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Résumé
La tarification du risque « arrêt de travail » dans le cadre des contrats complémentaires
des assurances collectives est majoritairement basée sur des études du BCAC et des données
agrégées. L’évolution du contexte réglementaire favorable à l’accès aux données des assurés via
les DSN ouvre de nouvelles perspectives propices à la mise en place de modèles et techniques
d’estimation plus sophistiqués, plus précis et plus efficaces. Cet afflux de données individuelles
va donc entraîner des changements notables en matière de tarification.
Les actuaires utilisent traditionnellement les tables du BCAC dans leurs tâches de tarification et
de provisionnement, en y appliquant des correctifs selon le profil de la population assurée. Dans
une optique de connaissance et de maîtrise du risque (Solvabilité II), nous nous évertuerons
à préciser le plus finement possible le risque « arrêt de travail », à rechercher des modèles
envisageables et à les appliquer à un cas concret.
Le mémoire est découpé en deux parties distinctes. La première bat en brèche le risque « arrêt de
travail », en s’appuyant sur les textes réglementaires du Code de la Sécurité Sociale et du Code
du travail. Il en ressort le constat fondamental suivant : l’utilisation d’un modèle multi-états
nous apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour prendre en compte les différents niveaux
du risque que l’assuré peut traverser au cours de sa vie. Pas moins de 6 états – actif, incapacité,
invalidité d’ordre 1, 2, 3 et décès – 16 lois de transitions et 5 lois de maintien sont à estimer
pour maîtriser le risque dans sa globalité. Par manque de données exploitables néanmoins, nous
ne sommes pas en mesure de toutes les appréhender simultanément.
La seconde partie de notre travail de recherche s’attache à présenter le processus d’estimation des
transitions entre états, en l’appliquant ensuite au cas particulier adéquat de l’entrée en incapacité
des assurés sains. Ce processus passe d’abord par l’introduction de techniques d’estimation de
loi brutes, au cours de laquelle les estimateurs de Kaplan-Meier et des moments de Hoem sont
appliqués. Deux approches innovantes axées sur les arbres de régression CART - spécifiquement
applicable à l’entrée en incapacité - ainsi que sur les modèles multi-états markoviens inhomogènes
sont également mis en oeuvre. Nous procédons dans un second temps au lissage des taux bruts
selon des techniques plus ou moins populaires (Whittaker-Henderson et Nadaraya-Watson), étape
préalable indispensable à leur utilisation. Enfin, nous introduisons des techniques statistiques de
validation des tables via le test du SMR et des changements de signe.
Mots clés : Assurance collective, arrêt de travail, multi-états, incapacité, loi d’incidence,
Kaplan-Meier, moments de Hoem, hétérogénéité, Cox, arbre de régression CART, lissage,
Whittaker-Henderson, Nadaraya-Watson, SMR, changement de signe.
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Abstract
Disability insurance pricing within the framework of complementary contracts from group
insurance is often simplified to fill the lack of data received by the insurer. The statutory context
evolves in such a way that insurers will have access to private data via the DSN in the coming
years. Hence, it opens new prospects, convenient to the implementation of more precise, more
sophisticated models and more effective estimation techniques.
Actuaries traditionally use the BCAC tables for both pricing and provisioning purposes, by
applying it patches which amounts change according to the profile of the insured population.
With a view to total knowledge and control of the risk as expected by Solvency II, we strive
above all to specify as finely as possible the disability insurance, to look for available models
and to apply them to a concrete case.
The report is cut into two different parts. The first one introduces the disability insurance, based
on the statutory texts from the social security law and the labour law. It supports the following
fundamental finding : the use of multi-states models currently appears to us as a necessity to
take into account the various risk levels that the policyholders can cross during their lives. No
less than 6 states - health, temporary disability, permanent disability of class 1, 2, 3 and death 16 transition distributions and 5 duration distributions are to be estimated if the insurer plans
to fully control the risk. Due to workable data shortage however, we are not able to estimate
them simultaneously.
The second part of our research paper attempts to introduce the estimation process of the
transitions in-between states, to be then applied to a particular case : the transition distribution
between health and disability states. This process goes first through the introduction of different
distribution estimation techniques, during which the estimators of Kaplan-Meier and Hoem are
implemented. Innovative approaches based on regression trees using the CART algorithm and a
restricted multi-states model are implemented as-well. The second approach may not be useful
for the estimation of the other transition distributions. We proceed secondly to the smoothing
of the crude rates according to more or less popular techniques (Whittaker-Henderson and
Nadaraya-Watson). Finally, we introduce statistical techniques for the validation of our tables
via the SMR and change of sign tests.
Keys words : group insurance, work stoppage, multi-states, disability, entrance, duration
and transition distribution, Kaplan-Meier, Hoem moments, heterogeneity, Cox model, regression
tree, CART algorithm, smoothing, Whittaker-Henderson, Nadaraya-Watson, kernel regression,
SMR, change of sign test.
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Note de synthèse
Conceptualisation d’un modèle multi-états en arrêt de
travail et application à une loi d’incidence en incapacité
Alexandre DE LA MORINERIE (HEC-ENSAE, Institut des Actuaires)
Nous présentons ici les fondements d’un modèle multi-états en arrêt de travail. Le modèle global
comprend 6 états dont notamment 1 état d’incapacité et 3 états d’invalidité. Faute de données suffisantes,
l’estimation de l’ensemble des lois de transition n’a pu être rendue possible. En revanche, nous avons
pu introduire trois approches sensiblement différentes permettant d’estimer les lois de transition et de
maintien, en les appliquant spécifiquement à la loi d’entrée en incapacité : une approche fondée sur les
modèles classiques de survie d’abord, une technique statistique d’arbre de régression CART ensuite, un
modèle multi-états restreint et axé sur l’incapacité enfin. Dans un second temps, les courbes des taux
bruts ont été lissées selon la technique de Whittaker-Henderson et Nadaraya-Watson. Dans un dernier
temps, les tables finales ont été validées par un test des changements de signe et du SMR.

Mots clés : Assurance collective, arrêt de travail, multi-états, incapacité, loi d’incidence,
Kaplan-Meier, moments de Hoem, hétérogénéité, Cox, arbre de régression CART, lissage,
Whittaker-Henderson, Nadaraya-Watson, SMR, changement de signe.

Problématique
L’arrêt de travail est un sujet au coeur de l’actualité car il touche à de nombreux domaines :
le harcèlement moral au travail, la dépression, la dureté du travail, la santé, l’absentéisme,
le coût pour la société, etc. Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales
et de l’Inspection générale des finances pointe une augmentation inquiétante des dépenses
d’indemnisation des arrêts maladie ainsi qu’un dispositif insatisfaisant de la Sécurité Sociale.
Le rôle de l’assurance collective en matière d’arrêt de travail auprès des salariés d’entreprise
est donc primordial. La couverture du risque répond à un réel besoin de protection législative,
financière et médicale des salariés français ainsi que de relais de la Sécurité Sociale qui ne peut
faire seule face au coût financier. Outre ces aspects, l’assurance doit faire face à une évolution
permanente du risque dont les causes sont aujourd’hui protéiformes.
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L’arrêt de travail présente toutes les caractéristiques nécessaires pour en faire un risque
assurable. Il est notamment de nature aléatoire, lié à l’incertitude d’un événement aléatoire,
futur réel, licite et indépendant de la volonté de l’assuré. En outre, le risque est mutualisable et
sa couverture obéit à une logique financière viable.
Les assureurs utilisent depuis plusieurs années les recommandations du BCAC en matière de
tarification et provisionnement. Bien souvent simplistes et grossières, les méthodes imposées
ne permettent pas d’assurer le risque conformément au profil de risque du portefeuille des
assurés. Le second pilier de la réforme réglementaire Solvabilité II incite les assureurs européens
à mieux suivre, calculer, maîtriser et intégrer leurs risques en interne. C’est dans ce contexte
que AXA souhaite mettre en place un modèle multi-états global, dont la finalité sera d’estimer
plus précisement leur tarifs et leur provisions.

Présentation du modèle global
Un modèle multi-états est défini par un ensemble d’états et de lois de transition entre ces
derniers. Nous proposons un modèle exhaustif pour couvrir l’ensemble du risque « arrêt de
travail » en tenant compte des subtilités de chaque état, illustré par le graphique ci-dessous.

Modèle global du risque « arrêt de travail »
Nous dénombrons 6 états, 19 lois de transition et 5 lois de maintien à estimer dans le cadre
du risque arrêt de travail. L’état actif correspond aux salariés ne présentant pas de problème
physique ou mental nécessitant son arrêt de travail. L’incapacité est un état temporaire et
réversible dans lequel un salarié n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle.
Au contraire, l’invalidité est un état irréversible dans lequel l’état de santé du salarié est
stabilisé et la perte de revenus permanente. Selon le taux d’incapacité fixé au malade, ce dernier
peut appartenir à la catégorie d’invalidité C1, C2 ou C3. L’état de sortie du modèle regroupe
majoritairement le décès et la retraite.
ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Exploitation des données d’AXA
Les données des assureurs en assurance collective santé et prévoyance sont barrées par des
règles normatives extrêmement contraignantes. En touchant à leur intimité et leur vie privée,
les données doivent être protégées et traitées avec précaution, sans velléité aucune d’intrusion.
Les assureurs n’ont ainsi pas l’autorisation d’accéder aux données des sinistres, hormis ceux
ayant fait l’objet d’un payement par AXA, restreignant son champs d’action. Nous disposons de
deux types de données : celles incluant les données d’exposition des assurés d’AXA, ainsi que
celles des sinistres pris en charge par AXA.
Seuls les assurés et sinistres issus d’un certain périmètre sont conservés. Les contrats ayant une
garantie incapacité, en gestion directe et au sein du régime général, hors assurance emprunteur,
sont ciblés. Les autres sont supprimés de la base des assurés et des sinistres. Les deux bases
sont ensuite fusionnées selon des clés issues de diverses combinaisons entre le numéro de contrat,
le sexe, la date de naissance, le département de résidence, le département de naissance et le
salaire. Le taux de récupération des sinistres dépasse chaque année 97%.
Nous posons enfin les hypothèses que les assurés pris chaque année sont différents et indépendants, que la durée d’exposition d’un sinistré se termine à la date d’entrée du sinistre lorsque
celle-ci dépasse la date de fin d’exposition, et que l’exposition résiduelle d’un sinistré dont la
date de fin du sinistre est antérieure à la date de fin d’exposition est prise en compte par l’ajout
d’un nouvel assuré.

Estimation des lois de transition brutes
Nous introduisons trois méthodes d’estimation des lois de transition, en supposant qu’elles ne
dépendent que du temps et non de la durée passée dans l’état initial.

Taux d’entrée en incapacité selon la méthode des moments de Hoem

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Première approche : le modèle de survie
Le premier modèle suit le cadre classique d’un modèle de survie à deux états. Nous utilisons
l’estimateur non-paramétrique de Kaplan-Meier et de Hoem. Nous choisissons finalement ce
dernier, plus prudent. Les résultats des taux sont présentés sur le graphique ci-dessus. La courbe
obtenue est assez atypique, présentant un premier pic autour de la trentaine, puis une tendance
croissante jusqu’à 60 ans, et enfin une chute. Les arrêts maternité et maladie des individus de
sexe féminin sont sans doute la cause de ce premier pic. La chute à partir de 60 ans est a priori
dûe une baisse de l’exposition pour cette catégorie d’âge ainsi qu’à un léger effet d’antisélection.

Deuxième approche : le modèle d’arbre de régression CART
Une approche populaire en assurance non-vie a été mise en place : les arbres de régression
CART. Ils présentent de nombreux avantages, dont celui d’être facilement interprétables. Nous
prenons comme covariables le sexe, la catégorie socio-professionnelle, l’âge et la situation familiale.
L’arbre final est représenté sur le graphique ci-dessous. Si la segmentation obtenue est plutôt
conforme à ce que nous pensions intuitivement, l’efficacité du modèle n’est pas optimale, son
AUC ne dépassant pas les 63%. En outre, nous ne disposons pas de variables explicatives efficaces
et complètes pour être à la hauteur de nos ambitions avec ce modèle. Nous préférons donc
l’estimateur issue du modèle de survie, plus précis.

Arbre de décision d’entrée en incapacité

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Troisième approche : modèle multi-états restreint
Nous mettons enfin en place un modèle multi-états restreint, reposant sur 6 états : actif,
l’incapacité d’une durée inférieure à 273 jours, l’incapacité dont la durée est inférieure à 471
jours mais supérieure à 273 jours, l’incapacité dont la durée dépasse 471 jours mais limités à
872 jours, et l’incapacité longue durée, supérieure à 872 jours. Ces limites ont été définies par
une simple classification ascendante hiérarchique. Nous supposons en outre que le processus
multi-états est markovien inhomogène et càdlàg.

Probabilité de transition de l’état sain vers
l’état d’incapacité

Modèle multi-états restreint

Les résultats du modèle représenté sur le graphique à droite ci-dessus sont illustrés sur
le graphique ci-dessus à gauche. Les taux obtenus ont une forme similaire à ceux issus de
l’estimateur de Hoem, bien que leurs valeurs sont légèrement inférieurs. Ils sont cependant
biaisés, de par l’absence de la prise en compte de l’état d’invalidité et des lois sous-jacentes.
Nous ne les retenons donc également pas.

Prise en compte de l’hétérogénéité
Afin de prendre en compte les différents profils de risque du portefeuille d’AXA, nous décidons
de tester l’hétérogénéité pour deux covariables discriminantes : le sexe et la catégorie socioprofessionnelle. La première distingue les modalités « Homme » et « Femme », tandis que la
seconde est divisée entre les « Cadres » et les « Non-cadres ».
Un premier test du Log-rank permet de tester l’hypothèse nulle d’égalité des fonctions de
survie des modalités de chaque variable à un niveau de confiance de 5%. Dans les deux cas,
l’hypothèse nulle est rejetée. Il est donc pertinent d’estimer les taux pour ces 4 modalités, sous
réserve de volumétrie suffisante de données. Un modèle de Cox à hasard proportionnel est ensuite
envisagé. Pour cela, deux hypothèses fondamentales doivent être vérifiées : le coefficients β du
modèle doivent être significativement différents de 0, et l’hypothèse de hasard proportionnel
doit être respectée. Les résultats montrent que le modèle de Cox peut s’appliquer pour le sexe
mais pas pour la catégorie socio-professionnelle, à 5%. Dans le premier cas, nous obtenons un
coefficient de −0.58, où « Femme » est la modalité de référence.
ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Lissage des taux bruts
Nous procédons ensuite à un lissage des courbes des taux bruts dans le cas général, des
femmes, des cadres et des non-cadres. Deux méthodes plus ou moins populaires en assurance
vie sont appliquées. La première est celle classique de Whittaker-Henderson, la seconde est
communément appelée méthode de Nadaraya-Watson. Trois types de noyau sont utilisés : le
noyau gaussien, d’Epanechnikov et cubique. Avec des résultats variables.

Taux lissés des cadres selon la méthode de
Whittaker-Henderson

Taux lissés des cadres selon la méthode des
noyaux

Les résultats des courbes lissées dans le cas des cadres sont représentés ci-dessus. Les taux sont
remarquablement similaires. Toutefois, nous notons que la méthode de Whittaker-Henderson
donne des taux plus réguliers que la méthode des noyaux.

Validation des tables
Nous procédons enfin à deux types de test afin de valider les tables obtenues dans le cas
général, des femmes, des cadres et des non-cadres. Le test des changements de signe permet
d’abord de valider la qualité du lissage. Le test du SMR ensuite valide la qualité prédictive et
prudentielle des tables finales.
Le test des changements de signe est validé dans l’ensemble des cas pour la méthode de
Whittaker-Henderson. A l’inverse, la méthode des noyaux n’est pas validée dans certains cas,
comme pour les taux lissés des non-cadres. De manière générale, le test du SMR est validé pour
l’ensemble des courbes lissées, hormis le cas des assurés de sexe féminin avec le noyau gaussien.
Nous en déduisons que la méthode de Whittaker-Henderson est plus fiable. Nous conservons
finalement l’ensemble des courbes lissées issues de cette méthode. Nous obtenons enfin la courbe
lissée des assurés de sexe masculin à l’aide via le modèle de Cox.
Afin de vérifier si nos taux sont suffisamment prudents, nous estimons le SMR par classe
d’âge. Nous concluons que les courbes lissées sont suffisamment prudentes pour les assurés dont

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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l’âge est compris entre 19 et 26 ans et entre 35 et 47 ans. Dans le reste des cas, les taux obtenus
sous-estiment légèrement le nombre de sinistres réels.

Perspectives
Malgré des difficultés évidentes liées au manque de données, nous avons pu tracer la voie
d’un multi-états global, tout en introduisant un ensemble de méthodes d’estimation des lois de
transition et de maintien. L’estimation de l’ensemble de ces lois est clairement une ambition
affichée et assumée sur le long terme. Nous aurions également aimé mettre en place une nouvelle
méthode de tarification de contrats prévoyance, axée sur la simulation de Monte Carlo. Faute
de lois disponibles, cela n’a pu être le cas. Il serait intéressant dans les mois et années à venir
d’effectuer des simulations de trajectoires de portefeuille pour un horizon de temps défini, et
d’estimer les flux sous-jacents. Cela permettrait notamment d’estimer la prime pure du contrat.

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires

Summary
Conceptualization of a multi-states model for disability
insurance and implementation to an entry distribution to
disability
Alexandre DE LA MORINERIE (HEC-ENSAE, Institute of Actuaries)
We introduce here a multi-states model to be used in sick-leave insurance. The global model includes
6 states among which 1 temporary disability state and 3 permanent disability states. Because we are
running out of data, we are not able to estimate every transition laws. On the other hand, we managed
to introduce three different approaches leading to the estimation of the transition and duration laws,
by applying them specifically to the entry law to temporary disability : an approach based on classic
survival models at first, a statistical technique of regression trees using the CART algorithm then, a
restricted multi-states model based on temporary disability finally. Secondly, the gross rates curves were
smoothed using Whittaker-Henderson and Nadaraya-Watson techniques. Finally, the smoothed curves
were validated by change of sign and SMR tests.

Keys words : group insurance, work stoppage, multi-states, disability, entry, duration and
transition distributions, Kaplan-Meier, Hoem moments, heterogeneity, Cox model, regression
tree, CART algorithm, smoothing, Whittaker-Henderson, Nadaraya-Watson, kernel regression,
SMR, change of sign test.

Context and issues
Disability insurance is a current issue as it influences numerous areas : mobbing, nervous
breakdown, difficult working conditions, health, non-attendance, the cost for society, etc. A recent
report from the General Social Affairs Inspectorate and the General Finance Inspectorate points
out a worrying rise in disability expenses as well as an inadequate device from Social Security.
Thus, insurance companies play a major role in protecting employees against the disability
insurance. Covering it answers a real need for legislative, financial and medical protection of the
French. Insurance companies act as a relay of Social Security which cannot take full responsibility
for the financial costs. Alongside these aspects, insurers need to address permanent evolutions
of the risk profile, the causes of which are now multifaceted.
11
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Disability is an insurable risk. It is bound to the uncertainty of a random, future, real and
licit event which happens regardless the policyholder’s will. Besides, the risk can be pooled and
is financially sustainable.
Insurers have used for several years the BCAC recommendations regarding pricing and
provisioning. Those methods are very often much too simple. The second pillar from the
statutory reform Solvency II encourages European insurers to identify, master and estimate in a
more precise way their in-house risks. In that context, AXA wishes to set up a global multi-states
model whose main purpose aims at estimating their prices and reserves more precisely.

Introduction to the global multi-states model
A multi-states model is defined by a set of states and transition laws between them. We
propose an exhaustive model that covers the whole disability insurance by taking into account
subtleties of every state, illustrated by the graph below.

A global multi-states model for disability insurance
We count 6 states, 19 transition laws and 5 duration laws to be estimated within the disability
insurance framework. The active state corresponds to the workers who do not have physical or
mental problems requiring disability. Disability is a temporary and reversible state in which an
employee is not anymore able to exercise his employment. On the contrary, permanent disability
is an irreversible state in which the employee’s health status is stable and the loss of income
is permanent. Depending on the degree of permanent disability assigned to the sick employee,
the latter belongs to the permanent disability state C1, C2 or C3. The exit state of the model
includes mainly death, retirement or dependence.

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Processing the data
Data used by insurers in health insurance is regulated by extremely binding normative rules.
Because it intrudes the policyholder’s privacy, the data needs to be handled non-intrusively
with care. Insurers have no access to the claims data, except those which have been paid by
AXA, restricting our scope. We have at our disposal two datasets : those including the exposure
data from the policyholders, and those including the claims.
Only the policyholders and claims belonging to a certain perimeter are kept. Contracts having
a disability guarantee, directly managed within the general regime, except creditor insurance,
are targeted. Other contracts are deleted from the exposure and claims data. The database
are then merged with keys that are defined by some combinations of explanatory variables,
including the contract number, the gender, the date of birth, the residency, the birthplace and
the wage. The claims recovery rates exceed 97% every year.
We finally assume that the policyholders taken every year are different and independent, that
the exposure of a victim ends with the start of the claim when the latter ends after the end of
the contract, and that the residual exposure of a victim is taken into account by adding a new
policyholder.

Estimation of the crude rates
We introduce three methods for estimating the transition laws, assuming we deal with an
inhomogeneous markov process. It means the transition laws only depend on time and not on
duration.

Entry distribution to disability using the estimator of Hoem

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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First approach : a survival analysis
That kind of model is frequently used in protection insurance. We use the nonparametric
estimator of Kaplan-Meier and the parametric estimator of Hoem. We finally choose the latter,
which is more prudent than the former. The results of the crude rates are introduced on the
graph above. The obtained curve is rather atypical, having a first peak around thirty, then
an increasing trend until 60 years old, and then a sharp drop. Maternity leave and disease of
women are doubtless the root cause of this first peak. The crude rates fall after 60 years old
because of an exposure reduction for this age group as well as an adverse selection effect.
Second approach : CART regression trees
A popular approach in non-life insurance was implemented : the regression trees using the
CART algorithm. They have plenty of advantages, among which they are easily interpretable.
We take as explanatory variables the gender, the socio-professional category, the age and the
family status. The final tree is shown on the graph below. If the obtained segmentation is rather
in line with what we expect intuitively, the efficiency of the model is not optimal : the Area
Under Curve does not exceed 63%. Besides, we do not have at our disposal powerful explanatory
variables to be up to our ambitions with that model. Thus, we prefer the previous estimator of
Hoem, more precise.

Regression tree for the entry distribution to disability

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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Third approach : a restricted multi-states model
Finally, we set up a restricted multi-states model with 6 states : healthy, disability lasting
less than 273 days, disability lasting longer than 273 days but less than 471 days, disability
lasting longer than 471 days but less than 872 days and long-term disability, lasting longer than
872 days. Those duration limits were defined by a simple hierarchical ascending classification.
Besides, we assume that the multi-states process is inhomogeneous markov and càdlàg.

Transition probabilities from health to
disability

A restricted multi-states model for disability

The results of the model are available on the graph to the left above. The obtained crude
rates have a shape similar to those defined with the estimator of Hoem, although their values
are slightly lower. They are biased however, because we did not consider the state of permanent
disability and the underlying laws. Thus, we do not keep them.

Considering heterogeneity
To take into account the various risk profiles of the portfolio, we decide to test the heterogeneousness for two discriminating explanatory variables : the gender (“Man” vs “Woman”) and
the socio-professional category (“Senior management” vs “Employee”).
The Log-rank test allows first to test the null hypothesis of equal survival functions at a 5%
confidence level. In both cases, the null hypothesis is rejected at that confidence level. It is
relevant thus to estimate the entry distribution for these 4 modalities, provided that we have
enough data. A Cox proportional hazards model is then considered. For that purpose, two
fundamental assumptions need to be verified : the β coefficients must be significantly different
from 0, and the proportional hazards hypothesis must be respected. The results show that the
Cox model can be applied for the gender variable but not for the socio-professional category,
at a 5% confidence level. In the first case, we get a coefficient of 0.58, where "Woman" is the
reference modality.
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Smoothing of the gross rates
We then proceed to the smoothing of the crude curves. Two more or less popular methods in
life insurance are applied. The first one is the classic Whittaker-Henderson method, the second
one is the Nadaraya-Watson method. Three types of kernels are used : the Gaussian kernel, the
Epanechnikov kernel and the cubic kernel. With some results.

Smoothed rates for the senior management
using Whittaker-Henderson

Smoothed rates for the senior management
using kernel smoothing

The results of the smoothed curves in the senior management case are available above. The
rates are outstandingly similar. However, we note that the method of Whittaker-Henderson
gives more regular rates than the kernel smoothing method.

Statistical validation of the smoothed rates
We would like now to validate the smoothed curves through two tests. The change of sign test
allows first to validate the quality of the smoothing. The SMR test then confirms the predictive
and prudent quality of the smoothed rates.
The change of sign test is validated in every case with the Whittaker-Henderson method.
On the contrary, the kernel smoothing method is not valid for some cases, the employees for
example. The SMR test is validated generally for every smoothed curve, except for the female
policyholders with the Gaussian kernel. We conclude that the Whittaker-Henderson method is
more reliable. Hence, we only keep the smoothed curves we get with that method. We finally
get the smoothed curve for male policyholders using the Cox model.
In a last step, we would like to verify if our smoothed rates are prudent enough. We estimate
the SMR by age group. We conclude that the smoothed curves are careful enough for the
policyholders whose age is between 19 and 26 years old and between 35 and 47 years old. The
rates for the remained age groups underestimate slightly the true claim number.
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Prospects
In spite of some obvious data difficulties, we were able to draw a global multi-states model,
as well as introducing a set of estimation methods for the transition and duration distribution.
The estimation of the set of these distributions is clearly an open ambition in the long run. We
would also have enjoyed setting up a new pricing method based on Monte Carlo simulations.
But we were not able to do it, because we had no data on permanent disability. It would be
interesting in the coming months and years to perform simulations of trajectories for a defined
time horizon, and to estimate the underlying cash flows. The premium of a contract could be
computed for example.
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Introduction
6,3 milliards d’euros. C’est le montant atteint par les dépenses d’indemnisation des arrêts
maladie en 2011, en hausse de 50% en près de 11 ans. Ce constat provient de l’Inspection
générale des affaires sociales et de l’Inspection des finances, qui dressent un tableau alarmant
de l’arrêt de travail en France. Le dispositif financier mis en place par la Sécurité Sociale ne
permettant pas de couvrir l’ensemble de ces dépenses, l’État se voit obligé de redistribuer les
cartes dans le domaine de la prévoyance et de l’arrêt de travail. Outre l’explosion des coûts,
l’absentéisme, la dépression, le mal-être au travail ou encore l’arrivée de nouvelles pathologies
sont autant de sérieux défis à relever dans ce domaine. Les organismes d’assurance collective
jouent en ce sens un rôle clé. En versant des indemnités complémentaires, elles relayent la
Sécurité Sociale et protègent les assurés contre les risques de la vie ordinaire. L’assureur doit en
contrepartie respecter ses engagements auprès de ses clients et de ses partenaires. Comment
dès lors l’assureur peut-il fixer un juste prix dans le cadre d’un contrat proposé aux entreprises,
dans une optique de maîtrise du risque « arrêt de travail » et de pérennisation de son activité ?
Avec quels outils ? Quels modèles ? Autant de questions auxquelles nous allons tâcher d’apporter
une réponse.
Ce mémoire a pour objectif principal d’offrir aux assureurs une meilleure visibilité du risque,
tout en proposant des approches d’estimation de ce dernier dans le cadre des assurances collectives.
Celles-ci sont particulières dans le sens où l’assureur n’a que peu accès aux données des assurés.
En outre, la législation impose depuis plusieurs années des règles strictes et uniformisées de
tarification et de provisionnement. Progressivement, ces contraintes se lèvent pour accorder
plus de libertés et d’indépendance en interne aux assureurs. Désormais, ces derniers peuvent
mettre en place leurs propres modèles internes, à condition que ces derniers soient validés par le
régulateur.
Dans cette optique, nous proposons dans un premier temps de brosser un tableau exhaustif du
risque arrêt de travail, englobant l’incapacité temporaire de travail et l’incapacité permanente
de travail. Dans un second temps, nous introduisons des méthodes d’estimation, que nous
appliquons à la loi d’incidence en incapacité.

1

Première partie
Conceptualisation d’un modèle
multi-états en arrêt de travail

2

Chapitre 1

L’arrêt de travail en France : contexte,
fondements et enjeux
Il est nécessaire d’appréhender littéralement le risque « arrêt de travail » ainsi que son
environnement juridique et social avant même d’effectuer toute tentative de modélisation. Dans
l’optique de construire un modèle englobant l’ensemble des risques rythmant la vie d’un individu,
tout en apportant une vision plus complète de ces derniers, il m’est apparu nécessaire de spécifier
toutes leurs subtilités. Il convient alors de déterminer le plus finement possible les différentes
étapes potentielles de la vie d’un individu dans le cadre de l’arrêt de travail. Ce chapitre a pour
objectif principal l’étude descriptive du phénomène de l’arrêt de travail en France pour ensuite
permettre de modéliser mathématiquement le risque.

