERENCE IA

Enfin, un dernier positionnement par rapport à la table de référence IA permet d’obtenir les
résultats suivants :

Figure 42 : Surface de mortalité logarithmique obtenue avec le positionnement par l’approche non paramétrique par
rapport à la table de référence IA avant la fermeture : femmes (à gauche) et hommes (à droite)
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3/ FERMETURE DES TABLES D’EXPERIENCE
Le faible volume du portefeuille d’étude ainsi que les observations limitées voire inexistantes
des décès au-delà d’un certain âge nous oblige à appliquer une procédure de fermeture sur
les tables de mortalité obtenues précédemment. Présentée dans la partie précédente, la
procédure de Denuit & Goderniaux nous permet d’obtenir les taux de mortalité de 85 ans
jusqu’à 130 ans.


Fermeture des tables d’expériences obtenues par positionnement par rapport à la
table HMD M3

Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 43: Comparaison avant/après fermeture des tables d’expérience de la population masculine obtenue par rapport
à la référence HMD M3 de l’année 2013

81

Les graphiques suivants montrent une comparaison entre les ajustements effectués sur les
données observées avant puis après la fermeture lors de l’année d’observation 2013 pour
les tables d’expériences masculines positionnées par rapport à la table HMD M3. Le trait
interrompu représente l’ajustement avant fermeture alors que le trait continu représente les
ajustements avec fermeture. Les quotients de mortalité logarithmiques observés sont quant
à eux représentés par des points noirs.
Nous remarquons que pour les tables d’expérience obtenues à partir de la table HMD M3, la
procédure de fermeture n’a pas modifié les quotients de mortalité sur la plage d’âge 85, 90
ans pour chacune des méthodes 1,3 et 4 et très légèrement pour la méthode 2. Nous
pouvons également observer la concavité parfaite des ajustements aux grands âges qui
résulte de la modélisation retenue pour la fermeture de table.
Nous présentons ci-dessous une comparaison entre les ajustements finaux des deux
populations pour l’année 2013 pour chacune des méthodes.

Méthode 1

Méthode 2
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Méthode 3

Méthode 4

Figure 2.29 : Comparaison des ajustements réalisés par rapport à la référence HMD M3 de l’année 2013

Les traits interrompus représentent les ajustements réalisés sur la population féminine alors
que les traits continus représentent ceux réalisés sur la population masculine. Les quotients
de mortalités observés sont à nouveau représentés par des points noirs pour les hommes et
des points blancs pour les femmes.
Remarquons que les méthodes 2,3 et 4 donnent lieu à une courbe des ajustements féminins
en dessous de celle des ajustements masculins ce qui est tout à fait cohérent avec le constat
que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Notons néanmoins que cet écart est
très réduit sur les tables obtenues par le positionnement par la méthode 1 et la tendance
s’inverse à partir de 75 ans. Ceci est expliqué par la plage d’âge choisie lors du calcul du SMR.
En effet, comme les décès masculins sont essentiellement observés sur cette période d’âge
et que les décès féminins sont observés plus tard, les SMR calculés donnent suite à un
positionnement qui inverse la tendance de l’évolution de la mortalité masculine et féminine.
Une alternative à ce problème serait de ne pas ségmenter les tables par sexe et construire
une table globale à partir d’un SMR total cohérent. Les surfaces de mortalités logarithmiques
finales de la population masculine sont représentées ci-dessous.
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Figure 44 : Surfaces de mortalité logarithmiques féminines après fermeture

Les surfaces de mortalité obtenues par les méthodes 1, 2 et 4 sont semblables. La méthode 3
fournit quant à elle une surface de mortalité différente due à la décroissance légère des
quotients de mortalité observée avant la fermeture. Nous remarquons également que l’effet
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cohorte n’est pas visible sur les âges sur lesquels la fermeture a été effectuée à cause de
l’effet du lissage appliqué.
Fermeture des tables d’expériences obtenues par positionnement par rapport à la table
INSEE
La fermeture des tables obtenues par positionnement sur la table INSEE donne les résultats
suivants.
Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 45: Comparaison avant/après fermeture des tables d’expérience de la population masculine obtenue par rapport
à la référence INSEE de l’année 2013
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Nous remarquons que les quotients de mortalité ont tous été légèrement revus à la baisse
sur la tranche d’âge 85-90 ans. Cela est expliqué par une évolution de la mortalité du modèle
brute plus rapide que celle supposée par la mortalité du modèle de fermeture appliqué. Afin
de vérifier la cohérence des tables obtenues, nous présentons également les quotients de
mortalité ajustés après fermeture des deux populations :
Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 46: Comparaison des ajustements réalisés par rapport à la référence INSEE de l’année 2013

A nouveau, les ajustements obtenus selon chaque méthode sont cohérents puisque toutes
les courbes logarithmiques des quotients de mortalité de la population féminine se trouvent
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en dessous de celles de la population masculine, ce qui confirme que la mortalité des
femmes est inférieure à celle des hommes. Remarquons néanmoins que l’écart entre les
deux populations est moins important que celui obtenu par le positionnement par rapport à
la table HMD M3.
Enfin, nous obtenons les surfaces de mortalités logarithmiques de la population masculine
suivantes :

Figure 47: Surfaces de mortalité logarithmiques féminines après fermeture

Nous remarquons que les surfaces de mortalité obtenues gardent une allure similaire sur les
méthodes 1,2 et 4. La méthode 3 quant à elle, présente une surface finale légèrement
différente due à la décroissance légère des quotients de mortalité après le positionnement
remarquée dans la partie précédente. Nous remarquons également que l’effet cohorte
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disparait à partir de 85 ans âge à partir duquel la fermeture de la table a été effectuée.
Notons par ailleurs que les résultats obtenus sur la table de référence INSEE sont semblables
à ceux obtenus sur la table de référence HMD M3.


