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Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

Résumé
Mots clés : arrêt de travail, incapacité de travail temporaire, incapacité de travail permanente,
maintien en incapacité, lois biométriques, Kaplan-Meier, Cox-Snell, analyse des données de survie,
ratio de solvabilité 2.
Le portefeuille des risques arrêt de travail de La Médicale est composé de plusieurs risques
homogènes permettant une modélisation segmentée des lois biométriques. Cette évolution
favorise une approche Best Estimate des provisions techniques en norme Solvabilité 2. Parmi les
meilleurs critères différenciant les professions libérales de santé, nous retenons la profession et le
sexe. La représentativité de chaque profil étant vérifiée, les travaux reposent sur six profils
significativement différents entre eux du point de vue de la cessation d’activité professionnelle.
L’incidence est mesurée en nombre d’arrêts de travail survenus mais cette mesure cache des
effets d’anti-sélection et d’aléa moral en observant la corrélation positive du montant de la
cotisation à l’incidence. Nous atténuons ces effets en introduisant la cotisation des assurés dans le
calcul de l’incidence. La loi d’incidence en Best Estimate tient compte de ce redressement, les
taux bruts sont lissés par régression polynomiale.
Dans un 2nd temps, l’objectif de ce mémoire est de mesurer la loi de maintien en incapacité
temporaire de travail. Les profils précédemment identifiés sont également utiles à cette analyse
et nous avons retenu pour chaque catégorie une loi paramétrique qui repose sur une distribution
Gamma. L’étude des résidus de Cox Snell nous a conduits à proposer un redressement linéaire de
la queue de distribution des taux de maintien dans l’état d’incapacité.
Ces nouvelles lois, testées sur chaque segment, apportent une meilleure qualité d’ajustement au
regard des anciennes lois. De plus, le choix de segmenter le portefeuille permet de se prémunir
contre une évolution de la structure du portefeuille et le risque de biais de modélisation associé.
Les provisions techniques Best Estimate sont réduites après application des nouvelles lois
augmentant ainsi les fonds propres et le ratio Solvabilité de plusieurs points.
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Abstract
Keywords : disability, income protection, temporary disability, permanent disability, durations in
temporary disability, biometrics laws, Kaplan-Meier, Cox-Snell, survival analysis data, solvency 2
ratio
The risks of disability insured by La Médicale are composed of several homogeneous risks allowing
for a segmented modeling approach in order to calculate the technical provisions on a Best
Estimate basis in Solvency 2 gaap. Amongst the best criteria differentiating the policyholders who
are health’s practitioners, we retain profession and sex. Following the verification of each profile,
the six profiles are significantly different from each other in terms of work’s cessation caused by
sickness.
The incurred claims rate uses the number of claims incurred which conceals anti-selection and
moral hazard effects by observing the positive correlation between premium and incurred
disability. We mitigate these effects by introducing the insured's premium into the ratio. The
incurred disability law is calculated on a Best Estimate basis with this adjustment, the gross rate is
smoothed by polynomial regression.
The aim of this brief is furthermore to measure the distribution of duration in temporary
disability. The profiles previously identified are also useful for this analysis and we have retained
for each cluster a parametric distribution based on a Gamma distribution. The study of Cox Snell
residuals led us to propose a linear correction of the tail distribution of probabilities of
continuance in disability.
These new laws, tested on each segment, bring a better quality of adjustment under the old laws.
In addition, a modelisation based on several profiles protects us against modeling bias if
representativeness of each profile is going to change. The technical provisions calculated on a
Best Estimate basis are reduced after application of the new laws, thus increasing equity and the
Solvency 2 ratio of several points.
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Introduction
La règlementation Solvabilité 2 est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Le pilier 1 de cette
directive requiert une mesure quantitative et précise des risques auxquels la compagnie
d’assurances est exposée afin d’apprécier le niveau de fonds propres requis pour garantir sa
solvabilité. Parmi une cartographie des risques multiples, La Médicale est confrontée au risque
santé non Vie (risque NSLT) puisque la compagnie propose des produits de prévoyance dont elle
assure les garanties d’incapacité temporaire et permanente en cas d’arrêt de travail. Les risques
en portefeuille sont composés de professions libérales de santé et l’application de la directive
nous invite à étudier la fréquence des arrêts de travail et le maintien dans l’état d’incapacité de
travail afin de disposer des métriques Solvabilité 2 par le meilleur ajustement possible (« Best
Estimate »).
Nous étudierons dans une première partie les caractéristiques du portefeuille des assurés de La
Médicale qui ont souscrit les garanties prévoyance du risque arrêt de travail. Nous tiendrons
compte des spécificités du portefeuille pour une modélisation différenciée de l’incidence qui sera
exposée dans la seconde partie. De même, les informations et conclusions de la 1ère partie nous
aideront à modéliser le maintien en incapacité temporaire et à tester différentes alternatives. Les
lois obtenues seront mises à l’épreuve d’une série de tests en normes Solvabilité 1 puis
Solvabilité2. Enfin, la refonte des lois biométriques impacte le ratio Solvabilité 2 dont nous
mesurerons l’écart en comparant les besoins de fonds propres actuels à ceux requis suite à
l’application de nouvelles lois biométriques.
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Partie 1 Le contexte
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I/

Le portefeuille de La Médicale, le marché des professions libérales de santé
I.1

La Médicale de France

La Médicale de France a une spécificité depuis sa création en 1948 : les professionnels de la santé. Filiale à
100% de la holding Crédit Agricole Assurances (CAA) depuis avril 2014, la compagnie compte actuellement plus
de 200 000 clients assurés parmi lesquels des médecins généralistes et spécialistes, des pharmaciens, des
chirurgiens-dentistes, des vétérinaires et des professions paramédicales. De fait, plus d’un praticien libéral de
santé sur 3 est assuré à La Médicale en fonction de besoins en assurances spécifiques car la compagnie
propose un large panel de garanties. En 1er lieu, une garantie de Responsabilité Civile Professionnelle, garantie
indispensable à la pratique des actes médicaux ou paramédicaux. Egalement des garanties de protections des
revenus privés et professionnels en cas d’arrêt de travail. En termes de chiffre d’affaires, il faut noter que les
assurances emprunteurs et protection des revenus réunies représentent plus de la moitié de l’activité de La
Médicale. Enfin, des garanties de complémentaire santé, de dommages automobile ou dommages aux biens à
titre privé ou professionnel font également partie du panel des garanties proposées avec des offres adaptées
tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Tous ces risques sont donc portés par La
Médicale qui est agrémentée pour de l’assurance non vie. Les 116 agents généraux, répartis dans les 44
agences qui quadrillent le territoire français, sont en mesure de proposer également des produits d’épargne et
d’assurance vie assurés par les autres filiales du groupe Crédit Agricole Assurances.
Pendant 10 ans, de 2004 à 2014, La Médicale était filiale de la compagnie Predica. Les activités financières
étaient portées par les équipes actuariat et comptable de la direction financière de Predica. Le changement
organisationnel opéré en 2014 a induit la création d’une direction Finance et Actuariat au sein de La Médicale
avec la reprise des activités jusqu’alors déléguées.
Les exigences règlementaires de la directive Solvabilité 2 sont à présent de la responsabilité de cette nouvelle
direction, le sujet traité dans le cadre de ce mémoire est en lien étroit avec la reprise des travaux quantitatifs,
en particulier ceux portant sur la modélisation du risque Arrêt de Travail de la branche prévoyance.
Le risque arrêt de travail est composé de deux risques. En 1er lieu, celui de l’incapacité de travail temporaire
(ITT) plus couramment appelé risque d’incapacité. En cas d’arrêt, ce risque donne lieu à une protection d’au
plus 1095 jours basée sur le montant de l’indemnité journalière (IJ) assurée. L’état de santé de l’assuré peut
s’aggraver, un 2nd risque est exposé, l’arrêt de travail peut donner lieu à une incapacité de travail permanente
(ITP). Ce risque est communément appelé risque d’invalidité. Dans ce cas, l’indemnisation de l’assuré
dépendra de la rente annuelle d’invalidité prévue par le contrat souscrit et de son taux d’invalidité
professionnelle qui sera défini par les médecins conseils de La Médicale.
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I.2

Les régimes obligatoires des professionnels de santé

Avant de réfléchir aux garanties complémentaires qui le protègeraient correctement de la perte de revenus
qu’entrainerait une cessation d’activité, le praticien, en fonction de sa spécialité, est couvert par l’un des
régimes obligatoires suivants :


La CARMF : Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France

L’assurance incapacité temporaire du régime invalidité-décès a pour finalité de verser des indemnités
journalières au médecin ou au conjoint collaborateur, affilié à la CARMF, empêché temporairement d’exercer
une profession quelconque pour cause de maladie ou d’accident. L’indemnisation débute au 91ème jour et
prend fin au 1095ème jour. L’indemnité journalière dépend des revenus du médecin, trois classes de revenus
sont définies en 2016 :
o

Classe A : Revenus annuels inférieurs à 38 616€, soit 1 plafond de sécurité sociale (1 PSS),
l’indemnité journalière est de 64,67€ ou 33€ pour les plus de 60 ans après 12 mois de
versements ou pour les plus de 65 ans.

o

Classe B : Revenus compris entre 38 616€ et 115 847€ (soit entre 1 et 3 PSS), l’indemnité
journalière est de 97€ ou de 49,5€ dans un cas de tarif réduit.

o

Classe C : Revenus supérieurs à 115 847€ (soit 3 PSS), l’indemnité journalière est de 129,33€
ou de 65,33€ dans un cas de tarif réduit.

Après 1095 jours d’incapacité de travail temporaire, lorsque l’assuré devient en incapacité de travail
permanente, une nouvelle indemnisation prend le relai, elle est réduite de moitié en comparaison des trois
1ères années.

0

91

1095

Incapacité

Invalidité

Le régime obligatoire des médecins généralistes indemnise partiellement cette profession en cas de cessation
d’activité du fait d’un accident ou d’une maladie. Une franchise de 90 jours est appliquée, les trois 1ers mois
ne sont donc pas couverts, puis les indemnités journalières couvriront seulement une partie des revenus du
généraliste. Enfin, en cas d’invalidité, la rente annuelle s’avère être deux fois moins élevée qu’une
indemnisation annuelle lors des trois 1ères années d’incapacité. Ce régime nécessite une couverture
complémentaire pour ne pas occasionner une perte des revenus en cas d’arrêt de travail.
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La CARPIMKO : Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, MasseursKinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes

C’est la caisse des auxiliaires médicaux. Le régime indemnise les professions paramédicales à partir du 91ème
jour jusqu’au 365ème jour à hauteur de 48,95€/jour. La rente annuelle s’élève à 17 800€ en cas d’invalidité
totale, elle est réduite de moitié en cas d’invalidité partielle (taux d’invalidité en deçà de 66%).
L’indemnisation est également partielle car la CARPIMKO prévoit également une franchise de 90 jours. De plus,
la couverture de l’incapacité prend fin au bout d’un an, une rente annuelle en cas d’invalidité prend le relais à
même niveau d’indemnisation à condition d’une consolidation de l’état de santé de l’assuré ce qui est peu
fréquent après un an en arrêt de travail. La couverture est donc potentiellement partielle entre 365 jours et
1095 jours et dans tous les cas, le niveau d’indemnisation peut être insuffisant au regard des revenus de
l’assuré.

0

91

365

1095

Incapacité


Invalidité

La CARCDSF : Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes

Le régime indemnise cette profession à partir du 91ème jusqu’au 1095ème jour à hauteur de 93,29€/jour avec un
plafond de 34 050,8€ par an. La rente annuelle s’élève à 25 502€/jour en cas d’invalidité totale et définitive
avec une majoration de 7 464€ par enfant à charge.

0

91

1095

Incapacité

Invalidité

Le régime prévoit également une franchise de 90 jours, la couverture de l’incapacité peut durer trois années
mais celle de l’invalidité prend le relai à la condition d’une invalidité totale et définitive et à un niveau
d’indemnisation inférieur. L’assuré doit souscrire une assurance complémentaire s’il souhaite se couvrir
correctement d’une perte de revenus à la suite d’un arrêt de travail.
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La CAVP : Caisse d’Assurance Vieillesse des Pharmaciens

Cette caisse n’indemnise pas une incapacité temporaire de travail. Elle garantit l’incapacité permanente de
travail autrement dit l’état d’invalidité de l’assuré avec une prestation de 12 000€ par an majorée de 12 000€
par an et par enfant à charge ainsi que 6 000 € pour le conjoint.

0

91

1095

Incapacité

Invalidité

Il existe d’autres régimes obligatoires, des assurés en activité libérale peuvent également cotiser au très
répandu Régime Social des Indépendants (RSI), les vétérinaires ont également leur caisse de retraite et de
prévoyance (CARPV).
Ces différents régimes obligatoires ont un dénominateur commun : une couverture partielle car dans tous les
cas une franchise de 90 jours est appliquée et le niveau d’indemnisation est inférieur aux revenus perçus par
l’assuré.
La Médicale s’est positionnée sur ce marché et propose une gamme de garanties complétant les couvertures
des assurés.
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I.3

Les garanties Arrêt de Travail proposées

Les prestations en arrêt de travail présentent deux particularités :


L’indemnisation est dite « forfaitaire », La Médicale verse des indemnités journalières dès qu’elle a la
connaissance de l’arrêt de travail sans attendre les décomptes du régime légal.



L’invalidité est mesurée par un médecin conseil de La Médicale selon un barème professionnel. Il
s’agira d’un taux d’invalidité professionnelle au regard de la spécialité de l’assuré, nous parlerons
communément de taux d’invalidité dans ce mémoire.

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes garanties non Vie proposées aux assurés. En 1er lieu, une
garantie temporaire de 90 jours qui complètera les indemnisations du régime obligatoire le temps de la
franchise puis différentes couvertures pour l’incapacité : 730 jours ou 1095 jours. Enfin, des garanties invalidité
avec différentes options possibles en fonction de l’aversion au risque de l’assuré, il est possible de garantir une
indemnisation proportionnelle au taux d’invalidité de l’assuré ou de garantir un niveau de rente plus élevé
(100% pour un taux d’invalidité supérieur à 66% ou option 3 avec majoration du taux d’invalidité). Composées
avec des garanties décès, les garanties Arrêt de Travail sont proposées sous différentes formules, le principal
produit commercialisé est le « Médiprat ».

Garanties

Evénements garantis

Nature de la prestation

Durée des versements

Incapacité
temporaire relais
90 jours

Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT
- Grossesse patho (si arrêt
total)
- troubles psy (dès 2nde
année)
Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT
- Grossesse patho (si arrêt
total)
- troubles psy (dès 2nde
année°

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire

Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT
- Grossesse patho (si arrêt
total)
- troubles psy (dès 2nde
année – . limité à 360
jours Médiprat avant
01/2014
. sans limitation Médiprat
2014)

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire

Arrêt total Ou Arrêt
total/partiel
du 15è (maladie) 3è (accident) 1er (hospitalisation continue
≥ à 3 jours)
au 90è jour
Arrêt total
du 15è (maladie) 3è (accident) 1er (hospitalisation continue
≥ à 3 jours)
Ou
du 91è (maladie) (accident) - (hospitalisation)
au 365è jour
Arrêt total Ou Arrêt
total/partiel
du 8 è ,15è ou 31è (maladie) 3è (accident) 1er (hospitalisation continue
≥ à 3 jours)
Ou du 31è (maladie) (accident) - (hospi)
au 730è jour
Ou Arrêt total
du 91è ou 181è (maladie) -

Incapacité
temporaire
365 jours

Incapacité
temporaire
730 jours

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire
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liaisons entre
garanties
Ne peut se
souscrire seule
(se cumule avec
Incap 730 j ou
1095j)

Ne peut se
souscrire seule
(se cumule avec
Incap 730 j ou
1095j)

peut se
souscrire seule
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(accident) - (hospi)
au 730è jour
Incapacité
temporaire
1095 jours
dont forfait
maternité

Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT
- Grossesse patho (si arrêt
total)
- troubles psy (dès 2nde
année - . limité à 360
jours Médiprat avant
01/2014
. sans limitation Médiprat
2014)
- Maternité / Adoption
(enf -3 ans)

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire
+ forfait maternité

Incapacité pour
prolongation
d'activité

Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT
- troubles psy (dès 2nde
année)

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire

Remplacement du
conjoint
collaborateur

Arrêt de travail suite à
- MALADIE
- ACCIDENT

Indemnités Journalières
Indemnisation forfaitaire

Invalidité
professionnelle
permanente

Invalidité suite à
- MALADIE
- ACCIDENT

rente d'invalidité

Exonération

remboursement ou arrêt
de tout ou partie des
cotisations

Arrêt total Ou Arrêt
total/partiel
du 8 è ,13 è ou 15è, 31è
(maladie) 3è (accident) 1er (hospitalisation continue
≥ à 3 jours)
Ou du 31è (maladie) (accident) - (hospi)
au 1095è jour
Ou Arrêt total
du 91è, 181è ou 366è
(maladie) - (accident) (hospitalisation) au 1095è
jour
dès la 2nde année
d'adhésion
Arrêt total
du 15è (maladie) (accident) - (hospitalisation)
au 200è jour

Arrêt total du conjoint
du 31è ou 61è (maladie) (accident) (hospitalisation)
au 365è jour
totale/partielle (3 options)
Ou totale
jusqu'au 31/12 de l'année
du 65ème anniversaire.
du 31è j d'arrêt de travail
au : tant que dure l'ITT ou
l'invalidité

peut se
souscrire seule
incluse dans la
garantie ITT
1095 j.

peut se
souscrire seule
dans les 3 mois
suivant le 31/12
du 67ème
anniversaire
Ne peut se
souscrire seule
(se cumule avec
Incap 730 j ou
1095 j)
peut se
souscrire seule
(mais fortement
déconseillé)
incluse avec les
garanties
Incapacité et
invalidité
permanente

Tableau des garanties Arrêt de travail du Médiprat

Des informations complémentaires sur les garanties modélisées sont disponibles en annexes aux pages 96 à
98.
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I.4

Le risque incapacité de l’arrêt de travail en portefeuille

Nous allons nous intéresser aux caractéristiques des assurés du portefeuille incapacité en étudiant l’évolution
du portefeuille en fonction des tranches d’âges et des professions.
Les histogrammes ci-après présentent l’évolution du poids de la prime acquise et de l’exposition du risque
incapacité en comparant l’année 2008, année de refonte de la gamme prévoyance, à l’année 2015. Ils nous
indiquent un vieillissement de l’exposition au risque avec néanmoins un portefeuille des assurés de moins de
30 ans en nette progression.

Histogramme du poids de la prime acquise par tranche d’âge en 2008 et en 2015

Histogramme du poids de l’exposition par tranche d’âge en 2008 et en 2015

Nous observons graphiquement une évolution du portefeuille sur les tranches d’âge les plus élevées avec une
forte croissance de la tranche 55-59 ans et 60-65 ans. Cette tendance est exacerbée avec la comparaison de la
prime acquise. En effet, en 2015, les assurés de plus de 55 ans représentent 24% de l’exposition et
concentrent près de 37% des primes alors qu’en 2008 cette tranche d’âge ne représentait que 15% de
l’exposition au risque et 20,5% des primes. Notons enfin que l’exposition de la tranche d’âges 25-29 ans est
nettement plus représentée en 2015 avec 9,5% de l’exposition versus 6% en 2008. La cotisation étant
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croissante avec l’âge, le poids de la prime de cette tranche d’âges est plus faible, son évolution relative l’est
également (2,3% en 2015 versus 2% en 2008). En synthèse de cette analyse par tranche d’âges, nous pouvons
affirmer que le portefeuille est considéré mature en 2015 avec des souscriptions aux âges jeunes venant
renouveler un portefeuille qui connait à présent des départs en retraite alors qu’en 2008, les agents généraux
poursuivaient leurs efforts de conquête dans un contexte de renouvellement de l’offre tarifaire d’une part et
de constitution de portefeuille d’autre part.
A l’inverse, les histogrammes ci-dessous représentent l’évolution du poids des primes et de l’exposition par
profession entre 2008 et 2015 et nous permettent d’observer la stabilité du poids de chaque profession dans
le temps. Les trois principales professions contributrices du chiffre d’affaires sont les spécialistes, les
généralistes et les dentistes.

Histogramme du poids de la prime acquise par profession en 2008 et en 2015

De fortes différences existent entre les professions au niveau des indemnités journalières moyennes assurées
et donc des primes moyennes. Ainsi, les kinésithérapeutes qui sont les 5èmes pourvoyeurs de chiffre d’affaires
ont une exposition en nombre de risques identique aux spécialistes, la catégorie professionnelle qui
représente 25% du chiffre d’affaires soit la proportion la plus importante.