1.1
1.1.1

Cadre conceptuel de l’arrêt de travail en France
Définitions

La prévoyance
La prévoyance est un système de protection sociale visant à compléter celle prévue par
le régime obligatoire de base. En France, la Sécurité Sociale joue un rôle primordial dans
l’indemnisation des citoyens suite à l’ensemble des aléas de la vie, sans toutefois assumer une
garantie totale de la perte de richesse ou de gains du travail. L’assurance complémentaire
en prévoyance, fournie par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou des institutions de
prévoyance, permet de combler ce manque en prenant le relais de la Sécurité Sociale.
Les garanties en prévoyance sont définies par la loi no 89 - 1009 du 31 Décembre 1989 comme
« les opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage ».
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L’arrêt de travail : incapacité et invalidité
Un individu est déclaré en incapacité de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie,
d’origine professionnelle ou non, entraînant automatiquement l’arrêt temporaire de son activité
professionnelle. La conséquence se voit à plus ou moins long terme : perte partielle du salaire ou
des gains réalisés en entreprise préjudiciable pour le salarié, à laquelle l’assurance se propose
d’apporter une solution. L’assurance du risque a donc pour objet la perte de revenus.
Deux états en arrêt de travail sont généralement distingués : l’état d’incapacité temporaire
de travail (ITT) et d’incapacité permanente de travail (IPT), autrement appelé invalidité.
C’est la Sécurité Sociale qui est en charge de déclarer le statut officiel du salarié ainsi que
les règles et le mode opératoire définissant l’incapacité temporaire de travail et l’incapacité
permanente de travail.
Le risque invalidité et incapacité sont souvent regroupés pour former le risque « arrêt de
travail ». Un arrêt de travail en incapacité peut devenir définitif avec une probabilité positive.
Un individu incapable peut donc devenir invalide. Les deux sont cependant différents de par
leur durée, leur fréquence, et surtout leur statut devant la loi. Une nomenclature a de fait été
clairement définie pour différencier des classes d’arrêt de travail selon la gravité du sinistre : si
l’incapacité est un état temporaire d’une durée maximale de trois ans, l’invalidité a vocation à
être irréversible.
Les causes de sortie : décès et retraite
Les arrêts de travail sont également liés au décès et à la retraite d’un individu.
Décès : un individu peut décéder à tout moment, interrompant tout flux financier ou provisionnement lié au risque d’arrêt de travail.
Retraite : à partir de la date de son départ à la retraite, un individu n’a généralement plus
le statut de salarié, hors cas particulier du cumul emploi-retraite. N’exerçant plus d’activité
professionnelle rémunérée, il ne peut plus prétendre à une compensation financière en cas d’arrêt
de travail.
De manière générale, le statut de salarié de l’individu est remplacé par celui de retraité, à
partir d’un certain âge variant selon la législation du pays concerné. Trois causes de sortie de
l’arrêt de travail sont aujourd’hui recensées : le rétablissement, le décès, etle passage en retraite.
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Cadre législatif et juridique

Le risque « arrêt de travail » a un poids potentiellement très important pour un assureur.
L’estimation de son coût financier est dès lors primordial, de façon à protéger les assurés en
estimant de façon adéquate, prudente et fidèle ses provisions techniques. Dans le but de faire
respecter cet accord entre un assureur et ses assurés, un dispositif réglementaire a été mis en
place.
Le statut statut juridique du risque « arrêt de travail » s’appuie sur trois textes fondamentaux
que sont la loi Evin, la loi du 8 Août 1994 et l’arrêté du 28 Mars 1996. Le premier
en particulier marque le début d’efforts conséquents du législateur pour encadrer le marché
de l’assurance prévoyance. Auparavant, les assurances n’étaient soumises à aucune contrainte
en matière de provisionnement réglementaire pour le risque incapacité et invalidité, bien que
beaucoup suivaient les méthodes établies par le Bureau Commun des Assurances Collectives
(BCAC). Simplement, les primes émises annuellement devaient couvrir le montant total des
sinistres recensés cette même année.
Depuis, les enjeux de protection de l’assuré face aux assureurs et des sommes financières en
jeu ont soulevé la question de la réglementation de l’arrêt de travail, à laquelle le législateur a
d’abord tenté d’apporter une réponse via la loi Evin.
La loi Evin du 31 Décembre 1989
La loi Evin a un impact significatif sur la gestion des contrats collectifs avec des garanties santé,
décès, incapacité ou invalidité. Elle renforce notamment les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques, modifie la réglementation des opérations complémentaires et
renforce la protection des assurés.
La loi fait la distinction entre trois catégories de contrat : les contrats collectifs à adhésion
obligatoire, dont les adhérents sont définis soit sur la base d’une convention ou d’un accord
collectif, soit à la suite d’un référendum voté à la majorité des intéressés, soit par décision
unilatérale de l’employeur, les contrats collectifs à adhésion facultative et les contrats individuels.
Dans le cas des contrats collectifs à adhésion obligatoire, la loi s’articule autour des points
fondamentaux suivants :
• Définition des organismes agréés pour la couverture et la prévention du risque décès, des
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou lié à la maternité, des
risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques chômages. On dénombre, entre
autres, les entreprises régies par le Code des Assurances, les mutuelles relevant du Code
de la mutualité ou certains instituts de prévoyance ;
• Maintien de la couverture des frais médicaux : depuis le 1er Janvier 2014, le contrat doit
prévoir la continuité de la couverture des frais médicaux au profit des anciens salariés, que
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ces derniers soient invalides, au chômage ou retraités, et des ayants droit de l’assuré décédé.
Cette couverture doit se faire sans délai de carence et sans examen médical préliminaire ;
• Maintien des garanties en cours en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat
pour l’ensemble des risques prévoyance hormis celui du chômage. Ainsi, les rentes d’incapacité ou d’invalidité continuent d’être versées à un niveau au moins égal au niveau
atteint au moment de la résiliation. La couverture pour le risque décès continue, elle, d’être
effective durant toute la période ou les rentes d’incapacité ou d’invalidité sont versées. Ces
engagements doivent être couverts en provisionnement ;
• Obligation de l’assureur en matière d’information dans le cas des contrats collectifs :
l’assureur doit soumettre un état des comptes du contrat au chef d’entreprise ;
Outre ces aspects, des dispositions spécifiques sont prises dans le cas des contrats à adhésion
facultative, telles que la prise en charge des états pathologiques antérieurs ou la continuité de la
couverture, sous des conditions différentes que celles précédemment citées. Parmi les dispositions
communes, on ne manquera pas de souligner le plafonnement des remboursements des frais de
santé ou le droit à l’information de l’assuré.
La loi du 8 Août 1994
L’objectif de cette loi vise à modifier les obligations et les droits des assureurs et des salariés
couverts, en complément de la loi Evin. Ses prérogatives peuvent se découper en deux parties
distinctes : la première regroupe des dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des organismes d’assurance, tandis que la seconde traite des dispositions relatives aux institutions de
retraite et de prévoyance.
Les dispositions relatives à la protection des salariés relatent notamment que les salariés,
les anciens salariés, ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une couverture du risque décès,
incapacité, invalidité, inaptitude, chômage, maternité et ceux portants atteinte à l’intégrité
physique de la personne.
Elles réaffirment également le fait qu’un organisme puisse être désigné dans une convention
collective et que l’ensemble des membres de la profession doivent y adhérer. Cependant, cet
accord doit être renégocié tous les cinq ans.
Dans le prolongement de la loi Evin, la présente loi prévoit que la revalorisation des rentes
d’incapacité et d’invalidité en cours doit être assurée en cas de changement d’organisme assureur,
et que le niveau de la couverture décès pour les salariés en incapacité et invalidité doit être au
moins égal à celui du contrat résilié précédemment.
L’arrêté du 28 Mars 1996
Contrairement à la loi Evin, cet arrêté vise plus largement les accords de prévoyance collective
et individuelle et entend fixer les règles de provisionnement des prestations d’incapacité et
d’invalidité. Il s’articule autour des trois points principaux suivants :
ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires
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• Constitution d’une provision pour les prestations d’incapacité à verser au-delà de la clôture
de l’exercice en cours ainsi que pour les potentielles prestations d’invalidité future ;
• Constitution d’une provision pour les prestations d’invalidité en cours à la fin de l’exercice
comptable ;
• Possibilité pour l’organisme d’assurance de déterminer le montant de son provisionnement
à l’aide de tables réglementaires de maintien en incapacité et en invalidité construites
par le BCAC ou à l’aide de tables estimées par l’entreprise elle-même ou par un actuaire
certifié indépendant de l’entreprise ;
• Précision de contraintes imposables au taux d’actualisation utilisé. Celui-ci ne doit pas
dépasser 75% du taux moyen des emprunts de l’Etat français (TME), ni 4,5% ;
Le cadre global étant posé, nous allons maintenant fixer le cadre de l’arrêt de travail tel
qu’il est défini par la Sécurité Sociale. Cette démarche s’inscrit dans une logique de meilleure
compréhension et de maîtrise du risque, inéluctablement lié à des problématiques sanitaires et
juridiques : tout individu ne pouvant exercer du moins temporairement son activité professionnelle
est-il en arrêt de travail ? Quelles en sont les voies d’entrée ? Comment définir ce statut ? Par
qui ? Qui supporte le risque ? Quelles en sont les portes de sortie ? Autant de questions qui
doivent être résolues par un éclairage juridique rigoureux.

1.2

La protection de l’individu envisagée par la Sécurité
Sociale

De nombreux acteurs animent le marché de la prévoyance. Outre la Sécurité Sociale, on
trouve également les organismes d’assurance tels que entreprises d’assurance agréées, les
mutuelles ou les institutions de prévoyance. Pourtant, le point de départ réglementaire de l’arrêt
de travail, au-delà des normes juridiques élaborées par le législateur, passe par la Sécurité
Sociale : un individu ayant une capacité de gain réduite n’est pas automatiquement déclaré
comme étant en arrêt de travail. C’est bien elle qui détermine ce statut selon des règles précises.
Nous nous sommes donc intéressés aux normes prescrites par cet organisme, que nous tâcherons
de retranscrire le plus exhaustivement possible compte tenu du cadre du sujet.
La Sécurité Sociale a été créée en 1945 dans le but de protéger les individus, particuliers ou
professionnels, des conséquences d’événements définis comme des risques sociaux. On y distingue
généralement quatre branches : la maladie (maladie, maternité, invalidité et décès), la famille,
l’accident du travail et maladie professionnelle et la retraite.
Les branches d’intérêt se composent de la branche maladie et de la branche accident
du travail et maladie professionnelle.
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La première gère notamment le risque d’invalidité en octroyant une pension lorsque l’assuré
présente une invalidité pénalisant sa capacité de travail ou réduisant ses gains de travail dans
des proportions précises. Dans le cadre de ce risque, la Sécurité Sociale verse des prestations en
espèces permettant de compenser la perte de revenu du salarié devant arrêter inéluctablement
son activité professionnelle.
La troisième gère les risques professionnels auxquels sont confrontés les salariés, incluant les
dommages corporels liés au travail tels que l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et
met en œuvre une politique de prévention des risques professionnels dans le but d’améliorer la
santé et la sécurité des salariés. Les salariés sont assurés en cas d’accident du travail lorsque le
fait générateur est survenu à l’occasion d’un travail pour un employeur, d’accident du trajet,
lorsque celui-ci se produit entre leur domicile et leur lieu de travail à l’occasion d’une mission
effectuée pour le compte d’un employeur, ou de maladie professionnelle, lorsque cette dernière
est effectivement présumée d’origine professionnelle.
Les droits du salarié dépendent de la cause de l’arrêt. Nous avons donc découpé l’étude
descriptive de l’arrêt de travail par cause d’arrêt de travail :
• Arrêt maladie
• Accident du travail
• Maladie professionnelle
• Pension d’invalidité

1.2.1

Arrêt maladie

Conditions d’accès aux indemnités journalières et complémentaires
Lorsqu’un individu tombe malade, celui-ci doit obligatoirement le déclarer à l’employeur ainsi
qu’à la Sécurité Sociale pour bénéficier d’indemnités. Elles sont versées sous certaines conditions,
auquel cas le bénéficiaire peut prétendre aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale
et aux indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque l’individu bénéficie d’une
assurance complémentaire collective ou individuelle.
Dans les deux jours ouvrés qui suivent la date d’interruption de travail, les deux premiers volets
de l’avis d’arrêt de travail doivent être transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM). Le troisième et dernier volet doit être envoyé à l’employeur avant une date fixée par la
convention collective, en général fixé à 2 jours. En cas de non-respect du délai d’envoi de ces
volets, des pénalités financières progressives peuvent être infligées. En outre, l’arrêt de travail
peut être prolongé, à condition de respecter les mêmes délais mentionnés ci-dessus.
Durant l’arrêt de travail, l’individu a le devoir de respecter certaines conditions, telles que les
prescriptions du médecin, les contrôles médicaux organisés par l’employeur et la CPAM, les
horaires de travail autorisés ou interdits.
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En contrepartie des indemnités perçues pendant l’arrêt de travail, l’employeur et la CPAM ont
la possibilité d’organiser un contrôle médical, sans pour autant prévenir le salarié au préalable.
Dans le cas où la contre-expertise se révèle négative, le versement des indemnités journalières et
complémentaires peut être suspendu, ou un nouvel examen plus approfondi peut être engagé.
Indemnités versées au salarié par l’employeur
Les indemnités complémentaires viennent en complément des indemnités journalières de
la Sécurité Sociale et sont versées sous condition d’ancienneté, pour une durée limitée et un
montant qui varie en fonction de la situation du salarié. Ainsi, le salarié doit justifier en premier
lieu d’une année d’ancienneté dans l’entreprise, calculée à partir du premier jour d’absence
de l’entreprise. Il doit en outre être un bénéficiaire des indemnités journalières de la Sécurité
Sociale, avoir transmis un certificat médical à l’employeur dans les 48 heures suivant la date
d’interruption de travail, et être soigné en France ou dans l’un des pays membres de l’Espace
Économique Européen.
En échange, l’employeur s’engage à payer 90% de la rémunération brute usuelle durant les 30
premiers jours d’arrêt de travail, puis les deux-tiers lors des 30 jours suivants. En revanche, si
des dispositions plus favorables ont été décidées dans la convention collective, l’employeur est
tenu de les suivre. Dans le cas où les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale sont
réduites, les indemnités complémentaires sont tout de même calculées sur la base du montant
initial des indemnités journalières.
Il est également important de noter que la durée de versement des indemnités complémentaires
est dépendante de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. A titre d’exemple, un individu étant
salarié d’une entreprise depuis 7 ans aura une durée maximum de versement des indemnités
au cours d’une période de 12 mois de 80 jours (contre 60 jours pour une ancienneté de 3 ans) :
40 jours à 90%, et 40 jours à 66,6%. En outre, un délai de carence de 7 jours est prévu pour
chaque arrêt de travail.
Reprise du travail du salarié
Lorsque l’arrêt de travail pour cause de maladie prend fin, le salarié est tenu de reprendre son
travail. Un examen médical peut parfois être organisé, comme par exemple dans le cas où la
durée de l’arrêt maladie est d’au moins 30 jours.
Dans certains cas, le salarié peut reprendre à temps partiel son activité professionnelle pour
raison thérapeutique, comme c’est le cas lorsque l’individu doit poursuivre une rééducation ou
une réadaptation professionnelle pour retrouver une activité adéquate avec son état de santé.
Le médecin traitant doit faire une prescription qui doit être envoyée à la CPAM (volets 1 et
2) ainsi qu’à l’employeur (volet 3). Si ceux-ci donnent leur accord, le paiement d’indemnités
journalières et complémentaires est possible, en plus du salaire dont le montant est perçu en
fonction de la durée de travail.
En temps normal, la durée maximum de versement des indemnités journalières est de 3 ans.
Lorsque la reprise du travail du salarié est plus compliquée, par exemple pour un motif thérapeutique, les indemnités ne peuvent être versées plus d’un an au-delà des 3 ans maximum.
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Inaptitude du salarié
Selon les conséquences de la maladie constatées par le médecin du travail, l’individu peut être
déclaré comme inapte à poursuivre son activité professionnelle. On peut définir l’inaptitude
comme un état de santé physique ou mental empêchant le salarié d’exercer tout ou partie de
son activité professionnelle. Ce cas précis ne sera en revanche pas traité.

1.2.2

Accident du travail

Conditions d’accès aux indemnités journalières et complémentaires
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il est tenu de le déclarer à l’employeur
au plus tard 24 heures après l’événenement déclencheur, tout en faisant constater la blessure
par un médecin. De son côté, l’employeur enverra la déclaration d’accident à la CPAM dans les
48 heures. Cela permettra une prise en charge de 100% des frais médicaux.
Dès lors que la blessure est guérie ou consolidée, les séquelles éventuelles de l’accident doivent
être constatées par un médecin, de façon à permettre à la CPAM de trancher sur la guérison ou la
consolidation éventuelle de la blessure. Ensuite, des examens de contrôle peuvent également être
mis en place par la CPAM afin de contrôler l’état de santé du salarié. Le caractère professionnel,
lui, est statué par la CPAM.
A la suite de la blessure et de sa constatation de guérison ou d’état aggravé, le salarié peut
rechuter.
Indemnités journalières pendant l’arrêt de travail
Lorsque l’accident du travail occasionne un arrêt de travail, des indemnités journalières sont
versées par la CPAM. Cependant, le montant de l’indemnisation ainsi que les conditions de
versement diffèrent de ceux prévus dans le cas d’un arrêt maladie. Elles sont dans tous les cas
destinées à compenser la perte de revenus, et calculées selon un salaire journalier de base auquel
on déduit un taux forfaitaire. Le montant versé dépend également de la durée de versement des
indemnités, tout comme le montant maximum journalier.
Les indemnités journalières sont ici versées dès le premier jour qui suit l’accident du travail
par la CPAM, sans délai de carence, pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la
guérison complète ou consolidation de la blessure. A l’issue de cette période, un taux d’incapacité
permanente (IPP) est fixé par la CPAM, ouvrant la voie au versement de nouvelles indemnités
sous forme de rente ou de capital forfaitaire.
Indemnités complémentaires versées au salarié
Des indemnités complémentaires peuvent être versées par l’employeur au salarié, lorsque les
conditions suivantes sont vérifiées. Le salarié doit justifier d’au moins une année d’ancienneté
dans l’entreprise, avoir transmis un certificat médical dans les 48 heures, bénéficier des indemnités
journalières de la Sécurité Sociale, être soigné en France ou dans l’un des pays membres de
l’EEE.
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La logique de calcul du montant de ces indemnités complémentaires est la même que pour l’arrêt
maladie. Durant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, le salarié reçoit 90% de sa rémunération
brute, tandis que les 30 jours suivants, il en perçoit les deux-tiers. En revanche, aucun délai de
carence n’est prévu.
Indemnisation en cas d’incapacité permanente
Lorsque la capacité de travail est définitivement réduite à la suite d’un accident du travail, une
indemnisation complémentaire est versée sous certaines conditions. L’incapacité permanente est
rendue possible lorsque le salarié souffre de séquelles physiques et mentales durables, pour lequel
la CPAM détermine un taux d’incapacité permanente permettant le versement d’indemnités
sous forme de capital ou de rente viagère.
C’est bien la CPAM qui détermine le taux d’IPP définitif. Ce taux peut néanmoins être révisé
selon l’évolution de l’état de santé du salarié. La CPAM base son estimation sur les critères
suivants :
• La nature de l’infirmité ;
• L’état général du patient ;
• L’âge ;
• Les facultés physiques et mentales ;
• Les aptitudes et qualifications professionnelles ;
Ce taux est important car il détermine le montant de l’indemnisation de la CPAM. En dessous
de 10%, le salarié dispose d’une indemnité forfaitaire en capital. Dans le cas inverse, il bénéficiera
d’une rente viagère jusqu’à son décès ou son départ à la retraite.
L’indemnisation complémentaire dans le cas d’une incapacité permanente permet une majoration
des prestations reçues et intervient dans trois situations bien précises : la faute inexcusable, la
faute intentionnelle de l’employeur et la faute d’une personne externe à l’entreprise. Le premier
cas est établi lorsque l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour se prémunir du risque
auquel était exposé le salarié. Dans le second cas, l’employeur a clairement cherché à causer les
blessures occasionnées. Dans le dernier cas enfin, une personne extérieure à l’entreprise a été la
cause de l’accident.
Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)
Cette garantie, versée par la CPAM, permet à la personne concernée de majorer sa rente
liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans le cas où l’individu respecte
certaines conditions (le taux d’incapacité permanente doit être supérieur à 80% notamment).
Cette somme est supposée aider ce dernier à financer le recours à un tiers pour l’aider dans ses
tâches quotidiennes.
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La reprise du travail du salarié
La suspension du contrat de travail se termine à l’issue de la fin de l’arrêt de travail et
d’une visite médicale. L’activité professionnelle peut donc être reprise, sauf en cas d’inaptitude.
A l’inverse, le salarié peut être autorisé à reprendre le travail à temps partiel pour raison
thérapeutique, lorsque le médecin traitant le demande ou lorsqu’il doit faire l’objet d’une
rééducation ou une réadaptation professionnelle.
C’est la CPAM qui va enfin statuer sur la reprise à temps partiel, ainsi que sur les indemnités
journalières conséquentes versées par la Sécurité Sociale. La limite de versement se fait un an
maximum après le délai usuel de 3 ans en cas d’arrêt maladie.
Inaptitude du salarié
L’inaptitude du salarié est définie dans le cadre de l’accident du travail comme pour l’arrêt
maladie. L’employeur a alors l’obligation de proposer un emploi adapté à ses capacités physiques
ou mentales. Des indemnités lui sont alors versées pendant la période légale de reclassement,
longue d’un mois maximum. Entre temps, le salarié est rémunéré via des indemnités temporaires
d’inaptitude (ITI) sans délai de carence.

1.2.3

Maladie Professionnelle

Dans le cas où un salarié tombe malade, la cause peut être liée à l’activité professionnelle et
donc reconnue en tant que maladie d’origine professionnelle. Une demande de reconnaissance
doit être formulée à la CPAM à laquelle revient la décision finale. Les soins liés à cette maladie
sont alors totalement pris en charge.
Lorsque la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, l’individu est en mesure de
recevoir des indemnités : journalières d’abord, spécifiques ensuite, en cas d’incapacité permanente
reconnue.
Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
Lorsque la maladie est reconnue d’origine professionnelle, le montant des indemnités versées est
supérieur à celui d’une maladie ordinaire et les conditions de versement diffèrent sensiblement.
Les indemnités journalières sont versées par la CPAM sans délai de carence jusqu’au terme de
l’arrêt ou de la consolidation de la blessure. Un taux d’incapacité permanente peut en outre
être fixé par la CPAM lorsque la blessure s’avère être consolidée, ouvrant le droit au versement
d’une rente viagère ou d’une indemnité forfaitaire de capital.
L’employeur est tenu de verser au salarié des indemnités complémentaires sous certaines
conditions. On retient, entre autres, de justifier au minimum d’une année d’ancienneté dans
l’entreprise, d’être en possession d’un certificat médical et de le transmettre sous 2 jours à
l’employeur, d’être bénéficiaires des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, et d’être
soigné dans un pays membre de l’EEE.
A minima, l’employeur a l’obligation de verser au salarié une indemnité égale à 90% de sa
rémunération brute durant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, puis à 66% les 30 jours
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suivants. Si la Sécurité Sociale réduit le montant de ses indemnités journalières, les indemnités
complémentaires restent basées sur le montant initial des indemnités journalières et sont versées
sans délai de carence.
Indemnisation en cas d’incapacité permanente
L’indemnisation complémentaire est également possible lorsque la capacité de travail du
salarié est définitivement réduite. Comme dans le cas de l’arrêt de travail, un taux d’incapacité
permanente (IPP) est déterminé. Il permet d’ouvrir un droit à une rente viagère ou un capital.
L’estimation de l’IPP se construit par étapes. Un taux d’incapacité prévisionnel peut d’abord
être accordé sous conditions, puis il est fixé selon les informations recueillies. La CPAM fonde
alors son avis sur les critères suivants :
• La nature de l’infirmité ;
• L’état général de santé ;
• L’âge ;
• Les facultés physiques et mentales ;
• Les aptitudes et qualifications professionnelles ;
Hors régime spécifique, lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10%, l’indemnisation prend
la forme d’un capital forfaitaire versé en une seule fois. A l’inverse, lorsque ce taux dépasse 10%,
une rente viagère est versée jusqu’au décès de l’intéressé.
Comme pour l’arrêt de travail, la faute inexcusable, lorsqu’elle est prouvée, aboutit à une
majoration de la rente d’incapacité permanente et à la prise en charge intégrale des frais issus
des séquelles de la blessure non indemnisés par la rente.
Reprise du travail du salarié
Les modalités sont globalement les mêmes que pour l’arrêt maladie, mais la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 va modifier les conditions de versement des indemnités
journalières en cas de reprise de travail partiel pour motif thérapeutique. Dans tous les cas, le
salarié est tenu de reprendre son activité professionnelle à la fin de son arrêt maladie, sauf en cas
d’inaptitude. Lorsque l’arrêt maladie excède trois mois, une visite de pré-reprise est nécessaire.
La reprise peut être à temps partiel, pour motif thérapeutique prononcé par le médecin traitant.
Le médecin-conseil de la CPAM prononce, lui, un avis favorable ou non pour le versement
d’indemnités journalières durant la période de reprise de l’activité professionnelle pour motif
thérapeutique, sous certaines conditions.
Tout comme l’accident de travail et la maladie professionnelle, le montant des indemnités
journalières et leur durée de versement ne peuvent excéder les limites imposées par la CPAM (3
ans maximum pour la durée de versement).
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Inaptitude du salarié
Le processus suit la même logique que celle des accidents du travail. Les conditions et les
montants des versements des ITI sont similaires.

1.2.4

Pension d’invalidité

Définition et conditions d’attribution
Lorsque la capacité de gain est réduite d’au moins deux-tiers suite à une maladie ou un
accident d’origine non professionnelle, le salarié peut obtenir le statut d’invalide. Il a la possibilité
de demander le versement d’une pension d’invalidité pour compenser la perte de salaire auprès
de la CPAM. Trois conditions sont nécessaires pour en bénéficier :
• Condition d’âge ;
• Condition d’incapacité ;
• Condition d’affiliation à la Sécurité Sociale ;
Cette pension ne peut être obtenue qu’avant l’âge de départ légal à la retraite. En revanche, il
n’existe pas d’âge minimum requis.
Lorsque l’invalidité a pour origine un accident ou une maladie professionnelle, l’employé peut
percevoir une rente d’incapacité permanente. Dans le cas d’un accident ou d’une maladie non
professionnelle, le salarié perçoit une rémunération mensuelle.
En dernier lieu, l’employé doit être affilié à la Sécurité Sociale durant les douze derniers mois
minimum, tout en ayant soit cotisé un montant suffisant, soit travaillé pendant une durée
suffisante.
Mode de calcul et versement de la pension d’invalidité
Le montant de la pension d’invalidité est lié à la catégorie d’invalidité dans laquelle l’employé
a été affecté par le médecin conseil de la CPAM. On en distingue trois :
• Catégorie 1 : les invalides pouvant exercer une activité professionnelle rémunérée ;
• Catégorie 2 : les invalides étant dans l’incapacité absolue d’exercer toute activité professionnelle ;
• Catégorie 3 : les invalides de la catégorie 2 ayant besoin de l’assistance d’une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
Plusieurs points sont ici à souligner. D’abord, les deuxième et troisième catégories sont à
distinguer de l’état d’inaptitude. Ensuite, le classement d’un employé invalide dans une catégorie
n’est pas définitif : une transition entre chacune des trois catégories est envisageable.
La pension d’invalidité est calculée sur la base des dix meilleures années de salaire, majorés
et minorés par des montants dépendant de la catégorie d’invalidité, auxquels on applique
un pourcentage en fonction de la catégorie. Enfin, la pension est versée à partir de la date
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d’évaluation de l’état d’invalidité de l’employé (qui peut être une date de consolidation de la
blessure, une date de stabilisation de l’état de santé, ou une durée maximale de perception
des indemnités journalières). Elle prend la forme d’une rente mensuelle à terme échu, et est
cumulable avec d’autres rentes ou pensions.
Majoration pour tierce personne (MTP)
La majoration pour tierce personne permet à l’employé invalide de majorer sa pension lorsque
l’invalidité a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’intéressé doit
être dans l’obligation de recourir à une aide pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son
montant est revalorisé annuellement. En 2016, la majoration s’élève à 1104,19 e par mois.
Suspension, révision et suppression
Rien n’empêche la CPAM de suspendre ou réviser une pension d’invalidité selon l’évolution
de l’état de santé. De fait a lieu chaque année un contrôle médical qui détermine si l’état s’est
amélioré, aggravé ou est resté stable. En fonction de ce bilan, un changement de catégorie
d’invalidité peut être opéré, modifiant le montant de la pension. En revanche, lorsque la capacité
de gain estimée lors de ce contrôle médical est supérieure à 50% de la rémunération moyenne
des salariés travaillant dans la même catégorie et la même région ou lorsque l’employé reprend
une activité professionnelle, la pension d’invalidité peut être supprimée, suspendue ou limitée.
La pension d’invalidité prend fin lorsque l’individu atteint l’âge de départ légal à la retraite.
Une pension de retraite prend alors le relais dès le premier jour du changement de statut. L’âge
de départ légal à la retraite dépend de la date de naissance de l’individu. A titre d’exemple, un
salarié né en 1952 partira légalement à la retraite à 60 ans et 9 mois, un salarié né en 1957 à 62
ans.
Ces informations nous semblent primordiales pour la bonne compréhension du sujet. Elles
permettront d’apprécier les fondamentaux du risque dans l’optique d’en conceptualiser un
modèle global.

1.3

Les enjeux de l’arrêt de travail

Le but de cette section est de fournir une réflexion générale sur le risque arrêt de travail. Elle
portera notamment sur sa viabilité en assurance, en passant par une étude de ses origines, ses
conséquences et son impact sur la société.

1.3.1

Contexte actuel de l’arrêt de travail

L’arrêt de travail est un sujet au coeur de l’actualité car il touche à de nombreux domaines : le
harcèlement moral au travail, la dépression, la dureté du travail, la santé, l’absentéisme, le coût
pour la société... Le risque reste néanmoins très flou car très disparate, mélangeant les arrêts du
travail d’origine professionnelle et non professionnelle. De plus, toute maladie ou accident ne se
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transforme pas automatiquement en un arrêt du travail, il faut donc manier les statistiques avec
précaution.
Premier fait marquant, le phénomène prend chaque année de plus en plus d’importance, sans
paraître maîtrisé par la Sécurité Sociale. C’est en tout cas ce que pointe un rapport publié
conjointement par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des finances
en 2013. Outre le coût croissant des dépenses d’indemnisation des arrêts maladie,
un « dispositif insatisfaisant » de la Sécurité Sociale, le rapport pointe « l’évolution
inquiétante » des arrêts de travail entre 2003 et 2013, passant de 180 millions de journées
à 205 millions. En parallèle, ce même rapport souligne une augmentation forte des dépenses
d’indemnisation, progressant de 4,3 milliards d’euros en 2000 à 6,3 milliards en 2011. Et la
tendance n’est pas au ralentissement : sur les seules quatre dernières années depuis 2011,
le montant annuel des indemnisations d’arrêt maladie a augmenté en moyenne de 4%. Les
indemnisations journalières pour cause d’accident du travail s’élèvent, elles, à 2,6 milliards
d’euros. Les arrêts maladie et accident du travail représentent pour la Sécurité Sociale un
montant de 8,9 milliards d’euros en 2011. La situation est d’autant plus inquiétante qu’on ne
maîtrise pas la réalité du risque arrêt de travail : ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses
engagées par les assurances via les indemnités complémentaires, laissant à penser que le coût de
l’arrêt de travail est gigantesque et surtout non maîtrisé.
La couverture du risque « arrêt de travail » répond donc à un réel besoin de protection
législative, financière et médicale des salariés français ainsi que de relais de la
Sécurité Sociale qui ne peut faire seule face au coût financier. Outre ces aspects,
l’assurance doit faire face à une évolution permanente du risque. Alors que les arrêts
de travail étaient auparavant portés par les maladies ou la pénibilité physique au travail, ils
prennent aujourd’hui d’autres formes comme les maladies psychologiques (dépression au travail
par exemple). Enfin, le risque « arrêt de travail » est lié aux aléas de la vie (maternité par
exemple), et donc à une pluralité de sources de risque. Depuis le début du XXème siècle, les
efforts n’ont pas été épargnés pour fournir aux citoyens français un cadre législatif protecteur
contre les aléas évolutifs de la vie (chômage, maladie, etc.), qui peuvent entraîner une rupture
temporaire de leur activité professionnelle. Face à la multiplication de ces risques, les assurances
prévoyance doivent aujourd’hui envisager des sources de risque toujours plus nombreuses.