Fermeture des tables d’expériences obtenues par le positionnement par rapport à
la table IA

La fermeture des tables obtenues par la référence IA donnent les résultats suivants :
Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 48: Comparaison avant/après fermeture des tables d’expérience de la population masculine obtenue par rapport
à la référence IA de l’année 2013
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Nous remarquons que la fermeture n’a pas modifié les quotients de mortalité sur la plage
d’âge 85-90 ans ce qui confirme à nouveau que 85 ans est l’âge optimal à partir duquel la
fermeture devait être effectuée.
Nous comparons ensuite les ajustements obtenus de la population masculine et féminine et
obtenons :
Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 49 : Comparaison des ajustements réalisés par rapport à la référence IA de l’année 2013
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L’écart entre les quotients de mortalité des deux sexes reste cohérent avec le fait que les
femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il est néanmoins plus accentué sur le
positionnement par la deuxième méthode et très faible sur le positionnement par la
première méthode. Les surfaces de mortalité finales sont représentées dans les figures
suivantes :

Figure 50: Surfaces de mortalité logarithmiques féminines après fermeture
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Les surfaces obtenues sont différentes de celles obtenues sur les autres tables de référence
et cela à cause de l’absence des effets cohortes.
Remarque : Dans la suite, nous désignerons par :
-

« M.i HMD M3 » : les tables d’expériences positionnées par rapport à la référence
HMD M3 et tel que

-

⟦

⟧ désigne le numéro de la méthode appliquée.

« M.i INSEE » : les tables d’expériences positionnées par rapport à la référence
INSEE.

-

« M.i IA » : les tables d’expériences positionnées par rapport à la référence IA.

4/ COMPARAISON DES METHODES
Une fois les tables d’expériences finales obtenues, il est judicieux de procéder à une
comparaison des résultats afin de mesurer l’impact du choix de la méthode de
positionnement. En effet, bien que les surfaces de mortalité d’expérience soient semblables
sur les graphiques, les ̃ ajustés différent et donnent suite à des tables plus prudentes que
d’autres.


Comparaison des méthodes de positionnement sur la table HMD M3

Nous traçons alors sur un même graphique les courbes des coefficients de mortalité
logarithmiques ajustés par les quatres méthodes. Ci-dessous le graphique illustant les
̃

ajustés par rapport à la table HMD M3 de l’année 2013 des deux populations.

Remarque : Nous choisissons de tracer le logarithme des coefficients afin de mieux visualiser
les écarts entre les quotients de mortalité. En effet, ceux-ci peuvent être de l’odre de
et donc invisibles sur une échelle normale.
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Figure 51: Comparaison des ajustements logarithmiques de l’année 2013

Nous remarquons à nouveau que pour la population masculine, les méthodes 2,3 et 4
fournissent des résultats très similaires pour l’année 2013 alors que pour la population
féminine les courbes des quotients de mortalité obtenues par chaque méthode sont
relativement différentes. La méthode 1, quant à elle, permet d’obtenir des résultats
différents en fournissant les coefficients de mortalité les plus grands pour les deux sexes. Par
conséquent, « M.1 HMD M3 » est la table la moins prudente et devrait fournir les
espérances de vie les moins élevées. Cependant la table « M.2 HMD M3 » est pour les deux
populations la plus prudente en termes d’espérance de vie résiduelle et donc la plus
intéressante pour un assureur vie dans notre position. Ainsi par une même table de
référence mais en fonction de la méthode de positionnement, nous obtenons des résultats
totalement opposés. cela montre à quel point les hypothèses de modélisation sont cruciales
et particulièrement impactantes dans notre cas. La stablilité des résultats est ainsi mise en
doute. Par conséquent, comment choisir le modèle le plus optimal?
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Nous traçons ensuite le nombre de décès ajustés par chaque méthode ainsi que l’intervalle
de confiance qui lui est associé et obtenons le graphique suivant :

Figure 52: Comparaison des décès ajustés de l’année 2013

Nous remarquons de nouveau que le nombre de décès ajustés est surestimé par la table
« M.1 HMD M3 » ce qui confirme la remarque précédente. Le modèle relationnel sousestime considérablement le nombre de décès et donc maintient une marge de prudence
pour l’assureur vie.
Enfin, le calcul des espérances de vie résiduelles nous permettra de classer les tables
d’expériences selon leur degré de prudence. En effet, selon le premier graphique ci-dessous,
la table « M.2 HMD M3 » donne les espérances de vie résiduelles les plus élevées alors que
la table « M.1 HMD M3 » fournit les plus faibles pour les deux populations. Cependant, le
deuxième graphique avantage la méthode 3 pour la population masculine et place la
méthode 4, malgré sa complexité, en dernière position. Nous remarquons également que les
courbes des espérances de vie données par les méthodes 1,2 et 4 ne sont pas linéaires à
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cause de l’effet cohorte conservé par les modèles de positionnement. Enfin, l’écart entre les
courbes obtenues témoigne de l’aléa des résultats des méthodes utilisées. Par conséquent,
l’évolution de l’espérance de vie résiduelle ne permet pas à elle seule de sélectionner la
méthode permettant d’obtenir la table la plus prudente.