Histogramme du poids de l’exposition par profession en 2008 et en 2015

16

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

Nous complétons ce chapitre descriptif du portefeuille incapacité d’une information sur les durées de
couvertures. En effet, le portefeuille est essentiellement composé d’une garantie d’une durée de couverture
de 1 095 jours. Certains risques sont également équipés d’une garantie temporaire de 90 jours qui ne peut pas
être souscrite seule. Le graphique ci-après nous informe que ces deux garanties composent près de 80% du
portefeuille.

Répartition de l’exposition des garanties par durée de couverture en nombre de jours

Enfin, concernant les franchises détenues, nous retrouvons majoritairement une franchise de 14 jours en cas
de maladie (2 jours en cas d’accident et 0 jour en cas d’hospitalisation) souscrite par 65% des risques et une
franchise de 7 jours souscrite par 20% des risques.

Répartition de l’exposition des garanties par durée de franchise en nombre de jours

Les franchises de durée supérieure ou égale à 30 jours sont largement minoritaires mais sont souscrites par
des spécialistes et des pharmaciens en plus grand nombre (27,4% des risques) en comparaison des autres
professions (5,4% des risques).
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II /

Solvabilité 2, l’arrêt de travail modélisé par un modèle à état
II.1

La directive Solvabilité 2

La directive Solvabilité 2 est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, elle a été transposée dans le droit français
par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015.
Dans la lignée de Bâle 2 pour les banques, son objectif est d’encourager les organismes à mieux maîtriser leurs
risques notamment en adaptant les exigences réglementaires aux risques que les entreprises encourent dans
leur activité.
L’objectif de la réforme Solvabilité 2 est d’effectuer une révision de l’ensemble des règles de calcul des fonds
propres que doivent détenir les assureurs. En prenant en compte tous les risques existants, notamment
qualitatifs, elle leur permet de quantifier le capital nécessaire pour couvrir les risques qu’ils détiennent. Cette
révision offre également aux compagnies une harmonisation du cadre prudentiel au niveau européen et une
transparence renforcée des activités d’assurances pour les organismes de contrôle.
Cette directive comporte trois piliers :


Le 1er pilier doit répondre aux exigences quantitatives. L’ordonnance précise par l’article L. 3521 que « les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles
couvrant le capital de solvabilité requis (SCR « Solvency Capital Requirements »). Le SCR permet
d’estimer, dans une vision économique, le niveau de fonds propres que doit détenir l’assureur
aujourd’hui pour ne pas risquer d’être en ruine dans un an avec une probabilité de 99,5%. Le
SCR est calculé soit à l’aide de la formule standard, soit à l’aide d’un modèle interne intégral ou
partiel approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). La formule
standard consiste en des chocs sur les différents paramètres de risque, puis une consolidation
en arborescence en tenant compte de corrélations entre les paramètres. La Médicale utilise la
formule standard pour le pilier 1.



le 2ème pilier traite de la gouvernance (Art. L. 354-1 de l’ordonnance). Il rend obligatoire un
dispositif ORSA (« Own Risk and Solvency Assessment ») qui complète les calculs du pilier 1 par
un pilotage des risques propres à chaque organisme d'assurance. Ce pilier officialise les
fonctions clés : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la
fonction d’audit interne et la fonction actuarielle.


le 3ème pilier concerne le reporting que l’entreprise d’assurance ou de réassurance doit
fournir à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au public (Art. L. 355-1) :
o

le rapport sur la solvabilité et la situation financière

o

le rapport régulier au contrôleur

o

les états quantitatifs annuels et trimestriels

o

le rapport à l’autorité de contrôle sur l’évaluation interne des risques et de la
solvabilité (rapport ORSA)
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Concernant le pilier 1, la formule standard agrège différents modules de risques comme le présente la
pyramide ci-dessous. Les lois biométriques qui sont revues dans le cadre de ce mémoire impacte le risque
Santé non assimilé à la vie (Health NSLT) Primes (Premium) qui concerne les assurés valides en t0 et Sinistres
(Reserve) qui concerne les assurés en état d’incapacité en t0.

Arborescence des modules du SCR impliqués dans la formule standard

Pour ce calcul, il faut mesurer les best estimates primes et sinistres qui se définissent comme une mesure de
l’engagement de l’assureur sans marge de risque. Cette valeur correspond à la moyenne pondérée des cashflows futurs probables (cotisations, prestations, frais, …) actualisés d’une courbe des taux sans risque.
∑
avec
-

CFt les cash-flows futurs
r(0,t) le taux sans risque
T, l’horizon de projection

Les flux probables sont estimés librement par les organismes d’assurance et non pas selon une règle de
probabilité contrainte appliquée en Solvabilité 1 avec des tables de mortalité et des lois de maintien de l’arrêt
de travail règlementaires ou certifiées par un actuaire certificateur de tables d’expérience. Cette valeur doit
être calculée sur la base d’informations actuelles, fiables, sur des hypothèses réalistes et spécifiques à
l’entreprise.
Conformément à la définition du Best Estimate, l’horizon de projection doit couvrir la durée de vie totale du
portefeuille d’assurance et de réassurance. En pratique, il doit être suffisamment long pour rendre compte de
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tous les flux de trésorerie importants qui découlent du contrat évalué. En cas d’absence des interactions actif/
passif, plus précisément lorsque les flux ne dépendent pas de l’actif, la formule de calcul du BE peut s’écrire :

∑∑
avec
-

T : l’horizon de projection : elle doit prendre en compte toute la durée de vie des flux
A : le nombre d’assurés
r(0, t) : la courbe des taux sans risque

II.2

Outil de modélisation Prophet

L’outil principal de projection du portefeuille Prévoyance de La Médicale est un modèle à états fonctionnant
sous Prophet basé sur des flux probabilisés appliqués à des « model points », c’est-à-dire : à des sousportefeuilles ayant des caractéristiques homogènes : âge, garantie, date d’effet,…
Les tables d’hypothèses du modèle et la table de model points sont importées depuis des fichiers Excel, un
module Prophet sous Excel permet également d’extraire les principaux résultats du modèle pour les inclure
dans un fichier de reporting au format préétabli.
L’articulation entre les interfaces Excel et Prophet se schématise ainsi :

Interaction des objets utilisés pour les travaux quantitatifs du pilier 1
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Le modèle a été développé dans le but de permettre une utilisation transverse et multitâches. Ainsi, il doit
pouvoir aussi bien traiter des problématiques Solvabilité 2 (calculs de Best Estimates, calculs de SCR
souscription,…) que traiter des problématiques quantitatives de type projections de Business Plan ou
applications de stress-tests.
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons en particulier à la fonctionnalité suivante : Projection des
Best Estimates
L’outil intègre plusieurs fonctionnalités liées aux Best Estimates et les calcule selon une approche « mixte SLT /
NSLT ».
En effet, le modèle fonctionne en silos en fonction de l’état initial de l’assuré à date de simulation, il permet
donc de disposer de trois valeurs de Best Estimates : le 1er au titre des assurés valides, le 2nd concerne les
assurés incapables à date de simulation et enfin le 3ème au titre des assurés invalides à date de simulation.
Au final, malgré ce détail, nous obtiendrons deux valeurs de Best Estimates en retenant une approche « mixte
SLT/NSLT » : nous considérons l’engagement de l’assureur au titre des assurés incapables et valides à date de
simulation comme de type non-vie (NSLT) alors que l’engagement de l’assureur au titre des assurés invalides à
date de simulation est considéré comme de type vie (SLT). Dans ce cas de figure, les distinctions faites dans le
modèle permettent d’obtenir un Best Estimate SLT et un Best Estimate Non SLT. Au sein du Best Estimate Non
SLT, nous distinguons le Best Estimate NSLT de prime (assurés valides à date de simulation) et le Best Estimate
NSLT de sinistre (assurés incapables à date de simulation)
Ces distinctions entre Best Estimates permettent de calculer les SCR souscription Santé de type vie et de type
non-vie.
Le modèle développé sous Prophet projette mensuellement l’ensemble des variables ce qui permet de
disposer des chroniques de best estimates.
Il existe cependant deux modules dont les calculs sont effectués en tout début de projection et ne nécessitant
pas d’être recalculés à chaque pas de projection : le premier concerne les tables de probabilités élémentaires
et le second concerne les tables de coefficients de provisionnement car deux jeux de lois biométriques sont
utilisés dans le modèle : un jeu pour projeter les effectifs et un autre pour calculer les provisions techniques.
A noter que les coefficients de provisionnement n’ont pas fait l’objet de modification de sorte que le
provisionnement repose sur les lois du BCAC (Bureau Commun des Assurances Collectives). Le
provisionnement représente un fort enjeu pour la fonctionnalité compte de résultats. A l’inverse, pour la
fonctionnalité Best Estimates, celle qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire, le changement de lois
n’est pas très sensible puisque le provisionnement n’est utilisé que pour projeter les frais de gestion des
sinistres, cet indicateur varie peu en fonction de la loi retenue.
Le schéma qui suit illustre la hiérarchisation des principaux postes projetés :
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Hiérarchisation des calculs des Best Estimates

II.2.i

Probabilités élémentaires

Le module « probabilités élémentaires » calcule et détermine le jeu de lois utilisé pour la projection des
effectifs
Les lois ainsi obtenues sont les suivantes :
Lois pour les valides :
 Loi d’incidence en incapacité fonction de l’âge atteint. Cette loi sera revue en fonction du sexe et de la
profession de l’assuré, le choix de ces facteurs discriminants sera vu dans la 2nde partie de ce mémoire.
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 Loi de mortalité fonction de l’âge atteint (non revu et peu sensible du fait de l’extinction du
portefeuille au départ à la retraite de l’assuré)
 Loi de résiliation fonction de l’âge atteint et de la durée écoulée de l’adhésion (non revu et non
appliqué, hypothèse forte de la non résiliation des assurés durant l’année de projection)
 Loi de maintien à l’état de valide (non revu, elle se déduit des lois précédentes)
Lois pour les incapables :
 Loi de maintien en incapacité fonction de l’âge à la date de passage en incapacité et de la durée
écoulée en mois de l’incapacité. Cette loi sera revue en fonction du sexe et de la profession de
l’assuré.
 Loi de passage en invalidité fonction de l’âge à la date de passage en incapacité et de la durée écoulée
en mois de l’incapacité. Cette loi sera revue par une loi d’expérience par âge et par sexe sans pouvoir
intégrer d’autres facteurs discriminants car nous recensons 1 000 passages en invalidité sur un
historique de 15 ans. La mise en œuvre de cette loi n’est pas décrite dans les parties principales de ce
mémoire, nous retrouverons néanmoins les principes méthodologiques de sa mise en œuvre en
annexes aux pages 106 à 109.
 Loi de mortalité fonction de l’âge à la date de passage en incapacité et de la durée écoulée en mois de
l’incapacité (non revu)
 Loi de retour à l’état de valide (déduite des lois précédentes)
Loi pour les invalides :
 Loi de mortalité fonction de l’âge à la date de passage en invalidité et de la durée écoulée en année de
l’invalidité (non revu)
 Loi de maintien à l’état d’invalide, loi règlementaire du BCAC
A noter que les travaux de refonte des lois ne portant ni sur une loi de décès des invalides ni sur une loi de
maintien en invalidité, aucune évolution des indicateurs SII du Best Estimates SLT n’est donc attendue.
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II.2.ii Effectifs

L’outil de projection se base sur un modèle à état. Au total, cinq états sont possibles pour les assurés : état
valide, état incapable, état invalide, état décédé et état résilié.
Seuls les états : valide, incapable et invalide sont possibles dans la table d’input des model points.
A chaque pas de projection, le modèle calcule le nombre d’individus dans chaque état à partir :
 des caractéristiques du model point
 des lois obtenues avec le module « probabilités élémentaires »

Les transitions possibles entre états à chaque pas de projection mensuel sont schématisées ci-dessous :

incapables

invalides

décédés

valides

résilié

Transitions possibles et modélisées des états de santé des assurés

Cependant, le modèle simule également des transitions intra-mensuelles détaillées ci-dessous :


Assurés valides en début de période

Les assurés valides en début de mois peuvent :
 passer en incapacité, puis décéder ou non dans le mois
 passer en incapacité, puis se maintenir dans cet état jusqu’à la fin du mois
 décéder dans le mois sans être passés par un autre état
 résilier leur adhésion dans le mois sans être passés dans un autre état
 rester valides jusqu’à la fin du mois sans être passés par un autre état au cours du mois
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Les différents états sont schématisés ci-dessous

Transitions des états de santé possibles des assurés valides dans le courant du mois projeté



Assurés incapables en début de période

Les assurés incapables depuis t mois en début de mois peuvent :
 passer en invalidité au cours du mois et rester dans cet état jusqu’à la fin du mois
 retourner à l’état valide, dans le mois et rester dans cet état
 décéder dans le mois sans être passés par un autre état
 rester incapables jusqu’à la fin du mois sans être passés par un autre état au cours du mois
Choix de modélisation : un assuré incapable retourné à l’état valide en début de mois ne peut pas dans le même
mois passer de nouveau en incapacité. Nous verrons le chapitre suivant de construction de la base de données
que ce choix est justifié car nous cumulerons les différentes périodes d’arrêt de travail d’un assuré pour une
même pathologie pour l’étude du maintien dans l’état d’incapacité.
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Les possibilités de changement d’état sont moins nombreuses que pour des assurés valides et sont
représentés dans le schéma ci-dessous

Transitions des états de santé possibles des assurés incapables dans le courant du mois projeté



Assurés invalides en début de période

Les assurés invalides depuis d années en début de mois peuvent :
 décéder dans le mois sans être passés par un autre état
 rester invalides jusqu’à la fin du mois sans être passés par un autre état au cours du mois
Cette configuration est la plus simple à modéliser, les changements d’état sont représentés dans le schéma cidessous.

Transitions des états de santé possibles des assurés invalides dans le courant du mois projeté
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III /

La construction de la base de données

La Médicale dispose d’un système d’informations décisionnelles refondu en 2010 qui donne l’accès à toutes
les informations utiles à la constitution de la base de données de ce mémoire. Les données nécessaires aux
études proviennent de plusieurs environnements différents. En particulier pour le calcul du taux d’incidence
qui nécessite des données du portefeuille et des données sinistres. Plusieurs étapes, décrites ci-dessous, sont
nécessaires avant d’obtenir une base de données de niveau assuré.

III.1 Données sinistres
a.
Extraction de 7 cohortes de dossiers Prévoyance (1 par année de survenance) sur la période
2009 - 2015 depuis l’entrepôt des sinistres. Chaque année de survenance (N) est extraite d’une vue au
28/02/N+1 ce qui permet de disposer de la quasi-totalité des dossiers tardifs. Le choix de la période
2009 - 2015 offre plusieurs avantages ; elle se positionne après la refonte de la gamme Prévoyance
mise en œuvre en 2008 et elle garantit un nombre suffisant d’observations. En effet, les durées de
couverture maximales en incapacité sont de 1095 jours. En tenant compte des possibilités de rechutes
et donc d’interruptions pour un même arrêt de travail, l’analyse des durées de maintien en arrêt de
travail sera exhaustive pour les années de survenance 2009 à 2012. Sur cette période, les arrêts de
travail concernent en moyenne 3 500 têtes ce qui nous garantit une volumétrie suffisante pour définir
une loi de maintien en incapacité avec la possibilité d’intégrer des critères différenciant à condition de
conserver une volumétrie de l’ordre de 1 000 têtes pour chacun des segments.
b.
Exclusion du produit Médicale associé et des sinistres Forfait maternité. Le produit Médicale
associé est un contrat groupe, la personne assurée est une personne morale. Les forfaits maternité
sont une indemnisation forfaitaire qui ne suit pas les lois de maintien en incapacité.
c.
Lien avec la table des arrêts de travail du 15/03/2016 pour sélectionner, par dossier, la date de
début du 1er arrêt de travail, la date de fin du dernier arrêt de travail, la durée totale de l’arrêt de
travail. Point d’attention, toutes les survenances sont reliées à une table des arrêts de travail unique.
La connaissance des prolongations ou des rechutes est exhaustive pour les survenances les plus
anciennes et peut être partielle pour les survenances les plus récentes.
d.
Recherche de l’information suivante : le nombre de jours de la franchise appliquée.
L’information est également lue au 28/02/N+1, N étant l’année de survenance.
e.

Transformation de la base de niveau sinistre à une base de niveau personne sinistrée :

Pour les assurés cumulant plusieurs arrêts de travail différents mais avec une pathologie commune
(donnant lieu à des ouvertures de dossiers distincts. Ex : 2 entorses dans la même année), nous
sommons les durées des arrêts de travail et retenons la franchise la plus courte. La base sinistre est
donc à présent de niveau Assuré / Pathologie. Cette étape sous-estime de 2% à 3% le nombre de
dossiers mais permettra le rapprochement des environnements en utilisant l’identifiant personne de
l’assuré pour ce faire.
27

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

III.2 Données portefeuille
a.
Extraction de 7 photos du stock de portefeuille : 31/12/2008 … 31/12/2014. Le périmètre se
limite aux garanties ITT en cours à la date d’observation, le Médicale Associé est exclu.
b.
Multi équipement : 0,9% des assurés détiennent deux contrats. Les cas rencontrés peuvent
s’expliquer par une pratique spécifique de certains agents généraux :
 Souscription de deux contrats pour départager les garanties madelin versus non madelin
et faciliter les obligations fiscales de l’assuré
 En cas d’augmentation de garantie après un arrêt de travail, ouverture d’un 2nd contrat
avec le complément de garantie et l’exclusion d’éventuelles séquelles liées au 1 er arrêt de
travail
Nous réduisons la base pour ne conserver qu’une ligne par garantie. Dans ce cas, les indemnités
journalières sont sommées.
c.
Les informations suivantes sont retenues avec les règles de gestion précisées pour les données
de type contrat ou garantie :
Code profession
Sexe
Date de naissance
 Date de décès
 Choix de la plus petite durée de franchise des garanties de l’assuré
 Durée maximum de couverture sur l’ensemble des garanties
 Moyenne des indemnités journalières en portefeuille pondérée en fonction de la durée de
couverture de chaque garantie

III.3 Assemblement des données sinistres et portefeuille
a.
Le lien se fait par le n° de personne de l’assuré puisque nous avons ramené les informations au
niveau de l’assuré. Pour cela, on choisit le portefeuille au 31/12/N-1 et l’on associe toutes les
personnes présentes dans la table de survenance N.
b.

On renouvelle l’opération 7 fois avec les 14 bases précédemment constituées.

c.
Cas particulier des arrêts de travail sur des affaires nouvelles (ces sinistres ne sont pas
récupérés puisque la personne est absente des bases au 31/12 de l’année précédente). Pour ces cas,
nous retiendrons les informations du portefeuille au 31/12 de l’année de survenance. Les lignes
concernées sont insérées dans la base.
Ces opérations sont réitérées 7 fois comme l’illustre le schéma ci-après
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31/12/N-1

Photo des
assurés en
portefeuille

31/12/N

Flux des arrêts de travail survenus sur l’année N

Opération
itérée 7
fois :
N = 2009
…
N = 2015

III.4 Définition de variables et règles de gestion
La variable la plus importante de l’analyse est l’âge et nous la définissons en tant que différence de millésimes
entre la date de survenance et la date de naissance, ie : année de survenance – année de naissance.
Pour l’analyse du maintien en incapacité, la base de données sera une nouvelle fois retraitée dans la perspective
de consolider les arrêts de travail. Ainsi, pour un même assuré et une même pathologie, les différents arrêts de
travail seront consolidés. Dans la pratique, les consolidations des arrêts de travail se font au cas par cas avec
parfois l’intervention des médecins conseils. Lorsque le nouvel arrêt de travail n’est pas clairement relié au
précédent, la prolongation fera l’objet d’un nouveau dossier. Par exemple, une prothèse du genou gauche après
une prothèse du genou droit qui n’avait pas fait l’objet d’une pathologie bilatérale impliquera deux dossiers
distincts. A l’inverse, un assuré déclare un nouvel arrêt de travail pour pathologie lombaire, le médecin conseil
pourra le relier au précédent en indiquant une pathologie qui recouvre tout le rachis, nous serons alors sur le
même n° de dossier avec un cas de rechute validé. Dans un but d’harmonisation, nous appliquons une nouvelle
fois la règle de gestion décrite en III.1.e afin de regrouper les arrêts de travail d’un assuré pour une même
pathologie. L’année de survenance retenue sera l’année la plus ancienne.
De plus, pour l’analyse du maintien en incapacité, nous choisissons de modéliser la durée de l’arrêt de travail et
non la durée d’indemnisation, donnée temporelle retenue habituellement, en particulier par le BCAC pour la table
de maintien en incapacité. L’outil de modélisation Prophet applique une franchise à la durée de maintien dans
l’état d’incapacité, nous souhaitons donc conserver la totalité de la durée sans activité. Néanmoins, la franchise
appliquée a été retenue dans la constitution de la base de données à des fins de contrôle de la qualité des
données. En effet, appliquée à la durée des arrêts de travail ainsi qu’aux capitaux sous risque, nous avons pu
vérifier la cohérence des prestations réalisées.
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III.5 Données des model points
La construction de la base de données permettra de revoir les hypothèses du modèle et de mettre au point les
lois d’expérience d’incidence et de maintien en incapacité. Une fois ces hypothèses disponibles, des
traitements de données sont également nécessaires dans les données d’input du modèle afin de les rendre
compatibles aux nouvelles hypothèses. En particulier, nous verrons comment le sexe et la profession de
l’assuré sont des informations utiles pour mieux modéliser l’arrêt de travail. Enfin, si les données d’input du
modèle et les hypothèses sont de même niveau, il faut que le modèle et le module de calcul des probabilités
élémentaires tiennent compte des évolutions et qu’ainsi, tous les éléments en jeu soient de niveau
comparable.
Le schéma ci-dessous récapitule les différents travaux relatifs aux données ou au développement du modèle
pour atteindre l’objectif souhaité.