1.3.2

Réflexion sur l’assurance arrêt de travail

L’article Risque, assurance et irréversibilité publié dans la revue européenne des sciences
sociales en 2004 soulignait le lien entre la notion de risque et d’assurance. Cette dernière entend
d’abord couvrir les dommages pouvant résulter de l’incidence d’un risque, avant d’indemniser
les préjudices qui s’ensuivent. L’expression « société du risque » chère à Ulrich Beck peut
donc également s’entendre comme la « société assurantielle » (François Ewald), justifiée par la
prolifération actuelle des assurances.
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S’il existe bien une relation étroite entre l’assurance et le risque, tout risque n’est pas
nécessairement assurable. Si plusieurs conditions sont nécessaires, nous allons chercher à les
discuter dans le cas de l’arrêt de travail. Parmi elles, nous comptons notamment les principales
caractéristiques suivantes :
• Le risque doit être de nature aléatoire ;
• L’incertitude du risque doit être portée par un événement réel, futur, licite et indépendant
de la volonté de l’assuré ;
• Le risque assuré doit être mutualisable ;
• La couverture du risque doit obéir à une logique financière viable ;
Le risque « arrêt de travail » est effectivement de nature aléatoire. Le fait générateur de l’assurance repose sur un certain état de santé de l’individu, susceptible d’arrêter
temporairement ou de façon permanente son contrat de travail. Bien que les causes d’arrêt de
travail soient diverses (maladie, accident), elles reposent toutes sur ce constat fondamental et
commun : leur incidence n’est pas irrévocable, mais se produit suite à des aléas de la vie. L’aléa
moral est un élément qui pourrait contredire cette hypothèse. Seulement, l’arrêt de travail doit
être soumis au préalable à un avis médical, à un éventuel délai de carence selon le type d’arrêt
du travail et à un éventuel délai de franchise qui réduisent le risque de fraude.
L’événement générateur du risque doit être réel, licite, se produire dans le futur
et indépendamment de l’assuré. Ces règles sont effectives dans le cas de l’arrêt de travail.
A la souscription du contrat, l’assurance prescrite ne couvre pas les cas d’arrêts de travail
antérieurs. La couverture porte sur son état futur et dans le cadre de la loi. Dès lors qu’un
individu tente de s’affranchir des conditions établies par le contrat, la couverture du risque est
immédiatement arrêtée. En outre, l’avis médical du médecin permet de valider les conditions
d’entrée en incapacité ou en invalidité.
Le risque « arrêt de travail » doit être mutualisable. A l’inverse du pari, pour lequel le
risque est unique et donc non assurable, l’assurance peut prendre en charge un risque lorsqu’elle
est en mesure de constituer des pools de risque qui doivent être équilibrés. Les polices assurées
doivent, elles, être indépendantes, ce qui est a priori le cas. Néanmoins, on ne peut s’empêcher
de penser qu’il existe une part de risque systémique, comme cela peut en être le cas suite à
des catastrophes naturelles touchant plusieurs entreprises en même temps (nous nous plaçons
dans le cas d’assurances collectives) ou des épidémies. Il semble peu probable - mais toutefois
possible - de constater un jour des pics très importants d’arrêts de travail en France dans des
zones ou des périodes de temps ciblées. Les arrêts de travail ont majoritairement des origines
d’ordre privé et individuel.
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Le risque doit obéir à une logique de viabilité financière. Tout organisme d’assurance
doit non seulement être en mesure de poser un prix sur le risque couvert, mais aussi de s’assurer
une activité pérenne, garantissant la protection future des salariés et de l’entreprise. Le cas de
l’assurance arrêt de travail ne pose pas de problème particulier, bien que l’on identifie des cas
de force majeure. L’incapacité a une fréquence d’occurrence assez élevée, mais ne peut dépasser
les trois ans et est protégée des arrêts bénins grâce au délai de carence ou à la franchise : les
petites maladies, qui peuvent s’avérer coûteuses sur le long terme, n’ont pas à être prises en
charge. En invalidité, l’assurance s’engage à verser une rente jusqu’au décès ou la retraite du
salarié. L’impact financier peut donc être lourd, surtout si l’invalidité se déclare tôt.
Le risque « arrêt de travail » éclairci, nous allons maintenant nous intéresser à sa formalisation
mathématique. Le but recherché est de fournir un cadre clair du risque, dans l’optique d’une
tarification optimisée.
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Chapitre 2

Ebauche de modèle pour le risque « arrêt
de travail »
Fort de ce qui précède, nous résumerons dans cette partie le modèle complet qui encadre le
risque « arrêt de travail ».

2.1

Introduction par un cas concrêt

La description précédente du risque « arrêt de travail » nous permet de dresser les relations
qui unissent les différents états de santé de la vie d’un salarié pendant sa période de couverture
par un organisme d’assurance. Quatre états ont pu être identifiés :
• Actif ;
• Incapacité temporaire de travail ;
• Invalidité permanente de travail ;
• Sortie ;

2.1.1

Exposition de l’exemple

Un individu faisant partie d’un portefeuille d’assurance couvrant le risque d’arrêt de travail
a un état de santé défini obligatoirement par l’un de ces quatre états. Illustrons maintenant
les relations qui peuvent exister entre ces états par un exemple, en prenant le cas d’un salarié
entrant dans la vie active à 22 ans. A la suite d’un grave accident de voiture à l’âge de 27 ans, il
est contraint d’arrêter momentanément son activité professionnelle pendant une durée de deux
ans. A la suite de cette période, il reprend son activité rémunérée, mais rechute quelques années
plus tard à l’aube de ses 38 ans. Contraint de le remettre en arrêt de travail, le médecin décide
un an plus tard de le placer en invalidité permanente. Sa vie sera à tout jamais bouleversée par
son handicap. A 60 ans, il meurt d’un arrêt cardiaque.
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Processus des états au cours de la vie de l’assuré

Graphique 2.1 – Exemple de processus des états de santé d’un salarié au cours de sa vie
Le graphique 2.1 ci-dessus illustre le processus X = (Xt )t>22 suivi dans l’exemple. Xt prend ses
valeurs dans l’ensemble des états énumérés précédemment, chacun numéroté de 1 à 4. L’axe
des abscisses représente l’âge de l’individu t, tandis que l’axe des ordonnées représente l’état de
santé Xt dans lequel il se trouve au cours de sa vie. Les deux croix représentent respectivement
l’entrée et la sortie de l’individu du portefeuille de l’assureur. On retrouve bien les quatre états
identifiés précédemment, à savoir l’état sain (état 1), d’incapacité (état 2), d’invalidité (état
3) et de sortie (décès dans le cas présent ; état 4), ainsi que les changements d’état aux âges
évoqués ci-dessus.
Deux éléments sont à retenir ici :
• Les états visités par l’individu ;
• Les transitions entre états ;
Dans le premier cas, l’individu passe par quatre états distincts : actif, incapable, invalide et
décédé. Si les trois premiers sont incontournables pour modéliser le risque arrêt de travail, le
dernier l’est moins : le décès n’est pas la seule cause de sortie, on trouve également le départ à
la retraite ou encore le décès.
Dans le second cas, plusieurs transitions peuvent être mises en évidence : la transition de l’état
sain vers l’état d’incapacité, de l’état d’incapacité vers l’état sain, de l’état d’incapacité vers
l’état d’invalidité ou encore celle de l’état d’invalidité vers le décès. Outre les incidences, le
maintien dans un état est également à prendre en compte.
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Les flux financiers induits par le risque « arrêt de travail »

L’intérêt pour l’assureur est d’estimer les transitions qui peuvent survenir au cours de la vie
de ses assurés. Chaque changement d’état correspond à des flux financiers à débit ou
à crédit qui jouent sur son compte de résultat tout en créant un effet d’incertitude difficile à
appréhender pour estimer sûrement son résultat. Le graphique 2.2 ci-dessous illustre l’occurrence
des différents flux survenant dans l’exemple précédent.

Graphique 2.2 – Exemple de flux financiers induits par un assuré en prévoyance
Deux types de flux sont ainsi à distinguer, du point de vue de l’assureur :
• Les primes, versées par l’assuré à l’assureur et destinées à offrir une prime de risque pour
son transfert vers l’assureur. Elles viennent impacter positivement le compte de résultat ;
• Les indemnités, versées par l’assureur à l’assureur dès lors que l’aléa couvert s’est
produit. Elles prennent la forme de rente ou de capital forfaitaire, et viennent impacter
négativement le compte de résultat de l’assureur ;
Dans le cas de l’exemple présenté précédemment, les deux types de flux sont aisément reconnaissables. Les primes y sont représentées en vert, tandis que les indemnités sont en jaune, rouge ou
noir. Dans le détail, les indemnités sont découpées par garantie de risque couvert : l’incapacité
et l’invalidité pour le risque « arrêt de travail », ainsi que le décès, pour l’état de sortie de
ce dernier. Dans le cadre de l’incapacité (en pointillés jaunes) et de l’invalidité (en pointillés
rouge), les indemnités sont des rentes. A l’inverse, un capital décès est octroyé à un tiers lorsque
l’individu décède (pointillés noirs).

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires

2.2. Présentation du modèle global

2.2

22

Présentation du modèle global

Nous proposons un modèle exhaustif pour couvrir l’ensemble du risque « arrêt de travail »,
en tenant compte des subtilités de chaque état. Le graphique 2.3 ci-dessous l’illustre.

Graphique 2.3 – Modèle global du risque « arrêt de travail »

2.2.1

Etude des états à modéliser

Nous présentons et définissons rapidement les états du modèle.
Actif
Il s’agit de l’état le plus simple à concevoir, dans lequel la majorité des individus d’un
portefeuille d’assurance en prévoyance sont situés. Sa principale caractéristique est qu’il est
temporaire et réversible. Un individu sain peut avoir une transition dans n’importe quel autre
état du modèle : incapacité, invalidité, ou sortie à n’importe quel moment au cours de sa vie.
Incapacité
L’incapacité est un état réversible et temporaire. Réversible car un individu en état d’incapacité
peut revenir à l’état sain. Temporaire car le salarié ne peut rester plus de trois années dans l’état
d’incapacité, sans quoi il effectue une transition automatique vers l’état d’invalidité ou de sortie.
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Invalidité
L’invalidité, prise dans son ensemble, est un état irréversible - hors état de sortie - et temporaire,
en théorie. Un salarié en état d’invalidité ne peut plus revenir comme actif ou invalide au cours
de sa vie car son invalidité est jugée à un stade considéré comme stable de son état de santé. En
pratique, il peut tout à fait y avoir des erreurs de jugement ou d’appréciation, donnant lieu à
des transitions de l’invalidité vers l’incapacité, ou de l’invalidité vers l’état actif, mais ces cas là
ne sont pas pris en compte.
L’état d’invalidité peut lui-même se subdiviser en trois états, que nous notons « C1 », « C2 » et
« C3 ». La définition de ces trois catégories change selon que l’on considère celle de la Sécurité
Sociale ou celle d’AXA. Dans le cas de la Sécurité Sociale, ces catégories n’existent que dans le
cas des accidents d’origine non professionnelle. Au contraire, AXA conçoit l’invalidité quelle que
soit l’origine professionnelle ou non de l’accident. De son point de vue, les trois catégories sont
fondamentalement liées au montant atteint par le taux d’incapacité permanente de l’individu :
• Catégorie 1 (C1) : tout individu ayant un taux d’incapacité permanente compris entre
33% et 66% ;
• Catégorie 2 (C2) : tout individu ayant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal
à 66% ;
• Catégorie 3 (C3) : tout individu ayant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal
à 66%, et ayant recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
L’existence de ces catégories n’est que rarement vue dans la littérature car les assureurs ne
disposent pas de données de sinistre en quantité suffisante : les lois d’incidence et de maintien
sont donc peu fiables car elles manquent de robustesse. Pour résoudre ce problème, les assureurs
privilégient souvent un modèle à quatre états, dans lequel les individus invalides sont considérés
comme faisant partie d’un unique état, toutes catégories sous-jacentes confondues. Nous retenons
finalement cette définition des catégories d’invalidité pour notre modèle.
Sortie
Le terme « sortie » est volontairement vague car il est soumis à une logique de simplification
du modèle proposé. Dans l’idéal, le modèle devrait tenir compte des autres états identifiés dans
la partie précédent que sont la retraite et le décès. Sauf que cela complexifierait considérablement
le modèle, en ajoutant des transitions supplémentaires entre les différents états à modéliser.
Nous avons voulu centrer le coeur de notre sujet sur l’arrêt de travail. De la sorte, il nous a
semblé opportun de définir un unique état de sortie de l’arrêt de travail (incapacité et invalidité),
regroupant la retraite et le décès.
Un salarié est ici considéré comme retraité lorsqu’il atteint l’âge de 62 ans. Dans les faits, la
situation est plus compliquée puisque l’âge de départ légal à la retraite oscille entre 59 et 65
ans, selon la date de naissance de l’individu mais nous avons cherché à simplifier. En outre, un
individu quittant le portefeuille pour cause de décès sera également considéré comme faisant
partie de l’état de sortie du modèle.
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Etude des transitions à calibrer

Les assureurs sont interessés par deux types de loi : les lois d’incidence et les lois de maintien.
Les premières sont définies comme des lois d’entrée dans un état depuis un autre. Les secondes
sont vues comme les lois de maintien dans un état, sachant que l’individu y est déjà.
Loi d’incidence
Elles sont nombreuses, c’est pourquoi nous les étudierons par état, toujours dans le cadre du
modèle présenté sur le graphique 2.3.
Actif : il n’y a qu’une unique loi d’incidence vers l’état d’actif, celle partant de l’état d’incapacité
(propriété de reversibilité).
Incapacité : il n’existe également qu’une porte d’entrée en incapacité. Il s’agit de transition
partant de l’état d’actif vers l’état d’incapacité. De fait, un individu dans l’état d’invalidité ou
de sortie ne peut revenir en incapacité.
Invalidité : les lois d’entrée dans les états d’invalidité sont possibles pour n’importe quel état
de départ, hormis l’état de sortie. Les états d’origine de chaque catégorie d’invalidité sont donc
l’état d’actif, d’incapacité, ainsi que les deux autres catégories d’invalidité restantes.
Sortie : De chaque état du modèle (actif, incapacité et invalidité) peut transiter un individu
vers l’état de sortie, donnant lieu à une loi d’incidence à estimer.
On dénombre au total 19 lois d’incidence à estimer pour ce modèle global : une pour l’état
d’actif, une pour l’incapacité, douze pour les états d’invalidité C1, C2 et C3, et cinq pour l’état
de sortie.
Loi de maintien
On compte des lois de maintien pour les états d’actif, d’incapacité et d’invalidité :
Loi de maintien de l’état sain : on cherche à estimer la probabilité qu’un salarié sain reste
dans le même état. Il s’agit sans doute de la loi la plus facile à estimer car les données sont
nombreuses.
Loi de maintien en incapacité : On cherche ici à estimer la probabilité qu’un individu reste
en incapacité sachant qu’il est déjà en incapacité.
Loi de maintien en invalidité de catégorie C1, de catégorie C2 et de catégorie C3 :
Cette loi est d’autant plus intéressante à estimer que l’on considère non plus l’invalidité comme
un unique état, mais comme trois états distincts entre lesquels les individus peuvent transiter.
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Pour chacun de ces cas, on étudie la probabilité qu’un individu invalide reste dans cet état sans
transiter dans une autre catégorie distincte d’invalidité.
Il convient donc d’estimer cinq lois de maintien si l’on considère le modèle global du graphique
2.3. Ce dernier est cependant un modèle complexe, l’ensemble de ces lois d’incidence et de
maintien ne peuvent être estimées que si nous disposons des données adéquates et en quantité
suffisante. Ce n’est pas notre cas, c’est pourquoi nous introduisons maintenant les données à
notre disposition, puis présentons certaines techniques d’estimation de ces lois en les appliquant
au cas concret de l’entrée en incapacité.
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Chapitre 3

Exploitation des données d’AXA
Le but de ce chapitre est à la fois de présenter les données mises à disposition par AXA tout
en expliquant le travail préliminaire d’exploitation et de fiabilisation de ces dernières, sans quoi
la réussite de ce projet restera vaine.

3.1

Présentation des données brutes disponibles

Les données des assureurs en assurance collective santé et prévoyance sont barrées par des
règles normatives extrêmement contraignantes. En touchant à leur intimité et leur vie privée,
les données doivent être protégées et traitées avec précaution, sans velléité aucune d’intrusion.
Nous disposons de deux types de données : celles incluant les données d’exposition des
assurés d’AXA, ainsi que celles des sinistres ayant eu lieu pour ces mêmes assurés.

3.1.1

Les données relatives aux assurés

Les DADS-U sont les Déclarations Annuelles des Données Sociales, obligatoires pour toutes
les entreprises relevant du régime général et des collectivités publiques. Elles sont notamment
adressées, outre l’Etat, aux organismes d’assurance adhérents à la FFSA, dont fait partie AXA.
Les DADS-U ont pour principal avantage de donner l’accès à AXA aux données des salariés
couverts par des contrats collectifs souscrits auprès d’elle. Dans l’optique de rassembler et stocker
ces données, une base de données a été mise en place, rassemblant de nombreuses informations
cruciales sur les assurés pris en charge par AXA dans le cadre d’un contrat collectif en prévoyance
et en santé. On y retrouve notamment, outre les noms cryptés des assurés, leur date de naissance,
leur catégorie socio-professionnelle selon la nomenclature de l’INSEE, leur département de
résidence et de naissance ou encore leur situation familiale, leur nombre d’enfants, leur sexe.
Traitement des valeurs abérrantes des DADS-U
De nombreuses erreurs viennent cependant polluer la qualité des données brutes extraites
des DADS-U, nécessitant un travail préalable de fiabilisation : observations incohérentes ou
anormales, format non adapté aux données internes d’AXA, etc. Le penchant de ce traitement
est la chute du nombre de nos assurés, et donc de notre exposition totale. L’estimation de cette
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dernière sera donc légèrement biaisée. Ce travail préalable est effectué automatiquement par
AXA, mais nous tenons à préciser ci-dessous les principales rectifications effectuées.
Les DADS-U renseignent un numéro de contrat collectif pour chaque déclaration. Ce dernier
doit correspondre au RPP d’AXA (nom donné par AXA à ses contrats collectifs). Cependant,
près de 19% des numéros de contrat contenus dans les DADS-U ont un format distinct des RPP
d’AXA, et sont donc inexploitables.
Elles contiennent des informations sur des salariés uniquement. Or, 0,08% des individus recensés
ont un âge inférieur à 16 ans ou supérieur à 70 ans. Ils sont donc supprimés de la base des
assurés.
Certains individus ont un nombre d’enfants trop important pour être vrai, valant jusqu’à 98.
Près de 0,46% des assurés des DADS-U ont un nombre d’enfants à charge aberrant. Aussi, si le
nombre d’enfants d’un assuré est supérieur à 12, alors la modalité prise est forcée à 12. On note
également que 35% des individus n’ont pas de valeur indiquée.
0,14% des assurés ont un salaire négatif, tandis que 0,74% ont un montant de cotisation négatif.
Ces cas là sont donc traités en forcant ces variables à prendre la valeur nulle.
Extraction de la base d’exposition
Le travail précédent sur les DADS-U est effectué pour chaque année entre 2011, date à laquelle
les premières déclarations sont disponibles, et 2015, si bien que nous disposons maintenant de
cinq bases contenant notamment la date d’entrée et la date de sortie en exposition de chaque
individu assuré par AXA par un contrat d’assurance collective, en 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015. Chaque ligne correspond à un assuré du portefeuille, et non à un numéro de contrat.
Plusieurs remarques sont à prendre en compte. Le choix de la durée de l’étude, bien que
décidée par défaut, n’est pas si mauvais car une durée trop longue peut engendrer des résultats
biaisés au niveau de la sinistralité. En outre, ces bases dites brutes ne sont pas directement
exploitables. Un travail de traitement et de fiabilisation plus approfondi des données doit être
entrepris sous peine d’obtenir des résultats biaisés.

3.1.2

Les données relatives aux sinistres

AXA met à disposition de ses salariés un grand nombre de bases dans des entrepôts de
données. Les bases traitant des sinistres pris en charge par AXA sont unifiées par un identifiant
de sinistre qui est unique. De cette façon, il est facile de recouper des informations sur l’assuré et
le sinistre via cette clé. On peut notamment retrouver des informations sur le nom, non crypté,
de l’assuré, son état civil, son sexe, son salaire, la date de survenance du sinistre, ou la date du
dernier mouvement comptable.
De la même façon que la base d’exposition, le travail d’extraction préliminaire de la base de
sinistre a été préparé par AXA. Le recoupement des variables concernant à la fois les sinistres
et les assurés a donc été effectué, reste à traiter les données. Nous disposons donc initialement
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d’une large base dont chaque ligne correspond à un sinistre. On y retrouve notamment les
informations sur le numéro de sinistre, le nom du sinistré, sa date de naissance, son sexe et son
salaire, la date de survenance du sinistre, la date de survenance du sinistre d’incapacité et la
date de survenance du sinistre en invalidité.

3.2

Traitement et fiabilisation des données

Les deux bases brutes ne peuvent pas être exploitées directement. Il faut avant tout définir
un périmètre d’observation des contrats que l’on souhaite étudier, puis traiter les données
aberrantes.

3.2.1

Définition du périmètre

Les individus conservés doivent absolument avoir un numéro de contrat d’assurance collective
couvrant la garantie incapacité temporaire en prévoyance, ne concerner que les salariés du régime
général, et être en gestion directe. En outre, les individus doublons sont supprimés.
La garantie incapacité
Les garanties proposées par AXA en prévoyance sont nombreuses. Nous aurions pu conserver
les garanties décès ou invalidité. Mais l’intérêt de ce mémoire, au-delà de la conception d’un
modèle global en arrêt de travail, reste l’estimation de la loi d’incidence en incapacité sur son
portefeuille d’assurés. De plus, nous ne disposons pas de la base des assurés ayant souscrit à la
garantie invalidité ou décès.
Concrètement, il existe dans l’entrepôt une base regroupant des mouvements comptables avec
le signalement de la catégorie de la prestation et le RPP. Il est donc possible d’extraire une
liste des numéros de contrat ne garantissant que l’incapacité temporaire uniquement. Ensuite, il
suffit de filtrer sur chaque base annuelle des assurés ceux ayant un RPP compris dans cette liste.
La gestion directe
La gestion d’un contrat chez AXA peut s’opérer de plusieurs façons, selon le type de contrat
négocié : la gestion directe, qui s’oppose à la gestion en acceptation, et la gestion directe
(homonyme) qui s’oppose à la gestion déléguée.
La gestion en acceptation désigne un mode de gestion de type réassurance d’un contrat prévoyance
ou santé. Un assureur va donc transférer une partie du risque à AXA, qui ne dispose pas
d’informations complètes sur les sinistres. A l’opposé, la gestion directe désigne l’ensemble des
contrats collectifs pour lesquels AXA a été mandaté directement.
La gestion déléguée prend en compte les contrats gérés par des délégataires externes à AXA :
ces derniers vont être des prestataires responsables de la gestion des sinistres d’une partie du
portefeuille d’AXA. La gestion directe désigne donc l’ensemble des contrats dont les sinistres
sont gérés directement par AXA, sans passer par un intermédiaire.
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Il existait dans les bases annuelles des assurés une variable indiquant si l’assuré faisait partie
d’un contrat en gestion directe. Cette information étant peu fiable néanmoins, nous avons
récupéré auprès des deux directions de souscription des entreprises, la DACE et la DEA, les
listes annuelles des RPP en gestion directe. En filtrant dans l bases d’exposition les assurés
ayant un RPP faisant partie de ces listes, nous avons pu enlever les contrats en acceptation ou
en gestion déléguée.
Le régime général, hors assurance emprunteur
Outre ces principaux filtrages, nous avons ôté les contrats relevant du régime des Collectivités
Locales pour ne conserver que les salariés du régime général, hors assurance emprunteur. Les
salariés du régime facultatif et les travailleurs non salariés ne sont donc pas inclus dans l’étude.

3.2.2

Application du périmètre aux bases des assurés et des sinistres

Une fois le périmètre défini, les différents filtres mentionnés ci-dessus ont été appliqués aux
numéros de contrat collectif de la base des assurés. La base des sinistres est, elle, découpée en
cinq, selon l’année de survenance des sinistres. Nous obtenons ainsi des bases dans lesquelles
les sinistres sont regroupés par année de survenance, entre 2011 et 2015. Chacune de ces bases
a ensuite été filtrée : pour chaque base de sinistre, les RPP n’appartenant pas à la base des
assurés de la même année ont été supprimés.

Année
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre de sinistres
avant filtration
14 533
12 997
12 621
12 626
11 288

Nombre de sinistres
après filtration
1 252
2 013
2 509
3 793
4 221

Ratio de perte
de sinistres (en %)
91
85
71
70
63

Tableau 3.1 – Traitement de la base des sinistres : nombre de sinistres perdus
Le tableau 3.1 ci-dessus indique le nombre de sinistres disponibles annuellement dans la base,
avant et après la filtration du périmètre d’étude. La troisième colonne indique le ratio annuel de
perte de sinistres lors de l’opération de filtration sur le périmètre d’étude. On observe que le
ratio de sinistres perdus est assez conséquent chaque année, allant jusqu’à 91 % en 2011. En
revanche, le nombre de sinistres conservés reste globalement satisfaisant.
Le nombre important de sinistres perdus par rapport à ceux initialement contenus dans la base
peut s’expliquer par le fait que la base récupérée comportait de nombreux sinistres couverts
par d’autres garanties. En outre, de nombreux RPP ont été mis de côté du fait de leur gestion
déléguée ou en acceptation.
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Année
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre de sinistres
avant filtration
99 918
230 109
263 722
337 163
377 482

Nombre de sinistres
après filtration
51 119
130 184
142 368
191 809
227 778
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Ratio de perte
de sinistres (en %)
49
43
46
43
40

Tableau 3.2 – Traitement de la base des assurés : nombre d’assurés perdus
Le tableau 3.2 ci-dessus recense le nombre d’assurés à notre disposition entre 2011 et 2015
avant toute manipulation. Une fois le périmètre d’étude appliqué, la seconde colonne indique le
nombre annuel d’assurés conservés. Enfin, la dernière colonne précise le taux d’assurés laissés
de côté à la suite de cette opération informatique. Ces derniers sont relativement semblables,
tournant autour de 43 %. On observe en outre que le nombre d’assurés récupérés augmente au
fil des années, ce qui est sans doute dû au processus de récupération des contrats en gestion
directe.

3.2.3

Traitement des variables

Nous explicitons ici le traitement des variables explicatives, ayant permis l’harmonisation des
données annuelles.
Traitement de la date de naissance
Les dates de naissance ont d’abord été mises sous un même format, celles de certaines années
n’étant pas harmonisées par rapport aux autres. Ensuite, les individus de la base des assurés
n’ayant pas de date de naissance ont été supprimés, l’information est trop cruciale pour que
l’on puisse combler les vides par une méthode statistique. En outre, les variables JOUR_NAIS,
MOIS_NAIS et ANNEE_NAIS sont créées à partir de la date de naissance de chaque individu.
Comme leurs noms l’indiquent, elles représentent respectivement le jour de naissance, le mois
de naissance, ainsi que l’année de naissance des assurés.
Traitement du sexe
Les codes du sexe des individus dans la base des assurés et la base des sinistres diffèrent. Dans
la première, les modalités prennent les chaînes de caractères « Homme » et « Femme ». Dans la
seconde, les modalités sont codées sous la forme des chiffres 1 et 2. Nous décidons d’uniformiser
les modalités issues de la base des sinistres par celles de la base des assurés. En outre, aucune
valeur manquante n’est à dénigrer.
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Traitement des dates de survenance et de transition des sinistres
La base des sinistres disposent d’informations telles que la date réelle de survenance du
sinistre (DATE_SURV), la date de survenance de l’événement d’incapacité (DPPIT), ou encore la
date de survenance de l’événement d’invalidité (DPPIP_REELLE). La première indique la date
d’incidence d’un sinistre, toutes catégories confondues, la seconde précise la date d’incidence
d’un éventuel événement d’incapacité, tandis que la troisième souligne la date d’incidence d’un
éventuel événement d’invalidité. Ces dates sont cruciales pour définir la nature des sinistres,
que ceux-ci soient de l’incapacité temporaire ou de l’invalidité permanente. Une fois les dates
harmonisées au même format, nous définissons la variable ANNEE_SURV, qui donne l’information
de l’année de survenance du sinistre.
Création de la variable indiquant le type de sinistre
Ensuite, la variable NATURE est définie. Lorsque ces trois dates de survenance sont renseignées,
cela signifie que le sinistre est d’abord un événement d’incapacité, puis d’invalidité : la variable
prend la modalité « IT-IP ». Lorsque seules les dates de survenance du sinistre et d’incapacité
sont renseignées, la variable NATURE prend la modalité « IT », car le sinistre est considéré comme
étant uniquement de l’incapacité. Dans le cas extrême où seule la date de survenance du sinistre
est renseignée, le sinistre est supposé être de type incapacité, la variable prend donc la modalité
« IT ». Étonnement, il existe quelques cas où seules les dates de survenance du sinistre, et
d’incidence de l’invalidité sont précisées. Nous considérons dans ce cas que le sinistre est de
nature « IP ».

Nature du sinistre
Effectif

IP
155

IT
11 306

IT - IP
349

Tableau 3.3 – Répartition des sinistres par nature
Les données du tableau 3.3 indiquent que les sinistres sont en grande majorité des arrêts de
travail de type incapacité. Les sinistres en invalidité sont, eux, en nombre très faible (155), tandis
que les sinistres passant d’abord en incapacité puis en invalidité ne sont guère plus nombreux
(349). La présence de sinistres de type « IP » est sans doute dû au fait que certains RPP ont des
garanties d’incapacité et d’invalidité en même temps. Néanmoins, ces sinistres sont supprimés
car AXA souhaite avant tout se pencher sur les sinistres en incapacité.
Création de la date de sortie du sinistre
La base des sinistres ne dispose pas d’une variable de sortie des sinistres. En revanche, la date
du dernier mouvement comptable est connue. Nous utiliserons donc cette approximation comme
date de sortie du sinistre. De plus, la variable MOTIF permet de renseigner l’état comptable du
sinistre (en cours ou terminé), ainsi que la cause de cette sortie. Les sinistres dont le dossier a
fait l’objet d’un refus de paiement pour fausse déclaration, pour non-assurance, pour exclusion
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du risque ou pour une autre cause ont été supprimés. Nous avons considéré que les risques pris
en charge dans ces cas-là ne correspondaient pas au risque d’incapacité visé.
Traitement du salaire
La variable renseignant le salaire de l’assuré ou du sinistré est précisée dans la base des
assurés. Pour la base des sinistres, le salaire a été retrouvé dans l’entrepôt d’AXA via le code du
sinistre, utilisé comme clé. Pour autant, cette variable a été catégorisée pour éviter les erreurs de
précision de ce montant dont l’adéquation peut facilement être polluée par des erreurs au centime
près. La nouvelle variable du salaire indique l’appartenance de la rémunération professionnelle
de l’individu à 1000 e près. A titre d’exemple, un individu percevant un salaire de 15 200 e
prendra la modalité [15 000 ; 16 000].
Traitement du département de résidence
Tout comme la variable du salaire, la base des assurés inclut une information sur le département
de résidence des salariés du portefeuille, à l’inverse de la base des assurés. Cependant, le code
postal des sinistrés est connu dans une base qui a été concaténée avec la base des sinistres. Peu
d’informations sont finalement recueillies, mais cela est tout de même précieux. Les codes de
département sont enfin extraits des codes postaux, et la variable DPT_RESIDENCE est créée pour
la base des sinistres.
Traitement de la catégorie socio-professionnelle
Nous bénéficions dans la base des assurés de la variable CSP. Ce code correspond à la
nomenclature PCE - ESE (Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés
d’Entreprise) de l’INSEE. Elle indique la catégorie socio-professionnelle des salariés de la base,
mais est trop précise pour être exploitable. Néanmoins, l’INSEE utilise une segmentation par
catégorie socio-professionnelle en trois niveaux de plus en plus fins.

Intitulé CSP
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Code CSP
1
2
3
4
5
6

Tableau 3.4 – Code de correspondance des catégories socio-professionnelles
Le tableau 3.4 ci-dessus recense les catégories de niveau 1 ainsi que leur correspondance. Ce
numéro de correspondance peut être extrait du numéro de PCE - ESE : il s’agit du premier
chiffre. Nous obtenons donc une nouvelle variable CSP dont les modalités sont les libellés du
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tableau 3.4. En outre, une variable binaire CSP_2 est obtenue à partir de CSP. Ses deux modalités
sont « Cadre » et « Non - Cadre ». Les individus non-cadres sont donc ceux dont le code PCE ESE est 1, 2, 4, 5 ou 6, tandis que les individus cadres ont une nomenclature égale à 3.