Figure 53: Comparaison des espérances de vie résiduelles à 70 ans
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Figure 54: Comparaison des espérances de vie résiduelles à 85 ans



Comparaison des méthodes de positionnement sur la table INSEE

La comparaison des tables obtenues par positionnement sur la référence INSEE donne des
résultats similaires à ceux obtenus par positionnement sur la référence HMD M3. En effet,
nous remarquons que les quotients de mortalité calculés par la méthode 1 sont toujours les
plus élevés alors que ceux obtenus par la méthode 2 sont les plus faibles. Ceci montre à
nouveau que la table « M.2 INSEE » est la plus prudente puisqu’elle sous-estime le nombre
de décès ajustés. Remarquons également que l’écart entre les courbes des logarithmes des
quotients ajustés est relativement important notamment sur la population féminine. Ceci
témoigne de l’importance du choix de la méthode de positionnement sur la construction
d’une table de mortalité d’expérience fiable.
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Figure 55: Comparaison des ajustements logarithmiques de l’année 2013

Figure 56: Comparaison des décès ajustés de l’année 2013

96

Par conséquent, l’évolution des espérances de vies résiduelles nous permet de classer les
tables d’expérience selon leur degré de prudence.

Figure 57: Comparaison des espérances de vie résiduelles à 70 ans
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Figure 58: Comparaison des espérances de vie résiduelles à 85 ans

En effet, la table « M.2 INSEE » permet d’obtenir les espérances de vie résiduelles à 70 ans
les plus élevées, suivie de la table « M.3 INSEE » et la table « M.4 INSEE » puis enfin la table
« M.1 INSEE ». Nous retrouvons de nouveau que la méthode 3 est l’approche qui fournit les
espérances de vie résiduelles à 85 ans les plus élevées pour la population alors que la
méthode 2 est toujours la plus avantagée pour la population féminine du point de vue de
l’assureur.
Remarquons toujours l’écart important entre les espérances de vie résiduelles calculées
selon les méthodes.
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Comparaison des méthodes de positionnement sur la table IA

Figure 59: Comparaison des ajustements logarithmiques de l’année 2013

Les graphiques ci-dessus comparent les courbes des quotients de mortalité obtenus par
chaque méthode de positionnement sur la table de référence IA en échelle logarithmique. La
tendance est la même pour la population féminine. Bien que la méthode 1 fournit des taux
de mortalités au deçà des taux observés, elle surestime les taux de mortalité en comparaison
avec les autres méthodes. Cela signifie qu’elle surestime les décès prédits pendant que la
méthode 2 les sous-estime. Quant à la population masculine, les méthodes 2,3 et 4 donnent
des résultats très similaires qui ne permettent pas de sélectionner la méthode la plus
prudente.
Nous remarquons que globalement les écarts entre les résultats donnés par les méthodes
sont considérables s’agissant de la population féminine alors qu’ils sont moins importants
sur la population masculine. Les graphiques représentant le nombre de décès ajustés et
l’évolution de l’espérance de vie résiduelle confirment également ce constat.
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Figure 60 : Comparaison des décès ajustés de l’année 2013

Figure 61 : Comparaison des espérances de vie résiduelles à 70 ans
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Figure 62: Comparaison des espérances de vie résiduelles à 85 ans

Comme nous pouvons le voir sur les graphiques précédents, le positionnement par la
méthode 3 sur la référence IA permet d’obtenir les espérances de vie les plus élevées pour la
population masculine pendant que la méthode 2 permet d’obtenir les plus élevées pour la
population féminine.
Nous verrons dans la partie suivante si les tables retenues par les différents critères
statistiques permettent de sélectionner les tables les plus prudentes en termes d’espérance
de vie résiduelle.

5/ CRITERES DE VALIDATION STATISTIQUE
Une fois les tables d’expérience construites, nous nous devons de vérifier leur cohérence et
sélectionner la méthode la plus robuste s’adaptant à notre portefeuille d’étude. Pour cela,
nous commencerons par présenter plusieurs tests quantitatifs et qualitatifs permettant
d’évaluer les approches utilisées pour le positionnement. Ensuite, nous les appliquerons sur
nos trois types de tables d’expérience.
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Qualité de l’ajustement de la mortalité passée

Le back-testing est une étape cruciale permettant de mesurer la robustesse du modèle
utilisé lors de l’extrapolation des tendances passées. Il permet en effet de comparer les
ajustements sur l’historique du portefeuille aux observations réelles et de mesurer les écarts
obtenus.
 Validation des tendances passées :
L’analyse des graphiques représentant la mortalité observée et les ajustements du modèle
est la première étape du processus de validation.
 Etude des résidus :
Le but de cette partie est de compléter les graphiques des ajustements par les graphiques
des résidus afin de déterminer si la modélisation est inadaptée sur une plage d’âge donnée.
Nous introduisons trois types de résidus pour l’analyse de la qualité des ajustements
obtenus.
-

Résidus de la réponse : Il s’agit de l’écart entre les quotients de mortalité
ajustés et ceux observés.
̂
Où ̂
et ̃

-

̃

sont les coefficients de mortalité obtenus par l’estimateur de Hoem,
les coefficients de mortalité prédits.

Résidus de Pearson : Il s’agit des résidus obtenus par la pondération des
écarts entre les ajustements et les valeurs observées par rapport à la précision
de l’estimation.