Refonte des agrégations des MP
en incluant le sexe et le
regroupement de professions
des assurés

Refonte des lois, ajout des axes
sexe et profession de l’assuré

Développements au sein
du modèle afin de tenir
compte des nouvelles
dimensions
contenues
dans les MP et les
hypothèses

Cartographie des actions réalisées dans la chaîne des outils requis par la modélisation de l’arrêt de travail
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Partie 2 Incidence
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I/

Indicateur et intervalle de confiance

Le taux d’incidence en arrêt de travail est un indicateur mesurant le rapport du nombre d’arrêts de travail
survenus sur une période rapporté à l’exposition du portefeuille. L’exposition est notre effectif d’assurés sous
risque, la période retenue est annuelle. Le taux brut d’incidence en arrêt de travail îx est mesuré pour chaque
âge x des assurés, voici son expression :
îx =
Il est nécessaire d’avoir une idée de la précision de cette estimation, qui dépend :


de l’effectif sous risque Nx,



du niveau du taux d’incidence à estimer ix

Les assurés étant indépendants au sens où leurs arrêts de travail surviennent de façon indépendante
(exclusion du risque de pandémie), les Nx assurés suivent une loi binomiale B(Nx,ix) d’espérance ix et de

variance Nx ( ix )( 1 - ix )
Nous utilisons l’approximation gaussienne pour déterminer la largeur de l’intervalle de confiance, qui mesure
la précision de l’estimation.
En effet, d’après le théorème central-limite :

→

√

soit encore

√

√

→

L’intervalle de confiance asymptotique de niveau  pour ix est par conséquent
[

⁄

√

⁄

√

]

où up désigne le quantile d’ordre p de la loi normale centrée réduite. Comme la variance est inconnue, on la
remplace par la variance estimée pour obtenir :
[

⁄

√

⁄

√

]

Le théorème central-limite fait l’hypothèse que le nombre d’observations tend vers l’infini. Les données
exploitées permettent pour chaque âge d’obtenir une volumétrie de l’ordre de 5 000 assurés qui peut
descendre à 500 assurés en fonction des segmentations appliquées. Ces volumétries atteignent parfois
difficilement les minimas requis, les intervalles de confiance seront interprétés en sachant que le respect des
hypothèses est dans certains cas difficile.
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II /

Choix de la période d’analyse

Les données provenant d’une consolidation des années 2009 à 2015, la question de la déformation de
l’incidence dans le temps doit être vérifiée. Les études des risques techniques nous informent de la
dégradation du risque arrêt de travail depuis 2013. Cette dégradation provient en partie de la croissance de la
fréquence depuis 2013. Cet indicateur a une définition proche de celle de l’incidence ; il s’agit du ratio du
nombre de garanties sinistrées sur les garanties exposées.
Fréquence
survenance 2011
survenance 2012
survenance 2013
survenance 2014
survenance 2015

Vision
Novembre N

Vision
Décembre N

7,4%
7,2%
7,3%
7,6%
7,7%

7,3%
7,1%
7,3%
7,6%

Vision
Novembre N+1

7,9%
7,9%
8,2%
8,3%

Vision
Novembre N+2

Vision
Novembre N+3

7,9%
7,9%
8,2%

7,9%
7,9%

Vision
Novembre N+4

7,9%

Fréquence des garanties sinistrées par année de survenance entre 2011 et 2015

La croissance du portefeuille est moins rapide que celle du nombre de garanties sinistrées ce qui engendre
inévitablement une hausse de la fréquence.

Evolution du nombre de garanties sinistrées par année de survenance

La volumétrie des garanties incapacité sinistrées étant suffisante, nous calculerons l’incidence sur les 3
dernières années (2013-2015) afin de tenir compte de la tendance amorcée en 2013. Avec plus de 10 000
survenances sur cette période et un minimum de 100 par âge, nous garantissons en outre la représentativité
de l’indicateur et la possibilité de tester une segmentation des risques.
Nous avons étudié les variations annuelles de l’indicateur sur ces 3 années. Ces variations sont représentées
graphiquement en annexes p. 99 et sont détaillées par catégorie d’assurés. En comparant les valeurs lissées, la
survenance 2015 ne semble pas présenter de particularités remarquables, notamment sur les tranches d’âges
où se concentrent les risques en portefeuille (35 – 55 ans). Nous conserverons les 3 années pour la
construction de l’indicateur afin de garantir une volumétrie suffisante et de lisser les points extrêmes
observés.
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III /

Les résultats bruts par profession et par sexe

Nous étudions la possibilité d’affiner la connaissance du taux d’incidence en arrêt de travail par sexe et par
profession. Dans un 1er temps, l’indicateur sera mesuré par sexe puis par profession. Dans un 2nd temps, nous
testerons l’opportunité de croiser ces deux informations. Pour chaque scenario, nous utiliserons le quantile
d’ordre 5% de la loi normale centrée réduite afin de représenter un intervalle de confiance classique qui aura
95% de chances de contenir toutes les valeurs possibles de l’indicateur.

III.1 Le taux d’incidence en arrêt de travail par sexe
Le graphique ci-dessous représente les taux bruts par sexe et pour chaque âge avec les intervalles de
confiance.

Taux d’incidence et leurs intervalles de confiance par âge et par sexe

Le comportement du taux d’incidence est très différent en fonction du sexe. Les femmes présentent un pic des
arrêts de travail à 30 ans qui correspond à l’évènement d’un nouvel enfant. Les forfaits maternité sont exclus
de l’étude mais un arrêt de travail initié par une « maternité pathologique » est inclus et se visualise très
nettement. Le taux diminue ensuite jusqu’à l’âge de 45 ans avant d’amorcer une tendance croissante jusqu’à
la fin de couverture de la garantie. Pour les hommes, nous observons un pic dans leurs jeunes années avant
d’atteindre le niveau le plus bas à 33 ans. Le taux devient ensuite croissant mais avec une progression très
lente jusqu’à 50 ans, la progression est plus rapide sur les dernières années. Les intervalles de confiance des
deux populations sont bien distincts pour la plupart des âges, entre 27 ans et 60 ans. Les taux chutent
fortement à 65 ans ce qui est contraire à la tendance croissante de la courbe. Les effectifs sont pourtant
suffisamment importants sur cet âge pour tenir compte de l’incidence brute, nous pouvons cependant
supposer que l’approche de la frontière de la couverture de la garantie est en cause. Les travaux menés par H.
34

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

BAGUI pour le compte du BCAC constatent un comportement atypique aux âges 60/61 ans et 64/65 ans, en
page 42 de son mémoire est faite l’hypothèse d’une corrélation avec des départs anticipés en retraite. Cette
hypothèse semble forte pour notre portefeuille essentiellement constitué de professions libérales mais force
est de constater que l’incidence est en baisse à l’approche de la retraite.

III.2 Le taux d’incidence par profession
III.2.i Le regroupement des professions

Les professions libérales de santé qui sont assurées à La Médicale sont multiples et sont regroupées dans les
classes de professions suivantes : spécialistes, pharmacies/laboratoires, généralistes, dentistes, vétérinaires,
infirmiers, kinésithérapeutes, paramédicaux. Ces classes de professions sont encore trop détaillées pour
définir une loi d’incidence par profession, nous étudions la possibilité de regrouper les professions pour
lesquelles nous observons une proximité des taux d’incidence.
Les graphiques suivants représentent les taux d’incidence par âge des femmes puis des hommes, ces taux sont
mesurés pour chaque profession détaillée. Nous proposons de regrouper les professions paramédicales
(paramédicaux, kinésithérapeutes et infirmiers). Les taux de ces professions (en pointillés) sont les plus élevés,
en particulier à partir de 50 ans. En position médiane (trait plein), nous retenons les professions généralistes,
dentistes et vétérinaires. Les généralistes représentent près des 2/3 des assurés de ce regroupement de
professions, cette catégorie d’assurés sera par la suite dénommée celle des généralistes. Enfin, les taux les plus
faibles sont observés chez les spécialistes et les pharmaciens, les taux sont représentés à l’aide de marqueurs.
Chez les femmes, le poids de chaque profession est équilibré dans cette catégorie mais il est différent chez les
hommes qui comptent 1/3 de pharmaciens et 2/3 de spécialistes. Cette catégorie professionnelle sera
dénommée celle des spécialistes.

Taux d’incidence des femmes par âge et par profession avant regroupement
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Taux d’incidence des hommes par âge et par profession avant regroupement

Pour s’assurer de la pertinence statistique de ces regroupements, nous procédons à une analyse de la variance
depuis l’indicateur taux d’incidence. Cette analyse dont les résultats sont disponibles en annexes p. 100 à 104
nous conduit à rejeter l’hypothèse que les 6 distributions issues des catégories sexe x regroupement de
professions suivent la même loi normale. Il existe donc au moins une distribution en écart. A contrario, pour
chaque catégorie, l’hypothèse d’égalité des distributions issues du partitionnement réalisé depuis les
professions détaillées ne peut pas être rejetée. Ce test nous conforte dans notre choix de regroupement des
professions.

III.2.ii Représentation du taux d’incidence par regroupement de professions

La représentation graphique ci-après du taux d’incidence par profession complète notre connaissance du
comportement des assurés. Nous retrouvons le phénomène de pic à 30 ans puis de croissance en fonction de
l’âge. Nous observons les différences attendues entre les trois groupes de professions. Par construction des
regroupements mis en œuvre, les spécialistes présentent l’incidence la plus faible, les généralistes une
incidence médiane et les paramédicaux l’incidence la plus élevée. Dans cette représentation, les intervalles de
confiance confortent notre motivation de segmenter les assurés avec ce regroupement de professions. En
effet, pour la plupart des âges, la borne supérieure de l’intervalle de confiance d’une profession se situe en
deçà de la borne inférieure de l’intervalle de confiance de l’incidence de la profession plus incidentée.
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Taux d’incidence et leurs intervalles de confiance par âge et par profession

III.3 Le taux d’incidence par sexe et par profession
Naturellement, nous souhaitons consolider ces analyses univariées afin d’obtenir un taux d’incidence en arrêt
de travail brut par âge, sexe et profession. Dans un 1er temps, nous pouvons comparer la répartition des
catégories qui composent le portefeuille des risques assurés et celle des assurés en état d’incapacité.

Poids des catégories d’assurés valides en nombre

Poids des catégories d’assurés incapables en nombre

Le poids des catégories a fortement évolué, les spécialistes hommes et femmes ont un poids bien plus faibles
chez les assurés en état d’incapacité. A l’inverse, les professions paramédicales représentent près de la moitié
des assurés en arrêt de travail alors qu’elles représentent 37% des assurés valides. Les généralistes sont la
profession représentée de façon proche entre les deux visions. Les femmes sont légèrement sur représentées
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chez les assurés incapables (1 point supplémentaire), les hommes légèrement sous représentés (2 points en
moins).
Le graphique ci-dessous représente les taux bruts de chaque catégorie, les intervalles de confiance ne sont pas
représentés pour deux raisons. Nous ne souhaitons pas alourdir la représentation graphique afin de mieux
constater les écarts entre chaque catégorie. De plus, sur certains âges et certaines catégories, le respect des
hypothèses du théorème central-limite n’est pas garanti.

Taux d’incidence brute par âge de chaque catégorie

Le taux d’incidence mesuré par sexe et par profession nous apporte une information intéressante, il permet de
ne pas dénaturer le pic 28-35 ans observé chez les femmes tout en conservant la hiérarchie parmi les
professions qui place les spécialistes en profession peu incidentée, les généralistes en profession médiane et
les paramédicaux en profession fortement incidentée.
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III.4 Les biais et les corrections apportées
III.4.i Les effets du montant de l’indemnité journalière en portefeuille

Les taux mesurés à partir de nombre d’arrêts de travail et de nombre de risques en portefeuille répondent
partiellement au besoin d’estimer des prestations en montant. Cet écart provient d’une part de certains
sinistres lourds qui ont été déclarés et d’autre part par la corrélation positive qui existe entre le montant de
l’indemnité journalière et l’incidence. Dans le 1er cas, malgré une sélection médicale et financière, nous
observons les effets d’une anti-sélection avec une augmentation de dossiers dont la charge unitaire est de
plusieurs centaines de milliers d’euros. Nous pouvons observer avec le graphique ci-dessous que l’évolution de
la charge a fortement augmenté depuis 2013. L’augmentation de la fréquence et des risques en portefeuille
n’expliquent pas à eux seuls cette hausse, les dossiers lourds sont fortement contributeurs.

Evolution de la charge des garanties incapacité par année de survenance

Dans le 2nd cas, il existe un facteur que les taux calculés par une méthode en nombre ne reflète pas, il s’agit
d’un aléa moral du fait que l’indemnité journalière soit corrélée positivement avec l’incidence en arrêt de
travail. Ainsi, plus l’indemnité garantie est élevée plus l’assuré est tenté de consommer sa garantie. Le test
statistique par application d’un modèle logit à la variable à expliquer binaire « Assuré est en arrêt de travail :
Oui/Non » montre que toutes choses étant égales par ailleurs, le montant de l’indemnité journalière souscrite
est significativement non nul dans le modèle (ainsi que l’âge, le sexe et la profession), son coefficient est
positif. Toutefois, par soucis de ne pas générer trop de volatilité ni trop de lourdeur dans la mise en œuvre du
modèle, nous n’utiliserons pas cette variable supplémentaire dans le modèle. En revanche, nous pouvons
intégrer l’information en mesurant un taux d’incidence par montant qui consiste à rapporter les cotisations
annuelles des assurés en arrêt de travail sur l’ensemble des cotisations annuelles des risques en portefeuille,
voici l’expression de ce nouveau taux d’incidence :
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III.4.ii L’impact de la franchise sur l’incidence des spécialistes

Les assurés sont majoritairement équipés de garanties dont les franchises sont de 14 jours en cas de maladie.
Ce n’est pas le cas des spécialistes qui souscrivent en plus grand nombre des franchises de 30 jours et plus. Le
régime obligatoire de ces assurés ne leur procure pas une meilleure couverture mais ils ont des revenus plus
élevés, ils sont donc moins vulnérables en cas de perte de revenus les premières semaines d’arrêt de travail et
peuvent ainsi bénéficier d’une assurance moins chère.
De ce fait, la mesure de l’incidence est sous-estimée puisqu’un assuré ne déclarera pas son arrêt de travail s’il
ne peut bénéficier d’une indemnité de son assurance complémentaire. Nous pouvons remédier à ce biais en
calculant un indicateur d’incidence uniquement sur les risques en portefeuille dont les franchises n’excèdent
pas 30 jours puis faire l’hypothèse que tous les spécialistes suivent la même loi d’incidence.
Le graphique ci-après représente le rapport des deux indicateurs et montre des écarts importants souvent
supérieurs à 15% pour la catégorie des spécialistes, hommes et femmes. Les écarts sont contenus chez les
généralistes car ils sont inférieurs à 5% et sont quasi nuls chez les paramédicaux.

Impact des franchises de plus de 30 jours sur le taux d’incidence par catégorie

Notre approche de l’incidence a intuitivement débuté par une mesure des nombres d’arrêts de travail mais
nous retiendrons une alternative visant à majorer cette approche en tenant compte du poids du risque via les
cotisations annuelles et des franchises en excluant les risques susceptibles de ne pas déclarer leurs arrêts de
travail.
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III.4.iii Représentation des taux d’incidence redressés

Nous représentons à présent les taux d’incidence bruts par âge de chaque catégorie en utilisant les cotisations
annuelles des assurés dont la franchise est inférieure à 30 jours. Les taux sont calculés depuis les informations
disponibles sur la période 2013 – 2015.

Taux d’incidence bruts par âge et par catégorie, franchises de plus de 30 jours exclues

Cette nouvelle méthode pour disposer de l’incidence a l’inconvénient d’amener davantage de volatilité dans
les valeurs comme par exemple le taux exceptionnellement haut des hommes paramédicaux de 48 ans mais
elle présente l’intérêt d’ajuster les taux à la hausse ce qui permettra de mieux refléter la réalité du risque
incapacité. De plus, les différences entre catégories restent valables avec un pic chez les femmes autour de 30
ans et des assurés spécialistes qui conservent l’incidence la plus faible malgré l’exclusion des franchises de plus
de 30 jours.
C’est donc sur la base de ce calcul que nous allons opérer une technique de lissage que nous détaillons dans le
chapitre suivant.
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IV /

Lissage des taux bruts
IV.1 Eléments théoriques

- Soit Y = (y1,y2,…,yn) un vecteur de n points « bruts ». Ici, yi représente l’espérance annuelle brute d’entrée en
incapacité à l’âge xi.
Nous souhaitons réaliser une régression polynomiale de Y sur X.
- soit le polynôme de régression de degré p : ŷi = a0 + a1 * xi + a2 * xi2 + … + ap * xip
pour i=1,…,n ; avec ŷi la valeur de yi lissée. X, …, Xp sont les vecteurs explicatifs de Y.
Les inconnues de cette méthode sont donc les coefficients a0, a1, …, ap de ce polynôme. Pour les déterminer on
écrit :

̂
̂
[̂

]

=X .B

*

=

] [

[

]

On résout cette équation par la méthode des moindres carrés, c’est à dire que l’on cherche les coefficients a0,
a1, …, ap du polynôme qui minimisent la grandeur SSE (Sum Square Errors) ci-dessous :
SSE = ∑

̂

= (Ŷ – Y)’ (Ŷ – Y) = B’. X’. X . B

Pour minimiser SSE, il suffit d’annuler ses p+1 dérivés partielles :



= 0 pour k= 0,1, ..., p

Choix du degré du polynôme :
Ce choix ne peut être fait a priori ; il est bien évident que plus le degré du polynôme sera élevé, plus la
régression sera précise, en contrepartie d’une perte de qualité du lissage. Pour autant, il est inutile
d’augmenter le degré du polynôme si cela n’est pas justifié par la volonté d’améliorer la régularité d’une partie
de la courbe brute. Pour cela, nous devons établir les critères qui vont permettre de choisir le degré optimal :
- Un critère visuel couplé au principe de parcimonie : on augmente le degré du polynôme seulement si cela
améliore sensiblement la régularité de la courbe brute.
- Un critère statistique : le coefficient de détermination appelé communément R2[0,1], permet d’exprimer le
pourcentage de variance empirique de la variable Y expliqué par le modèle postulé. Plus le R2 est proche de 1,
meilleure est la modélisation. Cependant, d’un point de vue purement algébrique, il est possible de gonfler
artificiellement la valeur de R2 en ajoutant des variables explicatives et donc en augmentant le degré du
polynôme. Nous allons plutôt nous intéresser au coefficient R2 ajusté défini ci-après. On considèrera que la
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modélisation par un polynôme de degré k+1 est sensiblement meilleure que celle avec un degré k, si
l’augmentation du R2 ajusté est significative.