3.2.4

Fusion de la base des assurés avec la base des sinistres et fiabilisation

Dès lors que la base des sinistres et la base des assurés sont traitées, nous avons cherché à les
fusionner de façon à obtenir une base où chaque ligne correspond à un assuré muni de ses dates
d’exposition et de ses variables caractéristiques, en plus des variables relatives aux sinistres. Le
lien entre les deux se fait à travers une variable indicatrice EVT prenant 1 ou 0 comme modalité
selon que le sinistre a eu lieu ou non. Nous détaillons ici les détails de la construction de cette
base.
Principe de fusion des bases
Le processus de fusion des bases se fait de façon relativement rigoureuse afin de perdre le
moins de sinistres possible. En partant d’informations fiables et communes aux deux bases des
assurés et des sinistres, des clés sont constituées et appliquées successivement aux individus et
sinistres restants.
Le processus est détaillé ici à travers l’année 2015. Une clé de départ est définie, souvent la
plus précise possible. La base des assurés 2015 est ensuite fusionnée avec la base des sinistres
2015 selon la première clé. Deux bases ressortent de cette opération : la base « fusionnée »,
composée des sinistres pour lesquels l’identité du sinistré a été récupérée parmi la liste des
assurés, et la base des sinistres restants, constituée des sinistres dont les variables ne collaient
pas aux informations de la base des assurés. Dans un second temps, un deuxième clé est définie,
moins précise que la précédente. La base des sinistres 2015 restants est alors fusionnée avec la
base des assurés 2015 (et non la base des assurés restants, car un individu peut avoir plusieurs
sinistres pendant une période d’observation, contrairement au décès ou à l’invalidité). Comme
lors de la première étape, deux bases en ressortent : celle avec les sinistres récupérés, qui vient
se concaténer avec la première base des sinistres fusionnés, et celle des sinistres restants.
Il peut arriver que des plusieurs assurés correspondent pour un même sinistre. Le réflexe à éviter
serait de récupérer toutes ces lignes dans la base des sinistres récupérés, ce qui augmenterait
anormalement le nombre de sinistres. Le but est au contraire de sélectionner un unique assuré pour
un même sinistre, lorsqu’il a effectivement été trouvé. Vient en premier une phase d’observation
et de comparaison des assurés trouvés par rapport au sinistre étudié, puis le meilleur assuré
est choisi en fonction des modalités prises par les autres variables. Bien souvent, cette analyse
n’est pas concluante car l’écart est trop important entre le sinistre et les assurés. Le choix se
fait alors bien souvent au hasard.
Ce processus est réitéré autant de fois qu’il existe de clés ou qu’il reste de sinistres. Pour autant,
cette limite est laissée à la libre appréciation de l’analyste, qui jugera de la fiabilité de la clé.
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Plus les variables incluses dans la clé sont floues, plus la fusion sera instable et plus l’estimateur
sera biaisé via l’estimation de l’exposition.
En outre, ce processus global est effectué pour chaque année comprise entre 2011 et 2015.
Les bases annuelles fusionnées sont toutes concaténées. Les sinistres dont nous n’avons pas pu
récupérer l’exposition sont traités de la sorte qu’une exposition fictive d’un an leur est attribuée,
allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année de survenance du sinistre. Leur existence
est justifiée par l’ensemble des individus en portabilité, c’est-à-dire les salariés bénéficiant
d’indemnités au titre d’une assurance collective complémentaire dans leur entreprise mais qui se
retrouvent par exemple au chômage au bout d’un certain temps. Ils continuent alors de bénéficier
des indemnités complémentaires de l’assureur et représentent une exposition pour l’organisme
d’assurance. Nous regroupons enfin tous les assurés n’ayant pas été utilisés lors de l’opération
de fusion dans une même base. Ils sont les assurés n’ayant pas eu de sinistre entre 2011 et 2015.
Au final, la base des sinistres fusionnés, des sinistres restants et des assurés n’ayant pas eu de
sinistre sont concaténées pour obtenir une unique base exploitable.
Définition des clés utilisées
Nous dressons rapidement la liste des clés utilisées pour chaque base annuelle entre 2011
et 2015. Dans la totalité des cas, les variables utilisées pour les clés ont été le RPP, le sexe,
le jour de naissance, le mois de naissance, l’année de naissance, le département de naissance
et le département de résidence. Les clés sont simplement définies comme une succession de
combinaisons de ces variables, communes aux deux bases :
• Clé 1 : RPP + sexe + date de naissance + département de résidence
• Clé 2 : RPP + sexe + date de naissance + département de naissance
• Clé 3 : RPP + sexe + date de naissance + salaire (catégorisé)
• Clé 4 : RPP + sexe + date de naissance
• Clé 5 : RPP + sexe + année de naissance + mois de naissance + département de résidence
• Clé 6 : RPP + sexe + année de naissance + mois de naissance + département de naissance
• Clé 7 : RPP + sexe + année de naissance + mois de naissance + salaire (catégorisé)
• Clé 8 : RPP + sexe + année de naissance + mois de naissance
• Clé 9 : RPP + date de naissance
• Clé 10 : RPP + année de naissance + mois de naissance
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Quelques remarques sont nécessaires quant au choix de définition des clés. Il aurait été
possible de créer une première clé encore plus fine, en y ajoutant par exemple le département de
résidence et le salaire. Cela aurait été particulièrement utile s’il y avait eu des doublons. Il y en
effectivement eu pour les trois premières, mais très peu. De plus, ces doublons ont été traités
manuellement selon le procédé décrit précédemment : les valeurs des variables non incluses dans
la clé ont été comparées avec les informations du sinistre, et les assurés les plus dissemblables
ont été mis de côté pour ces doublons.
Le RPP, l’année de naissance et le mois de naissance ont été jugés être des informations cruciales
pour fusionner les bases. Ces variables ont toutes été incorporées dans les clés. Le sexe, lui, est
également une information globalement sûre, mais nous avons décidé de la retirer dans deux
cas, à condition de poser des conditions contraignantes sur la clé (RPP, année de naissance et
mois de naissance au minimum). L’objectif était de mettre en évidence de potentielles anomalies
typographiques, comme cela peut souvent en être le cas pour les prénoms d’origine étrangère
dont on ne sait pas forcément s’il s’agit d’un prénom masculin ou féminin. Pour éviter les erreurs
de fusion, ces clés ont été appliquées à la fin, et quelques sinistres ont effectivement pu être
récupérés.
Toutes ces clés ont été appliquées pour les années allant de 2012 à 2015. Seules les huit premières
ont en revanche été usitées pour l’année 2011.
Résultats
Les résultats de l’année 2015 sont présentés en détail via le tableau 3.5 ci-dessous. Ceux des
années antérieures sont disponibles en Annexe 7.1.

Clé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de
sinistres
récupérés
194
11
131
2901
9
0
13
193
14
10

Cumul de
sinistres
restants
3387
3376
3245
344
335
335
322
129
115
105

Nombre de
doublons
observés
1
0
0
47
0
0
1
119
14
0

Taux de
récupération
(en %)
5,42
5,72
9,38
90,39
90, 65
90,65
91,01
96,40
96,79
97,07

Tableau 3.5 – Résultats du processus de fusion des bases de sinistres et des assurés en 2015
Le tableau 3.5 recense les résultats obtenus lors de la fusion des bases en 2015. Sans surprise,
les clés les plus efficaces sont les quatre premières, c’est-à-dire lorsque le RPP, le sexe et la
date de naissance sont au minimum réunies. Le taux de sinistres récupérés, que l’on définit
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comme le ratio entre le nombre cumulé de sinistres récupérés sur le nombre annuel total de
sinistres, passe ainsi de 9,38 % à 90,39 %. Pour la clé 8 (RPP + année de naissance + mois
de naissance), les doublons deviennent nombreux car la clé est l’une des plus fragiles. Enfin,
le taux de sinistres restants reste assez faible, de l’ordre de 3 %. Le graphique 3.1 ci-dessous
représente les taux annuels de sinistres restants, entre 2011 et 2015. Ces taux sont très resserrés
autour de la moyenne pour graviter autour de 2,8 %, ce qui constitue un bon résultat. Les 3 %
restants sont, eux, supposés relever du domaine de la portabilité. Ce montant n’est pas illogique
pour un portefeuille d’assurance en arrêt de travail.

Graphique 3.1 – Taux annuels de sinistres non récupérés après l’opération de fusion

3.3

Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives sont découpées en deux parties : l’une porte les assurés, tandis
que l’autre porte sur les sinistres. Seules les variables d’intérêt sont introduites.

3.3.1

La base des assurés

La base de données utilisée pour cette étude comporte 27 variables et 743 103 individus. Chaque
observation correspond à un salarié titulaire d’une assurance complémentaire collective auprès
d’AXA.
Sexe
La variable SEXE désigne le caractère physique permanent de l’individu, permettant de
distinguer s’il est masculin ou féminin. Elle prend deux valeurs : « Homme » ou « Femme ». Les
chiffres présentés sur le graphique 3.2 ci-dessous estiment la répartion annuelle des assurés d’AXA
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couverts par une garantie incapacité dans le cadre d’une assurance collective complémentaire
par genre.

Graphique 3.2 – Répartition des assurés de la base par sexe et par année entre 2011 et 2015
On observe en premier lieu que les portefeuilles annuels d’AXA sont majoritairement composés
d’individus de sexe masculin. Dans un second temps, on remarque que la distribution annuelle
entre les individus de sexe masculin et de sexe féminin est relativement stable entre 2012 et
2015. En 2011, les chiffres sont relativement plus resserrés. En moyenne, 63 % des assurés sont
des hommes contre 37 % pour les femmes.
Ce montant est plus inégalitaire que la moyenne en France. Ainsi, l’INSEE estime que 52 %
des emplois sont occupés par des hommes contre 48 % par des femmes entre 2011 et 2015. Le
portefeuille d’AXA est donc beaucoup plus masculin que la moyenne.
Age
La variable AGE est une variable ambiguë qui peut être envisagée de plusieurs façons. Nous la
considérons ici classiquement comme la durée écoulée entre la date de naissance d’un individu
et la date de son dernier anniversaire, arrondie à l’entier naturel inférieur. Le graphique 3.3
ci-dessous met en valeur la distribution des individus de l’échantillon par classe d’âge et par
sexe.
Sans surprise, nous observons que la distribution des individus par classe d’âge a une forme en
cloche : aux extrêmes, on retrouve quelques individus de moins de 19 ans et de plus de 65 ans,
tandis que la majorité des assurés d’AXA ont un âge compris entre 25 et 50 ans. En revanche,
on distingue une différence fondamentale entre les individus de sexe masculin et les individus
de sexe féminin. Les seconds sont plus regroupés dans les catégories d’âges jeunes - 40 % des
femmes environ ont entre 20 et 35 ans contre 34 % pour les hommes - tandis que les premiers
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sont comparativement plus répartis dans les catégories d’âge plus âgées, et ce de façon plus
équilibrée - 34 % des hommes ont entre 45 et 60 ans contre 28 % pour les femmes.
A titre de comparaison, les statistiques publiées chaque année par l’INSEE indiquent que 10
% des actifs ont entre 15 et 24 ans, 64 % ont entre 25 et 49 ans, tandis que 26 % sont âgés de
plus de 50 ans. Le portefeuille d’AXA se rapproche de ces montants puisque 11 % des assurés
en incapacité ont entre 15 et 24 ans, 67 % ont entre 25 et 49 ans, et 23 % ont plus de 50 ans.
Néanmoins, cet échantillon reste un peu plus jeune que la moyenne nationale.

Graphique 3.3 – Répartition des assurés de la base par âge et par sexe
Catégorie socio-professionnelle
La variable CSP indique la catégorie socioprofessionnelle des individus de l’échantillon.
Comme indiqué lors de l’introduction au traitement des données, elle est disponible à plusieurs niveaux. On compte celle envisagée dans
la partie introduisant le traitement des données
effectué, ou bien celle, plus grossière, Cadre - Noncadre. Nous définissons la modalité « Non-Cadre
» comme l’ensemble des individus ne faisant pas
partie de la catégorie « Cadres et professions intellectuelles supérieures ». On y retrouve donc Graphique 3.4 – Répartition des assurés par
catégorie socio-professionnelle
les « Agriculteurs », les « Artisans, commerçants
et chefs d’entreprise », les « Professions intermédiaires », les « Employés » et les « Ouvriers ». Le graphique 3.4 à droite illustre la distribution
des individus de l’échantillon selon les modalités Cadre - Non-Cadre. Près de 71,2 % des salariés
sont Non-Cadres. A l’inverse, 28,7% des individus de notre portefeuille sont des Cadres. On
observe également que 0,1 % n’ont pas de valeur indiquée.
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Selon les chiffres de la CFDT, près d’un actif sur cinq est cadre, soit 20 %. Ce chiffre est
à prendre avec des pincettes car il provient d’un syndicat dont la position politique est non
seulement connue mais surtout revendiquée à gauche, il est donc probablement surestimé. De
plus, sa définition n’est pas forcément la même que la nôtre, et aucune date de référence
n’est fournie. Les chiffres de l’INSEE, selon notre définition, revendiquent une proportion de
9 % de cadre en 2014, en tenant compte des inactifs ayant déjà travaillé et des actifs sans
activité professionnelle. En enlevant cette dernière catégorie, on obtient une proportion de cadres
d’approximativement 15 %. Notre échantillon est donc sensiblement différent de la moyenne
nationale puisqu’il contient beaucoup plus d’individus cadres.
Situation familiale
Nous disposons également de la situation familiale des assurés. Plusieurs modalités sont à
dénombrer, parmi lesquelles « Célibataire », « Divorcé », « Marié », « PACS », « Séparé », «
Veuf » ou « Vie Maritale ». Cependant, cette variable n’est que peu fiable car près de 13 % des
individus ont des valeurs manquantes.
Le graphique 3.5 suivant montre la distribution des assurés par situation familiale et par sexe.
Il souligne que les individus sont majoritairement célibataires ou mariés (35 % pour chacune
des catégories). Les hommes de l’échantillon sont, eux, plus souvent mariés que les femmes. On
observe en revanche que ces derniers sont plus célibataires ou divorcés que les individus de sexe
masculin.

Graphique 3.5 – Répartition des assurés par situation familiale
Cette variable sera uniquement utilisée dans le cas de l’arbre de régression CART, et ce malgré
un volume important de données manquantes.

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires

3.3. Statistiques descriptives

40

Nombre d’enfants à charge
La variable NB_ENFANTS indique le nombre d’enfants à charge des individus de l’échantillon.
Elle prend ses valeurs entre 0 et 12. On observe en outre 32 % de valeurs manquantes.
Le graphique 3.6 ci-dessous permet d’illustrer la distribution du nombre d’enfants à charge
des individus de notre échantillon. Sans surprise, les individus sans enfants sont majoritaires,
soit près de 40 % de la population totale. Les individus avec plus de 6 enfants à charge sont
en faible nombre - quasi-nul. En revanche, près de 25 % des assurés ont entre 1 et 3 enfants à
charge.
Tout comme la variable précédente, le nombre d’enfants à charge ne sera pas utilisé pour la
construction du modèle.

Graphique 3.6 – Répartition des assurés par nombre d’enfants à charge
Autres variables
Les DADS-U fournissent de nombreuses variables explicatives sur les assurés. En plus des
variables citées, on retrouve le salaire ainsi que le montant de la cotisation annuelle. La première
est utilisée pour la fusion de la base des sinistres avec celle des assurés, mais ne sera pas prise
en compte dans la construction du modèle. Le montant annuel de la cotisation n’est pas utilisé,
ni pour la fusion, ni pour le modèle.

3.3.2

La base des sinistres

La base des sinistres recense l’ensemble des sinistres récupérés par AXA. Elle comporte 11650
lignes et près de 21 variables. Les principales variables ainsi que les résultats notables sont
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présentés ci-dessous.
Entrée en incapacité
La variable evt est une variable binaire indiquant si un sinistre en incapacité est observé
pour chaque individu de la base. La modalité 1 souligne la présence d’un sinistre, tandis que la
modalité 0 recense une non-observation du phénomène pendant la période d’étude. La variable
peut également être vue comme une indicatrice de censure de la durée passée dans l’état actif
avant l’entrée en incapacité. Notons enfin que certains sinistres de la base ont une modalité nulle
pour la variable evt. De fait et grâce à la variable MOTIF, nous sommes en mesure de connaître
l’état du sinistre (en cours ou terminé) ainsi que les causes du refus de paiement de l’assurance.
Certains sinistres ont été signalés comme des dossiers ayant fait l’objet d’un refus de paiement
pour risque non-assurable, ou fausse déclaration : ceux-là ne sont pas considérés comme des
sinistres, la variable evt prend alors la modalité 0.
Fréquence du nombre de sinistres par assuré
Les premières statistiques descriptives montrent que les sinistrés ont majoritairement un
unique sinistre dans leur vie. Comme l’illustre le graphique 3.7 ci-dessous, la distribution du
nombre de sinistres par assurés est décroissante, ressemblant approximativement à une loi de
Poisson. Près de 81% des sinistrés n’ont qu’un unique sinistre, 8,5% en ont deux et 1,8% en ont
trois. Ensuite, la fréquence devient très faible pour un nombre de sinistres par assuré supérieur
à 4. Le nombre maximal de sinistres observés pour un même individu est de onze.

Graphique 3.7 – Distribution du nombre de sinistres par sinistré
L’adéquation de cette distribution par une loi de Poisson semble cependant difficile, tant la
modalité 1 a un effectif important. De plus, une variable aléatoire suivant une loi de Poisson
prend ses valeurs dans N : le nombre de sinistres par assuré est lui limité à partir de onze et le
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pic d’effectif pour la modalité 0 (sans sinistre) est considérable. Il semble néanmoins intéressant
de prendre en compte un effet de pénibilité dans le modèle que nous mettrons en place, par
exemple en instaurant pour chaque individu une variable indiquant si ce dernier a déjà eu un
antécédent en arrêt de travail.
Nature du sinistre
La variable NATURE indique si le sinistre est un arrêt de travail en incapacité (IT), en invalidité
(IP), ou un arrêt de travail en incapacité puis en invalidité (IT-IP). Les sinistres en invalidité
ont été supprimés de la base car l’objectif de ce mémoire est avant tout d’établir une loi
d’entrée en incapacité. Nous notons néanmoins, comme l’indique le tableau 3.3, que les sinistres
d’incapacité sont beaucoup plus nombreux que les sinistres en invalidité : près de 95% des
sinistres sont uniquement des arrêts de travail en incapacité. En revanche, environ 3% des
sinistres en incapacité passent ensuite en invalidité.
Nombre annuel de sinistres entre 2011 et 2015
Le graphique 3.8 ci-dessous illustre la répartition des sinistres entre 2011 et 2015. Nous notons
simplement que le nombre annuel de sinistres évolue de façon quasi-linéaire, pour atteindre 30%
en 2015.

Graphique 3.8 – Répartition du nombre annuel de sinistres entre 2011 et 2015
Répartition des sinistres par sexe
La répartition des sinistres par sexe est possible grâce à la variable AGE. Contrairement à la
base des assurés où les hommes étaient grandement majoritaires par rapport aux femmes - de
l’ordre de 60% -, les sinistres se répartissent équitablement par sexe : 50,7% des sinistrés sont
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des hommes, contre 49,3% des femmes. Ces dernières semblent donc être plus à risques que les
hommes.
Répartition des sinistres par âge et par sexe
La distribution des sinistres des assurés par sexe et par âge est visualisable sur le graphique
3.9 ci-dessous. Pour les femmes, les sinistres en incapacité interviennent majoritairement pour
des classes d’âge jeunes (30 - 34 ans). Ensuite, la sinistralité se stabilise quelque peu, avant de
chuter à partir de 60 ans, ce qui est dû au fait que le nombre d’assurés dans le portefeuille est
beaucoup moins important pour ces âges là. Néanmoins, le nombre de sinistres en proportion
du nombre d’assurés de sexe masculin ayant au dessus de 60 ans reste assez important. On peut
interpréter cela en soulignant que les femmes entre 30 et 40 ans, et à partir de 60 ans sont plus
à risques que femmes.
A l’inverse, les sinistres des assurés de sexe masculin interviennent de façon croissante dans la
pyramide des âges jusqu’à 60 ans, pour chuter brusquement à partir de ce seuil : plus un homme
est âgé, et plus il semble avoir de chance de tomber en incapacité. La répartition du nombre
d’assurés de sexe masculin sur le graphique 3.3 semblait pourtant montrer une répartition
équilibrée, en cloche autour de 39 ans. Les individus de sexe masculin et âgés semblent donc
être plus à risque que les autres : près de 31% des entrées en incapacité des individus de sexe
masculin ont lieu entre 55 et 65 ans.

Graphique 3.9 – Répartition des sinistres par âge et par sexe
Catégorie socio-professionnelle
Le tableau 3.6 ci-dessous regroupe le nombre de sinistres par catégorie socio-professionnelle.
Nous remarquons, outre les 9% de valeurs manquantes, que les salariés non-cadres sont majoritairement victimes du risque d’incapacité, avec près 76% des sinistres. A l’inverse, les cadres
entrent moins souvent en incapacité, avec environ 15% des sinistrés alors qu’ils représentent
29% des salariés du portefeuille d’AXA.
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Dans un cadre plus précis, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires sont les
salariés les plus à risque pour AXA de par leur place prépondérante parmi les sinistrés.
Intitulé CSP
Agriculteurs
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Valeur manquante

Nombre de sinistres (en %)
0
1
15
20
27
28
9

Tableau 3.6 – Répartition des sinistres par catégorie socio-professionnelle
Origine du sinistre
La variable CGGSRA informe sur l’origine du sinistre. On dénombre cinq modalités : l’accident
du travail (AT), la maladie (MA), la maternité (MT), la paternité (PT) et l’accident de vie privée
(VP).
Code origine
Valeur manquante
AT
MA
MT
PA
VP

Total (en %)
0,08
12,08
85,77
0,77
0,06
1,24

Tableau 3.7 – Répartition des sinistres par origine
Le tableau 3.7 indique la répartition des sinistres par origine. Nous remarquons aisément
que les sinistres sont majoritairement des maladies ou des accidents du travail. Une étude plus
approfondie souligne d’une part que les sinistrés ayant un accident du travail sont majoritairement
des hommes (68%), et que les sinistres de maternité et de paternité interviennent jeunes (entre
27 et 42 ans chez les femmes). On remarque également une originalité pour les sinistres maladie :
bien qu’étant répartis de façon continue entre 18 et 65 ans, il existe un pic bien prononcé de
sinistres entre 28 et 34 ans. On observe ensuite une chute du nombre de sinistres, puis une
reprise progressive jusqu’à 60 ans, âge à partir duquel les sinistres se font plus rares à cause d’un
nombre moins important de cette catégorie d’assurés dans le portefeuille. On en tire cependant
la conclusion que le taux d’entrée en incapacité devrait connaître un pic autour de la trentaine
et de la soixantaine.
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Taux de sinistralité annuel
Nous avons cherché à mesurer le taux de sinistralité annuel, défini comme le rapport annuel
entre le nombre de sinistres observés et le nombre total d’assurés. Le graphique 3.10 ci-dessous
recense les différents résultats obtenus pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Nous
observons que ce taux est assez élevé en 2011, de l’ordre de 2%, puis chute légèrement en 2012
pour finalement reprendre une progression linéaire jusqu’en 2014, et se stabiliser en 2015. Entre
2013 et 2015 notamment, le taux de sinistralité est d’environ 1,5%. Cela signifie qu’en moyenne,
1,5% des assurés durant cette période sont tombés en incapacité. Or, le nombre de salariés
dans le portefeuille d’AXA augmente de façon linéaire durant cette même période. Nous en
déduisons que le nombre annuel de sinistres évolue légèrement plus lentement que le nombre
annuel d’assurés.

Graphique 3.10 – Evolution du taux de sinistralité annuel

3.4
3.4.1

Les limites des données disponibles
Séparation des données d’exposition et de sinistres

L’un des obstacles majeurs en assurance santé et prévoyance est la réglementation qui entoure
le dispositif contractuel. Les données des assurés tiennent du domaine de la vie privée et sont
donc protégées. En revanche, les données des sinistrés sont à transmettre obligatoirement auprès
des organismes d’assurance. La séparation de ces deux informations cruciales - exposition de
l’assuré d’une part, et de l’incidence du sinistre d’autre part - implique un travail important
de jonction des deux bases grâce à des clés. Ces dernières sont définies par des combinaisons
de variables explicatives fournies dans chaque base. Le travail d’identification des sinistres aux
assurés ne peut donc être valide que si les informations fournies correspondent bien. Cependant,
il est aisément concevable que des erreurs se sont introduites dans la base - par exemple, des
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fautes de frappe lorsque les informations relatives au sinistre ou à l’assuré ont été remplies par
le service de gestion d’AXA. Nous ne pouvons pas négliger cette petite incertitude entourant
chaque ligne de la base : ce sinistre correspond-il réellement à cet assuré ?
Pour pallier ce problème, nous avons utilisé les clés définies par les variables explicatives les
plus certaines possibles, avec le moins de valeurs manquantes et le moins de doublons, comme le
RPP, le SEXE ou l’AGE.

3.4.2

Données annuelles et considération des temps d’exposition postsinistre

Le cadre idéal voudrait que nous disposions de toutes les informations en temps continu
sur les assurés entre 2011 et 2015 : leurs dates d’exposition, leurs éventuelles dates de sinistre,
leurs caractéristiques... Cependant, les données à notre disposition ne sont qu’annuelles. Nous
considérons donc les trois hypothèses suivantes :
• Les assurés pris chaque année sont considérés comme différents et indépendants. Ainsi, un
même salarié couvert entre le 11/09/2011 et le 31/12/2011, puis entre le 10/01/2013 et le
20/06/2013 est considéré dans la base finale comme deux individus distincts, d’exposition
respective 11/09/2011 - 31/12/2011 et 10/01/2013 - 20/06/2013 ;
• La durée d’exposition d’un sinistré se termine à la date d’entrée du sinistre lorsque la date
de fin du sinistre dépasse celle de fin d’exposition ;
• Lorsqu’un individu tombe en arrêt de travail et que celui-ci se termine avant la date de
fin d’exposition, nous tenons compte de l’exposition résiduelle par l’ajout d’un « nouvel
» assuré avec les mêmes caractéristiques, mais dont les dates d’exposition sont définies
par les dates d’exposition résiduelle du sinistré. En contrepartie, la variable indicatrice du
sinistre prend la valeur nulle ;

3.4.3

Les dates de transition des états

Les dates de transition entre les différents états ne sont pas toutes renseignées avec précision.
C’est notamment le cas de la date de sortie du sinistre, non transmise à l’assureur par le médecin.
En revanche, nous disposons de deux informations intéressantes : l’état du sinistre - MOTIF et la date du dernier mouvement comptable enregistré - DMVT. La première nous permet de
connaître la cause de sortie du sinistre lorsqu’il est terminé, ou s’il est en cours. La seconde
donne la date à laquelle l’entreprise a enregistré le dernier versement de sa prestation auprès de
l’assuré. Nous considérons ici approximativement que la date de sortie du sinistre correspond à
la date du dernier mouvement comptable, lorsque le sinistre est indiqué comme terminé.
A l’inverse, nous disposons des dates réelles d’entrée du sinistre, sous réserve que la franchise du
contrat ou l’éventuel délai de carence de trois jours sont dépassés. Les dates d’entrée sont donc
les bonnes, mais seuls les sinistres suffisamment longs sont pris en compte.
Pour l’assureur, ce marquage peut faire sens puisqu’il ne s’occupe que des sinistres qui vont
aboutir au versement de prestations lors de la survenance d’un risque. La date du dernier
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versement comptable est également la date à laquelle l’assureur a fini de respecter son engagement
envers le sinistré.

3.4.4

Absence d’information sur l’entrée en invalidité

L’objectif initial était de monter un modèle global tenant compte de l’incapacité temporaire et
permanente de travail (modèle 2.3). Le cadre multi-état semble le plus adapté mais le manque de
données pour construire l’ensemble des lois de transition ne permet pas d’envisager sérieusement
cette option pour l’instant. De fait, nous ne disposons pas des données d’exposition des salariés
ayant une garantie d’invalidité. Le modèle ne peut donc pas tenir compte des états d’invalidité
de classe 1, 2 et 3. L’arrivée des Données Sociales Nominatives (DSN) dans les prochaines années
permettra sans doute de surmonter cette difficulté.

Le cadre étant maintenant fixé, le modèle global cerné et les données introduites, nous
pouvons passer à la modélisation du risque « arrêt de travail ». Dans le meilleur des cas, nous
aimerions estimer de façon simultanée l’ensemble des lois introduites dans cette partie via le
cadre des modèles multi-états. Du fait d’un manque criant de données suffisantes, AXA Solutions
Collectives se focalise sur des estimations indépendantes de lois d’incidence ou de maintien,
ou sur des modèles multi-états restreints. L’une des lois importantes mais manquantes d’AXA
est l’entrée en incapacité des salariés sains. Dans cette optique d’une meilleure connaissance
du risque et d’un projet de tarification utilisant à terme le modèle multi-états 2.3, nous nous
appliquons à présenter et appliquer des méthodes d’estimation de loi d’incidence.
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Chapitre 4

Méthodes d’estimation des taux bruts et
application à la loi d’incidence en
incapacité
Ce chapitre a pour objectif d’introduire différents modèles d’estimation des taux bruts
d’incidence en incapacité temporaire de travail. Nous nous plaçons dans trois cas de figure
distincts : le premier cas est un modèle classique de survie à deux états, tandis que le second
est un modèle d’arbre de régression CART. Le troisième est un modèle multi-états dans lequel
l’état d’incapacité est segmenté en sous-états en fonction de la durée du sinistre. Les trois ont
pour objectif similaire d’estimer les taux d’entrée en incapacité.

4.1
4.1.1

Modèle classique de survie
Cadre des modèles de survie

Les modèles de survie sont des classes de modèle largement utilisées par les assureurs en
prévoyance. Nous nous plaçons dans le cadre d’un modèle à deux états, illustré par le graphique
4.1 ci-dessous. On retrouve l’état d’incapacité et l’état d’actif, ainsi que les lois de transition
reliant les deux états.