-

(

̃

√

̃

)

Résidus de la déviance : Il s’agit de résidus qui permettent de mesurer la
déviance du modèle par rapport au modèle estimant exactement les données.
(

̃

)√

Rappel : La déviance est une mesure de la qualité de l’ajustement et est définie dans le cas
d’un modèle de Poisson par :
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(

(

̃

)

(

̃

̃


))

Si
Si

APPLICATION AUX TABLES D’EXPERIENCES OBTENUES

Nous traçons dans un graphique les quotients de mortalités observés ainsi que la courbe
représentant les ajustements donnés par chaque modèle afin d’obtenir une première
indication de la qualité de l’ajustement. Nous présenterons dans cette partie uniquement les
résultats de la population masculine. La même analyse s’appliquera sur les résultats de la
population féminine.
Comme nous pouvons le constater sur les graphiques ci-dessous, les points noirs
représentent les estimateurs de Hoem calculés à partir des observations du portefeuille et
les courbes représentent les quotients de mortalité obtenus par chaque méthode.
Nous remarquons que les ajustements obtenus par les différents modèles de
positionnement utilisés sont globalement cohérents compte tenu des observations.
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HMD M3

INSEE

IA

Figure 63: Comparaison des ajustements aux observations de la population masculine, de l’année 2013

Afin de mesurer la qualité des ajustements sur les données historiques, nous traçons les
graphiques des résidus introduits précédemment pour les différents positionnements par
rapport à chaque référence.
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HMD M3

Figure 64 : Comparaison des résidus de la population masculine, pour l’année 2013 (référence HMD M3)

Nous pouvons constater dans un premier temps que les résidus de Pearson sont compris
entre [-2, 2] ce qui indique une bonne qualité des ajustements réalisés par rapport aux
quatre méthodes.
Nous remarquons que la courbe des résidus de la réponse oscille autour de l’axe des
abscisses indiquant ainsi un très léger écart entre les estimations et les observations (de
l’ordre de

). De plus, la courbe a tendance à s’éloigner considérablement de l’axe des
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abscisses sur la plage d’âge 75-90 ans, ce qui montre un ajustement non adapté sur cette
plage.
Enfin, concernant les résidus de la déviance, nous remarquons que globalement les résidus
successifs ont des signes différents à l’exception sur la plage d’âge 68-70 ans et 78-80 ans. Le
signe négatif de ces résidus montre que les probabilités de décès sur ces plages d’âge sont
sous-estimées par tous les modèles utilisés.

INSEE

Figure 65 : Comparaison des résidus de la population masculine, pour l’année 2013 (référence INSEE)
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A nouveau, nous remarquons que les résidus de la réponse des tables positionnées par
rapport à la référence INSEE présente une forte variation à partir de 75 ans, ce qui indique
un ajustement inapproprié sur cette plage d’âge. Par ailleurs, les résidus de Pearson
présentent une forte variation sur la plage d’âge 70-80 ans ce qui montre que la
modélisation est inappropriée localement. Ceci est confirmé par les graphiques des résidus
de la déviance qui présentent sur la plage d’âge 70-72 ans et 78-80 ans plusieurs résidus
successifs de signe négatif. Néanmoins, les approches utilisées modélisent correctement la
variabilité des données puisque les résidus de Pearson sont compris dans l’intervalle *-2, 2].
Les résidus du positionnement par rapport à la référence IA donnent suite à la même
conclusion à partir des graphiques suivants.
IA

Figure 66 : Comparaison des résidus de la population masculine, pour l’année 2013 (référence IA)
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Notons qu’aucune des tables ne satisfait complètement les critères nécessaires sur toutes
les plages d’âges. Ainsi nous allons choisir la méthode et la table de référence permettant de
satisfaire au mieux les critères de l’analyse résiduelle.


La cohérence de l’évolution de la mortalité

Une fois que la qualité de l’ajustement a été évaluée localement, il convient de l’évaluer sur
un niveau global en utilisant plusieurs indicateurs.
 Le test des signes positifs et négatifs : Ce critère permet d’évaluer si les données ont
été sur-lissées ou sous-lissées. En effet, il s’agit d’un test non-paramétrique
renvoyant la fréquence des changements de signes positifs et négatifs des écarts
entre les coefficients de mortalité observés et ajustés.
L’hypothèse

est alors :

: La médiane entre les signes positifs et négatifs de ces écarts est nulle.
La statistique du test des signes est définie par :
|

|
√

Où,

et

sont respectivement les nombres de signes positifs et négatifs et n leur

somme.
Par conséquent,
si | |

est retenue si
, tel que

suit une loi Normale centrée réduite et rejetée
est le quantile d’ordre

et

le niveau de

l’erreur toléré.
Rappelons par ailleurs que la p-valeur est la plus petite valeur pour laquelle on rejette
le test. Nous choisissons ainsi le modèle ayant la p-valeur la plus proche de 1.
 Le test de Wilcoxon : Ce test permet de prendre en compte la valeur des écarts entre
les ajustements et les observations en plus des fluctuations de leurs signes. En effet,
l’hypothèse

devient alors :

: La médiane entre la différence de chaque paire est nulle.
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Ainsi, la somme des rangs des écarts positifs et celle des rangs des écarts négatifs
indiquent en cas d’égalité approximative que les ajustements sont équivalents aux
observations, et donc que

est vraie.

La statistique équivalente est calculée à partir de 15 observations selon la formule :

√
Où n le nombre d’observations et w le maximum des deux sommes des rangs des
écarts positifs et négatifs.
Ainsi,

et rejetée si | |

est retenue si

.