En conservant les notations précédentes, on peut dresser le tableau d’analyse de la variance :

Source de variation

Somme des carrés

∑

̂

Degrés de liberté

̅

Somme des carrés
(moyenne)

∑

P

̂

̅

Due au modèle

∑
∑

Due aux erreurs

∑

n-p-1

∑ ̂

̅

∑

n-1

Total

=

∑
∑

̂

̅
̅

et le

ajusté :

̂

=1-

* (1 -
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IV.2 Taux d’incidence en arrêt de travail lissés
Nous appliquons la technique de lissage décrite à chaque catégorie d’assurés. Le tableau ci-dessous récapitule
le nombre de degrés du polynôme retenus avec les indicateurs de R2 obtenus.
Catégorie
Spécialistes Femmes
Spécialistes Hommes
Généralistes Femmes
Généralistes Hommes
Paramédicaux Femmes
Paramédicaux Hommes

Nb dégrés retenu
5
2
6
2
6
4

R2
62,3%
72,9%
71,4%
77,4%
88,8%
64,2%

R2 ajusté
56,5%
71,4%
66,0%
76,2%
79,6%
60,0%

Qualité d’ajustement du lissage opéré sur chaque catégorie

Pour la plupart des catégories, il faut un nombre important de degrés afin d’ajuster au mieux les taux bruts. La
régularité des taux d’incidence en arrêt de travail des hommes et généralistes permet de nous arrêter à deux
degrés tout en conservant un R2 satisfaisant qui est supérieur à 70%. Pour les autres catégories, une incidence
en arrêt de travail à son maximum à 30 ans pour les femmes rend l’ajustement plus difficile et nécessite un
polynôme de degré supérieur. En particulier chez les spécialistes femmes, l’ajustement est moyen.

IV.2.i Les effets des choix de modélisation de l’incidence

Le graphique ci-après représente les taux d’incidence en arrêt de travail lissés. Nous nous intéressons
principalement aux indicateurs provenant de la méthode utilisant les cotisations annuelles et les franchises de
moins de 30 jours mais nous représentons via des marqueurs les taux lissés obtenus initialement par la
méthode des nombres ce qui nous permet visuellement de constater les effets des ajustements opérés en
utilisant la franchise et la cotisation des assurés.
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Taux d’incidence lissés en nombre et en montant par âge de chaque catégorie

Dans un 1er temps, nous constatons que les catégories sont bien distinctes à l’exception éventuellement des
femmes généralistes et spécialistes dont les niveaux sont assez voisins bien que les généralistes femmes
conservent des taux supérieurs. Nous pouvons également noter chez ces 2 catégories que la difficulté
d’ajustement des taux bruts entraine des taux d’incidence nuls avant 25 ans et une décroissance des taux
après 60 ans.
Parmi les hommes, le lissage des spécialistes et des généralistes permet d’obtenir une courbe croissante des
taux d’incidence, la forme simple de ce lissage provient des 2 degrés suffisants pour obtenir une bonne qualité
d’ajustement. A l’inverse, les hommes paramédicaux, avec 4 degrés, ont une incidence en forme de « U ».
Enfin, le lissage obtenu par la méthode des nombres est affichée sous forme de marqueur sur le graphique afin
de mesurer les écarts avec la méthode retenue. Les écarts sont plus importants chez les spécialistes du fait de
l’impact de la franchise. Notons que sur les âges extrêmes, la méthode des nombres peut offrir des taux
supérieurs aux taux de la méthode des cotisations mais ce phénomène reste minoritaire au regard du nombre
de risques en portefeuille aux âges concernés (plus de 60 ans chez les femmes paramédicales, moins de 25 ans
chez les femmes, moins de 27 ans chez les hommes généralistes).
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IV.2.ii Les écarts avec la loi d’expérience par âge

En dernière comparaison, nous pouvons représenter la loi d’incidence d’expérience utilisée jusqu’en 2014
pour modéliser les entrées en arrêt de travail et constater qu’elle reflète une moyenne haute des taux
récemment obtenus.

Taux d’incidence en montant lissés par âge de chaque catégorie et comparaison avec la loi d’incidence actuelle

L’application d’une loi unique à l’ensemble des assurés manque de finesse. En particulier, la loi actuelle tient
compte d’une augmentation propre à la population féminine autour de 30 ans et s’applique donc également
aux hommes. Enfin, alors que les indemnités journalières moyennes sont élevées chez les spécialistes et plus
modestes chez les paramédicaux, un taux unique tiré vers les haut par les paramédicaux génère une
surestimation de la charge projetée chez les spécialistes et une sous-estimation chez les paramédicaux. Notre
approche segmentée semble mieux convenir à l’approche Best Estimate attendue pour les travaux quantitatifs
de Solvabilité 2. En particulier, cette nouvelle loi sera utilisée pour les estimations du Best Estimate NSLT
Primes depuis la population des assurés valides.
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Partie 3 Maintien en incapacité
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I/

Les données incomplètes

Lors de la construction d’une loi de maintien en incapacité, les données disponibles sont rarement complètes.
En début de période, certains dossiers ont un passé et, en fin de période, les dossiers survenus récemment
sont toujours ouverts. La littérature afférente aux analyses de survie mentionne deux termes pour caractériser
les données incomplètes : les censures à gauche (appelées aussi troncatures) et les censures à droite.

I.1

Les censures à gauche

Les censures à gauche concernent les arrêts de travail en cours en début de période. Ce cas est résolu par
notre méthodologie puisque nous avons choisi de travailler avec des cohortes annuelles d’entrées en
incapacité. Ainsi, nous n’avons aucun sinistre en cours en début de période. Cependant, nous verrons avec
l’approche non paramétrique que l’axe temps est découpé en sous-périodes, le cas des sinistres en cours en
début de sous-périodes dévient alors fréquent.
Les censures à gauche peuvent également concerner les sinistres soumis à un délai de franchise. Les assurés
déclarent parfois leur arrêt de travail après plusieurs jours de délai de franchises. Ce biais est limité dans notre
cas pour plusieurs raisons. La 1ère se réfère aux conditions générales du contrat de prévoyance qui engage
l’assuré à prévenir son assureur au 1er jour de son arrêt de travail. La 2nde raison provient des délais de
franchise relativement courts pour le risque étudié. Contrairement à des garanties pour les assurances crédits
pouvant contenir des délais de franchise de plusieurs mois, nous avons pu observer en étudiant le risque
incapacité de l’arrêt de travail en portefeuille en I.4 que les franchises principales sont de 14 ou de 7 jours en
cas de maladie (2 jours en cas d’accident et nulle en cas d’hospitalisation). Nous ne considérons que les arrêts
de travail donnant lieu à indemnisation et faisons l’hypothèse que les arrêts de travail de durée inférieure à la
franchise sont peu nombreux et que leur méconnaissance par les services de gestion n’altèrera pas notre
analyse du maintien en incapacité.

I.2

Les censures à droite

La censure à droite intervient lorsqu’un évènement interrompt l’observation de la durée de maintien en
incapacité. La seule information alors disponible est une durée de maintien au moins égale à la durée
observée. Nous sommes en présence d’une censure à droite lorsque :
o

L’assuré est toujours en arrêt de travail en fin de période d’observation (La date de fin d’arrêt
de travail est postérieure au 15/03/2016)

o

Le passage en invalidité : la consolidation de l’état de santé de l’assuré lui permet de
bénéficier de prestations au titre de l’invalidité

o

Expiration de la garantie incapacité :


Âge limite de la garantie : le dossier est clos pour cause de départ en retraite : l’état de
santé de l’assuré ne s’est pas amélioré mais le versement des indemnités journalières
est remplacé par le versement d’une pension de retraite.
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o

la couverture de garantie a été totalement consommée. L’assuré ne peut plus
prétendre à une indemnisation au titre de l’incapacité. Nous ne retiendrons ici que les
assurés sans garantie invalidité car le passage en invalidité est déjà une condition de
censure à droite.

Le décès de l’assuré

In fine, seule la reprise de l’activité de l’assuré sera considérée comme une sortie réelle de l’arrêt de travail.
Toute autre sortie sera considérée comme une censure et nous prive de l’observation de l’événement
« Reprise de l’activité ». Les travaux quantitatifs du pilier 1 de Solvabilité 2 tiendront compte des
caractéristiques des garanties en portefeuille (durée de couverture, durée de franchise, âge maximum pour
prétendre au droit à être indemnisé) qui seront appliqués à la loi de maintien, loi née de la modélisation de la
variable d’intérêt : durée complète de l’arrêt de travail.

II /

Le non paramétrique en valeur refuge

Une loi de maintien en incapacité peut être obtenue par plusieurs méthodes. L’estimation non paramétrique
consiste à utiliser des estimations empiriques obtenues depuis des données sans hypothèses a priori sur la
forme du modèle de durées.
Cette méthode est couramment utilisée pour disposer d’une loi de maintien en incapacité. L’absence d’une
hypothèse a priori signifie aussi l’absence de tests de validation de l’hypothèse a posteriori ce qui offre une
facilité de mise en œuvre.
L’estimateur non paramétrique de la loi de maintien en incapacité pour des données censurées est appelé
estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier ou estimateur PL pour Product-Limit ainsi appelé en raison de
sa construction en produits successifs.
En 1958, E. Kaplan et P. Meier publient dans le journal de « The American Statistical Association » un article
intitulé « Non Parametric estimation from incomplete observations » dans lequel ils définissent l’estimateur PL
de la fonction de survie. Véritable best seller, cet article est devenu incontournable, il est mentionné dans tous
les travaux traitant de l’analyse de données de survie.
La fonction de survie est définie comme :
S(t) = Prob[ T > t ] = 1 – F(t), t ≥ 0
Soient 2 durées t1 et t2 telles que t2 > t1, alors :
Prob[ T > t2 ] = Prob[ T > t2 et T > t1 ] puisque pour être en arrêt de travail après t2, il faut naturellement avoir
déjà été en arrêt de travail pendant t1. Le théorème des probabilités conditionnelles prend le relais :
Prob[ T > t2 ] = Prob[ T > t2 | T > t1 ] x Prob[ T > t1 ]
(a)

(b)
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où


(a) peut être estimé par 1 – dt2/nt2 où dt2 est le nombre d’assurés ayant connu une sortie de l’arrêt de
travail en t2 et nt2, le nombre d’assurés pouvant connaitre une sortie entre t1 exclu et t2 inclus, nt2 est
donc le nombre d’assurés en arrêt de travail à risque au temps t2 (le risque étant ici de reprendre son
activité). Lorsqu’ existent des données censurées entre t1 inclus et t2 exclu, la convention retenue est
de ne pas prendre en compte les assurés concernés dans le calcul de nt2. Ainsi, si nt1 et nt2 sont
respectivement les nombres d’assurés à risque en t1 et t2, dt1 le nombre d’assurés sortis de l’arrêt de
travail en t1 et c[t1,t2] le nombre d’assurés censurés entre les deux dates, on a nt2=nt1-dt1-c[t1,t2]



(b) est par définition S(t1)

On a donc
̂

) ̂

L’équation précédente donne une récurrence permettant de calculer S(t) pour tout temps d’évènement t
observé, sachant qu’initialement S(0)=1 :
̂

∏

L’estimateur de Kaplan-Meier a asymptotiquement une distribution normale centrée sur S(t). Une de ces
conditions est que la censure soit non informative relativement à l’évènement étudié.
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III /

La recherche d’un ajustement paramétrique

Cette approche consiste à utiliser une distribution particulière des temps de survie. L’apport de variables
explicatives dans la modélisation du risque permet d’affiner le modèle, le point d’attention de la méthode
réside dans le caractère approprié de la distribution choisie a priori. Dans un contexte de volumétrie réduite,
l’approche paramétrique présente l’intérêt du lissage induit par la régularité de la distribution paramétrique.
Dans notre cas, nous pouvons anticiper que certaines distributions ne seront pas représentatives des durées
de maintien en incapacité. Ainsi, une distribution de loi exponentielle dite « sans mémoire » semble contre
intuitive car dans le domaine de la santé, la durée restante d’un arrêt de travail est très certainement corrélée
à la durée déjà écoulée avec la relation suivante : une durée écoulée longue reflète des cas de maladies graves
qui laissent présager un rétablissement long également. A l’inverse, dans les 1ers jours de l’arrêt de travail, la
probabilité de reprise du travail est la plus forte.

III.1

Les modèles AFT

Avec les modèles AFT (Accelerated Failure Time), on explique le temps de maintien dans l’arrêt de travail. Un
ensemble de k explicatives caractéristiques de chaque individu peut être mobilisé pour cette explication : Ti =
f(xi1,xi2, …, xik) avec f() une fonction linéaire. La seule précaution à prendre concerne la durée qui doit être
strictement positive. Cette condition est facilement intégrée via une transformation logarithmique de la durée
de maintien. Une dernière transformation exponentielle in fine du modèle obtenu nous assure le respect de
cette contrainte. Ainsi, l’équation de base des modèles AFT s’écrit :
log(Ti) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βk xik + bui = ci + bui
où ci est un paramètre de position, b un coefficient d’échelle et ui est une variable aléatoire centrée et de
paramètre d’échelle unitaire. A noter que le paramètre b est supposé constant entre les individus ce qui n’est
pas une nécessité mais cela simplifie considérablement la modélisation.
Pour les données continues de durées de maintien en incapacité observées d’un assuré dans un état initial, T
est une variable aléatoire définie sur [0, +∞[ de fonction de répartition F. La fonction de survie (notons le
paradoxe du terme « survie » dans le cadre de ce mémoire, ce terme est hérité de la littérature statistique
anglo-saxonne des modèles de durée de vie « Survival Analysis ». Or, dans notre cas, la survie est en réalité le
maintien dans l’arrêt de travail, qui, dans les cas des maladies ou des accidents les plus graves, conduit l’assuré
à la mort …) est définie comme :
S(t) = Prob[T > t] = 1 – F(t), t ≥ 0
C’est donc une fonction continue monotone non croissante telle que S(0) = 1 et
On peut recourir à la fonction de densité définie telle que :

Un concept important dans ces analyses est celui de risque. On définit la fonction de risque (traduction de
hasard function) qui apparait comme une mesure du risque instantané.
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h(t) = lim ∆t → 0 Prob[t ≤ T < t + ∆t │T ≥ t] / ∆t
Cette fonction est liée aux précédents objets puisque
Une dernière notion nous intéresse, il s’agit du risque cumulé H(t) défini par :
H(t) = ∫
Nous avons une égalité intéressante entre cette fonction de risque cumulé et la fonction de survie :
H(t) = - log[ S(t) ] puisque

et donc exp [- ∫

] = exp[ - H(t) ] = S (t)

Nous parlons de temps accéléré car ce qui distingue la survie de 2 individus bien distincts est une fonction du
temps, fonction qui accélère ou décélère le temps selon l’individu comparé. Par exemple, avec un individu
dont toutes les explicatives sauf la constante sont nulles, en reprenant l’équation de base des modèles AFT,
nous pouvons écrire :
Y0 = log(T0) = β0 + bu, soit encore, T0 = exp( β0 + bu), et
S0(t) = P[ T0 > t ] = P[ u > (log(t) - β0) / b ]

Pour un individu i, il vient :
Y = log(T) = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βk xik + bu
T = exp(β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + … + βk xik + bu)
S(t) = P[ T > t ] = P[ u > (log(t) - β0 - β1 xi1 - β2 xi2 - … - βk xik) / b ]
= S0(t exp(-β1 xi1 - β2 xi2 - … - βk xik)) = S0(ϕi t)
où ϕi = exp(-β1 xi1 - β2 xi2 - … - βk xik) est un coefficient de proportionnalité positif et constant si les valeurs des
explicatives sont invariantes dans le temps. Dans ce cas, la survie, à une durée t pour un individu quelconque,
est égale à la survie observée à une autre durée donnée par ⱷi t pour l’individu de référence


Si ϕi > 1, le temps s’accélère pour lui relativement à celui du référent,



Si ϕi = 1, le temps s’écoule à la même vitesse pour les deux individus,



Si ϕi < 1, le temps est décéléré pour l’individu i relativement à celui qui caractérise l’individu pris en
référence.
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Nous saurons donc interpréter les coefficients estimés des modèles : un coefficient β strictement positif induit
une valeur ϕi = exp(-β) < 1, le temps s’écoule moins rapidement pour l’individu en comparaison de celui de
référence. Dans notre cas, lorsque le temps décélère, cela signifie que la probabilité de maintien en incapacité
est plus importante du fait de la décroissance de la fonction de survie.

III.2 Distributions candidates a priori
Nous allons à présent tester parmi les familles de distribution usuelles, celles qui pourraient être adaptées à
notre modélisation. Avant cela, nous rappelons sans les démontrer quelques relations qui seront utiles pour
vérifier l’adéquation des distributions aux données.
III.2.i La distribution exponentielle
o

h(t) = α, t ≥ 0, α > 0

o

S(t) = e –αt

o

f(t) = α e –αt

III.2.ii La distribution de Weibull
o

h(t) = γαtγ-1

o

S(t) = exp (–αtγ)

o

f(t) = γαtγ-1 exp (–αtγ)

III.2.iii La distribution log-normale

La durée de vie T a une distribution log-normale si Y= log(T) est une distribution normale. Si T est une lognormale et Y = log(T) est une normale d’espérance μ et de variance σ2 alors :
–

o

–
–

o

o

f

(

–

)

√

où ϕ() et φ() sont respectivement les fonctions de densité et de répartition de la gaussienne standard.
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III.2.iv La distribution log-logistique

o

o

o

III.2.v La distribution Gamma généralisée
Cette distribution est intéressante car elle admet comme cas particulier les distributions de Weibull et lognormale.
f

Avec

ν

(

–

)

Г() est la fonction gamma complète. Le paramètre δ est un paramètre de forme et le paramètre
paramètre d’échelle. prendra la valeur nulle dans notre modélisation.

un

La Weibull et la log-normale sont des cas particuliers de la Gamma généralisée. La première est obtenue pour
δ = 1, la seconde lorsque δ = 0. On retrouve la distribution exponentielle lorsque δ=σ=1.

La fonction de survie de la loi Gamma de paramètre

s’écrit :

{

Nous serons dans le second cas car le résultat de la modélisation donnera un paramètre
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III.2.vi Estimation avec différents types de censure

La méthode d’estimation adaptée à l’estimation des modèles paramétriques et celle du maximum de
vraisemblance.
Soit E l’ensemble des individus non censurés aux temps ti,
Ed celui des individus censurés à droite aux temps ti,
Eg celui des individus censurés à gauche aux temps ti,
Ei celui des individus censurés par intervalle aux temps ti1 et ti2,
La fonction de vraisemblance aura comme écriture générale :
L

∏

∏

∏

∏

-

Les estimateurs des paramètres sont asymptotiquement gaussiens, efficients. On sait estimer leur matrice de
variance-covariance. Le logiciel statistique que nous utilisons pour ces estimations (SAS) emploie la méthode
de Newton-Raphson qui évalue le hessien. A partir de là, il est possible de construire les tests usuels sur ces
coefficients.

III.3 Choix d’une distribution a priori
Nous procéderons en 2 temps. Dans un 1er temps, nous utiliserons la méthode non paramétrique de Kaplan
Meier sans apport de variables explicatives et, à l’aide de graphiques, les allures des courbes de la fonction de
survie estimée ou d’une transformation de cette fonction pourront nous orienter vers un choix a priori de la
distribution. Dans un 2nd temps, nous appliquerons le test de Cox-Snell afin de nous conforter dans le choix de
notre distribution. Nous détaillerons le contenu de ce test.
Nous connaissons les différentes fonctions de survie selon la distribution de la durée de vie.
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III.3.i Modèle exponentiel
Nous avons –log S(t) = αt. Ainsi, si ce modèle est adapté, alors le graphique de –log S(t) en ordonnée sur t
en abscisse doit être celui d’une droite passant par l’origine.

Représentation de –logS(t) en fonction de t pour la loi exponentielle

La représentation de –log(S(t)) en ordonnée sur t en abscisse n’est pas une droite passant par l’origine, nous
rejetons la modélisation exponentielle.

III.3.ii Modèle de Weibull
Pour ce modèle, log [-log S(t)] = log(α) + γ log (t). Dans ces conditions, le graphe de log [-log S(t)] en
ordonnée sur log(t) en abscisse doit être celui d’une droite d’ordonnée à l’origine log(α)

Représentation de log(–logS(t)) en fonction de log(t) pour la loi Weibull

La représentation de log(-log(S(t))) en ordonnée sur log(t) en abscisse est davantage aplatie qu’en
modélisation exponentielle mais reste éloignée de la droite attendue. Ce choix n’est donc toujours pas
satisfaisant, nous rejetons la modélisation Weibull.
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III.3.iii Modèle log-normale
Pour les modèles log-normale et log-logistique, l’obtention des graphes est moins aisée. Nous avons les
relations suivantes :
–

L’enjeu est donc de tracer la courbe de l’inverse de la fonction de répartition d’une gaussienne appliquée à la
fonction de répartition estimée en ordonnée sur log(t) en abscisse et vérifier qu’elle doit être celle d’une
droite d’ordonnée à l’origine - μ/σ

Représentation de

en fonction de log(t) pour la loi log-normale

En appliquant la fonction de répartition inverse de la loi normale à 1 – la probabilité de survie obtenue par
Kaplan Meier, nous obtenons une fonction graphiquement linéaire de log(t) pour les valeurs de log(t)
supérieures à 1. La distribution log-normale devient une distribution candidate à notre modélisation.