Graphique 4.1 – Modèle de survie Sain - Incapacité
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Cette partie fait appel aux modèles de durée, dont l’objectif est d’étudier le délai de survie
jusqu’à la survenance de l’événement d’intérêt. En temps normal, l’événement étudié est la
durée de survie dans l’état « vivant » jusqu’à son décès. Le passage entre les deux états est
considéré comme irréversible. L’événement terminal peut tout autrement être l’apparition d’une
maladie, une guérison ou la survenue d’un sinistre.
Dans notre cas, nous prenons comme événement la survenance de l’arrêt de travail en incapacité.
Cependant, et comme vu précédemment, il existe une probabilité non nulle pour qu’un individu
en incapacité retourne dans l’état d’actif. Le passage de l’état sain vers l’état d’incapacité n’est
donc pas irréversible. Pour en tenir compte, nous sommes partis de l’hypothèse 3 vue dans
la section 3.4.2 : chaque sinistré dont la date de fin de sinistre est antérieure à la date de fin
d’exposition est dédoublé. Les dates d’exposition du premier correspondent aux dates de début
d’exposition et de début de sinistre, tandis que les dates d’exposition du second sont délimitées
par la date de fin de sinistre et la date de fin d’exposition du sinistré. Les caractéristiques de
l’assuré sont, elles, les mêmes pour les deux individus de l’échantillon.
Fonctions décrivant la distribution d’intérêt
On cherche à déterminer la distribution du temps de survie dans l’état d’actif, jusqu’à ce
que l’événement d’entrée en incapacité survienne. On note T la durée passée dans l’état d’actif,
jusqu’à la survenance de l’événement d’entrée en incapacité. T prend ses valeurs dans R+ , et
peut même prendre la valeur +∞ avec une probabilité non nulle. Ce sera notamment le cas
d’un salarié ne tombant pas en arrêt de travail durant sa carrière et ce jusqu’à son départ à la
retraite. T est une variable aléatoire positive ou nulle, absolument continue. Définir la loi de T
revient à déterminer l’une des cinq fonctions suivantes : la fonction de répartition, de survie, la
densité de probabilité (dans le cas continu), le taux de hasard ou le taux de hasard cumulé.
Définition 1. La fonction de répartition F d’une variable aléatoire T est définie de la façon
suivante :
∀ t ∈ R+ , F (t) = P (T 6 t)

(4.1)

Définition 2. La fonction de survie S d’une variable aléatoire T est la probabilité de survivre
jusqu’à l’instant t, soit :
∀ t ∈ R+ , S(t) = P (T > t)
(4.2)
= 1 − F (t−)
Définition 3. La densité de probabilité f d’une variable aléatoire T continue est une
fonction définie, positive ou nulle et intégrable sur R, telle que :
Z

+∞

f (u)∂u = 1
−∞
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Proposition 1. Autrement dit, F peut s’écrire comme :
Z

t

∀t ∈ R+ , F (t) =

f (u)∂u

(4.4)

0

Proposition 2. Lorsque la fonction de répartition F est dérivable en tout point de t, on peut
établir la relation suivante :
∀t ∈ R+ , f (t) = lim+
h→0

P (t 6 T < t + h)
h
(4.5)

= F 0 (t)
= −S 0 (t)

La densité de probabilité peut être vue comme la probabilité de tomber en incapacité immédiatement après l’instant t.
Définition 4. Le taux de hasard λ d’une variable aléatoire T définit la probabilité de tomber
incapacité dans un petit intervalle de temps après l’instant t, conditionnellement au fait d’être
resté actif auparavant.
On peut définir cette relation dans le cas continu par :
∀ t ∈ R+ , λ(t) = lim+
h→0

P (t 6 T < t + h | T > t)
h

(4.6)

Dans le cas discret, on suppose que T prend ses valeurs dans un ensemble dénombrable
T = {t1 , ..., tn , ...}. On définit le taux de hasard λ par :
∀ t, λ(t) = P(T = t | T > t)
=

(4.7)

P (T = t)
P (T > t)

Proposition 3. On peut réécrire le taux de hasard dans le cas continu comme :
1 P (t 6 T
×
h→0 h
1 P (t 6 T
= lim+ ×
h→0 h
P (T
f (t)
=
S(t)

∀ t ∈ R+ , λ(t) = lim+

< t + h ∩ T > t)
P (T > t)
< t + h)
> t)

(4.8)

= − ln (S(t))0
Proposition 4. On obtient une autre formule de la fonction de survie dans le cas discret :
S(t) =

Y

(1 − λ(ti ))

(4.9)

i | ti <t

Remarque 1. λ(t) = 0 si t ∈
/ T.
Remarque 2. La fonction de distribution peut s’exprimer comme une fonction du taux de
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hasard. Cependant, cette relation n’est pas la même selon que l’on soit dans le cas discret ou le
cas continu.
Définition 5. Le taux de hasard cumulé Λ d’une variable aléatoire T est défini dans le cas
continu comme l’intégrale du taux de hasard λ :
Z

t

Λ(t) =

λ(u)∂u
−∞

(4.10)

= − ln(S(t))
Dans le cas discret, le taux de hasard cumulé Λ vaut :
Λ=

X

λ(ti )

(4.11)

i | ti 6t

Proposition 5. On déduit de l’équation 4.10 une autre définition de la fonction de survie dans
le cas continu :
S(t) = exp (−Λ(t))
 Z t

(4.12)
= exp −
λ(u)∂u
0

Notations actuarielles
Les actuaires utilisent traditionnellement des notations spécifiques pour construire leurs tables.
Celles-ci représentent l’évolution d’une cohorte virtuelle d’individus dans le cadre du risque
considéré - ici l’arrêt de travail en incapacité. Les notations principales sont présentées ci-dessous.
Définition 6. On note lx le nombre de survivants à l’âge x. A titre d’exemple, l1 représente le
nombre d’individus ayant survécu à l’âge 1, c’est-à-dire n’étant pas tombé en incapacité à l’âge
1. l0 − l1 définit donc le nombre d’individus tombés en incapacité après la première année.
Proposition 6. La fonction de survie peut se définir par la relation suivnte :
S(x) =

lx
l0

(4.13)

x est un entier naturel, mais on peut supposer une interpolation linéaire entre deux valeurs de x.
Définition 7. On note t px la probabilité que la durée de survie soit supérieure à x+t sachant
qu’elle est déjà supérieure à x :
t px

lx+t
lx
= P (T > x + t | T > x)
=

(4.14)

Définition 8. On note t qx la probabilité définie par :
t qx

= 1 − t px
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Plus précisément, on note qx =1 qx . On en déduit que :
qx = P (x 6 T < x + 1 | T > x)
P (x 6 T < x + 1 ∩ T > x)
P (T > x)
S(x) − S(x + 1)
=
S(x)
S(x + 1)
=1−
S(x)
=

(4.16)

Censure et troncature
Produire de l’inférence statistique sur des variables de durée induit de nombreux problèmes
spécifiques. La collecte d’informations pour étudier le phénomène de durée peut prendre du
temps, assez pour que des événements puissent se produire et polluer les observations.
L’une des principales caractéristiques des données dans le cadre d’un modèle de durée est
l’existence de données incomplètes, notamment à cause des phénomènes de censure et de
troncature. Au lieu d’observer des réalisations indépendantes et identiquement distribuées de T,
les données de l’échantillon sont soumises à diverses perturbations qui empêchent d’observer
complètement le phénomène d’arrêt de travail.
Dans la suite du rapport, nous notons pour chaque individu i Ti la durée réelle de survie, Yi
sa durée de survie observée, et Ci sa durée de censure. Nous notons également δi la variable
binaire indiquant si l’individu est censuré ou non, et τi l’âge auquel il commence à être observé.
La censure est un phénomène qui vient perturber l’observation de l’événement étudié. Il
existe trois types de censure :
• La censure à droite : l’individu n’a pas subi l’arrêt de travail en incapacité lors de sa
dernière observation. La durée de survie dans l’état d’actif n’est donc pas observée dans
tous les cas. Simplement, nous connaissons l’information supplémentaire selon laquelle la
durée de survie est supérieure à une certaine valeur ;
• La censure à gauche : dans ce cas, l’individu a déjà subi l’événement avant même que
l’individu n’entre dans sa période d’observation. Nous savons simplement que la durée de
survie est inférieure à une certaine durée connue ;
• La censure par intervalle : une durée est censurée par intervalle lorsque nous avons
l’information selon laquelle la durée de survie est comprise entre deux valeurs connues ;
Dans le cadre de l’étude d’incidence en incapacité, les données à notre disposition souffrent
d’une censure à droite. Il y aurait pu y avoir une censure à gauche, mais seuls les sinistres ayant
lieu entre 2011 et 2015 ont été conservés initialement dans la base. Nous n’avons donc pas de
sinistres dont l’incidence s’est produite avant le début de l’étude. En revanche, il n’y a pas
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de censure par intervalle car nous observons avec précision l’éventuelle date de survenance de
l’incapacité de chaque individu.
Il existe trois types de censure à droite : la censure de type I, de type II et de type III. Dans le
premier cas, la variable de censure C est constante. Seules les variables Y1 , ..., Yn définies par
Yi = min(Ti , C) sont observées. En revanche, on connaît quels individus ont une observation
perturbée (soit si δi vaut 1 ou 0). Le second type correspond à une situation selon laquelle on
décide d’observer les durées de survie de n patients jusqu’à ce que k d’entre eux soient observés
en arrêt de travail. Soient T(i) et Y(i) les statistiques d’ordre des variables Ti et Yi . On dispose de
l’échantillon (Y(1) = T(1) , ..., Y(k) = T(k) , Y(k+1) = T(k) , ..., Y(n) = T(k) ). Le dernier type de censure,
enfin, reprend le premier type sauf que les durées de censure sont des variables aléatoires i.i.d.
On observe alors les variables Yi = min(Ti , Ci ), ainsi que les variables binaires δi = 1{Ti 6Ci } où
les Ci sont i.i.d.
La censure à droite de nos données sont de type III, c’est-à-dire que les durées de censure
sont aléatoires, indépendantes et identiquement distribuées. Nous faisons de plus l’hypothèse
forte que les durées de survie Ti sont indépendantes des durées de censure Ci . Le
non-respect de cette hypothèse peut causer un biais important dans l’estimation de nos taux
bruts.
La troncature est un phénomène différent de la censure dans le sens où elle porte sur
l’échantillonage même. On parle de troncature lorsque, au lieu d’observer un échantillon i.i.d
(T1 , ..., Tn ) de même loi L(T ), on observe un échantillon i.i.d (T1 , ..., Tn ) de loi commune
L(T | T ∈ A), où A est un ensemble quelconque. On recense trois types de troncature :
• La troncature à gauche : la variable réelle de durée T n’est observée que si T > Z, où Z
est une variable aléatoire indépendante de T. On observe alors le couple (T,Z), où T > Z ;
• La troncature à droite : il s’agit d’un cas de figure similaire à la troncature à gauche, sauf
que l’on observe T conditionnellement au fait que T < Z ;
• La troncature par intervalle : une durée T est dite tronquée par intervalle lorsqu’elle est
tronquée à droite et à gauche ;
Dans le cas de notre étude, les données sont tronquées à gauche. Pour chaque individu i, on
observe la durée Yi = min(Ti , Ci ) conditionnellement au fait que Yi > τi , où τi désigne l’âge
de l’individu i au 1er Janvier 2011, date de début de l’étude. Les variables de troncature τi
sont supposées être i.i.d, de même loi qu’une variable aléatoire τ . Nous faisons en outre une
seconde hypothèse fondamentale d’indépendance entre τ et (T ,C).
Pour résumer, nous disposons d’un échantillon (Y1 , δ1 , τ1 , ..., Yn , δn , τn ) où :
• Yi = inf(Ti , Ci ) ;
• δi = 1Ti 6Ci ;
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• τ i 6 Yi ;
• Les Ci et τi sont respectivement i.i.d, de même loi que C et τ ;
Estimateur non-paramétrique : Kaplan-Meier
Une fois le cadre mis en place, les lois de transition peuvent être représentées à partir de
plusieurs modèles, paramétrique, semi-paramétrique ou non-paramétrique. Dans le dernier cas,
l’estimateur ne s’appuie sur aucune hypothèse a priori pour décrire les intensités de transition,
tandis que le premier cas stipule que les intensités de transition ont une formule prédéfinie. Le
second cas correspond à un mélange entre le cadre paramétrique et non-paramétrique.
Le paramètre que nous cherchons à estimer est qx , c’est-à-dire la probabilité qu’un salarié
d’âge x tombe en incapacité durant l’année, sachant qu’il était actif jusqu’à l’âge x. Pour éviter
les perturbations induites par les phénomènes de troncature et de censure, nous proposons
d’utiliser l’estimateur non-paramétrique de Kaplan-Meier.
Dans un cadre statistique classique, un estimateur non-paramétrique naturel de la fonction de
répartition F de la variable aléatoire de durée T pourrait être l’estimateur empirique suivant :
n

1X
F̂emp (t) =
1T 6t
n i=1 i

(4.17)

F̂emp (t) converge quel que soit t vers F (t) grâce à la loi des grands nombres. Le problème
est que nous ne disposons justement pas des Ti mais des Yi . L’estimateur serait biaisé si nous
utilisions ces derniers, ce que nous voulons absolument éviter. En revanche, nous sommes en
mesure d’estimer les fonctions H(t) et H1 (t) suivantes :
H1 (t) = P(Y 6 t, δ = 1 | Y > τ )
H(t) = P(τ 6 t 6 Y | Y > τ )

(4.18)

par le même estimateur que 4.17, puisque nous disposons de toutes les informations nécessaires
via Y et δ.
Estimer qx revient à estimer S(x), d’après l’équation 4.16. Or, l’équation 4.9 nous a montré le
lien entre la fonction de survie et le taux de hasard. Nous allons donc chercher à estimer le taux
de hasard en fonction de H et H1 , ce qui nous permettra de développer une relation entre qx et
H et H1 .
Nous partons désormais de la fonction H :
H(t) = P(τ 6 t 6 Y | Y > τ )
= E(1{τ 6t6Y } | Y > τ )
E(1{t6Y } 1{τ 6t} )
=
P(Y 6 τ )
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On s’intéresse maintenant uniquement au numérateur :

E(1{t6Y } 1{τ 6t} ) = E 1{t6Y } E(1{τ 6t} | Y )

= E 1{t6Y } E(1{τ 6t} )
Z t
∂FY (u)
= L(t)

(4.20)

−∞

où ∂FY est la fonction de répartition de Y, et L la fonction de répartition de τ . On note
dorénavant G la fonction de répartition de la variable de censure C.
Nous développons maintenant la fonction H1 :
H1 (t) =
=
=
=
=
=

E(δ1{Y 6t} 1{Y 6τ } )
P(Y 6 τ )
E(1{T 6t} 1{T >τ } E(1{T 6C} | Y, τ ))
P(Y 6 τ )
E(1{T 6t} 1{T >τ } (1 − G(T −)))
P(Y 6 τ )
E(1{T 6t} (1 − G(T −))E(1{T >τ } | T ))
P(Y 6 τ )
E(1{T 6t} (1 − G(T −))L(T ))
P(Y 6 τ )
Rt
(1 − G(u−))L(u)∂F (u)
0
P(Y 6 τ )

(4.21)

De plus, on peut démontrer que :
P(Y > t) = P(min(T, C) > t)
= E(1{min(T,C)>t} )
= E(1{T >t

(4.22)

∩ C>t} )

= E(1{T >t} 1{C>t} )
= P(T > t)P(C > t)
On peut alors réécrire le taux de risque instantané λ :
∂F (t)
1 − F (t)
∂H1 (t)
=
H(t)

λ(t) =

(4.23)

Par l’équation 4.9, on obtient l’estimateur final de Kaplan-Meier :

F̂KM (t) = 1 −

Y
Yi 6t

1−

∂ Ĥ1 (Yi )

!

Ĥ(Yi )
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Nous connaissons aisément la notation ∂F (t) dans le cas continu. En revanche, elle correspond
dans le cas discret à la masse que la variable aléatoire T attribue au point t. Autre point
fondamental : cet estimateur n’est valable que s’il n’existe aucun ex-aequo entre les Yi .
On peut également en déduire une formule simplifiée de l’estimateur de Kaplan-Meier avec
censure à droite et troncature à gauche. H1 et H s’estimant respectivement par :
n

Ĥ1 (t) =

1X
δi 1Yi 6t
n i=1

(4.25)

n

1X
Ĥ(t) =
1τ 6t6Yi
n i=1
on obtient l’estimateur F̂KM suivant :
F̂KM (t) = 1 −

Y
Yi 6t

δi
1 − Pn
j=1 1τ 6Yi 6Yj

!
(4.26)

De l’équation 4.26 puis 4.16, on en déduit une expression de la fonction de survie et du taux
d’incidence en incapacité, noté q̂x :
Ŝ(x) =

Y
Yi <x

δi
1 − Pn
j=1 1τ 6Yi 6Yj

!
(4.27)

et
Y

q̂x = 1 −

x6Yi <x+1

δi
1 − Pn
j=1 1τ 6Yi 6Yj

!
(4.28)

Méthode des moments de Hoem
L’estimateur des moments de Hoem est un estimateur paramétrique qui tient compte des
censures et des troncatures. Sans même passer par la fonction de survie, comme c’est le cas avec
la méthode de Kaplan-Meier, les taux bruts sont estimés directement.
Nous allons cette fois-ci partir des n observation X1 , ..., Xn i.i.d, de même loi qu’une variable
aléatoire X, représentant l’entrée en l’incapacité. Nous allons supposer l’hypothèse forte selon
laquelle les entrées en incapacité Xi sont linéaires sur chaque tranche d’âge ]x; x + 1]. Plutôt que
d’observer les données jusqu’à la fin de l’année, nous observons le couple (Xi , Ei ) pour chaque
individu et chaque année, où Ei est l’exposition au risque exprimée en jours des salariés. Notons
Nx la variable aléatoire indiquant le nombre de sinistres survenus pour des individus de classe
d’âge ]x; x + 1] et Ex l’exposition totale observée pour cette même tranche d’âge. Si Nx peut
être vue comme la somme de variables indicatrices de sinistres pour chaque individu, elle peut
surtout être envisagée comme une somme de variables indicatrices de sinistres journaliers sur
leur période d’exposition totale. Ainsi, le modèle tient bien compte de la censure puisque les
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individus ne sont plus exposés au risque une fois l’arrêt de travail survenu. Nous pouvons donc
écrire que :
Nx ∼ B (Ex , qx,jour )
(4.29)
où qx,jour est la probabilité journalière de tomber en incapacité. Cette dernière est le paramètre
d’intérêt, qui peut s’estimer avec la méthode du maximum de vraisemblance. L’objectif est de
résoudre le problème d’optimisation suivant via la vraisemblance d’une loi binomiale :
q̂x,jour ∈ arg max (LHoem (qx,jour , X)) ⇔
qx,jour

∂LHoem
(q̂x,jour , X) = 0
∂qx,jour

(4.30)

où LHoem est la vraisemblance du modèle, s’exprimant comme :
LHoem (qx,jour , X) =

Ex
Y

(qx,jour )xk (1 − qx,jour )Ex −xk

(4.31)

k=1

Où xk est une réalisation de Xk . En dérivant l’expression 4.31, nous obtenons la condition du
premier ordre (CPO) :
Ex
X
xk (1 − q̂x,jour ) − (1 − xk,jour )q̂x,jour
k=1

q̂x,jour (1 − q̂x,jour )

=0

(4.32)

En simplifiant au numérateur et au dénominateur, nous obtenons l’estimateur des moments de
Hoem :
PEx
xk
q̂x,jour = k=1
(4.33)
Ex
P
où Ex = ni=1 Ei,x est l’exposition (en jours) de tous les individus au sein de la classe d’âge
]x; x + 1].
Pour obtenir la probabilité qx annuelle, il suffit de multiplier à droite et à gauche de l’égalité par
le nombre total de jours dans l’année. L’exposition Ex , elle, devient annuelle, et l’estimateur
s’exprime alors par la relation suivante :
q̂x =

ix
Ex

où ix est le nombre d’individus de la classe ]x; x + 1] tombant en incapacité.

4.1.2

Résultats des méthodes d’estimation

Discussion autour des hypothèses d’indépendance
L’application de l’estimateur de Kaplan-Meier est soumise à trois conditions :
• L’hypothèse d’indépendance entre T et C ;
• L’hypothèse d’indépendance entre τ et (T,C) ;
• L’hypothèse d’absence d’ex-aequo entre les Yi ;
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Dans notre cas, la première hypothèse semble raisonnable car la censure est généralement due à
des événements indépendants de l’arrêt de travail en incapacité, comme la rupture du contrat
par l’employé ou la fin de la période d’observation. Ces événements n’apportent en général pas
d’information sur son état de santé physique. En revanche, le point faible de cette hypothèse
réside dans le fait qu’une cause de censure peut dépendre de l’état de santé de l’individu, et
donc de la variable d’intérêt T . La seconde peut se justifier puisque la troncature est définie
comme la date de début d’observation ou la franchise du contrat, celle-ci n’étant pas liée à la
durée passée dans l’état actif avant sortie. La dernière hypothèse est sans doute la plus douteuse
puisque des ex-aequo sont probablement présents dans la base.
Taux bruts d’entrée en incapacité
Les taux d’entrée en incapacité ont été estimés selon les deux méthodes introduites. Nous
gardons en outre à l’esprit le fait que les hypothèses sur lesquelles reposent les deux estimateurs
sont fragiles. Les résultats sont présentés sur le graphique 4.2 et 4.3 ci-dessous, sans tenir compte
pour l’instant de l’hétérogénéité. Les axes ont été supprimés pour des raisons de confidentialité.

Graphique 4.2 – Taux d’entrée en incapacité
selon la méthode des moments de Hoem

Graphique 4.3 – Taux d’entrée en incapacité
selon la méthode de Kaplan-Meier

Nous observons en premier lieu que les deux méthodes d’estimation sont remarquablement
similaires, même si les estimateurs de Kaplan-Meier semblent légèrement décalés par rapport à
ceux des moments de Hoem. En outre, nous remarquons une allure originale, à l’opposé de ce que
nous aurions imaginé intuitivement. De fait, les taux d’entrée en incapacité devraient avoir une
tendance exponentielle, avec des valeurs proches de zéro pour les âges jeunes, puis augmentant
brusquement à partir de la quarantaine, pour atteindre un pic vers la soixantaine. Au lieu de
cela, nous observons une allure globalement à la hausse, certes, mais entrecoupée de deux pics
aux alentours de 30 ans et 44 ans. A partir de 62 ans, les taux redescendent brusquement mais
cela est sans doute dû à un faible nombre de données (et surtout, d’exposition) pour ces âges
là. Cette différence d’allure permet de mettre en évidence le profil particulier du portefeuille
d’AXA et que nous chercherons à creuser par la suite pour identifier les profils les plus à risque.
Dans la suite du rapport, et pour ne pas trop nous perdre dans de trop nombreuses méthodes
d’estimation, nous choisissons de nous focaliser sur la méthode des moments de Hoem. La raison
principale est qu’elle estime de façon plus prudente les taux d’incidence que la méthode de
Kaplan-Meier.
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Prise en compte de l’hétérogénéité

Il est habituel de mettre en place des tables en tenant compte de variables qui participent à
différencier les profils de risque. Entre autres, on retrouve la variable SEXE, pour segmenter les
taux d’entrée en incapacité entre les hommes et les femmes, ou plus rarement la variable CSP,
qui indique la catégorie socio-professionnelle des salariés. On parle alors de segmentation des
tables : les risques sont donc mieux cernés, et le tarif plus adapté. L’hétérogénéité correspond à
un mélange de populations avec des caractéristiques propres, et répondant de manière différente
vis-à-vis du phénomène de durée étudié. Ne pas tenir compte de ce phénomène introduirait un
biais dans le processus de tarification, qui ne serait plus équitable.
Avant toute chose, nous nous proposons de tester l’égalité des fonctions de survie issues des
covariables de notre choix, les plus discriminantes que nous ayons à notre disposition, via le test
du Log-rank.
Test non-paramétrique du Log-rank
Parmi les variables explicatives à notre disposition, nous trouvons le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, la situation familiale, le nombre d’enfants, le salaire, le montant de la cotisation,
le département de résidence, la durée de franchise du contrat ou encore la cause du sinistre. Parmi
les indispensables, nous notons les variables SEXE et CSP, d’une part parce que la quasi-totalité
de leurs valeurs sont précisées dans la base, d’autre part parce qu’elles sont souvent utilisées
pour tarifer des contrats en prévoyance. Les autres variables sont assez incertaines : la variable
précisant la cause du sinistre n’est pas bien maîtrisée car ses modalités ne sont pas toutes bien
identifiées. La situation familiale, le nombre d’enfants, le salaire, le département de résidence
ou le montant de la cotisation, elles, ont beaucoup de valeurs manquantes et ne semblent pas
discriminantes pour les sinistres. Nous nous cantonnons donc pour le moment à l’étude de
l’impact de l’âge et de la catégorie socio-professionnelle sur l’entrée en incapacité.
Afin de déterminer si les segmentations « Cadre - Non-cadre » et « Homme - Femme » sont
pertinentes, nous avons directement appliqué un test du Log-rank. Ce dernier, à l’instar du test
de Wilcoxon, est un test non-paramétrique cherchant à vérifier l’égalité entre deux fonctions de
survie, par exemple issues d’une segmentation par modalités de covariables.
Nous étudions en détail le test du Log-rank. Notons S1 et S2 les fonctions de survie à comparer.
Il consiste à tester les hypothèses suivantes :

 H : S (t) = S (t)
0
1
2
(4.35)
 H1 : ∃ t0 | S1 (t0 ) 6= S2 (t0 )
L’hypothèse nulle testée est celle de l’égalité entre les deux fonctions de survie.
Q=

(O1 − E1 )2 (O2 − E2 )2
+
∼ χ2 (1)
H0
E1
E2
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Où Oi et Ei sont respectivement le nombre d’entrée en incapacité observés et attendus du
groupe i. Sous l’hypothèse nulle, la statistique de test Q suit une loi du Khi-2 à un degré de
liberté. La règle de décision stipule là aussi que l’hypothèse nulle est rejetée lorsque la p-value
est inférieure à un seuil α.
Il est également important de noter que ce test, tout comme l’estimateur Kaplan-Meier, n’est
valide qu’en cas d’indépendance entre le mécanisme de censure et l’entrée en incapacité.
Modèle
Femme - Homme
Cadre - Non-cadre

Statistique de test
914
962

p-value
< 0,0001
< 0,0001

Décision (5%)
Rejet de H0
Rejet de H0

Tableau 4.1 – Résultats des tests de Log-rank
Nous testons l’égalité de la fonction de survie des individus de sexe masculin (respectivement
les cadres) avec celle des salariés féminins (respectivement les non-cadres). Les résultats du
test du Log-rank sont présentés dans le tableau 4.1 ci-dessus. L’hypothèse nulle d’égalité des
fonctions de survie étant rejetée pour chacun des modèles, il semble pertinent de mettre en
place des tables d’entrée en incapacité pour les salariés de sexe masculin et féminin, et de statut
cadre et non-cadre.
Modèle de Cox à hasard proportionnel
Nombreux sont les modèles qui tentent de prendre en compte l’hétérogénéité. On retrouve
notamment le modèle à hasard proportionnel de Cox (1972), à hasard additif (Aalen [1978]), les
modèles de fragilité (Vaupel [1979]), etc. Ce sont traditionnellement les deux premiers modèles
qui sont utilisés pour étudier l’impact de variables hétérogènes sur la variable de durée. Nous
restons néanmoins focalisés sur le modèle de Cox, que nous présentons brièvement avant de
l’appliquer au sexe et à la catégorie socio-professionnelle.
Le modèle de Cox est un modèle semi-paramétrique, dont l’objectif est d’évaluer un effet
multiplicatif de covariables sur la fonction de hasard λ. Le modèle se spécifie de la façon suivante :
∀ t > 0, λ(t | X) = λ0 (t) × exp(β 0 X)

(4.37)

Où X est le vecteur des variables explicatives testées, λ0 une fonction de hasard de base, en
principe inconnue, et β le paramètre d’intérêt captant l’effet de chaque covariable sur la fonction
de hasard. On parle de modèle à risques proportionnels car pour tout individu i et j, le rapport
de leurs taux de hasard ne dépend pas du temps :
λ(t | Xi )
= exp(β 0 (Xi − Xj ))
λ(t | Xj )

(4.38)

L’estimation du coefficient β consiste simplement à utiliser l’estimateur du maximum de
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vraisemblance, issue de la vraisemblance partielle de Cox :
LCox (β, X) =

Y
Yi : δi =1

exp(β 0 Xi )
P
0
Yj >Yi exp(β Xj )

!
(4.39)

On remarque que l’expression de cette vraisemblance partielle n’inclut pas la fonction de
hasard de base. Par conséquent, l’estimation de β se fait aisément à l’aide d’un algorithme de
Newton-Raphson pour l’équation suivante :
∂ log(LCox (β, X))
=0
∂β

(4.40)

Dans un dernier temps, le taux de hasard cumulé de base Λ0 se fait à l’aide de l’estimateur de
Breslow 4.41.
!
X
δi
(4.41)
Λ̂0 (t) =
P
0X )
exp(
β̂
j
Y
>Y
Yi 6t
j
i
Le lien avec les taux discrets d’incidence en incapacité se fait, lui, naturellement :
0

q(x | X, β) = 1 − (1 − q0 (x))exp(β X)

(4.42)

Pour que le modèle de Cox soit opérationnel, deux hypothèses fondamentales doivent
être vérifiées :
• Les coefficients β du modèle doivent être significativement différents de zéro,
ce que l’on peut tester grâce à un test de Student.
Les hypothèses testées sont les suivantes :

 H : β =0
0
j
 H1 : βj =
6 0

(4.43)

On fait alors appel à un test de Wald, du score, ou du rapport de vraisemblance. Dans le
cas du test de Wald, la statistique de test est la suivante :
βj
W =p
∼ N (0, 1)
V ar(βj ) H0

(4.44)

La règle de décision stipule que l’hypothèse nulle est rejetée au seuil α si |W | > c1−α , où
c1−α est la valeur critique d’une distribution normale centrée réduite pour le seuil α. On
peut également prendre la p-value du test et comparer cette valeur avec le seuil α fixé : si
la p-value est inférieure à α, alors l’hypothèse nulle peut être rejetée pour ce seuil.
• L’hypothèse de hasard proportionnel doit être respectée, ce que l’on peut faire
graphiquement ou numériquement. Dans le cas de la méthode graphique, les résidus de
Shoenfeld normalisés sont tracés en fonction du temps. L’hypothèse de hasard proportion-
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nelle est validée lorsque les résidus sont linéaires, constants autour de zéro au cours du
temps : ils ne doivent pas présenter de tendance.
La méthode numérique consiste simplement à effectuer le test suivant sur les coefficients
dont la significativité a été testée et confirmée :

 H : β (t) = β
0
j
j
(4.45)
 H1 : βj (t) 6= βj
De même que pour le test précédent, l’hypothèse nulle est rejetée au seuil α lorsque la
p-value est inférieure à cette valeur.
Nous avons testé ces deux hypothèses sur les modèles « Homme - Femme » et « Cadre Non-cadre », afin de voir si le modèle de Cox était applicable pour ces catégories. Les modalités
de référence ont été respectivement Femme et Cadre. Les résultats sont résumés dans le tableau
4.2 et 4.3 ci-dessous.
Modèle
Femme - Homme
Cadre - Non-cadre

Coefficient
-0,58
0,81

Statistique de test
-31,2
30,8

p-value
< 0,0001
< 0,0001

Décision (5%)
Rejet de H0
Rejet de H0

Tableau 4.2 – Résultats des tests de significativité des coefficients
Les résultats des tests d’adéquation du modèle indiquent deux points importants : le test de
significativité des coefficients est validé dans les deux cas pour un seuil de 5 %, la p-value étant
inférieure à cette valeur. En revanche, seul le modèle « Cadre - Non-cadre » rejette fermement
l’hypothèse nulle du test de hasard proportionnel à 5 %, bien que la p-value du modèle « Homme
- Femme » soit très légèrement supérieure à 5 %.
Modèle
Femme - Homme
Cadre - Non-cadre

Rho
0,181
-0,0478

Chisq
3,8
24,3

p-value
0,0512
< 0,0001

Décision (5%)
Non rejet de H0
Rejet de H0

Tableau 4.3 – Résultats des tests de hasard proportionnel
En définitive, nous en déduisons que le modèle de Cox peut être appliqué dans
le cas de la segmentation « Homme - Femme », mais pas pour le modèle « Cadre Non-cadre ».
Le modèle à hasard additif d’Aalen prend bien souvent le relais lorsque les hypothèses du
modèle de Cox ne sont pas vérifiées. Nous ne nous sommes cependant pas focalisés sur ce modèle.
Dans la suite de nos recherches, nous allons estimer les taux d’entrée en incapacité pour les
populations de cadre, non-cadre et de sexe féminin. Les coefficients d’entrée en incapacité des
individus de sexe masculin sont estimés via le modèle de Cox. Nous notons en outre qu’être un
homme diminue le risque instantané de tomber en incapacité de 44% par rapport aux femmes.
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Segmentation « Homme - Femme »
Forts de ce qui précède, nous segmentons les taux bruts d’entrée en incapacité pour la variable
SEXE. Nous prenons comme variable de référence la modalité Femme, pour laquelle les taux bruts
sont illustrés ci-dessous sur le graphique 4.4.