 Le test des runs : Un run est une suite d’éléments égaux dans une séquence donnée.
Ainsi le test des runs permet de déterminer si les éléments d’une séquence sont
mutuellement indépendants.
L’hypothèse

est alors :

: Le nombre de runs d’une séquence de n éléments est une variable
aléatoire qui suit conditionnellement aux nombre de signes positifs ou négatifs une
loi normale.
La statistique du test s’écrit alors :

Avec
Ainsi
si | |

et
est retenue si

suit une loi normale centrée réduite et est rejetée

.

Nous retiendrons également le modèle dont la p-valeur sera la plus proche de 1.
 L’indicateur R² : Il permet de mesurer l’exactitude des ajustements par rapport aux
données réelles. Par conséquent un R² qui tend vers 1 montre que le modèle utilisé
décrit exactement l’historique des données à disposition, alors qu’un R² qui tend vers
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0 indique une inadéquation totale entre le modèle et les observations. Il se calcule à
partir de la formule suivante :
∑

̃
(

∑

)

∑

Avec n le nombre d’observations.
 L’indicateur MAPE : cet indicateur permet de mesurer l’exactitude des ajustements
par rapport aux observations en évaluant la moyenne des écarts par rapport aux
valeurs réelles. Bien que les observations nulles soient retirées, ce pourcentage
permet de comparer efficacement la qualité des ajustements obtenus par chaque
méthode
̃
∑

|

|

∑
 L’indicateur

Il s’agit d’un indicateur permettant de mesurer la qualité de

l’ajustement du modèle. Le modèle retenu est le modèle présentant la valeur du

la

plus petite. Il se calcule à partir de la formule :
∑

̃
̃

̃

 Le test du SMR : Il s’agit d’un test permettant de déterminer si le SMR est
significativement différent de 1. L’hypothèse

est alors :

: Le SMR n’est pas significativement différent de 1.
La statistique du test s’écrit alors sous la forme :
(

(

{
Avec

∑

( ) )

)
,

∑

et

∑

̃
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L’hypothèse

est alors retenue si

Rappelons que

et rejetée si

est le quantile d’ordre

.

.

Nous retiendrons encore une fois le modèle ayant la p-valeur la plus proche de 1.


RESULTATS DES TESTS SUR LES TABLES D’EXPERIENCE

Nous appliquons les tests vus précédemment sur les tables d’expérience obtenues lors des
différents positionnements. Ci-dessous les résultats obtenus sur la population masculine.
-

Test des
signes

Test de
Wilcoxon

Tables avec la référence HMD M3.

- positifs
- négatifs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée
-W
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

Méthode 1
154
236
0

Méthode 2
184
206
0.8876

Méthode 3
186
204
0.7693

Méthode 4
185
205
0.8360

45913
0.3005

38943
0.8128

39000
0.6938

39069
0.6711

Test des
runs

- Nombre de runs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

174
0.2557

203
0.9382

196
0.9663

207
0.7418

Test du
SMR

- SMR
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

0.9169
0.2007

0.9794
0.8296

0.9869
0.7226

0.9862
0.6129

Indicateurs

R²

0.7303
358.21
46.74

0.8721
367.77
40.38

0.7727
359.23
40.78

0.7698
356.7
40.46

MAPE
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-

Test des
signes

Tables avec la référence INSEE.

- positifs
- négatifs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée
-W
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

Test de
Wilcoxon

Méthode 1
79
138
0.0001

Méthode 2
188
215
0.7953

Méthode 3
189
214
0.7319

Méthode 4
191
212
0.6191

49903
0.1005

42592
0.7128

41522
0.6938

39069
0.6711

Test des
runs

- Nombre de runs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

110
0.2104

205
0.833

206
0.6686

211
0.3655

Test du
SMR

- SMR
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

0.9054
0.1007

0.9679
0.7296

0.9874
0.6226

0.988
0.5129

Indicateurs

R²

0.7517
358.52
45.40

0.8679
376.45
40.67

0.7626
378.45
40.74

0.764
378.07
40.49

Méthode 1
79
138
0.1001

Méthode 2
107
110
0.892

Méthode 3
106
111
0.786

14438
0.2048

11890
0.9458

12303
0.6072

12413
0.5268

MAPE

-

Test des
signes

Test de
Wilcoxon

Tables avec la référence IA.

- positifs
- négatifs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée
-W
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

Méthode 4
103
114
0.4972

Test des
runs

- Nombre de runs
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

110
0.2104

108
0.8404

100
0.5986

104
0.472

Test du
SMR

- SMR
- p-valeur
- Hypothèse vérifiée

0.9113
0.1059

0.9794
0.7788

0.9869
0.6746

0.9862
0.5391

Indicateurs

R²

0.7303
358.21
46.74

0.8721
367.77
40.38

0.7727
359.23
40.78

0.7698
356.7
40.46

MAPE
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Les résultats des tests diffèrent selon la référence choisie et la méthode appliquée.
Globalement, les méthodes 2,3 et 4 permettent d’obtenir des résultats moyennement
satisfaisants. Néanmoins, nous constatons que pour chaque référence une méthode se
dégage par la qualité supérieure de ses ajustements.
En effet, pour les tables d’expérience positionnées par rapport à HMD M3, l’hypothèse
des tests des signes, Wilcoxon et SMR est validée pour les méthodes 2,3 et 4. En
revanche, elle ne l’est pas pour la méthode 1. Quant aux p-valeurs, nous retenons les
méthodes qui renvoient les valeurs les plus proches de 1. Par conséquent, il convient de
retenir la méthode 2 pour le test de des signes, de Wilcoxon et du SMR et la méthode 3 pour
le reste des tests. Cependant, comme le modèle relationnel (méthode 2) présente le R² le
plus élevé et le MAPE le plus faible, il conviendra alors de le retenir comme modèle de
positionnement optimal du portefeuille par rapport à la référence HMD M3. Notons que
malgré sa complexité et sa flexibilité, le modèle non paramétrique endogène ne présente
pas les résultats les plus satisfaisants.
Les tables d’expériences positionnées sur la référence INSEE présentent également des
résultats similaires. Nous constatons que les hypothèses