III.3.iv Modèle log-logistique

L’enjeu est donc de tracer la courbe de la transformée de la fonction de survie estimée en ordonnée sur log(t)
en abscisse et vérifier qu’elle doit être celle d’une droite d’ordonnée à l’origine γ logα.

57

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

Représentation de

[

] en fonction de log(t) pour la loi log-logistique

Notre représentation graphique est de qualité semblable à celle de la loi log-normal. Nous retiendrons
également cette distribution pour la comparaison des modèles a posteriori.
Les lois log-normale et log-logistique étant des cas particuliers de la loi gamma, cette dernière devient
naturellement candidate à la modélisation.

III.4 Choix de la distribution après estimation
Après avoir testé des distributions choisies a priori, nous avons pu rejeter plusieurs d’entre elles dont la
distribution exponentielle et la distribution Weibull. Une limite forte de cette 1ère étape est la non prise en
compte des variables explicatives et lorsque celles-ci affectent la survie, l’homogénéité requise n’est plus
valide. Une solution est de travailler avec les résidus du modèle estimé qui, si le modèle ajusté est satisfaisant,
doivent vérifier une hypothèse d’homogénéité.
Nous utilisons les résidus de Cox-Snell définis comme les images d’une fonction ayant comme argument la
variable expliquée, les explicatives et les paramètres du modèle. La fonction doit être définie de telle sorte
qu’elle renvoie un objet dont les propriétés sont connues.
Soit ui = r(Ti , xi1 , xi2 , … , xik , θ), i = 1 … n. Si

est l’estimateur du maximum de vraisemblance de θ alors le

résidu empirique est donné par ui = r(Ti , xi1 , xi2 , … , xik ,

).

Pour des valeurs suffisamment grandes de n, ces résidus devraient se comporter comme des échantillons tirés
dans la loi de ui . Ce type de résidus est appelé résidus généralisés et celui de Cox-Snell est défini par
ui = H(Ti|x,θ), soit encore de par la relation que nous connaissons de la fonction H() avec la fonction S(),
ui = - log[S(Ti|x,θ)]. On peut montrer que si la distribution choisie pour l’estimation du modèle paramétrique
est satisfaisante, alors les résidus de Cox-Snell devraient être des aléatoires ayant une distribution
exponentielle égale à l’unité.
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La preuve en deux temps :
1. Si X est une aléatoire continue de fonction de répartition FX(x) alors l’aléatoire U = FX(x) possède une
distribution uniforme sur [0,1] (la preuve vient du fait que
FU(u) = P[U ≤ u] = [FX(X) ≤ u] = P[X ≤
(u)] = FX (
(u)) = u. Si U = FX(x) est une uniforme sur [0,1],
alors c’est le cas aussi de SX(x)= 1 - FX(x).
2. Si U est une uniforme sur ]0,1] alors Y= -log U est une exponentielle de paramètre égal à 1 (la preuve
vient du fait que FY(y) = P[Y ≤ y] = P[-log(U) ≤ y] = P[ U ≥ e–y] = 1 – FU(e–y) = 1 - e–y, on reconnait la
fonction de survie d’une exponentielle de paramètre 1).
Ainsi, les résidus possèdent effectivement la distribution imposée pour l’estimation : S(u) est une uniforme et
les résidus de Cox-Snell, définis par –log S(u) devraient être des exponentielles de paramètre 1. De fait, comme
expliqué dans le chapitre du choix d’une distribution a priori, si le modèle sélectionné est adéquat, le
comportement de ûi = - log[S(Ti|x,

)] devrait donc approcher celui d’un échantillon d’exponentielles

censurées . Nous savons alors que pour un modèle exponentiel, le graphe de - log[S(ti|xi,
)] en fonction de t
doit être une droite passant par l’origine et de pente égale au paramètre α. Dans le cas du test de Cox-Snell,
nous représenterons le graphe de -log(S(u)) (objet représentant la valeur négative du logarithme appliqué à la
fonction de survie non paramétrique (obtenue par la méthode Kaplan Meier) appliquée aux résidus de CoxSnell qui prennent ici le rôle d’un axe temporel), en fonction de û, nos résidus de Cox-Snell, qui résultent du
modèle paramétrique choisi.
La littérature statistique nous apprend que les résidus de Cox-Snell sont un bon outil pour juger de
l’adéquation globale d’un modèle paramétrique. En revanche, la méthode est controversée pour juger de
l’adéquation d’un modèle semi-paramétrique puisque dans un tel modèle, le risque de base est arbitraire
(Allison, 1995 ; Lee et Wang, 2003).
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III.4.i Loi Log-Normale
o

Paramètres de la modélisation en Log-Normale

Le modèle retenu fait intervenir l’âge, le sexe et la profession . Les coefficients sont significativement non nuls
comme l’indiquent les sorties du logiciel SAS ci-dessous (la dernière colonne indique la probabilité de rejeter à
tort l’hypothèse H0 de coefficients nuls. Cette probabilité est quasi nulle et nous pouvons rejeter l’hypothèse
nulle. Nous pouvons par ailleurs constater que les intervalles de confiance des coefficients ne contiennent pas
la valeur nulle) . Comme nous l’avons vu précédement, un paramètre positif amène une décélération du temps
et donc un maintien plus long. Autrement dit, l’effet de l’âge conduit à maintenir un assuré en arrêt de travail
plus lontemps et toutes choses étant égales par ailleurs, une femme se maintiendra également plus longtemps
dans un état d’incapacité de travailler qu’un homme. A l’inverse, les coefficients sont négatifs et de valeurs
comparables pour les spécialistes et les généralistes (modalités réspectives 1 et 2 de la variable c_pro). Ces
deux professions voient donc leur temps s’accélérer et se maintiendront moins longtemps dans un état
d’incapacité qu’une profession paramédicale.
Analysis of Maximum Likelihood Parameter Estimates
DF Estimate Standard Error 95% Confidence Limits
1
3,2691
0,0564
3,1586
3,3797
1
0,0151
0,0011
0,0129
0,0173
F
1
0,1753
0,0243
0,1277
0,2228
M 0
0,0000
1
1
-0,1805
0,0307
-0,2406
-0,1204
2
1
-0,1769
0,0261
-0,2281
-0,1257
3
0
0,0000
1
1,1563
0,0081
1,1406
1,1723

Parameter
Intercept
age
sexe
sexe
c_pro
c_pro
c_pro
Scale

Chi-Square Pr > ChiSq
3358,13
<,0001
179,61
<,0001
52,15
<,0001
34,67
45,78

<,0001
<,0001

Nous retiendrons les valeurs du tableau ci-dessous mettant à disposition plusieurs statistiques d’ajustement
du modèle aux données afin de les comparer avec celles provenant de solutions différentes.
Statistiques d’adéquation

-2 Log Likelihood
AIC (smaller is better)
AICC (smaller is better)
BIC (smaller is better)
o

33525,81
33537,81
33537,81
33581,55

Test de Cox-Snell avec une loi Log-Normale

Le résultat graphique de ce test indique une relative adhérence à la bissectrice jusqu’à la valeur 2,3 du résidu
de Cox Snell, résidu qui prend ensuite des valeurs trop élevées pour être dans une zone acceptable de
proximité de la bissectrice. A noter que sur les 1ères valeurs de résidus, la loi Log-Normale présente des
valeurs légèrement supérieures à celles obtenues par une méthode non paramétrique. Le test donne une
valeur de 33 537 pour l’indicateur d’Akaïke qui reflète l’adéquation du modèle aux données : une bonne
adéquation se traduit par des valeurs faibles de l’indicateur.
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Residus de Cox Snell avec une loi Log Normale, var explicatives : Age, sexe et profession

Représentation des résidus de Cox-Snell avec une modélisation log-Normale

III.4.ii Loi Log logistique
o

Paramètres de la modélisation en Log-Logistique

Le modèle Log-logistique retient les mêmes variables explicatives. La sortie du logiciel SAS ci-dessous réitère la
significativité des paramètres.

Parameter
Intercept
Age
Sexe
Sexe
c_pro
c_pro
c_pro
Scale

Analysis of Maximum Likelihood Parameter Estimates
95% Confidence
DF Estimate Standard Error
Limits
Chi-Square
1
3,4021
0,0547
3,2949
3,5094
3864,80
1
0,0105
0,0011
0,0083
0,0126
89,71
F
1
0,1849
0,0236
0,1386
0,2311
61,43
M 0
0,0000
1
1
-0,1641
0,0299
-0,2226
-0,1056
30,21
2
1
-0,1694
0,0256
-0,2195
-0,1192
43,82
3
0
0,0000
1
0,6518
0,0053
0,6415
0,6623

Pr > ChiSq
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

Les statistiques d’adéquation du modèle aux données indiquent une meilleure qualité du modèle en
comparaison de la loi log-normale. En particulier, avec une valeur de 33 389, l’indicateur d’Akaïke est meilleur
puisqu’il avait une valeur de 33 537 précédemment.
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Fit Statistics

-2 Log Likelihood
AIC (smaller is better)
AICC (smaller is better)
BIC (smaller is better)
o

33377,55
33389,55
33389,56
33433,29

Test de Cox-Snell avec une loi log-logistique

Le résultat graphique de ce test ci-dessous indique une relative adhérence à la bissectrice jusqu’à la valeur 1,8
du résidu de Cox Snell. L’écart avec la bissectrice débute donc plus tôt mais il est moins important que lors du
précédent test. L’adéquation du modèle aux données est donc meilleure.
Residus de Cox Snell avec une loi Log Logistique, var explicatives : Age, sexe et profession

Représentation des résidus de Cox-Snell avec une modélisation log-logistique

III.4.iii Loi Gamma
o

Paramètres de la modélisation en loi Gamma

Le modèle Gamma retient les mêmes variables explicatives. La sortie du logiciel SAS ci-après nous indique une
nouvelle fois la significativité des paramètres.
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Parameter
Intercept
Age
Sexe
Sexe
c_pro
c_pro
c_pro
Scale
Shape

F
M
1
2
3

Analysis of Maximum Likelihood Parameter Estimates
DF Estimate
Standard Error 95% Confidence Limits Chi-Square
1
3,1823
0,0548
3,0748
3,2897
3369,40
1
0,0118
0,0011
0,0097
0,0140
115,62
1
0,1616
0,0234
0,1157
0,2074
47,67
0
0,0000
1
-0,1392
0,0298
-0,1977
-0,0808
21,80
1
-0,1559
0,0254
-0,2057
-0,1062
37,72
0
0,0000
1
1,1227
0,0080
1,1070
1,1385
1
-0,3976
0,0210
-0,4388
-0,3563

Pr > ChiSq
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

Les statistiques d’adéquation du modèle aux données indiquent une meilleure qualité du modèle en
comparaison de la loi log-normale ou de la loi log-logistique. En particulier, avec une valeur de 33 215,
l’indicateur d’Akaïke est meilleur puisqu’il avait une valeur de 33 389 précédemment.
Statistiques d’adéquation

-2 Log Likelihood
AIC (smaller is better)
AICC (smaller is better)
BIC (smaller is better)
o

33201,88
33215,88
33215,89
33266,91

Test de Cox-Snell avec une loi Gamma

Le résultat graphique de ce test ci-dessous est le plus probant : l’adhérence à la bissectrice est vraie jusqu’au
point 2,3, l’écart avec la bissectrice est ensuite moins important que précédemment. L’adéquation du modèle
aux données est prometteur et nous retiendrons cette loi pour modéliser le maintien en incapacité.
Residus de Cox Snell avec une loi Gamma, var explicatives : Age, sexe et profession

Représentation des résidus de Cox-Snell avec une modélisation Gamma
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III.5 Sensibilités sur la profondeur d’historique
Il existe une certaine sensibilité liée à la période d’études choisie. Malgré une modélisation de données avec
censure, certains dossiers nous laissent penser que la donnée est complète du fait de la reprise de l’activité. En
réalité, les assurés peuvent rechuter augmentant ainsi la durée de l’arrêt de travail (choix de cumuler les jours
de chaque arrêt de travail quelle que soit la durée de reprise entre chaque arrêt). Afin d’observer la majorité
des rechutes liées aux dossiers étudiés, il faut choisir une fin de période nous offrant un recul suffisant. Nous
allons donc observer la sensibilité de la probabilité de maintien en incapacité en fonction de la date de fin de
période choisie.
Ces écarts de maintien peuvent être observés d’après le graphique ci-dessous qui représente le maintien pour
10 000 valides âgés de 45 ans en début d’incapacité. En conséquence du choix de modèle précédent, le
maintien provient de la modélisation paramétrique avec une loi Gamma incluant uniquement l’âge en tant que
variables explicatives.

Loi de maintien en incapacité des assurés de 45 ans par période d’étude

En zoomant sur les valeurs prises à partir du 2ème mois d’ancienneté en arrêt de travail, nous pouvons
observer une réelle hierarchie entre les maintiens en fonction de la profondeur d’historique choisie.
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Loi de maintien en incapacité des assurés de 45 ans zoomée par période d’étude

Ainsi, la probabilité de maintien diminue avec la récense de la date de fin de période. Nous pouvons observer
un important décrochage entre une loi de maintien qui tient compte des arrêts de travail 2013 et 2014 avec
une loi de maintien obtenue avec des arrêts de travail survenus entre 2009 et 2012. L’exclusion de la
survenance 2012 ne modifie que légèrement la loi, le maintien étant très légèrement supérieur avec une
période 2009-2011 tout en permettant de disposer d’un nombre d’observations suffisant pour la modélisation,
les travaux reposeront sur cette profondeur d’historique.
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III.6 Redressement des probabilités de maintien pour les durées les plus
longues
Le test de Cox-Snell nous a conforté sur la qualité d’ajustement du modèle aux données. Toutefois, les écarts à
la bissectrice observés pour les valeurs de résidus les plus élevés correspondent à un risque de sous-estimation
du maintien en incapacité en comparaison à une estimation non paramétrique. En zoomant sur le graphique
de ce test, nous pouvons envisager un redressement linéaire du fait d’un écartement graphiquement linéaire à
la bissectrice lorsque les résidus dépassent la valeur 2,3. L’idée de ce redressement est de mesurer la pente de
cet alignement puis de le corriger pour le ramener à la bissectrice.
La pente de la droite résulte d’une régression linéaire de -log(S(u)) (objet représentant la valeur négative du
logarithme de la fonction de survie non paramétrique des résidus de Cox Snell) sur les résidus de Cox Snell qui
ont le rôle de régresseur. Les deux métriques sont très corrélées, nous prenons soin de sortir deux points
extrêmes (résidus de Cox Snell de 4,8 et 5,12). Les résultats de cette régression linéaire sont disponibles en
annexes p. 105.
Nous remarquons que le graphique est légèrement supérieur à la bissectrice pour les valeurs de résidus
comprises entre 0 et 2,3 et nous conserverons cet avantage prudentiel.
Residus de Cox Snell avec une loi Gamma, var explicatives : Age, sexe et profession

Représentation des résidus de Cox-Snell avec une modélisation Gamma et délimitation de la zone de redressement

66

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

Le principe de ce redressement consiste dans un 1er temps à connaitre la durée de maintien lorsque le résidu
prend la valeur 2,3. Cette durée est propre à chacune des catégories d’assurés et chaque âge. A partir de la
valeur du résidu, nous pouvons facilement connaitre la valeur de la fonction de survie et donc nous
positionner dans la table.
Application numérique :


lorsque le résidu prend la valeur 2,3 :
û = -log (S(t)) = 2,3

=> S(t) = exp(-2,3) = 1 000 pour 10 000

Connaissant à présent le point de probabilité de maintien qui délimite le redressement à opérer, il nous reste à
identifier pour chaque catégorie d’assuré et pour tout âge les anciennetés correspondantes.
Connaissant les points d’ancienneté particuliers, nous pouvons redresser les résidus de Cox-Snell puis les
probabilités de maintien.
Soit ̃ , le résidu de Cox Snell redressé et
(̃

)

(̂

̃, la fonction de survie redressée

)

avec

avec x, l’âge de l’assuré,
et S, le sexe de l’assuré, S

{

},

et P la profession de l’assuré, P

{

},

et
, l’ancienneté en mois des assurés d’âge x de la catégorie concernée correspondant à la
probabilité de maintien de 1 000 pour 10 000

et

avec x, l’âge de l’assuré,
et S, le sexe de l’assuré, S

{

et P la profession de l’assuré, P

},
{

},

et
, l’ancienneté en mois des assurés d’âge x de la catégorie concernée correspondant à la
probabilité de maintien de 1 000 pour 10 000
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La probabilité de maintien redressée s’écrit facilement de la façon suivante :

̃

̂

⁄

III.7 Comparaison des lois de maintien en incapacité
Représentons à présent la nouvelle loi de maintien et comparons-la à la loi de maintien règlementaire du BCAC
et à la loi d’expérience utilisée jusqu’en 2014 pour les travaux quantitatifs du pilier 1 de Solvabilité 2 (loi
Expérience 2014).

Comparaison des lois de maintiens en incapacité des assurés de 45 ans de chaque catégorie avec la loi BCAC et la loi actuelle

Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce graphique :


La loi d’expérience présente un écart significatif avec la loi réglementaire du BCAC : le maintien en
incapacité est plus long les 2 premiers mois, il est ensuite bien plus bas à partir du 3ème mois avant de
converger vers le maintien du BCAC au 35ème mois. L’écart des premiers mois correspond à l’intuition
que nous avions au sujet d’une population composée de professions libérales qui cesse peu son
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activité pour des arrêts de travail de courte durée. Pour les durées comprises entre 6 mois et 2 ans, la
probabilité de maintien avec la nouvelle loi correspond à 50% de la probabilité de la loi réglementaire
ce qui nous rassure au sujet de la qualité des risques en portefeuille et semble prometteur pour
estimer au mieux les cash-flows sortants.


Nous constatons comme attendu avec les coefficients du modèle que le maintien des hommes est
significativement moins long que celui des femmes mais les deux courbes convergent pour les durées
supérieures à 1 an d’arrêt de travail.



La profession sépare distinctement les généralistes et les spécialistes d’une part, les paramédicaux
d’autre part. Les paramédicaux ont un maintien en incapacité plus long que les autres professions de
sorte qu’un homme de profession paramédicale se compare à une femme généraliste ou spécialiste.



Enfin, bien que la loi d’expérience 2014 se compare davantage à la nouvelle loi qu’à la loi
réglementaire, nous observons des écarts importants : la loi d’expérience 2014 maintient davantage
les 3 premiers mois puis décroit et atteint un niveau très en deçà de la nouvelle loi et de la loi
réglementaire. Au regard de la loi règlementaire et de la nouvelle loi proposée, la loi d’expérience
utilisée jusqu’en 2014 tend à sous-estimer les maintiens de longue durée.
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IV /

Le semi paramétrique abandonné

Cette approche consiste à combiner un 1er risque dit « de base », identique pour tous les assurés et ne
dépendant que du temps avec un 2nd risque, fonction des caractéristiques des assurés. Le 1er risque est mesuré
avec une modélisation non paramétrique alors que le second résulte d’une modélisation paramétrique via une
maximisation de la vraisemblance ce qui donne à cette modélisation un caractère semi-paramétrique. Cette
solution, proposée par Cox, est une approche couramment employée pour l’ajustement des modèles de
survie. Pour donner une idée de sa popularité, Ryan & Woodall dans un travail de 2005 proposent une liste des
articles les plus cités dans le domaine de la statistique. Le premier serait celui de Kaplan, E. L. & Meier, P.
(1958) Non parametric estimation from incomplete observations, Journal of the American Statistical
Association, 53, pp. 457-481, et le second serait celui de Cox, D. R. (1972) Regression models and life tables,
Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 34, pp. 187-220.