Graphique 4.4 – Taux d’entrée en incapacité des femmes
Par mesure de confidentialité, l’échelle a été supprimée. Si la courbe des taux peut sembler
assez stable visuellement, c’est a priori dû à un effet d’échelle. Nous observons, tout comme
le cas général, une courbe entrecoupée d’un pic autour de 30 ans, puis croissant jusqu’à 60
ans. Au-delà, les taux bruts chutent sensiblement. L’analyse des statistiques descriptives nous a
montré à quel point les femmes ont des sinistres en incapacité pour les âges jeunes. En parallèle,
nous avions remarqué que les arrêts pour cause de maladie et de maternité sont particulièrement
présents entre 28 et 32 ans, ce qui peut expliquer le pic autour de la trentaine : les femmes
enceintes entrent généralement en arrêt de travail plusieurs mois avant l’accouchement suite
à leurs problèmes de santé physique. On peut également y ajouter la crise de la trentaine ou
encore le phénomène de dépression qui touche de plus en plus les jeunes professionnels.
La hausse des taux bruts qui s’ensuit semble logique : plus les individus sont âgés, et plus leur
probabilité de tomber en arrêt de travail est forte. L’arrêt de travail est indéniablement lié à un
état de santé physique générale, bien que d’autres causes comme l’état de santé mentale entrent
également en jeu. Si l’état de santé mentale est plus aléatoire et suit moins une tendance linéaire
croissante avec l’âge, ce n’est pas le cas de l’état de santé physique. Le poids de l’âge rend notre
corps beaucoup moins résistant aux maladies et autres pathologies, ce qui peut expliquer la
hausse sensible des taux entre 35 et 60 ans.
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En revanche, la baisse des taux à partir de 60 ans s’explique à la fois par une faible exposition
de ces catégories d’âge dans le portefeuille d’AXA, et par un effet d’antiséléction : les individus
présents dans le portefeuille sont généralement des salariés en bonne santé, dont le départ à la
retraite n’est pas encore envisagé pour des raisons de santé. A l’inverse, les individus devant
faire face à des problèmes de santé récurrents ou devant arrêter leur activité professionnelle pour
cause de pénibilité du travail (risque de vieillesse, de dépendance, d’invalidité) sortent tôt des
portefeuilles d’assurance en arrêt de travail. Dans le cas d’AXA, ces individus à risque peuvent
être sous-représentés ou absents du portefeuille, ce qui explique des taux assez faibles.
Les intervalles de confiance des taux bruts sont visibles en orange, autour de la courbe rouge
des taux bruts. Nous remarquons que plus nous remontons l’axe des abscisses, plus cet intervalle
est grand, ce qui semble naturel puisque les observations sont en plus faible nombre pour les
âges élevés. Les taux sont donc moins robustes.
Segmentation « Cadre - Non-cadre»
La segmentation a été opérée sur la variable CSP. Les hypothèses du modèle de Cox n’étant
pas valables pour cette variable et le test du Log-rank rejetant l’hypothèse d’égalité des fonctions
de survie, nous avons estimé séparément les taux bruts d’entrée en incapacité pour les Cadres
et les Non-Cadres. Le graphique 4.5 représente les résultats obtenus pour les cadres, tandis que
le graphique 4.6 illustre ceux des non-cadres.

Graphique 4.5 – Taux d’entrée en incapacité des cadres
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Les taux d’entrée en incapacité des cadres sont de façon prévisible bien inférieurs à ceux des
non-cadres ou encore inférieurs à la moyenne du portefeuille d’AXA. Nous observons en outre
que les taux des cadres n’ont pu être estimés que sur les tranches d’âge comprises entre 24 et
63 ans. Au-delà de ces extrémités, le nombre d’observations n’est pas suffisant pour estimer
de façon suffisamment robuste les taux d’entrée en incapacité. Logique vu que cette catégorie
socio-professionnelle est généralement accessible pour des profils professionnels de haut niveau
dans l’entreprise. En deçà, les cadres sont généralement peu nombreux pour des âges faibles.
Même si les montant des taux bruts pour les cadres sont sensiblement différents de la moyenne,
leur forme est similaire à celle des salariés pris dans leur ensemble, ou encore à celle des individus
de sexe féminin. En revanche, l’augmentation des taux à partir de la trentaine est plus pentue
et on n’observe pas de chute brutale à partir de la soixantaine, ce qui peut s’expliquer par le
fait que les cadres sont bien représentés dans cette classe d’âge, et occupent des responsabilités
importantes dans l’entreprise : l’effet d’antisélection est donc moindre pour cette catégorie
socio-professionnelle. La cloche visible autour de la soixantaine capte, comme les graphes
précédents, les effets de la crise de la trentaine ou d’arrêts pour cause de maladie et maternité.
L’augmentation qui s’ensuit exprime le déclin physique qui accompagne chaque salarié au cours
de sa vie en vieillissant.

Graphique 4.6 – Taux d’entrée en incapacité des non-cadres
Le cas des non-cadres est sensiblement différent de celui des cadres, avant tout parce que
l’allure des courbes des taux bruts ne sont pas les mêmes. On observe comme toujours mais en
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moindre mesure une forme en cloche des taux autour de la trentaine. Ensuite , les taux sont
beaucoup plus stables, en légère augmentation jusqu’à la soixantaine, puis chutent entre 61 et
64 ans. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’âge a une influence moindre sur les
individus appartenant à cette catégorie socio-professionnelle : c’est avant tout l’environnement
de travail et le cadre de vie qui impactent ces profils de risque. Nous notons également que leur
valeur est bien supérieure à la moyenne, comme nous pouvions intuitivement nous en douter.
De même que pour les femmes, les intervalles de confiance sont représentés en pointillés violets
pour le cas des cadres et les non-cadres. Les mêmes conclusions sont reconduites : les taux
estimés pour les tranches d’âge élevées sont moins robustes du fait d’une exposition plus faible.

4.2

Modèle CART : les arbres de régression

Si les arbres de régression sont devenus très populaires en assurance non-vie, ce n’est pas
nécessairement le cas en prévoyance. On trouve généralement deux raisons à cela. D’une part,
les techniques d’estimation des taux d’incidence sont très réglementées et passent par la théorie
des modèles de durée, d’autre part parce que les données sont confidentielles et plus rares
en prévoyance - santé. Le cas de l’incapacité est cependant plus spécifique : contrairement
au décès ou à l’invalidité, il existe toujours une probabilité non-négligeable de retour en état
d’activité. A l’instar des sinistres en assurance auto, le taux d’entrée en incapacité peut aussi
être modélisé comme la probabilité d’une simple variable binaire. Seul problème : trouver des
variables explicatives efficaces.

4.2.1

Modélisation du problème

Présentation de l’estimateur
Nous partons du constat que nous observons une base de données composée de n couples
Zi = (Xi , Yi ), supposées être indépendantes et uniquement distribuées de même loi que P,
inconnue. Cela peut se traduire comme :
Zi = (Xi , Yi ) ∼ P
i.i.d

(4.46)

Les Xi sont les variables d’entrée (ou variables explicatives), tandis que les Yi sont communément
appelées les features. Dans le cas de notre base de données, X inclut notamment les variables
AGE, SEXE ou CSP. A l’inverse, Y est une variable binaire prenant la modalité 1 lorsque l’assuré
a au moins un arrêt de travail en incapacité au cours de l’année, et 0 sinon.
Le but est de chercher un estimateur de la fonction g qui relie X à Y . Pour cela, nous
introduisons une fonction de perte, notée l(y, y 0 ), définie comme la perte encourue lorsque la
valeur réelle est y et la valeur prédite est y 0 .
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Définition 9. La fonction de perte l est définie dans le cas où Y est binaire comme :
∀ y, y 0 , l(y, y 0 ) = 1{y6=y0 }
La meilleure fonction de prédiction g cherchera donc à résoudre le problème suivant :
g ∈ arg

min EP [l(Y, g(X)]

g ∈F (X ,Y)

(4.47)

où X = Rp , Y = [0; 1] et F est l’ensemble des fonction mesurables de X dans Y. X est l’ensemble
des variables explicatives, tandis que Y est l’ensemble des valeurs prises par la variable d’intérêt
Y.
La distribution P générant les données étant inconnue et le domaine F trop large, nous
pouvons passer par un estimateur empirique sur un sous-ensemble soigneusement choisi, que
nous notons G. Le programme de minimisation 4.47 devient alors :
ĝn ∈ arg min

g ∈ G

!
n
1X
l(Yi , g(Xi ))
n i=1

L’ensemble G, lui, est défini comme l’ensemble des fonctions constantes par morceaux sur une
partition (A1 , ..., AM ) de X . Tout le but de l’algorithme CART est de trouver une partition
optimale des variables explicatives. Une fois le partitionnement optimal (A∗1 , ..., A∗M ) trouvé, il
suffit d’appliquer l’estimateur suivant :



∗

 1 si ȲAm > 1/2
∀m ∈ 1, ..., M ; ∀x ∈ A∗m ĝn,CART (x) =

où ȲA∗m =

1
(Xi )
i=1 1A∗
m

Pn

am si ȲA∗m = 1/2



 0 si ȲA∗ < 1/2
m

(4.48)

Pn


∗ (Xi )
Y
1
et am ∈ [0, 1].
i
A
i=1
m

Construction de la partition
Il ne reste plus qu’à définir la méthode de partition de l’algorithme CART (Breiman et
al, 1984). L’objectif est de construire des classes regroupant des groupes d’individus les plus
homogènes possibles et représentés graphiquement par un arbre de décision. Ce dernier peut
être vu comme un ensemble de noeuds et de feuilles menant à la prise de décision. Les différents
choix possibles sont situés aux extrémités des branches de l’arbre, les feuilles, auxquelles on
applique le classifieur 4.48. Le processus de décision transite, lui, par une succession de noeuds,
définis comme un sous-ensemble A de X , associé à un test (ou critère de segmentation) auquel
on soumet les variables explicatives. Lorsque le critère de segmentation donne lieu à k résultats
distincts, le noeud peut donner naissance à k nouvelles branches. Dans le cas de l’algorithme
CART, k ne peut excéder 2 : on a à faire avec des critères de décision binaires.
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La construction de l’arbre ARBRE se fait de façon récursive selon trois phases successives :
1. Initialisation : ARBRE est défini par un noeud racine ;
2. Expansion : pour chaque noeud de l’arbre lorsque le critère d’arrêt n’est pas vérifié, un
critère de segmentation est défini, donnant ainsi naissance à des noeuds fils. L’ARBRE est
ensuite mis à jour : ARBRE = ARBRE + Noeuds-fils ;
3. Elagage : une fois la phase d’expansion terminée, l’arbre est épuré selon un critère d’élagage.
Lorsqu’un noeud ne vérifie pas ce critère, l’arbre est élagé de ses branches postérieures
et du noeud en question. L’arbre est alors mis à jour : ARBRE = ARBRE - Noeuds et ses
descendants ;
Pour que cet algorithme soit opérationnel, il suffit donc de définir trois éléments fondamentaux :
la façon de choisir le test de segmentation, le critère d’arrêt et le critère d’élagage.
Le critère d’arrêt est généralement défini comme un certain niveau de profondeur de l’arbre,
un nombre de feuilles à ne pas dépasser, ou alors un effectif minimal pour chaque feuille à ne
pas franchir. Le processus d’élagage consiste théoriquement à supprimer toutes les branches
de l’arbre pour lesquelles une suppression n’entraîne pas de détérioration significative du risque
estimé. Le critère de segmentation, lui, utilise l’indice de Gini 4.49 ou la variance 4.50, ainsi
que le critère de gain d’homogénéité 4.51.
Définition 10. L’indice de Gini G est défini par la relation suivante :
∀A ⊂ X , G(A) = 1 − ȲA2 − (1 − ȲA )2

(4.49)

Définition 11. La variance V est définie comme :
∀A ⊂ X , V (A) =

1 X
(Yi − ȲA )2
NA i:X ∈A

(4.50)

i

Où NA représente le nombre d’individus membres du sous-ensemble A.
Remarque 3. Un noeud est bon lorsque G(A) ou V (A) est proche de 0. En revanche, un noeud
est considéré comme mauvais lorsque l’indice de Gini est proche de 0,5 ou lorsque V (A) est
élevé.
Définition 12. La qualité d’un critère de segmentation qui sépare un sous-ensemble A en deux
sous-ensembles A1 et A2 peut être mesurée par le critère de gain d’homogénéité I :
I(A1 , A2 ) = CS(A) − qCS(A1 ) − (1 − q)CS(A2 )

(4.51)

Où CS est le critère de segmentation (indice de Gini G ou variance V ), et q la proportion des
Xi appartenant à A se dirigeant vers A1 .
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Le critère de segmentation de l’algorithme CART stipule de choisir la segmentation {A1 , A2 }
parmi toutes les partitions possibles de A qui maximise le gain d’homogénéité I. Les partitions
testées pour une variable Xi sont de la forme A1 = {Xi = aj }, A2 = {Xi 6= aj } pour les
variables discrètes, et A1 = {Xi < x}, A2 = {Xi > x} dans le cas continu.

4.2.2

Résultats

Choix des variables
L’arbre de régression est appliqué aux données d’AXA. Y est une variable binaire indiquant si
l’individu a eu un arrêt de travail en incapacité durant l’année. Pour les variables explicatives X,
nous retenons l’AGE, le SEXE, la CSP et encore la SITUATION_FAMILIALE. Si les trois premières
sont plutôt bien renseignées, c’est moins le cas de la dernière. Nous l’avons néanmoins inclue
pour tenir compte d’éventuels chocs psychologiques suite à des événements de la vie privée
des assurés, comme le divorce, induisant des arrêts de travail. L’EXPOSITION, elle, est inclue
dans le modèle comme une pondération de chaque observation. Chaque individu de la base est
pondéré par son exposition annuelle, ce qui permet de refléter le fait qu’un individu exposé
moins longtemps qu’un autre dans le portefeuille a moins de chance de tomber en incapacité
que le second.
Une autre possibilité est d’ajouter des variables telles que le nombre d’enfants, ou le passif de
l’assuré. la première variable permettrait de tenir compte des arrêts de travail des assurés pour
cause de paternité ou de maternité suite à la naissance de leur enfant. La seconde capterait
les événements de rechute des individus, comme cela peut être le cas d’assurés en situation
de dépression récurrente. Cependant, ces deux variables n’ont finalement pas été retenues car
quand bien même l’AUC augmentait, l’indice de Gini, lui, se rapprochait de 0,5, signe que la
qualité du modèle se détériorait. Nous avons donc calibré un modèle simple et classique dans
lequel les individus sont pondérés par leur exposition, formalisé par l’équation 4.52 suivante :
1SINISTRE ∼ AGE + SEXE + CSP + SITUATION FAMILIALE

(4.52)

Arbre de décision
Dans le but d’éviter toute erreur de surapprentissage, nous avons d’abord réordonné les lignes
de nos données selon une loi uniforme sans remise, puis nous avons coupé la base en deux pour
former une base d’apprentissage et une base de test. Il s’agit d’une technique fréquemment
utilisée en statistique, consistant à calibrer dans un premier temps le modèle sur la première,
avant de tester sa qualité sur la seconde. En proportion, la base d’apprentissage représente les
deux-tiers de la base initiale, de façon à ce que le modèle soit suffisamment robuste.
L’arbre de décision calibré sur la base d’apprentissage est illustré par le graphique 4.7 cidessous. Nous notons qu’il est assez complexe du point de vue de sa profondeur. Nous aurions
pu autoriser un nombre plus important de noeuds, mais le modèle devait être présentable
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graphiquement. Sans surprise, la distinction est faite entre les cadres et les non-cadres, ainsi
qu’entre les hommes et les femmes. Pour chacune de ces catégories est associé un taux d’entrée
en incapacité différent. Ces deux variables sont les plus discriminantes. La variable AGE est,
elle, segmentée à trois niveaux : autour de la vingtaine, de la quarantaine et de la soixantaine,
pouvant représenter respectivement les classes d’âge jeune, d’âge moyen et d’âge avancé.

Graphique 4.7 – Arbre de décision d’entrée en incapacité
Application à un cas particulier
Nous utilisons l’arbre de décision calibré pour estimer une loi d’entrée en incapacité dans
un cas spécifique. Les taux bruts d’entrée en incapacité peuvent en être déduits pour chacune
des segmentations créées par l’algorithme CART. Calculons ceux d’un salarié type suivant : un
homme non-cadre, dont la situation familiale est soit divorcé, veuf ou séparé. Les résultats sont
illustrés par le graphique 4.8 ci-dessous. L’axe des ordonnées a été supprimé comme ce fut le
cas pour les taux d’incidence estimé via l’estimateur de Kaplan-Meier. Nous remarquons une
tendance globale à la hausse des taux, même si ces derniers chutent quelque peu à partir de
48 ans. En outre, la courbe est fortement irrégulière du fait d’une partition assez grossière. On
retrouve enfin les différentes classes d’âge jeune, moyen et avancé. Pour les premiers, les taux
sont relativement faibles, ce qui peut s’expliquer par le fait que le cas de figure où les jeunes sont
en situation de divorce, séparé ou veuf est rare. Les salariés appartenant à la seconde classe d’âge
connaissent, eux, une forte augmentation de leur probabilité de tomber en incapacité, sans doute
parce que le risque de dépression ou de choc émotionnel suite à un divorce, une séparation, ou
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la mort du conjoint est plus fréquent. La troisième classe d’âge connait une situation plus stable
avec des taux d’entrée constants à partir de 48 ans, ce qui peut s’expliquer par des relations
plus stables entre individus de cette catégorie.
Les taux représentés sur le graphique 4.8 ne sont pas si différents des taux estimés avec la
première méthode, en ordre de grandeur. Néanmoins, on ne peut occulter leur plus grande
irrégularité ou leur imprécision. Les taux obtenus selon l’estimateur de Kaplan-Meier ou de
Hoem semblent donc plus adéquats.

Graphique 4.8 – Taux d’entrée en incapacité des hommes non-cadres et divorcés

4.2.3

Performance du modèle : indicateurs de qualité et courbe ROC

La base de test permet de tester la qualité du modèle. C’est sur elle que de nombreux
indicateurs permettant de mesurer sa performance sont estimés. Nous retenons parmi et eux et
avant tout la courbe ROC et l’AUC. D’autres indicateurs sont également relevés, même si nous
ne les privilégions pas pour analyser la qualité du modèle : l’indice de Gini, l’AUCH la RMSE
et la MAE.
La courbe ROC (Receiving Operating Characteristics) est un outil d’évaluation d’un modèle
statistique, permettant de visualiser graphiquement sa performance. C’est à partir de la base de
test que la courbe ROC a été tracée sur la figure 4.9. Plus l’aire sous la courbe ROC (en rouge)
est élevée, meilleure est la qualité du modèle.
L’AUC (Area Under Curve) est l’indicateur calculant l’aire sous la courbe ROC : il indique la
probabilité que la fonction score construite place une bonne prédiction devant une mauvaise.
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Ainsi, plus l’AUC est proche de 1, meilleur est le modèle. En revanche, si l’AUC est inférieur
à 50% (i.e. la courbe ROC est en dessous de la première bissectrice), le modèle n’a aucune
plus-value par rapport à une situation où l’on déciderait au hasard si l’assuré va tomber en
incapacité au cours de l’année.
La RMSE (Root Mean-Squared Error ) calcule la racine carrée de la MSE (Mean-Squared
Error ), elle-même définie comme la moyenne des écarts élevés au carré entre les observations de
l’échantillon et les valeurs prédites par le modèle. L’intérêt est que la grandeur finale est de la
même unité que les observations. Une RMSE faible indique que les observations de l’échantillon
sont proches des valeurs prédites.
La MAE (Mean Absolute Error ) calcule une moyenne de la valeur absolue des écarts entre les
valeurs observées et les valeurs prédites. Elle améliore la MSE dans le sens où celle-ci surpondère
les outliers. Plus la MAE est faible, meilleure est la qualité prédictive du modèle.
Indice
Score

Gini
25,2%

AUC
62,6%

AUCH
62,7%

RMSE
12,1%

MAE
2,3%

Tableau 4.4 – Tableau récapitulatif des indices de qualité de l’arbre de décision
Le tableau 4.4 ci-dessus recense les estimations d’indicateurs de qualité pour le modèle 4.52.
Nous nous focalisons sur l’indice de Gini et l’AUC. Si les chiffres ne sont pas mauvais, ils ne
sont pas flamboyants non plus. L’indice de Gini, qui s’élève à 25%, est médiocre mais meilleur
que les autres modèles proposés dans le cadre de l’utilisation de l’algorithme CART. L’AUC, qui
calcule l’aire sous la courbe ROC du graphique 4.9, ne dépasse pas les 63%. Nous en déduisons
d’une part que la qualité de prédiction du modèle est meilleure que si l’on le faisait au hasard,
et d’autre part qu’elle reste limitée.

Graphique 4.9 – Courbe ROC de l’arbre de décision
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Il est important de noter que la qualité du modèle se mesure principalement par sa capacité à
prédire le bon feature. Nous sommes plus intéressés par sa capacité à fournir une probabilité
adéquate de tomber en incapacité durant l’année. Cela nous donne néanmoins un premier aperçu
de sa viabilité.

4.2.4

Limites du modèle

Le principal problème d’un tel modèle est le manque de covariables susceptibles d’expliquer
l’entrée en incapacité. L’âge, le sexe ou la catégorie socio-professionnelle ne permettent pas
d’expliquer nettement le risque incapacité, ce qui explique les résultats peu probants de performance du modèle. Fautes de variables suffisantes disponibles, nous conservons l’approche
non-paramétrique des modèles de durée via Kaplan-Meier.
Le second problème est que l’exposition - et donc la censure - n’est pas forcément bien prise
en compte. Bien que certains auteurs se soient récemment attachés à y apporter une solution
théorique (Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Pierre-Emmanuel Thérond, [2015]), nous l’avons
simplement utilisée pour pondérer chaque individu en fonction de son poids dans le portefeuille.
Une utilisation plus adéquate au problème de censure serait préférable.
Le dernier problème, enfin, relève du faible volume des données de sinistre en incapacité,
noyées dans la masse des données des assurés non-sinistrés. Par comparaison, l’assurance auto
bénéficie d’un nombre bien supérieur de sinistres, ce qui facilite l’estimation de la probabilité
d’incidence d’au moins un sinistre dans l’année.

4.2.5

Pour aller plus loin

Nous avons chercher à modéliser la probabilité d’entrée en incapacité en utilisant des modèles
d’assurance non-vie récents. D’autres sont également disponibles et facilement applicables, telles
que les régressions GLM, les algorithmes de boosting, SVM, des k plus proches voisins ou des
forêts aléatoires. Cependant, nous avons décidé de n’en choisir qu’un, si possible facilement
interprétable, ce qui est le cas des arbres de régression. Ce type de modèle s’inscrit dans le cadre
d’une approche « fréquence - coût » pour déterminer le montant de la prime pure d’un contrat
d’assurance.
Il aurait également été possible de modéliser la fréquence annuelle de sinistres, illustrée par le
graphique 3.7. Une régression de Poisson permettrait de tenir compte de l’exposition en tant
que variable offset, mais cela ne règle pas le problème de sur-accumulation d’individus n’ayant
aucun sinistre : trop de salariés non-sinistrés dans la population totale sont observées. Pour
y remédier, on peut facilement envisager un modèle dit zero-inflated, mélangeant une masse
en zéro et un modèle de Poisson ou binomial négatif par exemple. Cela permet de prendre en
compte le surpoids de non-sinistrés dans l’année.
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Modèle multi-états

Le principal inconvénient des deux méthodes précédentes est qu’elles ne permettent pas
d’ajuster simultanément l’ensemble des lois de transition et de maintien. Une méthode dite «
multi-états » résoud cette problématique en faisant appel à la théorie markovienne. Bien sûr,
il est toujours possible d’estimer les lois de probabilité une à une, mais un biais d’estimation
est introduit et les interdépendances entre chaque état ne sont pas pris en compte. De plus, la
somme des probabilités sortant de chaque état doit valoir 1, ce qui n’est pas forcément respecté
lorsqu’elles sont estimées indépendemment les unes des autres.

4.3.1

Cadre du modèle

Nous restons volontairement discrets quant à la présentation complète du modèle. Nous nous
sommes appuyés sur l’introduction complète et intelligible effectuée par G. Biessy ([2013]) et
P. Saint-Pierre ([2005]). Le lecteur avisé pourra se référer à leurs ouvrages respectifs. Un bref
résumé des parties qui nous intéressent sont situés en Annexe 7.3, entièrement tiré des ouvrages
précédents. Nous nous contentons simplement ici d’énumérer les principales hypothèses prises,
avant de détailler quelque peu les étapes menant à l’estimation des probabilités de transition.
Présentation des hypothèses
Nous nous plaçons dans un cadre multi-états markovien inhomogène. Cela signifie que
les probabilités de transition dépendent uniquement du temps, et non de la durée passée dans
l’état. Une telle hypothèse peut sembler réductrice, notamment en ce qui concerne les états
d’incapacité ou d’invalidité : la loi de sortie de ces états dépend évidemment de l’âge et de la
durée de l’arrêt de travail. Différentes techniques ont cependant été introduites pour contourner
cette difficulté. Haberman et Pitacco ([1998]) ont notamment suggéré d’augmenter le nombre
d’états en décomposant ceux dépendants de la durée en plusieurs sous-états.
Nous faisons la seconde hypothèse que le processus multi-états X = (Xt )t>0 (t étant le
temps) prenant ses valeurs dans l’ensemble discret fini des états E = {0, ...,S} obéit
à la propriété de Markov : la probabilité d’incidence dans un état futur ne dépend que de
l’état présent, et non des états antérieurs. De plus, le processus X est supposé càdlàg.
Principales notations actuarielles
L’ensemble des notations et autres formulations mathématiques sont disponibles en Annexe
7.3. Nous notons simplement ici les incontournables, dans la limite des hypothèses énoncées
ci-dessus.
Définition 13. La probabilité de transition de l’état i vers l’état j se définit comme :
i,j
t−s px+s

= Pi,j (s, t)
= P(Xt = j|Xs = i)
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Définition 14. Les intensités de transition s’entendent, elles, comme :
∀ i, j ∈ E, ∀ x > 0,

µi,j
x

= lim+
∆t→0

i,j
∆t px

∆t

Définition 15. Les intensités de transition cumulées s’écrivent :
Z x
i,j
µi,j
∀ i, j ∈ E, ∀ x > 0, Ax =
t ∂t

(4.54)

(4.55)

0

Remarque 4. Nous notons que les intensités de sortie µi,.
x s’expriment de la façon suivante :
µi,.
x = −

X

µi,j
x

(4.56)

j6=i

Remarque 5. Nous exprimons, enfin, les probabilités et les intensités de transition sous forme
matricielle. Nous les notons respectivement P et Q :
∀ 0 6 s 6 t, P (s, t) = (Pi,j (s, t)) ∈ MS (R)

∀t > 0, Q(t) = µi,j
∈ MS (R)
t

(4.57)

Nous allons maintenant chercher à appliquer un modèle multi-états dans un cadre conforme
aux données dont nous disposons.

4.3.2

Application à un cas particulier

Les hypothèses précédentes sont conservées, tout comme les notations. Nous rappelons que
nous disposons de deux bases distinctes : une base contenant les informations sur les assurés
et leur exposition, une autre regroupant les informations sur les sinistres d’incapacité. Nous
disposons notamment de plusieurs variables intéressantes, comme le motif de sortie ou la durée
estimée passée dans l’état d’incapacité. Nous sommes ainsi en mesure de décomposer les sinistres
d’incapacité selon leur durée, et de connaître leur état de sortie. En revanche, nous ne disposons
d’aucune information sur la cause de sortie des assurés du portefeuille (hors sinistre d’incapacité),
ou sur les sinistres d’invalidité. Notre application est donc très restreinte.
Présentation du modèle multi-états étudié
Nous nous sommes inspirés de l’ouvrage d’Haberman et Pitacco ([1998]), en décomposant
l’état d’incapacité en 4 sous-états, en fonction de la durée passée en état d’incapacité. Nous
détaillons un peu plus loin la façon dont nous avons créé ces classes. Nous y ajoutons l’état
de décès et de sain. La structure de ce modèle multi-états est illustrée par le graphique 4.10
ci-dessous.
Nous notons 0 l’état actif, 1 l’état d’incapacité d’ordre 1, 2 l’état d’incapacité d’ordre 2, 3 l’état
d’incapacité d’ordre 3, 4 l’état d’incapacité d’ordre 4 et 5 l’état de décès. L’état d’incapacité 1
spécifie les sinistres d’incapacité d’une durée inférieure à D1 , l’état d’incapacité 2 regroupe les
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sinistres ayant une durée plus grande que D1 mais inférieure à D2 . La logique est la même pour
l’état d’incapacité 3 : il recense les sinistres ayant une durée supérieure à D2 , mais inférieure à
D3 . Le dernier état d’incapacité rassemble les sinistrés dont la durée est supérieure à D3 . Nous
précisons un peu plus loin la méthodologie utilisée pour déterminer les durées Di .

Graphique 4.10 – Modèle simplifié du risque « arrêt de travail »
Nous remarquons qu’il existe 12 lois d’incidence à estimer. Un salarié sain peut tomber en
incapacité 1 uniquement puisque ce dernier état recense l’ensemble des sinistres. En revanche,
nous n’avons aucune information sur les assurés transitant entre l’état sain et l’état de décès,
la loi de transition ne peut être estimée. Un assuré traversant chaque état d’incapacité a une
probabilité non nulle de repasser dans l’état d’actif, d’où les transitions de retour sur le graphique
4.10. Disposant d’informations sur les causes de sortie du sinistre, nous pouvons également
déterminer les transitions vers la sortie d’arrêt de travail, hors état d’actif. Enfin, chaque assuré
transitant par l’état d’incapacité i, hormis le dernier, peut accéder à l’état i + 1 avec une
probabilité non-nulle. Bien évidemment, un sinistré ne peut retourner dans l’état d’incapacité
antérieur puisque les états sont disjoints (D1 < D2 < D3 ).
Il existe en outre 5 lois de maintien à estimer pour chaque état du modèle 4.10, hormis
l’état de décès, qui est absorbant.
Les transitions entre états à estimer peuvent être représentées par la matrice 4.58 ci-dessous.
Le coefficient de la ligne i et de la colonne j représente l’indicatrice d’existence de la loi de
transition à estimer entre l’état i − 1 et l’état j − 1.
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Définition des états d’incapacité
Définir les états d’incapacité revient à estimer les durées Di ∀i ∈ {1, 2, 3, 4}. Nous avons
cherché à construire des groupes maximisant leur inertie inter. Pour cela, nous avons appliqué une
classification ascendante hiérarchique sur la variable DUREE_SIN de chaque sinistré en utilisant
la distance euclidienne et la stratégie d’agrégation de Ward. Nous obtenons le dendogramme
4.11 ci-dessous.