sont toutes validées pour les

méthodes 2,3 et 4. Cependant, le modèle relationnel (méthode 2) présente la p-valeur la
plus proche de 1 pour tous les tests.
Concernant les indicateurs, la méthode 2 présente à nouveau les meilleurs résultats
puisqu’elle renvoie les valeurs les plus faibles du MAPE et

et la valeur du R² la plus proche

de 1. Par conséquent, le modèle relationnel est alors retenu pour le positionnement du
portefeuille par rapport à la table de référence INSEE.
Enfin, les tables d’expérience positionnées par rapport à la référence IA n’échappent pas à la
tendance. Le modèle 2 renvoie les résultats les plus satisfaisants. En effet, il présente les pvaleurs les plus proches de 1, le R² le plus élevé et le MAPE le plus faible.
Ainsi, nous retiendrons le modèle relationnel pour le positionnement du portefeuille par
rapport à la référence IA.
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Les résultats de la population féminine sont similaires et le modèle relationnel est également
retenu pour le positionnement par rapport aux trois références.


COHERENCE DE LA TENDANCE DE MORTALITE

Une fois le modèle optimal choisi par le biais des différents tests et indicateurs statistiques, il
convient de vérifier la cohérence des tendances de mortalité obtenues. Nous commençons
alors par comparer les évolutions des espérances de vie féminines et masculines en calculant
le rapport des espérances de vie générationnelles des deux sexes.
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Reference HMD M3 :

Méthode 1

Méthode 3

Méthode 2

Méthode 4

Figure 67: Rapport des espérances de vie résiduelles (Femmes/Hommes)
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Référence INSEE :

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Méthode 4

Figure 68: Rapport des espérances de vie résiduelles (Femmes/Hommes)

Les graphiques ci-dessus représentent les positionnements par rapport aux deux références
HMD M3 et INSEE. Ils renvoient des résultats similaires et donc prévoient une tendance de
mortalité globalement identique.
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Nous remarquons à première vue que les modèles 2 et 4 renvoient la même tendance
d’évolution de la mortalité. En effet, les espérances de vie féminines sont entre 15 et 20%
supérieures aux masculines pour les âges supérieurs à 90 ans alors qu’elles sont équivalentes
à 60 ans. Nous constatons que le rapport décroit globalement avec l’année calendaire ce qui
montre que la population masculine évolue en termes d’espérance de vie plus rapidement
que la population féminine. De plus, la surface présente des bosses indiquant les
caractéristiques générationnelles de la population conservées par l’effet cohorte. Ainsi, la
tendance d’évolution de la mortalité semble cohérente pour les méthodes 2 et 4.
En revanche, la méthode 1 et 3 présente des résultats très différents. En effet, le modèle de
poisson (méthode 3) indique une évolution de l’espérance de vie masculine par rapport à
l’espérance de vie féminine plus rapide que les méthodes précédente puisque le rapport
tend exponentiellement vers 1 avec l’année calendaire à partir de 80 ans. Cependant malgré
ce constat, l’avantage féminin et maintenu sur toutes les années de projection. Notons
également qu’à 60 ans la tendance de mortalité est maintenue au-dessus de l’équilibre avec
les années calendaires indiquant ainsi une stagnation des espérances de vie féminines et
masculines.
Quant au modèle à un paramètre (méthode1), il présente une tendance de mortalité
opposée aux autres approches. Nous constatons qu’à 60 ans l’espérance de vie féminine est
supérieure à l’espérance de vie masculine puisque le ratio est légèrement au-dessus de 1.
Cependant, l’avantage masculin prend le dessus à partir de 80 ans avec un ratio qui oscille
entre 0.96 et 0.92. Ceci est expliqué par le choix de la plage d’âge lors du calcul du
paramètre de positionnement (SMR) qui donne lieu à des tables d’expérience dont la
tendance de mortalité est inversée.
Ce constat n’est pas cohérent avec les observations sur la population générale qui présente
une mortalité féminine inférieure à celle masculine mais une évolution de l’espérance de vie
masculine plus rapide que celle féminine. Ceci confirme les résultats des tests statistiques
obtenus dans la partie précédente.
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Référence IA :