IV.1 Le modèle de Cox et son estimation
Il s’agit d’un modèle à risques proportionnels qui obéit à la spécification suivante :
h(t) = h0(t)r(x)
où h0(t) > 0 est le risque de base pour une durée t, x un vecteur d’explicatives, et r(x) une fonction de ces
explicatives.
Le risque devant être positif pour toutes les valeurs des explicatives, cette exigence est respectée en imposant
une transformée logarithmique sur l’index :
r(x) = exp(xTβ) = exp(x1β1 + x2β2 + … )
soit au total : h(t) = h0(t) exp(xTβ)
Les coefficients du modèle sont estimés par maximisation d’une vraisemblance partielle qui élimine le risque
de base de l’expression. Il n’est donc plus nécessaire de parier sur une distribution des temps de survie ce qui
confère à cette méthode une forte popularité.
Les ratios de risque
Nous pouvons constater que le rapport de la fonction de risque du modèle de Cox entre deux individus ne
dépend plus du temps.
Soient l et m , deux individus identiques en tous points, sauf au regard de la jième explicative, le ratio de risque
est donné par :
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Et lorsque les deux valeurs xlj et xmj sont séparées d’une unité, le ratio se simplifie et devient :
RR = eβj
L’écriture du ratio de risques nous laisse deviner qu’une des hypothèses fortes du modèle qui doit être vérifiée
est l’hypothèse des hasards proportionnels, le ratio de risques ne dépend pas du temps, l’idée est d’insérer
des variables explicatives en interaction avec le temps et de vérifier que les coefficients ne sont pas
significativement différents de 0.
Reprenons nos deux individus l et m ainsi que la jième explicative, en insérant l’explicative xj en interaction avec
le temps, le ratio des risques entre les deux assurés devient :
∑

)

Si le coefficient αj est différent de 0 alors le ratio se déforme avec les durées ce qui invalide l’hypothèse des
hasards proportionnels pour l’explicative xj
Nous reprenons le modèle paramétrique qui dépend de l’âge et du sexe et nous créons deux nouvelles
variables : « age_time » qui croise l’âge à la durée de maintien en incapacité et la variable « sexe_time » qui
croise la variable sexe à la durée de maintien en incapacité.
Le tableau ci-dessous donne les résultats de la procédure Phreg appliquée sous SAS. Les coefficients sont tous
significativement non nuls ce qui nous conduit à rejeter l’hypothèse de hasard proportionnel.
Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Parameter

Age
Sexe
age_time
sexe_time

F

DF

Parameter
Estimate

Standard
Error

Chi-Square

Pr > ChiSq

1
1
1
1

0,02153
-0,55539
-0,00890
-0,09460

0,00379
0,08010
0,0009751
0,02074

32,2596
48,0785
83,3358
20,8125

<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

Hazard
Ratio Label

1,022
0,574Sexe F
0,991
0,910

La modélisation du maintien en incapacité que nous retenons est finalement une modélisation paramétrique
s’appuyant sur une distribution de loi Gamma et sur deux variables explicatives : l’âge et le sexe de l’assuré.
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Partie 4 Les impacts Solvabilité
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I/

L’ajustement du modèle au passé

Cette 4ème et dernière partie met en jeu les nouvelles lois d’expérience et va nous permettre de mesurer les
impacts financiers en norme Solvabilité 2 mais nous verrons également l’impact de la nouvelle loi de maintien
en incapacité sur les provisions mathématiques en norme Solvabilité 1 tout en nous assurant que les nouvelles
provisions mathématiques couvrent suffisamment le risque incapacité. Dans le chapitre de l’ajustement du
modèle au passé, nous souhaitons valider les nouvelles lois biométriques en comparant les projections du
modèle aux données observées. Il s’agit de la mise en œuvre d’un processus de backtesting visant à comparer
mensuellement les cash-flows projetés par le modèle depuis la population des assurés valides au 31/12/2015
aux flux de règlements observés par année de survenance. Nous comparerons également ces résultats aux
cash-flows projetés par le modèle avec les anciennes lois d’expérience utilisées jusqu’en 2014 (2 lois
d’expérience avec une loi d’incidence par âge et une loi de maintien en incapacité par âge et l’utilisation des
lois règlementaires du BCAC pour le passage puis le maintien en invalidité).
Notre 1er regard portera sur les flux de 1ère année afin de juger de la pertinence de la loi d’incidence mais
également de la loi de maintien en incapacité. Les flux des années 2 et 3 permettent d’apprécier
principalement la loi de maintien en incapacité. Enfin, les flux des années suivantes permettront d’apprécier
l’adéquation du modèle aux prestations relatives à l’invalidité des assurés. Ce dernier pan est moins précis
dans la mesure où la 1ère cohorte permettant de mesurer aujourd’hui les règlements sur 6 ans est la
survenance 2010. La croissance du portefeuille génère de facto une disproportion entre ce flux et celui projeté
sur un portefeuille augmenté de 6 années de croissance. Les graphiques présenteront les cash-flows bruts
mais nous redresserons les règlements des cohortes par le taux de croissance de l’exposition au risque afin de
mieux comparer les cash-flows du modèle aux règlements passés. Nous préfèrerons un taux de croissance de
l’exposition à un taux de croissance des arrêts de travail afin de limiter la volatilité du redressement opéré. Ce
choix conduit à sous-estimer faiblement le redressement des prestations car la fréquence présente une légère
augmentation mais nous privilégierons la stabilité du redressement retenu.
Les taux de redressement seront indiqués pour chaque catégorie, les résultats par catégorie seront
commentés après une vision consolidée des projections.
Notons enfin que l’intérêt du backtesting est d’obtenir des projections depuis des données n’ayant pas servi à
la construction des hypothèses : les trois 1ères années projetées seront comparées aux survenances 2015 à
2013 qui sont exclues de la base de données ayant servi à la modélisation du maintien en incapacité. Le
backtesting opéré sur les provisions mathématiques calculées en Solvabilité 1 sera réalisé sur les années 2009
à 2015 et présentera donc le même intérêt.
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I.1 Ajustement SII depuis la population des assurés valides (BE NSLT de
primes)
I.1.i

Ajustement au global

Le graphique ci-après présente la comparaison compilée de chacune des modélisations par catégorie.
Quelques remarques sur les données représentées :
Les flux de règlements progressent chaque mois de la 1ère année car à chaque entrée en incapacité
mensuelle s’ajoute la charge des arrêts de travail déjà déclarés et toujours actifs. La 1ère année
implique donc et la loi d’incidence et la loi de maintien en incapacité.
A partir de la 2ème année, le maintien en incapacité et, dans une moindre mesure, le passage en
invalidité sont concernés, nous observons une chute spectaculaire des prestations qui ne concernent
que les assurés en arrêt de travail en fin de 1ère année qui se maintiennent dans un état d’incapacité.
A partir de la 2ème année également mais dans une toute autre dimension les années suivantes, nous
observons une saisonnalité de la charge qui correspond au versement trimestriel des rentes en
invalidité. Ces pics trimestriels reflètent les hypothèses de passage en incapacité. A noter le décalage
de 1 mois sans conséquence entre les règlements observés et les projections du modèle du fait d’une
date en t0 au 30/11/2015 et non au 31/12/2015
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Nous pouvons à présent tirer plusieurs enseignements de ce graphique et du tableau ci-dessous qui compare
les cash-flows projetés aux règlements observés et redressés.

En 1ère année, les cash-flows projetés sont supérieurs le 1er mois projeté sans doute du fait des délais
incompressibles liés à l’envoi des arrêts de travail puis leurs saisies par les équipes de gestion mais les
projections sont rapidement rejointes par les règlements constatés voire même légèrement
dépassées. L’irrégularité des courbes des règlements constatés reflète parfois des pics de fréquence
mais également la survenance de dossiers lourds. Au final, en 1ère année, le nouveau modèle
reconstitue la charge de la survenance 2015 alors que les anciennes lois d’expérience la sur estime de
6 points et nous verrons en zoomant sur chaque catégorie que cela cache une forte hétérogénéité.

En 2ème et 3ème année, les nouvelles lois sous estiment de 6 puis 3 points les règlements observés des
survenances 2013 et 2014. Les nouvelles lois manquent de prudence pour absorber la charge des
dossiers lourds et la propension des indemnités journalières élevées à se maintenir en arrêt de travail
plus longtemps. A l’inverse, les anciennes lois d’expérience sur estiment les prestations et cela dès le
4ème trimestre de la 2ème année. La raison en est simple, la loi de maintien en incapacité a été revue
mais la loi de passage en invalidité est restée celle du BCAC avec des effectifs de nouveaux invalides
qui ne peuvent être lus indépendamment des effectifs en incapacité. Avec une nouvelle loi de
maintien en incapacité qui conserve moins longtemps les assurés en incapacité que ne le ferait la loi
du BCAC, le taux de passage en invalidité s’envole.

Les écarts de projections des rentes trimestrielles entre les anciennes hypothèses et les nouvelles
diminuent à partir du 3ème trimestre de l’année N+3. Avant cette période, les nouvelles hypothèses
limitent les cash-flows liés aux prestations d’invalidité tout en permettant de retrouver l’équilibre
entre les cash-flows projetés et la charge observée dès la 4ème année cumulée (ratio de 108%). Le
degré de prudence qui pouvait manquer à la loi d’expérience de maintien en incapacité sur les cumuls
de charge (2 ans et 3 ans) est comblé par la loi d’expérience de passage en invalidité puis par la loi
règlementaire du BCAC de maintien en invalidité. Les anciennes hypothèses gonflent artificiellement
les effectifs en passage d’état incapacité à invalidité, le ratio s’envole donc dès la 4ème année de charge
cumulée, les cash-flows sont en excédent de plus de 20 points dès la 4ème année.

Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles lois
d'expérience) sur la charge cumulée et redressée de la
population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison

2015
0%
99,8%

2014
3%
93,4%

2013
7%
97,0%

2012
11%
107,8%

2011
14%
114,8%

2010
19%
122,1%

106,3%

100,4%

105,0%

119,3%

128,8%

138,2%
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I.1.ii

Ajustement sur les hommes, profession spécialiste

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des hommes spécialistes

Les cash-flows sortants de 1ère année de la nouvelle loi couvrent à 97% la charge observée de la
survenance 2015. A l’inverse, l’ancienne loi d’incidence sur estime fortement cette charge de 1ère
année. Cela vient d’une loi unique par âge qui est tirée par le haut par les autres professions. Nous
pouvons apprécier l’ajustement des nouvelles hypothèses appliquées à la catégorie des spécialistes.
Sur les 3 premières années d’incapacité, les cash-flows couvrent la charge observée, ils présentent un
excédent de 5 points à partir de la 4ème année une fois les prestations en invalidité prises en compte.
Les anciennes lois doublent le niveau des cash-flows nécessaires à la couverture de la charge cumulée
sur 4 ans. Les nouvelles lois d’expérience apportent donc une nette amélioration dans la modélisation
de cette catégorie d’assurés.

Nb années de charge cumulée
Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles
lois d'expérience) sur la charge cumulée et
redressée de la population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et
redressée de la population de comparaison

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

2015
0%
97,0%

2014
6%
100,2%

2013
4%
103,2%

2012
21%
105,2%

2011
17%
118,6%

2010
21%
125,7%

175,5%

186,7%

194,3%

201,3%

230,3%

246,9%
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I.1.iii

Ajustement sur les hommes, profession généraliste

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des hommes généralistes

Le schéma ressemble à celui des spécialistes hommes :
Les cash-flows sortants de 1ère année de la nouvelle loi d’expérience couvre la charge observée en
2015 avec une marge de 2,6%. Cependant, en cumulant les 2 premières années, les nouvelles lois sous
estiment de près de 8 points la charge cumulée. Les anciennes lois sur estiment de 18 points. Le
niveau des cash-flows redevient suffisant à 3 années de charges cumulées ce qui laisse supposer que
l’année 2014 présente un pic de prestations pour cette catégorie d’une part et que la projection du
risque invalidité permet de revenir rapidement à l’équilibre d’autre part.
De même que pour les spécialistes hommes, les hypothèses de passage en invalidité comblent en
partie la sous-estimation des années d’incapacité liée au biais induit par les dossiers lourds ce qui
permet aux nouvelles lois de couvrir la charge observée avec une marge de 13 points à 4 années de
charge cumulée.
Le passage en invalidité du BCAC est à l’origine de la hausse du ratio comparant les cash-flows projetés
par les lois d’expérience 2014 à la charge observée. Ce ratio présente plus de 30 points en excédent
dès la 3ème année de charge cumulée. Les nouvelles lois présentent un meilleur ajustement.
Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles
lois d'expérience) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et
redressée de la population de comparaison

2015
0%
102,6%

2014
3%
92,6%

2013
0%
102,1%

2012
8%
113,1%

2011
11%
116,4%

2010
15%
119,3%

127,8%

117,6%

130,9%

147,3%

153,4%

158,6%
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I.1.iv

Ajustement sur les hommes, profession paramédicale

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des hommes paramédicaux

Les cash-flows sortants de 1ère année de la nouvelle loi sont suffisants pour couvrir totalement la charge
observée en 2015. Ce résultat reste vrai sur les 3 années d’incapacité avec un excédent de 16 points les
deux 1ères années et de 10 points en considérant le cumul de 3 années de charge de la survenance 2013.
A l’inverse, les cash-flows de 1ère année obtenus avec l’ancienne loi d’incidence ne représentent que 84%
de la charge de 1ère année.
A partir de la 4ème année de charge cumulée, les hypothèses de passage puis de maintien en invalidité
permettent de stabiliser voire d’augmenter le ratio cash-flows sur charge cumulée. C’est le point commun
de toutes les catégories d’assurés hommes, le risque invalidité est suffisamment provisionné au regard du
passé.
De même, le passage en invalidité surestimé par les lois d’expérience 2014 est à l’origine de la remontée
du ratio comparant les cash-flows projetés à la charge cumulée, ce ratio approchera l’équilibre après six
années de charges cumulées avec une fiabilité moins forte puisque nous devons redresser de 20% les
prestations de l’année de survenance 2010 pour permettre la comparaison. L’ajustement avec les
nouvelles hypothèses est de meilleure qualité.
Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles lois
d'expérience) sur la charge cumulée et redressée de la
population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et redressée de
la population de comparaison

2015
0%
116,6%

2014
2%
118,4%

2013
7%
110,2%

2012
11%
113,8%

2011
16%
120,0%

2010
20%
153,7%

84,0%

82,4%

76,2%

79,5%

84,3%

108,4%
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I.1.v

Ajustement sur les femmes, profession spécialiste

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des femmes spécialistes

Malgré une insuffisance de 4 points en 1ère année et de 8 points sur 2 ans, le ratio comparant les cashflows projetés et cumulés à la charge cumulée sur 3 ans de la survenance 2013 atteint 109%.
L’incidence semble minorée sur cette catégorie mais le maintien en incapacité étant plus long chez les
femmes que chez les hommes toutes choses étant égales par ailleurs, il permet de garantir un retour à
l’équilibre à 3 années de charge cumulée. L’année 2014 est également dégradée sur cette catégorie, le
ratio est en repli, repli amplifié par le redressement de 4% des prestations de cette cohorte.
Avec les anciennes lois, une incidence tirée vers le haut par les paramédicaux entraine une
surestimation des cash-flows qui se voit dès la 1ère année et qui s’amplifie ensuite sur le risque
invalidité, le ratio dépasse 150% dès la 4ème année de charge cumulée du fait de la sur estimation des
taux de passage en invalidité.
La progression de ce ratio prend l’allure observée précédemment chez les spécialistes hommes bien
que le ratio soit plus élevé à partir de 3 années cumulées. Les nouvelles lois d’expérience apportent
donc une nette amélioration dans la modélisation de cette catégorie d’assurés.
Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles
lois d'expérience) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison

2015
0%
96,4%

2014
4%
91,8%

2013
7%
108,9%

2012
11%
126,2%

2011
14%
147,6%

2010
18%
140,8%

114,5%

109,6%

130,5%

154,3%

183,4%

177,0%
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I.1.vi

Ajustement sur les femmes, profession généraliste

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des femmes généralistes

L’ancienne loi d’incidence globale et la nouvelle loi pour cette catégorie sont assez proches, nous le
constations graphiquement lorsque les courbes lissées étaient représentées avec l’ancienne loi
d’expérience. De fait, moins de 2 points séparent les ratios obtenus avec les anciennes puis les
nouvelles lois quelle que soit la période observée.
Globalement, sur les trois premières années, la charge est sous-estimée de plus de 15 points. Cette
sous-estimation est amplifiée par l’application des taux de redressement les plus élevés toutes
catégories confondues. Cependant, dès la 4ème année de comparaison, les règlements passés et
redressés sont totalement couverts. L’ajustement est moins satisfaisant que pour les catégories
d’assurés précédentes mais nous retiendrons deux informations : d’une part les nouvelles lois ne
dégradent pas la qualité des anciennes estimations, d’autre part, les cash-flows sortants couvrent la
charge observée à partir d’un cumul de 4 années, la période de retour semble suffisamment courte
pour ne pas rejeter les hypothèses sur cette catégorie d’assurés.

Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles
lois d'expérience) sur la charge cumulée et
redressée de la population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et
redressée de la population de comparaison

2015
0%
95,5%

2014
7%
83,7%

2013
15%
81,3%

2012
21%
103,2%

2011
28%
109,1%

2010
35%
105,2%

95,5%

81,8%

79,3%

102,8%

110,2%

107,4%
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I.1.vii Ajustement sur les femmes, profession paramédicale

Comparaison des cash-flows sortants des assurés valides aux flux de règlements passés de la catégorie des femmes paramédicales

Le comportement des nouvelles lois sur cette catégorie est très proche de celui observé avec les
femmes généralistes. En effet, en 1ère année, l’incidence sous-estime la charge observée en 2015 de 4
points. Les cash-flows sortants sous estiment une charge cumulée sur 2 ans puis sur 3 ans d’un peu
plus de 10 points. Le graphique présente de fortes variations de charges mensuelles, l’impact des
dossiers lourds n’est pas suffisamment répercuté dans une loi de maintien en incapacité qui ne tient
pas compte du niveau de l’indemnité journalière servie. Le passage en invalidité vient ensuite combler
le déficit des 1ères années, phénomène commun à toutes les catégories d’assurés. Le ratio approche
l’équilibre à la 5ème année de charge cumulée.
A l’inverse, les anciennes lois sont à 55% de la charge observée sur le risque incapacité et le passage
majoré de l’état incapacité vers l’état invalidité ne suffit pas à combler le déficit, le ratio atteint 63% de
la charge cumulée sur 6 années. Les nouvelles hypothèses améliorent significativement la qualité
d’ajustement du modèle de la catégorie des femmes paramédicales.
Nb années de charge cumulée

1ère année

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Population de comparaison
Taux de redressement
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (nouvelles
lois d'expérience) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison
Ratio des cash-flows projetés et cumulés (lois
d'expérience 2014) sur la charge cumulée et redressée
de la population de comparaison

2015
0%
96,3%

2014
3%
89,1%

2013
8%
90,9%

2012
14%
95,3%

2011
18%
98,0%

2010
24%
112,1%

56,0%

49,4%

50,0%

53,3%

55,2%

63,3%
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I.2 Ajustement S1 depuis la population des assurés incapables (BE NSLT
de sinistres)
Dans cette partie, nous allons tester les hypothèses de maintien en incapacité depuis les listes d’assurés en
état d’incapacité qui ont fait l’objet d’un calcul de provisions mathématiques règlementaires, ces provisions
ont été comptabilisées dans les comptes de résultats de La Médicale. En reprenant l’idée du paragraphe
précédent, nous n’actualiserons pas les provisions puisque notre volonté est de comparer le niveau des
provisions aux règlements mesurés a posteriori.
L’article A331-22 du code des assurances décrit les provisions mathématiques devant être constituées au titre
des incapacités en cours et des invalidités en cours.
 La provision pour maintien en incapacité doit permettre de couvrir l’engagement de l’assureur lié aux
prestations d’incapacité de travail à verser au titre des incapacités en cours à la date d’inventaire.
 La provision pour rentes potentielles correspond au passage d’un assuré de l’état incapable à l’état
invalide, il s’agit de couvrir l’engagement de l’assureur de ce possible changement d’état et des rentes
au titre de l’invalidité qu’il faudrait potentiellement servir.
 La provision pour maintien en invalidité doit permettre de couvrir l’engagement de l’assureur lié aux
prestations d’invalidité versées sous forme de rente, cette provision repose sur la probabilité de
maintien en état d’invalidité.
Le code des assurances apporte quelques précisions sur les paramètres de calcul à employer.
 Le taux d’actualisation doit être inférieur à 75% du TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat français)
calculé sur les 24 derniers mois, le taux ne doit pas dépasser le seuil de 4,5%
 Les lois de maintien en incapacité, passage en invalidité et maintien en invalidité sont celles établies
par le BCAC ou certifiées par un actuaire indépendant de l’organisme assureur.