Graphique 4.11 – Dendogramme de la classification ascendante hiérarchique sur la durée du
sinistre
Nous remarquons que nous pouvons précisément couper l’arbre de telle sorte que nous obtenons
4 groupes. Ce niveau correspond bien à un endroit critique : si nous coupons plus bas, la perte
d’inertie inter est trop importante. Nous recensons des statistiques descriptives sur ces 4 groupes
et observons leur borne inférieure et supérieure (la durée minimale et maximale). Elles coïncident
bien pour constituer 4 états d’incapacité disjoints. Les résultats sont regroupés dans le tableau
4.5 ci-dessous.
Groupe
1
2
3
4

Borne inférieure
874
471
10
273

Borne supérieure
1893
872
273
471

Moyenne
1164
610
155
353

Nombre de sinistres
366
1216
6344
2574

Tableau 4.5 – Caractéristiques des durées de sinistre (exprimées en jour) par cluster
Nous remarquons rapidement que le groupe 1 correspond aux sinistres les plus longs, dont
la durée dépasse les 872 jours (et notamment les sinistres d’incapacité passant en invalidité).
Le groupe 2 peut être caractérisé par des sinistres assez longs, oscillant entre 471 et 872 jours.
Le groupe 3 regroupe les sinistres les plus courts, entre 0 et 1 an quasiment. Enfin, le groupe
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4 recense les sinistres de taille moyenne, leur durée oscillant entre 273 et 471 jours. Nous
choisissons pour finir D1 = 273, D2 = 471, D3 = 872.
Estimation des probabilités de transition et de maintien
Nous choisissons d’estimer les lois de transition et de maintien via une méthode nonparamétrique (Andersen et al. [1993]). On peut la voir comme une extension de celle de
Kaplan-Meier, les modèles de survie étant des modèles à deux états.
Le processus d’estimation des lois de transition et de maintien se découpe en deux étapes.
En premier lieu, les intensités cumulées sont estimées en utilisant l’estimateur de Nelson-Aalen,
dont l’expression est la suivante :
Âi,j
t =

X di,j (Yk )
ni (Yk )
k: Y 6t

(4.59)

k

où di,j (Yk ) indique le nombre de transition de l’état i vers l’état j à la date Yk , ni (Yk ) caractérise
le nombre d’individus exposés dans l’état i à la date Yk , et Yk = min(Tk , Ck ) (on conserve ici les
notations du modèle de survie). Cet estimateur prend bien compte les problèmes de censure et
de troncature envisagés lors de la mise en place du modèle de survie.
Dans un second temps, nous appliquons les solutions issues des équations différentielles de
Kolmogorov (Annexe 7.3) reliant les intensités de transition avec les probabilités de transition,
en utilisant les intensités cumulées estimées lors de la première étape :
P (s, t) =

Y 

IdS + ∆ÂYk



(4.60)

k: Yk 6t

Où IdS + ∆ÂYk vaut :
P

d0,j (Y )
d0,1 (Yk )
0
0
0
1 − jn0 (Yk ) k
n
0 (Yk )
P

d1,0 (Yk )
d1,2 (Yk )
j d1,j (Yk )

1 − n1 (Yk )
0
0

n1 (Yk )
n
1 (Yk )
P

d2,j (Yk )
d
(Y
)
d
(Y
)
2,0
j
2,3
k
k

0
1 − n2 (Yk )
0
n2 (Yk )
n

2 (Yk )
P
d
(Y
)

3,j
d3,0 (Yk )
d3,4 (Yk )

0
0
1 − jn3 (Yk ) k
n3 (Yk )
n
3 (Yk )
P

d4,j (Y )
d4,0 (Yk )

0
0
0
1 − jn4 (Yk ) k

n4 (Yk )
0
0
0
0
0

0




d1,5 (Yk ) 
n1 (Yk ) 
d2,5 (Yk ) 

n2 (Yk ) 
d3,5 (Yk ) 

n3 (Yk ) 
d4,5 (Yk ) 
n4 (Yk ) 

(4.61)

0

∆ est l’opérateur de différenciation d’ordre 1. Cette solution n’a de sens que si l’on suppose
que le processus X est càdlàg et que l’on est dans un cadre markovien inhomogène.
Résultats et application à la loi d’incidence en incapacité
Fort de ces hypothèses, nous avons appliqué ce modèle à nos bases de données, que nous
avons retraitées. Nous avons pris bien soin de préciser l’ensemble des dates de transition pour
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chaque transition d’un état à l’autre, tout en précisant la présence ou non de censure.
Dans un souci de continuité par rapport aux modèles précédents, nous présentons uniquement
la loi de probabilité de transition entre l’état 0 (actif) et l’état 1 (incapacité d’ordre 1). Elle
correspond en fait à la même loi que nous avons estimée dans le cadre des modèles de survie et
de l’arbre de régression. Elle est représentée sur le graphique 4.12 ci-dessous.

Graphique 4.12 – Probabilité de transition de l’état sain vers l’état d’incapacité
De même que pour les autres modèles, l’échelle de l’axe des ordonnées a été supprimé pour des
raisons de confidentialité. Nous pouvons cependant remarquer que les taux d’entrée en incapacité
sont légèrement en dessous de ceux que nous avons pu trouver avec une autre méthode. En
revanche, l’allure générale de la courbe est similaire à celle issue du modèle de survie, ce qui
est rassurant. Après un pic à la trentaine, les salariés sains d’AXA ont une probabilité d’entrée
en incapacité croissante jusqu’à la soixantaine. Ensuite, les taux redescendent brusquement.
L’analyse que nous avons pu mener dans le cadre du modèle de survie sur l’allure de la courbe
peut donc être reconduite ici.
Ces taux sont des probabilités brutes. Ils ne peuvent être directement utilisés, un lissage
doit être effectué. Il serait en outre intéressant d’étudier l’hétérogénéité du modèle multi-états.
Néanmoins, nous ne nous lançons pas dans cette initiative trop chronophage, mais il s’agira
sûrement d’un sujet à creuser dans les mois et années à venir.
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Limites du modèle appliqué

Le but de cette manoeuvre est principalement d’ouvrir la voie au modèle global initial suggéré
dans la partie I. Faute de données complètes précisant l’ensemble des transitions, nous
n’avons pas pu construire toutes les lois de probabilité. En revanche, la loi d’entrée en
incapacité dans un modèle restreint a pu être mise en oeuvre. Les résultats obtenus doivent en
revanche être pris avec précaution pour plusieurs raisons.
D’abord parce que le modèle construit n’est pas conforme à la réalité du modèle
2.3. Toutes les lois de transition et de maintien du modèle restreint 4.10 - et en particulier celle
de l’état sain vers l’incapacité 1 - sont donc biaisées puisqu’elles ne tiennent pas compte par
exemple de la loi de transition de l’état d’actif vers l’état de décès ou d’invalidité.
Ensuite parce que la variable de durée du sinistre et l’état de sortie sont eux-mêmes
biaisés. La date de fin de sinistre n’indique pas réellement l’événement. Elle est plutôt la date
du dernier mouvement comptable enregistré. Couplée avec la variable indiquant l’état du dossier
(en cours ou terminé) et la date de début du sinistre, elle informe sur la durée de versement des
indemnités, elle même n’étant pas exactement similaire à la durée du sinistre. Du même coup,
nous avons défini l’état de sortie comme l’état à l’issu duquel le sinistré ne revient pas dans
l’état d’actif. Nous y incluons donc les causes telles que la fin de garantie, le chômage, ou le
décès de l’assuré.
Enfin parce que la segmentation du sinistre d’incapacité selon la variable DUREE_SIN
n’est pas assez fine. Le but de cette segmentation était de considérer le cadre semi-markovien
inhomogène à travers un modèle markovien homogène astucieusement choisi. Les durées de
sinistre de chaque état d’incapacité sont sans doute trop longues pour pouvoir espérer résoudre
cette problématique, il aurait été préférable d’allonger le nombre d’états d’incapacité. Pour des
raisons de lisibilité cependant, nous avons choisi de n’en définir que 4.

4.3.4

Comparaison des méthodes utilisées

En dernier lieu, nous nous permettons de comparer et critiquer rapidement les techniques
que nous avons pu mettre en place. Toutes peuvent effectivement être utilisées, mais avec des
résultats variables. Pour résumer, l’estimateur paramétrique de Hoem est très utilisé par AXA
car il emprunte l’exposition. Les taux sont donc considérés comme prudents, plus prudents en
tout cas que l’estimateur non-paramétrique de Kaplan-Meier. Le principal inconvénient imputé
à ce type de modèle, communément appelé modèle de survie à 2 états, est qu’il ne tient pas
compte des interdépendances entre les états : les lois sont construites indépendemment les
unes des autres, de façon marginale, ce qui biaise l’estimation réalisée des taux d’incidence
ainsi que des engagements. L’estimation multi-états se propose de résoudre ce problème en
tenant compte de ces interactions. N’ayant pas toutes les données nécessaires au modèle global
complet néanmoins, les estimations multi-états sont elles aussi biaisées. Le modèle utilisant
l’arbre de régression CART est également très intéressant, mais d’un point de vue différent. Il
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est avant tout facilement interprétable et permet de repérer les variables les plus discriminantes
rapidement. En revanche, la qualité de l’estimateur est assez faible, pour ne pas dire grossière, à
cause de la segmentation simpliste effectuée par l’algorithme. Les estimateurs non-paramétriques
de Kaplan-Meier et Nelson-Aaeln, ainsi que l’estimateur paramétrique de Hoem permettent
d’avoir des taux d’incidence par âge précis, à l’inverse de notre arbre de régression. Certes, il
aurait été possible de pousser sa complexité, mais il aurait perdu en lisibilité. En outre, nous ne
disposons pas de variable explicative réellement discriminante, capable d’expliquer l’arrêt de
travail. Les Données Sociales Nominatives pourront sans doute résoudre en partie ce problème.
Nous pensons qu’à terme, l’estimation multi-états doit être privilégiée pour prendre le relais
des modèles de survie, à condition d’avoir les données suffisantes. Ce sera le cas dans quelques
années. Dans cette optique, les modèles d’arbre de régression pourront également être utiles,
bien que nous déconseillons de les utiliser à des fins prédictives, sauf si des variables explicatives
percutantes sont dénichées. Elles peuvent néanmoins détecter efficacement les variables les plus
discriminantes.
Dans la suite du rapport, nous travaillons uniquement sur les taux obtenus par la méthode
des moments de Hoem. Ceux issus de l’arbre de régression sont malheureusement beaucoup
moins précis et donc moins précieux, tandis que ceux du modèle multi-états restreint sont trop
biaisés.
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Chapitre 5

Estimation des taux lissés d’incidence en
incapacité
Il est usuel de lisser les taux bruts estimés, de façon à respecter un certain équilibre entre le
critère de régularité et de fidélité. D’abord parce que des taux hachés sont peu envisageables d’un
âge à l’autre. Ensuite parce que les taux lissés ne doivent pas être trop éloignés des taux estimés.
Dans le but de résoudre cette problématique funambiliste entre ces deux contraintes, nous
présentons deux méthodes de lissage populaires en assurance : celles de Whittaker-Henderson et
de Nadaraya-Watson. A titre indicatif, on compte également la méthode des moyennes mobiles
ou par splines cubiques, qui auraient été bien adaptées au vu de la forme de la courbe des
taux bruts. Cependant, nous ne souhaitons pas nous perdre en appliquant de trop nombreuses
méthodes.

5.1

Méthode de lissage Whittaker-Henderson

Le lissage de Whittaker-Henderson est une méthode non-paramétrique visant d’une part à
ajuster les taux bruts en des taux plus « lisses » et d’autre part de réduire l’erreur entre ces
estimations et leurs valeurs réelles.

5.1.1

Principe du lissage

Elle fait appel à deux critères : une contrainte de fidélité et une contrainte de régularité. Le
premier consiste à prendre en compte le fait que les taux estimés doivent être proches des taux
bruts. Le second inclut la contrainte selon laquelle la courbe des taux estimés doit être aussi
régulière que possible. Le but est de chercher les taux qui minimisent ces deux critères. Nous
définissions pour cela un opérateur de différentiation ∆ pour toute fonction u :
Définition 16.
∀ x, ∆u(x) = u(x + 1) − u(x)
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Proposition 7. On peut montrer par récurrence la proposition suivante :
!
n
X
n
∀ n ∈ N, ∆n u(x) =
(−1)n−i u(x + i)
i
i=1

(5.2)

Nous définissons ensuite mathématiquement les critères de fidélité et de régularité utilisés par la
méthode de Whittaker-Henderson :
Définition 17. Le critère de fidélité F est défini par la relation suivante :
F =

p
X

wi (qi − qˆi )2

(5.3)

i=1

Définition 18. Le critère de régularité R est vu comme :
R=

p−z
X

(∆z qi )2

(5.4)

i=1

ou z est un le paramètre contrôlant le lissage des taux. Plus z est élevé, et plus la courbe lissée
va être grossière.
Le lissage de Whittaker-Hendersen consiste tout simplement à résoudre le programme de
minimisation suivant :
min (M = F + h × R)
qx

(5.5)

h est un paramètre inconnu, que l’on cherche à estimer. Il peut se comprendre comme un critère
de pénalisation reliant linéairement le critère de fidélité et de régularité. Résoudre 5.5 revient à
satisfaire la condition du premier ordre (CPO) suivante :
∀ 1 6 i 6 p,

∂M
=0
∂qi

(5.6)

Notons Q = (qi )16i6p le vecteur des taux d’entrée en incapacité, Q̂ = (q̂i )16i6p le vecteur des taux
bruts, W = (diag(wi ))16i6p la matrice des poids affectés à chaque individu et ∆z Q = (∆z qi )16i6p
la matrice de l’opérateur de différentiation. On obtient alors une expression matricielle de F et
R:
F = (Q − Q̂)0 W (Q − Q̂)
(5.7)
R = (∆z Q)0 ∆z Q
En introduisant la matrice Kz ∈ Mp−z,p (R), qui regroupe les coefficients de l’équation 5.2, on
obtient la relation suivante :
∆z Q = Kz Q
(5.8)
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Le critère M s’écrit donc comme :
M = (Q − Q̂)0 W (Q − Q̂) + h × Q0 Kz0 Kz Q
= Q̂0 W Q − 2 × Q0 W Q̂ + Q̂0 W Q̂ + h × Q0 Kz0 Kz Q

(5.9)

La condition du premier ordre (CPO) 5.8 se développe de la façon suivante :
∂M
= 2W Q − 2W Q̂ + 2 × h × Kz0 Kz Q
∂Q

(5.10)

=0
L’expression précédente permet de donner la solution du programme de minimisation 5.5, lorsque
la matrice W + h × Kz0 Kz Q est inversible :
−1

Ql = (W + h × Kz0 Kz )

W Q̂

(5.11)

Remarque 6. La méthode de Whittaker-Henderson peut être vue comme un lissage bayésien,
dans la mesure ou le critère de régularité R définit une loi a priori pour le vecteur Q.
Remarque 7. Les poids peuvent être pris selon une loi discrète uniforme sur [0,1]. Cependant,
nous les avons remplacés par l’exposition annuelle normalisée de chaque chaque classe d’âge,
pour tenir compte de la censure.

5.1.2

Choix des paramètres h et z

Toute la difficulté de la méthode réside dans le choix des paramètres h et z. Ces derniers ont
été choisis selon deux critères bien précis :
• Un critère analytique ;
• Un critère visuel ;
Le premier critère suit une démarche mathématique rigoureuse. Dans un premier temps, nous
fixons le paramètre h à une valeur moyenne (1,5), puis nous faisons varier le paramètre de lissage
z. Nous rappelons que plus ce paramètre est élevé, plus le lissage va coller aux données mais
moins la courbe va être irrégulière. Pour chacune des courbes lissées obtenues pour h fixé à 1.5,
nous calculons la MAPE empirique (Mean Absolute Percentage Error ), définie par la relation
suivante :
n
1 X |q̂x − qxl (h, v)|
MAPE(h, v) =
(5.12)
n i=1
q̂x
Puis nous comparons les indices obtenus pour les différentes valeurs de v. Logiquement, cet
indicateur de l’erreur devrait décroître avec v. La pente de cette courbe devrait, elle, varier en
fonction de v en étant abrupt au début, puis en se stabilisant à partir d’une certaine valeur v ∗ .
Le but est de sélectionner cette valeur v ∗ à partir duquel s’opère une rupture dans la décroissance
de la fonction v : 7→ MAPE(1.5, v).
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Dans un second temps, nous testons différentes valeurs de h pour la fonction h : 7→ MAPE(h, v ∗ ).
h est le paramètre contrôlant un certain équilibre entre le critère de régularité et de fidélité de la
méthode de Whittaker-Henderson. Plus h est grand, plus le critère de régularité a d’importance
par rapport au critère de fidélité, et plus la courbe est lissée. La MAPE est donc croissante avec
h. De même que pour le choix de v ∗ , nous cherchons le h∗ optimal à partir duquel la fonction
h : 7→ MAPE(h, v ∗ ) croit brusquement.
Dans un dernier temps enfin, nous procédons à un jugement visuel des courbes lissées obtenues.
Lorsque ces dernières sont trop irrégulières, ou trop éloignées des taux bruts, nous ne les validons
pas et cherchons de nouveaux paramètres h et z proches de ceux obtenus. Néanmoins, ce dilemme
n’est pas intervenu ici car les courbes lissées présentaient généralement une allure conforme.

5.1.3

Résultats

Nous présentons maintenant les résultats issus de la méthode de lissage de WhittakerHenderson, en enlevant l’axe des ordonnés par mesure de confidentialité.
Cas général
Dans le cas général, les paramètres optimaux h et z prennent une valeur respective de 1 et 3. Les indicateurs d’erreur MAPE sont recensés et représentés en Annexe 7.4. Le
graphique 5.1 illustre le résultat final obtenu.

Graphique 5.1 – Taux lissés dans le cas général selon la méthode de Whittaker-Henderson
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Nous remarquons que la courbe lissée est volontairement proche de celle des taux bruts. Nous
retrouvons ainsi cette forme si spécifique, avec un pic autour de la trentaine, une tendance
croissante jusqu’à 60 ans, puis une chute brutale jusqu’à 65 ans. La courbe lissée semble donc
bien en adéquation l’allure générale des taux bruts, tout en ayant une forme relativement lisse.
Cas des femmes
De la même façon que pour le cas général, nous choisissons les paramètre h et z
valant respectivement 1 et 3. Ces derniers sont choisis en fonction de l’allure des indicateurs
d’erreur MAPE, situés en Annexe 7.4. En prenant un paramètre h égal à 1, nous décidons
d’accorder autant de poids au critère de régularité que de fidélité. Les résultats des taux lissés
sont représentés sur le graphique 5.2 ci-dessous.

Graphique 5.2 – Taux lissés des femmes selon la méthode de Whittaker-Henderson
Les taux lissés ont une forme générale assez lisse et proches des taux bruts en même temps.
En revanche, nous observons que les taux lissés autour de 43 ans ne sont pas aussi fluides que
l’on le voudrait. En outre, les tendances jouant sur l’allure des taux d’entrée en incapacité
sont conservés : nous retrouvons les deux pics de forme aux alentours de la trentaine et de
la soixantaine. Le pic à 43 ans est, lui, résorbé. Logique tant il semble assez isolé. De son
côté, la chute des taux pour les âges élevés est sensiblement minorée pour atteindre un niveau
raisonnable.
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Cas des cadres
Dans le cas des taux d’entrée en incapacité des cadres, nous choisissons un paramètre
de lissage z valant 3, ainsi qu’un paramètre de pénalisation h valant 1. Le critère de
régularité a donc autant de poids que le critère de fidélité. En outre, le paramètre de lissage est
assez élevé : nous imposons aux taux d’être assez flexibles aux irrégularités de la courbe des
taux. Les résultats du lissage sont exprimés sur le graphique 5.3 ci-dessous.

Graphique 5.3 – Taux lissés des cadres selon la méthode de Whittaker-Henderson
Nous remarquons en premier lieu que la courbe des taux lissés épouse parfaitement celle des
taux bruts. Cette dernière ne présentait pas d’irrégularité de tendance globale (hormis à 61 ans),
permettant aux taux lissés de suivre aisément la courbe brute.
Nous observons que les taux lissés conservent l’allure générale de la courbe des taux bruts, et
notamment le pic de taux à 32 ans, ainsi que leur augmentation régulière jusqu’à l’âge maximal.
La chute du taux pour l’âge de 61 ans est une anomalie mais a une conséquence certaine sur
l’allure des taux lissés en ce sens qu’elle les fait légèrement diminuer.
Cas des non-cadres
La méthode de Whittaker-Henderson a nécessité l’utilisation des paramètre z = 3
et h = 1. Le lecteur assidu pourra se référer aux résultats des indicateurs d’erreur MAPE situés
en Annexe 7.4. De même que pour les cas précédents, il est accordé autant d’importance au
critère de régularité que de fidélité. Le paramètre de lissage est assez important, de façon à
bien prendre en compte l’irrégularité générale des taux bruts. Les résultats sont illustrés par le
graphique 5.4 ci-dessous.

ENSAE ParisTech - Institut des Actuaires

5.2. Méthode de lissage de Nadaraya-Watson

89

Contrairement aux taux des cadres, et comme remarqué précédemment, les taux des noncadres ont une forme atypique, en particulier après 35 ans : les taux augmentent légèrement
pour se stabiliser à partir de 50 ans, puis chuter à 60. Les taux lissés récupèrent assez bien cette
tendance, mais si l’on voit que la courbe semble balbutier à partir de 40 ans.

Graphique 5.4 – Taux lissés des non-cadres selon la méthode de Whittaker-Henderson

5.2

Méthode de lissage de Nadaraya-Watson

La méthode de lissage de Nadaraya-Watson fait partie de la classe d’estimateur non - paramétrique de lissage. Elle consiste à effectuer une régression locale au voisinage de chaque point.
La nature de la régression peut être linéaire (il s’agit de la méthode de Nadaraya-Watson) ou
polynomiale (on parle alors de méthode des polynômes locaux). Nous nous concentrons sur la
méthode de Nadaraya-Watson.

5.2.1

Principe du lissage

Le premier objectif de la méthode consiste à définir les points sur lesquels la régression locale
va être appliquée. Pour cela, nous définissons une fonction de poids K, appelée noyau :
Définition 19. On appelle noyau toute fonction K vérifiant les deux conditions suivantes :
Z
K > 0, et
K=1
(5.13)
On suppose dorénavant disposer d’un échantillon de n couples de variables aléatoires
((X1 , Y1 ), ..., (Xn , Yn )), indépendantes et identiquement distribuées, de même loi que le couple
(X, Y ). On cherche à estimer la fonction de régression f0 telle que :
f0 (x) = E(Y |X = x)
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On suppose le modèle de régression suivant :
∀ 1 6 i 6 n, Yi = f0 (Xi ) + i

(5.15)

où 1 , ..., 1 sont des variables aléatoires de même loi que  telles que E(i ) = 0, V (i ) = σ2 ,
cov(i , j ) = 0 pour i 6= j et f0 une fonction inconnue. Dans notre cas, X est la variable AGE,
tandis que Y est la variable représentant les taux d’entrée en incapacité qx . Un estimateur de f0
peut être obtenue en remarquant que :
f0 (x) = E(Y |X = x)
= E(qx |X = x)
Z
= yf (y|x)dy
R
yf (y, x)dy
= R
f (y, x)dy

(5.16)

Nous définissons alors des estimateurs de f (x) et de la densité conjointe f (x, y) par la méthode
des noyaux :
Définition 20. L’estimateur des noyaux de f (x) :


n
1 X
x − Xi
ˆ
f (x) =
K
nhn i=1
hn

(5.17)

Définition 21. L’estimateur des noyaux de f (x, y) :
fˆ(x, y) =

1

n
X

nhx,n hy,n

i=1


K

x − Xi
hx,n




K

y − Yi
hy,n

n
1X
=
Khx,n (x − Xi ) Khy,n (y − Yi )
n i=1


(5.18)

Remarque 8. Nous remarquons que le paramètre h dépend de n. Cela permet d’assurer la
convergence de fˆ vers f . En outre, il a un rôle important puisqu’on le surnomme également
« fenêtre » : il permet de contrôler le degré d’ajustement des taux bruts pour en faire des taux
lissés.
Remarque 9. Deux conditions supplémentaires doivent être vérifiées pour la convergence de
l’estimateur vers la fonction de densité :
nhn → ∞ et hn → 0
n→∞

n→∞
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Le numérateur de l’équation 5.16 peut s’écrire comme :
Z

1
y fˆ(x, y)dy =
n

Z
y

n
X

Khx,n (x − Xi )Khy,n (y − Yi )

i=1

(5.20)

n

1X
Khx,n (x − Xi )Yi
=
n i=1
où Yi =

R

yKhy,n (y − Yi )dy pour les noyaux symétriques. Le dénominateur peut être estimé par :
Z

n

1X
Khx,n (x − Xi )
fˆ(x, y)dy =
n i=1

Z
Khy,n (y − Yi )dy

n

1X
=
Khx,n (x − Xi )
n i=1

(5.21)

= fˆ(x)
L’estimateur de Nadaraya-Watson s’exprime comme :
( Pn
fˆ0 (x) =

Khx,n (x−Xi )yi
i=1 Khx,n (x−Xi )

Pi=1
n

si

Pn

0

i=1

Khx,n (x − Xi ) 6= 0

(5.22)

sinon

Les taux d’entrée en incapacité qxl se déduisent de la relation précédente, en considérant l’AGE
comme une variable entière, prenant ses valeurs entre 19 et 65 ans :
qxl = fˆ0 (x)

(5.23)

Parmi les noyaux cités, on compte notamment le noyau gaussien, cubique ou d’Epanechnikov,
introduits ci-dessous :
Définition 22. Le noyau gaussien :
 2
x
1
K(x) = √ exp −
2
2π

(5.24)

Définition 23. Le noyau cubique :
K(x) =

35
(1 − x2 )3 1|x|61
32

(5.25)

Définition 24. Le noyau d’Epanechnikov :
K(x) =


3
1 − x2 1|x|61
4

(5.26)

La méthode de lissage des noyaux est appliquée à nos taux d’entrée en incapacité pour les
trois noyaux précédemment cités. Les résultats sont présentés dans la partie suivante.
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Choix des paramètres de lissage

Nous agissons légèrement différemment qu’avec le lissage de Whittaker-Henderson. Les paramètres à estimer cette fois-ci se dénomment h et v. Le premier est un paramètre contrôlant
l’ajustement des taux lissés aux taux bruts. Le second est utilisé dans la macro pour contrôler
le nombre de plus proches voisins n, lequel permet de calculer l’estimateur des noyaux. Nous
cherchons ici le couple (h∗ , v ∗ ) qui permet aux taux lissés de coller autant que possible aux
données, tout en exprimant une régularité de tendance. Cette fois-ci, le procédé se fait graphiquement et à tâtons. Nous testons plusieurs couples de paramètres méthodiquement choisis, et
choisissons celui ayant la meilleure allure graphique et respectant un certain critère de stabilité :

pour des couples de paramètres (h, v) proches de (h∗ , v ∗ ), les courbes lissés q l (h, v) x restent

sensiblement proches de celle des q l (h∗ , v ∗ ) x .

5.2.3

Résultats

La méthode de Nadaraya-Watson est appliquée aux taux bruts de chacun des cas de figure
envisagés. Nous utilisons pour cela les noyaux gaussien, d’Epanechnikov et cubique.
Cas général
Les couples de paramètres choisis pour les noyaux gaussien, d’Epanechnikov et
cubique sont respectivement (3, 6), (4, 5), et (5, 3). Les résultats sont illustrés sur le
graphique 5.5.

Graphique 5.5 – Taux lissés dans le cas général selon la méthode des noyaux
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Nous observons que les courbes sont globalement beaucoup plus irrégulières que celle issue de la
méthode de Whittaker-Henderson. En outre, les courbes lissées avec le noyau d’Epanechnikov et
cubique sont remarquablement similaires. Des trois courbes en apparence, seule celle estimée
avec le noyau gaussien semble être parfaitement régulière. En revanche, elle semble moins fidèle
aux données des taux bruts.
Cas des femmes
Les couples de paramètres utilisés pour lisser les taux bruts d’entrée en incapacité des assurés
de sexe féminin sont respectivement (3, 6), (5, 6) et (7, 4). Les courbes obtenues, représentées
sur le graphique 5.6, sont remarquablement similaires. Seule celle issue du noyau gaussien est
légèrement moins fidèle aux taux bruts. Mais toutes semblent relativement lisses et conformes
à la trajectoire imposée par les données brutes. Enfin, nous remarquons que les deux pics des
taux bruts sont sous-estimés dans les trois cas, de façon à privilégier la qualité du lissage. Cela
s’en ressortira sûrement sur la qualité prédictive du modèle.

Graphique 5.6 – Taux lissés des femmes selon la méthode des noyaux
Cas des cadres
Nous choisissons les couples (2, 3), (5, 4) et (5, 4) pour les méthodes de lissage des
noyaux respectifs gaussien, d’Epanechnikov et cubique. Les résultats sont disponibles
graphiquement ci-dessous (5.7). Les trois noyaux aboutissent à des résultats similaires et
concluants. Les courbes sont toutes régulières et bien lissées, tout comme c’était le cas avec la
méthode de Whittaker-Henderson. En revanche, nous remarquons là encore que les estimations
lissées des deux pics sous-estiment leurs valeurs réelles. Dans les deux cas, la courbe lissée passe
en dessous de la courbe des taux bruts. De plus, la valeur anormale du taux brut pour l’âge 62
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a un effet néfaste sur les courbes lissées puisqu’elles sont fortement entraînées vers le bas pour
les sexagénaires, alors que la tendance est globalement à la hausse. Nous préférerons donc la
courbe obtenue avec le lissage de Whittaker-Henderson.

Graphique 5.7 – Taux lissés des cadres selon la méthode des noyaux
Cas des non-cadres
Les paramètres sélectionnés pour les noyaux gaussien, d’Epanechnikov et cubique
sont respectivement (3, 4), (5, 4) et (5, 3). Nous notons que la forme de la courbe des taux
bruts est si originale que les taux ne sont pas aussi réguliers que l’on le souhaiterait. Nous
soulignons ensuite que les courbes issues des noyaux gaussien et cubique sont quasi-similaires.
La dernière courbe est moins fidèle aux taux bruts et plus grossière. Enfin, les pics sont bien
sous-estimés pour chacune des méthodes.

Graphique 5.8 – Taux lissés des non-cadres selon la méthode des noyaux
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Chapitre 6

Validation des taux d’entrée en incapacité
Les tables lissées doivent être validées par une batterie de tests pour être effectives. C’est
somme toute logique vu que les taux lissés ne peuvent être trop éloignés de leurs estimateurs
bruts. Parmi les tests envisageables, trois viennent immédiatement à l’esprit : le test du Khideux, des changements de signe et du SMR. Nous nous focalisons sur les deux derniers car ils
s’appliquent aisément à des estimateurs non-paramétriques.

6.1

Test des changements de signe

Le test des changements de signe est une méthode statistique permettant de valider la qualité
du lissage, en déterminant si les données sont sur-lissées ou sous-lissées.

6.1.1

Principe du test

Le constat sous-jacent fondamental de ce test consiste à affirmer que si la courbe est correctement lissée, le nombre de changements de signe Nx de la différence entre la courbe des taux

bruts (q̂)x et la courbe des taux lissés q l x est aléatoirement réparti selon une loi binomiale
de probabilité 12 . Nous notons dx = q̂x − qxl , et Xx la variable indicatrice définie par la relation
suivante :
(
1 si signe(dx ) 6= signe(dx−1 )
Xx =
0 sinon

(6.1)

Nous pouvons alors écrire la statistique du nombre de changements de signe N comme la somme
de variables indicatrices :
x
max
X
N=
Xx
(6.2)
x=xmin +1

Nous posons enfin les hypothèses du test :

 H : P(d > 0) = P(d < 0) =
0
x
x
 H1 : P(dx > 0) 6= 1

1
2

(6.3)

2

En supposant que les âges sont indépendants et en partant de l’hypothèse nulle, nous démontrons
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que :
P(Xx = 1) = P([dx−1 > 0 ∩ dx < 0] ∪ [dx−1 < 0 ∩ dx > 0])
= P(dx−1 > 0)P(dx < 0) + P(dx−1 < 0)P(dx > 0)
(6.4)
1
=
2
Nous déduisons finalement des équations 6.4 précédentes et par indépendance des Xx que :
 


1
1
Xx ∼ B
⇔ N ∼ B xmax − xmin ,
H0
H0
2
2

(6.5)

Nous utilisons par la suite la statistique de test N . Sous l’hypothèse nulle, elle suit une loi

Binomiale B xmax − xmin , 12 . Le processus est ensuite similaire au test du SMR : pour un seuil
α fixé, généralement à 5%, nous cherchons le seuil critique kα associé que nous comparons à
la statistique de test N̂x . Si cette dernière est comprise entre kα et xmax − xmin − kα , alors
l’hypothèse nulle ne peut être rejetée, le test du changement de signe peut être validé et la
courbe des taux lissés acceptée.