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Méthode 4

Figure 69 : Rapport des espérances de vie résiduelles (Femmes/Hommes)
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Les tendances d’évolution de la mortalité des deux sexes sont à nouveau différentes selon
chaque méthode. En effet, les méthodes 2 et 4 présentent une mortalité féminine inférieure
à celle masculine. Alors que le modèle relationnel prévoit une évolution de la mortalité
féminine plus rapide que celle masculine, le modèle 4 présente un ratio constant avec
l’année calendaire ce qui maintient la tendance constante sur toutes les années de
projection. L’avantage féminin est également maintenu dans les deux modèles avec des
espérances de vie supérieures aux masculines de 10 à 15% à partir de 90 ans.
Le modèle 3 présente une tendance différente puisqu’il prévoit une augmentation de
l’espérance de vie masculine plus rapide que l’espérance de vie féminine ce qui est
représenté par la décroissance du ratio vers 1 avec l’année calendaire. Néanmoins
l’avantage féminin est maintenu pour les trois méthodes 2,3 et 4.
Le modèle à un seul paramètre conduit à une tendance inverse. En effet lors des
positionnements précédents, l’avantage masculin prend le dessus à partir de 80 ans et la
tendance s’inverse.
Une fois l’amélioration de la mortalité commune vérifiée, nous pourrons étudier l’évolution
de l’espérance de vie prédite sur l’historique en la comparant à celle observée. Nous
représentons ainsi le ratio des deux espérances en fonction de l’âge et l’année pour chaque
méthode et chaque référence. Nous nous contenterons de présenter les graphiques de la
population masculine.
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Méthode 1

Méthode 2

Figure 70: Ratio des espérances de vie observées/ajustées de la population masculine
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Comme, les modèles 2,3 et 4 surestiment les espérances de vies ajustées par rapport à celles
observées, nous nous contentons de présenter uniquement le graphique du modèle
relationnel retenu lors de la validation statistique qui présente les espérances de vie les plus
élevées et de le comparer au modèle à un seul paramètre qui présente une tendance
différente. En effet, le modèle 1 est la seule approche qui sous-estime les espérances de vie
résiduelle ajustées comparées à celles observées. Les ratios calculés par le modèle 1 oscillent
entre 100 et 115% ce qui montre une sous-estimation de l’espérance de vie ajustée par
rapport à celle observée d’environ 15%. En revanche, le modèle 2 renvoie des espérances de
vie résiduelles surestimées par rapport à celles observées ce qui constitue un profil plus
prudent pour un assureur vie.
Par conséquent, le modèle relationnel est le modèle optimal qui permet de modéliser
correctement la mortalité du portefeuille rentes individuelles tout en maintenant une
marge de prudence.
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6/ TABLES D’EXPERIENCES VS TABLES REGLEMENTAIRES

Les tables réglementaires, comme précisé auparavant, sont les tables à utiliser par défaut
par l’assureur lors de la tarification et du provisionnement, si ce dernier ne détient pas de
table d’expérience certifiée modélisant la mortalité propre de son portefeuille. Ainsi, une
surestimation de la mortalité du portefeuille suite à l’utilisation des tables réglementaires
pourra entraîner de grandes pertes pour l’assureur.
Il serait alors judicieux de comparer la mortalité de notre portefeuille obtenue par les tables
d’expériences précédentes par rapport à la mortalité attendue et estimée par les tables
TGH05/TGF05 puis étudier l’impact de l’écart relevé entre les deux types de tables sur
l’assureur. Nous traçons ainsi les espérances de vie résiduelles à 65, 75 et 85 ans obtenues
par chaque table d’expérience construite sur la base du modèle relationnel.
Remarque : Nous procédons au lissage de la table INSEE concaténée avant d’effectuer le
positionnement afin d’être en mesure de la comparer aux tables TGH/TGF qui ont été
construites sur la base de données INSEE.
 Modèle relationnel:
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Figure 2.29 : Comparaison espérances de vie résiduelles masculines à 65,75 et 85 ans
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Figure 2.29 : Comparaison espérances de vie résiduelles féminines à 65,75 et 85 ans

Les espérances de vie résiduelles calculées à partir des tables obtenues par le
positionnement par le modèle relationnel sont supérieures à celles calculées à partir de la
table réglementaire. En effet, que ce soit à 65, 75 ou 85 ans les courbes tracées à partir des
trois tables d’expérience sont au-dessus de la courbe tracée à partir de la table
réglementaire. Par ailleurs, les tables d’expérience permettent d’obtenir des résultats très
proches sur la population masculine, alors que pour la population féminine, la table
d’expérience positionnée sur la référence IA est la plus prudente.
Par ailleurs, l’écart entre les niveaux d’espérance de vie à 65 ans est très significatif entre la
table réglementaire et la table d’expérience la plus prudente. En effet, il est estimé à environ
1 à 2 ans pour la population masculine et 2 à 3 ans pour la population féminine.
La table de référence IA est par conséquent, la référence qui permet d’obtenir les tables
d’expérience les plus prudentes.
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7/ RISQUE D’ESTIMATION DU MODELE

Nous avons pu sélectionner dans la partie précédente, le modèle de positionnement
optimal et déterminé la table de référence la plus prudente. Afin de pouvoir compléter notre
étude, nous nous intéressons au risque d’estimation des paramètres du modèle relationnel.
Il s’agit de déterminer la dispersion relative associée au modèle relationnel par une
simulation grâce à la méthode de Monte Carlo puis de quantifier cette dispersion à partir du
calcul d’un coefficient de variation.