La provision mathématique pour le maintien en incapacité d’un assuré pour une indemnité journalière de 1€
s’écrit :
∑

[

(

)

(

)

]

Avec
x, l’âge de l’assuré à l’entrée en incapacité
anc, l’ancienneté de l’assuré à la date d’évaluation
im le taux d’actualisation mensuel
, le nombre d’assurés d’âge x et d’ancienneté k en état d’incapacité
L’écriture de la provision mathématique pour le maintien en incapacité se simplifie grandement lorsque le
taux technique est nul, ce qui est le cas ici dans un contexte de validation des lois. La provision devient :
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∑

[

]

Nous reprendrons les listes des assurés en état d’incapacité de 2009 à 2014 et distinguerons les dossiers
ouverts et survenus dans l’année (année d’ouverture) versus les dossiers survenus antérieurement qui sont de
fait déjà comptabilisés dans les comptes de l’année précédente. Cela nous permettra de juger de la qualité du
provisionnement sur les dossiers récents et sur les dossiers longs qui peuvent inclure des cas de rechutes.
Nous calculerons un taux de recouvrement comparant le niveau des provisions aux règlements observés. Un
taux supérieur à 100% signifie que les provisions sont suffisamment prudentes. A noter que pour les listes
2013 et 2014, la charge ultime n’est pas encore atteinte, nous ajouterons aux règlements les provisions
règlementaires sur les dossiers toujours en cours en 2016. Enfin, l’intérêt de cet exercice est de comparer le
taux de recouvrement calculé par la loi de maintien règlementaire du BCAC avec celui calculé par la loi de
maintien en incapacité d’expérience.
I.2.i

Ajustement au global

Le graphique ci-dessous représente les taux de recouvrement calculés avec les deux lois sur les populations
d’assurés incapables recensés entre fin 2009 et fin 2014. Les résultats permettent de nous assurer que le
provisionnement est globalement suffisant quelle que soit la photo prise des assurés incapables. Nous
constatons également les écarts majeurs de taux entre les deux lois sur les dossiers survenus dans l’année. La
nouvelle loi, avec un taux de recouvrement bien inférieur, permet de limiter le boni futur que la loi du BCAC
produit du fait du sur provisionnement en année d’ouverture. Concernant, les dossiers survenus sur des
exercices antérieurs, les taux de recouvrement sont légèrement supérieurs à 100% quelle que soit la loi de
maintien ce qui est satisfaisant. In fine, la loi d’expérience offre un meilleur calibrage de la provision à
l’ouverture du dossier.

Taux de recouvrement global de la charge par période en fonction de la loi de maintien en incapacité
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I.2.ii

Ajustement par catégorie

Pour une vision détaillée par catégorie, nous prendrons la survenance 2013 car les dossiers sont clôturés pour
la majorité d’entre eux, la charge est essentiellement constituée des règlements effectués. Un intérêt
supplémentaire avec le choix de cette cohorte est qu’elle n’est pas incluse dans la base des arrêts de travail
utilisés pour la modélisation de la loi de maintien en incapacité. Nous pouvons constater avec les
histogrammes ci-dessous que pour les dossiers survenus en 2013, le taux de recouvrement est supérieur à
100% quelle que soit la catégorie de l’assuré. Les niveaux des taux sont bien plus élevés avec la loi du BCAC,
nous pouvons relever qu’avec la loi d’expérience, le taux le plus juste est celui des femmes de profession
paramédicale avec près de 120% et ce taux peut atteindre 182% pour les hommes paramédicaux. La nouvelle
loi appliquée rétroactivement à la survenance 2013 génèrerait des boni sur toutes les catégories mais dans
une moindre mesure que ceux qui ont été enregistrés dans les comptes en 2014. Concernant les survenances
antérieures, les provisions issues des deux lois sont équivalentes. Nous pouvons relever une légère
insuffisance chez les hommes généralistes et les spécialistes femmes. L’insuffisance est plus élevée chez les
hommes paramédicaux avec un taux de recouvrement de 87% pour la nouvelle loi, la loi de maintien du BCAC
engendre un taux dégradé de 85%.

Taux de recouvrement de la charge par période et par catégorie en fonction de la loi de maintien en incapacité
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Les impacts sur le « Best Estimate »
II.1

Les impacts au global

Nous allons observer au global puis par catégorie l’impact des nouvelles hypothèses sur les cash-flows sortants
et, dans une moindre mesure, sur les cash-flows entrants et donc au final sur le Best Estimate net de
réassurance sur la population des assurés valides (NSLT Primes) puis sur celle des assurés incapables (NSLT
Sinistres). Les écarts des indicateurs entre le jeu des nouvelles hypothèses et celui des hypothèses utilisées en
2014 est une forme de synthèse des impacts des évolutions que nous avons observées dans la partie
backtesting des lois. Par mesure de confidentialité, les résultats sont représentés en base 100, l’indice 100
représentant pour les assurés valides le volume des flux de prestations futures obtenus avec les lois en vigueur
en 2014.
Les flux de prestations futures chutent de 6,3% sur la population des valides. Nous nous attendions à cette
baisse puisque la courbe des cash-flows sortants des nouvelles lois était systématiquement en deçà de celle
des lois utilisées en 2014, que ce soit sur les trois 1ères années d’incapacité ou sur les années d’invalidité. Les
cash-flows entrants sont inchangés si ce n’est par quelques assurés incapables qui reviennent plus nombreux
dans un état valide et donc dans une capacité de cotiser car les assurés en état d’incapacité sont exonérés de
cotisations. L’impact des nouvelles lois sur le Best Estimate net de réassurance est donc très conséquent
puisque l’indicateur chute de 32%. Sur la population des assurés en état d’incapacité, l’impact sur les flux de
prestations est identique à celui de la population des assurés valide et se répercute intégralement sur le Best
Estimate NSLT sinistres, la baisse est de 6,4%.

Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

100,0
Flux de prestations futures
-108,5
Flux de primes
27,8
Flux de frais d'acquisition & Administration
20,6
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
-2,9
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
17,8
Best Estimate NSLT Sinistres
119,8
Total de Flux de prestations futures
8,4
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance
111,4
Impact global des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT
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Variation
relative

93,7
-108,7
27,8
14,5
-2,4

-6,3%
0,1%
0,1%
-29,9%
-15,9%

12,0

-32,2%

112,2
7,9

-6,4%
-6,4%

104,3

-6,4%
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II.1.i

Les impacts sur la catégorie des hommes, profession spécialiste

Pour la catégorie des spécialistes hommes, le principal impact des nouvelles lois porte sur les cash-flows
sortants des assurés valides, l’indicateur chute de 50%. De fait, le Best Estimate NSLT Primes de cette catégorie
rapporte quasiment autant d’argent qu’elle en coutait avec les anciennes lois. Concernant les assurés en état
d’incapacité, les nouvelles lois font baisser le Best Estimate net de réassurance de 8,2%.
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation relative

100,0
-95,3
24,4
30,1
-3,4

50,0
-95,7
24,5
-20,6
0,2

-50,0%
0,5%
0,5%
-168,5%
-105,6%

26,7

-20,4

-176,6%

55,0
3,9

50,5
3,6

-8,2%
-8,2%

51,1

46,9

-8,2%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des hommes spécialistes

II.1.ii Les impacts sur la catégorie des hommes, profession généraliste

La tendance est identique pour la catégorie des hommes généralistes mais dans une moindre mesure pour les
assurés valide avec une chute de près de 25% des cash-flows sortants. La diminution du Best Estimate net de
réassurance des assurés en état d’incapacité est de 8%.
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation
relative

100,0
-101,4
25,9
25,8
-3,2

76,3
-101,7
26,0
1,8
-1,5

-23,7%
0,3%
0,3%
-93,0%
-53,9%

22,7

0,3

-98,5%

114,9
8,1

105,7
7,4

-8,0%
-8,0%

106,8

98,3

-8,0%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des hommes généralistes
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II.1.iii Les impacts sur la catégorie des hommes, profession paramédicale

A présent, les hypothèses étant défavorables pour la profession paramédicale tant en incidence qu’en
maintien en incapacité, les cash-flows sortants des assurés valides progressent de 53%, ceux des assurés en
état d’incapacité de seulement 3,5%. La nette progression du Best Estimate NSLT Primes limite la chute de
l’indicateur observée précédemment sur les professions spécialistes et généralistes mais au global, la
diminution observée est de près du tiers de la valeur en 2014.
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation
relative

100,0
-129,6
33,1
5,1
-2,1

153,1
-129,2
33,1
59,3
-5,9

53,1%
-0,3%
-0,3%
1069,3%
184,9%

3,0

53,5

1671,4%

122,6
8,6

126,9
8,9

3,5%
3,4%

114,0

118,0

3,5%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des hommes paramédicaux

II.1.iv Les impacts sur la catégorie des femmes, profession spécialiste

La tendance est identique à celle observée sur la catégorie des hommes de même profession mais dans des
proportions moindres : les prestations futures des assurés valides diminuent de 18%, le Best Estimate de cette
catégorie chute de 74%. Celui des assurées en état d’incapacité diminue de seulement 5,3%.
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation
relative

100,0
-101,5
26,0
25,7
-3,2

82,2
-101,7
26,0
7,7
-1,9

-17,8%
0,3%
0,3%
-69,8%
-40,6%

22,5

5,9

-73,9%

85,0
6,0

80,4
5,7

-5,3%
-5,3%

79,0

74,8

-5,3%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des femmes spécialistes

88

Refonte des lois biométriques dans une approche « Best Estimate » de la modélisation de l’arrêt de travail

II.1.v Les impacts sur la catégorie des femmes, profession généraliste
Contrairement aux hommes généralistes, les cash-flows sortants des assurés valides de cette catégorie sont en
progression avec les nouvelles lois (+5,6), le Best Estimate NSLT Primes est en nette progression : 38%. Le
maintien en incapacité étant toutefois plus favorable en comparaison du maintien du BCAC, les cash-flows
sortants des incapables et donc le Best Estimate de cette catégorie diminuent de près de 7%.
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation
relative

100,0
-113,5
29,0
17,3
-2,7

105,6
-113,6
29,1
23,2
-3,1

5,6%
0,1%
0,1%
34,4%
14,6%

14,6

20,1

38,1%

165,4
11,6

154,0
10,8

-6,9%
-6,9%

153,8

143,3

-6,9%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des femmes généralistes

II.1.vi Les impacts sur la catégorie des femmes, profession paramédicale

Les cash-flows sortants des assurés valides doublent avec les nouvelles lois. La cession augmentant d’un
facteur 5 et les flux de primes étant identiques, le Best Estimate NSLT Primes augmente de façon spectaculaire
(-7,7 avec les lois 2014 et +85,9 avec les nouvelles lois). A l’inverse, les cash-flows sortants des assurées en état
d’incapacité diminuent ce qui peut sembler contradictoire puisque le sexe féminin et la profession
paramédicale sont deux facteurs aggravants du maintien en incapacité. Cela est vrai pour une population
valide en t0 mais pour une population déjà en incapacité en t0, la concavité du maintien est plus favorable
chez les femmes que chez les hommes. Les cash-flows sortants des hommes de profession paramédicale
augmentent légèrement, celui des femmes est en recul de près de 7%
Best Estimate NSLT Primes

Lois 2014

Lois refondues

Variation
relative

100,0
-145,9
37,3
-6,2
-1,4

198,4
-145,2
37,1
94,3
-8,5

98,4%
-0,5%
-0,5%
-1611,2%
497,9%

-7,7

85,9

-1221,4%

267,4
18,7

248,9
17,4

-6,9%
-7,0%

248,7

231,5

-6,9%

Flux de prestations futures
Flux de primes
Flux de frais d'acquisition & Administration
Best Estimate NSLT PRIME brut de réassurance
Primes et Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Primes net de réassurance
Best Estimate NSLT Sinistres
Total de Flux de prestations futures
Sinistres cédés
Best Estimate NSLT Sinistres net de réassurance

Impact des nouvelles lois sur le Best Estimate NSLT de la catégorie des femmes paramédicales
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Impact des nouvelles lois sur le besoin de fonds propres

En 1ère partie, nous avons évoqué la matrice des modules de risques qui nécessitent chacun le calcul d’un
besoin en capital.
Pour chacun des risques, le besoin en capital est déterminé sur la base d’une probabilité de ruine à 0,5% à
horizon 1 an (« Value-at-Risk » à 99,5%), soit une fois tous les 200 ans. Les paramètres et hypothèses utilisés
dans le cadre de la formule standard reflètent cet objectif de calibration.
Une fois obtenus les SCR par les modules de risques suivants :

il s’agit d’agréger ces besoins via la matrice de corrélations ci-dessous afin de d’obtenir le BSCR (« Basic SCR »).

Matrice de corrélation des SCR des modules de risques

L’agrégation repose sur la formule suivante :

√∑

Avec
- i,j є {marche, souscription vie, souscription non-vie, souscription sante, défaut de contrepartie}
- SCRintangibles désigne le besoin en capital lié aux actifs incorporels
Dans notre cas, nous nous concentrons sur le risque Santé
Enfin, le SCR est la somme du BSCR et du besoin en capital lié au risque opérationnel, diminuée des
ajustements liés à la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés.
Le risque de souscription santé se divise en trois sous-modules : risque de santé Vie (SLT Health), risque de
santé non-Vie (Non-SLT Health) et risque catastrophe (CAT). Le besoin en capital au titre du risque de
souscription sante s’obtient par une agrégation de ces trois modules de risque à partir d’une matrice de
corrélation donnée par EIOPA.
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Le risque technique de l’arrêt de travail s’inscrit dans le risque de primes et de réserves du sous module Santé
similaire à la non-Vie sous l’appellation EIOPA des assurances pertes de revenus (« income protection »). Ce
risque technique est prépondérant en santé non-Vie mais sont également présents les risques liés aux frais
médicaux, aux « worker’s compensation » et à la réassurance proportionnel. Pour les assurances pertes de
revenus, nous appliquerons un coefficient de 8,5% au volume sous risque de primes et 14% au volume sous
risque de réserves. Après calibrage des volatilités inter risques, le SCR Souscription Santé similaire à la non-Vie
prendra la valeur
avec V le volume sous risque primes et réserves global du sous module.
Une fois tous les SCR disponibles, un ratio solvabilité peut être calculé en comparant le Basic SCR aux fonds
propres.
L’impact des nouvelles lois est considérable, le ratio solvabilité augmente de 9,74 points d’impact avec les
nouvelles lois. Cette augmentation provient essentiellement de l’augmentation des fonds propres induite par
la baisse des provisions techniques. En effet, les fonds propres augmentent de 6% alors que la marge de risque
et le SCR diminuent de seulement 1,4%. L’impact sur le SCR est contenu notamment par les nombreux effets
de diversification induits par les matrices de corrélations successives de la formule standard.
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Conclusion
L’approche Best Estimate du calcul des provisions techniques en norme Solvabilité2 a nécessité de
revoir plusieurs lois biométriques en particulier la loi d’incidence et la loi de maintien en
incapacité.
La mesure classique de l’incidence en nombre de survenances a nécessité la mise en œuvre d’une
méthode de redressement tenant compte du niveau de cotisation de l’assuré afin de tenir compte
d’un aléa moral et d’améliorer la qualité des tests d’ajustement du modèle au passé. Un
indicateur non redressé pourrait suffire pour approcher correctement l’incidence des sinistres
attritionnels. Des recherches complémentaires pourraient parfaire la solution retenue, parmi ces
travaux, une approche scindée en modélisation des attritionnels et modélisation des graves
permettrait peut-être de répondre aux inconvénients rencontrés.
Ce phénomène persiste également dans la problématique du maintien dans l’état d’incapacité
temporaire de travail. Cet aspect n’est pas traité dans ce mémoire qui retient une modélisation
paramétrique du maintien en incapacité à l’aide d’une distribution Gamma en fonction de l’âge,
de l’ancienneté dans l’état, du sexe et de la profession de l’assuré. L’ajout de critères
supplémentaires est confronté à une volumétrie d’assurés incapables insuffisante pour garantir la
robustesse des estimations de durées de maintien en incapacité.
Néanmoins, mesurées pour chaque groupe de risques homogènes, les nouvelles lois sont
davantage fidèles aux risques en portefeuille. Les étapes de backtesting ont démontré qu’en
moyenne les projections de cash-flows sont proches des anciennes hypothèses pour les 1ères
années et une modélisation segmentée permet de se prémunir contre un changement progressif
de la composition du portefeuille assuré.
Enfin, les résultats obtenus en norme Solvabilité 2 sont à l’origine d’une décision de la compagnie
de lancer une mission de certification de table d’expérience pour l’établissement des comptes
sociaux, mission qui a validé en 2016 une table de maintien par âge et ancienneté.
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Tableaux des garanties du risque Arrêt de Travail

ASSURANCE PREVOYANCE MEDIPRAT
Numéro des CG
Cible

PROTECTION ACCIDENT MALADIE

228
229
230
231
232
156
169
173
181
310
médical,
médical,
pharmacie vétérinaire biologiste
vétérinaire biologiste pharmacie
paramédic dentistes
paramédic dentistes
ns
s
s
s
s
ns
al
al

PREVOYANCE
INFIRMIERS
151

PERTE
EXPLOITATI
ON APRES
ACC-MAL

255

242

infirmiers

Garantie incapacité temporaire
adhésion
Age limite
couverture
minimum
Montants
maximum

Durée de couverture

maladie
Franchises
accident
hospi
Options
Niveau des montants
versés

< 55 ans
(prolongation d'activité : ds les 3 mois suivant le 31/12 du
65ème anniversaire)
31/12 des 65 ans
(prolongation d'activité : 31/12 des 70 ans)

< 50 ans

< 55 ans

31/12 des 65 ans

8€

8€

90 jrs : 185€ (méd) et 95€ (paraméd)
730 ou 1095 jrs : 460€ (méd) et 230€ (paraméd)
(prolongation d'activité : 200€)
90 (45 pr internes), 730 (365 pour l'ancienne version) ou
1095 jrs
(prolongation d'activité : 200 jrs)

Non précisé

90 ou 1095 jrs

7, 12, 14, 30, 90 ou 180 jrs selon option et durée max de
couverture
(prolongation d'activité : 14 jrs)
2 jrs (sf pr 90 et 180 jrs)
(prolongation d'activité : 14 jrs)
0 jr (sf pr 90 et 180 jrs)
(prolongation d'activité : 14 jrs)

7, 12, 14, 30, 90 jrs
(grossesse patho : majoration de 60 jrs)

Non
précisé

90 jrs : 95€
365 et 540 jrs : 230€
90, 365 ou 90, 365 ou
1095 jrs
540 jrs

365 jrs

14 jrs
(grossess
e patho :
30 jrs)

14 jrs

12 ou 14
jrs

7, 12, 14, 30, 90 jrs

2 jrs

7, 12, 14, 30, 90 jrs
(grossesse patho : majoration de 60 jrs)

0 jr (si >= 72h)

arrêt total / arrêt total ou partiel

arrêt total
uniquement

IJ proportionnelle au niveau d'incapacité

100%

Fractionnement

mensuel

Terme de l'IJ
Grossesse pathologique

< 55 ans

échu
Oui

Non
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ASSURANCE PREVOYANCE MEDIPRAT
Numéro des CG
Cible

PROTECTION ACCIDENT MALADIE

228
229
230
231
232
156
169
173
181
310
médical,
médical,
pharmacie vétérinaire biologiste
vétérinaire biologiste pharmacie
paramédic dentistes
paramédic dentistes
ns
s
s
s
s
ns
al
al

PREVOYANCE
INFIRMIERS
151

255

PERTE
EXPLOITATI
ON APRES
ACC-MAL

242

infirmiers

Garantie invalidité
< 55 ans

adhésion

< 50 ans

Age limite
couverture
Montants

Minimum

1 525€ / an

Maximum

168 000€ / an

Durée de couverture

Formules

Niveau des montants
versés

31/12 des
60 ans

31/12 des 65 ans
Non précisé

jusqu'au 31/12 de
l'année du 60ème
anniversaire

jusqu'au 31/12 de l'année du 65ème anniversaire
Formule 1 : invalidité totale ou partielle
Formule 2 : invalidité totale
Formule 1 :
- option 1 : rente proportionnelle au taux d'inval si inval
>=25%
- option 2 : rente proportionnelle au taux d'inval si inval
>=25% et <66% et 100% de la rente si inval >= 66%