6.1.2

Présentation des résultats

Le test précédent est appliqué aux différents taux obtenus, et pour l’ensemble des techniques
de lissage employées.
Table des assurés dans le cas général
Les résultats du test sont présentés dans le tableau 6.1 ci-dessous. La plage des estimateurs des
taux d’entrée en incapacité s’étend entre 19 et 65 ans, les paramètres de la loi binomiale sont donc

B 46, 21 . Le seuil critique associé au niveau de risque 5% s’élève, lui, à 17. La borne supérieure
s’en déduit aisément pour valoir 29. Trois méthodes de lissage s’avèrent être valides : la
méthode de Whittaker-Henderson, du noyau d’Epanechnikov et cubique. Pour ces
dernières, l’hypothèse nulle ne peut être rejetée pour un niveau de risque de 5%, la statistique
de test étant comprise entre la borne inférieure et supérieure. Le test des changements de signe
est donc validé dans ces cas là. A l’inverse, la méthode de lissage du noyau gaussien n’a
pu aboutir à la même conclusion, le test rejetant l’hypothèse nulle pour ce même
niveau de risque.

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

N
20
14
22
24

Borne inférieure
17
17
17
17

Borne supérieure
29
29
29
29

Décision (5%)
Non rejet de H0
Rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.1 – Résultats du test des changements de signe dans le cas général
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Table des assurés de sexe féminin
De la même façon que le cas général, le test des changements de signe est appliqué aux taux
bruts et lissés des individus de sexe féminin. Nous avons dans ce cas là une plage constituée
de 46 âges. Les paramètres de la loi sous laquelle la statistique de test N est soumise sous

H0 sont donc B 45, 12 . Les bornes du seuil critique pour un niveau de risque de 5% s’élèvent
respectivement à 17 et 28. Nous remarquons que toutes les statistiques de test N , recensées dans
le tableau 6.2, sont comprises entre ces deux bornes. Nous concluons, selon la règle de décision
établie, que l’hypothèse nulle ne peut être rejetée pour un niveau de risque de 5%. Le test des
changements de signe est donc validé pour l’ensemble des méthodes de lissage.
Nous concluons en soulignant que toutes les méthodes de lissage sont valides pour les taux
des assurés de sexe féminin : les taux lissés collent suffisamment aux taux bruts.

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

N
21
20
20
20

Borne inférieure
17
17
17
17

Borne supérieure
28
28
28
28

Décision (5%)
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.2 – Résultats du test des changements de signe pour les assurés de sexe féminin
Table des cadres
Dans le cas des individus cadres, la plage d’âge considérée ne couvre que l’intervalle des 24 
63 ans. Par conséquent, les paramètres de la loi binomiale sous l’hypothèse nulle sont B 39, 12 .
La statistique de test N est calculée pour chaque méthode de lissage pour un niveau de risque
α de 5% (tableau 6.3). Chacune est comprise dans l’intervalle des valeurs [14, 24], bien que nous
notons que la statistique de test dans le cas du lissage de Whittaker-Henderson est située à la
limite. Nous concluons, selon la règle de décision fixée, que l’hypothèse nulle n’est pas rejetée
pour ce seuil et que les taux lissés collent suffisamment aux taux bruts.

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

N
24
23
23
23

Borne inférieure
14
14
14
14

Borne supérieure
24
24
24
24

Décision (5%)
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.3 – Résultats du test des changements de signe pour les cadres
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Table des non-cadres
En suivant la même logique, nous obtenons que la statistique de test N suit une loi de

Bernoulli de paramètres B 44, 12 . Les bornes dans lesquelles la statistique de test N doit se
trouver atteignent respectivement 17 et 27. Le tableau 6.4 regroupe les résultats ainsi que les
conclusions obtenus. Contre toute attente, et contrairement aux cas précédents, les taux lissés
selon les trois méthodes des noyaux rejettent l’hypothèse nulle à 5%. Dans ces trois
cas, les taux lissés ne collent pas suffisamment aux données brutes. En revanche, la méthode
Whittaker-Henderson ne rejette pas l’hypothèse nulle pour un niveau de risque de
5%. Dans ce dernier cas de figure, les taux lissés sont suffisamment proches des taux bruts
initiaux.

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

N
19
16
16
16

Borne inférieure
17
17
17
17

Borne supérieure
27
27
27
27

Décision (5%)
Non rejet de H0
Rejet de H0
Rejet de H0
Rejet de H0

Tableau 6.4 – Résultats du test des changements de signe pour les non-cadres

6.2

Test du SMR

Le test du SMR permet de tester la qualité prédictive des estimateurs lissés par rapport au
nombre de sinistres effectivement observés. Le SMR (Standardized Mortality Ratio) est un
indice défini comme le ratio entre le nombre de sinistres de mortalité observés sur le nombre de
sinistres prédits (formule 6.6) :
P
dx
SMR = P x
(6.6)
x nx qx,mort
où dx correspond au nombre de décès observés à l’âge x, qx,mort est le taux de mortalité estimé
à l’âge x et nx le nombre d’individus d’âge x. Nous modifions légèrement cette formule pour le
cas de l’invalidité, conformément à la façon dont les taux d’entrée en incapacité ont été estimés.
La statistique de test SSMR devient donc :
P
ix
SSMR = P x
(6.7)
x E x qx
Où ix est le nombre de d’entrée en incapacité observés à l’âge x, Ex est le montant d’exposition
total des assurés d’âge x et qx le taux lissé d’entrée en incapacité des individus âgés de x ans.
Lorsque les taux sont effectivement correctement estimés, la statistique de test SSMR ne doit
pas être significativement différente de 1. Nous posons donc les bases du test dit du SMR,
permettant de tester cette assomption.
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Principe du test

Cas général
Le test du SMR consiste simplement à confronter les hypothèses suivantes :

 H : S
0
SMR = 1
 H1 : SSMR 6= 1

(6.8)

La loi de la statistique de test lorsque l’hypothèse nulle est supposée vraie est fonction du
nombre d’entrées en incapacité :
• Lorsque le nombre d’entrées N en incapacité est faible, on suppose que :
!
N ∼P
H0

X

Ex qx

(6.9)

x

• Er revanche, lorsque N est grand, nous pouvons aisément passer par une approximation
normale :
!
X
X
N ∼N
E x qx ,
Ex qx
(6.10)
H0

x

x

Le second cas peut se simplifier, en notant la nouvelle statistique de test SSMR,2 suivante :
SSMR,2 = (SSMR − 1) ×

s
X
x

Ex qx ∼ N (0, 1)
H0

(6.11)

Sous l’hypothèse nulle, SSMR,2 suit une loi normale. Le principe est alors celui d’un test
classique : un niveau de confiance α est fixé. L’hypothèse nulle est soit rejetée lorsque la p-value
est inférieure au niveau de confiance, soit lorsque la valeur absolue de la statistique de test
dépasse le seuil critique associé à α et à une loi normale centrée réduite. Les résultats sont
présentés ci-dessous.

6.2.2

Présentation des résultats

Le test a été appliqué sur la statistique de test SSMR,2 , pour chaque table estimée et pour
chaque méthode de lissage utilisée. Ayant un nombre de données suffisant, nous utilisons
l’approximation gaussienne de N .
Table des assurés dans le cas général
Les résultats du test du SMR sont introduits dans le tableau 6.5 ci-dessous. Pour chaque
méthode de lissage, la statistique de test est inférieure au seuil critique pour un niveau de
risque 5%. L’hypothèse nulle ne peut donc être rejetée pour un niveau de confiance de 95%.
Ainsi, le SMR dans le cas général n’est pas significativement différent de 1, ce qui
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valide la qualité de chacune des techniques de lissage (Whittaker-Henderson, noyau
gaussien, d’Epanechnikov ou cubique).

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

Statistique de test
1,10
1,80
1,40
1,36

Seuil critique
1,96
1,96
1,96
1,96

Décision (5%)
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.5 – Résultats des tests du SMR dans le cas général
Nous déduisons des résultats des tests du SMR et des changements de signe les points suivants :
• Les courbes issues de la méthode de lissage de Whittaker-Henderson, du noyau
cubique et d’Epanechnikov sont valides ;
• Celle issue de la méthode de lissage du noyau gaussien ne l’est en revanche
pas ;
Table des assurés de sexe féminin
De la même façon que dans le cas général, le test du SMR a été appliqué aux résultats pour
les individus de sexe féminin. Les résultats sont disponibles dans le tableau 6.6 ci-dessous. Nous
observons des résultats positifs pour l’ensemble des techniques de lissage, hormie celle du noyau
gaussien : l’hypothèse nulle ne peut pas être rejetée à un niveau de risque de 5% pour la méthode
de Whittaker-Henderson, noyau d’Epanechnikov et noyau cubique, la statistique SSMR,2 étant
positive et inférieure à cα = 1, 96. Pour ces dernières, le SMR est significativement différent de
1. En revanche, le SMR issu du noyau gaussien rejette fermement l’hypothèse nulle, il est donc
significativement différent de 1. Nous en déduisons que seule la méthode du noyau gaussien n’a
pas une qualité suffisante pour être utilisée : les taux lissés ne sont pas assez fidèles aux taux
bruts initiaux.
Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

Statistique de test
1,40
1,98
1,86
1,36

Seuil critique
1,96
1,96
1,96
1,96

Décision (5%)
Non rejet de H0
Rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.6 – Résultats des tests du SMR pour les assurés de sexe féminin
En définitive, seule la méthode du noyau gaussien ne permet pas de passer les deux
tests de validation des tables définitives dans le cas des individus de sexe féminin.
Les autres ont une qualité acceptable : elles collent aux données brutes et ont une bonne qualité
prédictive.
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Les taux d’entrée en incapacité des hommes, eux, se déduisent de ces taux en appliquant la
formule suivante, issue du modèle de Cox 4.1.3 :
qxHomme = 1 − 1 − qxFemme

exp(−0,58)

(6.12)

Les résultats sont présentés dans le graphique 6.1 ci-dessous. Nous représentons uniquement
les taux lissés selon les trois méthodes validées dans le cas des femmes.

Graphique 6.1 – Taux lissés des hommes
Table des cadres
Nous procédons de la même façon pour les taux d’entrée en incapacité des individus cadres. Les
statistiques ainsi que les résultats du test sont introduites dans le tableau 6.7 ci-dessous. Dans
la totalité des cas, l’hypothèse nulle ne peut être rejetée à 5%. Cela signifie que l’ensemble
des méthodes de lissage sont validées par le test du SMR, ce dernier n’étant pas
significativement différent de 1 pour un niveau de risque de 5%.
Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

Statistique de test
0,62
1,21
1,41
1,19

Seuil critique
1,96
1,96
1,96
1,96

Décision (5%)
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.7 – Résultats des tests du SMR pour les cadres
Nous concluons du test du SMR que les taux lissées sont de qualité car fidèles aux données
sur lesquelles les taux bruts ont été estimés.
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En définitive, les tests sont relativement concluants : les deux types de test, SMR et des
changements de signe, sont validés. Les taux finaux semblent donc être de qualité
quelle que soit la méthode choisie.
Table des non-cadres
Dans le cas des individus non-cadres, les résultats du test SMR, recensés dans le tableau 6.8,
montrent que l’hypothèse nulle ne peut être rejetée à un niveau de risque de 5%. Les SMR
pour chacune des méthodes de lissage ne sont donc pas significativement différents
de 1 à 5%.

Lissage
Whittaker-Henderson
Noyau gaussien
Noyau d’Epanechnikov
Noyau cubique

Statistique de test
1,10
1,85
1,85
1,36

Seuil critique
1,96
1,96
1,96
1,96

Décision (5%)
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0
Non rejet de H0

Tableau 6.8 – Résultats des tests du SMR pour les non-cadres
Nous concluons que les courbes lissées sont fidèles aux données du portefeuille d’AXA pour les
individus non-cadres. Les résultats du test des changements de signe restreignent en
revanche le nombre de méthodes de lissage valides. Seule la méthode de WhittakerHenderson aboutit à des résultats concluants, nous conservons donc uniquement
les taux lissés par cette technique.

6.2.3

Le principe de prudence

Il existe une règle de prudence, stipulant que les SMR doivent être inférieurs à 1
(dans notre cas). De fait, un indicateur inférieur à 1 équivaut à dire que le nombre de sinistres
observés est inférieur au nombre de sinistres prédits. Dans le cadre de la tarification, les taux
estimés sont donc prudents dans le sens où ils sur-estiment le nombre de sinistres prédits par
rapport aux données d’un portefeuille quelconque. A l’inverse, un SMR strictement supérieur à
1 n’est pas synonyme de prudence, pourtant l’un des concepts phares en assurance ces dernières
années.
Le SMR a été estimé pour chacune des méthodes de lissage et pour chaque cas de segmentation
possible. Dans l’ensemble des cas, le SMR a été supérieur à 1. Cela signifie d’une part que nos
taux finaux ne sont pas prudents, et d’autre part qu’ils sont une marge de risque supplémentaire
pour l’assureur. Nous nous permettons de tempérer cette remarque en notant que ces indices ne
dépassent pas 102% maximum.
De façon à comprendre et identifier les classes d’âge pour lesquelles le SMR est supérieur à
1, nous avons effectué un calcul de SMR par âge. Une fois les classes d’âge identifiées, nous
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procédons à un regroupement des âges pour lesquels la valeur du SMR est similaire. Nous
constituons ainsi des classes d’âge homogènes entre elles. Nous distinguons ainsi quatre
groupes distincts : les jeunes professionnels de 19 à 26 ans, les salariés ayant entre
27 et 34 ans, ceux ayant entre 35 et 47 ans, et enfin les individus âgés de plus de
48 ans. Les résultats des SMR pour chacun des cas de figure envisagés (général, femme, cadre,
non-cadre) sont situés en Annexe 7.5.1. Pour la première et troisième tranche d’âge, nous
observons que les SMR sont tous inférieurs à 1. Les taux d’entrée en incapacité obtenus pour
ces tranches d’âge sont donc robustes, puisque le nombre de sinistres prédits est supérieur au
nombre de sinistres observés. En revanche, les SMR de la deuxième et quatrième tranche d’âge
sont supérieurs à 1. Les taux estimés sont donc moins robustes.
Enfin, les séries de SMR par âge nous permettent de mettre en place un test de Student afin
de confirmer, ou non, le précédent test du SMR. Pour cela, nous testons sans trop de détail
l’hypothèse nulle 6.8 d’égalité du SMR à 1 sur la série statistique. Les résultats ne sont pas
introduits dans le mémoire. Nous pouvons simplement signaler que la p-value du test de Student
pour l’hypothèse nulle est supérieure à 5%. Nous ne pouvons donc rejeter fermement cette
dernière, ce qui confirme le vrai test du SMR.
Nous déduisons de ces calculs une explication à la trop forte valeur du SMR global : les
prédictions des tranches d’âge supérieures sont inférieures au nombre de sinistres observés. Les
taux lissés y sont globalement trop faibles par rapport aux aux bruts, notamment à cause de
l’influence du changement de tendance (le pic) autour de la soixantaine.
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Conclusion
Ce mémoire a notamment été un prétexte pour construire une loi d’incidence en incapacité
des salariés français. Elles sont particulièrement difficiles à estimer en assurance collective car
l’accès aux données est souvent limité pour les assureurs. Un lourd travail préliminaire de gestion
et de traitement des bases est nécessaire, entraînant toujours un biais d’estimation. Une fois
cette étape décisive franchie, l’estimation a été possible. Différentes méthodes d’estimation plus
ou moins concluantes ont été conduites, la plus performante étant sans nul doute la méthode
classique des modèles de survie. Faute de covariables effectivement discriminantes, la méthode
CART a aboutit à des résultats variables mais peu performants. La méthode multi-états aboutit
également à des résultats trop biaisés pour être retenus. Néanmoins, elle servira de tremplin pour
réaliser à terme le modèle global d’arrêt de travail. Parmi les méthodes de lissage mises en oeuvre
sur les taux bruts issus de la méthode des moments de Hoem, celle de Whittaker-Henderson
s’est avérée être la plus fiable : elle a été validée dans le cas général, des femmes, des cadres
et des non-cadres. La méthode des noyaux a également prouvé son efficacité mais en moindre
mesure : le critère de régularité a été moins bien respecté.
Les données constituent bien évidemment la principale limite de nos modèles. C’est avec
beaucoup d’impatience que les données issues des DSN sont attendues. Des progrès en matière
de fiabilisation des données des assurés et des sinistres sont notamment attendus. En outre,
l’arrivée de variables explicatives discriminantes permettra de mettre en pratique des techniques
d’estimation innovantes, principalement utilisées jusque-là par les actuaires en assurance non-vie,
qui, eux, disposent de fortes volumétries de données. On pourrait également envisager à l’avenir
une étude du risque incapacité par zone géographique, selon une maille précise.
L’un des principaux enjeux à venir pour AXA sera certainement de mettre en place une
estimation simultanée de l’ensemble des lois de transition entre états du modèle 2.3. Faute de
données complètes décrivant toutes les transitions, il n’a pas pu être mis en place. Des versions
abrégées sont en revanche envisageables. Le but est à terme d’améliorer la tarification des
garanties d’arrêt de travail en tenant compte de l’ensemble des cas de figure futurs possibles
pour un individu sain (entrée en incapacité, entrée en invalidité et entrée en décès). Tout l’enjeu
derrière consiste à délivrer le juste prix. Car au delà de ces considérations mathématiques doit
être gardée à l’esprit l’attractivité des prix proposés par AXA. La loi du marché, implacable de
vérité, demeure seule juge de paix.
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Chapitre 7

Annexe
7.1
7.1.1

Traitement et fiabilisation des données
Fusion de la base des assurés avec la base des sinistres et fiabilisation

Clé
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de
sinistres
récupérés
55
1
51
779
5
1
15
117

Cumul de
sinistres
restants
998
997
946
167
162
161
146
29

Nombre de
doublons
observés
0
0
1
22
0
0
0
41

Taux de
récupération
(en %)
5,22
5,32
10,16
84,14
84, 62
84,71
86,13
97,25

Tableau 7.1 – Résultats du processus de fusion des bases de sinistres et des assurés en 2011
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Clé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de
sinistres
récupérés
70
10
91
1307
5
0
11
146
7
4

Cumul de
sinistres
restants
1628
1618
1527
220
215
215
204
58
51
47
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Nombre de
doublons
observés
1
0
1
12
0
0
0
41
0
0

Taux de
récupération
(en %)
4,12
4,71
10,07
87,04
87,34
87,34
87,99
96,58
97,00
97,23

Tableau 7.2 – Résultats du processus de fusion des bases de sinistres et des assurés en 2012

Clé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de
sinistres
récupérés
96
8
97
1716
10
0
7
119
3
2

Cumul de
sinistres
restants
2020
2012
1915
199
189
189
182
63
60
58

Nombre de
doublons
observés
1
0
0
16
0
0
0
14
0
0

Taux de
récupération
(en %)
4,54
4,91
9,50
90,60
91,07
91,07
91,40
97,02
97,16
97,26

Tableau 7.3 – Résultats du processus de fusion des bases de sinistres et des assurés en 2013
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Clé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de
sinistres
récupérés
287
7
143
2436
14
0
13
198
8
9

107
Cumul de
sinistres
restants
2920
2913
2770
334
320
320
307
109
101
92

Nombre de
doublons
observés
6
0
0
70
1
0
2
87
0
14

Taux de
récupération
(en %)
8,95
9,17
13,63
89,59
90, 02
90,02
90,43
96,60
96,85
97,13

Tableau 7.4 – Résultats du processus de fusion des bases de sinistres et des assurés en 2013

7.2
7.2.1

Modèle classique de survie
Résultats des méthodes d’estimation

Graphique 7.1 – Taux bruts et lissés d’entrée en incapacité des assurés de sexe masculin
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Modèle multi-états
Cadre des modèles multi-états

Nous introduisons ici les définitions fondamentales pour la compréhension de la théorie
markovienne.
Définition 25. Un modèle multi-états peut être défini comme une structure regroupant un
ensemble d’états clairement identifiés, reliés entre eux par des lois de transition.

La nature du cadre considéré peut être, selon le cas de figure, discret ou continu. Nous cherchons
à être le plus précis possible, nous nous plaçons donc dans le cas où l’ensemble des états est
discret, et le pas du temps continu. Nous parlons alors de processus markovien.
Nous introduisons les notations suivantes :
• L’ensemble des états E = {0, ...,S} ;
• Le processus multi-états X = (Xt )t>0 prend ses valeurs dans E, et est supposé càdlàg. t
indique l’âge de l’individu ;
• N = (Nt )t>0 désigne le processus de comptage associé à X. Il désigne le nombre de
transitions réalisées par X entre 0 et t ;
• Chaque transition se produit à des dates connues τ = (τn )n∈N∗ ;

• La filtration associée à X est notée Ft = σ Nt , τ1 , ..., τNt , X0 , Xτ1 , ..., XτNt

Définition 26. On définit l’intensité de transition de l’état i vers l’état j λi,j , pour i, j ∈ E,
i 6= j, par la relation suivante :
P(Xt+h = j|Xt− = i, Ft− )
λi,j (t|Ft− ) = lim
h→0
h
X
λi,i (t|Ft− ) = −
λi,j (t|Ft− )

(7.1)

j6=i

Remarque 10. L’opposé de l’intensité de transition de l’état i vers l’état i peut être vu comme
le taux de sortie de l’état i, noté λi . Ainsi,
λi (t|Ft− ) =

X

λi,j (t|Ft− )

(7.2)

j6=i

Définition 27. La probabilité de transition de l’état i vers l’état j, i =
6 j, entre s et t est notée
Pi,j (s, t) et s’exprime ainsi :
∀ 0 6 s 6 t, Pi,j (s, t) = P(Xt = j|Xs = i, Fs )
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Remarque 11. Les intensités et probabilités de transition sont liées entre elles :
P(Xt+h = j|Xt− = i, Ft− )
h→0
h
P(Xt+h = j|Xt− , Ft− ) − P(Xt = j|Xt− = i, Ft− )
= lim
h→0
h
∂Pi,j
=
(t, t)
∂t

∀ i 6= j, λi,j (t|Ft− ) = lim

(7.4)

Remarque 12. Nous pouvons exprimer les probabilités et les intensités de transition sous
forme matricielle. Nous les notons respectivement P et Q :
∀ 0 6 s 6 t, P (s, t) = (Pi,j (s, t)) ∈ MS (R)
∀t > 0, Q(t|Ft− ) = (λi,j (t|Ft− )) ∈ MS (R)

(7.5)

Remarque 13. P est une matrice stochastique : tous ses termes sont compris entre 0 et 1, et
la somme de chaque vaut 1. Q est une matrice particulière dont les termes non diagonaux sont
positifs et dont la somme de chaque ligne est nulle.

7.3.2

Théorie markovienne

Proposition 8. Le processus X est un processus markovien lorsque la propriété suivante est
respectée :
∀ k ∈ E, ∀ 0 6 s 6 t, P(Xt = k|Fs ) = P(Xt = k|Xs )
(7.6)
Remarque 14. Dans un tel cas de figure, l’état futur d’un processus ne dépend que de l’état
présent, sans tenir compte des états passés. Il en découle la relation fondamentale suivante, sous
l’hypothèse de la propriété de Markov :
∀ i, j ∈ E, 0 6 s 6 t,

Pi,j (s, t) = P(Xt = j|Xs = i)

(7.7)

Théorème 1. Le cadre markovien permet d’établir une relation entre les probabilités de
transition. Il s’agit de l’équation de Chapman-Kolmogorov, définie sous forme matricielle
comme :
∀ i, j ∈ E, 0 6 w 6 t 6 t, Pi,j (s, t) = Pi,j (s, w) × Pi,j (w, t)
(7.8)
Théorème 2. L’équation de Kolmogorov met en évidence la relation qui unit la matrice
de probabilité de transition P et la matrice d’intensité de transition Q :
∀ 0 6 s 6 t,

∂
P (s, t) = P (s, t) × Q(t)
∂t
P (t, t) = IdS

(7.9)

Définition 28. Un processus multi-états peut être envisagé de quatre façons distinctes :
• Markovien homogène : les intensités de X sont constantes. Elles ne dépendent donc ni
du temps, ni de la durée passée dans l’état ;
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• Markovien inhomogène : les intensités de transition dépendent uniquement du temps,
et non de la durée passée dans l’état ;
• Semi-markovien homogène : les intensités de transition dépendent de la durée passée
dans l’état et non du temps ;
• Semi-markovien inhomogène : les intenistés de transition dépendent à la fois de la
durée et du temps ;
Remarque 15. Dans le cadre de l’arrêt de travail a priori, les intensités de transition partant
de l’état d’incapacité et d’invalidité dépendent du temps (i.e de l’âge de l’individu), et de la
durée passée dans l’état. Les intensités de transition partant de l’état sain sont généralement
supposées dépendre uniquement du temps, et non de la durée. On utilisera dans ce cas des
processus markoviens inhomogènes. De façon à simplifier le problème, rendu particulièrement
complexe par cette dualité, nous relâchons l’hypothèse de processus semi-markovien inhomogène,
pour ne conserver que celle d’un modèle multi-états markovien inhomogène.
Remarque 16. Nous nous concentrons uniquement sur le cas markovien. Les intensités de
transition ne sont donc pas supposées dépendre de la durée passée dans l’état.
Processus markovien homogène
Le cadre markovien homogène est sans aucun doute le plus simple à appréhender. C’est l’un
des seuls cas à fournir une solution exacte de résolution.
Proposition 9. La définition de processus markovien inhomogène se traduit matriciellement
par :
∀ 0 6 s 6 t, P (s, t) = P (0, t − s)
= P (t − s)

(7.10)

Théorème 3. Les équation de Kolmogorov admettent une solution dans le cas markovien
inhomogène :
∀ t > 0, P (t) = exp(Q × t)
(7.11)
Processus markovien inhomogène
Théorème 4. Le cas markovien inhomogène est plus délicat. Néanmoins, il existe une solution
à l’équation de Kolmogorov :
 Z t

∀ 0 6 s 6 t, P (s, t) = exp −
Q(u)∂u

(7.12)

s

7.3.3

Résolution de l’équation de Kolmogorov

Les probabilités de transition peuvent s’exprimer à partir d’équations différentielles, dérivées
de l’équation de Chapman-Kolmogorov. On parle d’équation différentielle de Kolmogorov, qui
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définissent la relation entre la matrice de probabilité de transition et la matrice d’intensité
cumulée A = (Ai,j ) ∈ MS (R) :
Définition 29. L’équation « forward » de Kolmogorov dans le cas markovien inhomogène :
∂P
(s, t) = P (s, t) × A(∂t)
∂t

(7.13)

Définition 30. L’équation « backward » de Kolmogorov dans le cas markovien inhomogène :
∂P
(s, t) = A(∂s) × P (s, t)
(7.14)
∂s
Nous introduisons la notion de produit intégral pour obtenir une relation entre la matrice des
intensités de transition et la matrice des probabilités de transition. La notation P]s,t] suggère
une version continue du produit ordinaire, à l’image de ce que l’intégrale est à la somme.
Théorème 5. En définissant IdS la matrice identité de dimension S × S, une solution des
équations de Kolmogorov se définit comme :
P (s, t) = P (IdS + A(∂u))

(7.15)

u∈]s,t]

Proposition 10. Lorsque le processus A est une fonction en escalier, le produit intégral se
simplifie en un produit fini dans le cas discret sur les temps de sauts Tk de A :
P (s, t) =

n
Y

(IdS + ∆A(Tk ))

(7.16)

i=1

7.3.4

Expression des probabilités de survie et de transition

Le cadre des modèles multi-états markoviens inhomogène permet ainsi de mesurer les différentes
probabilités de maintien et de transition. Dans le cas du modèle simplifié 4.10, nous obtenons à
titre d’exemple une expression de la probabilité de maintien dans l’état d’actif et de passage de
l’état d’actif à l’état d’incapacité :
1,1
t−s px+s
1,2
t−s px+s

Z

t

µ1,.
x+u ∂u



= exp
s
Z t
1,1
2,2
=
µ1,2
x+u ×u px+s ×t−u px+s ∂u
s
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Méthode de lissage Whittaker-Henderson
Choix des paramètres h et z

Nous notons que les graphiques ci-dessous présentent, en apparence, des paramètres d’échelle.
Le choix des paramètres h et z s’est effectivement fait en tenant compte de ces critères, tout en
gardant un esprit critique. De plus, le lecteur averti fera attention à l’effet d’échelle du graphique.
Dans certains cas, les indices d’erreurs sont tellement proches que nous choisissons le paramètre
à la base de cette tendance.

Graphique 7.2 – Résultats de la MAPE dans le Graphique 7.3 – Résultats de la MAPE dans le
cas général pour le paramètre h
cas général pour le paramètre z

Graphique 7.4 – Résultats de la MAPE dans le Graphique 7.5 – Résultats de la MAPE dans le
cas des femmes pour le paramètre h
cas des femmes pour le paramètre z

Graphique 7.6 – Résultats de la MAPE dans le Graphique 7.7 – Résultats de la MAPE dans le
cas des cadres pour le paramètre h
cas des cadres pour le paramètre z
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Graphique 7.8 – Résultats de la MAPE dans le Graphique 7.9 – Résultats de la MAPE dans le
cas des non-cadres pour le paramètre h
cas des non-cadres pour le paramètre z

7.5

Test du SMR

7.5.1

Le principe de prudence
Tranche d’âge
19-26
27-34
35-47
48-65

Whittaker
Henderson
94,7
103,0
99,5
102,6

Noyau
gaussien
94,2
106,1
98,5
103,8

Noyau
d’Epanechnikov
95,5
104,0
99,2
103,0

Noyau
cubique
95,9
103,7
99,3
102,8

Tableau 7.5 – Résultats du SMR par tranches d’âge (en %) dans le cas général

Tranche d’âge
19-26
27-34
35-47
48-65

Whittaker
Henderson
93,1
103,9
100,0
104,3

Noyau
gaussien
88,9,2
109,5
98,3
105,9

Noyau
d’Epanechnikov
91,1
107,5
98,8
105,5

Noyau
cubique
91,1
107,2
98,9
105,3

Tableau 7.6 – Résultats du SMR par tranches d’âge (en %) dans le cas des femmes

Tranche d’âge
19-26
27-34
35-47
48-65

Whittaker
Henderson
95,9
102,8
100,0
102,5

Noyau
gaussien
97,9
106,2
99,5
104,5

Noyau
d’Epanechnikov
94,0
109,4
98,4
105,2

Noyau
cubique
97,9
106,2
99,2
104,7

Tableau 7.7 – Résultats du SMR par tranches d’âge (en %) dans le cas des cadres
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Tranche d’âge
19-26
27-34
35-47
48-65

Whittaker
Henderson
95,6
103,0
99,9
102,6

Noyau
gaussien
98,8
104,8
99,5
103,5

Noyau
d’Epanechnikov
98,8
104,9
99,5
103,4

Noyau
cubique
99,1
104,0
99,8
103,1

Tableau 7.8 – Résultats du SMR par tranches d’âge (en %) dans le cas des non-cadres
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Glossaire
AUC : Area Under Curve
BCAC : Bureau Commun des Assurances Collectives
CART : Classification and Regression Trees
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie DSN : Données Sociales Nominatives
DADS-U : Déclaration Annuelles des Données Sociales
FFSA : Fédération Française de l’Assurance
IJ : Indemnités Journalières
INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Économiques
IPP : Incapacité Partielle Permanente
IPT : Incapacité Permanente de Travail
ITI : Indemnités Temporaires d’Inaptitude
ITT : Incapacité Temporaire de Travail
MAE : Mean Absolute Error
MAPE : Mean Absolute Percentage Error
MSE : Mean-Squared Error
MTP : Majoration pour Tierce Personne
RMSE : Root Mean-Squared Error
RPP : Numéro de contrat d’AXA
ROC : Receiving Operating Characteristics
SMR : Standardized Mortality Ratio
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