Dispersion relative

Pour déterminer la dispersion relative liée au modèle, nous avons commencé par rééchantillonner les taux de décès bruts en partant des quotients de mortalité obtenus lors du
positionnement. En effet, en partant de l’hypothèse

̃

et en utilisant la

méthode de Monte Carlo, nous simulons les taux de décès bruts puis recalculons les
estimateurs de Hoem

correspondants. Enfin, nous réappliquons le modèle de

positionnement afin d’obtenir les quotients de mortalités ajustés ̃

basés sur les

quotients bruts simulés.
Par conséquent avec 1000 simulations, nous obtenons différents taux de décès
représentants la dispersion relative des coefficients de mortalité ajustés au titre du risque de
fluctuation d’échantillonnage.
Ceci est illustré à titre d’exemple par le graphique suivant :
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Femmes, 2013, HMD M3

Femmes, 2013, INSEE

Femmes, 2013, IA

Hommes, 2013, HMD M3

Hommes, 2013, INSEE

Hommes, 2013, IA

Figure 71: probabilités de décès ajustés issues de 1000 simulations sur l’année 2013 pour la population masculine (à
droite) et féminine (à gauche)
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Les graphiques ci-dessus représentent les probabilités de décès ajustées à partir du modèle
relationnel et obtenues par les 1000 simulations sur l’année 2013 pour les deux populations.
Nous remarquons que la dispersion du positionnement par rapport à la table IA est plus
ample que celle obtenue par le positionnement par rapport à la table INSEE ainsi que celle
obtenue par le positionnement à rapport à la table HMD M3. Par conséquent, positionner
par rapport à la table INSEE permet de minimiser le risque d’estimation des paramètres du
modèle.


Coefficient de variation

Afin de mesurer cette dispersion, nous calculons les coefficients de variation des taux de
décès à partir de la formule :
√(

)∑ ̃

∑ ̃

∑ ̃
Ensuite, nous traçons ces quantités en fonction de l’âge et l’année de projection comme
représenté ci-dessous.

Femmes, 2013, HMD M3

Hommes, 2013, HMD M3
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Femmes, 2013, INSEE

Femmes, 2013, IA

Hommes, 2013, INSEE

Hommes, 2013, IA

Figure 72 : Coefficient de variation
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Nous remarquons globalement que les coefficients de variation croissent rapidement en
fonction de l’année de projection à un âge donné. Ceci est expliqué par la baisse des taux de
décès durant les années de projection à un âge donné.
Cette évolution du coefficient est très rapide lorsqu’il s’agit du positionnement par rapport à
la référence HMD et relativement faible lors du positionnement par rapport à la référence
IA. Par conséquent, l’ampleur de la dispersion est très accentuée lors du positionnement par
rapport à la référence HMD M3 et très faible lors du positionnement par rapport à la
référence INSEE.
Ainsi, le risque d’estimation est minimal lors du positionnement par rapport à la table
INSEE. En revanche, le positionnement par rapport à la table IA reste le plus prudent en
termes d’espérance de vie résiduelle. Par conséquent, le choix de la référence doit être
motivé par la finalité des tables d’expérience à construire.
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CONCLUSION

La longévité est une réalité démographique impactant la majorité des populations du
monde et présentant un risque non négligeable pour l’assureur. Les tables de mortalité
prospectives permettent d’inclure ce constat dans l’évolution de la mortalité qu’elles
prévoient. Ainsi, les études statistiques effectuées durant notre projet visant à positionner la
mortalité de notre portefeuille par rapport à la mortalité générale, nous ont permis de
ressortir avec plusieurs résultats.
En effet, le faible volume des données du portefeuille ne permet pas d’utiliser les
techniques classiques de la construction de la table d’expérience ni de considérer stable la
mortalité de notre portefeuille. Nous avons néanmoins observé un niveau de mortalité plus
faible que ce qui est prévu sur une population générale et par la réglementation, ce qui
illustre le risque d’anti-sélection et la nécessité de la construction d’une table de mortalité
d’expérience.
L’alternative étant de positionner le portefeuille par rapport à une référence, nous
commençons par construire une table de mortalité d’expérience en se basant exclusivement
sur les données démographiques de l’Human Mortality Database. Le choix du modèle de
construction « LEE CARTER avec effet cohorte » a été motivé par le désir de conserver les
caractéristiques liées à chaque génération. La projection de la mortalité obtenue a été
cohérente et validée statistiquement.
La seconde partie de notre étude concerne les différentes méthodes de positionnement
de notre portefeuille par rapport aux tables de référence. En effet, nous présentons et
modélisons les quatre méthodes de positionnement existantes pour les appliquer aux trois
tables de références choisies. Les résultats obtenus semblent quelque peu différents et
témoignent de la difficulté de la prédiction statistique sur un petit échantillon. Aussi, La
validation statistique et résiduelle des résultats obtenus nous a permis de retenir le modèle
relationnel comme modèle optimal qui permet de modéliser prudemment la mortalité du
portefeuille rentes individuelles tout en maintenant une marge de prudence.
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La comparaison des tables de mortalité d’expériences obtenues en termes d’espérance de
vie résiduelle nous permet de retenir table de référence IA comme référence qui permet
d’obtenir les tables d’expérience les plus prudentes.
Enfin, nous nous sommes intéressés au risque d’estimation des paramètres du modèle
relationnel. Ce dernier est minimal lors du positionnement par rapport à la table INSEE.
Comme le positionnement par rapport à la table IA est le plus prudent en termes
d’espérance de vie résiduelle, le choix de la référence doit donc être motivé par la finalité
des tables d’expérience à construire.
Cette étude est certes est loin d’être définitive, mais nous a permis d’apporter une
réponse partielle et théorique à la problématique du risque longévité sur le portefeuille d’un
assureur vie. Les méthodologies de positionnement présentées dans ce mémoire
aboutissent à différents résultats confirmant ainsi la difficulté de la prévision statistique de la
mortalité. Le suivi constant des modèles présentés est essentiel pour affiner les résultats du
positionnement. Aussi, la divergence des tables obtenues impose une certaine prudence lors
de leur utilisation et montre la nécessité de compléter d’avantage les travaux sur la
modélisation du risque longévité qui demeure très complexe.
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