1 525 €
166 930€ / an

Garantie B1 : invalidité totale ou partielle
Garantie B2 : invalidité totale

Garantie B1 : rente proportionnelle au taux d'inval si inval
>=25%
Garantie B2 : 100% de la rente si inval >= 66% (50%
après 60 ans)

sans objet
sans objet

rente proportionnelle
au taux d'inval si inval
> 33% (50% après 60
ans)

Formule 2 : 100% de la rente si inval >= 66% (50% après
60 ans)
Fractionnement

trimestriel

Terme de la rente

échu

Cotisations
Terme
Fractionnement
Cotisation fonction de
début
Exonération
cotisation fin

d'avance
mensuel, trimestriel, semestriel, annuel

trimestriel, semestriel, annuel

mensuel, trimestriel,
semestriel, annuel

trimestriel,
semestriel,
annuel

l'âge atteint
à partir du 31ème jour d'arrêt
En cas d'incapacité totale (sf incapacité pour prolongation d'activité)
En cas d'invalidité : exonération inversement proportionnelle au taux d'invalidité
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ASSURANCE PREVOYANCE MEDIPRAT
Numéro des CG

228
229
230
231
232
156
169
173
181
310
médical,
médical,
pharmacie vétérinaire biologiste
vétérinaire biologiste pharmacie
paramédic dentistes
paramédic dentistes
ns
s
s
s
s
ns
al
al

Cible

PERTE
EXPLOITATI
ON APRES
ACC-MAL

PREVOYANCE
INFIRMIERS

PROTECTION ACCIDENT MALADIE

151

255

242

infirmiers

Indexation des garanties, cotisations et indemnités journalières
Date de revalorisation

1er janvier

1er juillet 1er avril

1er janvier

1er juillet 1er avril

1er janvier

1er mai

Date d'application
Taux de revalorisation
minimum

Référence à un indice

Historique
revalorisatio
ns

4%

sans

4%

coût
consultatio indice des prix à la
n médicale consommation (hors
tabac)
(lettre C
SS)

plafond SS

4%

coût de
l'acte de
biologie
(lettre B
SS)

sans

4%

indice des
coût
prix à la
consultatio consomm
n médicale
ation
plafond SS
(lettre C
(INSEE
SS)
série
Paris)

coût de
l'acte de
biologie
(lettre B
SS)

sans

évolution
du coût de
la vie

indice
INSEE

indice des
coût
prix à la
consultation
consomm
médicale
ation (hors
(lettre C SS)
tabac)

2006

4%

2,19%

2,90%

4%

2,19%

2,90%

2,19%

2007

5%

1,29%

3,59%

5%

1,29%

3,59%

1,29%

5%

2008

4,76%

1,44%

3,39%

4,76%

1,44%

3,39%

1,44%

4,76%

3,02%

3,10%

3,02%

3,10%

3,02%

0%

0,91%

0%

0,91%

0%

2009

4%

4%

4%

0%

4%

2010

0%
0%

Révision tarifaire
Clause de révision
tarifaire

Oui (adhésion annuelle à tacite reconduction)

Limite

Sans

Revalorisation des rentes d'invalidité
Taux de revalorisation
déterminé dans la limite

Non
précisé

des résultats techniques et financiers de l'ensemble des contrats de prévoyance souscrits auprès de La Médicale

Constitution du fonds de
revalorisation

Non

Provision d'égalisation
Oui

ASSURANCE PREVOYANCE MEDIPRAT
Numéro des CG
Cible

228

229

230

231

PREVOYANCE
INFIRMIERS

PROTECTION ACCIDENT MALADIE
232

156

169

173

181

310

médical,
médical,
pharmacie vétérinaire biologiste
vétérinaire biologiste pharmacie
paramédic dentistes
paramédic dentistes
ns
s
s
s
s
ns
al
al

151

255

infirmiers

Commissions
en % de la
prime HT

12,648%

Lois de probabilités
Effectifs
Tarification

Expérience (incidence en incapacité) + BCAC pour le maintien en incap, passage en inval et maintien en inval

Provisionnement
Réassurance
Traité en
Priorité
excédent
de sinistre Portée
Traité en
Priorité
excédent
de sinistre Portée
Partner Re (apériteur)

1ère tranche : 550 000€ par tête (cumul des contrats) - 2ème tranche : 2 300 000€ par tête (cumul des contrats)
1ère tranche : 1 750 000€ par tête (cumul des contrats) - 2ème tranche : 3 700 000€ par tête (cumul des contrats)
1 000 000€ par événement
10 000 000€ par événement
40%

Gen Re

25%

Hannover Re

25%

Scor

10%
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V/

Stabilité de l’incidence sur 3 ans

Pour cela, nous comparons pour chaque catégorie l’indicateur par âge et par année de survenance. Nous
ajouterons une courbe de tendance pour l’année 2015 ainsi qu’une courbe pour le total des trois années afin
d’identifier d’éventuelles variations. Ces courbes tendances proviennent de lissages polynomiaux.
Les représentations ci-dessous des taux d’incidence par catégorie en utilisant les cotisations annuelles dans le
calcul permettent de constater quelques valeurs extrêmes mais nous avons globalement une proximité
satisfaisante entre le lissage 2015 et le lissage sur la période 2013-2015, qui sera la période retenue in fine
pour la mesure de l’incidence.

Taux d’incidence par âge de la catégorie des hommes spécialistes

Taux d’incidence par âge de la catégorie des femmes spécialistes

Taux d’incidence par âge de la catégorie des hommes généralistes

Taux d’incidence par âge de la catégorie des femmes généralistes

Taux d’incidence par âge de la catégorie des hommes paramédicaux

Taux d’incidence par âge de la catégorie des femmes paramédicales
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VI /

Analyse de la variance à 1 facteur pour le regroupement des professions
VI.1 Analyse de la variance à 1 facteur au global (facteur = croisement du
regroupement de profession et du sexe, variable = taux d’incidence)

Analyse de la variance à 1 facteur : catégorie sexe x regroupement profession
The ANOVA Procedure
Class Level Information
Class Levels Values

cspsexe

60 1 2 3 4 5

Number of Observations Read709
Number of Observations Used709
Analyse de la variance à 1 facteur : catégorie sexe x regroupement profession
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
5
Error
703
Corrected Total708

0.36392893 0.07278579 17.21<.0001
2.97268604 0.00422857
3.33661496

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.10907195.80027 0.065027 0.067878
Source DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

cspsexe 50.36392893 0.07278579 17.21<.0001
Le test permet de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des 6 profils avec un
risque 5% de se tromper

VI.2 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des hommes du
regroupement des spécialistes (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)
Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes spécialistes
The ANOVA Procedure
Class

LB_RGP_PRO

Class Level Information
Levels Values

2PHARMACIENS ET LABO SPECIALISTES
Number of Observations Read87
Number of Observations Used87

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes spécialistes
The ANOVA Procedure
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Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
1
Error
85
Corrected Total 86

0.00001398 0.00001398
0.02297014 0.00027024
0.02298411

0.050.8206

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.00060858.41752 0.016439 0.028140
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 10.00001398 0.00001398 0.050.8206
Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des hommes
des professions de la catégorie « Spécialistes » avec un risque 5% de se tromper. Les professions peuvent
donc être regroupées.

VI.3 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des hommes du
regroupement des généralistes (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)
Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes généralistes
The ANOVA Procedure
Class Level Information
Levels Values

Class

LB_RGP_PRO

3DENTISTES GENERALISTES VETERINAIRES
Number of Observations Read133
Number of Observations Used133

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes généralistes
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
2
Error
130
Corrected Total132

0.00581757 0.00290878
0.44726971 0.00344054
0.45308728

0.850.4317

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.012840102.9207 0.058656 0.056992
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 20.00581757 0.00290878

0.850.4317

Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des hommes
des professions de la catégorie « Généralistes » avec un risque 5% de se tromper. Les professions peuvent
donc être regroupées.
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VI.4 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des hommes du
regroupement des paramédicaux (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)
Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes paramédicaux
The ANOVA Procedure
Class Level Information
Class

Levels Values

LB_RGP_PRO

3INFIRMIERS KINESITHERAPEUTES PARAMEDICAUX
Number of Observations Read135
Number of Observations Used135

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des hommes paramédicaux
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
2
Error
132
Corrected Total134

0.03113075 0.01556538
1.02395388 0.00775723
1.05508463

2.010.1385

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.029505123.3155 0.088075 0.071423
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 20.03113075 0.01556538

2.010.1385

Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des hommes
des professions de la catégorie « Paramédicaux » avec un risque 5% de se tromper. Les professions
peuvent donc être regroupées.

VI.5 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des femmes du
regroupement des spécialistes (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes spécialistes
The ANOVA Procedure
Class

LB_RGP_PRO

Class Level Information
Levels Values

2PHARMACIENS ET LABO SPECIALISTES
Number of Observations Read87
Number of Observations Used87
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Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes spécialistes
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
1
Error
85
Corrected Total 86

0.00007779 0.00007779
0.04064849 0.00047822
0.04072628

0.160.6877

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.00191041.92896 0.021868 0.052155
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 10.00007779 0.00007779

0.160.6877

Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des femmes
des professions de la catégorie « Spécialistes » avec un risque 5% de se tromper. Les professions peuvent
donc être regroupées.

VI.6 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des femmes du
regroupement des généralistes (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)
Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes généralistes
The ANOVA Procedure
Class Level Information
Levels Values

Class

LB_RGP_PRO

3DENTISTES GENERALISTES VETERINAIRES
Number of Observations Read130
Number of Observations Used130

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes généralistes
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
2
Error
127
Corrected Total129

0.00759934 0.00379967
0.19225738 0.00151384
0.19985672

2.510.0853

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.03802452.60769 0.038908 0.073959
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 20.00759934 0.00379967
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Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des femmes des
professions de la catégorie « Généralistes » avec un risque 5% de se tromper. Les professions peuvent donc
être regroupées.

VI.7 Analyse de la variance à 1 facteur sur la catégorie des femmes du
regroupement des paramédicaux (facteur = la profession, variable = taux
d’incidence)
Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes paramédicales
The ANOVA Procedure
Class Level Information
Class

Levels Values

LB_RGP_PRO

3INFIRMIERS KINESITHERAPEUTES PARAMEDICAUX
Number of Observations Read137
Number of Observations Used137

Analyse de la variance à 1 facteur : la profession. Population des femmes paramédicales
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: taux
Source

DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model
2
Error
134
Corrected Total136

0.04175922 0.02087961
1.15918780 0.00865066
1.20094702

2.410.0934

R-Square Coeff Var Root MSE taux Mean

0.03477289.08574 0.093009 0.104404
Source

DF

Anova SS Mean Square F Value Pr > F

LB_RGP_PRO 20.04175922 0.02087961

2.410.0934

Le test ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle de l’égalité des taux d’incidence moyens des femmes des
professions de la catégorie « Paramédicaux » avec un risque 5% de se tromper. Les professions peuvent donc
être regroupées.
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VII / Régression linéaires des résidus de Cox Snell supérieurs à 2,3
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VIII / Construction de la loi de passage en invalidité
La modélisation du risque arrêt de travail repose également sur une loi de passage en invalidité qui a fait
l’objet d’une analyse complémentaire. Sa construction ne fait pas l’objet d’une partie dédiée du mémoire. Le
nombre de passages constatés ne représente pas une volumétrie permettant une analyse actuarielle à forte
valeur ajoutée. Les annexes permettent cependant de comprendre la démarche choisie dans la construction
de cette loi. Pour mesurer le taux de passage, nous avons étendu la période d’analyse en intégrant les
passages en invalidité entre 1997 et 2012 ce qui nous a permis de recenser environ 1 000 passages. Nous
arrêtons la période d’observation à l’année 2012 afin de laisser aux arrêts de travail de cette année le temps
de la durée de couverture maximale en incapacité avant de passer en invalidité. La durée de 1095 jours reste
cependant théorique car les assurés peuvent connaitre des périodes de reprise d’activité avant de consommer
entièrement leur garantie incapacité. Le volume de 1 000 passages ne permet pas la segmentation réalisée
pour la loi d’incidence et la loi de maintien en incapacité, nous retiendrons néanmoins le sexe en tant que
variable discriminante, les invalides sont équitablement répartis en fonction du sexe. Le modèle reposant sur
des taux de passages, nous rejouons le modèle paramétrique de la loi de maintien en incapacité en sortant du
modèle le regroupement des professions. Nous obtenons ainsi une loi de maintien par âge et par sexe. Les
chapitres suivants décrivent les opérations successives qui nous ont permis de définir la loi d’expérience de
passage en invalidité.

VIII.1 Recherche du nombre d’arrêts de travail
Nous utilisons principalement la table des prescriptions saisies par la gestion dont la procédure de saisie
consiste à enregistrer chaque période de l’arrêt de travail avec une date de début, une date de fin et une
durée. Cette table contient l’identifiant NOSN qui se rapporte au n° de dossier concerné. La table est lue au
15/03/2016. Dans un 1er temps, nous transformons la table afin de ne retenir qu’une seule ligne par
identifiant sinistre en retenant la 1ère date de prescription connue.
La table est ensuite rapprochée de la table des sinistres à l’aide de l’identifiant sinistre afin de récupérer
des informations qui nous permettront de réaliser des tests de cohérence et de récupérer l’identifiant de
l’assuré qui nous permettra ensuite de connaitre sa date de naissance et de calculer l’âge de l’assuré à la
survenance du sinistre.


Tests de cohérence et filtres

La table des sinistres permet d’obtenir les informations suivantes :
o

Date de survenance du sinistre (DASA) => sont conservés les arrêts de travail dont la date
de début d’arrêt de travail est équivalente à la date de survenance. La date de début doit
être dans la période du 01/01/1997 au 31/12/2012.

o

Code origine du dossier (CDOS) afin d’exclure de l’étude les forfaits maternité (FMAT) qui
ne peuvent donner lieu à une invalidité

o

Le code groupe du contrat souscrit (CCGP) afin d’exclure les cas de contrats collectifs
(modalités 0193, 0253 et 0254)
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o

Le code produit (CCPT) afin d’exclure les dossiers Crédit (PC)

o

Identifiant personne (NOPE), c’est l’identifiant unique de l’assuré

o

Identifiant contrat (NOCT) détenu par l’assuré

o

Le montant des règlements (MNT_RGL) qui doit être strictement positif

La table des personnes physiques peut être reliée à l’aide de l’identifiant personne et permet d’obtenir les
informations suivantes :
o

Le sexe de l’assuré afin d’éliminer les lignes de sexe non connu : les modalités suivantes
sont reconnues : F (Féminin), M (Masculin)

o

La date de naissance de l’assuré permet le calcul de l’âge de l’assuré à la survenance du
dossier par différence de millésime : année de la 1ère prescription – année de naissance.
Sont conservés les âges compris entre 20 et 80 ans.

La table des garanties en portefeuille peut être reliée à l’aide de l’identifiant contrat et permet de savoir si
l’assuré détient une garantie invalidité. Nous limitons les arrêts de travail à cette population car les
assurés non équipés de cette garantie ne peuvent pas faire l’objet d’un passage en invalidité.
Le contenu de cette table permet in fine de sommer le nombre de dossiers distincts par âge et par sexe.
Ces volumétries sont alors saisies dans la colonne ancienneté nulle de la table de maintien en incapacité
par sexe afin de projeter les volumétries initiales et obtenir les nombres de sorties par âge, sexe et
ancienneté. La volumétrie à t0 est de 38 174 arrêts de travail.

VIII.2 Recherche du nombre de passages en invalidité
Le 2nd volet des données pour constituer la table de passage se concentre sur le nombre de passages en
invalidité mesurables. L’identification consiste à repartir des dossiers survenus entre 1997 et 2012 puis de
sélectionner parmi ces dossiers, ceux qui ont une garantie invalidité donnant lieu à une indemnisation.
Les croisements font appel à plusieurs tables
La table des sinistres permet d’obtenir les informations suivantes :
o

Date de survenance du sinistre (DASA) => sont conservés les dossiers dont la date de
survenance est comprise entre le 01/01/1997 et le 31/12/2012

o

Le code groupe du contrat souscrit (CCGP) afin d’exclure les cas de contrats collectifs
(modalités 0193, 0253 et 0254)

o

Le code produit (CCPT) afin d’exclure les dossiers Crédit (PC)

o

Identifiant personne (NOPE), c’est l’identifiant unique de l’assuré

o

Identifiant contrat (NOCT) détenu par l’assuré

o

Le montant des règlements (MNT_RGL) qui doit être strictement positif
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La table des personnes physiques peut être reliée à l’aide de l’identifiant personne et permet d’obtenir les
informations suivantes :
o

Le sexe de l’assuré (CQPXX) afin d’éliminer les lignes de sexe non connu : les modalités
suivantes sont reconnues : F (Féminin), M (Masculin)

o

La date de naissance de l’assuré (DAPPN) permet le calcul de l’âge de l’assuré à la
survenance du dossier par différence de millésime : année de la 1ère prescription – année
de naissance. Les effectifs que nous obtiendrons par âge ne montrent pas d’incohérence.

La table des garanties sinistrées permet de savoir si une garantie invalidité est ouverte. La date de création
de la garantie sert de repère pour mesurer l’ancienneté de l’assuré en état d’incapacité au moment du
passage en invalidité :
o

Le n° de garantie doit faire partie de la liste de n° de garanties dont le regroupement est
‘0635’, la famille des garanties invalidité.

o

La date de création de la garantie (DDCA) permet le calcul de l’ancienneté de l’assuré en
état d’incapacité de la façon suivante : écart en jours entre la date de création et la date
de survenance. Cet écart est divisé par 30 pour approcher une ancienneté en nombre de
mois. Le minimum est pris entre cette valeur et la valeur 36 qui peut être l’ancienneté
maximale avant un passage en invalidité.

o

Le montant des règlements (MNT_RGL) qui doit être strictement positif

Le contenu de cette table permet in fine de sommer le nombre de dossiers distincts par âge, sexe et par
ancienneté. Ces volumétries seront à comparer avec celles des assurés en incapacité par âge, sexe et par
ancienneté afin de définir un taux de passage toujours par âge, sexe et par ancienneté. La volumétrie sur
cette période d’observation pour tous âges et anciennetés est exactement de 1 041 arrêts de travail.

VIII.3 Loi des effectifs de passage en invalidité
Le ratio du nombre de passages en invalidité sur le nombre d’arrêts de travail par âge, sexe et
ancienneté constitue la loi de passage en invalidité. Les volumétries sur chacun des segments étant
insuffisantes, nous opérons un lissage préalable au calcul de ce ratio décrit ci-dessous :


Un lissage est opéré préalablement sur les flux d’invalidité de la façon suivante par sexe :
o

Pour une ancienneté nulle, les effectifs de passage sont lus sans retraitement

o

Pour une ancienneté à 1 mois, moyenne des effectifs bruts à 1 mois et 2 mois
d’ancienneté

o

Pour une ancienneté comprise entre 2 mois et 34 mois, moyenne des effectifs lus sur 3
anciennetés : la même ancienneté et les anciennetés voisines (+1 mois et -1 mois)
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o

Pour une ancienneté à 35 mois, moyenne des effectifs bruts à 34 et 35 mois.

o

Pour une ancienneté à 36 mois, lecture des effectifs de passage bruts sans retraitement.

Le lissage a donc été réalisé par une moyenne mobile des anciennetés pour chacun des âges et pour
chaque sexe. A noter que ce lissage n’a pas d’effet sur les 43% des effectifs en invalidité au 36ème mois.


Un 2nd lissage est opéré directement dans le calcul du ratio, ce lissage est cette fois-ci réalisé sur
les âges et toujours par sexe :
o

Calcul d’un taux de passage unique pour les assurés âgés de 30 ans et moins : pour toute
ancienneté, ratio du total des passages en invalidité lissés des assurés de 30 ans et moins
sur le total des dossiers en incapacité des assurés de 30 ans et moins. Ce taux unique pour
ces âges se justifie par une volumétrie de passage très faible : 17 passages

o

Moyenne mobile sur 3 ans pour les assurés de 31 ans à 62 ans. Pour un âge x, calcul pour
chaque ancienneté du ratio du total des passages en invalidité lissés des assurés des âges
x-1, x et x+1 sur le total des dossiers en incapacité des assurés des âges x-1, x et x+1.

o

Pour les assurés âgés de 63, 64 et 65 ans, calcul d’un taux unique par ancienneté tel que
réalisé pour les moins de 30 ans du fait d’une faible volumétrie : 19 passages.

Le taux de passage lissé est ensuite appliqué à la table de maintien en incapacité d’expérience par sexe
(effectif initial de 10 000 assurés par âge) ce qui permet de disposer d’une table des effectifs de passage en
invalidité par sexe sur une base de 10 000 assurés en incapacité à t0
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